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ABSTRACT

A brief encounter with the llaori people during April 1424,

inspired Dumont d'Urville to write a novel set in New Zealond. This

work is the first novel set in New Zealand and the first fictional

trestment of the llaori people, written bg someone who hod had first

hond experience of their countrg.

les t"ilandais Hislaire Auslrdlie.nne is a unique combination of

foct and fiction and as such has a considerrble contribution to moke to

the historg and litersture of the Pacific region and of New Zeolond in

porticulor. The work wos never published ond the reasons for this ore

discussed in the finol chopter of the thesis.

After an interval of more thtn one hundred ond sixtg Usors spent in

obscuritg, les z=&landais Histfiire Auslrdlienne emerges from this

studg frs o voluable historical and literorg document. We have

described it as an ethnographic novel with ethno-historical notes. The

work is comprised of two sections of equal size and importonce. There

is the novel and the 6cc0mp6nging notes which cover a wide ronge of

subjects, ref lecting Dumont d'Urville's wide ronging interests,

including Pacific historg, geographg, languoges and cultures. The Notes

Ere a primorg source of information, containing Dumont d'Urville's

observations which reappeared in loter publications. In odditi0n, the

vivid experiences of Burns the stowawog and ex-convict, are involuoble

as earlg ege-witness accounts.

This is the first complete transcription of the monuscripts. lt wos

ViCTCNIA UNIVEP.SIT'T O: \./I-'*I-::!GTON
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0 mojor undertoking becouse of the length, age ond condition of the

manuscripts and the olmost illegible handwriting. The exercise is

discussed in f,hapter L

In the literarg studg, several writers admired bg Dumont d'Urville,

or bg whom he was influenced, are discussed. In the first paragraph of

the Storg, Dumsnt d'Urville mentions in porticular F6nelon, Florion and

Rousseau. We have exomined some aspects of their wsrk which are

relevsnt lo les fitandois Histfiire Auslralie.nne. There is, for exomple,

a discussion on the opposing view points held bg Rousseau and some of

the French explorers with regnrd to the legend of the Noble Sovoge. In

addition, we have chosen two works, faul el ttirginie bg Bernardin de

Saint Pierre and Alala bg [hateaubriand, in order to consider les

r1landais Histaire Auslrdlie.nne from the point of view of exoticism

ond poetic prose in French literature. This section concludes with an

oppreciotion of the literarg stgle of the novel, which controsts with

the stgf e of Dumont d'Urville's loter popular work, ltogage pitlaresquc.

aulaur du mande.

The navigator htd an abiding interest in the peoples of the 50uth

Facif ic. Through les feldndais Hisloire Auslralie.nnq Dumont d'Urville

communicates the enthusiasm with which he made his contribution to

the studg of mankind. 0thers before him hod recorded ethnographic

inf ormation but Dumont d'Urville's cCIncern f or the cultural

predicoment of the Ploori people sets this explorer oport. The outhor of

this work is a pioneer in modern anthropol0gg.
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LES EELANDAIs

HISTOIRE AUSTRALIENNE

INTRODUCTIOI{

Jules S6bastien f,Esar Dumont d'Urville (l?90-1842] wE$ second in

command on boord the COQUILLE which set sail from Toulon in ft22.

This vogage of discoverg, which was devoted to scientific research, vr,as

under the command of Duperreg. During the cuurse of the

circumnavigotion the C0QUILLE called in at the Bag of lslands, New

Zeolond, where she staged from April 3 - l7 1824. lt was a mere twu

weeks, but long enough for Dumont d'Urville to be insp'ired to write a

novel set in New Zealand. This work oppesrs to be the first novel set in

Nevr Zealond ond the first major fictional work bosed on the llaori

people, written bg someone who had had first-hand experience of their

c0untrg. The uessel returned to France in 1825 ond it was while the

ship was homeward bound that Dumont d'Urville wrote the first droft of

this novel, entitled le.s felandais llislsire Austrdlie.nne. This work,

t'hich we have described Es En ethnographic novel, is accompanied bg

ethno-historicol Notes compiled bg the writer.

The work wos never published or transcribed and the existence of

the manuscripts, which ore to be found in the cnllection of the ',Archives



Nationtles fond l{orine', Paris, was brought to the ottention of the

Deportment of Romsnce Languoges, Victoria Universitg of Wellington, bg

lsabel 0llivier.

The reference number of the manuscripts, which form the two

distinct sections of the entire luork, is AN llorine Og2. tO. There is o

record of the two monuscripts in lsabel 0llivier's farlg fgew'itne.ss

Arcounls af l-ldan tife' J and 4. However, we have taken the following

official descriptions from her notebooks deposited with the Alexander

Turnbull Librarg, VCellington, (0llivier - PlS Papers 2468: folder 6):

Atl l'larine 662-30
$pine: 0umont d'Uruille/Manuscritr/Po0me/5

f,ouer: llumont D'Uruille/Manuscrits/ - I
Potme rur les nouueoulr Z6landais/ou histoire
Fustrolienne/ - /ftnclgse du monuscrit des
notes. / No 5.

Preface de l'Edileur lntroduction (2 sides)
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tpic poem - diuided into 6 'chant, rtith a bit of
parchment glued to the poge ond
sticking out (diagroml etc {II.5 r 2I.0)
Ehant ler page l-St
f,hant Zeme pfrge FZ-l0g
[hant geme " t0g-l40
Chant 4eme page l4l-160
Chant 5e1ne page l6l-l?s
Chont 6eme poge lZ6-lg9

!.'....:|9|sides

ffN Morine oG2.lo
$pine: Dumont 0'Uruille/Manuscrits/ - /

Notes du poime/Les nouueour/Zelandais/ N04.

Title Poge: Notes relatiue*/ru roman des Nouueour
Z6londais/it oout tB2S.

Unbound manuscript, folded sheets, numbered
folior, I BI folios ..

566 sides. (24.S H | 9.51
Feferences to the notes throughout the poem.

These ore more factual, geographical, historicol
etc.

The transcription of the novel follows in Part l, the transcription of

the Notes in Part ll and a studg of some literorg ond historicol ospects

of the text in Part lll.
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Prtface de l'Editeur Introduction*x

llon but ici n'est point de faire l'apologie de cet ouvrage, ni

d'excuser les dEfauts qui peuvent s'g trouver. flal916 tout mon

savoir, mol916 toute m0n 6loquence, une prEf oce pompeuse ne

I'empCIcheroit Fos d'endormir le lecteur, si ce triste et sterile
ovantage est le seul gui lui ssit r6servA, elle n'ajouterait rien non

plus d son m6rite, si toutefois il peut en avoir. llais j'ai pens6 que

celui qui en oura soutenu jusqu'au bout la lecture, desirero peut-dtre
en connaitre I'auteur, et j'ai cru qu'6 son d6fout le Troducteur Four
pauer tant de complaisances devait d son tour se prBter d sa

curiosit6. Je lui apprendroi donc qu'attach6 d une longue expidition
maritime, dont il serait hors de propos de retrocer ici le but et lo
morche; la suite des Ev6nemen$ me conduisit sur les plages de ln
Nouvelle-Z6lande. Je vBcus, je conversai avec les hobitons de cette
contr6e et tout ce que j'en vis, tout ce que je pus en saisir, porta ou

plus haut-d6grb mo curiositE et mon intbr6t pour ces singuliers
mortels. Par malheur notre s6jour fut trop court Four me permettre
de fixer mes id6es d ce sujet et j'emportais ce regret quand peu

d'heures aprBs notre d6part de Io bage des iles, nous dicouvrimes
tout-d-coup 6u milieu de notre bquipoge une figure qui nous €toit
0trangBre; d ses haillons, d son air p8le et d6fait, d son teint bronz6
pf,r la misire, a ses cheveux en d6sordre et d ses troits 0

demi-d6compos6s, nous l'erissions volontiers pris pour un souvoge de

la classe des esclaves, si son langage et surtout ses traits
tout-d-foit exempts de Tattouagg ne nous I'eussent fait reconnaitre
pour un enfant d'Albion. Pour le corriger de quelques fredaines
sans-doute, 0n l'ovait envogE pour sept-6ns respirer l'air de Sgdneg;

son tems accompli, il embarqua sur un navire qui fit naufroge sur les
cdtes de la l'louvelle-Z6lnnde, et plut0t que de rester avec les
f'lissionnaires, il pr6f6ra se fixer avec le chef de Woi-Tangui qui le
traita ovec bsntE et le moria m0me EVec sE soeur. Voild tout ce que

je sus d'obord de son histoire.
J'observai bient0t qu'il aimait la lecture, et ses lectures n'6toient

pas de celles qui plaisent au vulgaire des msrins, lorsqu'il
conversait ovec d'outres-Sglais que nous ovions pris d

Port-Jockson, ses expressions 6taient choisies, son langage correct,



enfin je le comprenais parfaitement, tandis que j'entendois a Feine
le jargon des autres. Curieux, je l'interrogeai, il m'spprit qu'il avait
regu une fiducation suivie et qu'il connaissait tous ses auteurs

latins; sur 1e champ je courus chercherun petit Vilgile, bouquin sons

notes et mal imprim6, je l'ouvris au hazard et le priai de troduire.
lla surprise fut ou comble, quand je vis mon homme, molgr6 la vie

errante et misirable qu'il menait depuis huit-ans, expliquer
couramment et me rendre le sens de cet auteur harmonieux, mieux
que n'eussent pu le foire bien des [professeursl bocheliers** que je
connais. tlon intErEt pour lui s'en accrut, je lui fis donner quelques

vBtemens, j'engogeai les matelots d avoir des 6gards pour lui et le
prioi de me trocer quelques notes sur le peuple extraordinaire avec

lequel il ovait vBcu.

Quotre mois aprEs, il nous quitts et en prenont cong6 de moi

"Mon$ieur, me dit-il, je n'ai pu m'ocguitter de la promEsse que je
uou$ auais faile, depuis long-tems la misire et le genre de uie
que je mdne m'ont rendu parEsseun. Pourtant afin de riparer au

moins en partie cet oubli, uoici des paperos$e$ que je me ruis
amus6 i barbouiller i lUai-Tongui, quand j'6tais ennug6 de

n'auoir rien a faire. Quoique cela ne uaille pas grand-chose, uous
en tirerez peut-Etre quelque parti; du resle uou$ en ferez tel
emploi que uous jugerez conuenable." Je rassemble alors ces

feuillets crasseux d demi-effac6s et souvent d6chiris, je les
d6brnuille, mon imagination supplEe d ce qui monque et je suis

Etonn6 d'g trouver un certain sens. Je recommence et je m'6tonne

encore plus d'g trouver de l'int0rBt. Enfin dons l'espoir que d'autres
pourroient aussi les lire avec plaisir, je les traduis et je donne au

public l'ouvrage du malheureux convict. C'est a lui de juger
maintenont si je n'ai pas perdu mon tems et mon trovail. Pour les

notes, c'est une outre affaire, c'est moi qui les ai r6unies; et comme
je devais en r6pondre, j'ai toujours eu soin d'indiquer les sources ou

je les ai puisEes.



Les ZElandais
Histoire Australienne

Li vre
f,hant l9I

Douce sensihilit6, don pr6cieux de lo naturs, cbleste ottribut de

l'humonit6, sons lequel tous les talens, toutes les qualit6s ne sont

rien: c'est toi dont j'implore le secours, priside ri mes occens et

donne leur cette teinte d6licieuse, ce coloris chormont priferable d

tout ornement itronger. Tu sus inspirer Ie sage et vertueuxf€.n€Lg[,

l'6loquent et tsuchont Rousseau et surtout l'aimable et malheureux

Florion, sans Etre aussi prodigue envers une plume encore novice,

loisse Echapper du moins sur mes 6crits un rf,Uon de cette flamme
divine dont tu snimas leurs immortelles productions.

Je vais chanter les combats, les moeurs et les coutumes d'un

peuple lointoin; dont le nom seul est d peine parvenu jusqu'd nsus.

Sur la surface srrondie du globe que nous habitons, au milieu de

l'immensitb des mers, l'Eternel a ploc6 une ile immense, souvoge et
noguBres inconnue oux EuropliEng. 5o situotisn dans l'univers est

diom0tralement oppos6e d celle de lo Boule antique et les mortels
qui l'occupent sont pr6cis6ment suspendus sous nos pieds.(2) Pour

eux le soleil vient de posser ou mEridlen, quand minuit vo sonner

chez nous, notre crepuscule est leur aurore et quand l'astre du jour
colore nos compognes, ils** sont** plong6s dons les sombres

t6nlbres de la nuit, et** l1orp-fuig secoue ses pavots sur leurs
paupieres appesanties. Leurs climats oux notres sont 6galement
oppos6s, nous longuissons sous les feux brulonts de lo Conicule,

tondis qu'ils grelottent au milieu des tristes frimots de l'hiver; et

dons ces tems, ou rallenl.issont so morche habituelle, le Dieu du jour
semble quitter d regret leurs fnrEts verdogontes; chez nous 6u

controire son char doigne d Feine Fchouffer quelques instf,ns nos
ploines refroidies. Dans ces r6gions, l'europ6en surpris ne retrouve
oucun des objets qui lui sont famlliers. Les arbres qui peuplent les
for€ts, les oiseoux qui gazouillent sous leurs ombrages et jusqu'aux
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poissons qui sillonnent les mers, tout est nouveou pour lui. Les

mortels aussi sont bien diffCIrens. Pr6venus contr'eux par quelques

traits forouches de leur caractBre, surtout choqu6s de lo resistance
qu'ils leur voient opposer d des volont6s trop souuent arhitraires, et

toujours tEmeraires en leurs jugemens, leurs superbes hdtes

traiteront bientdt les ZElsndais de peuple fEroce et borbare.

Pourtont ces juges s6vEres ignoraient les dogmes religieux et les
raisons politiques qui pouvoient sinon justifier du moins excuser ces

cruelles pratiques et ils oublinient surtout que de tout tems, molgr€

notre civilisation si vant6e chaque peuple de l'Europ, m6rita
tour-d-tour un reproche pareil. (3)

Narroteur importiel, toujours fidile d la voix de la v6rit6,
j'exposerai les foits sons haine et ssns flatterie; et si quelques

tableoux hideux et dBgoritans viennent se pr6senter d mo plume,

quelquefois oussi mes pinceoux ouront a rBproduire des imoges

riontes et agr6ables.
Aux bords tranquilles du fleuve Komi, non loin de l'endroit oft il va

dbchorger le tribut de ses ondes au sein de l'oceon pigl-ttqgg, sur lo
c0te occidentale de la nouvelle Z6lande, vivoit l'heureuse et poisible
tribut de Tiami.(4) Sur I'orr6te d'un coteau m6diocrement 6lev6 et
que tapissoit seulement lo fougEre et des buissons rampan$, 0n

dEcouvrait ses cases modestes, situEes sur plusieurs rangs selon la
preiminence et la f ortune des fomilles. De simples bronches d'arbre
courb6es en demi cercle et 6troitement entreltc6es (5) formoient
ces toits rustiques, chfrcune pouvait a peine servir pour un couple et
o mgsure qu'une famille s'accroissait d'un enfant les parens Etoient

oblig6s d'en construire une nouvelle pour le nouveou-nE. Quelques

nattes, quelques corbeilles, des coffres et des bancs de bois

travaill6s avec des instrumens de pierre composait tout leur
ameublement, tondis qu'oux porois de la cabane 6taient suspendues

leurs flrmes qui se bornoient d des haches en serpentine, des lances

en bnis durci au feu et des massues (6) de diverses espices en

basalte 0u en ossemens de Baleine. Seule un peu plus gronde, un peu

mieux d0cor6e, d lo cime mOme du coteau et prBs de la porte de la
cit6, on distinguait la demeure de leur chef supr0me, du vertueux

l'loudi Eangui.(?) Car chez ces peuFles 8nc0re voisins de ls noture, il
n'en est pas des souverains comme dcns nos vieux Rogaumes; leur
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devoir le plus sacr6 le plus imprescriptible est d'6tre le premier d
veiller et d poger de so propre personne pour lo srjreti g6nErole,
Quelques soient les services qu'ils ait rendus d la potrie, quelque
soit son m6rite et sa puissance, dflns ces rBgions d0s qu'un prince
p6r suite des onnies, des inf irmit6s et mdme de blessures
glorieuses sE trouve hors d'6tot de morcher d la t0te de ses
guerriers, il lest ?l doit** renoncer** d les commander; mais il
n'attend pas qu'on le lui signifie et il rEsigne lui m6me le pouvoir
entre les mains de celui de ses parens qu'il en juge le plus rtigne.(B)
Ainsi pleins de confionce en leurs chefs et bien convoincus de leur
superiorit6, bien que les droits du tr6ne ne soient nullement fix6s,
ces peuples obeissent sons peine d ceux qui les gouvernent et chez
eux les revoltes sont extremement rares.

L'enceinte de cette bourgade est fortifi6e par de hautes
palissades exoctement jointes et termin6es en chevaux de frise; en
outre un foss6 profond l'environne dans les endroits ou le terrsin
n'est pas naturellement inaccessible et un chemin couvert de cent
p6s de long permet au besoin de lancer des traits sur les
aissaillans.(9) Tous ces ouvrages sont entretenus en bon 6tat, non
pas qu'ils soient d'un friquent usoge, puisgue ls tribu de Tiami posse
0u contrsire pour une des plus douces et des plus pacifiques de I'ile
entiire. llais on peut avoir d rBpousser un souverain ambitieux, des
voisins joloux et des 6trongers avides, comme cela est d6jd orriv6
et le sage lloudi-Pangul n'a pos oublii que la pricoution est lo mire
de la prudence.

un coup d'oeil sur les alentours de Tiomi suffit pour onnoncer
que ses habitans sont livr6s d des occupations douces et innocentes.
Des champs bien cultiv6s {10) ou croit en obondance lo farineuse
Kopsno,(l l) la Kamaru sucrEe, le Toro nourrissant et I'agr6able Ti(ll), des foss6s tapissEs por la briilante et utile t<oraoi;( \il de
n0mbreux Farcs habit6s par des porcs, les rivoges de la mer et des
fleuves couverts por d'immenses filets, enfin portout de jolis
sentiers tenus avec soin et ombragEs par des arbres odorifErans,
caracterisent de suite une notion EtrangBre sux fureurs et aux
ravages de la guerre. En effet depuis plusieurs annEes, elle n'd eu d
soutenir que deux ou trois combats et I'ennemi toujours repoussE
avec perte n'd pu mettre les pieds sur un sol oir il comptait s'enrichir
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d'une proue facile. f,'est aux vertus 6clatantes, c'est ri lo haute

vaillonce de son souueroin que ce peuple doit ces pr6cieux

avontoges. ll en est un plus grand encore qu'il lui doit aussi,

l'honneur d'avoir cess6 d'0tre Antropophoge (13) et por celo seul

d'ttre aussi supirieur ri ses voisins que l'homme l'est d la brute sons

raisonnement. tlais cette heureuse m6tamorphose ne s'est pos

op6r6e sans peine et sans obstCIcles; pgur en triompher, il o follu un

courage et des talens superieurs. Pour mieux nous faire entendre,
reprenons Ies faits de plus haut.

Fangui appartenait d une famille de Rangatiras (14) trBs

consid6r6e dons son paus et qui depuis long-tems occupait l'autorit€
souveroine sur ces concgtogens. 5on frire ainE Wata-peruys
gouvernait Tiomi lorsqu'il entrait dans cet 6ge ou l'homme sortont de

I'sdolescence commence d roisonner mffrement; dis-lors on admiroit
chez lui, cette rare prudencs, cette extrbme reserve et cet esprit de

r6flExion qui por la suite en f irent un grand-homme. ll accompagnait

constomment son frBre dans les combats et digne h6ritier des vertus
de ses oueux, ovont l'6ge de dix-huit ans un triple Tatouoge (15)

onnongait d6jn d ceux qui le vogaient qu'il 6tait oussi intr6pide ou

champ de botaille qu'6clairi dans les conseils. DEs-lors il Eprouvait
pour les horribles festins de son pous une r6pugnance involontaire et

dont il ovait peine d se rendre compte. FidEle adorateur des dieux,

en voin on lui rEp6toit que le culte le plus agrdoble 6tait de leur
offrir des victimes humoines et que I'octe {16) le plus honoroble, le
plus glorieux pour l'homme d'un rang distingu6, celui en un mot qui

l'6galait d la divinit6 6tait d'an6sntir son ennemi, de dEvorer sa

chair et de l'assimiler i so proFre substance. Loin de ce rendre d ses

roisOnnemens, il ne les regardoit que comme un obus honteux de lo
roison, il s'sfermissait dons ses opinions et il en vint ou point de ne

pouvoir souffrir ces mets Epouvontables.
ll demando d son frire la permission de vCIUoger, oinsi que le

pratiquoient plusieurs {17} jeunes Ranguotiras, les uns pour leur
instruction, les autres por simple curiositE et la pluport pour

ojouter d leur r6putation ce merveilleux qui se rattache toujours d

lo personne qui 6 parcouru et visit6 beoucoup de pags. Voinement
Wota-pgruus lui objecta sE sant6 offaiblie qui ne pouvoit lui
permettre de conserver long-tems ln souveroine puissance,
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voinement il lui reprEsanta qu'il 6toit son seul appui, son unique
soutien dans le monde, vainement il emplogo toutes les raisons que
I'amiti6 lo plus tendre jointe oux puissantes considErations tle
l'int6rdt public purent lui sugg6rer; pongui qui m6ditsit tt6jd ses
grands pr0jets fut in6bronlable dans ses r6solutions; le malheureux
Prince molgr6 so rEpugnonce fut obligE de c6der d ses desirs, de
funestes pressentimens semblaient lui annoncer qu'il ne reverroit
plus son frire ch6ri et il fut long-tems inconsoloble de cette cruelle
sEparation.

Son obsence dura dix-ans entiers; duront ce long espace de tems,
il visita lo plupart des tribus qui habitent laNouvelie-ZElonde et son
c0eur humoin et sensible fut d6chirE de les voir toutes livr6es oux
m6mes superstitions, oux mdmes horreurs et d la soif commune des
combots.(18) Partout fidire d ses principes, il se montro pour ce
qu'il 6toit r6ellement, soge et H6ros tout d lo fois. lndiffErent oux
fatigues, aux froids et oux privations de tout genre, le plus souventil vogageoit seul et rivr6 d ses propres r6fl6xions. une notte
commune {19) formait tout son v0tement et la racine grossi6re du
Roi (20) unie d l'eou des fontaines suffisait aux besoins oe lo noture.
cependant so figure auguste oir brillait le signe infoillible de so
valeur et de son rong, lui ouvrait un prompt accEs chez les
E.gngotiras les plus distinguis. souvent il dEvouait son bros i leur
service, quond leur couse 6toit juste et toujours s0 vaillonce
confirmoit ce t6moignoge honoroble. Que de princes lui durent le
soutien de leurs trdnes!... Que de veuves, que d.orphelins lui
confi&rent leurs droits, qu'il fit constomment triompher!...et combien
de fois le suffrage unonime des plus grands guerriers offrit de lui
conf6rer les deux derniers tattouoges, compl6ment de gloire,
attribut exclusif du rang re plus distingu6 et l'honneur le plus
insigne qui soit reserv6 d l'homme chez ces peuples!... pongui s.g
refusa constsmment all€guant d'une part qu'il se devait d sa patrii
et de l'autre qu'il 6toit rl6ja assez honorE par les marques qu.il ovait
regues. Les mortels 6toient Etonn6s de voir autant de bravoure unie
d tont de tolens et de modestie. c'6tait pour eux un phEnomine
unique, inconcevable et tout-d-fait 0u dessus de leurs foibles
pens6es. Poursuivant ces vouages, le h6ros parvint en ces r6gions
v0isines des frimats du midi,(21) ou parun large (13) dEtroit (22) la



noture se plut d s6parer l'une de I'outre les deux grandes iles qui
forment ensemble lo Nouvelle-ZElande. Les habitans du nord sur lo
foi d'anciennes troditions, representaient ces contr6es oustroles
comme 6tant presque toujours envelopp6es de sombres vapeurs et
couvertes de glaces perp6tuelles. suivant eur( les 6tres qui les
hobitent, moiti6 hommes moiti6 monstres vivsient sans loix, sons
principes et s€ns religion; toujours prdts d s'entre-d6vorer, ne
foisant gr6ce d aucun Etranger et dans leurs oppEtits barbares
n'iporgnant pas m6me leurs parens et f eurs amis. Jusqu'alore oucun
Kainga-lloudi n'ovait os6 se risquer chez les Kal-kohouru.(23)
Fourtont ceux-ci sur leurs nacelles grossiires venaient quelque fois
visiter leurs voisins du Nord et leur opportoient l'utile et brillant
Pounomou oinsi que les fameuses dents de Rgguin, plus pr6cieuses
pour eux que les perles et les diamons p0ur l'Euroglgg et ils
recevoient en Echange des nnttes de koradi, des coffres sculpt6s et
des ormes travaill6es avec ort.(t4)

Pgngui molgrE les repr6sentations de ses omis, voulut visiter ces
contr6es meridionoles. un jour il s'emborqua avec les Kai-Kohouru
et descendit sur leurs plages. ll les trouvo en effet moins civilis6s
et par cela m0me plus misirobres que ses c0mpatriotes.(2s) ll
gagno l'amiti6 d'un chef puissant qui chormE de sa hordiEsse et de
son courflge voulut lui offrir son tr0ne et so fille. pongq[ le
remercia 6vec reconnoisstnce et oprAs avoir s6journ6 une lune
entidre chez lui, toujours conduit por ses fidiles Koi-kohouru il
retourna sur son sol notol. Avant de prrtir son h0te lui fit agrEer
une ample provision de Pounamou de la qualit6 la plus pr6cieuse et
de dents qu'il occepta avec plaisir, songeant dejd d l'usoge qu'il en
pourroit foire un jour. En retour il lui offrit une h6che en fer qu'il
avait conquise dons un combat et qui ne le quittait jomais; et lo vue
et l'usoge de ce m6tal pr6cieux qui poraissait pour Ia premiEre fois
dans son ile combla de joge le bon Koi-Kohouru.

Notre h6ros prolongea ensuite toute ra c6te orientale de lo
ZElonde, et vit tous les peupres qui habitoient les bords jodis
f lorisssns de la riviire U-amiJ, Schoureki** s6journa quelques lunes
avec les tribus de Kahouworu et de Kidi-Kidi gouvernies par les
porens belliqueux de Koro-Koro et de chongurl. Ees deux nations
vivaient alors dans des combots csntinuels et rarement le soleil
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terminait sa r6volution sons 6clairer quelques festins sanglans.
(26) flalgrE les instances des uns et des autres, jaloux de cofrpter
dsns leur rong un ouxiliaire aussi puissant, pongui qui dis le d6but
de ses vouages avait jur6 de ne prBter I'appui de son bras qu'd la
d6fense de la justice, trouvant leurs prEtentions 6galement
d6roisonnobles refuso de se mEler de leurs querelles et quitto ces
deux Princes indignF de leur cruautE et de leur borbarie. ll fit un
long s6jour d wengo-[ou dont res hobitons dirig6s p6r un chef hobile
et pacifique goutaient depuis long-tems les douceurs d'une paix
profonde. Ses ennemis d Ia t$te duquel on comptait d6jd le cruel
chongui, jaloux de sa gloire et de so rEputotion lui firent ie reproche
qu'avait jodis m6riti le grund Alcide, et la calomnie fit sourdement
circuler le bruit que ce H6ros jusqu'alors inaccessible aux traits de
l'omour, soupirait aux pieds d'une beautE s6duisante, oubliant d lo
fois et son honneur et so potrie. Les plus gronds hommes, les Dieux
m6me ont sacrifiE d ce sentiment si naturel et quand celo eut-6t6
vrai Pangui serait encore bien excusoble. llais ces soupgons obscurs
ne se verifiirent jamais; il ne fit oucune dEmarche pour se donner
une compagne et quel Ranguatira, quel souverain ne se serait pas
honor€ de son olliance! 0h, crogons bien plut6t que des motifs d'une
0utre importance et*r* des roisons bien plus puissontes durent
occuper les h6ros de ce Sugg.

Enfin il s'avanga vers les contr6es bor6ales qu'Echauffent de plus
pris les rogons du soleil et il congut le projet hordi de voir de prls
ce pr0m0ntoire redoutoble que les foibles mortels ne considbrent de
loin qu'avec une terreur religieuse; d certaines Epoques de l'onn6e et
quond ils ont rempli les c6r6monies imposies par la Religion, les
Tohonguas, les Arikis du premier ordre ont seuls le ldroit] pouvoir de
s'en opprocher et lo t€te prostern6e contre lo base du mont sacr6 de
receuillir les paroles du grond Atouo.(27) Tout autre seroit soudain
fropp6 de mort et des exemples nombreux et terribles ne permettent
pas d'en douter. Plus intr6pide ou plus cher oux Oieux, pangui dont
l'frme est inoccessible d lo crainte d grovi jusqu'd to cim-e de ce
morne fatal et il en examine lentement et en dbtail toutes les
parties. lloudi-wenauu (zts) domine l'immensit0 des mers, exposE d
lo fureur des vents, aucun arbuste oucune plante ne croit sur ses
flancs battus por la tempAte et min6s par les flots de l'0c6an
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furieux, et ces lieux sauvflges semblent r6ellement ou premier obord
du domaine des enfers; limite commune des cieux, de la terre et de
l'obgme, c'est la, dit-on, que doivent se rendre imm6diatement
toutes les 6mes qui viennent de quitter leur dbpouille mortelle, c,est
de ld qu'elles prennent reur dernier essort, pour s'Olancer vers le
sOjour brillant de lo lumiire 0u pour se plonger dans les sombres
r6gions des t6nibres iternelres, suivont les arrEts de I'Atouo
supr0me. Des l6gions de tvedouas (29) voltigent sans cesse dans ses
affreuses solitudes et molheur ou mortel imprudent dont la v0e
souillerait leur pr6sence. prot6g6 sans-doute p6r un g6nie plus
puissant, p6r une influence supErieure qui pr6sidoit d ses houtes
destinEes; Pongui, dis-je, ne vit qu'un roc sauvoge, affreux,
inaccessible, des pr6cipices Epouvontables et ols rivages
impraticables porsem6s de ricifs ssns nombre. Aucun esprit, aucune
ombre ne vint l'importuner et la noture seule drns toute son horreur
parla d so grande 6me,

content de I'avoir interrogEe jusque dons ses derniers
retronchemens, toujours calme et tranquille il descendit du mont
redout6, tel qu'il sortait du sein des combats et fut rejoindre ses
c0rnpagnons qui loin du funeste promontoire lui avaient dit un
Eternel odieu et pleuroient tl6jd so mort, tont ils-6toient certoins
qu'elle 6tait intvitable!... confondus, 6ffrag6s de le voir reporaitre,
ils crurent d'obord que c'6toit son ombre qui venoit les visiter
encore une fois avont de s'envoler vers les cieux et ils s'appr6taient
d lui rendre les hommages dris oux wedouas des H6ros, quand sa voix
venont fropper leurs oreilles leur prouvo qu'il 6toit encore vivant.
Alors i I s l'embross&rent 6vec tronsport et l'accablirent de
questions. Ses rEponses furent froides, laconiques et evosives. lls
en c0nclurent que le grond Atouo dont il 6toit devenu le favori intime
lui ovait commondi le silence sur les mgstBres dont il avait 6t6
t6moin, et dis lors les hommes le regordBient comme un 6tre sacr6
des Dieux et voulurent m6me l'honorer comme un Atouo sur lo terre.ll refusa constamment ces hommages frivoles et socriliges et
seufement pour perpEtuer le souvenir de son vouage, il consentit
d'apris leurs desirs d prendre le surnom de lloudi isb) qu.it ojouto d
celui qu'il portoit d6jd.

ce fut olors qu'il songea d retourner dans sa patrie; son esprit
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s'€tait d6velopp6, son jugement s'Etait formA et ses projets ovsient
acquis toute leur maturit6. son hsrreur pour lo chair humaine 6tait
devenue invincible et il ne lo d6guisoit plus; souvent dans les
combats, pour lui rendre les honneurs dus d son rang et d ses
exploits; on lui offroit les prbmices de lo victime et lo tEte (Jl) du
g6n6rol ennemi. Toujours il rejettoit ovec mEpris ces horribles
dEpouilles et s'6loigna'it en soupirant d'un spectacle qu'il gemissoit
de ne pouvoir emp6cher. ll ovoit ncquis en Agriculture, en florale et
en Phgglque des donn6es d'un ordre fort Atendu et qui sembleroient
dEpasser le ganie de ces insuraires priv6s du secours de nos
connaissances. feux qui l'approchaient, surpris de s0 profonde
sag6sse et de ses tolens sup6rieurs, pour en expliquer lo source,
formaient toutes sortes de conjectures aussi peu vraisemblables les
unes que les outres. Les uns assuroient qu'au centre meme de leur
ile, existait de tout tems un peuple sage, heureux et aim6 des Dieux,
et que pour leur dEfendre toute espBce de communicotion avec les
autres qu'il haissait, le grond Atouo ovoit entour6 cette r6ce
privilegi6e d'une triple ceinture de montagnes innoccessibles et ils
citaient d l'appui plusieurs vieiles troditions. pangui qu'il protEgait,
avoit eu dans ses vouages le privilige d'g p6n6trer et c'6tait ld qu'il
avoit puis6 ces Etonnontes notions. D'autres voulaient que les
Koi-kohouras fussent ce peuple mEme, dont ils ne vogaient gue les
escloves; leurs maitres leur imposoient le silence le plus rigoureux,
afin d'6viterlo visite de voisins importans et turbulens et un silence
semblable avait 6tE enjoint d ponggi.. Quelques-uns voulaient qu.d
lloudi-fenouo le grond Atouo lui m0me ennugE d'un culte gu'on lui
avait rendu jusqu'alors lui eut dict6 de nouveoux commondemens, et
ceux-ci n'osoient publierleurs avis dans la crainte des Arikis et des
TohongEg. Enfin il en 6trit un petit nombre et je pense que c'Etoient
les plus roisonnables, qui crogoient que pangui ne s'6toit arr6t6 si
long-tems d wongoroa que pour profiter des legons et des conseils
du v6n6rable Pakeha, le seul de ces frongais infortunEs qui eOssent
6chapp6 d la rage des lnsuroires, rors du massacre de llorion et de
ses compagnons. chez les siens son varitable nom 6toit Bolguiras,
mois le Z6landois qui ne peut prononcer toutes les letties de
l'Europ, l'avait corrompu et en avait fait pakeha, (J2) qui par la
suite devint le nom de tous les bloncs en g6n6ral.
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Quoiqu'il en soit moudi en revouant les champs ou il avsit pris
noissonce, ne put se d6fendre de cette douce 6motion, de cet
ottendrissement involontaire qu'6prouve tout homme qui revoit so
patrie aprEs une longue absence. A ce sentiment si naturel se
joignait en lui la joge que lui caussit la conviction oi il 6tait de
pouvoir trovailler pour so gloire et sa prospErit6.

"$olut, r'6cria-t-il, champs heureur de Tiomi, sdjour de mon
enfonce, tdmoins de mes premiers 6bats; humbles cabanes de
me$ concgtogens, acceuillez ou milieu de uous un de uos fils gue
le ciel uou$ ramdne d'un rong exil. $'il i pu se soumettre a tant
de trcuauil, de peines et de dangerr; c'est uotre bonheur qu,il e0t
constomment en u0e, et si uous uoulez r6pondre i res efforts, il
0$e uou$ promettre le destin le plus prospdre, l,ouenir le plus
brillant," llois qu'elle doureur omlre, qu'elle indignation succEdant
tout-d-coup d se nobles esp6rances viennent agiter son coeur
g6n6reux!... combien les nouveiles qu'il regoit d ion arrivEe sont
accoblantes!... Et dans quel 6tat de misEre et de dEtresse il retrouve
so malheureuse potriel... Depuis trois ons succombont aux otteintes
d'une maladie sans ressource son frBre ri cess6 d'exister. Jusqu'au
dernier soupir, il avoit glorieusement combattu les ennemis de son
paus, et tant qu'il avait vErcu, ses frontiBres ovoient 6t6 respectEes.
llais sa mort et l'absence de pongui ovsient plongE la tribu deTiomi
dons les derniers molheurs; trois Ranguotiras puissans et d peu prbs
€gaux pour le rong et Ie cr6dit se disputBrent d'sbord l'autoriti
souveraine et finirent enfin p6r se d6clarer tous les trois
ind6pendans; profitant de ces divisions funestes, les combottans de
Ehouki-ongg (33) fondirent sur ceux de Tiami. Rien n'avsit gte pr6vu,
aucun m0uen de resistance, point d'accord entre les chefs enc0re
rnoins de confiance dans les soldots. Aussi les suites en furent
terribles. Tous leurs champs furent rovogEs, leurs moisons brul6es,
leurs fortificotions dEtruites; prBs de quatre-cents combottans
perirent les armes d la main et furent d6vor6s sur le champ de
bataille, deux cent-cinquante furent emmen6s prisonniers et environ
trois-cents femmes et enfans train6s en escl6v6ge. Du reste ce
malheur mit fin aux dissenssions domestiques, des trois chefs qui se
disputoient le rong suFrEme deux furent tu6s dons le combot et le
troisiEme resta sans rivaux.
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Depuis cet 6pouvantable d6sastre, ces malheureux d6courag6s

n'osirent plus opposer flucune resistance; 0u tems des recoltes, dEs

que l'ennemi s'approchoit des frontibres, tels que des timides
oiseoux, ils s'ichoppoient avec leurs familles dans les fortts,
loissont d lo discrEtion de l'Etranger leurs champs et leurs
fogers.(34) D6goritis du travoil dont ils ne pouvoient receuillir les
fruits, depuis trois lunes ils venaient de prendre en conseil gEn6rol,

la rbsolution de renoncer i toute espice de culture; ils avaient
igalement d6truits leur beaux filets et leurs grandes embarquotions
de ptche, ne voulont rien conserver qui put exciter lo cupirlit6 de

leurs voisins. Plus misErables que ne l'6ttient auptravant leurs
propres escloves, ils fitaient rfiduits pour toute nourriture d lo
rncine du Roi et aux coquilles des rescifs. Vaines pr6cautions!

Privotions inutiles! leurs voisins encourogEs par cet excls
d'abottement, faisaient de fr6quentes incursions chez eux pour s'U

procurer des esclsyes, et presque journellement ces malheureux

vogrient oinsi leur populotion diminuer et tendre d grands pos vers
so ruine complEte.

A cet affreux rbcit le grand lloudi-Pangui fut encore plus indign6
de la lachet6 de ses compotriotes qu'afflig6s de leurs molheurs et il
fut quelque tems indecis, s'il ne devoit pas fuir loin d'un peuple qui

s'6tait soumis d un tel d6gri d'avilissement. Son coeur sensible et
ginbreux eut bientdt surmontE ce mouvement de coldre et sur le
champ il prend un porti decisif. ll fait annoncer d tous les guerriers
de Tiami que Pongui est de retour au milieu d'eux et il leur ordonne

de se trouver le lendemoin ou lever du Soleil, et en ormes sur la
ploce publique; puis il se renferme chez lui et defend d qui gue ce

soit de se pr6senter d sa v0e. Ld il donne un libre cours ri ses

pens6es douloureuses et midite en m6me tems les grandes

op6rations gui doivent amener le solut de son paus.

Cependant on sait d6jd partout que le vaillant fuggl, l'honneur de

Tiomi, I'hbritier lEgitime du tr0ne est de retour. Devongant son

orriv6e lo renomm6e ovoit publi6 ses exploits dans toute la Z6londe

et l'on savoit qu'aux conseils cCImme sux combats, il n'avait jamais
trouv6 son 6gal. 0ubliant et leurs revers poss6s et leur honte
pr€sente, ses compotriotes se livrent aux transports de la joie l0
plus vive. lls s'6crient que c'est l'Atouo lui mEme qui leurenvoue un
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souveur et brrilent du d6sir de Ie voir, de le serrer dans leurs bros.

Le refus opini6tre qu'il oppose d leur empressement les p6nEtre de

douleur, mais ils se soumettent d ses volontEs et respectent ses

motifs. Toutefois leur allegresse 6clate par des jeux, des danses et

des reprEsentations guerriires qui annoncent ce qu'on peut ottendre
d'eux et une gronde portie de la nuit est consocr6e a ces

rejouissances. tlais ils n'ont p6s oubli6 l'ordre de Pongqi et
long-tems avant l'gryg, ils sont rendus au paste qui leur est
assign6, brrilont d'impotience de voir ptroitre le h6ros sur lequel ils
ont fond6 toutes leurs espirances.

Enfin le premier r6u0n du Soleil a p6n6tr6 dons ss tente, il ouvre

sa porte et d'un pas lent et mesur6 se rend au milieu du peuple entier
qui I'attendoit; cardans toutTiomi il n'6tait pas une 6me vivante qui

ne se trouvfrt d cette auguste assemblEe, Tous femmes, enfons,

viellords et les infirmes m0me ovaient voulu en Etre t6moins et

debout d quelque distance des guerriers. L'oeil fixe, l'oreille tendue,

la tEte immobile, tous n'svaient qu'un seul but qu'un desir unique,

celui de contempler leur chef mognanime. A so vite, un cri de joge

unanime s'est 6lonc0 vers les cieux et les apploudissemens font
retentir les 6chos d'olentour. l"loudi-Panggi s'est orr€t€ et d'un geste

a riclom6 le silence. Soudain chocun s'est tu et les premiers chefs

se sont opprochfis pgur lui rendre leurs devoirs.(3S) ll leur fait
signe de rentrer dans leurs rsngs. L'ottention est port6e ou plus hout

dCIgrE. 5a contenance est majestueuse, son air est imposant, mois sa

figure est d lo fois morne, triste et s6vBre. Ses geux jusqu'alors
boiss6s vers la terre se relevent sur l'ossemblEe pleins de foi et

d'6nergie, et d'une voix ferme et entrainante "Guerriers de Tiami
recrie-t-il, je ne suis point ici pour receuoir uos felicitatione, un

soin plus important, un deuoir plu* sacr6 nous reste i remplir. fl
I'instont ori je uous porle, nos omis, nor femmes et nos enfons
gemissent dans un honteufi e$clauoge. Je jure par tour les

fltouos de ma pf,trie et ce qui est encore plus socr6 pour moi, por
les m0nec de mes aueuil, je jure de ne prendre aucune
nourriture, jusqu'i ce que leurr ferc soient bris6s. Que tout
guerrier qui se sent digne de porter les arme$ profdre i l'instant
le mOme serment."

Entrain6s par l'ascendant qui les domine et par lo majest6 de
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tloudi qui leur semble un Demi-dieu, plusieurs chefs pretent sur le
champ le serment exig6. ll en parait un qui semble trongiverser et
avoir quelgue objection d foire; d l'instant lloutli arrache ses ormes

d'entre ses mains, les brise et les jettont avec m6pris "fuis, secrie
-t-il d'un ton foudrogont, tu 6tais indigne de combattre et ne

reparais jomois i mes geuil". Pdle et consterni, le mis6rable
s'Echoppe et vo cocher so honte au fond des ontres les plus recul6s.

Tous ensuite s6ns exception prfltent le serment et huit-cents
guerriers ottendent les ordres du h6ros. ll promine sur eux un coup

d'oeil de satisfoction, puis il leur dit "f,'est bien, mes ami$'
maintenant marchons i Choukaanll!" et les guerriers morchent.

L'Ariki (36i nEanmoins s'approche de lui et veut lui observer que

les c6r6msnies convenables n'agont pos 6te remplies, il est d

craindre que I'Atouo ne soit mtl dispos6 "uos c6r6monier
repondit-il froidement, ne nou$ rendrons ni nos frdres, ni nos

femmes et nos enfans. D'ailleurs que peuuent uos fltouas ? nous

froudroger. th bien! lo mort ert prfferoble i l'infimie dont nous

$omme$ couuerts. 0u reste uouf pouuez demeurer; uous Etes

inutile au succis de nos Ermes." Un peu confus et surtout
virrement piqu6 L'Ariki se retire et la honte seule l'emp8che de ne

pas se tenir ri son poste. 0n voit un instont r6fl6chirlloutli et il dit
d ses c0mp6gn0ns, "Ouoique les ennemis que nous allons
combatlre ne meritent oucuns 6gards; toutefois je ueun bien
obseruer ouec eux let loin de la guerre, afin que le bon droit soit
tout enlier de notre c0t6. flinsi toi ajouta-t-il, en s'adresstnt au

guerrier qu'il jugea le plus prompt i lo course, cours, uole i
f,houkeang! et onnonce au chef qui gouuerne cette tribu que

dans deur heures tes guerriers de Tiami seront au pied de son Ei
{5?} pour redemonder leurc frires, leurs femmes et leurs enfans.

flue sa rfponse soit pr$te pgur ce mgment." Et le guerrier port

de toute ss vitOsse...
Iloudi marche d la tEte de son arm6e et sons s'arriter un seul

instant, sans prof6rer un mot, ils ont franchi les trente-milles (38)

qui s6parent les deux Tribus. lmitant la conduite de leur chef, les

ZElondois noturellement si brugans, si turbulens gardent le plus

profond silence et semblent outant de victimes dociles que l'on

conduit d I'autel. L'astre du jour vient d peine de remplir la moiti6
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de sa carriBre et ils sont orrivOs dons la ploine qui se trouve sous

les flancs du Pfr de [houkeangg. lloudi fait arr0ter s0 troupe, il jette
les geux sur les portes de lo ville et bientdt il en voit sortir son

envog6 accomFfrgn6 d'un autre homme qu'd son costume il reconnait
pour un herault d'armes.

En effet ponctuel oux ordres qu'il i regu le guerrier de !!gi,
prompt comme le Kiwi (39) s'est transport6 dans la cobane du chef

de Choukeong! et il lui a rendu mot pour mot le messoge dont il est
porteur. Sa course rapide o devoncfie de deux heures la marche

acc6l6r6e de I'orm6e et l'orgeuilleux Tawa-Tahi qui ignorait le
retour de lloudi et n'avoit regu aucun ovis touchont l'approche de

l'ennemi, ne peut concevOir un pareil excEs d'audsce chez des

hommes qu'occable le malheur. ll s'imagine que l'esprit de l'Atranger
est 6gar0 et qu'ulcer6 Far ses infortunes, il est venu seul norguer sa

puissance. Un superbe mbprts est lo seule rfiponse dont il honore s0n

messsge et il ordonne qu'on le jette 0u rang de ses esclaves opris
regu cinquante-coups de fouet pour prix de sa tbm6rit6. Le guerrier
malheureux regoit ce chatiment ssns pgusser un soupir, c'est de

tloudi qu'il ottend s6 vengeance. Deux heures ce sont d peine

6coul6es que le Rsngotira qui veilloit au sommet du Pi (40) accourt
precipitomment vers le Prince et lui annonce que l'ennemi est en v0e.

f,elui-ci n'a que le tems de gravir 0u sommet de la colline et il
d6couvre les guerriers de Tiami campfis sous ses pieds. ll n'en peut

croire ses geux et se persuade qu'un songe importun le poursuit.

Enfin il reconnait son erreur, fait sortir des fers I'envog6 qu'il a

outrog6 et le fait accompsgner de son propre frEre qu'il charge de

copituler ovec l'ennemi en lui confiant des pleins pouvoir. De son

cfitfl il ne perd pas de tems, il rassemble tous ceux qui peuvent

porter les ormes, ferme les portes de lo ville, renfonce les endroits
faibles et se d6cide d rttendre le secours de ses alli6s et la r6union

de toutes ses forces bien sur que l'ennemi n'osera pos l'attaquer dans

son P6 qui est un des mieux retranchEs de la Z0londe.

Les deux envogAs sont orriv6s devont Ploutli et celui de

Choukeanga veut sur le chomp entrer en arrfrngemens. Les conditions
qu'il offre sont honorables, il consent d rendre les prisonniers qui

apportiennent auN divers ordres de Rongatiras, mtis il veut retenir
tous ceux qui sortent de lo classe du peuple. Proposition perfide et
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ostucieuse. Le h6ros qui a pEnEtrE ses desseins ne le loisse pas

ochever et l'interrompont ovec fierti "Oepuis quel tems es-tu i
Ehoukeonga" demonde-t-il d son enVoUE "flepuis deur heures
replique l'autre en s'inclinant - f,'en e$t o$sez, ajogte le prlnce'

les momemens cont prfcieun, et toi, dit-if, i l'uutre, uos dire i
ton maitre que si dans une heure tous ler captif$ sonf erception
ne sont pa$ Eu pied de lo montagne, tous les guerriers de liami
seronl eur-mtme i lo cime du mont." Le frire de Taws veut

repliquer "ce$se de m'imporiuner s'ecrie Moudi d'une uoir de

tonnerre, et remplit ton deuoir," AttErE pgr ce ton menagant

auquel il n'est pos Eccoutum6 le Ranguotiro se retire et tremblant ou

seul souvenir de tloudi il rend compte d son fr&re des conditions
qu'exige l'ennemi. Le chef furieux demande, "0uel est donc ce

[opt!g!ne, qui deploge tont de pr6eomption?" 'Je I'ignore lui
r6pond-on, il m'est parfaitement inconnu, maic c'est plus qu'un

homme, c'est un uledoua, c'est un fltoua, sous lo forme d'un

mortel." ELElqhi jette un coup d'oeil de piti6 sur son frire,
poursuit fiErement ses prfparatifs de d$fense et se dispose d

consulter ses Dieux. Pour cela deux victimes,(41) homme et femme,

sont choisis dans le rang le plus 6lev6 et I'affreux socrifice va

c0mmencer.
L'heure s'est 6coul€e et d'en bas les tristes guerriers deTiami ont

pu sUivre tous ces mouvemens, ils ont vu omener les victimes
garrott6es ils ont vu leurs misbrables compagnons c0urb6s sous le
joug, trainer sur leurs 6prules les objets n6c6ssaires d lo c6r€monie

et l'Ariki 0 commenc6 les fatales priEres qui doivent en pr6c6der Ia

consommotion. A ce spectocle d'horreur, leur rage o redoubl6 et un

frisson mortel mortel 6 parcouru leurs veines. lloudi a saisi cet
instant et rompAnt enfin le silence "Enf6nf de Tiomi' s'ecrio-t-il'
I'heure est arriuie; moir qu'aucune porole, qU'OUcun Cri ne SOrte

de uotre bouche, auont que les remparts de I'ennsmi n'alent
tomb6 deuant Uous," ll mcrche, ses cgmpagnons le suivent et en

un instant ils sont aux pieds des polissades. Tawo-tohi qui a suivi

leur morche est obli96 d'interrompre le s6crifice et de se Freparer d

une prompte resistance; il ne peut concevoir un genre d'attoque oussi

extroordinaire et le morne silence de l'ennemi qui lui semble Tobou6
(42) a gloc6 son 6me de terreur. Son effroi redouble, quond il
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voit*** Iloudi s6ns s'orr€ter saisir les palissades, d'un bros nerveux

les renverser et morcher droit ti so rencontre. Vainement il brondit
so lonce, elle Ebronle d peine le h6ros et d'un coup de la sienne

celui-ci le renverse sans mouvement et sans vie. Le cri de la
victime a rempli d'Epouvante les habitans du P6 et la suite du

combat n'est plus qu'un carnage affreux dont ils sont les foibles
victimes.

Le meurtre et le pillage durBrent jusqu'au coucher*** du soleil, la
pluport des maissns du Pi furent dltruites et le nombre de ceux qui

perirent dans cette fatale journ6e fut incolculable. f,eux de Tiami au

controire n'eurent que cinq broves 6 regretter et dans le nombre 0n

fut 6tonn6 de trouver le corps de celui qui avoit regu le matin un

affront si sanglant. Dbs que l'horison eut regu les derniers rouons

du soleil, l4sudi jugeant que la vengeance des siens avait 6t0 ossez

assouvie, f it sonner la retraite QTl et cesser le les excbs. ll
rassembla ses guerriers, il r6unit tous les captifs deTiami que l'0n
pu trouver dans l'enceinte de la ville et fut avec eux camper dans la
ploine. Les voinqueurs troinoient d leur suite des monceaux de

cad6vres et une foule de prisonniers o leur tour orrach6s de leurs
fogers d6sol6s. Dis qu'on eut foit halte, l'AtiEL et les premiers

Ronguotiros pr6sentlrent, suivant leur coutume, ou 66n6rol en chef

la t6te de Tawo-Tahi et son malheureux frBre charg6 de liens.
Usant de ses droits il accepte l'une et l'autre, et sans tarder il

fait mettre celui-ci en libert6 et lui remet la triste d6pouille de son

frire. PEnEtrE de reconnaissance pour un bienfait oussi inattendu, le

chef de Choukouengg se jette d ses pieds et veut le remercier
"Hel6ue-toi lui dit Moudi, on n'tdore que les 0ieutt; tu es libre et
cette t0te t'appartient, tu peun lui rendre ler honneurs que tu
uoudras; maintenont fcoute-moi ouec ottention; si les peuples

de Choukouenga sont sotisfaits, s'il$ ont renoncE i toute id€e de

resistonce, ils peuuent entrer dans leurs mursl leurs personnne$

et leurr proprift6s reront respectdee. 0n ne touchera par m0me

oulr corp$ qui ront rest6s dons le P6. Moudi t'en donne so parole

et elle ect inuiolable, seulement j'erige de toi que demain i midi'
tout ce qui reste de captifs, soit dans le P6, soit dans les
compagnes, soient remis en libertfi et qu'i cette mOme heure tu
descendes dans la plaine, auec les douze principault Ghef$ de
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choukeanga pour receuoir res conditions qui te seront impoe6es,'
... Quont i uour, s'adressant d |Ariki et aux chefs qui lui demondent
ses ordres Four les repas sacr6s, n'ottendez- pa$ que je prenne
port a uos cdr6monies absurdes et que j'as*iete i uos horribles
festins. contentez uos appetits honteux, puisque uos llieur et
uos po$sions uous le commondent, moit les rertes inonimEs de
u0$ ennemic doiuent uous suffire et Je defends d qui que ce soit
de porter une main coupoble sur un 0tre uiuont, Quelque soit son
rong, quelque soit ea qualit6, en finont un regord menagant sur
l'flriki rien ne pourrs le soustraire i ma prompte uengeonce.n
Les chefs de Tiami promettent d'obeir et se retirent en silence; celui
de choukouengg qui o entendu ces paroles se croit tronsporti dans un
outre monde et se retire p6n6tr6 d'un profond respect et ttispos6 d
une soumission religieuse pour les ordres d'un h6ros qu'il regorde
toujours comme un Atoua sous les traits d'un Z6londais.

La nuit a deplog6 ses sombres voires, cent fogers sont ollumEs
dans la plaine et se livront d reurs inclinotions f6roces, les
vainqueurs ont d6pic6 les dOpouilles sanglantes des molheureux qui
ont p€ri sous leurs coups. 0bjets sacrEs du respect des humains
parmi tous les autres peuples, ici ces corp$ mutil6s semblent autont
de vils animoux qui viennent de p6rir sous le couteau du boucher. Lo
flamme vient de recevoir ces membres palpitans et soudoin une
fumEe 6paisse, infecte, abominabre a p6n6t16 tous les sens de ces
cannibales et les a d6jd transportCIs d'une ivrEsse fumeuse.(44) Le
feu consomme son effet, ces lambeaux ddgorjtans provoquent leur
oviditE et livr6s oux tronsports d'une joge hitleuse, ils avolent ces
Apouvantables mEts. A ces oppetits honteux se joignent encore dons
leurs 6mes les jouissances d'une vengeance atroce et les
inspirations d'une superstition infernale. tlais ce qui complEte
l'horreur de ce tableau, c'est que res parens, les femmes, les enfons
de ceux qui ont cess6 d'6tre sont obligEs d'Etre les tEmoins de ces
affreux repas et de contempler les outroges que regoivent les restes
de tout ce qui leur fut cher. controste bizorrel Enigme singuliire tlu
coeur Humain! mal916 ces cruelles pratiques, mal916 ces coutumes
rev0ltontes, le ZElandais pourtont d des qualit6s et m6me des vertus
...(4s)

Honteux de l'aveuglement de ses compotriotes, le sage floudi
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s'6tait retirE loin de cette scDne impie et songeait avec douleur 0ux

difficult6s qu'il aurait d les faire revenir d des id6es plus saines, d

des moeurs moins borbares. Ces r6flexions I'occupbrent long-tems
et il s'endormit enfin prBs d'un arbre touffu prbs duquel il s'6tait
ossis.

A son reveil, il fut 6tonn6 de voir d6jd le soleil 6lev6 sur l'horison
et en regardant autour de lui il sppergut le premier de ses officiers
le vieux Kodou, qui venait d'occuper le trdne et qui s'ovangait vers

lui, pour le prier de se rendre 6ux vgeux de son arm$e. En effet ces

guerriers 6taient btonn6s de ce qu'il ne les eut pas d6jd*** rejoints
et d6jd inquiets de son absence, ils avaient charg6 Kadou de le
ramener 0u milieu d'eux. lloudi r6pondit d'un ton qui loissait
visiblement percer sa douleur qu'il ne se rendrait ou sein de ses

compognons que lorsqu'ils ouroient f ait disporaitre jusqu'aux

moindres troces de leur honteux festin et il le chargeo de les
pr6venir qu'il en serait de m6me toutes les fois que de pareilles
fBtes auraient eu lieu. Quoiqu'il leur en cout6t, ils furent oblig6s i
se soumettre d ce qu'on exigeoit d'eux et ils se virent rEduits d la
dure n6c6ssitE de cacher ces troph6es hideux dont ils tiroient tant
de vanitE.

Alors lloudi se rendit d leur impatience et il consentit d recevoir
leurs salutations et leurs hommages. La joge qu'ils en Eprouvirent
fut encore ougment6e p6r I'arriv6e successive de tous les coptifs qui

manquaient d leurs voeux. C'6tait une scine vraiment attendrissonte
que de voir ces malheureux de tout 6ge, de tout rong, de tout s&xe

aprEs une obsence aussi longue rendus d leurs parens; et d leurs
amis! lls se livraient sfrns reserve aux transports que leur cousoit
un bonheur oussi grand qu'impr*vu, et ceux-lo seuls peuvent juger de

la vivacitO de ces transports qui ont 6tg t6moins de I'amour
extroordinoire que portent les Z6landois i tsut ce qu'ils
affectionnent.(46) Le milieu du jour 6tait arriv6 et tous les coptifs
6taient rendus depuis long-tems. Bientdt on vit poroitre le chef de

Choukouengg et ses douze compagnons suivis d'une troupe d'escloves
chorgEs de riches pr6sens pour le grond tloudi; lorsqu'ils furent pris
de lui il leur parla en ces termes, "Ehef$ de f,houkouengg' uou$

ouez fidetement en6cutd les ordres qui uous ont 6t6 donn6s et
uous n'aurez pas i uou$ en repentir, tous les prisonniers de
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uotre notion sont libres et en retour, uou$ donnerez a la tribu
de Tiomi un pareil nombre d'esclouer itrangerc; i ce prir la pair
est conclue entre ler deur peuples et dtne trois heures ma
phalange aura 6uocu6 uos frontlires; ces conditions uous
conuiennent-elles. "

Ravis d'une paix aussi honorable et qu'ils avaient si peu de droits
d'attendre, ils se repondent en protestations de reconnaissance et de

d6vouement et le chef supplie le h6ros d'accepter ses pr6sens. 'Je
n'en ferai rien, reprit-il, uos instance$ cont inutilee et je ne ueuil
pa$ ajouter au* perte$ que uou$ uenez de faire, seulement,
j'rccepteroi cette notte que je conserueroi Gomme un

tdmoignage de uos bonnes dispositions et que je uouc renuerroi,
si uous cessiez d'6tre fidile i uos engagemens." Etonn6s d'un
pareil disinterressement, les chefs de ChoukouengE voulurent en

vain le retenir pour le combler d'honneur et de f0tes; il les remercia
avec bonti et sur le champ donna I'ordre aux siens de se remettre en

route pour Tiami.
Je n'essageroi pas de retrocer ici les tronsports de joge qu'g

causBrent le retour triomphant de l'arm6e et les t6moignages

d'affection et de dbvouement dont lloudi devint I'objet. Qu'il me

suffise de dire qu'avont de recevoir l'autoritE souveraine, il voulut
aller punir deux tribus voisines qui 6toient venues t plusieurs
reprises diff6rantes leur enlever des esclaves dans leurs jours

d'affliction. Ces deux exp6ditigns pour lesquelles il ne voulut qu'une

poign6e d'hommes pour le seconder et qui eussent suf f i pour

illustrer d'autres Erinces., pour lui ne furent que des jeux et au bout

de huit-jours, tous les enfans de Tiomi furent rendus d leur patrie
et lo tribu fut en outre enrichie tle prOs de deux mille esclaves.

Alors les grands et le peuple d'un commun occord le pressirent de

nouveau de se revdtir du pouvoir supr6me 6vec les c6r6monies
ordinaires. 1l les r6ssembla tous et leur 6nnonga qu'il Etoit dispos6

d se rendre d leurs Voeux, mois qu'il d6siroit auparovant les voir
renonser aux couFobles festins de choir humaine, aux ridicules et
gBnantes entraves du Tapsg et d l'abus de prendre plusieurs femmes
6 la fois. Du reste quelle que fut leur decision, il d6clorait qu'il

n'accepterait le commandement de la Republique qu'outant que les

guerriers jureraient de ne jamois socrifier d'hommes en vie et
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d'exiger de lui d'entreprises injustes.
A ces propositions extroordinoires pour ce peuple ignor0nt et

born€, lo rumeur et I'agitation qui se firent entendre dons

l'ossembl6e annoncBrent la diversitE des apinions. Effrag6s des

suites qui Fourroient en resulter les Rangga'Uras du premier ordre et
ou nombre de soixonte se r6unirent en conseil prlvE pour d6lib6rer
sur les demondes du grand tloudi-Pangui. Les d6bats furent longs et
tris vifs. ll en 6tait un certoin nombre, et l'0n remarquo que c'Etait
presque tous les jeunes-gens, qui 6taient d'ovis de souscrire a tous
les desirs de lloudi, ajoutant qu'un aussi grand-homme devait ovoir
de puissontes raisons pour solliciter ces changemens. Les anciens

et lAriki a leur t6te qui 6toit cependont un jeune-homme f urent

d'une opinion contraire; ils firent valoir le danger d'irriter les Dieux

en les privant du tribut ordinaire, ils mirent en avant les Wedou0s de

leurs onc€tres qui seroient certoinement indign6s de voir leurs
enf ons renoncer aux coutumes qu'ils leur avoient f idElement
tronsmises depuis l'origine du monde, enfin ils repr6sentErent que

rien ne contribuoit plus d la s0ret6 de l'6tot que lo vengeance

exerc6e sur les corps des ennemis en les d6voront et qu'en le
dbfendant f,ux guerriers, on les privoit sur le champ de cette ordeur

martiale, de cette humeur belliqueuse gui les ovoit toujours
caract6ris6s. lls 6taient les plus nombreux et leur opinion pr6volut.

Toutefois comme l'on ne pouvait se posser d'un d6fenseur tel que

Iloudi, on fit des concessions et le d6cret suivant sorti du conseil
fut rendu public par l'organe du Pr6sident.

Par les antiques coutumes dee descendans de Maui-mouo et
de Marui-Patiki,{47} tout Fanguotira est maitre de $o personne'
de *es actions et de ses biens; d'ailleurs les faueur* du ciel ont
prouu6 que Moudi-Ptngui sortait der riglet ordinoirec' flinsi il
lui tera libre oinei qu'i sr famille de choicir tel fltouo, et de lui
rendre tet culte qu'il jugera conuenable. Mais il respectero lee

opinions de $es concgtogens et ne fera aucun effort pour
changer les c6r6monies qu'ils ont regues de leurc anc0trer et de

leurs 0ieur. Sans cette prom0sse, Uggdi est incapable de nous

gouuerner. 0u reste tes guerriers sont autorit6s et m0me
inuit6s d pr6ter le serment qu'il reclome d'euil.

flal916 sa r6pugnance floudi fut obligE de souscrire ti ces
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conditions. 5e consolant par l'espoir d'obtenir le reste du tems et de

quelque circonstance heureuse. ll sxcerca de suite le pouvoir

supr6me et le vieux Kadou qui I'avait disput6 d des rivoux dont le
rn6rite lui semblait au dessous du sien, le r0signa avec joge entre
les mains d'un Prince dont il reconnoissait I'immense sup6rioritE.
Les premiers soins de Ploudi se tourndrent vers l'occomplissement de

ses grands desseins. Les dents {48} pr6cieuses qu'il avoit regues du

bon Koi-Koouro ne l'avaient jamois quitt6 et le chef auquel il avait
confii le Pounomou le lui avait fidBlement fait parvenir sous la
souve-garde du Topou. D'oilleurs au grand nom de Pongui, quel

mortel eut os6 ottenter 6 la propriet6 de celui dont lo porole Etoit
socr6e et le bros invinciblel Ainsi lloudi se trouva le plus riche
Ranguatira de toute lo ZFlande. Bient6t par ses ordres des

6missaires furent envog6s sur tous les points de lo cdte-Orientole;
ils furent charg6s de se Frocurerd quelque prix que ce fut cet animal
(49) que son facile entretien et sCI chair succulente devaient rendre
si pr6cieux d ces peuples. Plusieurs centoines en furent r6unis et
entretenus par ses soins dans de vsstes enclos. ll ocheta et fit
multiplier les Cocotouas,(50) ces animoux apport6s par l'Europl0en et
qui sont oussi un aliment ogrEable et l6ger. Les filets, les canots

furent r6toblis, d'immenses d6frichemens entrepris et tous les
genres de culture repris et encourag6s. Tous les escloves furent
emplog6s d ces divers genres de trovoux; et les E$ggltirag
eux-mBmes excit6s por l'exemple de Houdi ne rougirent pos d'g

donner la main.
Les soins de I'agriculture ne lui firent pas nEgliger ceux de lo

guerre. Les fortifications de Tiami furent r6lev6es sur un pied plus

respectable et mieux entendu. ll ossujetit les guerriers d tenir
leurs armes en bon 6tot, d des excercices reguliers et a des

inspections f r6quentes qui maintenoient pormi eux une noble

Emulation.
Frtpp6 des obus n6c6ssoires qui resultoient de la monilre dont se

tl6cidoient d'ordinoire les querelles,(51) il g substituo un mogen plus

simple et plus sage. Une espice d'Ar6opsge c0mp0s6 des quinze plus

anciens Ranguotiras fut investi de ces fonctions. lls s'assemblaient
d certoins jours de l'annEe. Toutes les querelles, toutes les
reclamations 6taient porties devant eux, le jugement prononc6 d la
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majoritE et lo sentence exicutOe, ovant que la s6ance fut lev6e.

Enfin comme il ovait oppris d tenir compte des jours (52) qui

composent l'onnie soloire 6u mouen de noeuds simples pour chaque

jour et de doubles-noeuds tous les quinze-jours; il institua des

fEtes qui revenoient d des Epoques fixes et dont il foisait le plus

souvent tout les frois. Des repos publics terminoient ces solemnit6s
et la choir du Porc en formait la base, d l'aide du poisson, de$

racines et du suc de Ti.
0n ossure qu'avec de gronds sacrifices, il put dEs le

commencement se procurer quelques-uns des instrumens de ce m6tol
pr6cieux et nouveou qu'ovaient opportb d leurs voisins les Etrongers
maitres du tonnerre. Sans-doute il dut d leurs secours une partie
des grands ouvrages qu'il ex6cuta; lo bont6 de son palois, son Etendue

et les meubles remarquables qu'on g admirait. ll avait prEs de

quaronte pieds de long sur quinze de lorge il pouvoit au besoin

recevoir le conseil entier des grands RanggEUrog de la Tribu. 0n U

trouvait des siEges, des v6ses en bois d'une gronde dimension et
m6me deux ou trois tobles.

Tel fut I'emploi que fit de ses richdsses cet excellent Prince et
les fruits qu'il en receuillit remplirent son 6me d'une douce

satisfaction. Etonn6s du bonheur qu'ils goutoient, choque jour ses

sujets reconnoissans bennissaient le moment oir il 6tait rentrO dons

leur sein; contens des jouissances qu'ils trouvoient chez eux, l8s

combats avaient cess6 d'Etre pour eur l'unique passion de leur 6me

et ils en vinrent bientdt d pr6f6rer les poisibles f0tes qu'ils
devoient d leur souverain, d des rep6s incertains achetEs au prix de

mille dongers et de mille privations.
Leurs voisins.corrig6s par la legon s6vEre qu'ils avaient regue dEs

le commencement du rAgne de l{sudi v6curent long-tems en bonne

intelligence EVec eux. lls congurent m6me une si haute opinion de ce

[hef qu'ils le prirent souvent pour arbitre dons leurs diffErons et

ces d6cisions 6toient toujours rlict6es par la sog6sse la plus
profonde et la plus grande impartialit6.

D6sirant se former une Epouse selon son coeur, peu de tems opr&s

son retour, il pria le vieuxKodou de lui laisserdiriger l'€ducation de

l'aimable llomana so fille; s'engageant d lo prendre pour femme dEs

qu'elle serait nubile.(53) 0n peut bien penser que le vieux Egnguatira
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l"lomono accompagnEe d'une de ses tantes fut hobiter une case

voisine de celle du Prince. La jeune Z6landaise comptait alors d

peine dix-printems, mais sa douceur naturelle, sCIn oimoble pudeur

et ses heureuses dispositions firent d6jd augurer d tloudi qu'elle

serait un jour ttigne de lul. ll ne fut pos trohi dons son espoir, a

seize-ans elle fut une femme Eccomplie et olors il en fit son unique
compf,gne. Elle ne torda pas d lui donner un fils et, trois-ans aprEs

une fille belle comme les amours, mais qui lui corita la vie. l'loudi ne

put jamois se consoler de cette perte et vingt-soleils s'btaient
renouvell6s qu'il pleurait encore so douce l'lomono comme le premier
jour de so mort. ll juro de ne plus se marier et se d6vouo d

l'6ducation de ses enfons et aux soins de son rouaume.

Plus de dix onn6es s'6toient pass6es sons qu'aucune goutte de sang

erit rougi les moins de ces paisibles hohitons, lorsque le peuple de

Ehoukouengg fut le premier d rompre la paix. Le bon chef qui l'avoit
jur6e et qui ovoit toujours eu un si grond respect pour son g6n6reux

vainqueur 6toit mort, et le tr6ne se trouvoit occup6 por son fils
Pouroto. lmpatient de signoler sa valeur dons les combats aux geux

de so tribu, s6duit par l'appot des grandes richesses de l'loudi que la
renomm6e exrgeroit encore et crogant qu'il aurait bon marchi d'une

nation 6nerv6e psr une longue paix, il osa lui dEclarer Io guerre.

Pour tout reproche le h6ros lui envoga la natte qu'il avoit regue de

son pBre. Cette douce et muette legon ne le fit pos rentrer en lui
mEme; d la t0te de quinze-cents combatttns il marcha sur les terres
de ses voisins. tloudi l'attendait d lo frontiEre avec mille guerriers
d'6lite seulement, il n'en ovait pos voulu davantage pour inspirer i
ses concutogens une plus grande confiance en leurs propres forces.
L'af f aire ne f ut p6s longue; Pouroto f ut complettement bottu,
trois-cents guerriers restbrent sur le chamf de batoille et lui m0me

avec cinq-cens des siens tombirent su pouvoir de l'ennemi, surpris
et arr6tE par les embuscades que tloudi avait sagement dispos6es
pour $'emparer des fugards. ll laisso lo libert6 d Fouroto, mais tous
les autres restBrent esclaves et aprEs cet echec, Ehoukeongg fut
trEs long-tems poisible.

Dans l'intervalle de tems qui suivit, il n'efit que trois ou quatre

combots d soutenir et qui ne furent que des bagotelles pour le peuple
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de Tiami. D0sormais sous la conduite du chef qui les gouvernoit, ils
se crogaient invincibles. Toutefois mal916 se$ ssges conseils,
mol916 ses touchantes pri0res, mol916 toutes les voies de

persuasion qu'il put esssuer; jamais il ne put obtenir de ses

guerriers de s'abstenir de chair humaine, ils oll6guaient les droits
glorieux du voinqueur et roppelloient lo fameuse d6cloration du

grrnd conseil. Apris chague combat il avait toujours lo douleur de

leur voir renouveller leurs coupables festins et cette obstinotion de

leur port d mointenir d'aussi abominables coutumes nfrvrait son 6me

de douleur.
ll se consoloit par le bonheurqu'il go0toit ou milieu de ses enfons.

Tous les deux r6pondont Egolement d ses tendres soins, Etoient
devenus I'espoir et le chsrme de ses vieux jours. Son fils Toiwro
promettait de marcher un jour sur les troces de son ouguste pire, et
sa fille, la belle llorams surpossait toutes ses compagnes en

attroits, en vertus et en talens. Jamais lo Z6londe n'ovoit encore vu

une personne aussi accomplie; elle comptait d6jd quinze printems,

elle approchait de cet 6ge oi une jeune vierge ce$se ordinairement
de l'€tre et son tendre pBre n'6tait inquiet que du choix d'un 6poux
digne de la possfider.

Son cousin le petit fils deKEdg, le fougeux Korot6ti olors 6gE de

vingt-cinq sns s'6tait mis sur les rangs. Son titre de premier
Ronguatiro, le tr6ne qu'avait jadis occupE son grand-pbre, son

alliance avec lloudi, quelque rfiputation de bravoure dans les combots

et plus que tout cela beaucoup d'orgeuil et de fatuitE lui
persuodirent que ses pr6tentions devaient 6tre tcout6es. lloudi
gordoit le silence mais il ne pouvoit estimer au fond et ne vogoit pas

avec plaisir ce jeune-homme encore moins i couse de son orrogtnce
que parce qu'il l'avoit vu de concert svec l'Ariki s'opposer d ses

soges projets de reforme. De son cit6 t'loromo ovait su I'oppr6cier et
quoiqu'il fut sans doute un des plus beaux guerriers deH| c'6tait
peut-Etre le dernier qu'elle e0t acceptt pour son 6poux.

Un prftendant bien plus d m6nager et dont 0n ne se doutait pas se

mit sur les rangs; ce fut le jeune Lgg[g,g, le fils du redoutable
Chongui,(54) de ce prince f6roce qui tvait d6jd d6vosti une partie de

la Z6lande et que lo renomm6e representait comme un monstre
toujours alt6r6 de sang et de carnoge. Lo jeune llarama n'avait rien d
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reprocher a Toniwo qu'elle avait d peine vu une ou deux fois en
public, mais elle fr6mit d'horreur d l'id6e de devenir lo fille d,un
barbare tel que chongui et de passer ses jours dons une tribu
accoutum6e d ne vivre que de la chair des codfrvres. Elle repondit d
l"loudi gui lo consultait; "6 mon pdre, uour Etes le mritre de mo
destinie, mois de grices la mort plutOt qu'ult tel hgmen,,, Ee bon
plre l'embrosso tendrement et lui jura que tont qu'il existeroit elle
n'0uroit d'autre 6poux que celui gue choisiroit son coeur. Du reste ilfit rEpondre d chongui qu'il 6tait honorE de so demande, ajoutont
simplement que des roisons puissantes I'empdchaient de s'g rendre.

ll poroit que le jeune-homme se contento de cette r6ponse, car il
ne fit aucune outre d6marche et le bruit m6me courut qu'il ovait
quittO so patrie pour traverser les mers. llais on apprit de bonne
p0rt gue Chongu'i foisait des armemens consid6rables et sollicitoit d
la guerre tous les princes voisins. celui de lEqguihou lui envoga
cinq-cens hommes, il en regut trois-cens de woi-ionggi, wonguoroo
(55) lui en fournit quatre-cents et I'inquiet et parjure pouroto se
r6unit d lui d la tdte de six-cens des siens. chonggi. lui m6nn en
conduisoit mille de Kidi-Kidi dont trois-cens 6taient arm6s de ces
tubes meurtriers opport6s des extr6mit6s de lo terre. A force
d'6changes, il avait acquis ces fatoles munitions des Etrangers qui
venaient sur ses cfrtes extraire I'huile de ces monstre marins
qu'adore le z6londais. Trois mille guerriers se pr6paroient donc pour
une expEdition qui sous les ordres de [hongui ne pouvait manquer
d'6tre trEs sanglante. Le sage lloudi prEvit que ces formidobles
pr6prrotifs seraient tlirig6s contre lui; le cruel &nsqglirg ovoit
toujours 6tE son ennemi, le refus de son olliance ovait du blesser
s0n orgeuil au vif, d'ailleurs pour cet €tre alt6r6 de song et ovide de
pillage rien ou monde n'6trit socr6, et il sacrifiait tout d se$
coprices, omis, comme ennemis. llalgrB so force et sa prospErit6, lo
tribu de Tiami ne comptait que deux-mille quatre-cens hommes en
6tat de porter les armes. tloudi en d6signa deux-mille pour se tenir
pr6ts d marcher au combat ovec lui et quotre-cens pour rester 6 ls
dEfense du Pi dont il visito de nouveau les fortifications. En outre d
I'entr6e du chemin qui conduisait d lo colline, il fit creuser une
immense et profonrle chausse-trape recouverte de gazons trompeurs
afin d'arr0ter l'ennemi en cos de morheur. un sentier 6troit et ofr l'on
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ne s'ogissait plus d'une tribu d repousser mais d'une coalition
puissonte, dirig6e p6r un conqu6rant hobile et qui ovoit su
s'approprier des mogBns d'attaque jusqu'olors inconnus en ces
climots, il donna l'ordre d tous res hobitons de lo plaine de se
renfermer dons le Pi clls que le premier signol de lo guerre seroit
donn6.

ll ne tordo p6s et en se mettant en morche Ehongui envoua
d6clorer i Houdi qu'il venoit venger l'insulte qu'ovait autretois regue
l'Alggq son pire lorsqu'il lui avait refus6 avec m6pris l'oppui de son
bras. Pour mointenir lo paix, cet insensE exigeait que le h6ros vint
faire ses excuses au tombeau du prince dEfunt et livrait trois-cens
escloves en d6dommagement du tort que cet offront avait autrefois
occasionn6 d la tribu de Kidi-tidi. En 0pprenn6nt ces ridicules
pretextes Houdi ne put s'emp6cher de rire de piti6. ll dit froidement
a I'envog6 "ll fout que tour tes concgtogens soient eur-m0mer
bien insens6s pour ob6ir i un pareil emtrauaguont', et le renvoga
s0ns autre reponse. Furieux de ce m6pris, le tgran fEroce jura por
l'Atoua son pBre de ne pas laisser une seule case debout dans tout le
territoire de Tiomi. comme d son ordinaire floudi fut l'ottendre d la
frontiire et hientdt les deux arm6es furent en prisence. Jamais lo
z€lande n'ovoit vu autant de guerriers rEunls et jomais offaire
n'avoit poru oussi importante. D'une part 6toient le nombre, l'audoce,
l'jnjustice et lo foudre; de l'autre lo voleur, lo sogssgg et lo Justice.
Le chef barbare de Kitli-kirli se fiait surtout sur l'effet de ses
terribles mousquets et lloudi ne pouvoit s'imaginer que ces armes
qui n'ovoient pu jadis sauver les Euron6ens eux-mdmes fussent oussi
redoutobles en des mains aussi peu acc0utum6es d les monier.

L'Aube d colorE les bords de l'horizon et de chaque c0t6 les
Ph0longes se ssnt Ebranl6es, res lignss se sont formEes et l'hobile
chongui o eu la prEcaution de plocer en svant la colonne qui porte le
feu entre ses mains. Dans'les deux arm6es d la fois le mgstErieux et
funibre Piha (56) est entonnE et d la derniire stonce les guerriers de
l10udi se sont 6lonc6s pleins d'ardeur. 6 surprise fatalel 6 desespoirl
un tonnerre affreux d foit retentir les airs et ces infortunEs voient
tomber d leurs cdt6s leurs camorades sons distinguer le coup qui les
a frapp6s. A ce spectacle inottendu, d ce prodige nouveau, ils
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s'im6ginent que l'Atouo rui m6me les o foudrogEs et ils renoncent d
toute id6e de resistonce. En vain l"loudi veut les roppeller, veut leur
expliquer que ces effets ne sont dus qu'd des causes naturelles; ils
n'Ecoutent rien, lo frageur res emporte, une fuite honteuse est leur
seule ressource et ils ne s'orrEtent qu'ou pied de leur p6, bien
certains que l'ennemi n'6 pu les suivre aussi loin. Le h6ros lui m6me
qui n'avait pu privoir un effet aussi funeste, abandonnE de siens, se
voit oblig6 tfe les suivre et son premier soin dls qu'il a pu les
rallier, est de s'assurer de toute l'6tendue de sa perte. Quatre-vingt
guerriers manquent d l'appel et du nombre est le jeune Tawiro, il
combattait a I'aile gauche et l'infortunE 6tait porti br0lont de se
montrer digne de son pBre. celui-ci croit gu'il a succombE; mais un
guerrier s'avance et lui rend compte que son fils vit encore, que
fropp6 d'une blessure profonde il ovait long-tems foit des prodiges
de voleur et qu'enfin accabr6 par le nombre, 6puis6 por lo perte de
son sang il Etait tomb6 au pouvoir de l'ennemi. Lui m6me ne s'6tait
Achapp6 qu'avec beaucoup de peine d leur poursuite. Le molheureux
lloudi n'en regorde pos moins la perte de son fils comme certaine, il
connnit ls cruautE rle son rival. pourtant il s'orme de courage et
superieur d tous les revers, il foit rentrer l'arm6e dons le Fa ,t
plac6 en embuscode ovec cent-hommes, il attend l'ennemi pres ou
foss6 cach6, 6u cas qu'il ait voulu de suite pousser au villoge. ll ne
s'6tait pos tromp6, accoutumE d des victoires fociles, l'orleuilleux
chongg!. crut le peuple de Tiomi subjuguE et le fEroce UIi l'un des
ses premiers officiers et son favori fut d6tach6 avec cinq-cens
guerriers pour emporter le pi d'assout. lls pr6cipitent leur course,
se flottant de l'espoir d'6tre les premiers d jouir du pillage et
p6rvenu$ au pied de la colline, ils volent plutdt qu'ils ne tombent
dans le piige et Hihi lui mEme avec soixante des siens s,est lanc6
dons le fond de lo fotole fosse. une nu6e de troits pleuvent sur eux
et le seul hihi, grdces d son odresse et d so vigeur peut s'en retirer.
Honteux et confus d'un pareir Echec, il repart aussi vite qu'il est
venu et ne s'arrete que lorsqu'il rencontre chongujl qui vient avec le
reste de I'arm6e.

Eelui-ci ovoit sur le champ exp6diA les prisonniers ou nombre de
vingt pour s6 rEsidence d Kirli-kidi et apris ovoir foit prendre
quelque repos d ses troupes, il s'6tait diri96 sur Tiomi. En apprenant
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les revers tle hihi, au lieu de ploindre le sort de ceux qui avaient
succomb6 il raillo ce capitoine de la moniire dont il s'6toit laiss6
surprendre, ojoutont ou reste que les ennemis ne se rejouiroient pas
long-tems de ce foible ovantoge qu'ils ne devaient qu'd un l6che
stratagEme et qu'avont vingt-quatre heures ils l'auraient pog6 bien
cher. ll poursuivit sa marche et avont que le soleil fut couch6, son
arm6e 6tait camp6e sous les murs de Tiomi

Pour Eviter les r6v6ges de Ia guerre d ses sujets et afin de
poroitre au dessus de toute voine consid6rotion de vengeonce et
d'amour-pr0pre; toujours sage, toujours gui116 par le bien public, le
vertueux llourli envoua sur le champ f oire d son ennemi les
prop0sitions suivontes "chongui receurait intact ler corpr de ser
soircnte-hommes, les trois cens esclaues qu'il demandait et en
outre sir-cens outres pour indemnit6 de guerrs; alors se$
troupee duocueraient dans ra journde suiuante les lerres de
Tiomi et les quatre-uingt guerrierr tomb6e en Jon pouuoir
seraient remis i leurs fomiftes. R l'6gord de Touiro, Moudi
mettoit i sa dirposition tous ses tr6ioru." Au lieu d'oppoiser le
f6roce vainqueur, ces brillantes offres ne firent qu'occroitre son
orgeuil. "ll'obord ropporte i Moudi, repondit-il d l'envog6, que
tant gu'il ne se eoumettro po$ i ra rEparation que j,enige de lui,il n'd pos de pair i ottendre; dis-lui ensuite qu'il me faut
maintenant quinze-cens esclaues et de plus roironte-guerriers
de Tiomi pour rocrifier aur llfedouos de ceur que j,ri perdus.
0uant aur siens, ajouta-t-il avec une ironie cruelle, il peut 0tre
$ons ingui€tude; soirante ont d6jd fait briller d'un nouuel 6clat
la gloire de mes compognons, et les uingt-outres ne torderont
pas $ans-doute ri auoir le mCIme honneur,

A cette offreuse dEclorotion re peuple de Tiomi se livro ou plus
violent desespoir. La peinture effrogonte et exog6r6e que les
guerriers firent d leurs concgtogens des rovsges exerc6s par les
armes enflamm6es, leur persuodo qu'ils n'avoient plus rien d
attendre d'une voine opposition, et brebis resign6es d lo mort, ces
malheureux se crogoient d6jd d ta discrEtion de leurs ennemis.
lloudi sons perdre de tems rassemblo le grand-f,onseil et voulut
receuillir leurs ovis. L'effrog qui les dominoit et l'obottement qui
s'6toit empar6 de leurs 6mes res rendit long-tems muets et
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incopobles d'Emettre aucune opinion. Les premiers qui oslrent
rompre le silence, incertains et bolbutiont, proposErent d'offrir d

[hongui de nouveaux avantages et m0me de tacher de d6sarmer s0

fureur par l'nffre de certains tributs annuels; quelques-uns et ils
6taient influenc6s p6r Karatet6 et par l'Ariki conseillErent
houtement de se soumettre $ons torder oux demondes du voinqueur.

0n cite m€me le discours suivont qui f ut tenu par celui-ci,
l'hgpocrite et l6che Eteka. "Oui fidiles htbitans de Tiomi,
hfitez-uous de dftourner les coups dont le ciel uous menace et
surtout de reuenir auil saintes c6r6monies Ettblies por uo$
pires. Un funeste g6nie a uoulu uou$ persuoder de renoncer i
ces pieuses coutumes et d6ji il n'i que trop r6ussi dons set
desseins sacriliges. Mais ler fltouos de nos pdres se ront
r6ueill6s, leur uengeonce eet prEte i dclater sur uous. Por un

effet de leur bont6 infinie, lls n'ont encore froppE que le
coupable; sa femme est morte dis le commencement de ron
hgmen et bienttt le song de son fils uo rougir les autelr de

Kidi-Kidi. llatez-uous je le r6pite, de sEparer uotre cau$e
d'auec lo sienne et surtout n'essogez point de lutter contre lec
0ieuH.

Ees infernoles et perfides suggestions ollaient entrainer un

conseil d6jd affaibli par lo stupeur; tout-d coup lloudi qui

jusqu'alors a p6ru*** livr6 d de profondes m6ditotions et m6me

ogit6 psr une p6nible incertitude se live et de cet oir majestueux et
imposant qui ne le quitta jamais, fait entendre ces paroles. ",fs ne
tenterri point de rfpondre ou fourbe qui uient de parler; danc

FGU, je l'espire, l'6u6nement uous ouro prouu6 $on infdme
fausseti. $i je uou$ crogois assez lfiches pour adopter les auis
qui ont 6t6 ouuerts, i I'instant auec ma fille je fuirais loin de

uotre cit6 et drns le fond de quelque for0t j'irai Euec elle passer
le reste de mes jourc. Mais un sort plut beau est reserud a mes
compognons d'armes, [coutez-donc maintenant ce que j'oi i
uou$ r6ueler" Puis il o jouta d'un ton d'inspirotion. "Cruelr
compatriotes uous me forcez i uioler le serment que je fis au
grrnd fltoua sur le sommet du Mont-$ocr6, et pour uous $ouuer
je me deuoue i so colire. Sachez donc qu'il erigeo de moi
l'abolition de ces festins horribles que je uous oi demand6e tant
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de fois et qu'en mEme tems pcr des motifs que je dois respecter
san$ les comprendre, il m'imposa le plus profond secret sur ses

uolontds. Uos prEtres uous ont tromp6e sur lo nature de uos
socrifices; le grond fftouo est indign6 de uoir les faibles humains
uouloir s'6goler i lui. Uos erprits ne sont que la fugitiue imoge
de sa puissance infinie - et uos c6r6moniet ne doiuent 6tre que

I'ombre de ses actions. Jurez-donc tous tant que uou$ €tes,
d'abolir i jamais ces coutumes reprouudec du ciel et de lo noture
et demain tous uo$ ennemis sont dttruitr; tutrement je ne

r6ponds plus de lo colire c6leste." Glac6s d'une terreur religieuse,
les Ranguatiras immobiles crrirent ovoir entendu la voix du grand

Atoua lui m6me retentissont 6 leurs oreilles et jusqu'ou fond de

leurs 6mes. Le serment exigE fut d l'instant prof6r6; et fr6missons
de roge et de honte, oux noms sacr6s qu'ovoit invoqu6s llgugi,
Karat6t6 et L'Ariki furent oblig6s de s'g soumettre comme les
autres.

La feinte 6toit tout-d-fait itrongEre d l'6me noble et fronche du

h6ros et il 6tait lui m6me confus de la supercherie qu'il venoit
d'emploger. tlais les momens Etaient pr6cieux et il n'g ovait pos a
choisir. D'oilleurs si la froude est honteuse quond elle o pour but des

motifs coupables, sans doute elle est excusoble quond 0n U a recours
dons des intentions pures et vertueuses.

En sortont du conseil les onciens firent part au peuple de la
r6solution qui ovoit 6tE odoptEe et de la prom6sse solemnelle que

leur avait faite le grond floudi. Habitu6s d voir toujours ses poroles

couronnAes d'un heureux succ6s, ces insuloires possErent

tout-ri-coup du plus profond accablement aux plus vives esp6ronces.
Des cris de joge, des chants d'allEgrEsse remplirent les oirs et les
accens en retentirent jusqu'aux tentes de l'ennemi. ll ne put en

p6n6trer lo cause et s'imagino que l'excBs du desespoir ovait d6rong6

I'esprit des habitons de cette tribu.
Au point du jour, lloudi a serr6 encore un fois dons ses bras so

chire !@.g, son grand-coeur s'est 6mu d l'id6e de la voir peut-Etre
pour la derniire fois et I'image de son malheureux fils s'est
repr6sent6e d sa pens6e. Pour elle, le sort de son pDre et de son

frire lui frit seul verser des larmes; tranquille sur son propre

compte, quoiqu'il arrive, elle ne tombera point 0u pouvoir de
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l'ennemi; elle a pris une nobre r6solution et digne fille de Houdi, si
ce h6ros succombe, une mort prompte l'auro bientdt souv6s d'un
infame esclavage.

Le h6ros s'est rendu au milieu de ses guerriers et il leur a fait
promettre de suivre ponctuellement les ordres qu'ils recevroient de
lui, les portes sont ouvertes et il descend lentement et en silence
vers la plaine, f,hongui ne congoit pas une telle hardiesse et dispose
son orm6e pour le combot, loin de la fosse fstale ou il soupgonne
toujours de nouveaux pi&ges. tloudi a fait arrEter ses guerriers et a
expEdi6 d son rivol un envog6 pour I'inviter d terminer seul-d-seul
leurs diffErens d lo tEte des deux arm6es, vu que cette querelle leur
est tout-d-fait particuliire et qu'il est injuste d'exposer pour elle la
vie de tont de brsves zBlandais. En Ecoutont ce d6fi, chonggi o
trembl6 d l'id6e de se mesurer avec un h6ros tel que l-loudi et riin au
monde ne saurrit l'g rl6terminer; pourtant il dissimule le sentiment
qui l'ogite et se tournont vers $e$ officiers, de cet air riont,
affectueux et indiff6rent qu'il sait si bien prendre ou besoin. ',Mes
amic, leur dit-il, uoue uouez c8 qu'on me propose, et ce seroit de
grand-coeur que je chotierais I'insolence de ce matheureur.
Mois en sourcriuant i ses desirs, je uous priuerais de lo gloire
que dans peu d'instans uont uouc procurer les corps sanglanr de
uoc ennemis; et fes 0ieun me le d6fendent.' Alt6r6s de sang,
Uvres de joge ses farouches soldots rOpondent d ce monstre par des
occlamotions r6it6rdes, por de v6ritobles hurlemens; et le d6fi est
refus6.

Alors lloudi suivit de son arm6e, continue s0 marche d'un pos
calme et tronquille. ll a trovers6 I'endroit oir fut lo fosse etchonggi.
surpris de voir le terrain r6tobli regrette un moment de n'avoir pas
foit ovoncer ses mousquets jusques sous les remports de Ia ville o[r
il eut facilement bloqu6 son ennemi. L'intervolle qui les sEpare a
beaucoup diminu6 et tloudi o aussi rallenti la marche de son corps, il
a saisi l'instant oil le Batoillon redoutable abattont ses ormes (57)
menace de foire feu et ou signal qu'il o donn6 tous les siens se sont
prostern6s la fdce contre terre. Lui seul est rest6 immobile, et
respectant sans-doute ses vertus, les balles ont siffl6 outour de lui
son$ qu'aucune I'ait fropp6.

cette manoeuvre soudoine et imprEvue a d6rang6 les corps de
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l'ennemi et I'on sait qu'un corps abattu offre beaucoup moins de
prise; ainsi cette fois de toute I'arm6e de l!-@i, dix seulement sont
rest6s sur le carreau. Dis que la dEchorge est finie, un second signol
les o foit relever, pr6cid6s par leur chef et rapides comme l,6clair,
ils vont tomber sur les soldats de chonggi.. Eeux-ci qui n.avoient
d'outre 6rme que leurs fusirs, n'agant pos eu le tems de les recharger
n'ont plus entre les mains qu'un morceau de fer et de bois impuissint
contre les cosse-t0tes, les h6ces et les lances acc6r6es de l'ennemi.
Au lieu de se replier en bon ordre sur les flancs de l.orm0e, ils
cherchErent d s'enfuir confusEment et leur fulte porto le dfsordre et
la confusion dons les rangs qui se trouvaient derriire eux. De toutes
parts les pholanges de chongui furent enfoncEes, ce ne fut plus
qu'une d6route universelle,0n en fit un carnoge affreux et chongui
n'bchoppo lui m6me qu'atteint d'une blessure cruelle. Accabl6 d'une
d6foite aussi complite, dons so frogeur il ne s'arr€to que lorsqu'il se
vit de retour dsns ses retranchemens de waimata oir il cacha sa
honte. Douze-cens hommes seulement de son porti ovoient pu se
souver de cet immense d6sostre. Tout le reste demeuro au pouvoir
de floudi et le recensement qu'il fit des prisonniers lui apprit qu,ils
6toient 0u nombre tre treize-cens et qu'6vec eux se trouvoient
Pouroto et so fille, la jeune Reka, oinsi que le fils du prince de
woitanggi, l'oimoble et beau flanowo. ll commandoit le corps que
son pEre avait envogE aux ordres de chongli et desirait se distinguer
oux Ueux de Reka dont il recherchoit lo moin. ce nombre immense de
prisonniers fut dri aux prEcoutions que long-tems d'avance ovait
prises l"loudi; plusieurs foux chemins bien bottus, bien fragEs ovoient
6te percas de toutes parts; ils Etoient heriss6s de piiges et
n'aboutissoient qu'd des rochers inaccessibles; en tems oe plix its
6toient ferm6s par des borriEres et en tems de si&ge au contraire,
ils restaient seuls ouverts. f,e fut drns ces lobgrinthes que lo
plupart des fugords furentpris ou massacrE. Tant ifest vrai que la
prudence et I'activit6 d'un bon prince valent toutes les ormes du
monde!...

Psrmi les morts, 0n reconnut le corps du jeune padie, le fils ain6
du cruel chef de Kidi-Kidi. Aussitdt que lo victoire fut d6clar6e,
lloudi s'empresso de lui envouer un messager pour lui demander les
vingt guerriers qui 6toient en son pouvoir, lui offrant en Echonge le
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corps de son fils et cinq-cens prisonniers. llalgrE la distance
considErable qui sEpare le deux tribus; I'envog6 fidiie fut de retour
le lendemoin mrtin et lo nouvelle qu'il opporto dEchiro le coeur
sensible de ce tendre plre. Dans la nuit mdme qui ovait suivi le
retour du barbare chonggi, le malheureux Tawiro avoit 6t6 sacrifiE
6vBc ses c0mpogn0ns d'infortune aux m6nes de podi6. Holgra leur
offliction opparente, Eteko et Karat6t& eprouvirent un mouvement
secret de satisfaction en opprennant cet octe otroce de vengeance,
imaginont qu'il feroit changer tloudi de caractBre et le porteiait lui
m6me d user de repr6sailres. DEjd de sourds murmures semblaient
insinuer que lo t0te des vaincus devait F6Usr une cru0ut6 oussi
inouie. llois Houdi 6vec so constance avec s0 fermeti inEbronlobles,
levant les geux au ciel observa qu'il devait se soumettre aux dEcrets
Eternels du Grond-Atouo et que ses volont&s 6toient indEpendantes
de lo mort de son fils, puis ir ordonno d'un ton sEvire qu'on enterrit
les morts et qu'on respectat ra vie des coptifs. Le service qu'il
venoit de rendre d sa patrie, 6tait trop grond pour qu'on songeot d lui
116sobEir.

ce sage l6gisloteur qu'aucun revers ne pouvait abattre et que les
plus gronds molheurs sembloient au contraire affermir dans ses
projets de r6forme et d'humanit6, sentit qu'il folloit conserver ri ce
peuple borbsre au moins I'image des c6r6monies dons lesquels ils
6taient nis et 6levis et qui faisaient pour ainsi-dire partie de leur
noture. Ainsi les socrifices et les repos de chair humaine furent
abolis sons retour, les tloko-flokoi (sg) ces troph6es dEgoutons de
la victoire et ces tristes ossemens (5g) travoill6s sous toutes les
formes furent rendus ou sein de lo terre. l.1ois pour conserver le
souvenir de leurs f6tes guerriires et satisfaire rux cir6monies de la
religion; il fut arr0t6 qu'aprBs choque victoire, tous les guerriers gui
auroient pris part ou combot serrient durant trois jours nourris de
chair de Egrq, sans quitter le chrmp de bataille et que le
Rakau-tagzu (60) lui transmettroit lo vertu mgstique et sacr6e. 0n
d6cids que de nombreux troupeaux de cochons seraient entretenus
aux frais de l'6tot pour cette destination et tous les captifs foit
dans la derniire affoire furent ossign6s d l'emploi de les 6lever, de
les nourrir, de construire et d'entretenir les parcs destinEs d les
recev0ir. Sous peine de sacrilige, il fut dEfendu d qui que ce fut de



36

les distraire de cet emproi et ils en prirent le titre
d'esclaves-socr6s.{61) ce dbcret orr6t6 par le grond-conseil fut
solemnellement ratifi6 par le peuple et l'exil fut d6cern6 contre
quiconque g contreviendroit.

Le cruel chongui d0gorit6 du mouvais succis de son entreprise,
n'essoua plus de recommencer lo guerre contre un odversoire aussi
formidable et l'on fut trEs long-tems sans en entendre porler.
Pouroto fut remis en libert6, mois sa fille resto en otoge, ainsi que
llonowa pour coution de ra parole de leurs pBres. sur le chomp de
botaille, on ovait romass6 250 fusils abondonn6s par les fugords et
c0mme ces 6rmes etoient inutiles au peuple deTiami:0n en ileva un
pompeux tromphee sur la ploce publique; ou les guerriers
s'habituaient ri perdre d leur vue lo terreur profonde qu'eites leur
avaient d'abord inspi16.

Enfin le grond-homme ovoit obtenu ce but qu'il poursuivoit depuis
si long-tems; l'objet tle ses continuelles miditotions, de ses longs
v0u6ges de ses Eclotans exploits, des actions de so vie entiriie.
Eontent d'ovoir orrach6 son peuple d la borborie dons laqu,elle il
6trit plong6 et d'avoir pour long-tems ossurd son bonheur et s6
tranquilit6, il se r6sign6 sons murmurer Eux revers p6r lesquels le
[iel s'6tait plu d Eprouver ses vertus. Heureux encore tont qu.il lui
restait une fille, telle que I'incomporable Horoma; seule elle lui
foisait oublier ses pertes et sa douce soci6tE lui tenait lieu de tout
0u monde. Seulement il regrettait que pormi la f oule des
E,ggguatiros qui lui rendoient des hommages, aucun ne m6rit6t de
I'avoir pour 6pouse, 6ucun ne lui paroissait propre d occuper le rang
suprtme aprds sa mort. ll craignoit svec quelque raison qu'olors les
institutions qu'il avoit 6tablies avec tant de difficult6s ne fussent
d6truites et que le peupre de Tiami ne retombdt dans ses premiBres
erreurs. L'humeur inquiite et les dispositions peu favorobles dEteko
et de Krrot6t6 Btaient loin de le rassurer et souvent il ne pouvalt
s'empEcher de laisser percer leur mEcontentement contre les soges
mesures qu'il avait prises. Deux ans s'6coulirent oinsi dans une piix
profonde de lo part de ses voisins, mois non sons inquiEtude pour
l'avenir; lorsque le f,iel qui vouloit sans-doute le rBcompenser, lui
envoua un consoloteur qu'il n'avait pas attendu.

Les esclaue$-sacrds virent urr jour un homme arrEt6 sur les
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terres qu'ils cultivaient et qui semblait exominer ovec attention et
surprise leurs tr6voux, les compagnes qu'ils d6frichoient et les
vostes enclos dont ils elevoient les pallisades. son 6ge annongoit
vingt-ons Eu plus, sa taille 6tait avontageuse, son air ouvert
quoiqu'un peu triste, ses traits interressons, son mointien noble et
plein d'aisonce. Ses vdtemens Etoient fort simples, pourtont les
contours du tatouage unique dont sa figure 6tait orn6e prouvoient
qu'il n'6toit pas nB dons la closse du peuple et qu'il apprrtenoit o
quelque tribu 6loign6e. Aucune arme n'6tait entre ses mains et sous
le bros seulement il portoit un petit coffret exoctement ferm6.
lnterrog6 qui il 6tait et ce qu'il venait demonder d Tiomi "rfe suis
Etronger, r6pondit-il simplement, et je ueuil uoir le grandEgltdi.o
fiette r6ponse parut suspecte et les esclaves le conduisirent d
l'Ariki dont ils d6pendaient immEdiotement pour lo nature de leurs
travoux. celui-ci ne put obtenir une rEponse plus d6tsill6e et piqu6
de ce silence qu'il traito d'insolence, il le fit enchainer et le
conduisit en cet 6tat devont tloudi.

f,e h6ros en vogant poroitre d ses ueux un jeune-homme d'une
figure douce et interressante charg6 de liens, demonda aussit6t quel
crime il pouvait svoir commis. 'flucun, repondit Etelra, mais il
paroit suspecl et tout me porte i croire que c,est un espion du
perfide chongui" uotre soupgon est injuste et uolre
pr6caution inhumoine, ce n'est pas oinsi que ,|,ii ordonn6 qu,on
en usal enuers les 6tronger$; ou celui-ci n,a que des intentions
pure$ et olors uotre conduite est sans eilcuse, ou bien comme
uou$ le dite*, il a des desseins coupable$, et en le traitant ouec
douceur, en le rendant temoin du bonheur des peuples de Tiami,
peut-Etre il aura honte de sa mission et reprendra-t-il des
sentimene pluc gdndreux; qu'a I'inrtant il soit libre - 6rand-dleu,
s'6cria l'Etranger tondis qu'on faisait tomber ses entroves, que je
b6nis le moment ori le cier m'inspira le d6sir de uoir 

-le

mognanime Pongui - th bien mon cmi, lui dit ovec bont6 le h6ros,
peut-on sauoir quel motif uous amdne en nos contrEes - prlncs
auguste, digne fruori du ciel, uous uouez un malhetlreur, erront,
sons parens, $ons amie, sf,n$ potrie; 6chapp6 aur horreure d,un
funeste noufrage et ne sachont ori diriger mes pas, j,al entendu
prononcer uotre nom auec cdmirotion par les humainr; aussitot
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portager le bonheur de uos rujetr et d'en grossir le nombre, ri
cela m'6toit permis. $i je gorde un profond rilence fur mo
famille et les malheurs de ma jeunesse, QUB uotre grande-fime
ne s'en offense pas, mois des roisone insurmontabfes m,en font
un deuoir sacr6 - Jeune-homme uos dAsirc seront remplis et uos
secrets respect6s, de tout tems le malheur i eu droit our
6gards, d partir de ce moment uous jouirez ici dec mf,mes droits
que les habitons de Tiomi et en attendont que uous ouez pu uou$
ileuer une ca$e, ceile de mon malheureur flls $era uotre
logement - comment, $eigneur, elle n'est pas tabou6e - l_e topou
dit Moudi en riant, n'approcha jomais de mo fomille - Est-il
posrible s'6crio ouec Etonnement le jeune inconnu, est-il bien
urai qu'un r0ue ne m'abu$e pas et que Je sois en ztlonde - Oui
mon ami, reprit le Prince ovec douceur, uouf 0tes en Zdlonde et il
ne liendra qu'i uou$ que uous ne uous crouez dans uotre potrie,,
et sur le chomp il donna l'ordre d ses serviteurs d'ob6ir d l,btranggg
comme ils ob6irent d Tawiro.

ce jeune-homme dont le vEritable nom resta ignor6 et qui prit
oinsi celui de Korok€,(62) ne tarda pos d donner de lui l.opinion la
plus extraordinsire. sa prudence et ses tolens n'6toient surpassis
que par s0 valeur et chacun admiroit qu'un mortel aussi 6tonnant put
rester inconnu dons la Z6lande. tloudi lui m6me malgrE les ovontoges
de quarante-ans d'exp6rience et de refl&xions restoit souvent
confondu des utiles conseils, des ressources impr6vues et des id6es
lumineuses que lui fournisseit cet incomprehensible 6tranger. ll
s'attacha tellement d lui et sa soci6t6 lui devint ulent6t si
n6c6ssaire qu'il le pria de ne jomais le quitter et la cabane de
Tawiro ne cesso plus d'6tre lo sienne. De son c6t6 Koroki congut une
telle estime, une telle v6neration pour son digne bienfoiteur qu'en
toutes les occasions il lui t6moiqnait les sentimens du fils le ptus
tendre unis d la dif6rence et d ia soumission du serviteur le plus
fidile et le plus d6vou6.

La premiire fois qu'il fut pr6sent6 d la charmonte lloroma, il ne
put dissimuler un trouble et une agitation dont il ne fut pas le
moitre et qui frappirent tout le monde. pourtont on avait fini par
croire que ces mouvemens n'avoient 6t6 dus qu'd s0 timidit6
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noturelle et d la surprise involontaire que lui ovsit caus6
l'incomporoble beout6 de la jeune-fille. Elle ovoit aussi remarqui le
trouble de l'6tranSer; une inspirotion ssudoine et sgmpathique lui en
avoit fait pressentir lo cause et d6jd son sensible coeur lui avait dit
que si quelqu'un la faisoit jamais soupirer, ce serait le bel Etranger.
Depuis cette 6poque, Korok6 ne cessfr d'avoir pour elle ces ottentions
d6licates, ces Egards frotteurs et ce religieux et profond respect qui
tiennent de si prEs ou culte que l'on rend oux Dieux. ces soins
n'EchappBrent pas d celre qui en 6tait l'objet et elle ne dissimulo pas
qu'elle les regevait avec ploisir. lloutli vit avec joge croftre et se
d6velopFer un pareil sentiment dans ces deux am-es si pures, si
dignes l'une de I'autre et quoiqu'il gordot le silence, ce silence ne
pr6sogeait rien du tout de contraire i leurs voeux.

D6jd six lunes s'Etoient 6coul6es depuis l'arrivEe de Korok6 d
Tiami, dijd les services importons qu'il avoit rendu d cette tribu tui
avoient valu toute la confiance et l'estime de lloudi, ainsi que
l'amour et la consid6rotion de tous les hobitons. ll n'avoit cessE de
bruler pour les ottroits de tloromo et ses timides soupirs avoient
seuls exprim6 son amour; sa bouche n'avait os6 r6v6ler d son amente
les sentimens les sentimens dont il 6tait consum6, lorsqu.une
circonstance extroordinaire lui fournit enfin l'occosion de rompre le
silence.

Dans ces belles soir6es de fEvrier oir le soleil au retour du
capricorne oprAs avoir dard6 toute la journEe ses rouons br0lans,
loisse enfin les humains respirer une fraicheur d6licieuse, entourbe
de ses femmes, l'oimoble Haroma avoit coutume de se rendre oux
bords de lo mer et ld vetue d'une notte simple et l6gBre de Korodi, d'g
gofiter les douceurs du bain. un soir enhardie par ie crlme appareni
des flots, de rocher en rscher, elle avait gogn6 un rescif un peu plus
gylpc, elle s'g 6tait arr€tEe et s'amusait d ieceuillir des wanggroog
(63) frogiles dont elle comptait foire des colliers. rout-d-coirp une
vf,gue Enorme s'6ldve du sein de L'0c6an et s'ayonce pour engloutir lo
jeune infortunie. ses compCIgnes qui ont vu le danger onfiett6 un
cri pergant; elle s'est retourn6e et a voulu sur fe chimp regigner lo
plage. Plus prompte qu'elle la vogue perfide l'd envelopp6l ie son
immense repli, elle l'entraine et menace d'Ecraser sur les rochers ce
corps form6 par les rmours. c'en 6tait fait de ses jours, mais+**



Korok6 o entendu le cri funeste, plus ropide que le trait lanc6 par un
guerrier il s'est pr6cipit6 dans les ondes, il a saisi le corps de son
om0nte il le dispute oux flots en fureur, il oppose le sien oux rochers
qui voudraient le dEchirer et enfin 6puis6 de fotigues, couvert de
blessures, il n'd que le tems de dEposer son pr6cieux fordeou sur le
rivage et il tombe lui-mdme s6ns mouvement pris de lo belle
I{aramo.

Incertrines et tremblantes de trouble et de frageur, ses timides
comp0gnes sont 0ccourues; d la vue de ces deux corps immobiles,
elles crogent d6jd que l'un et |autre ont cess6 d'exister; les 6chos
retentissent de leurs cris douloureux et dans leur desespoir se
d6chirent le visage et la poitrine,(64) des lormes de sang viennent
se mdler d celles qui courent de leurs Ueux. pourtont la belle
llaroma donne quelques signes de vie, le song qui n'6tait que
suspendu dans ses veines reprend son c0urs accoutuma, lo
respiration n'est plus douteuse, elle ouvre les geux et recouvre s0
connaissance. Ses femmes d ce bonheur inesp6r6 se livrent d lo joge
la plus vive, mais I'aimable vierge ne revient ou sentiment que pour
tomber en proue oux horreurs du plus violent desespoir. sa premiire
pens6e, son premier msuvement o 6t6 rle chercher des ueux son
amont, son lib6rateur: un corps mutil6, 6tendu sur le soble, sons
aucun signe de vie et d'ou le sang coule d grands flots par de larges
blessures est l'objet qui vient fropper ses regards. A ce spectoite
horrible, 6perdue, hors d'eile-m6me, aucune crainte, aucune retenue
ne peut l'arrEter; elle se pr6cipite sur cette d€pouille sanglonte et
inanim6e, elle ln serre dans ses bros, et por ses discours ei par ses
cor6sses elle s'efforce de la rappeller d la vie. Elle o mis en piEces
ces v6temens et ses mains et ses livres tour d-tour font ensorte
d'Etoncher le sang qui ne cesse de couler; ses compagnes l,ont
second6e dons ces tendres soins et elles ont rEussi d penser toutes
les ploies. Enfin Korok6 r rouvert un oeil mourant, il 6 vu sE
bien-aim6e et ce regord semble le consoler de lo vie qu'il est pr6t d
quitter. cependant toujours prudente, toujours attentive, mEme dons
l'excBs de sa douleur, dEs qu'eile 6 vu l'simoble itrangerrappellE d la
vie, d'un geste offectueux eile lui o commandE un profond silence, un
brancard a 6t€ priporE par ses ordres, et d son tour elle aide d ses
compognes d tronsporter le corps offaibli de l'dtre qui occupe toutes
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ses pensEes et ssns leguel elle ne pourrEit plus exister.
En vogont arriver ce jeune h6ros dans un 6tat si d6ploroble; f'loudi

ne peut retenir ses pleurs. Toutefois comme dons ses longs vouoges,
il a acquis d'utiles connaissances dans l'art de gu6rir tes rrommri, il
visite sans tarder les proies deKorok6. tlarama, d'un oeil avide, diun
regord p6n6tront, semble interroger les pensEes de son pire et l.on
sent que de sa d6cisi0n v0 dEpendre s0 propre existonce. Quel est
son bonheur, quel est son ravissement, lorsqu'opris un examen
complet et ottentif, le soge lloudi prononce que plusieurs des
blessures sont r6ellement profondes, mais qu'aucune n.est mortelle,
ni m6me dangereuse.

Aussit0t Haroma de sa propre moin prEpare ses plus prEcieuses
nottes pour recevoir le ber inconnu; c'est elle m6me qui veille prEs
de lui, qui lEve et pose res oppareils qu'on lui prescrit, c,est elle en
un mot qui ne le quitte pas une minute jusqu'au moment oi son pire a
tl6citl6 qu'il n'g rvoit prus oucun dongei. Alors le jeune-homme a pu
quitter son lit et aller respirer l'air des cieux, appuu6 sur le bras de
son amante. En effet lo douceur et lo consolation d'6tre soign6 por
celle qu'il idolfrtre ont opar6 sur ses sens un effet plus efficole plus
infaillible que celui de remldes m6mes qu'on lui o administrEs.
cette pens6e lui offrait tont de d6lices, qu'il eut d6si16 prolonger
ses souffrances pour ovoir l'occasion de jouir plus long-tems oe Ces
tendres et pr6cieux soins.

un motin son amie venait de l'aider dans sa marche encore foible
et chancelante, elle s'6toit ossise prEs de lui sur un bonc de gozon
tapiss6 de fougires et charmEe du retour visible de ses forces, elle
lui ovait demond6 comment il se trouvoit. Le jeune 6tronger qui ne
pouvait plus cacher un sentiment qui le devorait oepuis si
long-tems, crut l'instont fsvoroble et d'une voix tendre lui rEpondit
"flh belle Morama, ces blecsure$ ne sont rien, et donr quelgues
jours les traces en auront disporu; mais il en est une plus
profonde, ajouta-t-il auec un long soupir et en portont la moin sur
son coeur, que je porte ici et qui finira por me consumer, si je
reste son$ erpoir." L6 fille de floudi comprit ce qu'il avait vouiu
dire et l'engagea nEanmoins d'un air affectueux d s'expliquer. Alors
Koroki se jettant d ses pieds, lui avouo l'amour qu'il avoit congu
pourelle dis le premierinstant oir elle s'6tait offerte d ses regards,
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tous les efforts qu'il avoit foits pour se montrer digne d'elle et enfin
il finit par lui demonder pordon d'avoir os€ porter ses voeux jusqu'd
elle, tout inconnu qu'il 6toit, et toute obscure que p0uy6it 6tre so
noissance. Avec lo rlignitE de son sexe, lo chaste llarama invite son
amant d se relever et toujours fronche, toujours sinclre, d'un ton
plein de grices, elle lui foit cette r6ponse. "Noble itranger, le
dftour ne peut se trouuer sur mes liures, ni l,ortifice dons mon
coeur oinri je ne uous disrimuleroi pos le ploisir que m,i cous6
uotre d6claration, je uous ououerai m€me que du premier
moment ou je uou$ uic, un tendre inter0t m'onimo pour uou$.
Depuis ce tems, uos uertus, uos erproits, uotre fimour pour mon
pdre et surtout uotre g6ndreur dEuouement pour moi ont port6
ce sentiment au plus haut degr6. ,f ignore s'il me rera permis un
jour d'Etre i uous, mais receuez au moins ma porote que jamois
rutre mortel n'ourCI mo main. 0uoique tout me prisoge qu,eiles
ne peuuent nous Etre que fauorables, les intentions de mon pire
ri notre 6gord me sont encore inconnue$, je feroi encorte de les
precsentir, et jusqu'i ce moment je ne puis uous donner der
espirances positiuee. Ouant i uotre naicsonce, tout onnonce
qu'elle eet honorable et quond elle ne le seroit pas; je connais
l'6me suhlime de mon g6n6reur pire, il est au dessus de tout
pr6jug6, de toute consid6rrtion sembrable. ft moine gue les
llieur n'aient 6leud entre-nous une barridre insurmontoble, je
serai uotre 6poure. Happortez-uour en i moi du *oin de nos
amour$ et promettez-moi d uotre tour de n'en plus porler
jusqu'au moment ori je uous autoriseroi i le faire. $ogez-auec
moi tel que uou$ auez 6t6 jusgu'ici, sogonr ensemble tels qu,un
frire et une soeur qu'unit lomitid ro pluc tendre et la plul pure.,'
A ces aveux charmons, d ces douces promdsses, Korok6 ne peut
contenir la joge qui le transporte, il couvre de boisers les moins de
sa maitresse odor6e et jure de se soumettre d toutes ses volontis.

En effet d&s le lendemain, llaroma profite d'un instant oir elle se
trouvoit seule avec l'auteur de ses jours pour omener odroitement lo
c0nversation sur le voillont Etronger. Le grand lloudi se plut d
roppeller tous ses houts-foits, il s'6tendit longuement sur ses
vertus et fut long-tems intorissable sur ces 6loges. Enfin dans un
6lon d'6f f usion "tlue je seraie heureur, oli-it en regardant



43

tendrement so fille, ei ce jeune h6ros pouuait deuenir mon fils
por alliance comme il l'ecl ddji pcr adoption et par omour"
Enchont6e de cette ouverture llarama saisit cette occasion pour
Evouer a lloudi ses sentimens pour le guerrier et lui faire part de la
dEclaration qu'elle en s regue. 'Mo chdre fille, s'ecrie le bon chef en

I'embrassont, le ciel enfin sourit d mec uoeulr et quoiqu'il arriue
ddeormait, je mourroi content; c'est i toi maintenant de firer le
jour oti tu uoudras combler les ddsirs de Korok6, uotre sort est
entre tes mains,' Attendrie et reconnaissonte la Vierge de Tiomi
serre son pire dans ses bras et baigne son visage auguste des douces
larmes de la joue. Enfin elle se remet de son trouble et lui dit "Uous
$ouez, mon piren lo coutume des Z6landaisee pour dprouuer
leurs 6poun futurs,(65) le mien doit g Etre soumis comme les
autrec et je uou$ prie de garder un profond silence sur notre
union jusqu'au jour of je croirai pouuoir lui en faire port.u
Eomme tu voudras mon amie, reprit en sounont le bon Prince, mois
si j'6tois d la place de Korok6, je ne te le pordonnerais pas.

Lo tendre affection de lloudi et les pr6f6ronces cle sa fille pour le
jeune Etronger devinrent publiques et le plus grand nombre des
habitons de Tiomi qui avaient 6tE temoins de sa voleur et de ses
belles actions, reconnoissoient qu'il m6ritait l'un et l'outre et
vogaient avec plaisir ce h6ros promettre d'6tre un jour le digne
successeur de leur excellent Prince. Quelques-uns cependant et
surtout KorotetE et Eteka qui brulaient tous deux des m0mes feux
pour l'oimoble llarama, ne pouvaient pordonner d lloudi de leur
refuser sa fille pour l'accorder d un inconnu dont on ignoroit et
I'origine et lo famille, et ils cherchoient en eux-m6mes tous les
mouens de perdre ce jeune-homme. f ls se flattaient d'avoir r6ussi
dans leurs coupables projets, lorsqu'un 6v6nement impr6vu en
portant ou comble la gloire de Korok6, les forga ri suspendre quelque

tems les coups de leur fatale haine.
Tiami se trouvait dans une poix profonde et le soge lloudi qui ne

pouvoit croire qu'il exist6t des peuples assez injustes,6ssez
borbores pour en ottaquer d'autres sons motifs et surtout sons
d6claration de guerre, aux instances r6itErEes de deux tribus peu

6loignies et qui 6toient en diff6rants touchant leurs limites
communes, Iggdi, dis-je, consentit d se transporter sur les lieux
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pour arranger l'6ffaire en quolitE d'arbitre. Comme il devait Otre
deux jours absent, il laisso durant ce tems le pouvoir supr6me aux
mains de Karat6tb auquel il revenoit de droit et por son rong et por
st naissance. Le soir m6me du jour de son d6part, un guerrier
couvert de sueur et de poussiire occourt 0u Pg pour onnoncer qu'une

arm6e formidoble venoit d'entrer sur les terres de L!-U.i, portant
port0ut le pilloge et la terreur. Ceux qui la composent s0nt
I'invincible Pomor6e, et ses foro0ches c0mp6gn0ns. lls sont 6u

nombre de quinze cens et sept-cens ou moins sont munis de ces

6rmes funestes gui vomissent la foudre et ls mort. Son intentlon,
dit-on, est de s'avancer droit 6u Eg, de l'emporter d'ossout et de le
r0v6ger en entier. Cette troupe marche avec ropiditi et dans une

heure ou plus on lo verra paraitre au pied de la montagne. A cette
nouvelle impr6vue, au nom terrible de Pomor6e, le coeur des
guerriers de Tiomi s'est gloc6 d'Epouvante et ils ne crogent pas gu'il
leur soit possible de resister 0u conqu6rant fomeux qui le premier a

ravag6 la ZElanrle entiEre. En effet cet ambitieux Rangua[ro,(66)
frEre de Koro-koro et chef de tlotowi ogont entendu porler de lo
puissonce et des exploits du souverain de Taiti quitto d'abord son
nom pour prendre celui de cet Arii c6libre. ll voulut ensuite 6clipser
lo gloire de tous les guerriers connus et non content de partoger les
fr6quentes incursions des chefs de Kidi-kidi et de Kawero chez les
malheureux peuples de lo riviBre Tames; il congut le projet hardi de

foire le tour de lo Nouvelle-ZFlande et nouvel Attilo de dompter por

la force toutes les peuplades qui ne voudraient pas le reconnoitre
pour leur vainqueur. ll avait executi cette entreprise audocieuse et
ce qu'il g o de plus Etonnont, un succ&s constant ovoit couronn6 ses
exploits ou plut6t ses brigandages. Tel qu'un torrent furieux que des

digues insuffisantes voudraient orr€ter dons son cours, force ces
foibles entrsves et en roule avec lui les fragmens 6pars; oinsi
Pomor6e apris avoir bcras6 quelques tribus malheureuses qui

avaient voulu s'opposer d ses pr6tentions insens6es, avoit rovag6
leurs villages et emmenoit d sa suite leurs femmes et leurs enfons
vil troupeou d'esclaves destinE aux caprices du vainqueur.

Un pareil sort attend les hobitons de Tiami, si un courageux effort
ne les d6livre pas de ce conqu6rant barbare; pourtont oubliant leurs
exploits pass6s et d6courag6s surtout par l'absence du chef auguste
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auquel ils ont dfi toutes leurs victoires, tels que des femmes timides
et sans d6fense, ils s'obandonnent aux plaintes et aux gemissemens.
Karotit6 lui mdme, si fier, si turbulont dons les conseils,
maintenant p6le et tremblant est incopoble de donner aucun ordre, etil se contente de fermer les portes du p6 et d'attendre, (dit-il,)
I'arrivEe de tloudi. Le jeune Korok6 indignE de cette faiblesse et qui
sait qu'un peuple assi6g0 est d demi-vaincu, donne en vain le conseil
de marcher d l'ennemi et de lui oppo$er une glorieuse resistance, on
le troite d'imprudent et on ne doigne pas l'€couter. pourtant la
formidable orm6e de pomorde est arriv6e au pied du p6 d6sol6; aux
r6u0ns du soleil les canons Etincelans des fusils brillent de
mille-feux et cet aspect qui en exogire le nombre augmente encore
It terreur des sujets de tloudi. Pomor€e o foit orr6ter un instont ses
s0ldats et comme ils n'ont pas quitt6 leurs armes, il est 6vident que
son intention est de morcher droit au P6. Cette id6e fait frissonner
ses malheureux habitans et rien n'6gale leur Epouvante.

un rogon d'espoir luit encore pour eux; le jeune Hanowr qui o 6t6
trait6 en fils plutdt qu'en captif par le grano lloudi, qui tlepuis plus
de deux ons est t6moin de sa vertu et de lo f6licit6 de son peuple, qui
s'est tendrement attach6 o Korok6 qu'il a pris pour modDle et dont il
0 eu le bonheur de devenir le comp6gn0n et l'omi; le gtn6reux prince
de waitongui, qui ne peut supporter l'id6e de voir dEiruire une tribu
sussi poisible, oussi heureuse se pr6sente ou grond-conseil et offre
d'aller en parlementaire vers le redoutable pomar6e; il est son
neveu, il en regut dans sa jeunesse des morques d'interAt et d'amiti6
et il a quelgue espoir de dEsarmer s0 fureur, d'outont plus que so
captivit6 est dit-on, un des prEtextes qu'il met en avant pour ruiner
Tiami. 0n regoit sa proposition avec tronsport, on l'embrasse et on
foit tles voeux pour que L'Atouo lui inspirant des paroles de paix,
r0mmolisse le coeur du cruel Rangustira.

Pomar6e qui le reconnait, l'embrasse et le f6licite d'avoir p6r son
odresse echappE d sa triste prison; mois le jeune guerrier le
d6sobuse, il lui apprend qu'ir n'd jamois 6t6 coptif dons les 6tots de
lloudi et que sa porole seure I'g a retenu, il lui dEtaille longuement
les vertus et les grondes octions du h6ros dont il attaque le peuple
innocent, il lui observe lo honte et la confusion dont il v0 se couvrir
sux ueux de la 26londe porlo guerre injuste qu'il vient d'entreprendre
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I'amiti6 de renoncer d son fatal projet; ajoutant que 'les habitans de
Tiami sont dispos6s d lui f ournir g6n6reusement tous les
rofroichissemens, et toutes les provisions dont il peut avoir besoin
ainsi que son arm6e. Quant il eut fini, pomarOe lui rEpondit oinsi
d'un ton ironique et insurtont; "ffuoue que j,oi 6t6 bien potient
d'6couter jusqu'au bout les sottises et les impertinence$;
apprends, imbicilte, qu'il n'est de honte que pour le uoincu et que
la gloire est toujour$ pour le uoinqueur, ouont deur heures ces
uertueur hobitons rfe Tiami aurquels tu prend un si uif inter6t,
pour lesquels tu oublies tes parens et ton honneur, t'en dlront
eun-mCImes des nouueiles, en ottendont h6te-toi de rougir et
d'abjurer tes erreurs, ou bien fuis loin de moi, je ce$se oe te
reconnritre pour mon neueu.' A cette rEponse borbore et f6roce,
le jeune homme confondu regorde ovec horreur le Honstre qui l,d
prof6roe et aprls I'avoir d6vou6 d la vengeance des Dieux protecteurs
de la justice, il s'Eloigne de lui, d6sol6 du mauvois succis de sa
mission.

ll rentre dans les murs des assi6g6s et sa rEponse porte ou comble
le desespoir et la confusion. cependant le ciel jusqu,alors pur et
serein, se chorge de nuoges 6pois; un sombre rideou couvre la nature
entiire, la foudre Eclate sur tous les points de l,horizon, de longs
troits de lumiEre percent lo nue et de tems en tems interrompent
ces t6nEbres fatales ptr une lumiEre plus fotole encore; tout
annonce enfin un de ces Apouvantables or0ges peu froquens en ces
climats, mois d'outant plus terrihles dans llurs effets et dans leur
prdsence. Les grondemens du tonnerre toujours redout6s du
Z6landois,(67) en cette occasion achEvent de coristerner les timides
habitons de Tiomi. L'Ariki s'6crie que les Dieux irrit6s et vainqueurs
tle celui de lloudi, leur onnoncent la fin de leurs prospErit6s et que
sans tarder, il faut recourir aux expiations n6c6ssaires dans ces
circonstonces; mois le vaillont Korok6 se pr6cipite ou milieu des
guerriers et d'une voix qui brave les Eclats de lo foudre, il leur
r0ppelle leur ontique valeur, les excite au combat et d,un ton qui
porte la conviction dans les 6mes "ces sombres nuages, se bruit
affreux qui uous intimident, roin d'Etre un prEcage fotal, sont au
controire le cigne maniferte de la faueur du ciei; te grand ftouc
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ua combfittre pour uoui, il uous liure ses ennemis et les uotres,
f,es armes terribles qui font sc confiance uont lui refuser leurs
secours et l'embarros$er d'un poids inutile; agez seulement le
couroge de sortir de uos remparts et de receuillir l'immense
butin qu'ils uous ont apport6. Pour garant de mes paroles,
j'engoge ma t6te et je la dEuoue i la fureurde tour uoe 0!99.S,."
A ce noble enthousiasme les plus courogeux des guerriers qui ont 6tE
d6jd temoins de so valeur et du pouvoir de son bras, se laissent
persuader et se rallient prls de lui; ce qui ochive de les dbterminer
c'est I'exemple de Hanawo qui ne le quitte pos et se montre prdt d le
suivre partout. Six-cens braves sont d6jd rassembl6s et dispos6s i
marcher ou combat. L'Ariki furieux de voir ses avis m6pris6s veut
tenter de nouveou d'6branler leurs g6nbreux desseins, mais Korot6t6
lui o jet6 un regord d'intelligence qui a 6ti compris et d'un foux air
d'intertt, lui dit "Pieu flrilci; laissez partir ces guerriers g6n6reult,
peut-Etre que L'fltouo 6tronger qu'adore Korokd leur iera
fouoroble et Tiami leur deura son salut; seulement sir-cens
guerriers sont sufflsonc pour cette 6preuue dGlicate, il est
inutile d'en eilposer un plus grand nombre et les outres eont
n6c6ssaires i lo difense de la ploce." Puis rempli de zlle et
d'empressement, il leur ouvre les portes de la ville et les encourage
lui-m6me ri morcher sur les l6gions de PomarEe. Un offreux espoir
est au fond de son coeur et il ne peut croire que I'intr6pide Etranger
echoppe oux drngers qu'il vo courir, d'oilleurs si le feu de I'ennemi le
respecte, d son retour l'Ariki ne l'6pargner0 pos.

Pomar6e qui voit sortir cette poign6e d'hommes, imogine que ce

sont des escloves qu'on vient remettre en son pouvoir et se prEpare d

les ajouter d la foule qu'il posside d6jd, sans renoncer pourtont d

ces projets de destruction. lls ont approch6 et il a reconnu que ces
pritendus esclaves sont orm6s de toutes piBces. En mEme tems,
l'orage qui menagait depuit long-tems, 6toit orrivE a son terme, les
nuages s'entr'ouvrent et laissent Echapper des torrens de pluie qui

semblent menacer d'engloutir les campagnes. Plein d'espoir et
d'oll6gresse Korok6 redouble de vitesse et dit d ses compagnons.
"Mointenont c'en est fait, les ennemis eont i nous et la foudre
du grand fltouo a fait taire leur* impuissans tonnerre$l me$
amis, morchons, uolons i la gloire" En effet Pomar6e a vainement
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essage le pouvoir de ses armes terribles; la pluie d d6truit la
propriEti de la poudre fatale, et ses soldats sont oblig6s d'ovoir
recours d des 6rmes qui leur manquent, ou dont ils ont perdu

l'habitude. D'ailleurs le tonnerre qui gronde encore et les
impr6cations du jeune llonowa agissent sur leurs consciences
timorEes et ils ont perdu cette fiert6, cette oudoce qui foisait toute
leur force. Korok6 tombe au milieu d'eux et n'Aprouve qu'une

resistance 6quivoque et de peu de dur6e. Une terreur ponique s'est
empor6e d'eux et le combat n'est guires qu'une sanglante boucherie
dont ils font tous les frais. PomorEe 6 reconnu son neveu dans les
rangs de I'ennemi et pris de lui il 6 cru voir l'Atouo vengeur des

crimes et des parjures. ll s'enfuit plein de roge et d'Epouvante et de

cette immense arm6e qui I'occompognoit, six-cens hommes
seulement la plupart blessEs ont pu s'Echapper et regagner avec lui
leurs penotes si long-tems n6glig6s.

Tous les fusils, tous les esclaves et le bagage entier de Pomar6e
restErent au pouvoir de Korok6 et de ses compagnons. L'orage enfin
se dissipa, et pergant les sombres voiles qui l'enveloppoient, le
soleil de ses derniers rauons vint 6clairer leurs triomphes et leurs
succis. A ce prodige inconcevoble, les habitans de Tiomi,
jusqu'olors flottons dans les transes de la crointe et du d6sespoir,
ne purent en croire leurs regards et suspendirent les t6moignages de

leur allEgresse, jusqu'ou moment 0u le messoger envog6 par le
vainqueur 0nn0ng0 d Karat6t6 qu'il ottendoit ses ordres ou pied de la
montagne d l'6gard des esclaves et du riche butin dont ils restaient
dOpositaires. Tvre de joie le peuple en mosse d0cide qu'il fout aller
couronner le h6ros et ses c0mp6gn0ns sur le th€otre m6me de ses
exploits et mal916 le d6pit qu'il en 6prouve, le joloux Karot6ti est
lui m0me oblig6 de se conformer6ux voeux unonimes de lo Tribu. Ce

fut un spectocle aussi extraordinaire qu'interressont que celui
qu'offrit olors une nation toute entiire couronnant de vertes et
modestes fouglres les fronts radieux de ses lib6rateurs. Les
sept-cens mousquets furent d l'instant tronsport6s sur la place
publique of l'on en fit un second trophbe qui prit le nom de trop-hrlg

de Korok6, tondis que l'autre conservo celui de l'1oudi. Quant oux
escloves et au b6ton, le grand-conseil sur la proposition de Korok6,
d6cida qu'il follait attendre pour en disposer le retour et les avis de
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leur soge souverain.
En rentront o Tismi, ce bon prince*** ne put s'empdcher de fremir

d l'id6e du donger ouquel son peuple ovait 6t6 exposE et en m0me
tems son 6me fut pEn6trie de satisfoction en apprenant lo gloire
dont KorokE s'6toit couvert. Ee guerrier lui 6tait devenu oussi cher
que le fils le plus tendre et il 6tait ravi de le voir chague jour de
nouveau,( titres d I'estime et d lo reconnoissonce de sa patrie
adoptive. De concert avec re jeune h6ros, il proposa ou grond-conseil
I'ovis suivant touchant les fruits de lo derniEre victoire; tous les
prisonniers qui avaient port6 les armes sous pomorEe seroient mis
6u rong des esclaves socrEs en m6moire de la protection miraculeuse
du ciel dans cette glorieuse journ6e; le butin seroit portogi en deux
p0rtions 6gales, l'une pour ceux qui ovaient combattu, I'Cutre pour
tous les hobitans et enfin les prisonniers que pomor6e avoit enlev6s
ri leurs familles seraient rendus d leurs rogers sans oucune espEce
de rongon. ces propositions porurent si justes et si dignes de to
grondeur de lloudi et de son peuple qu'elles passirent sons aucune
opposition et ce fut Korok6 avec ses broves compagnons, qui fut
chorg6 de l'honorable mission de reconduire les malheureux
Etrangers au sein de leurs familles.

La pluport appartenaient d ces tribus infortun6es qui habitoient au
sud de Tiomi et dont le farouche pomar6e avait traversE les terres
dans ss marche triomphante. 0n ne sauroit d6peindre l'Etonnement et
la reconnoissance que leur inspire le g6n6reux proc6d6 des guerriers
de Tiomi. c'6toit la premiire fois que lo zdlande vogait un pareil
exemple de noblesse, de d6sintEressement et d'6girds pour le
molheur. Jusqu'olors les prisonniers de quelque nature qu'ils
f ussent, avaient toujours 6tE regordEs comme l'opanoge du
vainqueur, et personne n'osoit reclomer contre ce droit funestl. lci
c'6toit une tribu puissonte, victorieuse, qui apris avoir terrossE un
ennemi redoutoble, allait elle mEme reconduire ses prisonniers ri
d'autres nations offaiblies, --- por le malheur et dont elle n'ovoit
rien a craindre, ni d esp6rer. Korok6 et ses c0mp6gn0ns furent
acceuillis comme des wedouas bienfoisans et portout furent combl6s
de f6tes, de corEsses et de pr6sens qu'ils furent oblig6s d'accepter
mal916 leur r6sistonce. pour consacrer le souvenir d'une oussi belle
action, ces peuples institulrent un drame guerrier, et les chants qui
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le composaient ne roulaient que sur les vertus et ls bienfaisonce de
lloudi, de Koroki et de la Tribu de Tiami.

une lune environ s'Etait 6coul6e depuis cette brillante oction,
lorsque lloudi qui veilloit sans-cesse aux int6r6ts de Korok6 et qui
vsuloit peu-d-peu blever ce jeune-homme oux premiers rongs de la
republique; son$ lui en faire part, proposa au Erand-conseil de lui
confErer le titre et les honneurs de lEqguotiro du premier ordre.
['6tait sur sa bravoure d toute Epreuve et sur ses Eclatans services
qu'il avoit rendus d l'6tot que cette demonde 6toit fond6e, elle fut
sur le chrmp appug6e por tous ceux qui l'avaient second6 dans
l'affaire de Pomor6e et peut-6tre eut-elle pass6 sans opposition si
Korot6t6 en se levont de son sibge n'eut porl6 oinsi ,,Nobtes

Fangurtira*, prenez garde i fa d6liberation gue uous allez
prendre, elle peut ruiner lec loir fondamentales de la EMligre;et toi Moudi, bien que noc suffroge$ l,aient plac6 i notre tcG,
n'oublie pa$ que tu n'es que le premier der chefe et qu'en cette
qualitd tu dois 6tre le premier dEfenseur de ces toin; oussi blen
gue moi, tu n'ignores pas que tout ttronger e*t exclur du rang de
flonguotiro m6me du dernier ordre, i moins qu'il n,ait 6t6 ooo'pt6
por un per$onnoge de ce rang; i pfus forte raison un dtrrnger
$ans nom, $on$ oueu et sans poren$.,' tioudi qui connait lo ioi,
avoue que Karot6t6 a raison et $e soumet o regret, mais s6ns
murmurer, d retirer s6 demonde. L'offaire n.eCIt p6s eu d.autres
suites, si I'astucieux Eteko ne se fut lev6 d son tour en reclamant lo
porole. A ce mouvement de sa part, le prince se doute qu,il midite
guelque perfidie nouvelle et s'opprEte d l'6couter avec inqui6tude;

- "Pieuil Eanguatiros, dit I'hgpocrite, je uienc denoncer i uotre
justice, i uotre s6udritd cet Etranger dongereur qu,on uous
propo$e ici d'6leuer ou plus noble des titres, pour en foire uotre
6gal. [a brauoure et I'audoce sont des quolit6s uulgoires et que
tout mortel peut ouoir, maic la crainte et le rerpect der 0ieun
sont des uertus diuines et sons leequ'elles les autres sont
inutiles, uou$ en donnEtes des preuuer dclotontes, lorsque uous
uous refusfites oun propositions de Moudi, mtme oprds le
seruice signali qu'il uous auait rendu et les 0ieun uou$ en ont
recompens6s, en uous comblont de prosperit6s. ffujourd'hui il
s'agit d'une affnire plus grosse, il faut un eremple siuire ou la
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mojeste de lo ffeligion ect andantie, (Des murmures se font
entendre et l'assemblEe tEmoigne son mEcontentement des
expressions qu'emploge le 6rand-prEtre, il poursuit) ,,daignez
m'6couter et rurtoul ne prononcez po$ auant de m'auoir entendu- 0'abord chacun de uous soit que Koroki plein de mEpris pour
tous uos Oieun, n'en reconnoit qu'un ceut qui nou$ ert tout-i-foit
6tranger et ouquel il rend tou* ses hommagee. Toutefois Moudi
seul et sa famille peuuent jouir de ce priuilEge i Tiami. Non
content de ce premier crime, par $es conseils et ses discours
impier, il porte tour ceur qul ueulent l'Ecouter o renoncer aut
fftouac de nos aueun, aurquels nous deuons notre gloire et notre
splendeur; "il les traite de chimdre et de uisions de nos cerueoux
tffoiblis. [nfin, et je tremble moi m0me en le dirant, il o uiol6 lo
plus sainte, le plus auguste de uos inetitutions, il a uiol6 la Tapgg
et comme si ce n'6tait ossez de cet affreun sacrildge, p* un
coupable silence, par de contagieuses communicotions, il o
Etendu $ur uos tEteg res chfitimens terribles qui ne deuaient
tomber que sur la sienne. Le tomheau de mon frire a 6t6
profan6, du sein des ombres son lltedouo crie, uengeance, et s,il
ne l'obtient pas de uous, il I'obtiendra du ciet qui consumero
Tiami de ses feur, plutdt que de loisser un pareil forfoit impuni.,'
A ces mots l'Ariki cache sa tdte entre ses mains, comme un homme
occoblE de lo douleur lo plus profonde et qui croit voir lo colEre du
Ciel d6chain6e contre sa patrie.(69)

cependant des murmures confus s'6lEvent ou sein de l.ossembl6e;
les broves c0mp6gnons de Korok6 sont indignes des occusotions de
L'Af!!i et l'un d'eux plus emport6 s.6crie; "ftelca n'i pos dit la
uerit6, il obuse de uotre cr6dulit6, il est imposrible que le sage
Korok6 ait uiol6 les loir du Topgg; je rais qu,il n'opprouue point
nos coutume$, qu'il uoudrait les uoir ddtruire, mois il o promis de
lec respecter et sa porore est plus sacr6e que tous les sermans
d'Eteko." A ces mots I'Ariki reprend d'un ton d'ossursnce et de
satisfacti0n "0u'on introduise te coupable, qu,on l,interroge et je
produirai mes t6moins.,,

Sur le champ le jeune Etranger est averti qu'on le demonde au
grond-conseil, il s'g rend avec cet air de noblesse et de confionce
qui lui gognent tous les coeurs, et comme pr6sident, lloudi lui m6me
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lui demande ovec bont6, s'il est vrai qu'il ait viol6 les 169lemens du
Tapou. "fuont d'aller prus roin, r6pondit Korok6, j'obsiruerai au
conseil qu'il me serait possible de nier le fait, 

-on 
ne pourroit

m'oppo$er gue le tdmoignage de deun escloues, et uous sauez
qu'en Zdlanrfe cette closce n'i jomais 6t6 arlmise i d6poser
contre les hommec fibres" Korat6t6 l'interrompt ovec oigreur, pour
lui observer que sa naissance d lui m6me 6tont inconnue, i1 n.est pas
en droit de r6cuser cette preuve ',Molheureur, repond oysc
indignotion le jeune guerrier, ei Jamais tu lo conncis, mo
nairsonce, tu fremirar; (puis il poursuit ovec calme,) mois la
feinte ne conuient nullement i mon f,me et je uais frnnchement
efipof,er ce qui o eu lieu. fl r1 a quelques jours, je uenois de
porter our champs sacr6s gu"iqu"* ordres oL to part de Moudi,
tout-i-coup je fus surprir par des torrens de pluge et ctrerctrant
un. abri, je me refugiai sou$ une petite co$e (69) que j,apergus
pris de moi. l'idde du rapou 6tait loin de mon imoginotion,
puirqu'i la demande de Moudi uous ouiez uous-m0mei arrEti
que perconne n'ourait le droit d'en 6tablir sur ce terruin rl6ji
consacr6 oux llieux. Toutefois deux esclaues qui possirent prEs
de moi m'apprirent gue j'auais uiol6 la sEpulture du frdre de
['hriki, i I'instont je me retirai et Je leur demondai s'ils
pourraient rans blesser leur conscience me jurer un silence
absolu $ur ce qu'ils auaient uu. lls le jurdrent i I'inslont et je
crus 6uiter ainei les c6rimonies imporiunes ousqu,elles l,eusie6td erpos6. ll parait que les esclaues ont uiol6 leur se-rment,
l'flrilri a 6t6 instruit et uoild le crime dont je suis accus6.
flujourd'hui je uiene m'offrir de moi-m0me i li r6parrtion qu,il
peut eriger de moi et me soumettre i toute$ re$ c6r6monies,' -
"crois-tu, repondit l'Ariki, que cette enpiation tardiue et forcie
puiese suffire oun 0ieur; oubfie-tu gue lc nation entiire ert
aujourd'hui souillfe rfu m0me srcriligel c'esl fr uous, nobles
lgguatirrs, de proporfionner la punition i l,offense, ou bien la
ffeligion est ditruite et le peuple de Tiami perdu $ons re$source.,,

cette opostrophe 6tait inutile pour convaincre les Ranguotiros,
tous gardant un profond silence, prouvaient par leur geste et leur
mointien l'horreur dont ils itaient saisis. ceui m6me qui
ch6rissaient le plus Korok6, consternEs par son fotal EVeu, tout en
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blomont l'Ariki, ne pouvoient s'empEcher de condamnsr le h6ros.
celui-ci qui a pressenti reurs dispositions, toujours calme et serein
demonde au conseil, si re jugement peut-dtre oi11616 de cinq-jours;
g+!E veut s'g opposer et Korot6t6 te seconde. llais les 6,Eqguitirosqui n'ont pas encore oubli6 les services signal€s qu.ils ont-regu de
l'6tronger, sans 6gard pour leurs clameurs, lon*entent d so demonde
et orrBtent qu'il sero gard6 d vrie, ssns monguer toutefois oux Egards
qu'on lui doit. c'est floudi lui m0me qui le prend par lo ma'in le
reconduit chez lui et repond de sa personne.

Le bon Prince qui connoit la fniblesse et les superstitions de son
peuple, nourrit les plus vives inqui6tudes sur le sort du
jeune-homme et lo tendre llarama partoge ces craintes. En vain
Korok6 veut les rassurer et leur repBte que cette offaire n'aura pas
de suites; ils s'Etonnent de sa confiance et de son sang-froid et ne
voient approcher qu'en tremblont le jour fatal.

ll orrive enfin; Tous les grands Ronguotiros en costume de
c0romonies ont pris leurs places au conseill cette classe gui a plus ri
souffrir qu'd gogner aux protiques gEnontes et ridicules du Topou,
prend hautement lo d6fense du guerrier et fait des voeux pour son
salut. La s6ance est ouverte; L'Ariki pose de nouvecu son occusotion
et tsnt pour suivre les coutumes ontiques, dit-il, que pour ob6ir aux
ordres qu'il regoit chaque nuit de l'Atoua, il demonde qu,en expiaUon
du sacrilige, Korok6 soit sacrifi6 ou tombeou m6me qu,il a viol6. A
cet instont tous les geux se portent sur Korok6, il n,o pos donn6 le
moindre signe de trouble, ni d'Etonnement et un regard tle m6pris
qu'il a jetti sur I'Ariki est tout ce qu'on a remarquE. Le bon flggdi
s'est lui m€me constituE le dEfenseur du jeune inconnu; il remet
devant les ueux des juges, ses glorieux exproits, ro journEe
mEmorable oir il o sauv6 Tiami d'une pirte ossur6e, les servicbs qu.il
rendit a tous les hobitons de la tribu; il leur roppelle qu.il est
Etronger et comme tel digne d'tgords et surtout d'indulgence, il leur
observe qu'il est pour ainsi-dire devenu un membre oe sa propre
famille et en cette quolitE susceptible de reclamer au moins une
partie du privilEge qui lui o 6t6 occord6; surtout il foit voloir lo
puissante consid6ration que le Taoou n'a 6t0 enfreint que Far couse
d'ignorance de lo part de Korok6 et que l'Ariki lui mEme se trouve
coupable de contravention oux dEcrets du conseil. Ee discours o 6t6
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6cout6 avec un silence morne et lugubre dont le h6ros n.attend rien
de bon. En effet tous les membres ont successivement donn6 leur
0pinion et Korok6 d une immense majoritE 'est d6clor6 coupoble
d'auoir uiol6 le Tapou et de plus d'auoir de son propre
mouuement dtendu les consAquence$ du sacrlldge 6 la Tribu
toute entiire. cependant comme le tribunil prend en
consideration les seruices signat6s qu'it a rendus, la peine de
mort qu'il a mdritde $ero commuEe en celle de I'eril o
perpetuit6,{20} et auant uingt-quatre heures il sero conduit hors
des terres de la ff6pubrique; t firiki de son c6t6 est condomnd i
une amande considErable et a enleuer $ur le chamf le tombeou
de son frdre du chomp $f,cr6"

Exemple surprenant des caprices de la fortune! on vit alors un
guerrier condomno par la nstion qu'il venait de $ouyer d'une ruine
assur6e, et plus fort que toutes les considErations possibles, le
respect qu'ils crogent devoir a leurs Dieux I'emporte sur tous les
sentimens de la reconnois$ance et de I'odmiration. Ainsi pour de
semblables roisons, l'on vit jadis les Ath6niens l6gers et
superstitieux dEvouer le divin socrate d la mort, bannirAlcibiade de
leurs terres et pr6ts d porter lo dEsolotion dons t'6rne ou grono
Periclis en poursuivant la belle Asposlg; on vit I'illustre galitie
g6mir dans les prisons de l'inquisition pour la plus belle oicouverte
d0nt puisse s'honorer |esprit humain,0n vit une partie de I'Europ
civilis6e couverte de bfichersl et de nos jours que n'd t-on pas vu
encore!...

Korok6 a semblE d peine 6mu en Ecoutant sa condamnation et il
s'est content6 seulement de prier le conseil de lo rendre publique d
la nation sssembl6e d laqu'elle il veut foire ses derniers adieux. Les
Ragguatiros h6sitent un instant d souscrire d sa demonde, dons la
crainte que le peuple qui le ch6rit ne se d6cide d foire un mouvement
en sa faveur. Pourtont comme ils ne peuvent s'g opposer et qu.apris
tout ils sovent bien qu'une foule confuse et sons 6rmes n.d jomois
os6 s'Elever entre les dacisions de ses chefs, ils s'avancent vers la
place publique et Korok6 qu'accompagnent seuls le bon Hourfi et le
fid6le llanowa les suit d une petite distonce.

Le peuple ottendoit ovec impotience le resultot de cette sEonce
importante; c'est Karot6t6 gui est chargi de lo promulguer, le
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s0uver6in au6nt positivement refusE de le faire. En l'6coutont, tous
les spectoteurs ont donn& des signes visibles de mEcontentement et
s'ils l'osaient, ils enreveraient le jeune guerrier et souraient
emp6cher l'effet du fotal d6cret; mais il esf Tabou6 et cette id6e
terrible arr6te tous leurs efforts. floudi foit signe qu.il vo parler et
chacun est impatient de sovoir ce qu'il va dire 'Eanguotirag, dit-il,
en condamnont i l'eril ce jeune h6ros que je regordois comme
mon fils, uous m'auez moi-m6me banni oi uotie sein. Non,
s'ecria-t-il, mon cher Koroki je ne t,obandonnerai pas el je suis
risolu i oller hobiter, ouec m-o rille les lieur ou tu choisiros ton
aegle. Peuples de Tiomi, choisissez un autre chef, Moudi o cess6
d'Etre le uotre. "

A ces mots Ie jeune l"lonawd, qui depuis la journEe de pomarEe a
0btenu la libert6 de retourner dans s6 potrie et qui a prererE
demeurer d Tiomi por attachement pour des hEros qu.il odmire;
fl,anowo qui depuis huit-jours 0 regu lo nouvelle de la mort de son
pEre et de so nomination au pouvoir suprEme d wai-tangui, mois qui
a voulu diff6rer son d6port jusqu'd la decision du conseil; llonawo
s'ecrie "c'e$t chez moi, mortels incomparablee, a uai-tangui que
uous deuez porter uo$ pas; tout ce que je posside a, mono*,
sero d uotre disposition, je seroi trop heureun de montrer tont
de uertus d mon peupre et peut-Etre sera-t-il plus rligne de ler
poss6der gue celui de Tiami" et d cette propositionf il ojouto
toutes les protestotions, toutes les instances qui peuvent lo iaire
occepter.

Dans ce moment, les murmures de ls foule prennent un coractEre
plus alormant; 0n se plaint tout haut que le grand-conseil par sa
rigoureuse d6cision va priver Tiami de ses deux d6fenseurs et que
ceux qui restent ensembles r6unis ne sont pas capobles de les
remplacer. 0n ne soit ce que la fureur du peuple est capable de
tenter et d6jd les Ranguatiras sont alarmAs sur les suites de leur
sentence. Korok6 reclome d son tour le silence, d l'instont tout bruit
cesse et I'on prEte l'attention lo plus profonde oux paroles qui vont
s0rtir de sa bouche "0on$ le malheur qui me pour$uit, peuple de
riami, f,'est au moins une consolotion pour moi de uoir gue uous
ne portagez point la haine que uos chefs semblent m,auoirjurde. rf'auoue que l'erir n'dlait point le prin que j'attendois du



56

zdle et du d6uouement dont j'ai toujours 6t6 anim6 pour uos
inter6ts, et si ma conduite a pu uous dEplaire sous quelques
rapports, je crogais au moins auoir ocqui* quelques droits i
uorre indulgence, pour uous nobles amis, magnanime Moudi,
fidile Monaule, mon coeur reconnaissant conseruera lurqu;-udernier soupir le souuenir de ce que uoui uenez de faire pour
moi. ffuant d'accepter uos offres g6n6reuse$, permettez-moi de
donner encore un auis i ces peuples; c,e$t proboblement le
dernier seruice que je suis appelli a leur rendre. Habitans de
Tiomi, reprend-il d'une voix qui retentit jusqu'au fond des coeurs
vous m'ovez accusa d'adorer un Atouo etronger. oui j,adore un oieu
dont lo puissonce n'i point de bornes et s'6tend sur tous les
peuples; i I'instant mEme il uo uou$ en donner une preuue
Eclatante. Indigne de uotre ignoronce et de uotre aueuglement,
!ans. sa ragEsse infinie ir a resolu de uou$ rauir d jimois la
lumiire du $oleif. cet astre brillant, ce foger de chtleur qui
donne la uie d I'uniuers, cet oeil du monde, il ua uous en priuer.
Jettez lec geux sur lui, c'est lo derniire fois que uous jouissez
de so prdsence." A l'instant leurs visages tremblans se sont
tourn6s d'un mouvement spontanE vers l'astre ou jour: 0 desespoirl 6
prodige Epouvontablet(67) bient6t la moiti6 oe son disque o cess6 de
briller, le reste disparait peu d peu, et malgrE lo puret6 des cieux
ses feux offaiblis ont perdu toute leur puissoncds

*920 lOem d lo conjonction therm. centigrade d lg,T et lorsque le
soleil plein d 27..



Des cris lugubres, des gemissemens, des hurlemens rf f reux
s'Eloncent du sein de cette foule d6sol6e. Les chefs du peuple
entourent Korok6; prostern6s d ses pieds ils le supplient d'intercEder
p0ur eux pres du grand Atouo dont ils reconnoissent le pouvoir
absolu, de le conjurer de ditourner le molheur affreux dont il les
menace. L'Etranger leur r6pond "rfurez-donc d'obolir les absurdes
prrtiques du Topgg, ou du moins qu'elles n'engagent que ceur qui
s'g croiront oblig6$ en con$cience; jurez en m6me tems respect
d l'fltoua que j'odore" ce serment lut oussit0t prof6r6 par toltes
les bouches et ils voulurent g ajouter que le Dieu de Korok6 serait
odmis su r6ng des Atouos de Tiomi et recevrait le m6me culte.
Bientdt l'astre rffaibri reprit par d6gr6s sa clartE primitive, et
poursuivit sa corri0re, aussi rodieux, oussi brillont que jrmois.

0n sent bien que la condamnatisn de Koroki tut annullEe, et d lo
grande confusion de ses ennemis, cette 6preuve qui devoit le perdre
sans retour, accrut enc0re l'estime et I'offection qu'on lui portoit.
Plus que jomais il devint cher d tloudi et d son interressonte fille et
plusieurs lunes s'6coulirent ensuite au sein d,une tranquillit6
parfaite.

Le jeune llonawa ravi du bonheur de son omi et de la faveur
inouie dont le ciel I'ovait honor6, s'6tait rendu dons sa tribu, oprEs
avsir promis d so chire Reka de venir lo prendre, dbs que tout seroit
dispos6 pour leur hgmen. En occordont la libert6 d Honawo, le
g6n6reux tloudi ovait oussi loissE cette jeune personne entidrement
maitr6sse d'elle m6me. tlais l'oimable fille s'6toit teflement
attoch6e d lo belle lloromo et ovait pris tant tle go0t aux mCIeurs
douces et simples de lo Tribu de Tiami, qu'elle s'6toit d6cid6e d g
rester jusqu'ru moment ou elle deviendroit l'6pouse du jeune chef de
!'rtqi-tsngui. Les coutumes cruelles et sanguinaires dont elle ovoit
6tE timoin dons sa jeunesse ne pouvaient plus convenir d I'amie de la
vertueuse l{aroma.

un offreux danger auquer cette charmonte fille n'6chapp6 que par
une espEce de miracle, manqua de porter la d6solation dons l'6me de
son pEre.. un jour qu'elle se promenoit ovec Reko dons un bosquet
ottenont d so maison de c6mp0gne, cinq hommes fondirent sur elle,
la gorrottErent et se preparaient ri l'emmener. Heureusement le
voleureux Korok6, qui ne pouvait jamais 0tre 6loign6 de sa bien
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aim6e, accourut oux cris des deux amies et attoqua les ravisseurs
avec une impetuositE qui leur donna d peine le tems de se
reconnoitre; deux furent en un instont mis hors de combat, deux
autres s'enfuirent d toutes jambes et le cinquiEme remarquoble pour
sa taille colossale et le masque dont son front 6toit couvert, voulut
opp0ser quelque resistance, mois le jeune-homme le chorgea si
vivement qu'il prit oussi le porti d'une prompte fuite. t.inqui6tuoe
que Korok6 Eprouva pour l'6tat de son amonte le fit renoncer d la
poursuite de ce malheureux et ce fut d cette roison qu'il dut son
salut. Ouant aux deux autres qui 6taient mortellement bless6s, ils
furent mis sous bonne garde et reservEs pour 6tre jug6s par le
conseil des vieillords.

La tendre llsrama en revenant de son trouble, vit son Emont pr&s
d'elle et la joge qu'elle iprouva d'opprendre qu'il 6tait sorti sans
accident de ce combot in6gol, ne fut 6gal6e que por celle qu'elle
ressentit de lui devoir une seconde fois lo vie et peut-Etre l'honneur.
un tendre regord qu'elle jetto surle jeune Etranger, lui prouva toute
l'6tendue de so reconnoissance et sembla lui diri qu'elle ne torderait
pas sans lui en donner des preuves.

En effet deux jours apris cet 6v6nement c'6tait l'anniversaire de
lo naissance de lloromo. De toutes les f6tes qu'ovoit institu6es le
sage lloudi c'6tait celle d loqu'elle il avoit donn6 le plus d,oppareil et
qu'il c6l6brait avec le plus de ploisir. ll en avoit complBtement
bonni tout ce qui respirait l'antique barbarie de son peuple, tel que
ces donses lascives et menagontes,(Tl) ces chonts obscEnes et
songuinaires qui faisaient tous leurs d6lices et il g ovoit substitu6
diverses sortes d'amusemens innocens et de divertissemens
honnfites que n'eut pu reprouver la sag0sse la plus austire. Et tel est
I'empire de lo morale et de ra vertu m6me chez les s6uv0ges, que les
hobitons de Tiomi g goutoient d6jd des plaisirs plus vifs qu'ils n.en
avaient jamais pris dans leurs licencieuses fOtes.

ce jour, plus motinole que l'6urore, la diligente tlorrmo entour6e
de ses femmes travoillait d tresser des couronnes et des guirlandes
de fleurs pour lo c6r6monie et pris d'elle sa fidlle Reka lo secondait
dans cette poisible occupotion. ses geux brilloient d'un 6clat plus
vif que de coutume et tous ses traits portaient une empreinte de
plaisir et de langeur qui en relevaient encore les charmes. sr



59

jogeuse amie lui en fit |observotion - ,'Je ne sais, lui dit-elle, belle
Marama, si c'est i h joge seule que uous cau$e uotre f€te que
uou$ deuez cet auontage, mais jamais je ne uou$ oi trouu6e
oucsi rouissante, aussi brilfante d,attroits que ce motin
Toujours la m6me, chire ffeko, tu uac rire et plalsonter comme i
ton ordinaire - rf'ai dit l'erocte u6rit6 et je dirai plus mointenont;
ou je me trompe fort, ou je connols un jeune 6tranger qui
pourrait $f,ns doute m'en apprendre dauontugr - Eh bien tu te
tromperois, et pour te re prouuer, car je n,ai iien de cach6 pour
toi, je ucis t'apprendre ce qui cou$e cette douce dmotion qui
m'agite inuolontairement. Tu uos 0tre la premiire personne qui
connaitras mon secret - 0h charmante Morcmo, s,ecria son amie
en l'embrassant, comment pourroi-je jamois eritter son$ uous?
- Et rans Manrula reprit en souriant la fille tle lloudi, cor c,est i
moi de prendre mf, reuCInche - 0ui, j'aime Manaua, J'en conuienc
et je me fais un bonheur d'Etre i lui, mais uou$ ie croirez, sl
uou$ uoulez, si en m'6pousant il ne me promettait pas de me
laiseer pa$ser chaque onn6e une ou deur lunee i Tiami, il n,ourait
point ma moin - crois, ma bonne fleko, lui r6pondit Marama en
I'embrasrant i $on tour, que ton amie soit apprerirr et
reconnaitre ton amour et de son c0t6 elle ua auesi te surprendre
quelquefois i luai-tongui - chcrmante promes$e, espoir
delicieur! mais mon amie, je n'oublie pas que uous auez quefque
chose i me confier et je suis impotiente de connaitre tout ce qui
o trait d uotre bonheur.

"fcoute donc ma chdre ffeka, tu sais guel omour m'i uou6
Korok6 depuie long-tems, tu sais gue je lui dois deur foic lo uie
et je t'ai confi6 le tendre attachement dont mon coeur prge io
fl6mme. Toi-m€me tu m'os souuent demondE qu'elie ?toit
l'6poque que j'auais fix6e pour son bonheur et tu m,as
quelguefois reproch6 de le faire soupirer aussi long-tems. cette
impatience de ta part m'Atonnait alors, mris depuii que Manaura
m'd confi6 que le jour qui uerroit mon union auec fgrgk€, trrrrt
aussi celui ori tu deuois couronner se$ d6sirs; mo surprisa a
cess6 maintenant partage me$ tronsports, je sois que tu attendc
aujourd'hui ton oment et c'eet oujourd'hui m6me que je uois
f,nnoDcer au mien cette nouuelle qu'il attend depuis si
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long-tems, il ua snuoir gue je serais incessamment son 6pouee;
je l'ai fait pr6uenir gue je ddsirais lui parler en particulier et il
ne peut tarder i paraitre. - En effet cette nouuelfe me combla dejoue et bien que Monouo m€ritol d'6tre puni pour $on
indiscrEtion, je lui pardonne en faueur du ploisir qu,elle me
cousel le bonheur de Korok6 m,interra*re uiuement et quel e*t
celui dons Tiami qui ne d6sire de le uoir heureur? - 0u'ouec
pltisir j'entends les iloges de ce jeune guerrier! tt puisque
nous en somme$ $ur ce chapitre, mo douce &f,g, chante-moi
donc ce* jofies strophes que composo $on ami auant de le
quitter et que j'6coute toujours auec une nouuelle sotisfoction;
profiries par ta uoir mflodieuse - De tout mon cosur, reprit
I'aimoble fille de Pouroto et oussit6t elle commengo les stances
suivantes qui, 6ux oreilles des z6londois encore peu difficiles
passaient pour un chef-d'oeuvre de po€sie; (72)

"comme tous les peuples de la Z6tonde, Tirmi uiuait drns un
6tat uoisin de la barborie; plus malheureuil que ses uoisins il
gdmicsait dans I'opprecsion et le molheur; le grond&g![ parut
tout d-coup et sur le champ ses reuers cessirent, sa gloire et
ses uertus furent enui6es par les Tribus qui l,auaient m6pris6,,

"Des coutumes gui font gdmir ta nature furent obolier, dec loir
$oge$ furent instituies, I'ordre et la juetice rEgnirent parmi
toutes les classes d'habitans. f,eun du dernier ordre inspir&rent
plus de respect gue les princes de* autres notionr et leurs
esclaues furent plus heureur qu'ailleurs ne sont les Bonguotircs
eux-mEmes. "

"Tout cefa 6tait I'ouurage de Moudi; ce grand-homme auait
fait le bonheur de ses sujets et il monquait encore quelque
chose au sien. ll possidait une fille adoraDle, l,amour et
l'ornement de lo Z6lande; moir il n'ouoit plus de fils. un tgron
firoce et borbore ouoit tranchd le fil rle sec jours. Mourfi
pleurait son fils; il pleurait oussi en uogant qu,aucun guerrier ne
serait de poss6der sa chire Maromo. "

"[e grond fftouo a uu ra douleur et $onge o consoler $on
fouori, un Etranger, un h6ros ce pr6*ente i se* seur et bientdt
les larmes de Moudi sont tories, le coeur de Maromo soupire et
les guerriers se rijouissent de possdder un tel compognon. $a
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noissance e$t inconnue, mais te ciel qui 1,0 enuogd fus
sans-doute ta potrie."

"$s$ uertus, se$ enploits, ses tolens Bn sont la preuue
infuillible. ll surpa$se en $ogesse les mortels gui ont le plur
d'erperience, et Moudl seul est $on igal en prudence, Elt
brauoure. Heureure lo tribu qui posside un tel h6ror! heureux
les hommes qui posc&dent son [miti6!',

"Depuis que Korolr6 compte au nombre de nos guerrlerl, nol
champs f6conds cont prue fertiles encore, nos saisonr plus
ogrdables, nos p6ctres prur abondantes, nos chefs plus iusies,
nos 6poux plus fidiles, nos enfans plus tendres et nos eJclaues
plus dociles. [e ciel protige ra rribu qu'i choirie son enuog6.,'

"[e Tgran des mers I'implacable Toniua, {?I) ollait rl6uorer le
u6n6rable Moudi; $an$ dgordc pour sGs uertus il menagoit
d'engloutir le plus $oge des humoins, I'ami des ltieun. l,intr6pide
Korok6 fend les flots de loc6an, il enfonce un pieu oc6r6 dans so
geule Epouuantoble, et le monstre s'dloigne en rougissant la mer
dee flots de son sang impur.,'

"Lo plus belle des filles I'incomparable I'loroma s'e$t
abandonn6e i un 6l6ment perfide. uictime de sa confiance une
uflgue menagante l'enueloppe et I'entroine, tant d,oppas uont
deuenir la proge d'impitogabres rocher$. Korolr6 s,6lance, il ect
lo uictime de son d6uouement; mais il a rauu6 son amonte et la
Zdlanrte I Gonseru6 son plus bel ornemsnt."

"Tel qu'un torrent d6uostateur qui renuerse tout ce qui
s'oppose a son cour$, tel le farouche pomaree conduisit $e$
phalanges olt6ries de sang au trauers de nos compognes. Moudi
6toit absent et le ddsespoir c'6tait empard de l,ffme oe nos
guerrierc. Korolr6 les ranime, il marche suiui d'une poign6e de
braues; Pomar6e succombe et Tiami o echoppi une rulne qui
remblait induitable."

".lalouses de son bonheur, uingt tribus puissantes se sont
olfiEes pour renuerser ses moeurs. Ou'eut pu foire le courage er
le diuouement contre ces mgriades d'ennemis!... Koroki seleno
au milieu d'eulr, il leur parle et son dloguence per$uosiue en i
d6tourn6 plusieure de reure entreprises imple. Ies autres
priu6es du secours gu'elles rttendoient, n,osent se mettre en
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morche Bt le hfros a une seconde fois sauu6 Tiami.',
"cependont, oinsi que des u0peurs obscures affaibliseent

quelquefoir l'6clut du soleil, le soufle odieur de l,enuie s'efforce
d'empoisonner fa gloire du h€ros. 0e uils ennemis ont os6
l'accuser; un tribunal auguste cide i leurs intrigues et lo uertu
est prf;te i succomber. Mois le ciel prot&ge son fils, un prodige
dtonnant rduile $e$ uolontEs et les faibles mortelr ront
ddsabut6s."

"[a chorte Morama deuient la proge d'inffimes rouistreur$. un
pire, un amant, ufie rmie inconsolables ollaient perdre l,objet de
leurs affections, l'idore de leurs coeurs. L,amour a guid6 lJs pas
de Korok6, lo fureur cnime ses bras et la uengeance a terrassE
le crime. Pour tant d'erproits, pour tant de hiuts-faits; Korok6
n'ambitionne qu'une seule recompense. c,est de la fllle de llgtliqu'elle d6pend et que le grond fftouo comble lec uoeuil du
hdros!'

0h rus6el, lui dit pforamo guond elle eut fini, ce dernier couplet
n'est pos de Manoua - Eet-ce gu'it ne serait pos de uotre gofit -
flu contraire, il est charmant, et il me prouue que tu as
bien-profit6 der legonc de ton maitre - pour mon coup d'essaije
suis bien-aise d'auoir eu uo$ suffrages et surtout que le ciel ait
eroucE me$ uoeuff; mais j'appergois xorokE qui se dirige de
notre cdt6 et je ne ueuil pos retarder l,aueu chormant qui ua
terminer so longue attente, et lo dessus elle se live pour se
retirer - L'oimable fille de tloudi se jette encore une fois dons ses
bras et I'embrasse 6vec une agitation qui Etonne son amie, qui la
surprend elle mgme. A I'instant de gofrter le plus grond bonheur dont
elle se fasse I'id6e, il semble qu'un funeste pressentiment vienne
d'ovance en empoisonner les charmes. ce mouvement lui parut une
faiblEsse, pour le surmonter elle fit un effort sur elle m0me et se
pr6poro d recevoir le hiros ovec lo rlignit6 qui convenait dans une
parei I I e circonstance.

Korok6 s'incline devant eile et de ce ton respectueux qui ne le
quitte jomois "belle llaroma, on vient de m'annoncer que uous me
demandiez, j'accours i uos ordre$, lrop heureuil si je puis uous
6tre rgrEable o quelque chose. - Noble Korok6, iou* m'6tes
toujours plus ogrdable et en ce moment-ci plus que jomois. La
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limite que j'auais assignde o uotre silence est arriu6e,
aujourd'hui mon pire uo annoncer a la tribu rassemblde, que
uou$ ttes l'6pour qu'il destine i sa fille, et i moins que uous n,s
apportiez quelque obstacle, dans deur joure je uaic Etre uolre
compagne fortun6e." L'excis du ravissement rend quelques instans
le guerrier immobile, bientdt il revient d lui m6me pour mieux sentir
son bonheur et sux genoux de son amante adorEe par toutes sortes de
pr0testations d'amour, par mille carisses, il lui t6moigne sa vive
rec0nnaissance. L'innocente llaroma s'g livre sans resistance, c'est
son lib6rtteur, c'est son amant, c'est son 6poux qu'elle serre dans
ses bros; et aucun soupcon, oucun scrupule ne vient agiter son 6me
livrie aux 6motions du sentiment le plus tendre. Enfin, lorsque les
premiers transports de leur gvresse furent calm6s, t{aromo fit
asseoir son amont pris d'elle et lui parla en ces termes;

"Eher Korok6, mon excellent pdre n'opportr jomois oucun
entraue d nos omour$ et je t'auouerai m6me que si je l,eusse
crt, il g a long-tems que tu serais mon 6pour; si notre union a
6t6 si long-tems relcrdde, c'est moi seule que tu dois en
accuser, et tu me pardonnera$ sans-doute quond tu sauras que
mon intention en te soumettant i cette 6preuue, 6tait de
t'6pargner celle que les jeunes Z6landaices imposent d leurs
morie, dans ler premiers temc de leur hgmen. Maintenont je
n'tttends plus de toi qu'une seule preuue d'amiti6, qui
sans-doute ne sero qu'une bagotelle, lorsgue tu uins demanderi Mourll la permission de te fixer auec $on peuple, tu erprimas le
disir de gorder un profond rilence $ur ta famille et ta potrie.
Ton secret fut respect6 et personne ne chercho i le p6n6trer,
pac mtme moi qui g ourir trnt d'inter0t. Tu dois eouoir gu'il
eriste une loi i Tiami et qui est je pense commune i toute lr
Z6londe, en uertu de laqu'elre un Eanguatira ne peut unir sa fillei un 6tranger Jan$ oueu. Eette loi dtiutie pour maintenir l,ordre
et lt subordination pormi les diuerses classes de la nntion est
respectable, et mon pire dont t'6me 6leu6e sais mfpriser de
uoins prejug6s, serfr toujoure re premier i donner l,eremple de
la soumission i des institutions $oges et utiles. flinsi, mon cher
Korok6, puisque tu uas deuenir con fils, ta naisrance doit €tre
connusl bannis cette tristesse, $urmonte ce trouble, que je lis
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$ur lous tes trrits. Ouond tu sauros combien Moudi est noble et
gdnireur, toute crainte de ta part serait injurte et d6plac6e;
uoici ce gue me disoit encore derniirement ce bon pdre;,,

- Mon amie, G'e$t toi mEme que je charge de dtcouurir le
secret de uotre jeune hdte; mrlgr6 mon amiti6 pour tui, mon
rong' mon 6ge, QUE SOiS-je, le ton groue et serieur gu'll me
faudroit prendre; lui en impoeerait peut-6tre el lui donneroit
moins de confionce, c'est au tendre amour i trouuer le chemin
de $on coeur et i soulager re fardeau qui peut I'accobler;
sans-doute si nous en jugeonr par les octions et par son 6me, so
noissance est illustre et nous n'ouon$ rien i redouter; mair il
serait possible que ron pdre uiclime du malheur g6mit dons les
fers de quelque tribu puissante. Eh bien! alors je me mets i la
tEte de me$ guerriers, et quelqu'6toign6es que roient cef,
contrEes ori il est eril6, je sourai fe rendre i la libert6; oui,
ajoutait-il auec un noble feu qui le caracterise aur portes de la
uieillEsse, fut-il relegu6 danr res climats glac6s de Kai-koro, je
me sens capable de trauerser une seconde fois ler mers pour lui
pr6ter I'appui de mon brac, Enfin si h fortune injuste, a uoulu
que ton amant fut le fils d'un mortel n6 dons l'esclouage, qu,il se
rossure encore, je racheteroi son pire dut-il m'en couter tous
mes tr6sors, je le comblerai de bienfoits et mon amitiE lui fera
partager toue les ouantages que le sort o bien uoulu
m'occorder." ffpris de poreilles o$suroncer, qui peut encore
t'orroter et d'ou uient cette crueile d6fiance i mon 6gorrl - flh,
thire Morcma, uotre bont6, la gdnerosit6 de uolre pdre,
achduent de pdndtrer mon 6me de reconnais$once, maic uos
efforts sont uains, jomais cet affreun secret ne sortiro de mon
coeur - Korok6, cher amont, je t'en supplie par cet amour qui
semblait foire ton bonheur; rends-toi i mer instancss et cesse
d'opposer un retrrd coupable oufi uoeur de mon pdre, et ton
meifleur omi - Moromo, reprit-ir d'une voix itou|f be, uour ne
souez pas le mal que uous me faites; il est impossible que je
c&de d uos pridres, et pour uou$ praire je donnerais ma uie sons
h6siter -

Lo fille de lloudi essaue tous res mouens que I'amour le plus
tendre et l'6loguence lr plus touchrnte purent lui suggErer, ofin de
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persuader Korok6; tout fut inutile, le jeune guerrier boign6 de pleurs
n'opposait d ses instonces qu'un refus opini6tre et que rien ne put
vtincre. Enfin loss6e de voir toutes ses tentatives sans succis; fa
jeune vierge reprenant un ton colme m6long6 d'une certaine nuonce
de froideur et de sEverit6 trit d l'6tr0nger - "Kgrg!g, puisgue yous ne
p0uvez vous fier oux paroles de mon pare, ni i mes promesses et
gu'une obstination $f,n$ eremple, comme $on$ ercuse, uous foit
tenir a un secret dnnt notre sort d6pend entidrement, uous
deuez sentir que uotre pr6rence en ces lieur ne peut m'Etre
agrdabte, encore moins honoreble; loin de moi I'id6e que uous
ouez jamair eu le projet d'6tre un l6che sdducteur, mais notre
honneur et notre repos d tous deur exigent notre 6ternelle
sdporotion - Quoi, s'ecrie le h6ros 69o16 por lo douleur, moi
m'dloigner de uous, Morema, fime de mo uie, soufle de mon
eristence, plut6t mourir miile fois. f,'en est fait, puisque uous
l'enigez, fille inerorable, uous allez le connaitre ce fatal secret
et puissiez-uou$ ne jamoi$ uous repentir de la n6c6ssit6 ori uous
me reduisez - ll s'arrEte un instont, comme effragi lui-m€me de ce
qu'il va r6v6ler et llaroma qui ne s'en foit aucuni id6e, semble ou
contraire s'oppoiser et m€me se r6jouir de la soumission de son
amant - uour souuenez-uous, reprend l'Etranger d'un ton lugubrg
de ce Prince de Kirli-kirri, de ce molheureun Taniua dont uou$
refusites la moin ruec tont de m6pris et d,hoireur, c'est lui qui
procternd d uos genour sollicite aujourd'hui uotre piti6. - Le
guerrier veut jetter un regord suppliont sur son amante; h6los! elle
avoit cess6 de l'entendre, aux premiers mots qui lui 6tsient
6chopp6s, un frisson morter ovait glac6 son coeur et tout espice de
sentiment l'avait abandonn6e. Korok6 6perdu lui prodigue tous les
secours qui sont en son pouvoir, et dis qu'il la voit revenir peu d peu
d elle mdme, il s'6corte d une faible distonce pour mEnager la
sensibilit& de son amie.

Elle rouvre les geux et ses regards ne saisissent rien encore, un
profond soupir s'exale de sa poitrine oppressEe et d'une voix 6teinte
elle profere ces tristes paroles "Est-il bien urai gu'un songe
affreur n'i point abucd me$ $ens; est-il possible que le uertueux
Korolri soit le fils du horbare chongui, de ce monstre fdroce qui
ne se plait que dans le sang et la terreur, n,est-ce pas lui que je
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uois encore pri$ de moi deuorant les membres sanglans de mon
infortund frire, de mon cher Tauiro, ... Je crois qui son regord
offreux me prEsage un sort poreil ,,, Mis6rable Maromr, qu'ui-tu
fait oux cieux pour meriter d ce point leur hoine et qu'as-tu
choisi pour objet de ter coupable$ omours ... Alors elle reconnait
d quelques pas d'elle son omant qui morne, lo tate boiss6e, les geux
fix6s contre lo terre et dsns l'rttitutle d'un dEsespoir sons boines
semble un criminel qui vient d'entendre son arr6t de mort. A cette
vffe, cette 6me naturellement si douce, si bonne, si aimante se
rEpent d6jd des mots cruels qu'elle vient de profErer, elle jette un
regard de piti€ sur ce guerrier occable de souffrances et de douleur
et se roppellont que so vie poss6e fut une suite continuelle de belles
actions, elle lui dit d'un ton triste et compotissant, "Malheureur
Korok6 pardonne-moi ce qui fr pu m'6chapper d'offensant pour
ton honneur, ma houche 6gar6e por la douleur est seule couprble
et mon coeur la disauoue; quelques coient tes crime* de ton
pire, il serait injuste de mr part de t,en rendre re$ponsohle et
tout m'onnonce que ton fime fut toujours l,asgfe des uertus;
fugitif, errant, proscrit, loin de tes porens et de ta potrie; $ons
doute le bonheur n'6tait point ton partoge, c,est de mol que tu
I'attendois. et je ne dois point trohir ton rttente - fille odoroble,
cette piti6 g€n6reuse me ramene i la uie et m,arrache ou
desespoir - 0ui, mon ami, tout n'est pas encore d6sesp6re et
nonobstant le funeste obstacle de to naissance, il est possible
que nous omenions por ddgrds notre bon pdre i notre union,
mais if faut respecter $a douleur et ne pas reueiller trop
brusquement chez lui des souuenirs ddchirone. - 0hl chire
amante, je me soumettroi d tous uos desir$, et je uienr de uous
en donner la preuue la plur irrdcusable - rfe le sais Korok6, je
n'oublieroi point gue c'ert moi qui t'oi forc6 d reueler ce secrlt
fatal, et c'est pour moi une raieon de plus de rEporer le mal gu'il
nous o fait, Et uous eusriez uoulu que je m,dloignasse de uous,
que je me s6poro$$e de tout ce qu'if g a de beal, de g6n6reux
dane I'uniuers, de tout ce qui m'attache ri la uie! - N'g pensons
plus, noble guerrier, seurement maintenant gu'il ne ooit ptuc g
auoir rien de cachd entre nou$, je d6rires que tu me ffisses le
r6cit des 6u6nemens qui ont rempli le cours de ta uie, j'en serai
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mieuil fir6e sur ton compte et sur lo morche que je deurai suiure
pour faire r6uscir mes desseins -

Dis que uou$ l'exigez, je uous le ferai ce r6cit p6nible, uous
connoitrez ma triste histoire et uous uerrez que lo douleur et les
chagrins m'ont, pour ainsi dire, assailli dds le berceau - Tontdt
lorsque le grond f,onseir $era rfrssembld et que mon pire de
concert iluec les grands Bonguotiros arratero les nom$ des
jeunes-gens qui doiuent receuoir les recompenses qu,if a
fond6es pour le jour de ma f6te; je m'ichopperai de la foule,j'iroi t'attendre $ou$ ce Kouriki touffu que plontc mon pdre lejour de mo naissance,(741 el li tu pourra$ satisfaire mfl
curiositE, $ons crointe que nous sogons troubl6s; maintenrnt jele uois, ce respectable pdre, qui $'auance uer$ nou$; ie
contentement onime ses trCIits, le sourire est $ur se$ liures et lo
joue dans $on coeur; menageon$ sa sensibilit6, et tachons de
dissimuler notre trouble, comme si rien n'eut eu tieu entre-nous.

lloudi s'approche d'eux, res embrasse tour-d-tour et les regordont
tendrement; "Me$ chers enfans, leur dit-il, cette journEe est
toujours pour moi la prus belle de mo uie et nous deuons nous
appr6ter 6 la cr6l6brer dignement. celle-ci, receura, je l,espdre,
un nouueau fustre qui manquait aur onn6es pr6c6dentes et elle
me uaudro un fils que j'ai si long-temr pleur6. 0ui, uaillont
Korok6, l'appui de ton bros m'est plus n6c6ssoire que jomais, 0n
uient de me rendre compte gue les deun rc6t6rats que tu as
terrarsds et qui deuaient Etre jug6s demain, sont mortc cette
nuit m6me dans leur prison. 0n n'o pu rien arracher d'eufl, et
seulement dans les angoisses du d6lire, on leur a plusieurs fois
entendu prononcer les noms de [hongui, hihi et roniuro. Nuf
doute que le coup funesle gui a manquE nous priuer tous les
deur d'une t6te si chdre, ne preuenoit de ce repoire de bartore$;
toul me porte i croire qu'ils m6ditent de nouueaur forfaits et le
fid0le Mrnoua qui n'd pu se rendre d lo f0te! comme il nous
l'tuoit promis, m'enuoge prduenir que le peuple de Kirli-kidi et
tous res uoisins sont en [rmes; et cette roison seule l,o foit
rester pour contenir sa tribu impatiente de partrger le pillage
qu'ils $e promettent. lluoiqu'il en co0te i mon coeur, ces
perfides nous obligent encora i recourir auil armes et cette fois
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c'est d Xidi-kidi m€me gu'il nous faut aller donner ou monstre qui
les ercite une legon qu'il ne puisse jamais oublier ... mais que
uois-je, ma fille en larmes, $on 6poux futur confus et tremblunt;
ah pardonnez, chers enfans, j'afflige uos sensibles coeur$, par
ces tristes nouuelles; uous ne pouuez sfrns fremir ronger auil
mour qui menocenl uor innocentes et cha*tes cmours. flllonr,
chassez de uor 6mes css sombres nuoges, oujourd'hui
liurons-nous d la joge, et demrin nou$ songerons i ce que
I'honneur et h potrie erigent de nou$.u Ld dessus, il les prend l'un
et l'autre par la main et les emmEne pour leur montrer les
dispositions qu'il avoit d6jd prises pour lr f6te et les consulter sur
toutes sortes de dEtails que sa tendr0sse ing6nieuse veut soumettre
d leurs lumi6res.
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Livre 2d.

Heureuse civilisation, fruit des m6ditations du g6nie, mire
f6conde de jouissances et de f0licit6. Por toi seule, I'homme errant
jadis, tu 916 de ses passions, sortit de ses for6ts, se rassembla en

soci6t6, et fondo ces villes superbes qui onnoncent so puissance et
sa superioritb parmi les 6tres de la criotion. Sans toi, croupissant
dans une Eternelle ignoronce, il vivrait et mourrait comme les vils
animoux dont il partogeait la pdture, sons loisser aucune trace de

son passoge sur la terre. Toi seule, o fait 6clore tout ce gue lo
morale nous a pr6sent6 de divin, tout ce que les sciences ont produit
de sublime, tout ce que les arts ont enfant6 de merveilleux. En voin
quelques Fhilosophes otrobilaires, quelques censeurs moroses ont
voulu nier ton excellence et faire l'apologie d'un 6tat pr6tendu de

Noture qui n'existait que dans leur cerveau Ebronl6. Cet 6tat de

noture n'est dans le fait qu'un 6tat d'obrutissement ofr l'homme se

distingue d peine des b6tes qui l'entourent; et ces sombres
reformateurs eux-mOmes rougiroient d'g 6tre ramen6s. Sans doute d

la suite tu as entrain6 des inconveniens; rien de ce qui 6mane de
l'homme n'est susceptible d'Etre parfoit. llais ces l6gErs dEfauts
peuvent-ils balancer tes nombreux avantages? L'homme regut en

portage lo raison pour se guider, c'est d lui de suivre ses lumi0res,
csnduit psr son flambeau c6leste il n'aura rien d redouter de tes obus
et sans cesse il b6nira tes bienfaits.

D6jd parvenu d une certaine hauteur, le soleil bolangait son disque
au dessus de l'hsrison, et le soge lloudi s'6tait rendu au conseil des

gronds Ranguatiras. La s6ance devait Etre longue; car outre son

objet ordinaire, qui €tait le choix des jeunes-gens les plus dignes
des Fecompenses du jour; le h6ros se proposait encore de leur
communiquer les nouvelles qu'il avait regues au sujet des armemens
de f,hongui, et I'on devait g discuter les mesures les plus

convenables d prendre pour la suret6 de l'6tat.
Triste et r&veuse, Plarama avait choisi cet instant pour se rendre

sous le Kouriki dbsign6 et son amant qui ne I'avoit pas un instont
perdue de v0e, ne tordo o I'g rejoindre. ".KgIgE€, lui rlit-elle, ucici
donc le moment of je uais connaitre loutes les particularit6s de
to uie, je ne sair quel espoir secret me prdsage que cette
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connoissance effacero une psrtie des chagrins que m,o cousds
ton premier aueu; surtout je t'engage d ni m,6pargner oucuns
d6toifs, pos m6me les refrExions et les rensations que tu as du
Eprouuer dans ler circonstances tes plus eHtraordinaires; touter
ces chosee auront pour moi pfus d'inter€t que tu De pen$e$.
ll'ailleurs nous pouuon$ dispoeer d'un tems considdroDle *t Retu
gue j'ai preuenue de I'entretien que nous deuions ouoir, ueillero
a ce que personne n8 uienne nous interrompre,,, Le jeune
guerrier I'o remerci6 d'obord de ce tendre interdt ouquel il atiache
tant de prix, lui promet de ne nEgliger aucun des ditsils qui pourront
se retracer ri sa m6moire il reclame seulement son indulgence pour
le d6sordre et lo confusion qui rEgneront dons son r6c-it, suites
nEcassoires du trouble dont il est encore ogit6. puis opras s'6tre
receuilli quelques instons, aprds ovoir jett6 un regard d.omour sur
son Em0nte qui lui en a rendu un sembloble, il commence oinsi so
norrati on;

"si l'on en croit lr renommde et ce que j'ai mai m€me 6t6 i
port6e de uoir et d'entendre; aux extremit6s du monde, depuis
un nombre de Lunes gue le Z6landais ne peut supputer; eriste un
pous puissant, 6claire, riche et g6n6reur. les Fronglis sont te
nom de ses hnbitons et leur histoire est pleine oe raits glorieur,
de traits de brauoure et d'actes sublimes. Leur capitale, p6
d'une immense dtendue et qui seufe compte dit-on plus
d'habitans {l} que ta zerande (a} entiire, est le d6pot rles
connaissances humaines et c'eut li gue cent nations uoisines
uont puiser i lo source m6me de la science et des lumidres. une
r6uolution sanglante et de longs troubles ont terni quelques
tems l'6clat de rec prosperitis; mais depuis guelques ann6es, il*
ont abjurE leurs erreur$, ils ont rappelld i leur t0te la rfice
antique et u6ner6e sous toqu'elle ils ont acquir tant de gloire et
tant de succds, et aujourd'hui propice d leurs uoeuil la fortune
prdsirle encore o leurs brillantes destinEes. Honor6, connu, ch6ri
dans tout I'uniuer$, le nom de la france riueille i I'instant toutes
les idees r6unies de g6nerosit6, de noblesse et de grandeur.

finguonte-soleils enuiron se sont succ6d6s, depuis qu,un de
leurs Princes enuoua deur de $e$ grandes pirogues uers les
climats ori f,e trouue ro z6londe. un Honguatiro humain et
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genereufi, le grand Harion (Jl commandait les guerriers qui les
montaient et les auaries qu'il dprouua por suite des tempOtes
ordinaires dans nof, mer$, l'obligirent i refficher dans nos
porf,ge$. ce fut dans la bage de fluuriti (4); non toin de Kidi-kidi
et uis-ri-uis le p6 m6me ou rignnit le pEre de Koro-toro que
d'6normes hamegon$ en fer tinrent leurs uaisseaur immobiles
rur la rurface des eaur. c'6tait pour la premidre fois que ler
z6londais contemplaient de prds un pareil spectacle. ll est urai
gue des traditions accrddit6es faicaient mention de uastes
piroguee, couuertes de nottes immenses qui auoient quelquefois
cingld rur bornes de I'horizon et ces dimenrions surprenantes
auaient fait penser qu'elles deuaient Otre montEes par des g6ans
Enormes qui feroient, dds qu'ils le uoudroient lo conqu0tele to
z6lande. ffussi rlds que nos pdres uirent les pirogues des
Iroqlig s'approcher de la c6te, ifs crurent toucher au dernier
moment de leur libertf et leur premier mouuement fut de
s'enfuir dnns les for0tes. pourtant guelques-un$ plus hardis et
les eeclaues surtout qui auoient peu de chose i perdre,
poussdrent la horditsse, jusqu'ri s'approcher des p6s flotians et
se hazardant por d6gres ils en uinrent jusqu'i monter i bord. [a
surprise des chefs fut extr0me, guond au retour des esclaues, ils
apprirent que ces Etonnantes machines dtaient rlirigEes por des
humoins qui les 6golaient d peine par la taille et lis forcer du
corps. $eufement ils se distinguaient prr une beau aussi blanche
que les os$emens du Toniula et por un teint naturellement
nuanc6 d'une ligtire couleur de Kokohai,(s) par des nattes d,une
nature toute particulitre et surtout par des ormes, der
ustensiles et toutee sortes d'instrumens, tout-i-fait inconnus
dans nos contrdes. 0u reste les esclauee assuraient qu,ils
auaient 6t6 parfaitement regus, que les dtrangers les auoient
comblds d'amitiis et leur auaient fail mEme gofiter toutec
sortes d'alimens qu'ils auaient trouud d6licieun. pour cette fois,
les chefr qui ne pouuaient conceuoir qu'on daignat acceuillir des
esclaues,{6) crurent qu'ils abusaient de leur crddulit6 et
temoigndrent hautement reur peu de confionce auil contes qu,ils
leur dEbitaient; mais il* restdrent confondus i lo ufie des riches
pr6cens qu'on leur montra; c'dtaient des colliers, des pendonr
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d'oreilles et des bracelets d'une matidre mille fois plus brillante
et plue prdcieuse que tout ce qu'ils possidaient; et surtout des
couteour et une h6che en fer, substance dont ils ignoroient la
noture et dont les effets leur prrurent miraculeur,

ff ces nouuelles, le$ Banguotiras p6n6tr6s de la plus haute
opinion pour leurs hdtes imaginirent que c'6taient des 6tres
d'une nature superieure et plut-Etre des Rtouas subalternes
descendus du celeste Bangui pour uisiter les mis6robfes enfans
de Mnui. [n cons6quence ils prirent la rEsolution de les troiter
ouec le plus profond respect et de leur fournir tous les objets
dont ils pourroient auoir besoin. plusieurs d,entr,eur fuient
d6eign6s pour aller leur prdsenter les hommage$ de ta tribu, et
I'acceuil flrtteur qu'irs en regurent ne fit gue confirmer le
rapport des esclaues et ajouter encore i t'estime qu,ils auaient
congue pour les Blancs.

Le chef des inconnus res combla de presens et leur indiqua par
signes qu'il auoit besoin de gros$e$ piices de bois, pour
remplacer celles que la temp0te ouait ditruites ou brie6es. par
les gestes les plus respectueur, les notres leur tEmoigndrent
qu'il pourrait entidrement disposer d'eufi et que touies $es
uolont6s seraient satisfaites. tn effet, lorsqu'ils descendaient i
terren ils Etoient toujours accompagnds d,une foule d'hobitons
qui auaient ordre de ueiiler 6 tous leurs besoins et mEme, s'il
6tuit possible, de pr€uenir teurs desirs. [e chef des Bloncs ne
marchait jamais qu'frccompagnd des premiers flonguatiros de lo
trihu et chacun d'euil ce foisoit un deuoir et un honneur de lui
rendre toutes sortes de seruices, tels que de leur fournir des
uiures, de le guider dans ses promenodes, et m6me de le
soutenir dans leurs bras, toutes les fois qu,il se trouuait un pos
dangereuil, un torrent ou un obstocle quelconque i franchir.

f,ette union et cette bonne intelfigence durirent quelques
tems entre les deur peuples. Toutefois on ne tardo pas de notre
c0t6, i reuenir de I'opinion exag6r6e qu'auoit d,abord inspirE la
premiire uOe dec Etrangerc, et ils se montroient bientOt pour ce
qu'ils etaient riellement, pour des Gtres comme nous, sujets our
m6mes besoins, our mEmer faiblesses et aur m0mec p-assions.
leur chef respectable, le soge Flarion seul ne chongea point; il
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fut toujour$ grond, noble et g6n6reung les autres Ranguatiros
suiuaient de loin son enemple; mais 0n remarquo qu'il eristait un
classe d'indiuidus {7) qui semblable ou peuple pormi nous ne
montroit ni reserue drns leur conduite ni reconneissonce de nos
attentionr, ni bonne foi m6me dans les march6s. $ouuent il leur
arriuait d'enleuer de uiue force des objets qui ne leur
appartenaient point, de uioler les tapous de la nation, mrlgri
l'ottention qu'on auait de les prduenir, et guelquefois mEme, ils
portaient l'audace jusqu'i eriger les faueurs de nos femmes et
de nos filles, bien qu'on eut mis i leur disposition un nombre
suffisant d'esclaues {8} pour assouuir leurs pasrions effrenndes.
0n tolera long-tem$ ces ercis, quelquee-un$ furent sdudrement
punis por le chef qui en eut connoissonce; toutefois ilr se
renouuelldrent et tant par lo difficuftd de se frire entendre que
par I'impossibilitf de preuenir les crimee, il ne fut pas toujourr
possible d'obtenir justice. En m6me tems, on s'6toit oppergu que
les ftrangers si fiers, si oudacieur, molgrd lo foudre qu'ils
maniaient a leur 916, 6taient encore plus que nous sensibles au$
frimats, oulr blessures, oulr malodies et que lo mort ne les
respectait pas dauantage, [e courage de nos pires s'en occrut
et l'on congut qu'il 6tait possible de leur resister. Un jour i la
suite d'une discussion ardente, et dans loqu'elle il parait que les
turoglglg auaient tort, les ndtres indign6s se portirent i des
uogef de fait, un des Blancs resta sons uie et ler timides
Z6landois effragis de l'auontage m6me gu'ils uenaient de
remporter, comme s'ils eussent attiri sur leurs tEtes coupables
It uengennce des fieun, s'enfuirent sons profiter de la dipouille
des uaincus.

Leur chef en fut instruit et lo punition fut aussi prompte que
uigoureure; une troupe de ses roldats munis de leurs orme$
terribles s'auanga sur notre Pd 6ffrog6, tondis que du sein mdme
de leurs uaisseaulr, d'Eutres armes plus formidables encore, EU

milieu des Etlairs redoubltc et auec des iclats semblables a

ceu* de cent tonnerres riunic uomirsaient sur nos moisons, $ur
nos habitans le rausge et la mort. les Z6londais consternfs
n'opposirent aucune resistance aur 6tranger$, ils se remirent i
leur dircr6tion et ce ne fut qu'opris ouoir uu perir ious leurs
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geun plu$ieur$ de leurs poren$ et de leurc omis gu'ils obtinrent le
pardon de leur ottentat.{9}

[a pair fut retablie, la tronquilitE reuint; mais non pos la
confiance qui rignait auparauant, ['oudoce rles lranggu s,6toit
accrue et les n6tres instruits par une cruelle erpErience,
c6daient 6 la ndcessit6. Ee tendre amour, cette profonde eetime
qu'ile auoient d'abord pour leurs h6tes auaient disparu son$
retour et Marion seul 6tait rest6 I'objet de leur u6n6ration.
0'oilleurs ce qui leur faisoit prendre patience, c,e$t que tout
annongait que I'intention des Blancs n'6tait pas de rester dons le
pou$ et qu'ils occ6leraient de tous leurs efforts le moment ori ils
pourraient prrtir. Les Z6landoil ausri I'ottendaient ouec
impatience, ce moment qui deuait les dEfiurer d,h6tes deuenus
importuns et gdnans, et sans-doute ils se seraient quittEs
omicalement, ri une circonstance impr6uue n,eut donn6 lieu our
plus affreur mofheurs.

La renommee n'auait pos tard6 o publier en tous lieur I'arriu6e
des hommes Blancs et cans latouoge d 0ro-koruo, I'eristence des
objets merueilleur dont ils 6taient entouris et surtout du m6tal
precieux dont ils possddaient une source indpuisable. plusieurs
tribus enpddiirent des enuogds auec des morchandises
prfcieuses pour sauoir ce qu'il g ruait de urai dons ces bruite et
obtenir prs le mogen des 6changes tout ce qu,ilr pourraient se
procurer. Plus audrcieur, plus t6m6raires, cent guerriers de
luongoror (l0l s'embarqudrent sur deur de leurs pirogues de
combat et firent ro0te sur la boge de Fouriti, d6cid6s i arracher
par la force ce qu'ils ne pourraient ouoir de bonne amiti6,lorsque les habitans d'Orokoulo rppergurent ces
nouueauil-uenu$ auec cet appareil belliqueuff, ils congurent des
$oupgons sur leurt desseins et auertirent Marion de se tenir sur
see gardes; soit qu'il ne comprit pos ce qu,on uoulait lui dire, soit
qu'il eut trop de confiance en $es propre$ forces ou gu,enfin le
ciel eut marquE le terme de ses jours, il n'g fit pas d'ottention et
comme i ron ordinaire, il descendit ou riuage accompogn6 de
huit d din des siens seurement. les guerrierJ oe ulanggFop l,u
suiuirent et ne tarddrent pas i manifester leurs intentions auei
beaucoup d'insolence; indignE de cette audace i lrqu,eile il



75

n'6toit pos occoutum6, le flanguotira frrngois uoulut les
repous$er auec fermet6. R I'instant ceuil de luang0roo qui
n'attendaient que cet instant, gui auaient pris d,ouance teurs
mesures et qui d'ailleurs loin de leurs maisons, de leurs
propriet€s et de feurs familles risquaient peu de chose des
cone6quence$ de teur entreprire, quand bien m0me elle eOt
6chou6, cer guerrieru pous*6s par h fureur et enflamm6s par
I'espoir du pitlage, tomb&rent sur cette poignie de frangais pour
I'enterminer. long-tem$ ces malheureun re d6fendirent ouec un
courage dtonnont et its firent mordre la pousciire i un grand
nombre der traitres Zdlandois, enfin ils succombirent sous le
nombre et pas un d'euil n'ichappa i la uengeonce des
uoinqueurs. $ur le chomp ceux-ci jettdrent dons leurs pirogues
let corp$, les orme$ et les instrumens de leurs uictimes et
s'6loigndrent precipitamment; inquiets, qu'ils 6trient, sur le*
ruites du reesentiment gue pourraient manifester tes peuples
d'0ro-kaua.

f,eur-ci constern6s par cet 6pouuantable forfait, s,enfuirent
dans leur Pi et se renfermArent dans leurs pafissades, tremblant
sur lo conduite qu'alloient e*ercer les Europjens i leur 6gard,
H6fas! ils n'attendirent pas long-tems; cette fois cent gueriiers
ormds de fusils descendirent prdr de leur uillage, et comme si
les terribles rauages des foudres renfermies dans les flancs de
leurr uoisseauil n'eussent pae suffi a leur roge, d force de bros
et de mochines ils tran*portdrent quelques-une$ de cec mo$ses
affreuses au pied m6me rlu p6. 0urant plusieurs heures un
tonnerre epouuantable ne cg$so de gronder sur les t6tes des
insuloires et d'erercer $es effets destructeur$ sur tout ce qu,il
rencontrait. les zdlandais inspirfs par le desespoir tentirent
une uaine resistance. Que pouuaient des pierres d6biles, des
lonces impuissantes contre les traits de la foudrel Lo pluport
des guerriers de cette misdrable tribu p6rit les armes a la main,
leur chef lui mEme, l'oncle du puissant Koro-lcoro, tombo sur des
monceoun de crdfiures, enfin le uilloge fut abondonnE. Les
frangais en g enlront ne trouuirent que des morls el des ruines.
Furieur, ils renuersdrent tes palissades, ils bruldrenl toutes les
moisons, en un mot ils ddtruisirent de fond en comble te p6
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d glo-.tgru!. ffinsi ces malheureuil habitonr par le plus terrible
des chfitimens, expitrent une faute qui leur 6tait 6trangire.
Tout fut rompu $nn$ retour entre les deun peuples, et un mois
aprds ces formidables mortels quittdrent nos c6tes et depuis
cette 6poque ils n'g reporurent jamais.

Toutefois le souuenir de cette 6pouuontable calastrophe rerta
grou6 dans l'6me des zdlandais et depuis lors ils conserudrent de
cette espice d'hommes une id€e ertraordinaire et surtout une
terreur profonde, Quoique mon pdre fut encore dans le sein de
sa mdre i cette 6poque recul6e, il m'en r souuent cont6 les
d6tails romme s'il g eut assisti lui-m6me et il esl peu de
Fanguatiros danr fo boge des iles qui ne puisse en foire outrnt(ll). i'ai entendu dire qu'un chef qui auoit perdu son pdre dane
cette cruelle circonslance, conserua si tong-tems ses projets de
uengeancer gue plus de trente-ans aprds, agant appris qu,un
nouire mont6 por des Blancr auait fcit naufroge i luango-roo,
(12) i son tour it s'g rendit d ra tEle de ses guerriere etholgrd
l'opposition des habitans qui tes auaient acceuillis, il ies
ertermina et les d6uoua tou* afin de satisfaire ou tuaidouo de
son pdre. ce ne fut que long-tems rprds qu'il sut que ces
molheureuil n'oppfrrtenoient pos i la mEme notion; et il d0t olors
se repenlir de son injuste uengefrnce, commes ler frongais se
repentiront sans-doute un jour de celle qu,its erercdrent sur les
innocens habitans d'0ro-ktula.

ll g eut une chose qui i cette fpoque frappa singuliirement
les Z6londois. lls auaient obserui que les itrongers chaque jour
con$ommoient de la uionde dans leurs repo$, et jugeant d,opris
eun-mtmes, uouant d'ailleurs qu'il n'g aurit d noio qu,un tr6spetit nombre d'animauil, ils auaient supposd qu'ils se
nourrissaient de chair humaine {l jl conseruie por un proc6d6
qui leur 6toit particulier. long-tems m€me ils s'6taient attendus
o leur uoir demonder des esclaues pour renouueller leurs
prouisions et ils s'itaient d6jd pr6par6s 6u cas que cette
demande eut 6ti foite. 0uand ils eurent perdu les uoisserux de
u0e, et gu'ils se dirposirent i rentrer dans leur uillage en ruines,ils n'esperaient nullement retrouuer les corp$ de leurs
compognon$, persuadEs que l'ennemi les auaienl emportEs.
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llu'elle fut leur surprise en uouant qu'ils les ouaient tous laissEs
et que m0me aucun d'sulr n'auait 6ti touche. 0ans leur misdre
ce fut au moins pour euil une douce consolation de pouuoir
rendre i ces froides ddpouiltes les deuoirs funebres ousquefs ils
rattachent tant d'int6r0t {14} et comme ils ouaient souuent uu
les turoglgns manger auec praisir la chair fraiche soit du porc,
solt d'outres animoun, ils furent obligds d'en conclure gue leurs
affreur festins n'entroient pour rien dans leur id6e de
uengeonce, et pour lo premidre fois il* sentirent que ce$
protiques pouuoient reuolter les autres notionc du monde.

conuaincus que la f,olere des fltouas 6toit 6tendue sur te
terrain qu'ils habitaient, irs ne uoulurent point reteuer teurs
moisons et ilc transportirent leur p0 sur lo cime du coteau de
Kahouulera ori il se trouue mointenant et il prit le nom de p0roo.
(15! [e ne fut que long-tems apr&s que quelques hrbitonc
osdrent b6tir te petit nombre de cases que I'on uoit aujourd,hui
$ur l'arrCIte d'oro-kauo. En outre le terrain ou Marion fut
marsacr6 auec $es compognons resto taboud duront plurieurs
onn6es.

Fiers du succEs de leur entreprise les guerriers de llfangaroa
conduirirent leur proge chez euH afin de la partager auec leurs
poren$ et leurs amie, et its ne tarddrent pac i s,opperceuoir
qu'un de ces malheureufl lruIlgalg qu'on crogoit mort respiroit
encore, Les firoces uainqueurs allaient lui donner le coup
mortel, forsque Morli6 l'un des principaur f,s[guotira de la
troupe, moins cruel que ses [ompagnon$, arrEta leurs mains
coupabfes en s'fcriant qu'il I'adoptait pour son fils. $ur te champ,
il lui prodiguo $es soins, ir re rappella i la uie et depuie ce
moment il ne cessa de le traiter en uGritabfe pere.

Eslgudras 6tait $on nom, mais comme les Z6landais ne
I'appellirent jamois que pakeha, c'e$t ninsi que je le dEsignerai.
fleconnaissrnt des bienfaits de son protecteur, il lui rendit
toutes sortet de reruices, ir I'aida de ses conseils et eecondf par
see tolenc et ses lumiires Madi6 ocquit bient0t heaucoup de
crddit et d'influence parmi ce$ concutogens, ll maria ra fille i
l'6tronger, qui la rendit porfaitement heureuse. lui m6me e0t pu
s'il I'eut uoulu, acquerir un grand pouuoir i llfangaroo et *ouuent
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les Fanguotirac le pressdrent de se rendre a leurs ddsirs et
d'accepter fes marques distinctiues dont ils uoulaient l,honorer.
flussi peu ombitieur, russi pocifique qu,il 6trit soge et 6clair6, il
refusr tout et se contenta d'une existence obscure et retir6e.

Pourtant le bruit de sa uertu et de sa sagesse se rGpandit en
cent lieur diuers et les plus puissons flggguolirol l,honorcient de
uenir s'entretenir auec lui. fomme ils n,dtaient attir6$ gue par
une curiosit6 et6rile, ces uirites Etaient toujourr $ans fruits et il
n'g faisait aucune attention, ll en uint un pourtant qui merita
toute son estime, toute ron omiti6, ce fut le grand Moudi; ce
h6ros terminait alors ses longs uouages, et il regut les legons de
Pakeha, ainsi qu'une plonte d6csechAe par les ragons du soleil
ospire les gouttes d'une ros6e bienfoisonte. ll s6journa
long-tems i luangaroa {r 6} et le bon pakehr ne le uit s,dloigner
gu'ouec le rentiment de la plur uiue douleur, il ouait pris pour le
guerrier de Tiami toute la tendresse d'un pdre; durant le reste de
so uie qui ne fut pas longue, il ne cessait de porter de lui et il
auoit coutume de repiter d'un ton penEtr€ que lo z6lande ne
poss6dait qu'une 6me uraiment noble et sublime, celle du
magnanime Moudi, $a compagne n'auoit pas tarde i lui donner
une fille gui ouait regu le nom de Kidimo;{l?f il l,ouoit 6teu6e
dans ses principes et dons so religion, et cette jeune personne
aun attroitr dont la nature s'6tait plu o I'ornementer***, riunit
bient6t toutes lec quoritds du coeur et touc les auentoges d'une
dducation inconnue dons ces contrdes sauuoges. Elle comptait
quinze printems et s'6tait sans-doute la uierge la plus parfoite
de toute la Zdlande quand Moudi parut d luongaroa; ce
grand-homme eut toujours pour elle le ton de I'admirution et de
respect, on remarque que ce fut lo premiire femme auec
laqu'elle il eut daign€ s'entretenir depuir son enfance et qu'il
l'Ecoutait toujours auec une profonde attention; on crut mEme
s'apperceuoir gu'en lo regardant, des soupire s'echappoient
quelquefois de son coeur. [a filte du frgngslg ne put uoir non
plus dons un guerrier tant de qualitds, tant de uertus sons g itre
sensible, et tout me porte d croire gue la belle Kidimo ne iessa
de nourrir par la suite une posrion malheureu$e et qui lo suiuit
jusqu'au tombeau. Trop chaste, trop uertueuse, pour auouer un
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sentiment deuenu illegitime, per$onne ne cofinut jamoir le fond
de son 6me. Mais combien de fois je l'oi uue Eu seut nom de
Moudi et au r6cit de ses glorieur erploits et de ses grondes
octions leuer les geur au f,iel, en pou$scnt un profond roupir!
une fois m6me et c'6tait rorsqu'on lui roconta la conduite
g6n6reuse qu'il auait tenue enuers pouroto aprds sa perfidle,
elle ne pul s'empecher de s'6crier - Non jamais il n'erirta qu'un
seul Moudi dons l'uniuers!...

lci KorokCI s'arr0to un instant vivement offect0 par les id6es qui
se reprEsentaient d son imaginotion. son omonte en profito pour lui
dire - "ffh! mon ami, quels souuenirs tu me roppelles; si le bon
Palceho eut tont d'amiti6 pour mon pdre, il fut bien pog6 de
retour; Moudi ne parlait jomois de lui qu,nuec un
attendrissement extr6me, et il nous a r6p6t6s mille fois i mon
frdre et d moi, [uB s'il auait guelques qualitds au desrus des
autres humains, c'6toit d ce uertueuH dtronger, qu,il les deuait
toutes. 0uant i son interressante fille, bien des fois il tui est
6chopp6 de dire en mo presence, QUE deur femmer au monde
seulement auaient exciti son attention et meriti toute son
estime, c'6taient, disait-il lincomparoble et belle Kidima et sa
douce et uertueuse Momonr. 0ans I'aueuglement de so
tendresse, lorsque ce bon pere uoulait foire mon 6loge, il disait
ouec la larme i I'oeil; oui, elle sera belle comme Kidima et bonne
comme Momono. un journ et c'6tait dans mon enfance, mon
ageul le bon Kadou lui auouait qu'il ne pouuoit conceuoir pour
qu'elle roison il n'auait pas 6pous6 une fille d6ji si accomplie,
plut0t que d'attendre aussi rong-tems dans un cCliuat ennugeur,
gue la sienne fut nubile. - 0h mon ami, lui repondit-il ovic un
profond soupir, il en o cruellement co0t6 i mon coeur de renoncer
i Kidima et quelquefois j'ai 6td tent6 de m'enseuelir ouec elle et
son pire dans I'obrcuritd la plus profonde. Mois olors mo patrie
perdoit tous les auantoges que j'esperais lui rendre un jour; et si
j'eusse pris pour compogne la petite filfe de Madi6, en
con$eruont le pouuoir i Tiomi, c'en 6toit Egolement fait de mes
projets et ils deuenaient improticables; auec Kidimr il eut fallu
dpouser les inter0ts d'une tribu dtrangere et souuent re$
pretentionr injustes, et quoique j'eus*e foit, I'eremple de ser
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guerrier$ eut toujours corrompu les mien$. tnfin par mon
olliance ouec Madi6, je deuenais aussi le proche parent de
Chongui et cette id6e seule me faisail fr6mir. Je renongoi alors
au plus grand bonheur auquel un mortel pu pr6tendre, mais
j'obeis oulr ordres du ciel"-Grand-homme, s'ecria le fils de

Chongui dont les derniers mots de I'lorama ont perc6 l'6me, tu sus
pr6f6rer l'honneur et lo patrie 6 I'amour le plus tendre et tu
bonheur le plue ascu16; aujourd'hui serrs-tu jnmois a$sez
g6n6reun Four occorder ta fille au fils de ton plus cruel ennemi.
La fille de Hsudi qui trop tsrd o senti l'effet de ses poroles, console
rCIssure son amant du mieux qu'elle peut et I'invite d poursuivre.

[e bon Pokeha u0cut i peine deur-ons oprds le ddpart de

Moudi. Malgrd la tendre affection qu'il portait d sa femme et d

so fille, jomais il ne put surmonter une mElancolie secrite qui
minait sourdemenl ses jours et finit por en ouoncer le terme. 0n
I'attribuaient au regret qu'il iprouuoit de se uoir iloign€ de sa
patrie dont il ne porlait jamais gue les lormes aux Ueuil et 0u
chagrin que lui causait la plupart dee coutumes du peuple auec
lequel il se trouuait obligd Oe uiure. $on 6pouse lui surufcut i
peine de deun-mois et duront ces deun mois elle ne cessa de
pou$$er der crir et der gdmirsemens i dechirer l'6me la moins
sensible. Elle idolatroit son 6poun qu'elle regardoit Gomme un
Ilieu et l'id6e seule de uiure dEsormoi$ $ans lui, lui cousait un
desespoir horrible. En effet durant son union, elle ouait joui
d'une f6liciti jucqu'alors inconnue pour les femmes de la
Z6lande. [es dtrongers $ensibles trailent leurs compognes auec
une douceur et dee dgords dont no$ guerriert n'eurent jamoir
I'idde. ll semble que la bont6 soit I'aponoge de la puisronce et
c'est en uertu de ce principe que leur Dieu est aussi
souueroinement bon, Quoiqu'il en soit, lo belle E!g]!.8[9, deuenue
orpheline, ne ce$$a de pleurer $es uertueu* paren$ et n'eut plus
au monde d'outre ddfenseur que le bon Madi6 deuenu l'un des
oremiers Frnouatiras de lUanoaroa,

Four leur malheur d tous deuH, fes chefc de cette tribu eurent
une querelle auec ceuu de Kidi-Kidi, et bien qu'il fut porent de
Chongui dont so femme 6tait la tonte, Mtdi6 fut oblig6 de
soutenir les interEts de so nation. 06ji [hongui auait donn6 des
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preuue$ de ce caractdre introitable et de cette ualeur borbare
qui le rendirent par la suite In terreur de la Z6lande. $on affaire
auec ceufi de luangaroa fut bientdt terminEe, tes faibles
Gompognonc de Modi6 subirent donr toute co rigueur lo loi du
uoinqueur, et lui m0me auec sa chormonte petite-fille fit partie
des prisonniers de [hongg].

ce Prince inflerible, lte troitr pas mieux $on oncle et so
cousine que les autrec et se disposait ri les ronger au nombre de
tes esclaues. Pourtont la curiositE le porta i uoir de pris cefle
Kidimo dont la renomm6e s'6toit plue i lui uanter les ottroits et
ler talens; il uoulut connaitre celle qui auoit pu finer l,ottention
du c6l6bre Moudi et ce rouuenir ojoutait de nouuefles
jouir*ancer ou plaisir odieun que lui cousoit l,humiliation i
laqu'elle il In reseruait. il en fut tout autrement, [a beautd
parfaite de Kidimr, sa charmante pudeur, ron maintien noble et
d6cent, ces grfices enchantere$$es reponduer $ur toute io
per$onne eussent ammolli les monstres des mers; lo uoe de tant
de charmes en imposa au coeur le plus farouche de la Z6londe.
les e*pressions du mdpris et de l'insulte dont il se pr6paroit i
l'accabler, erpirirent dans sa bouche et il fut etonn6 lui mEme
du sentiment nouueau gui bouleuersait ses sen$. ll gorda un
morne silence et se contenta de donner l,ordre qu'on l,emmenot
6uec son ageul et qu'on eut pour eur les egards qu,on deuait d
$ef, ptrrens. Eeur qui auoient connu rec dispositions antdrieures
et qui furent t6moins de l'effet qu'auait produit cur leur chef la
u0e de la jeune Kirlimn; admirirent l'influence itonnante gue
cette roce Etrongire des Blancs transmettoit jusqu,i leurs
enfons, puisqu'une uierge ceule, timide et cans ddfense ouait
triomphe de I'impitogable [hongui. Honteun du chongement qui
r'6tait opdr6 danr son 6me, ir uoulut le surmonter et chercher
dons de nouueaun combots une distroction i ces d6sirs, uains
efforts! l'image de la belle Kidima 6tait toujours prEsente i son
coeur et il sentil qu'il ne pourrait enister plus long-temr srnr la
possEder. $ans-doute abusont du droit de lo force, il eut pu
emploger lo uiolence pour contraindre la fille de pakeha i c6der
a ses desirs. Mois si le cruel ruteur de mes jours fut couuent
copoble d'outres Egaiemens, ou moins il se montro toujourr fidet
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aufi lois de lo d6cence et de lr morole et personne ne peut lui
reprocher aucun ettcdls en Ge genre, ll'ailleurs telle gu,il
connoissait la choste uierge, il est probrble qu'elle e0t pr6f6r6 le
mort o l'inffimie. uoincu pCIr s6 passion, l,omour l,emporta sur ta
uengeonce et il se d6cida t ranger Kidima au nombre de ses
fpouses ldgitimes. ll ra demanda i Madi6 en suiuont toutes les
cfremonies requises et mit cependant fo liberte de ce uieflard i
te prir. Kidima fr6mit 6 lo premiire proposition de ce mariage;
mris lo uOe de son ageul courbE sous le fair dee ons, boigncnt
se$ genoun de lormes et la tuppliont de $auuer ses derniero
jours de lo honte de I'escrauage entraina cette fime innocente et
touchante uictime du morheur et de la necessitd, elte deuint
l'6pouse de I'Etre qui rui inspirait le plus d,horreur.{ls) chdre
Maroma, ton amant fut le fruit de ce triste hgm6n6e...

A ces mots lo fille de tloudi se jetta dons les bras du jeune
guerrier et s'6crio drns un transport de joie et d'amour - flh quel
bonheur pour moil de retrouuer dnns mon omant le fils du soge
Pakeho et de la uertueuse Kidima, $ons doute un jour mon p6ie
en faueur de ces deur noms chers et respectobles, oubfiera celui
de ton odieum pire". Le hbros rEpond oux carEsses de llarama et
reprend oinsi:

L'ftmoureun chonggl fut trompd dans son ottente et bien que
I'hgmen l'eut rendu possesseur des appas de la belle Kidima, il
n'eut jomais lo moindre part dons ses offections, Malgr6 fe*
dif6rences qu'il ne cesso d'ouoir pour elle et quoiqu'il se fut
d6cid6 i 6loigner toutes ses outres femme$, $ons encepter la
fiire Matapg,(f 9) qui ouait toujours 6t6 sa fauorite; la tristesse,
la douleur et f'ennui dduoraient les jours de sa nouueile 6pouse.
ll ne tarda pa$ d s'apperceuoir qu'it lui 6tait odieux et malgrd les
efforts qu'elle fairait sur elle m€me pour se contraindre, ille ne
pouuait $e ddfendre i ron approche, d'un frisson, d,un
mouuement d'horreur qui lui dtaient inuolontaires, f,omme elle
deuint bientdt enceinte re prince uoulut attendre qu,elle fut
accouchden espErant que la ufie de I'enfant reueiileroit peut-gtre
dans cette 6me sensible guerque$ sentimens de tendres$e pour
le pere. tn effet, lorsque je uins au monde et qu'on me pr6sinta
i elle, en jettont les ueux sur moi, eile raieea dchapper un l6ger
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sourire, et c'6tait lo premidre foie que celo lui arriuait depuis son
mariage' Mon pdre de son c6t6 se liura i des transportr de joge
qui tenaient de ra d6mence; en sa quoritd de Tohangg {20} ir iit
$ur me$ dertin6es futures les prophetier les plus brillantes; et
9ury son uuresse, il uoutut que je portasse le nom de Toniuo,
(21) erpdrant, disoit-il que je fe justifierois un jour por mon
audace et mo uoleur inuincibles. Toutefois l,insurmontable
auersion de son dpouse pour lui ne fit qu'ougmenter et chonggi
s'ennugc lui m6me des uains effortc qu'il friiait pour toucher un
coeur qui lui 6toit ferm6 $Ens retour. [a jelouse Motap ruait
profit€ de la froideur et des dddains oe si riuale pour rentrer
dons tous ses droits et I'infortunie Kidima fut d son tour eril6e
de lo r6ridence rogole. Elle eut la permission de se retirer chez
son ogeul et de m'emmener ouec elte pour m'g gorder jucqu'i
l'6ge ou je deuais posser aun soins de mon pcr;. o6liulr6e ou
fgran dont lo ute glagait d'effrog toutes ler facultde de son 6me;
elle parut plus tronguiile et moin* obattue, so douleur $e
conuertit en une mdlancolie douce et habituelle dons logu'elle
elle finit por trouuer une espdce de chormes. lorsqu,on lui en
fairait des reproches; eile r6pondait auec un sourire i la fois
enchanteur et ddchirant; - cet 6tat a conduit mon uertueun pere
0u tombeau, je dois le b6nir, i mon tour il me conduira dans le*
bras de mon uertueu* pdre - Hle ne retrouuait de force et
d'Gnergie que pour me prodiguer ses soins et me prouuer $o
tendrtsse por tous les mouen$ possibles.

Mon Education deuint bient0t l'objet de toutes ses penr6es et
elle s'en occupa du moment ori je pus orticuler quelques poroles.
Je me souuiens que dis r'6ge de cinq ans, cette encellente mare
saisissoit toutes les occasions qu'elle trouuait de me donner des
legons de cette uertu eremplaire el de cette bienfaisance donl
son eristonce 6tait la pratique continuelle. Dis lors elle
m'inculquoit ces uEritdr dternelles touchant l,enistonce d,un seul
Dieu, tout puissant, souuerainement juste et d,une bont6 $ons
bornes, touchont t'immortalitd de noi fimes et ces deuoirc de
charit6 que $e doiuent les uns aun autres tous les hommes qui
peuplent l'uniuer$. Tout enfant que j'6tais, ces principes
immuoblee de toute sngdsse, de toute ueitu s,imprimaient dans
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ma m6moire et comme rien au monde ne m'6tait aursi cher que
ma mBrer mon plus gran.o_lq!.!*ur 6tait de lui ploire el je prEtais
toujours i ses legons coll$Ell$** t'oreille la plus attentiue. Hle
6tait enchantfe de me$ progr6s, de mo douceur et de mo
soumission obsofue d ses uolontds. Bien diff6ront des autres
enfons de cet frge qui $e moquent d6ji des conseils de leurs
mires, et par suite de nos institutions barbores, poussent I'oubfi
des deuoirs ler plus sacris jusqu,d une grossiire insolence,(zzl
j'obeissais d lo mienne auec une docilit6 sans enemple, et s,il
m'arriuoit par hazard de temoigner un d6sir qu,elfe n,approuuit
pilJ' un geste, un simple signe de ea part ruffisaient pour me
rilmener et je courais i l'instont lui demonder un pardon qui sur
le chomp m'etait accord6. Elle m'idolatrait et danr I'uniuers elfe
ne uogait que moi, elle ne penrait qu'd moi seul. llouces anniee
de mon enfonce, gu'6tes uou$ deuenues; telles qu'un songe l6ger
le tems uou$ a fait disparoitren et de la plus tendre, de ta plus
odorable des mires, il ne m'est rest6 que le souuenir de ses
uertus, de ses bontEsl Le bonheur qui semblait rennitre pour
elle a me$ure qu'elle me uogait grandir et proflter de ser soges
c0nseils, fut bientat empoisonne par la plur cruelle der irl6es.
rf'opprochais de ma septiime ann6e et c,est l,ffge,(Z5f comme
uou$ souez, ou les garFon$ rentrent sous l,obeissance unique de
leurs pdres. fl mesure que cette 6poque approchoit, fa mEfancotie
de Kidimo prit une teinte prus graue et plus ollarmonte, elle
foisoit tou* $es efforts pour me cacher une partie de so
tristesse, et pourtnnt je ra surprenris quefquefois i genouH dans
ea cabane, les ueuil teu6s ou ciel, les joues baign6es de formes
ricitant dee paroles dont je ne comprenois point le sens, et que
depuis j'oi su 0tre der prieres au Dieu de son pdre. $a sant6 qui
s'6toit un peu retablie, s'ort6ro uiriblement et elle n,offrit plus
que I'ombre de cette beaut& rauissante qui n,oguires foisait
l'admiration de tous reuu qui la uogaient.

Funeste souuenir! L'€poque fatale arriua et un enuog6 de mon
pire uint signifier ri l'infortun6e Kidima qu,il 6tait chorgd de lui
redemonder son fils. Dons so douleur amire, efle fit dire i son
epoulr que s'il lui restait quelque souuenir de ce sentiment qu,il
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ouoit jrdis eprouu6 elle le priait de me laisser encore
quinze-jours entre ses bras, ajoutant gue c'6tait t,unique et
dernier seruice qu'elle e0t i reclamer de lui. chonggj lui fit
r6pondre qu'it consentait i $0 demande, mris qu,-nsuite il
n'odmettroit plus aucun d6lai. - 0u,il se ro$sure, dit_elle auec uD
accent qui retentit encore dons mon 6me, je ne lui en opposeroi
pluf ".

Ile ce moment cette mdre d6sot6e sembla redoubler de
tendresse pour moi, comme si elle ne m'e0t po$ o$sez aim6
jusqu'alors; le jour entier elle me tenoit pressE $ur son *ein et
me rappellait touter les legons qu,elle m'auait donnies i
diuerses 6poques; et les nuits I'infortun6e les passoit i
pleurer et 6 prier ... [e dflobrement de sa sont6 fut porl6 ou
comble. P6le, affoiblie, languissante, chaque moment sembtait
lui enleuer une partie de see forces. Elle eut olors deur ou trois
entretiens fort longs et fort animds ouec $on grond-pdre dont
j'ignorai long-tems le sujet et dont elle sortit chaque fois dans
un 6tat uoisin de I'andantissement; Madie de ron c6t6 restait
liur6 i la douleur ra prus accablante. [a ueille du jour ori je
deuais la quitter, elle se traina encore jusqu,i la portl de notie
cabane et i mon entr6me surprise, elle porut plus tronquille qu,i
I'ordinoire, elle m6lo m6me i ses conseils une espdce
d'enjouement qui me transporta de joie; presque assur6 qu,elle
se trouuait mieur et que sa sont6 ollait s'om6liorer. lllusion
cruelle et qui ne fut pos de longue dur6e! [e lendemain elle ne
put se releuer et elle donna I'ordre qu'on me portfit uers elle; ah,
ma chire Maramo, guel affreux moment, quel dichiront
*pectacle! le souuenir m'en suiura jusqu,ou tombeau. f,ette
mere odor6e, dtendue sur $0n lit de douleurs ouait d6jd perdu
l'ucage de ses forcesl i ma uue, elle en retrouua pourtant ossez
pour me jetter un regard plein d'omour et m'adresser d,une uoin
Eteinte ce$ paroles grau6es dans mon coeur en traits
ineffogabler - Mon fils, mon cher Taniua, embrasse encore une
fois to mire, sone-doute je ne reuerrai plus, et 0ieu plein de
bonte a recul6 le terme de mes jours jusqu,i t'6poque ori je ne
pouuais plus 6tre utile i ton bonheur... $ouuiens-toi quelqutfois
de to mdre, ... *ouuiens-toi dec legons qu'elle t,o donnder
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adorer ... fuis les combats injustes ... fuis surtout ces offreur
festins qu'on uoudro te foire portoger ... Et si celo t'est possible,
que Moudi ... fl res mots ses forces I'abandonndrent tout-i-rait,
so longue s'arrEto sur $e$ l6rrres, elle retomba sur son llt et d,un
geste elle fit signe i ses femmes de m'enleuer. 0n obeit i ees
ordres et un in*tont opres les cris et les gemissemene qui
partirent de sa demeure m'annoncdrent que je n'auais plus de
mdre ...

A ces mots, les sanglots, res preurs qui jusqu'arors avaient
souvent coup6 le r6cit de Korok6, le suffoquireni tout-d-foit, et il
fut contraint de s'orr0ter pour leur donner un libre cours. A sa vive
affliction, d so dnureur profonde, on erit dit qu'il vensit d l,instant de
perdre sa vertueuse m0re. Lo belle llaromo joignit ses lormes aux
siennes et ce fut la prus douce consolation qu;elle put lui offrir;
lorsqu'ils eurent satisfoit, d ces touchons devoirs de lo tendrBsse
f iliale; le fils de Kidimo reprit d'une voix encore mal-assur€e;

Ouand il ne me fut plus possible de douter de la perte
irrdparable que je uenais de faire, ma douleur 6cloto po, o*,
transports qui tenaient du d6lire. Furieux, je m,agitois dans les
bras de ceulr rlui 6taient charg6c de me- retenlr; je uoulois
m'6lancer $ur le corps inamind oL ma mdre, je uoulaii qu'on me
renfermfit dans le m6me tombeau qu,elle et j,6tois sourd o
toutes les reprdsentations qu'on uoulait me faire. Enfin cesoccis de fureur et de desespoir ne cessirent qu,ouec
l'ipuisement complet de mes forces** et je tombais olors dans
un 6tol d'anEantissement et de fethorgie parfoite. L,tnuog6 de
mon pdre saieit cet instant pour me transporter dans sa piiogue
et m'emmener i Kidi-Kidi. Durant tout le trojet je ne donnoi
aucun signe de uie et it g ouoit d6ji quelques teml que j,6tais
pris de mon pdre, quand je rouuris les geu$ et gue je recouuroi
mil connfrissance; le seul u$f,ge gue j'en pus faire fut d,oppelfer i
grands cris ma mire. ma pauu.tLrnQre, mo bonne mire. Ouondon m'obseruait qu'elle 6tait morte et qu'elle ne pouuait
m'entendre. Eh bien! reprenais-je auec roge, qu,on me ramine i
luongoroo' qu'on me conduise ou tombeau de mo mdre, j,g
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pleurerai atlef, le bon t'{adi6 ,., uainement on tento toutes sortes
de mouens p0ur m'appaieer, uainement chongqj prodigua
tour-a-tour les carEssee, res menaces et tes prJm0sse, piur
uoincre mon obstinotion, tout fut inutife, je ne uir en lui que
I'outeur de mes milun, je le repoussai auec fureur et je juroi de
ne prendre 0ucune nourriture auont d'Elre au tombeou de mo
mdre. Mon 6tat deuenait ofarmont, rro raison menagont de
s'6gorer, et danr la crointe der suites qui pourraient en rdsulter,
mon pire se d6cidn i c6der d mes desirs. ',fet enfont dit-il ouec
humeur, sera comme $o mdre, il ne pourro jamais supporter mou0e. Qu'on le romine prds de !t{ggi€, puisqu'il le ueut
absolument,"

Mo douleur re se colmo un peu qu'i mon uriuile i luongoroa;
je courus au tombeau de ma mdre, j'g ipanchai les tarmir qui
suffoquaient mon coeur et le u6n6rable Modi6 m,u tint
compagnie. ce bon uieillord fut enchantd de me reuoir et il
disait souuent que rans mon retour, il n,aurait pos suruicu i sa
chdre Kidima. Prdc de lui peu d peu mr douleur s'appaisa et je
prttoi une oreille docile i ses legons. Malgri les gluces de l,tg-e,
il auait conseru6 toute la uiuocitE de la jCunesse et la force de
jugement de l'6ge mur. il s'6tait form6 por les conceils de
Pokeha et il auait abjurE lo plupart des erreur$ de sn nolion.
0iff6rantes fois il auoit timoignd le pfus uif repentir d,ouoir
trempE $e$ mains drns lodieur assossinat de Morion et il
racheto, autant qu'il le put, cette foute par les sentimens de
bont6 et de g6n6rosit6 dont il lui arriuo souuent de donner des
Freuue$. Notre plus grand bonheur 6tait de parler enremble de
Kidima et il ne se passait pas de jour que nous ne fussion$ pauer
un tribut de nos larmes sur $o tombe. pourtant il prit coin de ire
former d tous les erercices qui doiuent distinguer un guerrier
Z6fandais, et il u ajoutait tous les auis qu,ii ouait trgu de
Pakeha. Beuenu lui m0me depuis long-tems des funestes
prejugds qu'il auoit carirsds dans $on enfance, it duitoit
toujours de me porler de combats et comme je le quittoi
rorement, j'eus peu d'occocion de receuoir ce$ impressions
songuinaires ausqu'elles nor guerrieru s,accoutument dis leur
plus tendre jeunesse. ce genre de uie, la societd de Madi6 et les
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molheurs de mon enfance fortifierent encore la di*position
naturelle de mon esprit au* r6fl6xions groue$ et sErieuses et je
ne crois poo jamois ouoir pris part aur jeur el our omu$emens
des enfans de mon 6ge.

J'6tais arriud dans mo quinzidme ann6e; son$ Otre heureuil,
cet 6tat 6toit a$sez tronguille et je ne songeais gudrer i en
sortir; quand lo mort uint me priuer du seul 6tre auquel je fusse
attachd au monde. [e bon Madi6 charg6 d,ann6es paiuint au
terme de son eristonce et il s'Eteignit doucement sans plointes
et sans murmure$ comme un homme qui a a$$ez u6cu. [e
respectable patriarche auait uu noitre, uiure et mourir
tour-a-tour so fille et sa petite fifle, deur fois lo tombe ouoit
d6uor6 ses plus douces espdrances; et seul debout de sa triste
famille, il semblait un uieux tronc dsnt lo foudre a
suceesiuement frappd tous les rameauil. $o cime ouoit seule
brau6 ses coup$; elle Eclate encore et tout a disparu.

0uelques tems auont $a mort; ce bon uieillard me fit une
confidence qui me prouua jusgu'i quel degr6 de ddlicatEsse
I'infortunde Kidima ouait poussd le sentiment de lo usrlu. ,,Mon

ami, me dit-if, tu dois te rappeller que peu de jours auant celui
qui nous rouit cette femme incomparable, elle eut auec moi
quelques entretiens qui nou$ furent igalement pEnibles; tu uas
sauoir quel en fut le motif et tu apprEcieras encore dauantage le
m6rite de celle que le cier t'ouait donn6 pour mire. xiiima
n'ouoit jamais pens6 qu'auec effrog i l'6poque of tu rentrerois
entre les mains de chongui. si cela arriue jamais, disait-elle,
c'est un enfont perdu, ces pr6cieu$e$ guolitCs uont disparaitreet il adoptera les moeurs et les coutumes fdroces des
comFfrgnons de eon pire." lorsque chongui t,enuoga demander,
sa terreur et son inquiitude redoublirent et toui i coup elfe
congut une id6e qu'elle s'emprtssa de me communiguer - Mon
pdre, me dit-elle, il n'est qu'un mouen de sauuer cet enfant, c,est
de le tronsporter chez le uertueur Moudi, je connais son 6me
g6n6reuse, il prendra soin de l'enfant de Kidima, il formero son
coeur et il en fera un h6ror tel que lui; ce soin uous regarde,
portez, ouec lui, auant que chongui soit inrtruit de uotre fuite,
u0us ssrez sur les terres de Tiami et uous n'ourez plus rien o
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croindre. - ce projet n'6tait pos sons dongers, toutefois aprd* g
auoir r6fldchi un instont; je lui rdpondis. ;0ui, ma chdre ritte, ji
suis prf;t i partir, mais il faut que tu puisses nouf, accompagner
et ne rrois pil$ que je consente jamois d te taisser seule ici i lo
merci de tes ennemis," un rogon de joie anima ces traits un
instont et l'eclat fugitif dont $e$ be-aux UeuH brilldrent me
roppello ces temr heureur ori j'espirois que le plus soge des
humains deuiendrait son 6pour. cette lueur d'espErance
s'iteignit bient6t; elle reprit d'un ton groue et solemnel,,. ce que
uous me proposez est impossible, je connais chongui, je n,ai pos
oubli6 ler propos odieur qu'il fit courir i l,occasaon du ioiour iuefit Mourli chez mon pdre; il les renouuellernit encore oujourd,hui
et je serais deshonor6e; la tfiste Kidimo doit ou moins loisser i
son fils une rdputation sCIn$ t6ches,', Elte uoulut encore me
presrer de portir ouec toi et de mon c6t6, j,erigeais qu'elle nou$suiuit. f,es dthatr disolons se prolongeoient des heures
entieres et nous mettoient I'un et I'autre dins un 6tat affreur.
Enfin la troiciime fois je crus que cette malheureuse mire ollait
enpirer dans mes bras et d'un commun occord, nous r6solumee
de ne plus en parler. H6losl deux jourc apris le ciel l,ouait
roppellfe dans son sein et je n'auf,is pius oe fille ... Je m6loi mes
lormes & celles de mon u6n6rable ogeul, et peu de jours oprds Jepleurais seul sur sa tombe et celle de ma mere!...

0n me dit que mon pdre dEsirait me uoir retourner pris de lui,
cette fois, seul, dtranger dons le monde entier, inrliff6rent pour
le pr6sent, insoucient pour I'augnir, je m,u rendis $on$ plaisir,
comme son$ rdpugnance, ll me regut ouec tendresce et je lui
repondis Euec froideur, Mon enterieur groue el reserue et ma
tlille d6jri deuellopp6e me faisoient paraitre plus 696 que je ne
l'6tais aulr seufi de ceur qui ne me connoiseaient point. chinggrl
uoulut en profiter pour m'inspirer de bonne-heure reg
inclinotions mortiales et $on humeur belliqueuse, je l,dcoutoi
tranquillement, mais san$ jomais lui tEmoigner aucun d6sir de
prrtiquer sec legons. flu retour de ces combats, il uoulut m,offrir
de ces mtts horribles gu'ir sauourait auec tont de uolupt6; je les
repou$$ai auec horreuq pretertant que mon temperament ne
pouuait les supporter. f,ette raison prohablement ne lui sembla
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pa$ conuaincante et pour eprouuer ma bonne-foi, un jour qu'il
suoit fait rotir un de ces snimaux que nou$ deuonr aur blancs,
san$ me prfuenir, dons lo portion qu'on m'offrit, il subslituo un
morceau d'une autre chCIir, J'ollais sans-doute en manger son$
m'en frpperceuoir, quand jettant par hazord les ueuil $ur mon
pdre, je remarquai dans $on regard je ne sais quoi de foun et de
sinietre gui fut pour moi un trait de lumiire. Je fis semblant de
sentir le morceau que je tenais d la main et je le rejettai comme
n'6tont pas de mon gofit. Je fis mieun; pour Euiter ces cruelles
Epreuues, je renongoi i toute espdce de uiande, alldguont que
mon estomac ne pouuant les souffrir. soupgonneur, d6fiant et
rus6, j'ignore si [honqui ne penetro pas le uerilable motif de
cette abstinence, ou moins il fut o$$ez roisonnoble pour feindre
de croire a celui que j'auangais et il cessa de me tourmenter d
cet 6grrd.

ll n'en fut pas de m6me i l'dgord des combots; l,indiff6rance
que je t6moignais aun rfcits pompeufi qu'il me faisait de ses
erploits I'irrito et lui donna de moi la plur mauuaiee opinion. f,e
jeune homme, disait-il, ouec m6pris, ne sero jomair un guerrier,
jamoic il ne sera digne du tatouage; l'fttoua des noissonce$ s'esl
tromp6, il deuoit en foire une fille; Kidima et le foible Marli6
l'ont g6t6 dis son enfance et ir ne sera propre ti rien., Le fils de
Matoru, I'orgeuilleun et hgpocrite padi6 plus dg6 que moi de
quatre fin$, $e ploisoit au controire i carEsser les go0ts de mon
pire et il profitait de son frppui pour m'humilier et me loncer de
son c6t6 toutes sorles de propos et d'epithetes insultontes.

Quelques piguans que fussent les reproches de mon pdre, je
me sentais oseez de force d'6me pour les endurer et rons-doute
ils ne m'eussent pas fait dduier de la promEsse interieure que je
m'6tais foite, de ne jamais m'6carter dee dernidres uolontis ie
ma mire. t'{ais je ne pus souffrir les outrages de padii; et jeune,
comme j'6tais, sans guide, son$ soutien, $an$ conreil, $ons
enperience; I'amour-propre irritd et un faur point d,honneur
I'emportirent sur ma douceur et mo bont6 naturelles. un jour
que' comme i son ordinaire, il s'amusait deuant notre p6re ti me
rniller sur ma timidit6 et mes go0ts fdminins, je ne pus contenir
plus long-lems mon indignation et d6termin6 i mettre fin i ses
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pers6cutions "c'est o$sez, podii, lui rlis-je froidement, lo
jactance et les poroles ne prouuent point le courage, mon pire
doit partir incessament pour la guerre il nous ormero tous les
deur et noue uerrons qui saura mieur faire ron deuoir. ',Bien
r6pondu, s'6cria chonggj en m'embrassant, je retrouue mon fils,
et maintenant j'en ai deur; dans peu de jours, uou$ serrez tous
deur sotisfoits," Padii se tut et ne souflo plus un mot. peu de
tems oprds notre pdre nou$ remit no$ ormes et nous dit de nous
tenir pr€ts i partir incessamment "Mrintenant, r'il le faut,
repartis-je" Mon frdre bolbutia quelques mots pour obseruer
qu'il n'6toit pas encore arriu6 a t'6ge requis, que d,aifleurs sa
sant6 n'6tait pas tris-bien disposde ge ge, "fillons, ollons,
mauuaises raisons reprit chongui impotientd, tu n,os jamoir 6t6
molade, ton frdre a quatre ans de moins que toi et ce serait pour
toi une honte ineffagabte de le laiscer partir $eul". ll follut bien
qu'il se d6cidtt, mais ce nB fut pas sons r6pugnance,

f,'ect o pr6sent, sage et uertueuse Mnroma, QUB je uaie ouoir
besoin de toute uotre indulgence; juegu'ici je n'ai eu que des
malheurs i uou$ roconter, mris du moins innocent et son$
reproches je suis restd digne fils de palreha et de Kidima;
maintenont 69o16 par de fausses id6es de gloire et d,honneur,
oubliant les sages conseils de ma mire, uou$ allez me uoir sur
les traces de f,hongui porter fa mort et le rauoge chez des
peuples qui ne m'auaient fait aucun mcl et pour des pretertes
ridicules ou imaginaires. flujourd'hui je rougis de ces coupobles
ercis et ou pri* de mon $ong, je uoudrois pouuoir les effocer de
ma uie. Heureun! milte foir heureufi ceufi que leurs pdres ont
toujours guid6, donr le sentier des uertuc et de lo sogesse!

Nous marchdmes contre ce$ peuplodes infortun6es qui
habitent les bords de la riuitre Tamis {24} et qui sont deuenus
pour les habitons de la 0age de* iles une proue facile, depuie gue
ceux-ci ont pu $e procurer les ormes redoutables des EuroElene.
Pourtant braues et nombreur, ils uendent chdrement leur uie et
souuent leurs champs ont 6td rougis du sang dee ndtrer.(2S) Je
ne uou$ feroi point ici le ricit des diuersee batailles que nou$
efime* i soulenir; qu'il me suffise de uous dire gue je me liuroi
oueuglement t lo soif des combots; toujourr on me uouoit au
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po$te le plus dangereun, et dans les circonstonce$ les plus
6pineuses c'6tait toujours moi qui me mettais en auant soit pour
forcer un passoge, soit pour monter le premier d t,aesaut d'un p6,
coit pour enleuer un retranchement de uiue force. D'obord je
n'6lais inspirE que por le mipris le plus absotu de la mort et ie
ddsir de repousser les rfiches imputations de mon frtre. H6larl
j'eus peu de peine i en uenir i bofit. ce n'6tait qu'auec une
peine infinie qu'il s'6tait dEcid6 fr nous suiure; rlis qu'il uit
I'ennemi, il re tint constomment i ro queue des guerriers, et
apris le premier combot, il demanda i retournei i rioi-rioi,
s'eflcusant sur une graue indisposition. Mon pdre lui accorda sa
demande et ne lui dissimula pos tout le m6pris, toute
I'indignation que lui inspiroit sa pusillanimit6. ffoui au contraire
de mon dduouement, de mon courage, it me combla de car6sse*
et me confero malgr6 ma jeunesse le premier tatouage {z6t qua
j'endurai sons pou$ser un roupir. f,'est celui que je porte et ce
ridicule honneur m'i crus6 par la suite autanl de chagrins qu,il
me fit de ploieir alors. Te I'auoueroi-je, chire omante, les
perfides 6loges de mon pdre, les complimens, le* louanges de
me$ Dompognons; gue dirai-je, la consideration, I'admirotion
dont je deuins I'objet s6duisirent mon cogur, occupirent toutes
me$ focultis et peruertirent mon heureur nrturel. J'eus
toujours horreur des fertins de mes compagnons; mals je pris
gofit aur combots, je me plus dons res dongers, dane lee fitigues
el m0me dons les priuations qu'ifs entroinent. $ons frEmir ji uis
couler le sang des hommes et je m'accoutumai ri contempler de
song-froid les suites funester de In guerre. ffujourd,hui que je
suis d6sabus6 de ces cruelles chimires, quand je pense au triste
chongement qui s'op6ra en moi, i la passion que je congus en si
peu de tems pour les combats; je ce$se de m'Etonner que me$
compatriotes qui des leur enfance sont nourris de ces principes
barbares, en fassent I'unique occupation de leur uie entiBre, et le
Prince qui aimera la guerre, ne trouuero toujours, quonrl il lui
plairo, gue trop de combattons dans ra jeunesse de see 6tots.

cette premidre campagne dura sir-mois, puis mon pire
retourno i Kidi-Kidi ruec un butin considErabfe et une foufe de
prironniers, bien que la temp€te entrainant au large une de nos
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pirogue$, nou$ fit perdre uingt-guerriers et cinquante esclaues.
Je consocrai I'hguer d parcourir les rliff6rons points de la bage

des iles, i faire un uousge d luangoroo et i uisiter quelques-uns
de ces hardir baloiniers qui uiennent $ur nos c6tes brauer les
tempEtes et les fureurs de loc6an. ,fe m'attendais i les trouuer
tous bons, humains et g6ndreun comme on m'ouoit rl6peint
Pakeho. H6las! je fus bien trahi dans mon espoir,(Z7) si j'en
ercepte deur ou trois qui me porurent plus aimables, tous les
tutrec dans leur genre dtaient ausci grosriers, aussi barbares
que mec compotriotes et souuent plus injuetes. ttonn6, je leur
demandais e'ils 6taient frongsig; irs me rdpondirent auec orgeuil
et m6pris qu'ilc dtrient flngrais et j'en inferois que pr6r oe la
Fronce il g ouait oussi une ile souuoge.

[a saison des combots reuint et je fus le premier i demander
d mon pdre, si nous allions bientot portir, plein de joge, il
m'embraeso et me dit - Oui mon ami, nous ollons repartir
incessamment, qu'ouec rauissement je te uois cette noble
ardeur, tu $ero$ digne de ton pire et sCIns celte maudite
rGpugnonce qui te uiens srns-doute des bfancs, tu serais dis
aujourd'hui le premier guerrier de Kidi-Kidi.' Bient6t les
habitons de la riuidre Touhianna nous reuirent et ld
recommencdrent pir que jomoir, suiuont mon pire mes erploits
et me$ brillantes actions, oun Ueulr de la raison saine et
importiale, me$ crimes et mee brigandagec. ces otrocit6s {zsl
duroient depuir trois mois et j'ignore comhien de tems j,eusse
6t6 liure i ces affreun penchans, si un retour subit ne m'eut
rappelli d moi m€me et ne m'eut ouuert les geur sur I'horreur de
ma conduite. [e hazard uoulut, ou peut-Etre un g6nie bien-
faisant, que ce fut au nom de lon pire que je dtsse cet heureux
retour et uoici ce qui g donna lieu.

Depuis plusieurs jourr mon pdre assiegeait un pa (zgl
tris-fortifid et qu'il ne pouuait approcher d'aucun c6te les
ennemis auaient d'immenses prouicions, tondir que les n0tres
touchaient i leur fin et Ehongui alloit re trouuer obligd de perdre
le fruit du tems qu'il auoit ddjd consumE au si&ge. cette irl6e le
tourmentait cruellement, lorsque je p6ru$ deuont lui et lui
atsurai que s'il uoulait s'en rapporter i moi, le lendemain le pfi
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ou ou moins $on chef $eroit entre $e$ moins. ll secoua la tEte en
signe de doute et me loissn plein pouuoir, Dis fe jour mEme, je
fis retirer l'armde i quinze milte de distonce et le lendemain je
repartis pour le Pfi 6 lo t6te de cent guerrlerr d,6lite.

ll 6tait nuit quand j'arriuai au pied du uilrage; durant le ridge,
en enominont la place sous tous les c0t6r, j'auais d6couuert au
trauers des rochers un sentier par ori il etait possible de
pin6trer dons le uillage, mois 0n ne pouurit u paruenir gu'auec
des difficultds ertrtmes el un tems infini. .fe me doutri que ce
point deuoit 0tre peu defendu et que d'oilleurs les ennemis
fatigu6s par les journdes prdcddentes seraient moins uigilans
que de coutume; je ne me trompoi poinl. fl minuit, loirsant dir
de mes guerriers au pied du uillage, je me mis en route ouec les
autres, apris leur auoir recommandd le plus profond silence;
nous 6prouu6mes des rlifficultds inouiee, au mitieu der ombres
de la nuit et dans un chemin qui nous 6tait inconnu. un incident
focheu* foilfit renuer$er me$ espirances, trois de me$
compognons s'6tant fi6s a une roche mol-ossuree furent
prEcipitds dans l'abgme et eur le champ mis en pi6ces. Ler
autres fremirent, mois contraints par la n6c6ssiti et contenus
pilr mon enemple, car je marchais toujours d leur t6te, nou$
surmont6mes tous les abstacles, et un peu ouant le jour, nous
ffimes i la porte secrite. 0n n'auait pas mOme eu soin de lo
fermer et tout 6tait enseueli dons re sommeil. Nous tombfimes
$ur ces malheureux et le carnage commengo; pCIurtant leur chef
le uoillant Kapsu-hsko,(J0l c'6tant aussit6t transport6 ouH
portes et les uogant encCIre ferm6es, se douto que nour dtions
mont6s por le chemin recret et qu'en consdquence nous ne
pouuions Etre en grand-nombre. ll rassembla plusieurs de ses
guerriers et il est probable que nou$ efissions succomb6 eous le
nombre, nonobstant notre premier auantage; si les din hommes
que j'auais laissEs au pied de la colline 6 t'endroit ou nous
campions, n'eu$sent i l'instant poussE der cris dpouuonlables
comme nou$ en etions conuenus. En mtme temps le malheureuil
chef regut un coup uiolent qui le fit tomber por terre, et mes
compognons poussdrent aussitdt le cri feroce usit6 en ce$
occosions.(51)
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les ennemic pleins d'fpouuante et persuadds que notre orm6e
entidre 6toit au pied de la cofline, mirent bar les armes! nou$
abandonndrent Kapou:hol-E et ea femme et *er enfons furent
sur le rhamp mis en notre pouuoir, Les ho*tilitds cessirent, on
nous ouurit les portes du p6 et nous nous disposames ouec notre
proue i rejoindre notre arm6e. Entenu6s der trauaur de lo nuit
et du combat qui les auait suiuis, nou$ 6prouu0mee le besoin de
nous reposer i cinq-milles enuiron du uillage, Tous mes
compagnons $'endormirent et je ne pu$ fermer les ueuil.
Karu,hgxg et sa famille ritait un peu d l'dcart, charge de lienr
et sous lo garde de deufi soldots seulement. Malgr6 le triste
sort qui I'attendait et qui d'un ennemi tel que chonggi 6tait
inEuitablen ce flanguotira s'entretenoit paisiblement ouec $o
femme et ses fils; la curiocitd me porta i icouter ce qu,ils
disoient et je me glissai derriere un buisson qui me cachait d
leurs Ueulr. llue deuins-je quand j'entendis le malheureux chef
s'erprimer ainsi - "0ui, plus j'g $onge, plus il m'e$t imporsible de
conceuoir comment ces audrcieux guerriers ont pu grauir en
armes jusqu'nu Pfi, un fltoua sans-doute les o soutenur dans res
bras; routefois ils eussent pdri sous nos coups, sons feur chef
intrepide; ce jeune-homme gui sort i peine de I'enfance est un
guerrier formidable, il 6tait partout, pertout je le trouuois sur
me$ po$, et c'est de lui qu'est prrti le coup fatof qui couse notre
ruins. 0ons toute mo uie, je n'ai connu qu'un seul guerrier oussi
uaillant, c'6tail le diuin Moudi ... puis il ajouta 6uec un soupir
inuolontaire, mais h6los! qu'eile diff6rance, le bros de Moudi ne
s'armait que pour la juttice et celui-ci ne sera qu'un monstre
comme 30n pdre, Moudi soutint le tr6ne de mon pdre
injustement attaqu6 et Toniura fait perir ma famille sous les
coup$ du ffroce Chonggj" ,..

f,e discours proffr6 sans intention me dEchira l'6me de mille
traits aigus; a I'instant je me ruppellai les legons de ma mire
mourante, j'eus horreur de moi-mEme et sur le chomp je risolus
de r6parer une partie de mes torts; je m'6longal uers ce chef
infortun6, je lui serrai lr main et rui dit du ton fe plus 6mu ',Non,
braue Kopgu-hsEg, Taniua ne serfl pas un monstre, if ne dEtruira
pas l'ouurgge du grand Moudi, et brirant i l'instrnt rer lien* et
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ceun de so fomille, fuisn njoutai-je, reprends to ribertd et
regCIgne tes fogers, c'e$t moi-m6me qui ueuil proteger ta fuite,
et pour te prouuer que Taniua ne ser6 plus ton ennemi, uoici une
dent qui me uient du grand Moudi, conserue-fa par omiti6 pour
moi." cette dent qui 6tait en effet pr6cieuse, ffiE uenait de
Pakeho auquel le bon Moudi dans $on pa$fage en auait fait
acceptf quelques-unes. lmmohile de joge, de surprise et
d'6tonnement, Koru:Isxa, $o femme et se$ enfans me
regordoient ,tous d'un oeil fixe el n'osaient bouger de leurs
placee "Fugez, leur r6pdtoi-je, me$ compagnons pourraient re
r6ueiller," lls m'obeirent enfin et en rer uogant s'6loigner, mon
coeur fut soulsgf du fardeau qui f'oppressait.

ceun qui itaient chargds de lo garde des prisonniers n'auaient
osdr s'opposer a mes uolont6s, et de mo parl un geste menagant
suffit pour les comprimer, jusqu'au moment ori je pr6sumai que
la fomille de Kapou-hqko €tait horc de tout danger. fllors je les
quittai et sur le champ ile coururent dueiller leurs compognons.
lls murmurent houtement et I'un d'eulr plus tEmeraire uinl me
demonder de quel droit j'auais raissd Echapper ler captifs.
"L'fltoua, me I'd ordonne, repondis-je froidement et en lui
langant un regord d'indignotion, l-es plaintes et tes murmures
augmentdrent et celui qui m'auait deji apostroph6 lair*a
echopper les mots de traitre et de parjure. "[h bien!
malheureur prouue-le i I'instant, rui rris-je inrlignE et le
poursuiuant auec mo zogoge; il uoulut resicter et je t'eur bientfit
terrascd. lluatre ou cinq autres dprouuerentrr* successiuement
le m0me sort. tnfin ma fureur s'dtoit accrue i mesure que
j'auais trouue*** des insolens a ch6tier, et prein de m6pris pour
In uie gue je me uogais forcd de passer auec de pareils barbares,
je m'6criai auec roget en les d6finnt tous o lo fois "Lfiche$,
reunissez uos coups et combattez tous ensemble contre moi, ou
je purgeroi la terre de uotre pr6sence impure, ou bien uous me
dEliurerez de la honte de uiure auec uous." cette t6m6rit6
inouie leur en imposa, ou bien itr craignirent le ressenliment de
leur impgtogable chef; ils se contenterent de dire entre leurs
dents "f,onduisons-le a son pdren ra il faudro bien qu'it robatte de
son insolenre." Pui$ ils se mirent a me suiure en gardant un
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profond silence.
firriuEs deuant chongui, ils ne manqudrent pos de m'accuser

dans les termes les plus forts et gui leur parurent les plus
propre$ i me foire condamner. .fe les Inissoi porler et uocifirer
tout i leur aise $an$ les interrompre et j'attendais qu'ils eussent
fini' quand mon pere enfin lass6 de mon silence, dit auec
humeur, "Eh bien! Taniula, quand repondrar-tu ru* inculpations
de tes compognons et comment eilcuseras-tu ta t6merit6? - Je
les ai laiss6s m'accu$er tant qu'ils ont uoulu maintenant je uai*
parler et j'enige i mon tour qu'its ne m'interrompent point.
[hongui menoga de toute sa corire celui qui €lduerait la uoir
auant que j'eusse fini - fllors je rendis i mon pdre le compte fe
plus d6toilt6 de la maniire dont j'auois rempli ma mission; puis
j'ajoutai d'un ton graue et imposant "uou$ uouez, mon pire, QUBj'ouais acquitt€ mE parole et jogeun du ruccEs de mon
entreprise, je me prEporois i uou$ emmener uotre ennemi. [e
ciel en a disposi autremenl. Fu moment ori nous nous somme$
arr€tds, tous mes compfrgnons eont tombds endormis. Moi seul
je suis rest6 eueillE et l'fltoua de Kidima, L'fttouo de palreha
s'est presentd i mon esprit et d'une uoir 6 laqu,elle rien ne
resiste, il m'a dit, dEliure les prisonnier$ 0u il n'g a pas de salut
pour toi; j'oi obei; il m'a dit ensuite, je te defendr de combottre
jusqu'i ce que je t'en donne l,ordre, et j'obeirai, parce que
L'fltoua de Kidimn et de Pokeha, est plus puissant gue tour mes
compagnon$, que thongui et que lec fltouns reunis de la
Z6fonde." fl ces mots je m'inclinai deuant mon pere sans donner
le moindre signe de trouble ni d'inqui6tude. un instant je saisis
dans $e$ ueuil un mouuement de rage et de depit qu'il comprima
presgu'oussitdt: puis il reprit, "Mon fils tu as bien fait d'obeir i
L'fltoua qui t'i parl6; et uous, uou$ n'0tes que des rebeller dignes
de punition pour n'ouoir pa* obei i uotre chef; aucun de uous ne
peut l'6galer comme Guerrier, et comme Tohonguo son pdre seul
est ou dessus de lui. Pourtant je uous pardonne, parce qu'il
s'agisrait d'un fftoua ttranger et je ferai ensorte qu'il ne
d6pende plus que des fltouas de nor flueuil." flinsi se termina i
la honte de mes compagnons cette affaire, qui suiuant leurs
esp6rances, deuait m'attirer un chatiment s6uire.
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Mon pire lui mEme qui souffroit cruellement d'une blessure
qu'il auait regue des le ddbut de la csmpagne se dOcida i reuenir
a Kidi-Kidi, je f'accompagnai et li finit ce que j,appelle l,6poque
coupable et honteuse de mon eHistance. $ur le ropport qui fut
fait de la brauoure que j'auais encore d6plog6e dons cette
rampagne, tous les flanguotiras d'un commun accord dfciderent
que j'6tais digne du second ratouogq et d un ige aussi prEcoce
Moudi seul auait regu cet honneur ouant moi. Je remerciai
pourtant, et je pretentai gu'6tant Tabou6 {r2} pour les combats
par l'fltouo des blancs, je deuais l'Etre oussi pour les honneurs
qui en sont la suite, 0n me loua, on m'admira tout-i-la fois pour
ma modestie et mon re$pect pour le Tapou; Tandis gu'au fond le
mdpris que m'inspirait ddji cette manidre de se d6figurer 6tait
le seul motif de mon refus.

Lo uie que je menais chez mon pire m'6tait odieuse et entre
nos deun coroctdres il n'eristait pos le moindre ropprochement.
Pour me soustraire d une position oussi p6nible, je lui demandai
la permission de uouager chez nos uoisins qu'il m'accorda. te fut
alors que me rappellanl et les derniers conseils de mo mdre et
les tristes entretiens qu'elle auCIit eu ouec Madi6, je me ddcidai
il rechercher soigneusement I'amiti& de Moudi. 06ji uotre
beaut6 et uos talens foisnient du bruit dons la Zelonde et je ne
sais quel disir usgue de uoir la fille de Moudi se m6lait i t,enuie
que j'auais de connaitre le pere, Je sauais qu'il alloit se iendre
chez le bon Nohq qui etnit alli6 rre mon pdre et je r6solus d'aller
I'g attendre, $frn$ ddrouurir qui j'6tais. [ds que ce hiror parut
deuont moi, i son aspect u6n6rable, i ce ton de majestE de
noblerse et de doureur gui lui subjuguent tous les coeurs, le
mien s'6langa uers lui de toutes mes forces et je me disais auec
amertume; pourquoi le ciel ne m'a-t-il pas fait nritre d,un telpirel Mon estime et mon re$pect pour lui s'rccrurent encore
quand je l'eu* entendu parlern et que je uis que sa bouche ne
s'ouurail que pour profdrer des poroles de bont6, de justice et
de pair, uoili bien, pensois-je, l'flmi de pakeha, le morlel que la
uertueuse Kidima regnrdait d juste titre comme le plus grand
des humains.

$urmontant mo timidit6 et lo ddfiance que m'incpiroient mo
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jeunesse et mon peu d'experience, je m'npprochai de lui et j'osai
lui adresser la parole; il rEpondit auec complaisonce, CIuec
simplicit6 i toutes mes guestions et parut mEme s'entretenir
uolontiers auec moi. rfe lui demandai si nouc aurions le bonheur
de le possider long-tems, il nous dit qu'ir nou$ quitterait dis que
I'affaire qui l'nppelfait chez Noho seroit termin6e, porcequ'il
I'auait promis d sa chire Marama, Et ri dessus, il se mit d nour
parler de sa Marama auec une effusion de coeur et des iloges
qui nous prouuirent i la fois et la tendres*e et l'estime qu'il
auait pour elle. ll nous parla aussi de sa f6te qui, nous disnit-il
aurait lieu dans quinze-jours et qu'il attendoit auec impatience -
chaque ann6e - pour la c6l6brer fluec tout ron peupre. 0'un ton
timide et tremblant d'Etre refuse, je lui demandai s'ir g ourait de
l'indiscr6tion i uouloir en Etre temoin, "Non, mon ami, reprit-il
Euec un sourire plein de bont6, u0us g serez bien uenu et plut a
0ieu que toute la Zelande But U assister comme uous, pour $e
conuaincre combien les f6tes innocentes de Tiami sont au dessus
de ces coutumes cruelfes et *anguinoires. il s'occupa ensuite du
sujet de so uisite; c'6tait pour terminer une querelte
tris-ancienne entre deur des plus puissans Ranguatiros de la
tribu qui n'auaient uoulu accepter d'autre arbitre que Moudi. ce
Prince s'g prit auec tont d'adrEsse, tant de dEricatesreo et mit
dons ses discour$ une eloquence ci touchante et si percuosiue
que les deur aduersaires rougirent chacun de leurs pretentions.
lls uoulurent m0me c6der ensembe lobjet de leur querelle. flu
combat de jalousie et d'interEt qui les auoit diuisis, en euccddr
un d'un autre genre, ce fut 6 qui reprendrait ce qu'ils se
disputrient ouec trnt d'ocharnement un moment euparouont.
Moudi g mit fin en les priant de la maniire la plus gracieuse d'en
accepter chacun la moitif par amour pour lui et en g joignont un
pr&sent pCIur tous les deun, comme souuenir de so port; les deur
ftonguotiras, $e retirdrent satisfaits et omis et tous les
spectateurs enthousiarmds de la $age$se du h6ros.

Le jour de uotre f6te arriua et il g o f,omme uour souez,
aujourd'hui trois soleils; je n'eus garde de ne pa$ me rendre d
Tiami et j'u fus de bonne-heure; je n'osai pas me prisenter chez
le Prince lui m€me, mais je fus chez Karatitf; que j'auais uu une
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ou deuil fois i Kidi-Kidi. Je snuais qu'il 6tait uotre plus proche
parent et je ne le connaissais pas alors comme aujourd'hui, bien
que d6ji son ton et ses manidrer ne $umpathiserent guires ouec
mes sentimens. lf me requt i merueille et s'engogea d ne pos
me quitter de toute lo journde; j'en fus enchantd, persuad6 que
cela me fourniroit le mogen de uous approcher plus facilement,
ainsi gue uotre pdre. Mon hfite me parro beaucoup de uous, de
uo$ charmes et de uos perfections, il le fit ouec un ton de
contentement et de suffisonce qui me firent penser qu'il se
crogait quelques droits sur uotre moin, et sur le chomp un germe
de jalousie $e glissa dans mon coeur. cela ne duro pos
long-tems et je fus bientdt rassuri d cet 6gord, torsque j'eus
obseru6 uotre indiffdronce pour ce guerrier,

Les apprEts de la solemnit6 commencirent et j'admirai I'ordre,
la tranquilite et la dfcence auec laqu'elle chncun se rendit i
I'endroit ori elle deuait se c6l6brer. f,hocun s'entretenait des
uertus de Moudi, de uos qualitds et du bonheur dont jouissait sa
tribu; effectiuement tout le monde semblait heureun et content,
et les habitans semblaient autant de membres d'une m6me
famille qui allaient se r6jouir et s'amuser ensemble. Mes geun
attendaient impatiemment f instant ori je uous uerrais psraitre.
uotre frdre, l'aimable et g6ndreur Touliro uou$ pr6c6do de
guelques instans pour pr6uenir le peuple de uotre arriu6e;
Karot6td s'emprEssa de me prisenter d lui et de lui foire de moi
l'6loge le plus pompeur; Truiro me serra la main et m'assura
qu'il cultiueroit mon amiti6 auec ploisir, cette offre me rouit de
joue et je l'en remerciai uiuement. pendant ce tems, un bruit
confus occasionn6 par la foule du peuple gui se leuait en mCI$se,
annonga uotre approche; un instant apras uou$ par0tes Euec
uotre auguste pdre qui uous ronduisait par la main; le peuple
pou$$fl uers le cief une erclomation, ce* cris de joue qu'e*cite
toujours uotre pr&sence. Et moi gue deuins-je! pardon, chire
Maromo, je feroi rougir uotre modestie, mais uous m'auez foit
promettre d'Etre exact et rl6taill6 dons mon r6cit et je dois
obeir; a ce spectacle rauissant, je crus uoir un 0ieu lui m6me
conduisant chez les mortels une de ces criatures celestes dont
nous crouons que le f,iel est peuple. Eperdu, transportt d lo uue
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de tont de beautdr, de grfices et d'attraitc, c'eut dt6 prostern6 d
uo$ pieds que j'eurse uoulu uou$ rendre mon culte et me$
hommoges. Durant toute lo cer6monie, res geun constomment
fir6s sur uotre per$onne, je ne uis que uous, je ne peneai qu'i
uou$! et il me rernit bien difficile de rendre compte de ce qui se
pa$$o autour de moi.

Pourtant je me rappelle fort bien une circonstance que ne uint
que trop-uite empoisonner le charme que j'dprouuais i uous
contempler. Pris de uous, Moudi 6tait occup0 i receuoir les
fElicitations des chefs et je ne pu$ rui 0tre pr6sentd de-suite.
J'6tais rest6 un peu i l'6cart, causant auec uotre frire, lorsque
le hdros m'opperceuont et m'agant reconnu, uint rui-m0me au
deuont de moi auec une affabiliti sans eremple et me dit "0hl
uous uoili, jeune guerrier, je suis enchant6 de uous uoir ici, ce
soir je serai bien-aise de sauoir comment uou$ ourez trouud
notre f6te". Puis il prit son fils r port et eut iluec tui t'entretien
cuiuont, que je pus entendre sons qu'ils s'en appergusrent
Est-ce que tu connais ce jeune guerrier, dit re prince i son fils, il
paroit honntte et bien D6, et je ne sais quef sentiment me
prfuient en sa faueur - f,'est lu premiire fois que je re uois, mois
Korot6td uient de me le prerenter et je m'empres$e de lui faire
les honneurs de notre tribu - f,'est bien fait, mon ami, c'eel un
deuoir sacr6 que nou$ deuonr i tout 6tranger, ton cousin t'a-t-il
confiE qui il etait - llm'i appris qu'il se nommaitroniuo, gue son
pdre 6tait Ehongui et qu'il s'6tait deji rendu formidable dans
plusieurs combrts - R cer mots, le uisage de uotre pdre
jusqu'alors radieur et briltant de satisfaction, $e rembrunit
tout-a-coup, il pous$o un soupir et dit d'un ton rdueur et distroit,
0u'el dommage! d'aussi heureuses dispositions ... et d'un pareil
pire! .,. Puis je te perdir de ute. 0uerques tems apr6s Karat6t6
uoulut me prisenter 6 lui et d uous en m6me teme; il dEclino
tous mes titres et crogont sans-doute me faire beoucoup de
plaisir, il uouc raconto en abrdgE tous mes exploits qu'il tenait
de la bouche de mon pere. Moudi gordo le silence; pour uous,
belle Moramr, apre$ m'auoir fait d'abord un salut gracieur, uos
beaun ueulr ne tardirent pas o prendre une teinte de tristesse et
de froideur qui deuenoit plur marqude 6 mesure que uotre cousin
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porlait. Je sentir combien ce rdcit uous 6tait peu agrdable, je le
saisis par le bras et nous nou$ retirfimes. t-e reste de lo soiree,
je la passai entre le plaisir dangereum de uous admirer et l'idde
dEsolante que les Eloges de Korotdt6 deuaient m'nuoir
tout-i-fait perdu dons uotre esprit.

La nuit fut encore plus agitde pour moi, je ne pus fermer foeil,
et mille projets diuers uinrent tour-i-tour occuper mon
imaginotion. Enfin me rappellant toujours res derniires
recommandations de ma m0re, je crus gue je deuais tenter de
nouueauil efforts pour gogner l'nmiti6 de Moudi, et mon coeur
me r6p6tait silns-cesse que je deuais tout hazarder pour
meriter uotre estime. Je demandai d Koratdt6 le lendemain
matin, s'il me serait possible de uoir Moudi chez rui-m6me. ffien
de pfus facile, repondit-il et sur te champ ir m'g conduirit. f,e bon
pdre s'entretenait auer res deux enfans et uou$ donnait cer
conseils paternels gue j'ai eu le bonheur de receuoir et
d'apprtcier dans la suite. Notre prAsence fit sur uour tous
I'effet d'une rencontre subite et facheuse, $ur le champ je
surpris dnns uos traits je ne sais quel mouuement d'effrog qui
m'onnonga tout le mal que uou$ faisait la uue du fils de chongui.
Karat€t6 eilpo$a i son oncle le d6sir que j'auais de cultiuer sa
connaissoncel il U eut un moment de silence et uou$ en
profitites pour uour retirer. pour Moudi; apris ruoir refldchi un
instont, il dit d'un ton honntte, mais nuec un froideur glociale,

"Sons-doute jeune Fonguotiro, uotre ddmurche m,honore, etje uous uerrai toujours uolontiers, pourtant je dois uous
prEuenir que presque toujours retirE ouec mes enfans, je ne
uois personne et je ne regois que reulr qui ont d m'entretenir des
affaires publiques ou a me porter quelque reclamotion
pressante. les momens de lo uie sont courts et precieun, on doit
les mettre i profit; d'ailleur$ mon neueu peut uous confirmer
l'eractitude de ce que je uou$ dis.". tn effet Karat6t6
s'empressa d'affirmer que son oncle sortait peu de sa maison et
ne uogait per$onne. Je balbutiai encore deur ou trois mots sur
des sujets indifffrans, puis je me retirai, re coeur naur6 et l'6me
d6chir6e de mille poignards. ll 6tait duident pour moi que mo
noissance et mo liaison ouec Karatdtd m'ouaient fait perdre
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toute l'omitie de uotre pBre et que je ne pouuais prus songer i
me pr6senter deuont lui.

lci llaroma interrompit le guerrier pour lui faire cette
0bservotion "Mais pourquoi ne te fis-tu pos reconncitre pour le
fils de Kidima -. cent-fois j'en eus l'enuie et toujours je fus
retenu par une timidit6 que je ns pu$ surmonter et rurtout par
I'id6e funeste que jamois uous ne pourriez uous accoutumer i
uoir le fils de chongui; fille diuine, te f,iel ouait arr6te que je
deuais ceseer de l'0tre pour toucher uotre coeur, un tendre
sourire fut la r6ponse de son omante et il continua:

0epuis le moment gui me priua de la meilteure, de lo plus
odorie des mdres; jamois je n'auais 6prouu6 un chagrin prus uif
que celui qui m'occablo i la suite de cette funeste uisite. Je
uenois enfin de rencontrer une famille suiuont mon coeur, des
0tres d'une nature rupirieure d ceun qui jusqu'arorr m'auaient
entourE et tels que mon imagination s'6toit plu quefquefois i les
cr6er, enfin l'--- du bonheur et du bonheur le prus pur et re prus
ueritable s'6tait pr6sent6 i ma pens6e; toutes ces jouissonce$,
tous ces ouantages m'dtaient en un instont rauis. Le titre odieur
de fils de chongui, m'6criai-je ouec roge, me pour$uiura donc en
tous lieufl, ce sera donc un sceau de reprobotion qui me bannira
a jomais loin de ce qu'il g a de beau, de uertueur dans re monde.
Ouelquefois drns mon desespoir j'ajoutais; puisqu'on me troite
comme un barbare, puisque je suis le fils d,un barbare, $ouon$
donc barbare en effet, que le $ong, gue le carnage, soient notre
eldment et faisons du moins trembler luniuers ou bruit de nos
forfaits? fflors je uoulais erciter de nouueau f,honggi our
combats et recommencer I'affreu*e carridre que j'auais deja
porcourue durant deur-ans; li du mnins i chaque instant je
courais le risque de perir sous les coups de me$ ennemis et
d'Etre ainsi d6liu16 d'une eristance deuenue incupportable,
l'Enfer 6tait dans mon frme, et jamais, chire Maromo, non
jamais, uous n'ourez une id6e des tourmens que j'eus i souffrir
dans ces affreufi momens.

Je m'arrochai des brac de Krratdte qui uouhit me retenir
encore quelques jours i Tiami; je fremissais A l,idie seute
d'habiter les mEmes lieur que t'{oudi et sa fiile, et d'6tre bonni
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de leur pre$ence; et lc ufie de uotre muison ou fornmet du pff
6tait pour moi uD supplice ineHprimable. Je partis et
machinalement je me dirigeai sur Kidi-xidi. tn uerit6 je ne sais
comment je m'u rendis et il est certain que mo ttte n'6tait pluc i
moi quand j'U arriuai, nar j'en ai perdu tout-d-fait le souuenir.
Je n'ai pas d'id6e non plus de m'0tre orr6t6. ni d'auoir mong6
durant cette longue et fotiguonte ro0te. Lo douleur,
l'Epuisement et fo fatigue auaient ddueloppd en moi un fidure
ardente du genre le plus pernicieun et mon pdre cr0t gue j'6tais
fou en me uouant poroitre donr l'6tat dEprorabre ou j'6tois, i
peu-prds DU, le corps couuert de blessures et incapabfe de
prof6rer un reul mot de raisonnable.

0n uit bientdt gue j'6tais malade, on me fit coucher et je
restai huit-jours sans recouurer ma connaissance. Enfin, grices
i la uigeur de mon temp6rament, ro nature surmonla lo force du
mal et un tristesse sombre et accabrante succEda i i l'6tat
critique ou je m'6tais trouue. fl peu pris uingt-jours apris celui
of je m'enfuis comme un criminel de Tiami, mon pare pensant
que j'6tais hors de danger me fit la confidence suiuante.

"R ton retour, mon cher Taniua, je fus quelque tems persuadE
que tn maladie n'6tait dfie qu'i une cau$e noturefte; mois je ne
tardai pas i dEcouurir gu'une possion terribre g entrait pour
beaucnup et ton dflire m6me m'en reuela l'objet, J'appris ainsi
que tu briilais pour lo fille de Moudi; Maramo 6tait le seul nom
qui sortit de ta hsuche et tu le profirais i chnque instant. gien
gue done un tems ce fionguatirn ce soit mal comport6 i l'6gord
de l'fltoua mon pdre et qu'il n'g ait jamais eu entre nous aucune
espice de liaison; pourtont comme il est puissrnt, riche et
consid6rf de ses uoisins, je me suis abairs6 jusqu'i oublier les
justes motifs de ressentimens gue je pourraic auoir contre lui.
Por amour pour toi, mon fils, je lui ai enuogd demander ta moin
de sn fille; j'attends d chaque instant sa riponse et je ne pettse
pos qu'il ait I'audace de refuser I'alliance de f,honggl.', Je
remerciai mon pere du motif qui l'auait port6 d cette dEmarche,
tout en le bl0mant de I'auoir faite er e*primant le peu d'espoir
que j'auaie de sa r6ussite.

Dis le lendemrin I'enuog6 reuint et ropporta la rEponse froide
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et polie de Moudi. Mon pdre fut irrit6 et s'6crio dons $on
f,ourroult, "l-'in$olent se repentira d'ouoir broud ma puissonce".
J'eu$ beau lui obseruer que ce chef 6tait tibre de disposer de to
main de sa fille et que per$onne De pouuait forcer se* uolontds i
cet 6gard.

"Tu d€rai$onnes disait-il, et tu ne connais pas toute ra dignit6
de ta famille; Moudi, pouuoit impun6ment refuser tout outre
Banguatira; mais chongui, le plus puissant des Fanguatiras, le
premier flriki et le plus grand des Tohongas de la z6lande,(Jr)
c'est une inculte dont il ne se glorifiero pas long-tems."
uainement je uoulus lui faire entendre roison et l'oppoirer; so
coldre s'enflammoit de plus en plus et il en uint i dire, "Oui sous
quinze jours, je ueur uoir Tiami en cendres, Moudi o mes genoulr
et ta belle Morama aux tiens, tous res deur chargds de liens et
liur€s i uotre discrEtion et si tu conserues encore ton fatal
amour, nous uerron$ alors si ces ercloues mepriseront notre
allionce". fl ces mots I'id6e du traitement inffime dont on uou$
menagait encita toute mon indignation et je perdic i mon tour
toute-retenue. "lnflerible chongui, lui dis-je auec une fureur
concentrde, puisque la tendrerse, puisque I'honneur n'ont aucun
acc&s sur ton fime plus dure que le pounamou, apprends que le
premier qui porteril une main tdmiraire sur Marama, quetqu'il
soit, perira soudain sous mes coups; et si tu ueun consommer tes
crimes, commence psr me faire p6rir moi mEme." L'Energie ouec
laqu'elle je pronongai cette menoce, prrut t'6tonner, ir me jetta
un regard de mepri$, me traita d'insensd et cesso de me porler d
ce sujet.

Alors llararno jettant ses bras autour du h6ros, lui dit avec
ottendrissement "0h gEndreufi guerrier, que ton 6me 6tait d6ji
noble et sublime; et csmbien tes uertus rachetent le malheur de
ta noiesance, le coeur de ton omante est a toi pour la uie et rien
ne pourrait te l'enleuer." Le fils de Kidima lo serre avec transport
ccrntre son coeur et reprend:

fl cette 6poque, il g ouait peu de tems qu,une nouuelfe espice
d'[urop6ng,{54}, jusqu'alorr inconnue aur Z6landais uenait de
s'Etablir au milieu de nous, Je ueur parrer des Missionnaires, de
cette classe de mortefs uertueu* et d6uou6s, dont la principale
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occupotion e$t de porter leurs pridres au tr6ne de l'[ternel, rfin
d'attirer sur les mortels ses bdnddictions. Tels que les flrikis
parmi nou$, ifs ont der relations directes auec la 0iuinit6, mais
cette 0iuinit6 n'est point cruelle, faro0che, ranguinoire et arm6e
contre le bonheur des humains comme nou$ aimons i nous lo
repr6senter; c'est ou contraire un [ieu de bont6, de pair et de
justice, toujours ottentif i la conseruation de ses crEotures et
qui ddsire leur salut et leur bonheur. psur ob6ir i se* ordres,
pous $e conformer i ses uolont6s bienfaisante$, les mortels
uertueur dont je porle guittaient leurs poren$, leurs omic, leur
patrie trauersoient des mer$ immenses, brauoient toute espdce
de dangers et uenaient s'itablir ou mirieu d'un peupte fdroce et
borbore, pour lui apporter lo parore de 0ieu, r'instruire et le
corriger de ses honteuses et coupables pratiques. Le bon Keni
fut un des premierc qui donna I'exempre de ce couroge et de ce
d6uouement rublime; il s'appliqun i l'6tude de notre langue pour
rendre ses legons plus utiles. {i5} et uint ee firer i ffangui-hou
auec sa famille, pour nous g offrir le spectacle des auantages et
des douceurs de la uie sociale. $es conseils, se$ e$ortations
persuaddrent quelques-uns de me$ compatriotes; ils
renoncirent aun tristes hazards de la guerre pour se liurer aur
douces occupations de l'agriculture; el si les chefs de la nation
eussent suiui leur exemple; d6ji les plaines de Kidi-Kidi seraient
couuertes de fertiles moissons et nos chomps, de riches produits
qui feraient de cette tribu l'orgeuil de la Z6londe et l'enuie de
ses uoisins.

l-es rapports que l'on me fit de la douceur et des lrlens de
Keni, m'engagdrent 6 foire $o connoissance. Je me rendis pris
de lui, et il m'acceuiltit fruec la plur grande bont6. ll faisait
ensorte de satisfoire autant qu'il lui 6toit possible i toutes les
guestions que je lui faisais, et je uogais qu'il prrtageait le
chagrin que j'Eprouuois quand je ne pouuais le comprendre
comme je I'eu$se d6sir6, f;a comploisonce et ses soins lui
uolurent toute mE reconnaissonce, et ce fut alors que je
commengai a reuenir de I'opinion injuste gue j'auais congue de ta
notion flnglaise, et je reconnus que chez elle, comme en Franeg,
il eristoit des hommes dignec de tous nCI$ respects. rf'admirai
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cet ordre, cette d6cence, cette re$erue qui caracterisaient la
conduite de tour les membres de cette nombreuse fomille;
I'union et I'harmonie qui rdgnrienr entr'eur; et ce spectacle
touchant me rappellait i rhoque inslant celui que m'auait offert
la famille de Moudi. "Deuenons I'ami de Kenin me disaic-je,
profitons de ses legons, tachons de deuenir aussi sage gue lui et
peut-€tre un jour l'6liue de Keni meritero d'6tre l'6poun de
Marama. ces douces illusionr bergaient mon dme d,ogrEables
espdrances et me faisoient redoubler d'ailention oufi conseils du
bon missionnaire.

0e tout ce que je uis chez luio {et que de choses alors
merueilleu$es pour moi je pu$ U obseruerl) ce qui m'6tonno le
pfus, ce qui encita plus uiuement mon attention et deuint I'objet
de tous mes d6sirs de tous mes efforts; ce fut cet art surprenont
par lequel deur hommes 6loignds I'un de I'rutre peuuent se
communiquer leurs projets, leurs pens6es les plus intimes. une
petite natte blanche d'une e$pece particulidre el sur laqu'efle on
a trac6 certoins signes est l'unique agent de ce commerce
inconceuable pour le Z6landais, et souuent celui qui en est le
porteur ignore lui-m6me ce que les deur autres ont d se dire.
F{oi-mtme je fus long-tems sons me faire une id6e enacte de ce
proc6df ingenieun et nonobstant le peu de foi que j'ai toujours
njout6 auil pr6tendus enchontemens de nos flrikis, j'€tais
dispoe0 i croire gue ceuil des Bloncr plus dclaires que les notres
et fauoris6s d'un 0ieu plus puissant, pouuaient i leur 916
disposer de certains mosens surnaturels. [e bon Keni me fit
uoir que rien n'6tait plus simple; il m'engogeait i lui prononcer i
I'oreille un mot guelconque, $ur re champ il tragait des
caract0res sur la petite natte, je la portais i sa femme qui aprdr
g euoir jett6 les geux ne manquait jamais de me rep6ter le mot
que j'auais donn6, ll me fit obseruer que les caractires qu'il
emplogait uarioient suiuant fes mots gue je pronongois et enfin
il me fit conceuoir qu'ils n'6taient que la representation de sons
qui sortaient de ma bouche. La m6me chose, i peu prds, arriue
quond une onde pure reflechit notre image, celui qui serait phc6
de manidre i n'apperceuoir que cette image en pourrait
ndanmoins conclure notre pr6sence et d6triller les troits de



l0B

notre ui$age.
$ouuent j'auais uu Keni prendre dans ses mains des paquets

de ces petites nottes couuertee de signes, les regarder
long-tem$ ouec ottention et les parcourir successiuement en
gardant un profond rilenre. 0uelquefois il pasrait der heures
entiiree dans cette occupation et ir m'6tait impossible d'en
$oupgonner le but. 0is qu'il m'eut erpliqud comment on pouuait
figurer la parole sur une notte, a linstant un troit de lumiire
entra dans mon esprit et je compris gu'il uoulait connaitre les
pensdes et les actions des sages dont il auait les paroles $ou$
les geur. 0u'alor$ son sort me porut digne d'enuie et i quers
sacrifices n'euss6-je po$ consenti afin de pouuoir poss6der un
poreil nuontoge! flussi ma joie fut ertreme, quond il njouto que
je pourrais acqudrir comme lui-mtme cet art 6tonnant, QUB trois
ou quatre lunes de pntience et de trauail suffiraient pour cela et
qu'enfin il s'offrait i me donner lui-m0me ses tegons. 0ans mon
Uure$$e, je ne sauais comment lui tEmoigner mo reconnais$ance,
je uersois des larmes d'attendrissement, j'en boignaic ses moine
et je le considerois comme un g6nie bienfaisant que le ciel
enuogait pour Eclairer mon esprit.

$ur le moment je regus se$ premidres legons et je m,g liurai
0uec une ardeur sons-6gole. De jour en jour nous nou$
entendions plus facilement et il 6tait Gtonn6 des progr&s rapidee
que je faisois, cette 6tude m'occupait entierement et contribua
beaucoup i adoucir lo douleur amdre que j'dprouuais depuis mon
uouage 6 Tiami. Je pensais auec rauissement d l'6poque ori
pos$e$$eur de ce secret charmont, form6 par les legons de Keni
et riche de I'erperience gue j'aurais acquise $ous rui, je pourais
me repr6senter sEn$ honte chez uotre pdre, lui annoncer que
j'6tais le digne petit-fils de Pakeha et re forcer i m'nccorder son
ertime et ssn amitie.

.fe m'6tais fix6 6 Hangui-hou chez le bon angrois, je l'oidris
dans ses trauaur et je m'honorais de lui rendre tous les seruices
qui dipendoient de moi, De son cdt6, il me traitait comme un de
ses enfon$, me comhlait d'amitids et m'admettoit i toutes les
priires qu'il adrereait E son 0ieu. une lune et demie s'6toit
6cout6e depuis que je me retrouuois dans cette position paisible
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et ddjo je commengais i connaitre ra ualeur et i snuoir tracer
ces mgst6rieuH caractdres que j'auais tant odmir6s; lorsque je
fus tout-i-roup obtige de me sdparer de mon nouuel ami et de
renonf,er auH brillonles esperances gue j'auais congues.

flu moment ou je m'U attendois le moins, un enuoui de mon
pire uint me *ignifier de so part que j'eusse i re rejoindre dans
le plus bref d6lni. rfe me doutoi du motif qui lengogeait d me
roppeller, jamais il ne m'ouait porl6 qu'auec mdpris des
Misrionnoires et je deuinai que mon sijour prts du bon Keni lui
auait ddplu: ainsi je me preparai d'auance pour le moment ori je
paraitrais deuant lui. fi mon arriuEe i Kidi-Kidi it me regut auec
un air de mdcontentement bien marqud et me dit d'un ton
s6uire, "Toniuro, uou$ 6tes loin de rdpondre aufi esp6rances que
j'auais congue$ de uous et uotre conduite n'est point celle qui
conuient i un Banguatire de uotre noissance; uous fugez la
mnison de uotre pAre, uous abandonnez uotre tribu, et dans qu'el
but? .. [ncore si c'6tait pour aller combottre dons les rangs de
quelque Prince de nos allies et acquerir sur le champ de bataille
cette gloire qui seufe doit 6tre l'objet de nos d6sirs, uous
pourriez justifier uotre rbsence et chongui n'ourait pos i rougir
de son fils. Mais tel qu'un uil esctaue, uou$ trainer i la suite d,un
missionnaire, uous abaisser prds de lui aur plus seruiles emplois
et consumer un ton prdcieun i courir apre$ de futiles
connaissances, qui ne sont que de uaines chimires, dignes tout
ou plue de ces Etres eff6minis et que le tatouage n'honora
jomois! f,'est une honte pour uous, c'est un opprobre pour moi,
que je ne souffrirai pae plus long-tems. tlue le fils de chongui
reprenne de* sentimens plus conuenables i $on rong et plus
dignes des luedouos de se$ ancEtres, ou bien ma bont6 se
lassera et je lairserai Gclater ma juste s6u6ritd - Mon p6re
repondis-je d'un ton a fa fois ferme et respectueur, il n'g eul
jamais de honte a acquerir des connaissance$ utiles et
honorables; et ces dtrangers que uou$ trailez auec tant de
m6pris, obtiendraient peut-0tre plus de re*pect de uotre part, si
au lieu de paisibles et uertueur missionnaires qui uiennent uous
offrir leurr lumiires, une poign6e seulement de leurs guerriers
menagait uotre Pfi.



I t0

Mais je ne ueuff point discuter auec uous; un *oin plus nobte
et plus important m'onime et m'inspire. ptus prudent, mieur
auis6 que uou$, uotre uoisin Korokoro, dont ra puissance et le
cr6dit balangent uotre influence, d mieur song6 d ses interBts.
Loin de m6priser, comme uou$ re faitee ces flnglais dont nou$
$ommes obligds mrintenant de receuoir souuent la uirite, il a
senli qu'il lui deuenait indispensable de se concilier leur estime
et leur smiti6. Non content de l'acceuil honorable qu'it leur fait,
il uient de leur donner ta plus haute marque de confiarre en
remettant d leurs roins $on propre frire Toui et *on compognon
Titerri. ces deur Zdlandais uont receuillir dans ces contrEec
lointoine$ une foule de notions et de proc6d6s qui pourront dans
la suite faire l'honneur et lo prosp6rit6 de teur nation. Qui soit si
par leur mosen un jour le peuple de Koro-Koro ne $er6 pas en
6tat de faire la conqu6te de la Zironde entidre, [h bien, mon
pdre! afin de priuenir le danger qri uous menace, imitez
I'eremple de Koro-Koro et gu'un guerrier de Kidi-Kirli aiile oursi
f,utr entrimit6s du monde dtudier les re$source$ de ces
formidables mortelsl c'est moi qui serai ce guerrier et peut-Gtre
un jour ma Tribu puiseante par les mouen$ que j'aurai mis en son
pouuoir b6nira le nom de Taniua..."

ff cette proposition innnttendue, chongui parut quelgue tems
rEueur et ind6cis, puis il reprit d'un ton hien adouci; mon cher
fils, j'admire ton courage et ton noble d6uouement, et depuis
que je t'ai uu faire tes preuues sur ler bords de la riuiere
$ouhiannu, j'ai toujours pens6 que rien de ce qui pourrait 0tre
grand et glorieuil ne rernit au dessus de tes forces, J'accepte
tes seruices et incesromment tu serur i portGe d'erEcuter tes
projets. Pourtant je ne t'enuerrai pas jusqu'en ffngleterre, ces
fiers ftrangers sont loin d'auoir obtenu loute mE confiance,
leurs climats rigoureur pourraient artf rer ta sant6 et je
rouffrirais trop d'ailleurs de I'id6e que tu rerais aussi iloignd de
moi. Maie tu uos partir pour $gdneg ori ilr ont d6ji une
puissonte colonie, ori, dit-on, tous leurr arts, tous reurs procidds
sont ddji en pleine uigueur, [es prages sont peu 6toign6es des
ndtres et en cas de besoin, peu de jours suffiraieni pour te
romener pr6s de moi. Le chef supr€me de ces entreprennon$
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mis$ionnoires leur $ouuerain Tohonga, le graue et puissant
I'ladden, m'6 fait dire qu'il 6tait mon ami et m'6 m0me promis de
uenir me uoir; il m'i couuent inuit6 d lui enuouer un de mes
jeune* guerriers pour lui faire uoir tes prodiges de son pou$,
l'instruire et le former dans les diuerses ronnaissance$ de
L'Europligg. Tu irns ueru lui et je ne doute Fas que tu ne te
montres le digne file de [hongui. flu moment de ton d6part
j'ourai soin de te donner des instructions d6toill6ec; en
attendant prEpares-toi pour cet important uogage.',

,fe remerciai mon pdre de ta confiance qu'it me tEmoignoit et
je fus enchanti du succis de ma dimorche. f,isolu comme je
l'6tais, de m'Eloigner i quelgue prir que ce fut de mes barbaris
concgtogens; dans le ca$ ou mon pire eut rejettd mo
proposition, uoici ce que je me proposais de faire. f,er boloiniers
endurcis gui frdquentent nos cOtes inuitent souuent nos
jeunes-gens i les accompogner sur reurs batimens et i portager
leurs penibles trauauH et guelquefois nos esclaues (j6) se sont
embarquEe auec eux. [e petit nombre de ceur qui ront reuenus
ont eu peu i se louer de leur douceur et de teur g6n6rosit6; et un
grond nombre n'ont jomais reporu, soit qu'ils aient succombd
dons leurs perilleuses entreprises, soit gu'ils aient rerter sur des
terres 6trangeres. J'eusse fait comme ces esctoues et j,eusse
partogE le sort de ces balainiers, quetque rigoureun qu'il eut 6t6,
jusqu'd ce que j'eusse rencontrE des peupres moins barbares que
ceuil de la Z6londe et alors je me serais dtobli parmi eun pour le
reste de mes jours.

Je fis un uouage i luangaroo ori je rdunis tous les objets
pr6cieun dont j'auoir herit6 de Modi6, tere que des nattes finee,
des haches en Pounamou et diuers ornemens de chef, et je
renfermai tout cela dans un grand coffre gui me uenoit de
Palreha. H mon retour je passai ri Bangui-hou chez le uertueur
Keni auquel je fis part de mon projet; il m'encourogeo; ossuront
que c8 uouage ne pouueit manquer d'6tre utile pour moi et
peut-Gtre oussi pour mon paus. ll me donno diuers conseilr et
des lettres de recommondation pour le graue Madden et
plusieurs de ses amic i Port-.fackson. peu de jours aprds une
0ccasion fauorable $e prdsenta; par I'entremise de Keni el
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mogennant $ifi porc$ et un certoine quontiti de racines que lui
fournit mon pdre, le fapitaine d'un Nouire baleinier consentit i
me trnnsporter sur les cdtes de la Nouuelle-hollande.

[e jour du d6part titoit arriu6; re matin mon p6re m'6ueillo de
bonne heure et me tint a peu-pre$ re discoure suiuant. "Mon
ther Taniula, tu uas faire un uouflge pdnible et dangereuil, mais il
ne sera glorieur pour toi, il ne sera auantageuil pour to patrie,
qu'autant gue tu $oura$ firer ton attention sur des objets
essentiellement utiles. R cet 6gord, je uais te parler ouec
d'autant plus de confionce, QUE tu uos sauoir qu'en trauoillont
pour ton pdre, tu trauailleras aussi pour toi-m6me. tn effet tous
mes frires ont cesr6 d'enister, et bien qu'il soit ton ain6, padii
est indigne du rang supr6me. f,'est donc sur toi que j'ai jett6 les
ueuil pour occuper un jour le sceptre de chongri, et durant ton
absence, tous mes efforts tendront 6 prEparer me$ guerriers d
l'id6e de te uoir un jour i leur tEte. Maintenont c'est i toi de
m6riter d ton tour cette faueur insigne, par les seruices que tu
peun leur rendre, .le te le repdte encore, garde-toi de consumer
ton tems i Etudier des connaissonce$ qui nou$ sont
parfaitement inutiles, et d cet 6gard tiens-toi strictement i ce
qui te sera n6cersaire pour conseruer la bienuailfonce de tes
protecteurs.

Oeur choses seulement nous sont indispensables et peuuent
mettre tous nos uoi*ins dons notre d6pendoncen de la pouglgg et
des fucils.(5?) Toutes tes pensees, toutes tes actions ne doiuent
donc se diriger que uer$ ce$ deu* choses, 0eja j'ai eu soin de
rassembler une foule d'objets choisis parmi ceufl que j'ai crus les
plus copables d'erciter la cupidit6 des Europeens. Nul doute qu'd
lgdneg tu ne pourra$ en lirer un meiileur parti qu'ici ori ces
dtrangers ouores m'imposent les conditions les plus dure*, tn
outre n'dpargne aucune e$pece de d6marches, soit car0sses, soit
priires, soit mCIme supplications (Four un but aussi important, il
n'est rien de honteur) pour te procurer des fusils et de la
poudre. .l'rurai soin de t'eHp6dier de tems en tems des enuog6s
qui seront charg6s de te porter de nouuelles marchandires et en
mEme tems de me rapporter les arme$ que tu auras pu acqudrir,
Par ce mogen Kidi-Kidi deuiendro bientdt lo nation lo plus
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puissante de la Zelande et ton pere rferrf, tous ler ffanguatiras
ses uoisins $e ranger sous ses loir et receuoir ses ordres pour
les combats. ll est encore un point que je uais te recommonder
et qui n'est pos moins essentiel. ces arme$ prfcieuses ne
tardent pas a $e ddronger et deuiennent souuent funestes i
ceu*-mEme qui les emplogent; priues comme nou$ le sommes,
des mogens de les remettre en bon 6tatn un instant nous foit
perdre le fruil des sacrifices que nou$ nou$ $omme$ imposdr
pour les obtenir. 0n m'i dit qu'i lgdneg, il g auait plusieurs
ouurierr instruits dans ret art important, le seul estimable de
cBuu que po$sddent les Europjeng. T6che de fcire connaissance
auec quelqu'un de ces heureur morteh, engage-les i te
ddcouurir ses $ecrets et t6che de deuenir tusri hrbile que lui. $i
quelqu'un d'euil consentoit-mtme i uenir s'6tablir pris de moi,
dis-lui que je le comblerai de mes bienfaitr, que je te traiterai
comme un de mes propr8s enfans, et qu'enfin tout ce que ta
Z6londe peu produire de rore et de pr6cieuil sero le prir de ses
seruices.{58} Telles sont, mon fils, tes recommandation$ gue
j'auoir a te faire. Ouant au reste de ta conduite, ta prudence
m'e$t trop connue pour auoir besoin de te donner d'autres
conseile. [ncore une foir, de ln poudtt et des fusils. et tfiche
d'apprendre i r6parer ce$ derniers; uoili tout ce qui doit
t'0ccuper. "

ll eut 6td inutile et imprudent de contrarier mon pdre et je
I'assuroi que je ferois tout ce que je pourrais pour me conformer
i se* ufies, ll fut ensuite consulter sec Dieun pour souoir si mon
uouage serait heureuxn sans-doute leur r6ponse fut fauoroble,
car il uint me reprendre d'un air jogeur et satisfait. Nous nou$
embarqufimes dans so plus grande pirogue auec tout mon
bagage et nous nou$ transportfimer i bord du Nouire flnglois. Le
bon Keni por inter6t pour moi s'g 6tait aussi rendu de son c6t6 et
cette morgue d'amiti6 de $a part m'arrocho des lormer de
reconnaissance; mon pdre lui m0me malgr6 se$ odieuses
preuention$ U fut sensible et je uir auec plaisir qu'il fit ou
respectable Missionnaire un acceuil plur obligeant que de
coutume. Tout 6tait prde pour le deport; nous nous fimes les
derniers odieur. chongqi m'embrassa auec tranquilitd et ses
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geult parurent aus$i sef,s gu'{i I'ordinoire. Pour moi, j'oubliai tous
ses torts, lo noture reprit ses droits et je ne pu$ m'empEcher
d'6tre 6mu en songeant que je le quittais peut-ttre pour ra uie.
Le bon Keni uoulut russi m'embrasser et i ce coup, je ne pu$
retenir mes larmes. fflors touc les deun se retirent dans un
appartement s6par6, et ld mon pdre crogant n,CItre pas uu de
moi, donna un libre cour$ i so douleur et 6 see regrets et un
torrent de larmes s'6chappa de $e$ Ueuil.(rg) rre uis alors que
cette 6me que je crogais ri insensible, si barbore, s'ouurait
encore aun sentimenr de lo nature et cette id€e reueilla chez
moi un reste de cette tendresse, que j'eusse 6t6 si dirposi i lui
accorder, s'il eut uoulu renoncer i ses cruelles inclinations.

Enfin leurs pirogues s'Gloigndrenl et notre nauire rui m6me
deplogant ses immenses nattes commengri i silronner la surfoce
des mers. ce spectacle me plongea dnns une rEuerie profonde et
j'odmirais ce$ Etonnontes machines au mogen desqueile$ une
uingtaine d'homme$ manoeuurent o leur gre [es mo$$e$
6normes. [e capitaine 6tait un homme d'un caractire doun et
complaisont et il eut lo bontd de r6pondre i toutes lec que*tions
gue je lui adrersais. C'est ainsi que j'appris qu'une gro$te piece
de bois mobile sur I'arriire du nauire et dans une position
uerticole suffisait a le diriger d'un bord ou de I'aulre, tout
comme ces longs ouirons placds sur la poupe de nos pirogues
nous seruent a les conduire of nous uoulont. Ee qui m'intriguait
le plus 6toit de sauoir comment ils pouuoient conseruer leur
route durant la nuit, et surtout au milieu du jour guand ils se
trouuaient en pleine mer. ll me montra dans une boEte une
eguifle en ter dgolement mobile mais dons une position
horizontale et qui jouit de la proprieti singuliere de tourner
constamment uer$ un m6me point de l'horizon. Muni de cet
instrument precieux le nauigateur sait toujours de quet cdt6 il
doit diriger so course. R mesure que je uiuois auec ces
$urprenons dtrangers, chaque jour je d6couurais que toutes les
chores qui m'auaient sembld d'abord tenir du prodige et du
merueilleux etaient fond6e$ sur les loir les plus simples de lo
nature. Mais le peuple zilondais ignoront et sans-doute jeune
Bncore sur la scdne du monde, n'i pE$ eu le talent de les
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ddcouurir et de fer approprier i ses besoins.
un uent propice enflait nos nattes. Nous nous Etoignions

repidement de la terre et les cdtes de ma patrie s'aboissant de
plus eD plus d mes ueuil, se rdduisirent enfin i un point
imperceptible qui lui mdme ne tarda pae i dispara?tre.

c'6tait la premidre fois que je me trouuais dons cette position;
et uou$ deuez imaginer, belle Maramo, qu'eltes senrations
uinrent s'emporer de mon fime, lorsque je reflEchis que j'6tais
lonce sur l'immensitE der mers, seur, et i ra merci d'Etrangers
dont j'ignorois les dispositions et dont j'entendais 6 peine fa
langue.

ll s'en fallut de beaucoup que j'eusse outant i me touer des
matelots que du [apt!g!ng. ces gen$ 6toient grossier*, insolens,
railleurs d mon 6gord et il sembloit que je f0sse embarquE ouec
euil pour leur reruir de jouet et de passe-tems.{40}
Proboblement ils Etaient habituds d traiter ainsi tes molheureuil
escloues qui s'6toient remis entre leurs mains, et ils me
tourmentaient d chaque instant pour me faire chanter, donser et
figurer dec gestes guerriers, suiuant nos coutumes, persuad6
que je deuaic leur montrer de la complaieonce, je me rendis
d'abord de bon 916 d leurs desirs et reur fis uoir tout ce gue j'en
sauais, mrlgr6 le mdpris que m'inspiraient toutes ces grimoces
grotesques et borbares et la rfpugnance que j'fprouuais i ler
endcuter. cela ne les contenta pas et chaque jour ils me
faisoient recommencer. Enfin mo patience $e laseo et pour me
soustraire i leurs importunit6s, je leur obseruai grf,uement que
le fils d'un Fanguatira. deuait auoir une conduite plus reseru6e
qu'un esclaue, et qu'il auait droit o plus d'6gords. Je ne cais si
cette raison eut persuad6 ces esprits bornis, cor je les
entendais deji murmurer que je faisais l'orgeuilleur; mois le
capitaine qui 6tait pr6sent leur imposa rilence et defendit qu,on
m'importunfit dnuantoge. ce respectable flnglois pou$$o m6me
la complaisance jusqu'i me donner un asgle dans $s propre
chombre, ce qui me deliuro tout-i-fait des pers6cutions de son
peuple.

ll u auait quinze-jours i peu prds que l'0c6an seul nous
entourait de toutes parts et notre nouigntion nB m'auait offert
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rien de bien interrEssant que les d6toilr m€me du nouire et de
tout ce qui $e rapportrit d $E monoeuure. un eoir que le
tap1]glne uenait de me dire que nous approchions de
Port-Jackson {al } et que sons-doute le lendemain nous g serions
rendue, je restai sur le pont afin de jouir de lo fraicheur de la
nuit et de reflechir d ce que j'ollois deuenir $ur lo terre
6trangire ou je portai$ me$ pos. Tout-6-coup du cdt6 ori l'on
m'auoit annonc6 qu'6toit la terre, un spectacle nouueou pour
moi, ercito et fiHa mon attention; puis au bofit de quelques
minules, je m'6lance uers le [apjlgine en rui demondant ouec
empre$sement, si i Port-Jackson les 6toiles du ciel n'6taient pas
de la m6me espdce que celles de ra Z6lande. "pourquoi ceile
question, mon ami, dit le braue-homme en souriant - c'est que je
uiens de distinguer tree uisiblement pris de I'horizon une dtoile
qui porait et disparoit successiuement. Le bon fiapllaine apris
auoir ri encore dauantage de ma naiuet6, m'enpliquo comment
cetle lumidre que je prenais pour un astre 6tait un feu suspendu
dans les airs $ur un Edifire tres-6reu6 et destinG d indiquer aur
morins I'opproche du port. f,e qui ocheua de me confondre, c'est
lorsqu'il m'apprit qu'un mechanisme ingenieux, sans le secours
de personne, suffisait toute la nuit pour imprimer i ce feu le
mouuement qui le faisait tour-i-tour briller et s'6uanouir. ll
partit, me disais-je en moi-m6me, que chez ces humains je ne
suis destin6 qu'i uoir des rhoses ertroordinaires; et de ce
moment je pris la ferme resolution de mod6rer ma surprise,
toutes les fois que je uerraie quelque chose de nouueou, pour
Euiter les railleries et les plaisanteries ausqu'elles je serais
infailliblement expos6,

En effet, des le lendemain, mes ueuil ne se rouurirent que pour
Etre temoins de cent merueilles, toutes 6golement nouueilee,
6golement inconceuables pour mon faibre g6nie, Nous 6tions
d6ji dans la uaste bage de Port-Jackson et nous approchions de
It uille de lgdneg. 0n m'engageait a regarder se$ maisons et i
les comporer ouec nos mis6rnbres chnumidres, me$ ueulr
erraient de toutes parts et je ne distinguais pos de maisons;{4z}
seulement je crogais uoir sur les bords de lo mer une espace de
terre immense occup6 par des rochers de toutes les couleurs, de
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toutes les formes. les unr Etaient ronds, les autres carr6s,
quelques-uns oblonge , d'autres pointus et d,une hauteur
$urprenante, et tous taillds suiuant des formes eHtremement
rfguliires. Je m'imaginai que c'Etaient dee tombeuur, pratiqu6s
dan* le roc por les turopjlens et j'admiroi le tems et le trcuoil
qu'auaient du coffter [es monumens immenses. Eette opinion me
uenait d'une pierre ainsi taill6e ouec rgm6trie que j'ouais
obserufe sur In tombe d'un ffnglais i ffangui-hou et que lui auoit
6rigd $e$ compatriotes. ffllons, pensai-je aucsitdt ses Etrangers
sont comme nous, ils prennent plus d'attention pour les morts
que pour les uiuans et leurs demeures sont plus comptueuses; je
uois entrer danr la uille des llfaidouas et eans-doute elle sero
eussi tabou6e. fl I'endroit ou notre nauire s'orrOta, uingt-autres
s'g trouuoient deja plusieurs Etaient heaucoup plus grands que
tout ce que j'ounir uu jusgu'nlors et les hommes qui les
montoient 6taient dsns une agitatian perpetuelle pour
embarguer et debarquer les marchandises qu'ils contenaient.

Keni m'ouait adress6 i un de ses amis i lgdneg et re capltalne
se chargea lui-mEme de m'g conduire et d'g faire tronsporter
tous mes effets. 0h! chere Marama, ir me serait impossible de
uou$ retracer ici la foule de merueilles qui uinrent s'offrir i mes
Ueult, lorsque je mis les piedc i terre. Moi-mEme alors je sentis
mon imagination se troubler, mes id6es se confondrent et les
facultdr de mon esprit impuirsantes pour $upporter la ufie de
tont de prodiges diuers. f,'est oinsi qu'en $onge ir uous ert
peut-fitre arriui quelquefois, comme i moi, de uoir certaines
chores, d'Eprouuer certaines 6motions son$ pouuoir les
exprimer. 0'ailleurc notre lrngue ert trop pauure {4r} et les
erpressions nous manquent pour rendre une foule d'objets qui
nous sont inconnus. Je me contenterai donc de uous parler de
celles qui me frappdrent dauantoge et dnnt je puis ou moins
uous donner une id6e. flinsi je reconnu$ que ces 6normes
rochers que j'ouais d'obord pris pour des tombeou't itaient bien
les demeures des uiuuns. 0es blocs de pierre, taillEs i main
d'homme et entoss6s les uns sur res outres a des houteurs qui
Egolent cellec de nos plus grnnds orbres en composent la
structure, plusieurr de ces Edifices offrent trois ou quatre rfrngs
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de maison$ sur des flancs diuerc et le plus souuent elles sont
occup6es par un seul indiuidu auec sa fomille.

te fut 16 que je uis aussi pour la premiire foic ces superbes
quadrupides dont lo taille le cede i peine i celle de I'homme et
dont lec forces ront bien ruperieures. flussi dour{, nussi docile,
que son air est fier et $on encolure imposante; au 916 de son
maitre, tantdt il le porte sur $on dos, tantdt il le traine dans de
petites cabaner bien ferm6es, ou bien ir courbe so tEte
appesantie sous les fardeaur dnormes dont on le charge, plus
impgtogables pour lui, que nou$ ne le sommes pour des esclaues
mGchons et rebelles, orm6s de longs fouEtsn $ans ce$$e leurs
conducteurs singlent de coup$ leurs flancs laborieur; et mon
toeur souffrait en uogant multraiter un animol si utile et au*ci
incapoble de faire du mol.

Pr&s d'une porte, je uis arrEt6s trois ou quotre animaur aussi
grands, aussi forts et de pfus ormis de corne$ menagontes dont
l'oepect me fit trembler un instant. lls poussrient par momen$
des gemissemens affreur et je ne conceuais pa$ i quoi ils
pouuoient reruir. f,eur-li, me dit-on, ne sont gudre$ propres
qu'd nous nourrir de leur chcir, tandis que leurs femelles plus
precieuse$ nous fournissent un lait copieur et gui pr6par6 sous
diuerses formes nous offre autant d'arimens prdcieun. L'homme
que u0us uouez sur sur cette porte, arm6 d'un long couteau et
les mains teintes de sang foit son mdtier de les Egorger et de les
ddpecer en morceoult. Eientdt distribues dans tous les quartiers
de la uille, leurs corp$ deuiendront ra piture de lhomme et il ne
rertera rien de ces puisrans onimoun, 0n m'en montrn plusieurs
outres plus petits et d'esptces diff6rantes, dertinds ou mEme
sort. fllors je songeai i mes misdrable$ compotriotes et je
pensoi que s'ils auaient les mOme$ res$ources, ile renonceraient
plus facilement a leurs d6go0tan* fertine,{44l

Pourtant je uogais une foule immense de peuple r'agiter, et
courir dons les rfies; des maison$ remplies des objets les plus
prdcieur et les plus capables d'exciter lo cupidit6, et portout
rignaient la paix et la tranquilite. SUdneU 

comptait, rte dit-on
plus de uingt-milfe hobitons, deur fois autant gue tnus ceun de
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la bage der iles rdunis; tous animdr d'interEts et de pensies
diuerses, et un petit nombre de soldats sou$ la surueillance des
magistrrts actifs suffisait pour maintenir un peuple immense
dans l'ordre le plus parfait, fruits admirables des loin et de la
ciuilisation!

J'arriuai chez I'ami de Keni qui d sa recommandation me regut
auec bont6, me donna l'hospitaliti et succ6da aun soins que
m'oucit rendus I'estimoble Capiloiag, rfe ne me sdparai de
celui-ci qu'apris lui auoir tdmoignE toute ma gratitude des
attentions gu'il auait e0es pour moi. 0e son c6t6 en me laissant
entre le* moins de l'flriki de sgdneg; uoici ce qu'il lui rlit et je
sauais deja as$ez d'ffnglois pour le comprendre. "Monsieur, je
uouf recommEnde ce jeune-homme; tout sauuoge qu'il est, il a
su m6riter mon estime et j'oi de lui lo plus houte opinion; it brtle
du d6sir d'apprendre, il a de l'intelligence et si l,on ueut se
donner la peine de l'instruire, je connais une foure d'flngrais,
mEme dans la classe 6leude, qui se feroient un honneur de lui
ressembler." Ie temoignage honorable m'inspirn ler plus
flatteuses espErances et je me fortifiai de plus en plus dans le
d6sir d'acquerir, A quelque prix que ce f0t, toutes les
connaissonces de l'furoEien,

00s le lendemain de bonne-heure, mon nouuer hdte monto
ouec moi dans une de se$ Gose$ roulantes train6es par les nobles
animrur dont je uiens de uous parler. 0ir i douze personnes s'g
trouuaient auec nous! et pourtant notre course 6galoit celle de
nos plur rapides guerriers. Nous nou$ dirigefimes uers une autre
uille 6loign6e de seize mille de la premiire et nommEe
Porramotta ori le grand Madden auait fir6 sa r6sidence. En deu*
heures et demie nou$ e0mes fait ce trajet immense et nous ne
cessdmes de suiure une ro0te superbe, mieun battue, plus unie
que la place de Tiomi et non moins lorge dons toute son 6tendue.
Duront ce tems le spectacle le prus magnifique (4s) occupo
constamment mon ottention, des maisons charmantes
semblobles d celles de la uille; i l'entour d'elles des compognes
cultiu6es auec un soin particulier et chrrg6es de produits diuers;
des troupeaur d'onimaur de toutes les sortes, tes uns propres i
la nourriture de I'homme, et d'autres i re u6tir. broutant
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pai$iblement I'herbe des chomps, tour-d-tour artiraient et
firaient ma curiositd. Tout autour de moi respirait le bonheur et
I'abondance, je me crogois transportd dans un nouuel uniuers
rempli par des ttres d'une nature plus parfoite, mon sang
tirculait ouec plus de rapiditd dans mes ueines et je songeais
ouec delicer au moment ori me$ efforts m'auraient rendu
sembloble i ses heureux mortels. Mon uogage n'auait 6te qu'une
suite de sensotions rauissantes et il me semblait d peine que
quelques minutes s'dtaient 6coul6es depuis te moment of nous
nou$ dtions mis en rofite, loreque notre case mobile s'orr6tant
tout-i-coup mon guide m'apprit que nou$ 6tione i la porte du
grand flriki des flnglais.

f,ette demeure onnongoit la haute importance du personnoge
qui I'occupait; sa position domine toutes lee maisons de ra uiile
et une partie des campognes uoirines d une distance
consid6roble. 0n peut suiure dons une grande itendue de son
cour$ le large fleuue gui baigne les mur$ de parramatto et dans
l'0uest lo ufie n'est born6e que par cette ceinture de montagne$
6leu6es qui de leur teinte uzur6e ont pris le surnom de
montagnes Bleues.{46} 0er all6es, des bosguetr et des jardins
bien entretenus entourent la maison qui est d'un go0t simpre,
6l6gont et qui est elte-m6me assez uoste pour roger deur cents
de nos guerriers. 0n nou$ fit entrer drns un opportement trds
riche et orn6 d'une foule de meubles dont les noms et l'usage
m'dtoient inconnus. 0ans ce moment le coeur me battait d'une
force einguliire et je brulaie d'impatience de sauoir comment
j'allais 6tre acceuifli par le mortel que ce$ 6trangers si puissans
eun-mtmes traitaient auec tant de considdration. ll porut et i
son frspect reul lo crointe et I'inquiitude furent bannies de mon
fime. Quoique grflue et plein de dignit6, son abord est si simple
et si plein de bont6 qu'il commonde la confiance. il uint d moi, je
le saluoi et lui presentai la lettre du bon Keni, et oprds louoir
lue, me tendant affectueusement lo moin et m'inuitont i
m'osseoir, il me dit d'un ton amical. "Je suis enchrnt6, mon omi,
de uoir le fils du puissant f,hongui, souuent je I'auais engagd i
m'enuouer un jeune Zdlandais afin de puiser chez nou$ une foule
de notions gui pourroient 6tre tris utile* i son peuple; mris je
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ne m'attenddi$ pa$ i ce gu'il m'enuerrflit $on propre fil$. tn
outre I'estimahle missionnoire qui m'6crit cette lettre me parle
de uous fruec beaucoup d'6loges. $ogez $ur, mon ami, que uou$
$erez troit6 chez moi auec tous les egards que rectament i la
fois uotre naissance et uotre mdrite. 0'aileurs, ajouto-t-il, nous
ne torderon$ pas a faire une plus ample connaissance," ll me
demando des nouuelles de mon pdre, porlr encore ouec moi
quelques instans de lo Zdlande et puis il me quitta pour uaquer i
ses nombreuses occupations,

Bient0t par se$ ordres je fus installf; il me donno dons sa
maison un appartement fort propre ou je m'etablis auec tous
mes effete et il me fit uiure des mEts de sa Fropre cuisine. tn
mBme tems i ma priire, il chargeo un des hommes attoch6s d
$on seruice de m'apprendre i lire et d ecrire. f,e fut a quoi je
m'appliquai sur le chomp ouec une ardeur peu commune. pour
ranimer le zdle de mon maitre et I'engager i prolonger les
legons gu'il me donnait, sans en parler d Madden, je le gratifiais
de tems en tems d'une natte ou de guelque outre objet que je
sauois ouoir du prix pris de certains flnglois curieur de ces
raret6s. Mec efforts furent si routenus et mes progre$ ri
rapides qu'au bofit de siH mois, j'entendais porfoitement
l'flnglois, je le parlais possablement, je comprenais et tragais
aussi bien que mon propre maitre ce$ pr6cieur caractires dont
Keni le premier m'auait erpliqu€ l'usage. fflors pour continuer
me$ 6tudes, je n'eus plus bessin de $ecour$ 6tranger. ,fe
m'instruirais dons les liures renfermds dans une caisse immence
chez le respectable flrilri et dont il m'auait permis laccA$, toutes
les fois que cela me ferait plaisir; en outre s-a complaieance ou
celle des flrikis subalternes dont-je fis connaissance
m'opplaniseaienl les difficult6s qui pouuaient m'emborrosser.

f,hez le grand Tohunga, je fis connaissance ouec un jeune
Baatira {47} de Taiti nomm6 fltouri, dont ro gait6, ta crndeur et la
simpficit6 m'enchantirent. ll sauait dejd rire et Ecrire en
arriuont d Parramatta, et dans le commencement son aide et so
complaisance me furent d'un grand $ecours, Bien qu'un espoce
de pris de mille lieues sEpare nos deux patries, nous Etions
6tonn6s de nous entendre mutueilement en parlant notre langue
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moternelle, et nou$ nous ploisions beaucoup i noug faire port de
ce qui ouait trait aur lieur de notre noissance. Je t'Ecoutais
auec interEt, auec Etonnement quond il me contait qu'i Toiti
deji tous les habitans dtoient chr6tiens, gu'un grond nombre
souoit lire et 6crire dans leur langue et qu'ils auaient totolemenl
renonc6 aur pratiquet absurdes et ridicules de leurs ancEtres.
(481 l'Exemple du srge et puissant pomoree auait suffi pour
entrainer les Foatiros et le peuple de Taiti et de toutes les iles
uoisines. Je soupiraie en songeant qu'en zdlande tous les efforts
des missionnoirec auoient 6ti jusgu'alors infructueur et que ler
dispositions de mon pdre etaient loin de donner oucune
eepdrance pour I'auenir.

.fe ne tardoi pas a Etre bien Gonnu danr parramotta, ori mon
titre de Z6landois et mon tatouage me rendaient l'objet de lo
curiosit6 publique. En gdn6rol tout le monde me lraitait ruec
bont6; la r6gularite de ma conduite, mo complaisance et mon
applicotion m'auaient ouuert tous les coeurs; on m'ouoit
$urnommf le sage Zdlandais; c'6tait d qui m'ecceuiilerait, d qui
me ferait couser de mon pog$ et de nos coutumes. [o populoce
seule partout la mEme, grossiere et meprisahle me tourmentait,
et m'insultait quelquefois d cause des desseins bizarres de mon
uisage, et j'Euitais autant que je pouuais sa pr6sence.

f,e n'6tait gue le moindre d6sagr6menl que me cou$ais ce
malheureun Tatougg. [e mfpris de la canoille ne pouuoit
m'atteindre et je sauais m'6feuer au dessus. Ma chere Moromo,
je uais uous auouer ce qui m'affectait re prus, ce qui me cousait
la plus uiue douleur. Non seulement je m'6tais appliqu6 i
opprendre les connaissonces der EuroFLlE!!-gr mais outant gu'il
6toit en moi, j'auais fait ensorte de saisir re ton, re maintien, lo
tournure et les gestes de ceux qui m'ouaient sembl6 auoir les
monidres les plus aisdes et le* ptus naturelles. J'en ouais fait
l'objet d'une 6tude particuliere et je deuais u ouoir r6ussi
jusqu'i un certain point, puisgue souuent des per$onne$
distingu6es por leur rong et leur instruction, aprds auoir caus6
auec moi et m'auoir attentiuement eromin6, s'dcrioient le plus
souuent. "[n udrrit6, c'est singuliero 0n ne croirait pas du tout
que ce jeune-homme soit un souuage!..." {49} Enclomation qui
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me comblait de joue, mais combien mo joie 6tait empoisonnAe,
quand on rjoutait, [0mme cela orriuait presque toujours,
"Uroiment s'il n'6tait pfr$ totou6, on le prendrait pour un
Europ:Len" fflor$ je mnudissais de bon coeur mon maudit
tottouoge et je ddplorais encore plus res coupobles enploits qui
m'auaient ualu ce triste honneur. Dans mon chagrin, je
demandais a tous ceux que je uogais quel mogen je pourroio
emploger pour faire disparaitre ce$ morque$ ridicules; les uns
me riaient ilu nez, d'autres disaient qu'il n'g auait pas de
res$ource; pourtant deur ou trois plus hardis et ercitos por les
riches recompenses que je leur promettois, eesogBrent des
mogen$ qui ne me r6useirent qu'imporfaitement. Tout ce que j'g
gagnoi fut la disparition totale de quetques traits, et
l'affoiblissement sensible des autres. 0u reste c'est au soin que
j'auais pris d'imiter les maniires Europjganes, QUB uous deuez
attribuer cette tournure et cet air itranger qui uous ont souuent
fait dire ainsi qu'i uotre pire que je ne sembtais point n6 en
26lande.

[e puissant Makari,(s0] le chef supr0me de ces uastes r6gions,
agont entendu porler de moi et des disposition$ que je montrais,
d6sira me uoir; et le respectable Madden se chargea tui-m0me
de me pr6senter i lui. flur guerriers en ormes qui ueifloient i
ses portes, i la foule des seruiteurs empressds dans $e$
opportemens, aux bosquetr magnifiques qui entouraient son
superbe palais et au cortege imposont des premiers flongotiros
qui comme nous attendrient sa pr6sence; je m'imaginoi que
Makari deuait 0tre le chef unique et suprEme des Europjens. ,le
communiquai cette id6e i Madden qui me rdpondit en souriont;
".tr!-E1i, tout puisront qu'il est ici, prds du grand prince de
l'fingleterre ne serait qu'un de ses premiers Honguatiras, et il en
est peut-Etre plus de deun mille qui jouissent d'un cr6dit et
d'une consid6ration 6gale d la sienne. " Mes idees se perdaient
dans le uague de I'infini, quand je uourais me figurer une nation
si nombreu$e et si puirsante. ffu moment ou il arriua, tout le
monde se leuo, fut i $a rencontre et le solua CIuec le plus grond
respect. ll r6pondit obligeamment a tout le monde, et quand ce
fut i mon tour "flh uoihi le jeune $Euuoge dont on m'a tant parl6,
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d'apris le bien qu'on m'en a dit, je suis charm6 de le uoir; et je
uous remercie de uotre complaisance, respectable Modden." ll
m'adressa ensuite quelques questions auequ'eiles je rdpondis de
mon mieun; il en porut content et en me quittant, il me dit ces
paroles remarquables. "Je suis bien aire de uous connaitre
jeune-homme, et Makari ueut 0tre aussi uotre omi; si jomais
mon oppui ou mo protection peuuent uous atre de quelque
utilit6; adressez-uous 6 moi Euec confiance et je uou$ en
donnerai des preuues". En outre il me fit remettre par un de ses
seruiteurs, et comme souuenir de sa port, le joli coffret que
uous connaissez, le seul objet que j'aue pu conseruer de mon
uouoge i Port-Jackson. Par imitation de leur chef, tous les
principaur Honguotiras de la f,olonie demonddrent i me uoir
chez eur, et i son exemple chacun d'sur me fit un cadeau, auont
de me congddier. 0e cette moniere, je me trouuai bientdt
enrichi d'une foule d'objets utilec ou curieur et qu'auec mes
faibles mouen$ il m'eut ete impossible d'ocqu6rir.

Madden ne ndgligeait point non plus mon instruction sous les
rapports de lo religion; j'en Etudiois tous ler preceptes, et dans
ce code diuin d'une morale aussi pure que sublime, qu,ils ont
nomm6 l'fuangile, je puisais ces principes qui seruent de bases i
toutes les uertus humrines. J'ossistais rEgulidrement i tous
leurs offices sacres, et je mGlais mes hommages d ceur qu'ils
adressaient nu maitre des [ieux. Qu'elle diffErance de teurs
c6r6monies auil notres! En phces des socrireges impies, des
men$onge$ gro$$iers, et des jongleries ridiculer de nos flrikis;
chez eulr ce culte touchant $e rEduit i des chants pieur, i
d'innorentes priirer et a des erhortationr salutaires et
poternelfes de la part de leurs prEtres. Un jour, je l,espdre,
chdre amante, uous la connaitrez comme moi, cette rerigion
cEfeste et comme moi uous benirez cet heureur jour,

Malgrd me$ nombreuses occupations, je uoulus au moins
m'acquitter en partie des recommandations que m'auait faites
mon pdre, afin d'6uiter les reproches cruels qu'il n'aurait pas
manqud de me faire 6 mon retour. Lorsque I'occasion $'en
pr6sentait, $on$ bassesse et $an$ ddmarche dont j'eusse a
rougir, je tachois por des echonges auantageu$e$ de me
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procurer les munitions qu'il d6sirait. [e fut ainsi que je riussis 6
lui acheter et i lui faire pa$$er d diuerses reprise$ une centaine
de fusils et enuiron soirante liures de poudre. c'6tait beaucoup
sans-doute et pour paruenir i un pareil resultat, il fallut toute
mon intelligence et la scrupuleuse ddlicatesce que j'apportais i
l'emploi de ses fonds.

rle fis part au respectable Madden du d6sir que chongui auait
de me uoir prendre les legons d'un armurier. ,,Mon ami, me
dit-il, si ce n'6tait que pour en faire l'usage que uotre pdre se
propo$e, je me gorderais bien de uou$ en fournir les mouens,
mais comme ce m6tier peut uou$ 0tre utire sou$ une foule
d'autre rapports et que je connais uotre prudence et la noblesre
de uos sentimens, je n'hesiterai pos A uous procurer cet
auontage," Peu de jours apris il me recommonda i un ercellent
ouurier d la fois armurier, serrurier et forgeron. c'6tait un
homme simple et un peu brusque, mais ou fond honnEte et bon;
quand il ett uu mon z6le et mon application, il s'attacha
sinc€rement a moi et me dfuoila tous lec eecrets de son ort. tn
sept mois je deuin$ un ouurier passable, grfices i mon assiduit6
et aux petits mouens gui m'auaient si bien r6ussi d6jd ouec mon
maitre d'6cole.

uere ce m6me tems, le grand Madden eut auec moi prusieurs
entretiens $ur la z6lande, puis il m'onnonga gu'ir rilcit lui mEme
partir pour cette contr6e. En effet quelquec jours apris if mit i
la uoile et resta d peu pre$ guatre lunes absent.(Srl rfe profitai
de cette occasion pour Ecrire au hon Keni, je lentretenais
longuement de me$ ocrupations, de mes projets et de me$
esp6ronces, je r6clamais ses conseils, et je le chorgeaie de
donner de mes nouuelles i mon pdre en le suppriont de me
r6pondre. L'[spoir de receuoir une lettre de mon digne omi me
transportoit de joue et dans la crointe que j'eus qu'il ne
m'oubliot, j'osoi prier le grand Madden de le lui roppeiler i son
dfpart. tl me le promit auec bont6 et me tint pnrore. ftuant de
partir il me recommando i un jeune ffriki qui fut rhargd de
ueiller sur moi duront son absence, il $e nommait uiriom, et je
n'eu$ qu'i me louer de mon nouueau Mentor.

Lo lecture occupait tous mes momens de loisirr, et prusieurs
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foir un petit liure nppelli Hlmonach, QUE manioit souuent
Madden et les outres ffrikis auait attird mon attention. ll g
ouoit une foule de choses gue je comprenais parfaitement, mais
il U en ouait d'outres surtout 6u commencement dont je ne
pouuais deuiner 1'utilit6. Uiriam i qui je communiquai mon
embarras, m'apprit que la science det Europ6en$ s'6tait non
seulement Etendue sur tous les objets qui se trouuent sur lo
terre, mais qu'elle s'6tait Bncore 6lanc6e uers les flstres qui
peuplent I'immensit6 des f,ieur. [a hardiesse de leur genie o
mesur6 la marche et l'Eloignement de ces corp$ lumineun que
nos imbdcilles guerriers prennent pour des luoidouas.{szf lls ont
foit plus, ils ont calcul6 lee diuerses circonstance$ de reur
[ourse, il n'est por un de ces corp$ dont ils ne puissent assigner
la position plus de cent lunes 6 I'auance; et ler caractdres dont
je ne pouuois conceuoir l'emploi, seruaient A disigner ces
dtonnantes pr6dictions.(S5} 0ans le m€me liure, en pflrcourant
la liste des Eanguatiras qui auoient r6gn6 d Port-Jackson; j'6tair
Etonn6 de ne plus en trouuer au del6 rle filip et je souais qu'ir n'g
auait guere$ que trente-on$ qu'il uiuait, Je ne conceuais point
comment ces flnglais si profond sur toutes les matidres
n'Etendaient pas plur loin leurs remarques sur la uie de reurs
thefs.

uiriam m'erpliqua encore cette rlifficultd et uous pouuez uou$
faire une id6e de mon 6tonnement quond il me parla ri peu pris
en ce$ termes. "f,es lieuH que uou$ uogez aujourd'hui si animds,
couuerts de compagnes bien cultiu6es, pasem6s d'hobitations
propres et commodes, ce$ uilles populeuses et brugantes,
compos6es d'Edifices somptueun et de riches magasins, ces
ateliers, ces monufactures, tout cela mon cher Taniura, il g a i
peine une trentnine d'ann6es ne formait qu'un desert immense
et sauuage. Les habitons $e reduisrient au* oiseour de I'air aux
animaur des for€ts et i une poignee de ces trirtes humains que
uou$ uogez quelquefois parcourir no$ rfies, d peu prds nu$,
hideux et incapobler de s'assujettir a aucune espdce de trouril,
d aucun genre d'industrie. un nauigateur intrdpide fit ir g a
cinquonte-on$ enuiron lo ddcouuerte de ces cdtes jusqu'alors i
peine connues des [uropggns; il 6tait accompognd d,un souont,
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d'un grand-homme qui reconnut les auontages gue la culture en
pourrait retirer.

Cependant comme tous let peuples du monde, le peuple
ftnglais regorgeant d'une foule de brigands, opprobre de la
nation, uroi fl6ou de I'humanit6. Charg6s de fers ils
longuissaient inutilement dans les prisons; ou s'ils obtenaient
leur libert6, c'6tait pour reporter de nouueau dans la soci6t6 les
germes funestes des crimer qui auaient attir6 sur leurs tOtes
roupables la seueritE des loir. Oes g6nies dcloirisn des
bienfaiteurs du genre humrin proposirent de transporter sur
dec plages lointaines et inhabitie$ ce$ Etres rejett6r de teurs
concgtogens et pour toujours uou6s i l'inf6mie. lls pencdrent
que l'hobitude du trauail, des traitemene plus doun, le d6sir de lo
propri6t6 et surtout l'dloignement des lieur o0 ils s'dtaient
couuerts de honte, pourroient rdueiller dans leurs 6mes quelques
sentimens d'honneur, quelques desirs de retour uers fo sagesse.
Filip- fut le premier qui se chargea de cette t6che importante et
difficile; il arriua sur se$ c6tes, amenant $ur $e$ uaisseaux une
foule d'hommes frapp6s par les loir et des femmes flEtries dans
I'opinion publique. une actiuitd infatiguable, une juste s6u6rit6
et une int6griti d toute Epreuue furent la base de sa conduiie;
ses efforts rdusrirent ou deld de toutes les espdrances, et il eut
l'honneur de poser les fondemens du superbe 6difice qu'offre
aujourd'hui cette colonie, Le* chefs qui lui succ6dirent et plus
qu'nucun autre le sage Makari ont marchE sur les traces de ce
grand-homme et uour uouez d quel degri de prosp6rit6 elle eet
paruenue. Pourtant jusqu'i ce moment elle n'i 6t6 alimentde et
successiuement accr0e que pEr des gens qui prouiennent tous de
lo mEme rource et si uous en eltceptez ses chefs, les roldots, les
marins et un petit nombre d'habitans qui forment tout au plus un
dinidme de la populotion, tous cec autres hommes que uous
uouez ici libres, heureun, tranquilles et quelquefois au sein de
I'opulence, dans leur patrie gemiraient dans les fers ou seraient
ou moins en butte au mepris et 6 I'honneur de leurs parens et de
leurs amis. " {541

ll g auait long-tems qu'il auait fini de porler et je l'dcoutais
encore, tont j'6tais frappd de surprise! En effet, Maromo,
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pouuez-uous auoir I'id6e d'un peuple ossez puissant pour former
ouec le seul rebut de sa population, une colonie aussi florissante;
et si ce reste impur de la socidt6 peut produire d'oussi belles
chosec, d'aussi grands resultatr, quer spectacle ne doit pas offrir
la nation ffnglaise uOe chez elre-m0me ou sein de I'Europe
tiuilis6e. 0u'il* sont heureur, ceuil gui ont pu uiriter cef
contr6ec c6lEbres et les porcourir ouec le desir de s'instruire et
de deuenir meilleurs!

Ce fut i peu pr6s uers cette 6poque que Toui et son
compagnon Titerri reuinrent d'flngleterre ori ils uenaient de foire
un a$sez long s0jour.t55l Je m'empressai de uoir ce Bangggfts
qu'on m'auoit peint comme un homme habile et inteltigent,
ind6pendamment du m6rite que son uouoge rui donnoit i mes
Ueufi, et nous efimes ensemble deur ou trois entretiens. ll
s'6tait applique Euec soin i imiter la tournure des flnglais, il
parlait un peu leur langue et il aimait beaucoup leur costume
dont il 6tait tout fier et qu'il ne quittait gudres. 0u reste ce fut i
peu prd* les seuls fruits qu'il me sembla auoir retirds de son
uouage; son esprit et son fime n'auaient rien gogn6 du tout, et je
lui fis une foule de questions ausqu'elfes ir 6toit hors d'6tot de
r6pondre. tlles parurent mEme beaucoup r'6tonner et il ne
tonceuait poe I'inter6t que je pouuois U prendre, flh! me
disois-je en moi-m6me, chaque fois que je le quittais, si le
prudent Koro-Koro a comptE sur ler ouontages qu'it pourrait
retirer du uogage de son frdre, il sero bien trompO dans ses
espdrances. Quant i Titerri, je n'en dirai rien, il reuenoit pire
encore qu'il n'6tait parti et aun uices nationaun il auait unis tous
ceuil der Euroglgns.

Madden reuint de son uouoge, il me donna des nouueiles de
mon pdre et me remit une lettre du bon Keni. [et ercellent
homme me tEmoignait la satisfaction que tui cuail caus6 lo u0e
de mes progrds et les rapportr flotteurs que son chef lui auoit
faits de moi, il m'engageait f, persister dans me$ bonnes
intentions; il m'onnongait que depuis mon ddpart, chongui uuait
continu6 de lui faire tris bonne mine et d'aprds $es erpressions
il me semblait mEme qu'une liaison assez intime s'6tait dtoblie
entre eur d'eulr. rle fus raui de tous ses ditoils et surtout de
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cette derni0re circonstance; si [hongui deuient l'ami de Keni,
(56) pensois-je, il est impossible qu'il ne prenne pos des
sentimen$ uenusun; et cet espoir me transportait de joge. 0ans
mon rarrissement, je relisais cent fois la lettre de Keni, je la
baisais, je f'arrosaie de mes larmes et je ne ce*soi de la porter
sur moi jusqu'au moment de mon depart of je la renfermai dans
une petite boEte ou j'oi pu la sauuer et of elle est encore.

Mon protecteur ne go0ta pos long-tems les douceurs du repos
et des que la belle saison fut reuenfie, il repartit pour lo Z6lande,
[57] ce pau$ et ses habitans dtrient deuenus I'objet de tous ses
soins et de sn sollicitude. Malgrd son 6ge et le peu d'hobitude
qu'il auait de ces penibles uouoge$, il n'6tait rebut6 par aucun
obstacle, par oucun p6rit. Le salut et le bonheur de ces peuples
I'occupnit entiirement, il uoulail leur porter la porole de 0ieu,
ouurir leurs coeurs o la uoir de la u6rit6 et desiller leurs Ueutl
fascinis par de funestes prestiges. J'ignore encore quel a 6td le
succds de ses p6nibles trauaur chez les tribus du $ud; mais je
sais que sur lee bords de la buug des iles ils ont conseru6 leur
antique barbarie.

Uous uCIgez, ma tendre amie, que j'eus peu d'occaeions de me
trouuer auec cet homme respectable. 0urant mon sEjour o
Port-Jackson, il fut pre$que toujours en uogoge, et lorsqu'il 6tait
chez lui; $e$ importonter et nombreuses occupations ne lui
permettaient que trdc-raremenl de me con$ocrer se$ prtcieur
momens: .fe fus remis de nouueilu sou$ lo tutelle de I'estimoble
Uiriam, dont la complaisance pour moi fut toujours la m6me.

f,et firiki fut contraint par des affaires de son ministere de
faire un uogage uers l'interieur des terres ou deli des
montagnes-bleues dans un endroit ori les flnglois uenoient de
former un nouuel Etablissement. Bien des fois j'auais entendu
parler de ces monts fameur et des difficultes qu'auaient
Gprouud lec premiers cotons d les franchir.(58) ,l'6prouuai une si
uiue enuie de les parcourir et de juger por moi-m0me de lo
nature des r6gions qui se trouuent au deli de cette chaine
immenser QUE je me hazardai i demander i Uiriam lo permission
de I'accompagner. ll m'objecta d'abord lo fatigue, le ddfout de
monture et l'embarras de $e procurer des uiures. "Y-i t-il des
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cheuflun en Z6lande, repris-je aussit0t et fluec la racine de
fougdre, un Z6lnndais peut-il mourir de faim?" ll $ourit de mo
uiuacit6 et me permit de le suiure ainsi qu'6 fltouri qui auait
aussi t6moign6 le d6sir de faire ce uogoge.

Une route sembloble d celle qui communique rle lgrlneg i
Porramotta nous conduisit jusqu'au bord du heau fleuue Nep6on,
qui est ou moins deur fois ousti large que le E-E!!L quoigue se*
eauil en cet endroit aient plus de cinquante mille i porcourir
pour aller grossir celles de l'0cfan, ffu deld sont de uastes
plainer, noguerec couuertes d'immense$ mor6cages et habitdes
seulemenl par cet 6norme oiseau sonr ailes que nous auon$
nomm6 Kiui, 0n U trauaillait i former un Etablissement
considirable d'flgriculture et d6ji les buirsons st6rils et les
herbes inutiles qui occupoient ce terrain etaient remplacdes por
des chomps enrichis de productions propres i la nourriture de
I'homme et des enimau* domectiques.

Cette uallie est immidiatement dominee por la base de la
charpante Enorme des Montagnes-bleues et dans l'dtendue de
cinquonte E soixante milles on marche continuellement sur
I'arr6te de monts eleu6s, couuerts de bois et tout-i-fait incuttes
et inhabitEs. 0uelquefois leurs flancs taillEs a pic en forme de
muroilles gigantesques de 80 d | 00 toises de hauteur, dominent
d'dpouuantables pr6cipices. flu milieu de ce$ profondes
solitudes, l'homme ne rencontre d'autres Etres anim6s que dee
oiseour de toute espdce et pouruus de couleurs les plus uiues et
les plus Eclatontes, et quelquee quadrupAdes de formes trds
bizarres, mois tous fort rare$ et peu nombreux. flu milieu de ces
bois 6ternelr fltouri soupirait apris les fruits erquis et
rafraichissons de son ile, et moi, je n'auais guires i regretter
que la fraicheur agrdable de nos sombres for6ts. tn effet, et
c'est une chose qui m'd singulierement fropp6, lo plupart des
ueg6taux de ces rdgions ne re$$emblent nullement our notres;
et j'ouoic beau chercher, je n'g retrouuois que bien rarement ler
orDres que j'auais appris d connoitre des mon enfonce. flprds
que nou$ etmes trauers6s ces fipres sommilds, nou$ nous
trouuffmes dans une suite de ualt6es tris-uniforme$ et
interrompues seulement de tems en tems pnr des coteaur d'une
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hauteur peu con$idirahle. 0ans une de ces ualldest sur les bords
d'une riuiere a$$ez abondante, les ffnglair ont Etabli une colonie
QU'ils*** ont nommde Bnthurst et qui dans quelgues ann6es sera
importonten surtout quand on auro fini In grnnde route i loqu'elle
on trauoille san$ interruption. car de grandes machines
roulantes trainf es par cinq ou sir cheuaur pourront olors
transporter jurqu'i lgdneg les grains et res roines qu'eile
produiro et en rapporter tout ce qui sero utile i ses besoins.

Tant que dura notre uouage et dans toute r'itendue de terrain
que nous parcour0mes, nous ne rencontr6mes que trois ou
quttre indiuidus de cette race mis6rable qui seule occupait ces
uastes r6gions auant l'erriu6e des turopJlgng. Je ne uous en ai
parl6 qu'en possant et peut-0tre serez-uous bien oise que je
uou$ donne sur leur compte des dftaih plus 6tendus. Qu'elle
idie uous en formerez-uou$, belle Marama, quand je uous dirni
qu'ils nous sont autant inferieurs en institutions et en industrie
que nou$ le sommes nous-m6mes nun 0lance.{Sgl Leur rtnture
est petite, la couleur de leur peau noire, reurs traits hideur,
leurs membres difformes et plusieurs d'entr'euil i un certain 0ge
semblent plutfit tenir de la brute que de I'homme. Leurs plus
nombreuses tribus comptent douze ou guinze guerriers, ils ne
portent oucun u0tement et ils n'ont oucun genre d'industrie.
Leur nourriture se r6duit i In racine de fougire, aur pois$ons
des riuidres et auil animaun gu'its peuuent tuer CIuec reurs
lances. lls n'ont jamais pu s'assujettir i cultiuer ra terre, pour
$e procurer une nourriture plur ogreoble et plut assur6e, ni i
construire des cabanes pour $e gflrflntir des injures de l'air. un
jour ils sont dans un endroit et le lendemoin i I s-20 milres de
distance, et toujours de mEme tant gue dure reur mic6rabre
eristance. Malgri I'e*emple des Europlig4g et les auantage$ que
la ciuilisation offrait a leurs Ueulr! malgrd les efforts que les
flnglais ont essag€s pour les ramener i des moeurs prus douces
et plus sociales, ils ont persiste dons feur uie errante et prEcoire
et aucun d'euil ne parait auoir 6t6 tentd d'g renoncer. $eurement
f,Eun qui hobitent pris des uilles re sont couuerts les reins de
haillons et ils courent les rfies de lgrrneg et de parramatta pour
mendier pris des Bloncs du poin et surtout une espice de liqueur



132

forte dont ils sont fort auides, quoique son moindre difaut soit
de leur rouir entierement le peu de raison que leur a donn6 la
nature. Souuent j'oi uu le chef de la tribu qui hnbite prds de

lgdneg, on l'oppelle Bongari et il posse pour auoir 6ti autrefois
un de* guerriers les plus braues et les plus intelligens de so roce;
l'usage de tette funeste liqueur I'a tout-o-foit abruti et
aujourd'hui ce n'est qu'un malheureur digne de compassion et
dont nous ne uoudrions pas pour esclaue, Tout ce qu'on peut dire
en faueur de ces peuples, c'e$t qu'ils sont doun, tronquilles et
humains. Nos affreun festins,{60} no$ sacrifices impies leurs
sont inconnur et je crois m6me qu'ils ne sont pas ftrangers oult
sentimens de la g6n6rosit6.

Le hazard me fit ossister d une de leurs plur grandes
assembl6es;(6ll douze ou quinze tribus s'Etaient r6unies d'un
rommun accord pour chatier des coupables denonc6s 0 la
uengeance publique. lls furent remis i lo diecrition des tribus
offensfes, et si I'on en eficepte deur ou trois qui furent plus

moltraitds, les autres en furent a peu pris quittes pour la peur.

f,hez nous bien certainement en poreil cas des flots de sang
auroient coul6 et plus d'une t0te nurait consacr6 aux portes des
familles outragEes le souuenir de leur uengeance.

Nous rertfimes une quinzaine de jourr i Eathut'st ce qui auec
le tems qu'enigea notre uogage, porto notre obsence i un mois
enuiron. R notre retour, dans un des endroits oti nous nous
arr0tomes pour diner sur lo montogne; nous trouu6mes trois
uouageurs orr0tis i la m6me place, et deux d'entr'eun
ercitdrent toute ma curiositd. lls auaient un je ne sais quel air
qui me semblait differant des ffnglais et leur figure portait une
empreinte de douceur, d'intelligence et de bontd tout-i-fait
remarquables. Ma rurprise fut bien plus grande, quand je uis
qu'ils causaient ensemhle dons une hngue que je ne comprenais
pas du tout, et que leur compagnon seul pouuait s'entretenir
ausc Uiriam. Ile leur c6t6 ils semblaient me considerer auec
beaucoup d'inter0t et tout me porte i croire gu'ils eussent desirE
pouuoir me parler. lls ne restirent que quelques minutes auec

nou$, et ils remontdrent a fheuol, afin de poursuiure leur route
qui 6tait oppo*6e i lo n6tre.
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llis qu'ils furent partis, je n'eus rien de plus pressfi que de

demander a Uiriam, s'il auoit compri$ ce que disoient ces deun

uouageurs. "Non, repondit-il, car je ne sair pas le franqais,"
f,omment ces Etronger$ sont des frongois, m'ecriai-je auec un

tronsport inuolontaire gui m'6toit arrach6 par l'id6e que je
uenai$ de me trouuer auec des compatriotes de mon re$pectable

ageul, du uertueur Pakeha - flui mon omi et celui ouec lequel j'ai
ciusd e$t un officier que le grond Mokari leur a donnf pour les

orrompsgner et ueiller i ce gu'ils soient partout trait6s auec les

igards qu'ils meritent. Leur but en porcourant ce$ montagnes

est de d6couurir des choses gui aient 6chappe our recherche$

des autre$ mortets et d'g interroger lo nature dans tous ses

d6tails. [e uoi$se6u qui les a apport6s, m'i-t-il dit, est a

$gdneg, et il doit faire le tour entier du globe que nou$ habitons

et dans tous les lieur oti it s'arrEtero, eltecuter des op6rations de

la plus haute importance et qui appartiennent a la sphdre la plus

eleu6e des connaissances humoines."(62) 0is lors j'eus de ces

frangais I'opinion la plus auantageuse et des hommes qui

consentent i quitter leur patrie, i affronter toutes sorte$ de

perils, A e$suger toutes sortes de priuations dans I'unique

inter0t de la science ne me parurent pils des hommes d'une

nature ordinaire. .le me promis ausli d'aller i $gdneg et de faire
connili$$Once OUec euilf s'ils doignCIient m'honorer de leur

ottention.
ff mon orriuEe en cette uille, je requl une autre nouuelle qui

ne m'6tonna pa$ moin$. J'appris que duranl mon absence, mon

pire g auait pass6 huit jour$ fruec Keni et que tous les deun en

dtaient repartis depuis siu jours pour l'ftngleterre.{65) lUaikatoa

6tait le seul Zdlandoi* qui l'eut occompognE, et les deux autre$

ffanguatiros qui I'auaient e$cortE jusqu'i Port-Jackson g 6taient
encore, ottendant une occasion fauorable pgur retourner dans

leur Patrie. Je ful d'abord enchantf de reuoir ces deux

compatriote$, et j'eus beoucoup de ploisir a parler ouec euil de

Kidi-Kidi et de lUangaroa, mais quand ils uoulurent reuenir $ur

leur sujet fauori qui 6toit I'histoire de leurs combats et de leurs

festins, ils me firent horreur et je sentis que moins que jamais'
je pourrais m'accoutumer i leurs usage$ barbares.(64| Keni
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m'oufrit laits6 un petit billet pour me tfimoigner le regret qu'il

iluoit 6prouu6 de ne pa$ me trouuer a lgdneg, desirant, disait-il'
m'entretenir en particulier, et n'osant confier au papier ce qu'il

auait A me dire. $es enpresrions en g6n6ral cette fois
respiraient un air contraint qui me frappa et dont je n'augurai
rien de bon, Les deux guerriers me remirent de la part de

Chongui de nouuetles morchondises et por leur orgone il me

donnoit I'ordre de retourner en Z6lande, aussit0t que j'en aurais

trouu6 l'emploi. [a moniire dont ils me parlirent de leur chef et
des motifs qui auaient dftermini son uogage en Europg, ffig
prouuirent ddja qu'on ne deunit guOres en attendre d'heureult

resultatr. Je leur demandai der nouuelles de Moudi; ils me

contirent le mince auantoge que f,hongui ounit d'abord remporti
sur lui et t'6chec 6pouuantable qui lui uuait bientOt succ6d6.

$ans uouloir le malheur de ma patrie, je ne pu$ m'emp0cher de

b6nir le Ciel qui ouait fait triompher la cause de la justice. lls
ajout0rent que la lribu de Tiomi auait acquis une prdpond6rance

6tonnante et que Mnramo uiellissait $ans trouuer d'6pour, bien
qu'elle fut, dit-on, plus belle que jomais. fl cette nouuelle le

coeur me battit auec une force entraordinaire, et sans trop m'en

empliquer le motif, I'espoir uint ranimer mon courage et me

donner de nouuelles forces.
fl la u0e du nauire des Frangais dont le pnuillon blanc flottait

au milieu des gachts anglais; je me rappellai le d6sir que j'auois

de les uiriter. Ces itrnngerr auoient 6t6 occeuillis A

Port-Jackson iluec la plus haute distinction; les principaux

ffanguatiras et les chefs des guerriers leur auaient donn6 des

repaf somptueun et tout le monde ne parlait d'eux et de leurc

trauauH qu'Euec les plus grands floges. flu moins en cette
occasion, tes flnglais qui deuant moi ouoient souuent dEplogti

contr'eur un esprit de hoine et de purtiolit6 qui m'auoient

reuolt6, se montrirent les juste$ apprecioteurs de leur m6rite.
Je fis part d me$ deuil compatriotes du proiet que j'auais form6
et la curiositd les porta i uouloir m'accompagner. Nous nou$

reu6times de nos plus belles nattes et suiuis de nos esclauesn

nous nou$ dirigefimes uer$ lo maison ori ils faisaient leurs

obeeruations. Leur chef s'g trouuait r6uni auec quelques-uns de
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se$ compf,gnons; on le prEuint de notre arriude et il se d6tourna

un instant de ses hautes occupation$ pour nou$ regarder; nou$

lui fimes un salut respectueuil ouquel il ripondit honn0tement.

Malgr6 l'dmotion qui m'agilait, j'nllnis essager de lui adresser la

ptrole en ffnglsis, cor on m'ouait dit qu'il le comprenoit un peu'

lorsqu'absorb6 sons-doute par ses profondes m6ditotions' il prit
tout-d-coup un air froid, rfiueur et distrait et me tourna le dos'

Interdit, je gordai le silence et j'attendis quelques instans pour

uoir s'il reuiendrait A moi. Enfin je m'6ccartai ouec me$

compagnons, afflig6 de n'auoir pu lui faire connaitre que j'6tais
descendu d'un de $es compatriotes.(65)

Les deun ftangatiras portirent et je ne m'ocf,upai plus gue dB$

pr6paratifs de mon propre depart. lles marchandises de mon

pire, j'ocquis encore plusieurs fusils et de la poudre. Ensuite je
me procurai ouec le reste des mienne$ une infinitf de choses qui

m'Gtaient n6cfssaires, telles que des instrumens d'flgriculture'
d'ffrmurerie et de fiharpsn'hge dont j'auais pris aussi quelques

legons, une cinquantaine de liures de choir et plucieurs autres
de moindre ualeur comme une eepice d'eou propre i essager les

mftaux, du papier, des plumes, de l'encre, des aiguilles gc 8c.
En outre j'auais r6uni tous les r6deaufi que i'auais requs' de

diuerses personnes de distinction; et possesseur de tous $e$

tr6sors, je comptais €tre utile a mon pog$ et i mes concgtogens'
peut-€tre m$me op$rer une heureuse r$uolution dans leurs
idder.

Trois mois aprir le passage de mon pire, je fus pret a partir;
et quoique Madden ne ful pa$ encore de retour, je me rlicidai i
me mettre en rofite, tant pour ob6ir aur ordres de Chongui' gue

porceque j'6tois persuodi que la prisence du grand Tohonga des

Blancs a Kidi-Kirli mE serait tris suantogeuse, pour m'indiquer la

marche que je deuais suiure et en m6me tems me donner une

plus grande considflration EuH Seuil de ma propre nation. Un

p6cheur de Baleiner allait partir pour la bage des iles, et le bon

Uiriam CIrr0to mon po$sage $ur son bord auec tous mes effets'
mogennant une certoine somme d'argent et en outre dix porcr
que je deuois lui liurer i mon arriu6e dans ma patrie.

fl peine ftmes-nous en pleine mer que les matelots du bord



136

uoulurent $'egager i mes d6pens; j'6tais moins disposd que
jomais d me pr6ter 6 leurs ploiranteries et je les repnussai
a$$ez sdchement, I mais je m'appergu$ que I'un d'eufi m'auait
uol6 deum liures ousquels je tenais beoucoup. Etonn6 de cette
mauuaise foi, j'en portai mes plaintes 6 leur chef en reclomant
les objets qu'on m'auait pris. Je n'auois plus nffoire ou
respectable Iapitglne. gui m'auoit amen6; celui-ci 6tait un
manant aursi grossier qu'il 6tait ignorant et m6prisable.
"frois-tu, dit-il, que j'ajoute foi i tes plnintes, mes matelots
sont d'honnCItes-gens et il n'g a de uoleur$ que dane ton pags, tu
e$ bien heureux que je ne te fasse pas chitier pour ton
in$olence." lindignd de son injustice et hors de moi-mEme je lui
repondir deuont tout $on monde, "Puisqu'il en est ainci'
farouche Fonguatira, il faut bien que je f6sse le sacrifice de mes
liures; mais je te pr6uiens que si l'un de te* homme$ me fait la
moindre ineulte, je le poignarde a l'instont; tu feras ensuite de

moi ce que tu uoudros, tu apprendras du moins qu'en Z6lande
comme en turopl on connait le courage et on peut mdpriser la
mort." fette fermetE lui en imposa, ainsi qu'au reste de
l'Equipage et par la suite je passais as$ez paisiblement les
journ6es liur6 d mes refleHions et aun projets que je formais
pour I'auenir. Toutefoit comme j'auois uu quelqus$-uns de ces

gens, ronsid6rer EUec un oeil de conuoitise mon petit coffret, je
pris le parti de le suspendre i mon cou et je ne le quittai plur,
pns mOme pour dormir.

En approchant de Moudi-lllenoua, on n'eut po$ le soin de

s'6leuer assez au Nord, le soir au coucher du $oleil je cru$
distinguer sur la direction mEme de notre ro0ten ces rochers
dangereux que nous fluons nommds Manarua-Tauli {66} et je
pensai qu'il 6tait de mon deuoir de priuenir le Cantlgine. Ce

malheureur outre res autres d6fauts, ouait la possion de cette
funeste liqueur dont je uous ai d6ji Farle et au moment of je
lui fis mon ohseruation, il nuait perdu jusqu'au moindre
sentiment de roison. ll me repCIussa ouec mdpris en bolbutiant.

}{ ils s'en uengdrent par toutee rortes de malice et de mauuais
tourc que j'endurai assez patiemment,
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",le trois que ce misfrable sfluuCIge uoudrait m'en montrer."
et if donna I'ordre au pilote de poursuiure. Un uent frais nous
poussait de I'orriire; lo nuit 6tait trds obscure et trois heures
aprds au moment oi il ne restait i ueiller que quelquer hommes
de quartr une $ecousse terrible suiuie d'affreux croquemens,
nous annoncdrent que nous Etions sur les rochers.

tn un instant tout le monde fut sur le Font et j'eus bien
I'occasion d'obseruer que les hommes les plus insolens, sont
aussi dans le danger les plus lfiches et les plus pusillanimes. lls
s'obandonndrent aur plaintec, aun gemissemens et our cris les
plue lamentobles. Pour moin je uis les approches de la mort sons
terreur et d'un oeil tranquille; il est urai que jusqu'a ce moment,
I'eristance ne m'auait pos offert assez de jouissances pour U

6tre bien attoch6. Toutefois je pris les prEcautions que je jugeai
les plus s0re$*** pour $ouuer mes jours, si le ciel n'en auait pas
arrEtd le terme. Par les secousser uiolentes que chaque lame
imprimait au Nauire, je uis qu'il ne pourrait g resister long-tems,
et qu'il ne tarderait pas i 6tre entiirement submergE. Je saisis
une coge i poules qui se trouuo $ou$ mes mains et je la longai i
l'eau, apris auoir eu soin de la retenir nu mogen d'une longue
corde o un endroit solide du batiment. Puis au moment oti les
lames commencirent i le couurir en entier, je me pr6cipitai moi
mEme dons les flots et je m'frccrochai d cette cage, ditermind i
g attendre que le jour reuint et m'6clairit sur la ro0te que
j'auais d tenir. ll me fallut passer cinq heures dans cette
position critique et uous pouuez juger de ce que j'eus i souffrir.
Ndanmoins au point du jour je me felicitai d'auoir pris ce parti,
car de touc ceur qui Etaient reetis a bord, je n'en distinguni pfus
que deux qui luttaient encore contre I'effort des utgue$ auec
des forces eteintes. In me uogant ils se jettdrent i I'eau pour
uenir me rejoindre, un d'eur p6rit dans ce court trnjet, et au
moment oti I'autre arriuait i la cage, je la quittoi moi mGme, et
je nageai uers un des rocherr que je uenais de distinguer oufi
premiers ragons de I'aurore i un mille de dirtnnce enuiron. flans
un petit enfoncement form6 par deu* roches, qui s'auancaient
uers la mer, je dirouuris une plage de sable oi je me dirigeai et
ou j'arriuai, 6puis6 de lossitude. Mon premier soin fut de
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remercier le moitre des Cieur de lo faueur qu'il uenait de

m'Accorder en me $auuant d'un naufrage presqu'iniuitable; puis

en songeont aufi malheureuil que j'ouais laissd sur la cage' je
grimpai sur le $ommet du roc, pour uoir s'il g auait mogen de lui
porter quelques $ecours. fu trauers des rescifs qui bordaient le

contour de lllqt je uis flotter 6pars les fragmen$ de la coge'

mair I'homme auoit disparu; il auait p6ri sons-doute et son corpf
fluait 6te mis en pitcer sur ces m6mes rescifs. Le nauire

lui-m6me 6tait entiirement submergA et il n'en restait plus de

traces.
En cherchant auec attention, pr|$ de la plCIge ou j'ouais

abord6, au fond d'une grotte naturelle je dEcouuris une petite
pirogue, i I'usage sflns doute des pEcheurs qui uiennent
quelquefois uisiter ces rochers.(6?) 0e nouueau je b6nis la
prouidence qui me fournissait un mogen d'€chapper i ma triste
captiuitE, et de gogner les cdtet de la Z6londe qui se dessinaient

f,uH bornes de l'horizon. Pourtant, comme ce jour la mer 6tait
orflgeu$e et le uent contraire, je restai sur mon ile' uiuant de

poisson, de coquillages et de racine de Roi. [e troisidme iour la
surfnce des eaufi 6tait i peine rid&e psr le l6ger soufle de

Nord-0uect et j'en profitai pour atteindre la grande ile' 0e la
natte qui me ceignait les reins et qui 6tait ouec mon coffret les

$euls objets que j'eus$e conserui de toute mes richesse$' je fis
une petite uoile et a I'aide de me$ pogages je cheminai o$$ez

promptement, Ma nauigation fut heureu$e et je pris terre sou$

les flnncs m0me du fameun promontoire de Moudi-lUenoua'
J'auois i peine d|pass$ re morne sacr6 pour les Z6landais; et
dans ces lieun intonnus pour moi, je portais mes po$ A

I'auenture, lor$que je fus acceuilli por une doUzaine d'hommes

armfs qui m'enueloppirent et m'ordonnirent de lel euiure chez

leur chef. La resistanre eut et6 inutile et je les accompagnai
pr6parf a tout ce qui pourroit m'arriuer. En me uoganl paraitre,

ce Rangatira dont l'aspect 6tait farouche et les geun cruels

comme dans la plus grande partie de res compatriote$' me

demando ce que je uenais faire dan* ses terres. ;* lui rdpondis

tout naturellement que je uennis de faire naufrnge $Ur ses cttes
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et gue je n'auais *chapp6 A la mort que por une espice de
mirrcle, "Certainement c'est un miracle de mon fftouo, reprit-il
auec un grond sang-froid; pour rendre les derniers honneur* d
mon frire qui uient de mourir, j'nllois €tre ohfig6 de socrifier un
de mes esclaues {68} et j'6tois a$sez gCIn6 pour le choin; l'fttoua
t'enuoge fort-d-propo$ pour me tirer d'embarror. " $ur le chomp,
il saisit sa ma$$ue de Pounamou et se disposa i m'immoler,

rfe me resignais d mon sort et seulement je reprochois au
Ciel de m'ruoir sauu6 d'une mort ordinaire, pour me faire p6rir
por les mains de me$ barbares compatriotes; lorsque
tout-i-coup, I'idie lui uint de me demander ori j'allaic. [e choir
des lieur alors m'6tait fort indifffrant, aussi je hisitai un
instant; pourtant le hazard ou plutdt mon coeur qui pris de son
dernier soupir pensoit encore ri uous, mit rur mes ldures le nom
de uotre pire. fl ce nom, [omme par un effet magique; l'orme
tomba des mainr de mon bourreou, et il s'ecria. "Qu'allais-je
faire, Moudi est mon 6mi, c'e$t le plus grand des guerriert, le
plue juste des hommes, I'ami des Oieur et j'ollais d6truire un de
$es guerriere, 0e quel crime j'allaie mB couurir!,,. Puic en
m'embrassant; puisque tu es fe compagnon de Moudi, tu es aussi
mon ami et tu peun me demander toul ce qui te sero utile." tn
effet il eut pour moi toutet sortes d'attentions et il poussa lo
complaisonce d me donner i mon d€part deun de ses guerriers
pour m'occompogner jueques sur les frontiirer de Tiomi el me
recommflnder i toutes les tribus ori je deuais passer,{69) lls
remplirent ponctuellement les ordres de leur chef et ce fut ainsi
que j'arriuoi sur les terres du grand Moudi. F{aintenont, fille
c6leste, tout le reste uous e$t connu.

Le h6ros fatigu6 d'avoir sussi long-tems parl6, s'arr6te pour
respirer et ssn amante lui dit. "Je m'en doutais bien, mon cher
Korok6, que uotre r6cit eoulagerait mo douleur et ronimerrit
mon espoir; maintenant que je cais tout ce que uou$ auez
couffert pour lo cause de I'humanit6, que je connais toutes uos
uertus et les brillantes qualitds que uous auez ocquises dans
uotre cfjour chez les Blancr, jamais nul autre mortel ne pourrtit
auoir des droils sur mon coeur. [uand mon pire sera instruit de
uotre hietoire, je suis sfire qu'il ne songera qu'au bonheur de
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uous auoir pour son fils et dis demain, je ueuH qu'il la connoisse.
flujourd'hui mBme, si |t journ6e n'6tait pas si auanc6e, je lui en

ferai le rdcit et nos crointes seroient immediotement bannies,
Korok6 lo remerciant lui dit. "femme charmante, autanl que je
dois I'Etre, je suis sensible i uotre tendre empre$sement, et si

les circonstances Etaient fauorobles, j€ le hfiterais encore par
mes instonce$; mais uotre pere o regu de facheuse$ nouuelles de

Kadi-Kidi, dis ce motin j'U ai enp6di6 mon fidile Kenaua, il est
chargE de prendre des informations tris eroctes sur les
dispositions de mon pdre et jusqu'a ce qu'il soit de retour, il est
i propos que uous gardiez le silence sur le triste secret de ma
noi$sflnce." Puis il ajouta;

[hEre morflmo il me reste encore un petit secret i uous
confier; je m'6tais promis d'attendre i un autre tems pour uous
en faire part; mais j'ai promis de tout uous riu6ler et c'est la
*eule chose que uous agez gncore i apprendre. Uous deuez uou$

souuenir de cette obsence de siH jours que je fis auec Manauc,
il g a trois mois enuiron et dont nou$ reulnmes auec un certain
air de mgstire qui uous intrigua beaucoup. .f'6tais en outre
rl6pouill6 de tous les ornemens precieu* que je tenais de la
g6n6rosit€ de uotre pere et mon ami priui aussi d'une partie des
siens, Uous et Beka uoulfites nou$ questionner et nou$ nou$
plaignimes d'auoir 6td *urpris pnr des uoleurs qui nous auaient
tout enleu6. f,ependant uous ne parttes pas croire A cette
eficu$e, u{rs railleries et uo$ regardr malins sembloient nous
flnnoncer que uous soupgonniez d'autres raisons. ftujourd'hui
uotre amant sera tout-i-fait sincdre et le mgstire sera diuoil6:

ff ces mots, lo jeune Uierge dont la curiosit6 est uiuement
ertit6e, s'apprEte o l'fcouter Euec la plus uiue attention et prEte
une oreille auide fiulr paroles du guerrier;

R cette 6poque je ne pu$ reprimer le d6sir que je
connaissai$*'** depuir long-temt de sauoir ce qui se possait o

Kidi-Kidi, si mon pdre 6tnit de retour d'Europ et quels fruits il
auoit rapport6* de son uouage. Je pouuais me fier i Kanaula;
uous connaissez $on intelligence et $on nttachement i ma
personne. f,e fut lui que je chargeai de cette comission; je lui
recommandoi en outre de c'informer comment mon pire auait
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fait p6rir outrefois le gin6reur Tauiro et ce qu'6taient deuenus
cec restes. ll fut ditt jours absent et o son retour, uoici ce que
j'appri*;

0epuis trois lunec enuiron, Chonqui 6tait de retour danc ser
6tots ouec des munitions consid6rable* en poudre et en fusils.
Ces rcquisitions auaient encore enfl6 $on orgeuil et sa f6rocitd
naturelles. 06ja il auait liur6 deux ou trois combats ori il s'6tait
montr6 plus sanguinoire que jamais et it n'auait renonc6 A

oucune de $es coutumes barborer.{?0} Lee missionnaires
eur-mEmes n'auaient pa$ 6td i l'abri de $e$ insultes, leurs
champe auoient 6t6 pilf6e, leure asgles uiol6s et peu s'en 6tait
fnltu gue leurs per$onnes n'eu$sent 6te outrogdes. fl ces tristes
nouuelles je haissai fa tf;te en gemissant et je ne pu$ me
rappeller $frns horreur que j'6tais le fils d'un pareil Monstre.
0uant i Tauiro, c'e$t au moins une satisfaction pour moi de
pouuoir souloger sa tEte coupable d'un crime qu'il n'o Foint
commie; os$ez d'autres lui ont d6ji assurd I'erecralion dee
hommer. Uoici comment $e pa$sa cette triste auenture. f,hongui
rentrait en d6sordre auec se$ guerriers a lUaimato, opris la
difaite sanglante qu'il auait essug6e sous ler murs de Tiami et il
auait donn6 l'ordre qu'on prit soin de la uie des prisonniers.
$ans-doute son intention 6toit de |t uendre cher d son ennemi et
comme j'ai 6t6 instruit de I'odmirable moddration que montro
alors uotre pire, ils seraient certainement tomb6s d'tccord.
Mais la ueuue de fEdli, la cruelle Palroko, &cheuel6e, furieuse et
couuerte d la fois du sang et des Inrmes qui ruisselaient rur $on

corp$, apris auoir dans les termes les plus amer$ reproch6 i son

beau-pere d'auoir laiss6 p6rir san 6poux, lui demanda le sacrifice
des prisonniers au llhidoua de Padii, Chongui n6anmoin$ $e

refusa i $es supplications et renouuella I'ordre de ueiller ou

salut des captifs. ffussi perfide que f6roce, Pakoko dissimula so
roge et ees projets; mais dis gue la nuit eut ddplogd ses ombre$,
aidie de son frire et de ses esclaues elle courut immoler les
malheureun guerriers de Tiami. [hongui fut courrouc6 contr'elle,
mois le crime etait commis.(?lI La tAte de Tauiro fut pr6parie
suiuant les proc6d6s ardinaires et Kanuua m'a$$ura qu'il I'auait
reconnue sur les palissades de la case de Padii frappde d'un
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6ternel Tapgg.
$ur le champ je formai le projet d'enleuer cette d6pouille

sacrde du fils de Moudi auil outrages des barbares qui la
pos*6daient, et comme je ne pouuois me pr6senter i Kidi-Kidi,
ce fut le g6n6reuH Manaura que je chargeai de cette ndgociation
dElicate et diffirile. ll le fit Euec cet enthouciasme qui l'anime,
toutes les fois qu'il s'ogit de la famille de Moudi; je remis entre
ses moins tout ce que je possddais de pricieur et je le chargeai
de pleins pouuoirs. $'il ne reusrissait pas, nous Etions d6citlis a

nou$ emparer de cet objet par force ou por surprise et pour cela
nou$ eussions braui tous les dnngers qui nous menagaient. Mon
ami eut toutes les peines du monde o conclure auec
I'orgueilleuse Pokoko; plus les offres de Manaua 6taient
brillontes, et plus ses pretentions r'eleuaient. Enfin la cupidit6
I'emporta; il en co0ta tous mes ornemen$ et une partie de ceut
du fils de Pouroto, qu'il eut la g6n6rosit6 de socrifier au plus

noble des usages. 0ds gue nous possfddmes ce reste prdcieur,
nous nou$ emprersfimes de lui rendre les derniers deuoirs. Uous

rappellez-uous ce petit bosquet de ToupsLlg fi21 uerdogans,
entourf d'une dpaisse clfiture de Kourdis que nous cultiuions
ouec tant de soin, Uous nou$ demandiez en plaisantant ce que
nous uoulions en faire et nous uous repondion$ $ur le m0me ton;
ce $er6 le lieu de notre s6pulture, quond nous ces$eron$
d'enister, C'est lo, chdre Marama, que repose la t6te de untre
cher et molheureu* frire. Maintenant je n'ai plus rien de cach6
pour uous,

En Acoutrnt ce r6cit, l'aimable Viergg o repandu tout ensemble des

larmes de regret pour son frbre et de reconnaissance pour son amant;
elle le loisse d peine achever et se pr6cipite dans ses bras en

s'ecriant, "Cher Korok6, 6 cette generositE sublime, i ce
deuouement touchant et a cette delicate$$e $ons enemple, je
sen$ mon coeur p6ndtri d'une foule de sentimen$ que je ne puis

erprimer. f,e dernier trait suffiroit seul pour te meriter les
suffrages de mon uertueur pire, llue j'attends auec impatience
le retour de ton messager, afin de l'instruire de toutes tes
actions et de le rendre lui mEme juge de tes uertus." 50n omant
rbpond i ses Eloges par les plus touchons tEmoignages d'amour et



143

dons ces d6licieux Epanchemens de leurs 6mes, les instans
s'6coulent rapidement. Tout-d-couF Reka se pr6sente d leurs geux et
leur dit en riant, "0n uoit que le tems parait court ouil oman$;
Maramr m'i demand6 deur heures et quatre se sont 6coul6es
depuis que uou$ 6tee ici, 0epuis long-tems Moudi est sorti du
canseil et uour attend auec impotience pour ce rendre au milieu
du peuple qui s'6tonne de ne pa$ uou$ uoir arriuer. Les deux
aman$ se levent en silence et se disposent d la suivre. Reka s'est
appergue que des larmes ont coul6 de leurs Ueux, mais elle a cru que

c'Etoit des lormes de joge et elle n'U o pos foit d'attention. Taus les
trois se rendent ensemble vers la demeure du grand lloudi.



144

fihnnt SBme

Funeste ambition, triste possion des Gronds, source de tous les
moux: telle qu'un ver rongeur tu t'attaches d l'6me des potentats et
des cnnqu6rons et tnn oviditF nB peut s'assouvir que sur des

moncBnux de ruines et de codfiures. C'est toi dont les ravages nnt si
souvent d6sole I'univers, et tu as cous6 plus de tort ou genre humoin,
que la peste, lo famine et les temp0tes ensemble conjur6es contre
lui. Euid6s por tni; Semiromis. Alexondre, f,isar, Attilo, 6engiskon
et tant d'outres ont 6t0 sucessivement les flEoux du monde. Sous

une vaine apporence de gloire, tu savois d6guiser leurs brigondages;
'le sage seul et'le philosophe pouvoient soulever ce masque
imposteur et les vulgoires humains toujours seduits par les dehors
odmiraient ls main qui les Acrosait. l1ais, 6 fatsle ennemie du repos
des mortels, combien les troits deviennent plus hideux sncore, quand

le fonatisme vient te pr6terses Ermes! et qui peut voir sons horreur
l'hgpocrite Plohomet, consscront por des flots de sang les r€ves de

son imoginotion f,gnrFe, le f6rnce Pizurre Egorgeont des peuples

innocens ou nom d'un Dieu de poix et de bont€; et des moines impies
arm6s d'un fer hnmicide contre le meilleur des llonorques purtageont

les fureurs d'un monarque extravaguant!... Heureuses les notions que

gouvernent des princes justes, moderis, amis de ls poix et dont

l'unique Ambition consiste d f oire le bonheur de leurs sujets.
Tandis que les poisibles habitsns de Tiami se livrent aux f6tes

innocentes qu'ils doivent d ln munif icence de leur s6ge souveroin;

excitis par le f6roce fhongui, les guerriers de Kidi-Kidi et de toutes
les notisns vnisines se sont revdtues de leur costume et de leur
apporeil militoire et se rendent en foule d Wnimato. ll'est lo que le
rendez-vous gin6ral est donni, c'esl la que sont les provisions de

guerre, les ormes et surtout les mogosins de poudre et de fusils du

puissont Eeruuatiro.(l) ll a convnquA tnus Ies chefs de l'arm6e et
son but est de leur communiquer ses intentions, ses projets et
surtout de foire parade a leurs geux des munitions immenses qu'il
s'est procur6es et qui doiuent ossurer pour toujours sa houte
pr6Fond&rsnce. (2)

Lo se trouvnient tous les chefs des environs de la boge des iles,



145

ceux de Wangaroa, de Rangui-hsu de llat-houa et de tous les peuples
qui hobitent les bords de lo bage de Kororo-reka. Pourtont on n'g

vogait point le jeune Prince de Woi-tangll; I'oimoble et g6n6reux
llanar.ro, et ce n'6tsit pas sans peine qu'il avait pu arrBter I'ardeur de

ses sujets, impatiens de partoger les exploits de Chongui. 0n n'g

vognit point non plus le grand l{orn-Koro ni aucun de ses guerriers, le
sage Rongatiro de Poroa (3) avait fait r6pondre d son ambitieux
voisin, qu'Eucune haine particuliire ne l'animoit contre floudi, qu'il
n'ovait o venger ls mort de personne et que las enfin des combats, il
unuloit Eviter tous ceux qui n'auraient Fos mBme un Fretexte de

justice. ll prEfErait alors se livrer d des soins plus utiles, il
relevoit les fortifications de son P6, il s'occupait d'ogriculture et
travaillait d faire construire des pirogues plus grandes que toutes
celles qu'on ovait vues jusgu'alors dsns ces contr6es.(4).

La pluport de ces Princes Etoient dEjd rbunis et l'on n'attendoit
plus que Ehoqgui! ll arrive enfin, et tel qu'autrefois aux plages

Trogennes le grand Atride le fier Agamemnon, paraissait au milieu
de cent h6ros r6unis et conrmondait pCIr sE prEsence seule le respect
et le sjlence; tel le redoutable Ranguatira vogait tous les chefs de la
ZElande soumis et dispos6s d recevoir ses ordres.iS) 5a taille
imposante, son regard d lo fois terrible cruel et tranquille -, ses

traits ou rbgne un calme perfide et la fiertE qui se monifeste dons
tous ses mouvemens, 6nn0ncent un mortel d'une nature superieure et
revelent Ia confiance que lui inspire le sentiment de ses forces. Une

natte de Kouadi du tissu le plus sogeux, d'une blancheur 6blouissante
et sem6e de plumes de Tnui avec une bordure d'6carlate enveloppe
ses reins; et ses Epaules sont couvertes d'une seconde natte d'un

tissu plus serr6, plus et richement garnie de plumes, de poils
et de pailles de diverses couleurs flottant au 916 des airs. Depuis

long-tems son vi$oge couvert rJe sillons profonds et ropproch6s a

reeu le cinquiBme tatouage, il est d6cor6 de tous les honneurs qu'un

guerrrer peut ambitionner et de nouveaux exploits ne peuvent aj0uter
qu'o sa gloire. A l'angle superieure de lo seconde natte sont attach6s
les nombreux ornemens qui servent a compter ses victoires et les
malheureux chefs qui ont succnmb6 sous ses coups. Suspendu devant
so poitrine, brille un lorge Pounomcu de le qualit6 lo plus prbcieuse,
du trsua'il le plus exquis et dont les geux sont form6s por deux
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ovsles de nocre transparante artistement incrustEe dans la pierre.
(6) Dans ses mains un lorrg sceptre de Taniwa siseli sur ses bords
est I'attribut de son pouvoir et lui servoit noguBres d terrasser ses

ennemis, avont qu'il erit sdoFt6 les f oudres des EuroUlgg.(7)
PrBs de lui, sont les premiers chefs de Kidi-Kidi; celui qui parson

rang et sa naissance suit imnr6diotement le souversin est le grave et
prudent Rewo,i8) qui est d la fois le premier de ses fapitaines et
son proche parent, ll est d peu Fris de lo m0me taille que le Prince
et on obserrle qu'il g a beaucoup de ressemblance entr'eux. Pourtant
Rewa s'est toujours montr0 beaucoup moins cruel et souvent pour un

Zblandais sa conduite s 6tE celle d'un homme mod6r6. l'lais guel est
cet audacieux guerrier dont la taille colossale, les formes
athletiques et I'air menagont inspirent la crainte et l'6pouvante.
f,'est le superbe Hihi, le Flus sanguin6ire, le plus cruel et le plus

entreprenant des guerriers de la ZElande: ces qualitFs barbares lui
ont valu lo confiance et I'amiti6 de son chef et il en est devenu le
favori intime. NoguBres Toniwo lui avait disFut6 et lui avoit m0me

ravi le prix de la bravoure et de l'intrepiditE, mgis depuis que la
fortune jalouse o priv0 les phalonges de Kidi-Kidi de ce jeune h6ros;

hihi est rest6 sans Emule et personne n'oseroit lui disputer la palme

des combats. En un mot, c'est le Panagli de ces cnntr6es sfluvages.

{e)
Avec eux se trouve encore Wal-ksto, m6is son plus grand m6rite

est de parler un peu la langue des Anglais et d'ovoir os6 occompogner
son maitre Eui( extremit6s de l'Univers et ce devouement lui a valu ti
son retour la faveur et la protecti0n du chef de l'Etot.

Chongui fait signe aux Rangotiras qu'il dEsire leur parler, un

cercle immense se forme autour de lui et chocun pr0te une oreille
attentive d ce qu'il vo dire;

"BrCIue$ guerriers de Kidi-Kidi et des tribur qui lui sont alli6es,
pieux odorateurs des llloidouac de no$ anc0tres, uou$ ttes
conuoqufs pour prendre part a In plus jurte des guerres, d la
plus nohle des uengeance$. Uous n'auez pas oublid que trois
$oleils ont i peine 6clair6 nos moissonsn depuis que ttous me
pretfites uotre secour$, lorsque je portai me$ ormes dans les
€tats de I'orgueilleux Pangui. [e *uccds couronna d'abord nos
effortr, mois la ruse de notre ennemi secondEe surement por
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quelgue fltouo joloun de notre gluire I'emporta sur notre courage
et un nombre immense de nos poren$ et de nos amis restdrent
en son pouuoir. Nous mEmes ne d0mes notre ralut qu'i une fuite
honteuse et le rorp$ de mon malheureur fils ffit priu6 des
honneurs qu'il attendait de $on p&re, $on lUoidoua crie
uengeonce, ler lllaidouas de uo$ pflrens la reclament nutsi.
L'influence de Pnnggl augmente de jour en jour et son m6pris
pour nous accroit en proportion. f,'en $erait bient0t foit des
peuples de ta boge des iles, si une honteuse lethorgie et un l6che
oubli de notre part laissaient de pareilr attentots impunis. 0onr
peu nous tomberions du foite de la gloire dans l'6tat de misire
et d'opprobre of languissait l'obscure tribu de I!!!!!in auant que
I'orgueilleun Pangg!_en prit ler r6nes. [a fortune et les 0ieun
combattaient contre moi et je dus me soumettre i leurs d6crets.
Neanmoins je ne perdis pas le d6sir, ni I'espoir de la uengeance
et quoique forc6 de diff6rer, je me Fromic qu'elle n'en seroit que
plue fclotante. Ods lors tous mes soins, n'ont eu pour objet que
d'en as*urer I'enecution. fl force de sacrifires, je me procuroi
des armes et toujours guid6 par ce but, j'acceuillis enfin dans
mec 6tats ces ilrangerr entreprenons qui uoudraient renuer$er
nos coutume$. Toutefois je n'en obtins pas les r6sultots que
j'attendais et par des raisons qui serait trop long de uous
ddtailler, ces ingrats ne ripondirent pos i mes bienfaits. .f'eu$
recours alors auil dernierr mogen$; Souuerain puissant et
consid6r6 en Z6londe, je renongai i toutes les douceurs de
I'autorit6 et tel qu'un esclaue dorile, je me remis entre ler mains
de ces mortele redoutahlee, pour aller obtenir de leur chef
supr6me, les ormes prdcieusec dont ils Etaient si auores, .l'ai
souffert des peines inouies, des humiliations cruelles, et mon
uouoge n'i po$ eu tout le succis que je me promettais.
Nianmoins par mon actiuite cnntinuelle, par me$ soins
infatiguabler, je suir deuenu pos$es$eur d'immen$e$ munitions
et je suis en 6tat de mettre la foudre entre les moins de mille
guerrier*.(l0l Ministre fidile de nos fltouas, je suis all6 les
consulter i la bare de Moudi-llfenouo {ll} et leur oracle m'a
repondu; QUE, ce serait mon propre fils qui remettrait mes
ennemir en mon pouuoir. 0ui, ombree ch6ries et sacr6es de
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foniuo et de Padii, si mon rrdeur est secondde, cette fois uous
$erez rotisfoites et uos lUaidouns brilleront du m6me 6clat gue

ceuil de uos ancEtres.
lllustres Rangatirae, j'oi parl6 et j'attends a mon tour les

auis que uotre sagEsse et uotre courf,ge pourront uous dicter.'
Toute l'assembl6e garda un profnnd silence et aucun guerrier n'osa

se risquer d donner un avis qui differ6t des intentions monifesties
Far le redoutable Chongui. Pourtant aprBs avoir refl6chi quelques

instons, le prudent Rewa s'6vance au milieu du cercle et parle d son

tour en ces termes. "$f,ges Hangatiras, $oni doute les motifs qui
animent le unillant chef de Kidi-Kidi et le decident i d€clarer
aujourd'hui la guerre a Moudi sont honorables et legitimes.
foutefois auant de $'engager dans une entreprise aussi
importanle, peut-Etre serait-il a propos d'eraminer les mogen$
qui pourraient la prfuenir, les circonstance$ qui pourraient la
foire Echouer et les suites funestes qu'alors elle ne pourrait
monquer d'entrainer. fl la suite du malheureuil combal que nous
liurfimes derniArement contre Moudi, un nombre immense de
prironniers resta entre ses mains, et sans la fotale uengeilnce
de Pakoko, les intentions de notre ennemi dtaient si modestes,
que la plupart de nos frdres eussent 6t6 rendus i leurs familles,
Ne serait-il pfr$ conuenable de sonder encore une fois se$
dispositions et qui snito si en lui liuront les dfpouilles des
guerriers de Tiomi et un certain nombre de nos armes i feu, nou$
ne pourrions pos obtenir une poiu A la fois honorable et
auantageuse n la ffepuhlique. Uous deuez faire attention aur
forces de Moudir oulr reisources infinies qu'il s'est m€ntgEes
depuis long-tems, 6 l'attachement de son peuple et surtout i In

cunridGration singuliere dont il jouit chez tous ses uoisint. 0u'il
leur fosse un appel, et sur le champ cinq i sitt mille alliEs
courront ouec plaisir grossir les rangs de *on arm6e? 0'oilleurs
le [iel propice a tous se$ uoeu* uient de lui enuoger un jeune
guerrier dont la r6putation de brauoure est bientdt 6gale d la
*ienne, et lo dEfaite honteuse de Pomar6e jusqu'alors regard6
comme inuincible par loutE lE Z6lande, onnonce tout ce que l'on
doit attendre du bras de Koroke, La confiance des soldats.
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I'amour des peuplee pour lui est si grand que d6ja cette portion
des enfans de Flarli o renonci a ses antiques coutumes et i sa
seule considEration a adoptd la plupart der habitudes que depuir
si long-tem$ nou$ pr0chent en uain les Missionnairec. tt puisque
le hazard m'd conduit n parler de Ge$ $age$ flrikis, ne
deurions-nous pas dans une occasion aussi importante, nous
aider de leurs conseil*, auoir recours i leurs lumitres. $'ils
trouuent notre guerre justeo ils nous protdgeront et leur secours
ne peut nou$ ttre indiff6rant. $i nos projets leur semblent
impiec, il est i craindre que leur 0ieu dont nous ouon$ ddjA senti
la puisrance, ne combatte contre nous et qu'un jour les ffnglais
euH-m8me$ ne se ddclarent en faueur de nos ennemis.

Enfin ti I'ennemi est uainqueur, la prudence uour oblige de
calculer les suites terribles qui peuuent en resulter pour nous.
Soit moddrotion, soit timidit6, lors de no$ derniers reuer$, il
n'osil profiter de son auantage. Mais si la fortune nous trahit
encore, instruit por l'enp€riencen encourflg6 par ees succis et
irrite par notre audoce, Moudi peut marcher sur Kidi-Kidi et
alors la nation entiere est perdue. Nobles Hangatiras, toutes ces
consideralions mdritent d'Etre attentiuement pdsdes et je
desire que uous ne uous engrgiez pas imprudemment dons une
guerre dont les rerultnts pourraient deuenir pour nous tour une
source dternetle de regrets et de malheurs."

A peine a-t-il fini que le fougeux hihi qui a eu toutes les peines du

monde d ecouter Rewa jusqu'au bout, s'Blance su milieu des chefs et
d'une voix qui fait retentir les Echos d'alentour, profEre ces mots;
"Nobles Hangatiras, uaillans compognons de I'illustre Chongui;
parmi nous, j'aime i le croire, il n'en est pas un qui n'ait partagi
I'indignotion que m'i fait Eprouuer le discours de Reura.
lluelquefois peut-Etre la prudence est une qualitd utile danr
ceuil gui gouuernent les 6tatt, mais elle ne mdrite plus que notre
m6pris, lorsqu'elle dAgendre en prEcautions timides, en une
faibl€sse indigne d'un guerrier Zflandois, 0ue nous importent en
effet les intentions de Moudi et sa mod6ration tant prdnde?
est-ce de lui que nou$ deuons nttendre la r6prration de notre
honneur et les guerriers de Kidi-Kidi pourraient-ils sons rougir
s'obaisser a receuoir les conditions qu'il uoudre bien nous dicter.



t50

ll nous suffit de rauoir que nour ouons et6 humilids une fois
sous ses coups, et ce funeste souuenir doit reul influer $ur no$

d&libErations diriger no$ actions et guider notre uengefrnce.
[ette uengeance doit-Btre Gclatante, elle doit faire frtmir la
Z6lande entiire et annoncer fruu nations que si lo fortune peut
trahir quelquefois nos efforts, no$ ennemis ne peuuent au moins
ee glorifier long-temc de succis eph6mdres. [a tribu de Tiami
doit 0tre rag6e du rang des Tribus et I'insolent Moudi oinri que sa
famille entiire deuenant la p8ture de nos armEes triomphantes
ossurera i nos futurs lUoidouar une gloire immortelle, Que nous
importent encore ces misErables missionnaires, tristes
prophdtes d'un Dieu sans 6nergie, dangereun nouateurs et qui,
ne doiuent ici leur existance qu'i notre indulgence et d notre
commisdration. Leurs conseils ne peuuent nous €tre d'aucune
utilit6 et nous ne leur auon$ rl6ji accordi que trop d'influence.
(lue nous importent enfin les pr6tendus erploits, la brauoure de
ce Korokd gui i Tiami mEme n'est gu'un auenturier sons nom,
sans titre et sans famille; il serait plaisant qu'un tel phantfime

Fut en imposer aufi guerriers de la bage der iles. 0u'il se
prdsente deuont moi seulement et uous uerrez ce que deuiendra
so ualeur... Mais non. je rougirais de souiller me$ mains dons
$on sang ignoble, et relegui au rang de mes plus uils esclaues, je
ueuil,.."

A ces mots, Rewa outr6 d'une si grande insolence et qui ne peut
plus contenir son indignation; interrompt enfin le prbsomptueux

Rangatira et lui dit avec un sourire moqueur. "Pourtont si j'en crois
des rapports qui ne me paraiesent que trop ueridiques, ce
Korok€ que tu m6prises tant, il n'g o pfl$ long-tem$ que tu l'as uu
de hien pris et nlors tu n'as 6td ni aussi d6daigneur, ni oussi fier
gue tu I'e$ aujourd'hui"... Le d6pit, lo fureur et la honte
enflamment tous les traits de hihi et sans-doute une querelle
sanglante allrit s'nllumer entre les deux Rongatiras; aussitOt
I'hobile Chongui qui veut en prAvenir les effets, impose silence a

I'un et d I'autre, en ajoutant. "Moddrez uotre courrouil, braues
guerriers, c'e$t contre I'ennemi reul qu'il doit 6claler, La
discussion est E$$ez iclairde, de plus omples dircours
deuiennent superflus, il s'agit maintenant d'nrr6ter le parti que
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nous deuons prendre, et ce seront uos suffrages qui en
ddcideront. [lue tous les chefs qui uoteront pour lo guerre
pussent i ma droiteo et ceun gui seront pour lo pair resteront 6

m0 gauche. "

L'Epreuve n'est Fos douteuse, d peine neuf d dix Rangotiras
portogeont l'ovis du sage Rewa sont rest6s immobiles d leurs ploces;
et la guerre est d6clar6e d une immense majorit0. Aussitdt thongui
donne l'ordre Eux guerriers de s'apprOter a partir sous deux heures et
un hernult d'arnres ovec les cirEmonies ordinaires est exp6dr6 vers
floudi pour I'avertir qu'il peut se tenir pr0t ri voir s0us vingt-quatre
heures les troupes de l'ennemi entrer sur ses terres.

Lo foule s'est 6csul6e, les Rongatiras se sont reti16:; pour

disposer leurs phalanges au dFFart et Rewa E regu les derniers
ordres du g0n&rol en chef. RestE seul avec lui, I'ombitieux hihi en

regoit des complirnens dont son orgeuil est flstt6 "Mon omi, lui dit
le puissant chef de Kidi-Kidi, braue compfignon de mes enploits,
je n'attendais pas moins de ton firdeur, de ton intrepiditd
reconnues, j'ri plus de confiance en toi seul que dans une troupe
entiere de guerriers uulgairer et tu es aujourd'hui le plus solide
appui de mon thrdne." L'autre s'incline profondement et repond
qu'il est trop heureux de d6vouer son bras et de verser son ssng flu
service du hEros de la ZElonde, et que son spprobation lui tient lieu
de toutes les recompenses du monde. "$ois certain que tu la
possides, reprend le Prince, et auec elle mon estime et mo
confionce; ces sentimen$ ne seront point sterilec et ne se

borneront point a de uains 6loges. ffujourd'hui thollgui ua
t'cuurir son 6me toute entiire, il ua te ronfier ses projets et tu
uerra$ qu'il te re$erue un sort digne de ta ualeur et de tes
exploits. "

Rov'i de joge et tout entier nux plus brillantes esp6rances, le
Rangatira renouvelle ses protestations de devouement et le grond

Tohongg poursuit:
"Oui mon cher Hihi, toutes mes esp6rances acluelles reposent

sur toi seul, et seul tu peu$ tran*mettre aun enfans de nos
guerriers cette humeur belliqueuse et cet insatiable amour de lo
gloire, auquel j'oi consacrE tous les momens de ma uie. Le ciel
m'i donnd deux fils et les fftouas jalour me les ont rauis auant
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leur maturitE. L'un d'euil, il est urai, ne promettait nullement de
marcher sur me$ tracee, une frageur indigne le faisail reculer o

la ute des combatr et peut-0tre doir-je rendre grices i la
fortune qui le fit pdrir dons lo premiire affaire ou il se fut
trouu6; son p*re aime mieux enf,ore pleurer sa mort que $on
infffmie. l'autre fruit infortuni de mon funeste amour pour
Kidima, ercitera $iln$ [e$se me$ regrets. fl l'6ge ori lo plupart de
noe jeune$-gens ne $'occupent encore que des jeur de I'enfonce,
le ualeureun Taniula surpassait en brauoure tous ler guerriers de
Kidi-Kidi, en prudence tous ler uieillards de la tribu et peut-Otre
la Z6lande n'auait encore jamais contemplE un poreil
ph6nomdne, Quelques petites faiblesses, tristes restes du lait et
des principes qu'il auait puis6s au berceau, faisaient une ombre
ldgdre d ses eclatantee gualitEs, et auec l'ffge n'eussent pas
ttrd6 i disparnitre. Un 6l6ment funeste o d6uord auec lui toutes
mes esp6rance$. Tous mes frdrer ont pfri dans les batailles et
seul j'ai surudcu a ma nombreuse famille. ffeuo ett bien mon
plus proche parent, mais il n'o ni l'actiuit6, ni la fermetd
n6cessaire pour r6gner. 0'ailleurs il est a-peu-prir du m€me
6ge que moi et les rides de lo uieill0sse ne peuuent conuenir aun
Z6landais que lorsqu'ils sont cachfs $ous les traces des uictoires
et qu'ils retiennent toute lo uigeur et le feu du jeune fige. f,'est
donc sur toi, heureux guerriero que j'ai jett6 les geur, tu seras
mon succe$$eur et re sera toi qui rendras les derniers deuoirs d
mon lllaidoua."

Cette fois gure de plaisir et d'ombition, hihi ne soit comment
t6moigner sa reconnaissance d son f,hef, il lui iure une soumission d

toute Epreuve et termine en lui demandont ses conseils, afin de se

rendre digne des foveurs qu'il lui destine; [hongui reprend;
"f,'est ouec plairir, que j'erlairerai ta jeunesse $ur la conduite

qu'on doit suiure, lorsque I'on dait commander aun hommes et
qu'on ueut s'assurer 6 la fois leur estime, leur respect et leur
confiance, Pour cela le meilleur euemple que je puisse te donner
est celui-m0me que j'ai offert dans ma uie et en offrant i tes
regards le tableau de mes actions, de me$ pen$6es et de mes
de*seins, je t'apprendrai comment on peut r6gner $ur les
hommes. lleun heures doiuent encore s'Erouler jusqu'au d6port;
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$ur du parti qui olloit Etre adopte, tour mes pr6parotifs sont
faits et je uais consaf,rer ce tems d ton instruction."

fl peine ton esprit sortnit des tEnibres de I'enfCInce, lorsque lo
mort de mon pere m'appella au pouuoir supr€me. Dds mo
jeunesse, des preuues d'une 6clatante ualeur et plusieurs
grandes octions m'auaient range au nombre des premiers
guerrierr de In Z6lande.{12} La gloire de Moudi seule eclipso
quelquefois la mienne et c'est le premier tort qu'il efft enuers
moi. Mais nou$ itione appellEs ri porcourir des carridres bien
diff6rantes s6duit par je ne sais quel prestige, inspird por un
fftoua fantnsque, toutes se$ u0es $e dirigErent uers de
chimeriques id6ec de reforme et d'humanit6. Nouoteur
audacieuH, il a perdu les plus belles ann6es de sa uie d ddtruire
les antiques coutumes de son peuple et i introduire de nouueault
principes qui causeront enfin sa perte, ainsi que je te l'erposerti
plus tard. Pour moi conuoincu de h sogesse et de I'encellence
des lois 6tablies par nos ancEtres; persuad6 que la guerre et les
combats sont l'6lement du Z6landais, j'ai toujours pens6 qu'une
uie sans gloire et sfrn$ triomphes 6tait plus honteuse que le
n6ant, Peu d'ann6es se ront 6coul6ec depuis que j'oi commentE
a regneq son$ qu'on m'ait uu porler le rouage et la terreur ou
sein de me$ ennemis et pour meriter ce titre il suffisait de
$'opposer i mes uolontds, ou de paraitre mEpriser ma puissance.
Presque toujours propice i mes uoeuil, le fiel a secondt mes
efforts, et si l'on exepte Moudi, tu ne pourrais guires me citer
un Hangatira qui n'ait succombi $ou$ me$ coups, ou pau6 du stng
de ses parens ou de ses amis la poir que j'ai bien uoulu lui
accorder. 0eux jours encore et I'insolent chef de Tiami aura subi
le m6me sort que les autre$."

"Moi$ il ne suffit pa$ qu'un souuerain rarhe combattre et
uaincre pour en imporer a ses sujets et d ses uoisins; il est
plusieurs autres qualit6s non moins essentielles pour lui essurer
lo considdration des peuples. L'opiniatrEtd et la pers6uerance
dans ses projets et surtout dans ses detseins de uengeance ront
nu premier rang de ses uertus. Te rappelle-tu ce Eangatit'a dont
la trihu osa insulter un de mes guerriers, je lui fis une guerre
cruelle et je rauageai son terriloire; pourtant les circonstancec
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me contraignirent A suspendre mes derniers coups. Notre
inter0t mutuel nou$ auait appellEs chocun de notre c0t6 A

lgdneg; $ur cette terre itrangEre et sur les uoisseaur des
flnglais, je dus dis*imuler mo haine; lA nous reg0mes, nous
mangefimes ensemble romme deun frdres et souuent il me
timoigna le d6sir de se reconcilier auec moi. ll n'eut tenu qu'i
moi d'acquiescer i ses dEsirr et personne i Kidi-Kidi n'e0t 6tE
as$ez audacieuil pour contr0ler ma conduite. Mair j'auais jur6
sa mort, i mon retour drns mer 6tats, je marchai contre lui, mon
propre hras fit tomher sa t6te et ce ne fut qu'en m'abreuuant de
$on sang que je pus iteindre ma uengeonce.{15} Tu dois te
roppeller encore ces hobitans de lUangaroo qui poues6s par un
funeste g6nie eurent I'in*olence d'insulter ou lllaidoua de mon
beau-pere en transformant $es os$emens racris en instrumenr
de pEche. Ile* que le crime me fut connu, me$ phalanges
marchirent contr'eur, s0rr de ne pouuoir dchapper d ma juste
fureur, tels que de timidee enfans its se remirent i mil
discr6tion, $ur le champ din dentr'eux furent immol6s et leurc os
sacrilAges seruirent d leur tour d'hamagons i mes F0cheurs.{14}
Flalgr6 la porent6 gui nous unissait, tu sais quel traitement je
reseruais ou Uieur Modi6 et i sa petite-fille, mon fotal omour
me fit chonger d'ouir et c'est l'unique faiblEsse qu'ait offert le
cours de ma uie entiere. C'est par de semblables actions, f,'e$t
par de tels enemples qu'on imprime le respect aur hommes et
que l'on sait maintenir son autorit6."

Toutefois ne us pas croire qu'une pu6rile seruitude i sa parole
roit indispensoble a un chef; elle n'est utile que lorsqu'il s'ogit
d'affermir sa puis$anf,e, et il n'est obligi i la garder, gu'outant
que $on inter0t ou $r faiblesse lui en font une loi.{|5} Die qu'il
ert le plus fort, les uains mots de justice et d'honneur ne sont
plus que des chimdres qu'on n'ose seulement profdrer deuant lui.
Je sais que le chef jalour de Kauero m'i souuent rccusd de
perfide et que $ous les noms de traitre et de parjure il uoudrait
ternir l'6clat de ma renommie. te langage lui est permis et il
est interressE i le tenir; $ans la politique adroite gui a serui de
rdgle il mes nctionr, lr tribu de Kidi-Kidi ne seroit p0$

oujourd'hui la plus puissante de celles qui peuplent les bords de
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la bnge des iles. $on Etoile {16} i pfili deuont la mienne et
jamoir dons les r6gians du Cdleste ffangui son lllaidouo n'osera
*outenir l'6clat dont le mien sera reuEtu. Tout celo n'est pas
encore suffisant pour celui qui ueut rendre son outorit6 tbsolue
et independante de toute uolont6. $ons-doute le cridit et
l'influence qui ddriuent de la brauoure, dB In force et des
erploits est lo plus estimable et la seule rdgle dans le monde. ll
en est une autre n6anmoins qui quoique fondEe sur l'opinion
seulement et sur I'ignorance des hommes, est capable de la
balancer jusqu'o un certain point et qui parfois a caus6 la ruine
des plus fameur conqu6rans.{l?} Pour I'auoir m6Frisie, plus
d'une fois Moudi o mcnqud d'en 6tre la uictime; et a l'heure
m6me of je te parle, c'ert elle qui creuse sous ses pieds le
pr6cipice qui ua l'engloutir; c'est elle qui deuant les murs de
Ticmi, priparo le malheur et lo honte de I'intripide EW0E,
jusque lA uictorieur et triomphant et pour la premi&re fois
terrase6 par la superstition de se$ troupes. Pourtont en
possont, je t'auouerai que malgr6 l'affliction opparente que je
simulai pour cet 6u6nement et nonobstant les complimens de
dolEance que j'adressai ou chef de Matauro, j'en fus
interieurement trAs satisfait, Sa reputotion commengait i faire
ombrage d la mienne, et cet 6chec 6tait n6c6ssaire pour couurir
la d6faite que j'auais moi mEme essugde deur fln$ ouporouont."

"Tu dois auoir compris, que je ueuil parler de cette closse
intriguante et dangereuse qui $ur I'esprit born6 du peuple
eilterce presque toujours une influence funeste, de cee prEtres
imposteurs qui prdtendent seuls entretenir auec la 0iuinit6 un
commer[e assidu et qui souuent ont I'insolence d'interprEter res
ordres au 916 de leurs caprices. f,smbien de chefs ont u0 les
entreprises les mieur roncerties auorter por le rEue cuppos6,
(tBl par la uision fantrstique d'un flriki mEcontent! Combien de
FangaIfEE ont senti leur autoritd s'offaiblir et leurs droits
m6ronnus, par suite d'un imprudent Tohongg! Sans-doute les
fltouas comme les llfaidouas de nos pires doiuent ueiller aur
destin*es de leurs enfans et quelquefoie dans leur piti6
daignent leur inspirer de nobles decreins, des pensEes
magnanimes et leur donner des conreil* salutaires. Mair
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sera-ce d l'ffriki fain6ant, au Tohunga cass6 par les annEes el
deuenu impropre aulr nobles trnuaur de la guerre, qu'ils
s'adr0sseront plutdt qu'ru guerrier courogeuil, qu'flu Copitoine
intr6pide, leur uiuante image, I'objet de leurs complaisance$ sur
cette terre d'6preuues. [e peuple ignorant s'e$t laiss6 abuser
par leurs men$onges et je n'en fus jamais la dupe. Je ne pouuois
dfraciner cet abus, Qui d'ailleurs i de grands auantagec et je
pris le parti de le tourner i mon profit. Je deuins moi-m0me
tout i la fois ffriki et Tohongg,{t9} J'instituai de nouuelles
r6r6monies qui flattaient les penchons de mes guerriers; m0
prudence et le hazard firent rfusrir plusieure de mes prfdictions
et bientdt le crEdit que j'acquis comme interprEte des 0ieur
6galo et fortifia celui que je deuais d uingt ann6es de combate
et de uictoires. fujourd'hui il n'est pa$ un de mes sujets qui osdt
douter de mes talens et i I'erception de deux ou trois uieun
proph0tes dont je ruis encore obligd de respecter la longue
e*periencen je puis me moquer de tous les autres et traiter
impuntment leure uisions de chimirec. Mon uogoge A

Moudi-lUenoua a pour jamais Etabli le coractdre sacr6 dont je
suis reuOtu et ma puissance est maintenant assise sur des baser
in6branlrble$."

lci le guerrier interrompt son Prince et lui fait cette observttion,
"Sage et diuin Chongui jusqu'alors j'ouais toujours suiui et
respectd uo$ uolontds, $ans cheruher i les p6ndtrer; mois
aujourd'hui que uous daignez m'ouurir ler secrets de uotre 6me
et m'en r6ueler les motifs qui uous d6terminirent d diuerses
6pogues; je ne puis encore conceuoir comment uous auez pu

acceuillir ces flrikis dtrangers, ces missionnoirer d'outant plus
dangereuflr qu'il$ ueulent nou$ insinuer de nouueaux dogme$, de
nouuelles coutumer $ou$ le masque de lo douceur et de lo
persuasion. Leurs marimec, uous n'en pouuez douter, sont lrds
agr6ables au peuple, pflr rela seul qu'elles sauuent*** lo
puissance des grands; et uous deuez craindre qu'un jour..."

"ftossure-toi, lui dit le Tohunge en souriant, bannis des craintes
superffues, 6coute-moi et reconnais en cette circonstance le
chef-d'oeuure de ma politique, J'6toi* encore renferm6 dans le
sein de ma mdre, lorsque cette rrce jusqu'alors inconnue en
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Zilande porut pour la premiire fois $ur nos rOtec. Les chefs qui
r6gnaient alors sur no$ pere$ manquaient tout entemble de
dignit6 et de prudence, et passdrent auer aussi peu de succis
d'un e*cis i l'encAs oppos6. fn effet si les Europlgp, comme
des €tres d'une e$sence tout au plus 6gale A la n0tre, ne
m*ritdrent jomais nos hommage$; au moins la nature si lib6role
autant qu'elle fut auare pour nous leur cccordo des armes gui
nous forcerent fr les m6nager. En uain quelques succis
ephemires obtenus por nos guerrierc ont par fois enfl6 leur
tourage et leur ont fait m6priser les effetr de la poudre; le
mo$socre de Marion, le ddsastre des Blancs i llfangoroa ne
furent dus gu'i la surprise et i la trahison. Le premier fut ueng6
d'une manidre ipouuantable et qui fera trembler jusqu'aun
derniirer gdn6rations de lo notion Z6londaise, et qu'atteste
I'autre, sinon que des Blancs son$ ddfense et sons $oupgons
peuuent comme nous succomber $ou$ les coups d'une foule de
guerrierc en armes? ll n'en est pas moins urai que les ptcheurc,
de baleines qui depuis guelques tem* fr6quentoient nos cfites
continuoient de nous traiter auec une ineolsnce et une hauteur
qui prnuuaient leur incontestable superioritE. Hepoussi par la
difiance que m'ont toujours inspir6 ces humnins redouttbles, on
m'i rarement uu m'auenturer sur leurs uaisseauil, je ne l'ai
presque jamoir fait qu'entour€ d'une escorte respectoble {20} et
aprds m'6tre assurd de leurs dispositions, et dans ce$ Go$ mE

conduite a toujours 6tf fond6e sur les rigles de la prudence et
de la mod6ration, Mais n'auons-nou$ pa$ uu guelquer-uns de
nos plus puissans Hangatiros plus hardis ou plus imprudens, se
fiant rur la force de leurs ormes et le petit nombre dec flnglais,
essoger guelquefois de les narguer et de resister i leurs
uolontds? qu'ert-il resultd de leurs uaines tentotiues; austitdt
saisis, garrottis, chargis de fers honteur, 6tendus sous les
pieds de leurs oppres$eurs ils ont enpi6 des journ6es entidres
leur audoce et leur orgeuil; il en e*t de mEme, et j'en rougis pour
les mfines de leurs ageun, qui ont regu ce chatiment inf6me gue
nous n'infligeons qu'i nos esrlauer.{21} $i quelque guerrier
indignd laiscait fchopper des pirogue$ un trait t6m6raire, sur le
uhamp In foudre grondait sur leurs tCItes et souuent le m0me
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coup frnppait i la fois plusieurs uictimes. flbattus, d6courog6s
par l'inutiliti de leurs efforts, nos chefs furent enfin obligis de
confeeser leur faihlEsse, de reconnaitre lo puissonce Eurog[enne
et d'en passer le plus souuent par leurs caprices; Trop heureur
lorsque ceur-ri danr leurs msrch6s con*entaient i remplir les
conditions qu'ils arraient eum-m6mes 6tablies."

"Pour moi, au lieu de chercher s lutter sons succdr contre ces
heureur mortels, je songeai bien plutdt i m'approprier les
mouens qui les rendaient si terrible$, .l'eus d'abord beaucoup de
peine 6 rdussir et ils mettaient, comme tu peux bien penser, des
prir immodir6s i ces orme$ prfcieuses. Je m'appsrgu$ enfin
gue nous posr6dions cerlains objets qu'ils recherchaient auec
plus d'empre$$ement, tek que des f,ochons, des Nattes, finer et
bien traurillies, de belles hfiches en serpentine, et surtout, le
croiras-tu, ces Molro-Mokai dont ils nous font un crime et dont
ih sont eur-m6mes tris auides. [n cela pourtant, ils scnt bien
moins encusable$ que nou$, ror pour eufi ce$ objets ne peuuent
auoir que le m6rite d'une st6rile curiositE; tandis gue chez nous,
ils ont le double auantage de roppeller i nos guerriers leurc
uictoires et d nos ennemis leurs ddfaites. $ous ce ropport moins
barbares qu'eulr, nous rejetterion$ auec mepris les tEtes de
leurs ennemis prepnrdes, s'ils uoulaient nou$ les offrir, cor elles
ne seraient pour nous d'aucun interAt. f,es premidres 6changes
me coutirent des sacrifices 6normes, cCIr ouant d'auoir acquis
des notions suffisantes pour distinguer la bonne ou mouueise
qualit€ de cette nouuelle e*pdce de munitions, je fus souuent
tromp6, et je n'en finirais pas si je uoulais te raconter les ruses
singulidre$ gu'emplogaient res homme$ pour abuser de notre
ignorance et de notre simplicite."{22}

ff force de priuations, j'arquis enfin une uingtoine de ces
arme$ et tu doi* encore le souuenir des effets surprenon$ gue
j'en obtins, lorsque pour le premiire fois, munis de ces foudres
protectrices, noue f0mes combottre les peuples de la riuidre
$ouhianna. Peu i peu leur surprise diminua et ils reuinrent de
leur consternation: n6anmoins c'est au $ecours de cette poudre
frtale que je dois attribuer les uictoires continuelles que
Koro-Koro et moi nous CIuon$ remportEes $ur ces tribus,
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nogudre$ as$ez pui$santes pour uenir porter h d6sslation
jusques dans nos uillage*, aujourd'hui trop heureuses quand
nous concentons o les Inisser reepirer un an ou deur, san$ aller
rauager leurs plaines et brfiler leurs P6s.(251"

"Enchant6 de $e$ sucf,is, je redoubloi d'actiuit6 et d'efforts
pour acquerir un plus grand nombre d'ormes. Uers ce mOme
tems, je uis pour la premiire fois poraitre dans mer 6tots cette
classe bizarre de. mortels dont je n'auais frucune esp&ce d'idie et
que les Euroglgnl ont nommGs Missionnaires. flrikis z6l6s d'un
pr€tendu fltoua unigue et tout-puissont, qu'ils ont tutant de
peine fr expliquer que nous a imoginer et d comprendre,
prophites enthousiastes d'une religion contradictoire i tautes
les id6es que nou$ nou$ somme$ formEs sur lo gfoire et les
honneurs qui doiuent Etre le but de notre ambition; leurs
pretentions n'auoient rien que de modeete et leurs promE*ses
Gtaient des plus sriduisantes. lle ne demandoient que la
permission de cultiuer le terrain necfsraire pour leur nourriture
et ils s'engageaient i nous r6u6ler tuus les secrets de I'EuroBg,
setrets qui deuaient, nous disaienl-ib, en peu d'ann6es 6leuer
les natisns de la Zelonde ou niuenu des peuples les plus ciuilisfs
du I'londe. Un instant je faillie Otre lo dupe de leurs belles
paroles, et je m'imaginai presque qu'ils allaient me fournir les
mogens de poss6der autant de poudre et de fusils que je
pourrais d6sirer. Cet espoir trompeur ne m'abuto pas long-tems,
molgrd le d6sir rrdent que je ne cessai de leur tdmoigner ri cet
egard, ils se garddrent bien d'g r6pondre et je ne pus obtenir
d'eun ni un fusil, ni une seule fiure de poudre.{Z4| ,fe rompric
enfin que leurs promf;sses deuaient ttre illusoires et que des
hommes ne pouuaient quitter leur potrie et leurs habitudes,
comme ils l'auongaient, dons le seul ddsir de se rendre heureux
des peuples qu'ils ne connaissaient point. Un mobile plus
puissont, l'interEt particulier deuait lec onimer et les soutenir
dans une entreprise aussi hazardeuse et aussi difficile; et je ne
tardai pas i connaitre le mot de l'Enigme,"

"Pour me d6terminer i entrer dans leurs ufies et a fauoriser
leurs projets, ils m'auaient souuent r6pdt6 que depuis long-tems
des Mi*sionnaires comme ceulr Etablis i Taiti et dans les iles
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uoisines ouaient comFlettement r€ursi: qu'en cons6quence lr
religion de leur 0ieu 6tnit seule connue et suiuie dans ces
contries; que les souuerains n'aunient plus 6 craindre ce$
reusltes auparauant si frdquentes de In port de leurs sujetr et
gu'enfin ces peuples uiuant ou sein d'une profonde paiH et
tnut-i-fait reuenus de leurs rruelle* pratigues, jouissaient du
plus grand bonheur dont I'homme fut susceptible en ce monde."

"Je fu$ curieum de saunir ce qu'il g aurit de urai dans ces
rapports et le hazord qui me fouorisrit sans doute, ramena d
Kidi-Kidi un jeune-homme qui s'6tait embarqud sur un balainier,
qui 6toit reste i Toiti sin i huit mois et qui auait profitd d'un
autre nsuire pour reuenir dans sa patrie. Je le fis appeller, je
I'interrogeai et uoici en substonce les rerultotc que j'obtins de
mes question$.".

"Les hobitans de re$ iler aunient ouec nou$ beaucoup de
traits de ressemblonce. flinsi leur langage, bien qu'il differfit du
n6tre sous quelque* rapports, pouuait Etre compris du Z6landais.
{25} [e tattouoge enistait chez euil et comme nous ils
sacrifioient i leurs Dieur des uictimes humaines. Mais pris de
nou$ ce peuple paraissait encore dans l'enfance et ils dtaient
loin d'auoir otteint dans leure inrtitutions ce rligr6 de perfection
qui caract6rire les nobles enfans de Maui et leur a atsurE lo
gloire et I'ind6pendonce dont ils ont hiritd de leurs oncEtres et
qu'ils transmettront, je I'espere, i leurs descendans. f,hez les
Taitiens, il existait diuers genres de corruption qui depuis
long-tems lee menagait de leur ruine et ont enfin ddtermini lo
r6uolution funeste dont ils sont aujourd'hui les tristes uictimes.
Jusqu'aun classes les plus distinguEes, entiirement liurEs fru
plaisir et i I'igarement de I'amour; ils redoutaient les honneurs
et les jouisconces de la paternit6, le* enfans Etaient Etouffoient
des leur naissance et souuent auparauant, afin de conseruer i
leurr mdres leurs inffimes priuileges. Tous ler liens de lo soci6ti
dtaient bris6s, et nulle part on ne retrouuait la moindre trace de
retle morale s6udre, que no$ guerriers rougiraient d'enfreindre,
Les titres de mere, d'6pouse et de fille 6taient m6connuc dans la
dissolution g6n6role de leurs moeurs. 0anc lee hommoges qu'ils
rendnient o leurs Dieun, por un aueuglement inconceuoble,
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c'6tait ou sein mEme de leur population qu'ils choisissnient les
uictimes i immoler, et celui qui 6tait chargd de cet offreur
deuoir, oprAs auoir regu le coillou fotal, 6tait quelguefois oblig6
d'Egorger son ami, son frire, son pirel... Enfin et c'6tait la
f,ou$e la plus infaillible du trouble et du d6sordre. ll n'en 6tait
pas chez eur comme duns notre pg$lg. lci tous les flongttiros
d'apris ler droits de leur naissance et conform6ment aun lois de
la nature naissent 6gaur et indEpendans; ils ne reconnaissent
I'autoriti du chef que lorsque les becoins de la Bepublique, le
salut de l'6tat et la n6c6srit6 d'une uengeance commune leur en
font une loi indispensable. fl TCIiti au contraire, tous naissaient
sujets d'un seul et mEme indiuidu, qui par une absurditd
grossiire, transmettait ce priuilege erclusif o $es enfans,
guelque ffit leur faiblEsse, quelque fiit leur incapacit6. Tous

depuis le uil esrlaue, jusqu'au ffaatira de la ntiseonce la plus
illustre courbaient 69alement lo t6te deuant cette effigie
souuent meprisable et meprisEe de I'autorit6 souueroine. $ous
le titre pompeufi d f,fli, udritable repre$entont de lo Diuinit6' il
semblait uniquemenl nE pour receuoir les hommages des
hommes et pour lui ro naissance tenait lieu des quolitds son$
leequ'eller le thr0ne nous seruit d jamois interdit."

"llan$ un gouuernement aussi absurde, tu dois sentir, mon
cher hihi, combien il Etait difficile de maintenir l'ordre et la
subordination. Ois qu'un ffaatira se sentait en lui m0me plus de

mouen et de brauoure que dans son propre $ouuerain, il deuait
naturellement 6prouuer le d6eir d'Etablir son ind6pendance, et
de se soustroire i un joug injuste et humiliant. 0e lf l'origine de
guerre$ ciuiles continuelles, de r6uoltes et de conspirations
sons-ces$e renairsantes. Pomar6 rdgnait 6 taiti guand les
missionnaires se prdsentaient. C'6tait un homme de tEte et qui
ne mfnguait pos de courage. tf fit un occeuil honn&te et omical
i [e$ Etrangers, leur permit de s'Atablir dans son ile, mais
refura d'adopter leurs ma*imes, et de renoncer out loin et aur
0ieux de son pflU$. fe ne fut que bien long-tems apris, que des
circonstan[e$ malheureu$e$ et une politique erronn6e
I'amendrent i cette triste et fatale mesure et ce qui U donna lieu
fut le uice rndical de leurs institutions."
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"Les efforts des grands Eoatiras pour secouer le joug de

Pomar6e deuinrent plus frdquens qu'ils n'auaient jamais 6t6; les
combots furent continuels et comme chocun d'eur 6toit Br6citl6
d'un racrifice de plusieurs uictimesl ces guerres Etaient
doublement desastreu$e$ et la populotion de cette ile nagudret
florissante, d6croissait auec rapiditE. long-teme Pomard tint
t6te aun rebelle* et les forga de reconnoitre son outoritd. Enfin
plurieurs d'entr'eufi $e tigudrent cnntre lui, le monarque
infortune ruccomba dans une offaire d6cisiue et d6chu de son
pouuoir, il fut oblig6 de se sauuer dans une petite ile uoisine, qui

formait I'apanage de ses pires et of il resta quelques annies
eril6 de $on rogoume. Les flriltir onglois profitirent de so

catastrophe pour s'empfrrer de son esprit d6jA affaibli por se$

reuer$ et surent lui persuader qu'il ne deuait les ottribuer gu'i la
colire de leur fltoua qui uouloit le punir de sn disobeissance i
leuru conseils, lls lui persuodirent encore que dis qu'il ourail
reronnu sa puissance et dtabli *on culte dans ses 6ttts, l'fltoua
supr6me lui rendrait sa couronre, le ferait triompher de tour ses
ennemis et le rendrait le pluc puisrant et le pluc glorieun de tous
les souuerains. tbranl6 par Ges raisons, le coeur de Pomar6
s'6panouit fl d'ausri flotteuses esp6rances, et il promit frull
Mis*ionnairee de suiure leurs conseils et d'ob6ir i touter leurs
uolontEs."

"tlue te dirai-je, soit effet du hazard, soit I'arr€t des Dieur,
soit enfin que I'influense et ler talens de ces hobiles mortels eut
amen6 ce$ heureur reeultats, l'Euenement justifia
compl0tement leur promes$e. Pomar6 guirld par leurs lumidres,
aid6 de ceur de ses sujets qui lui &taient rest6s fid&lles et
secondi de deun ou trois Princes uoisins, debarqua i lgili, liura
bataille aun Raatiras coalisris, les mit en diroute et d6truirit
entiirement leur arm6e. Une foule de prisonniers tomba en son
pouuoir et d'aprir les loin de la guerre ils s'attendoient i une
mort certaine. flu moment mEme ori ils s'apprBtaient i perir, par

l'ordre desmissionnaires, Pomor€ fit publier qu'il deuait ro
uictoire nu [ieu des chriticns, que re Bieu defendait de uerrer le
$ang de ces odorateurs, et que tous les uaincus allaient non
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seulement conseruer la uie, mair enf,ore la libert6, sous la seule
condition de lui jurer une obeissance entiire et passiue. Tu dois
bien pen$er que des malheureur dectinEs 6un trGpos ne
balancerent pas un instant, d6ji les guerriers de Pomar6 siduits
por la uictoire miraculeuse qu'ils uenaient de remporter tu nom
de ce llieu inconnu, s'ftoient soumis a ces loir; et l'on uit ainsi en
un seul jour la plupart des habitans de cette ile adopter
tout-d-coup une religion et des moeur$ dtrongirer."

"Pomor6 fut fidel ilun prome$$e$ qu'il auoit faites oult
Missionnaires, et grfices d $e$ efforts, d ses ordres et i sa
uigilance, le culte antique de Taiti fut tout-d-fait aboli et
partout le seul llieu des chr6tiens regut lee hommoges des
hommes. [n peu d'ann6es, ce$ Tihis si long-tems u6n6rds, ces
morals superbes eleu6s i grands frois par leurs anc0tres,
I'orgeuil et I'ornement de IEs contries, furent renuers6t,
ddtruits, el I'oeil aujourd'hui pourrait i peine distinguer $ou$
l'herbe le* lieur ori ils existaient jodis. Entrain6s par son
enemple, por re$ conseils et plus souuent decidds por $e$

menflce$ et la crainte de ses flrmes; plus faibles et plus timides
encore, ler Princes des iles uoirines en firent rutant; et dnn*
toute leur 6tendue, il ne rerta pil$ un indiuidu qui osat refuser de
se prosterner deuant le dieu des Hnglais! Sans-doute quelques
insuloires fidiles au culte de leurs pires, gemissaient au fond du
coeur de la nicdssitE cruelle ou ils $e trouuaient r6duits;
comprimG$ pflr le nombre et la terreur ils cachaient leurs
pensdes et gordaient un profond silence.'{261

"Partout triomphans et habiles d scisir I'occosion, les
missionnaires prirent toutes ler me$ures conuenobles pour
a$$urer ls dur6e de leurr innouationr, les Hootiras furent
assujetis i une obeissance pasciue enuer$ leur $ouuerain, et le
$ouuerain lui m6me ne pouunit rien dfcider, rien entreprendre
gu'en uertu de leurs auis ou de leur permission. Ces priuildges,
ces distinctions utiles qui siparaient le peuple des Chefs et le
maintenaient dans une crainte et un respect salutaires, furent
abolis sans retour. Tous furent eoumis aur m6me* loix, admis
our m0mer c6rimonies et enchain6c par ler m€mes entrtues.
0u'en r6sulta-t-il? que les hommes du peuple enchant€s de uoir
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s'6crouler peu i peu le pouuoir absolu des Grands, deuinrent les
partisnns zel6s du nouuel ordre des choses, les plus ardens
difenreurs et les espions les plus fid&les des missionnairec.
Plur 6tourdis et moins attentifs a leurs interEts, quelques
jeunes-gens seulement regrettaient leurs chants, leurs danses
et surtout leurs tatouoges ch6ris: parmi les mutins, les moins
coupablec furent condamnEs aun trauaux penibles des routes,
quelques-uns plus entreprenans pErirent 

_ por le plus inffime
supplice.(2?) les Grands pr6ssfs d'un c0te par le peuple, de

l'outre par le Monarque et attentiuement surueillds par les
etrangers, furent reu$ gui perdirent le plus dons cette
ftonnnnte r6uolution et chez eufi le plus grund nombre
maudissoit de bon coeur le 0ieu des chrfliens et ses flrikisl mais
comme ils re trouunient nussi dans la position la plus dElicate, ifs
furent obligts i to plus grande circonspection et ils riualisirent
entr'eu* d'6gards et d'attentions pour les Missionnoires. tnfin le
$ouuerain qui 6tait de bonne foi et qui crogait deuoir i leur
influence la poir dont il jouissait et l'obeissonce de ses peuplee,

$e $oumettait auec plaisir i leurs uolontts; il les traitait comme
les plur fermes appuis de son thrdne, il les oidoit de tout son
pouuoir dans la reussite de leurs projets et ce ne fut qu'au bout
de plusieurs annies et lorsqu'il n'6toit plus tems de reuenir sur
se$ pfrs, qu'il commenga i sentir toute l'Etendue de so faute et i
$nupgonner les d€tours du lobgrinthe oti il s'6tait engog6."

"En effet d6liur6s de toute crainte et digag6s de toute espdce
d'obstocles i leurs ufies ombitieuses, les nouueau$ prophEtee ne

tarddrent pas 6 dduoiler leurs pretentions. En place des ca*es
modestes qu'ils auoient jusqu'alorr hobitf es, s'6leuaient de
snmptueux palais, pourrtus de toutes les commoditfs qu'inuenta
In luue Europjen. Leurs superbes paruir furent sans-Des$e
assiEges d'un peuple nombreufi emprersE n les seruir, et rouuent
d'indignes Baatiras sollicitirent $e$ honteuses faueurs. tee
fruits les plus erguis, les metu les plus succulens et les poissons
les plus estimAs furent reserudrs pour leurs tables. lls ne
sortaient qu'ocf,ompogn6s d'un cortige imposant: leurs femmes
et leurs enfans receuoient les m6mes honneurs, et des ffriis qui
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auoient os6 pr6tendre i h main de leurs filler, nonobstant leur
nouueau carartdre de Chr6tiens et le thrdne qu'ils leur offrnient
en partage, furent ignominieusement rejettds. lls ddfendoient
frult autres I'usage des liqueurs fortes gu'ils se permettaient
sans aucun srrupule et mafgrd les peines sEuires qu'ils auaient
etablies contre l'ndultire, leur conduite sous ce rapport ne fut
pas toujour$ e$empte de blfrme. Le grand, le pieur Pomarf lui
mtme, leur disciple soumis, leur protecteur d*clar6, l'interpr€te
de leurs dogmes pu6riles, se uit quelquefois contrarii par eur,
pour certains actes d'autorit6, relatifs A la police de son
rogoume et i quelques transactions commerciales.{28} tnfin et
ce fut le dernier d6grd d'inrolence de leur part et de faiblesse
des chefs de Taiti, on ler uit demander et obtenir des tribute
annuels en cochons, en huile, en arrou-roct et en Coton. {29} llr
pretenterent les interEts d'une prdtendue sociEti i Londres pour
laqu'elfe le produit de ces impdts deuait €tre reseru6; mais qui
pouuait Etre la dupe d'un piige aussi grossier et quel g6nie
as$ez born6 ne comprenait pas $ur le champ que c'6tait pour
eur-m0mes qu'ils trauaillaient? En un mot Pnmar€ reconnut que
ce$ dongereuH ftrangers Etaient deuenus les ueritables
souuerains de son rogoume, et qu'ils 6taient d'outant plus
redoutables qu'ils jouisraient de toute la faueur du peuple. $ans
doute olors il eut bien d6riri rabattre de leur cr6dit et de leur
puicsance, et I'on os$ure que quelques tentotiuec qu'il fit i ce
sujet refroidirent singulidrement l'amiti6 et le zdle de res hOtes.
ll eentit qu'il lui deuiendrnit bien difficiles de lutter contr'eux;
d'une part il craignoit la faueur du peuple et de I'autre la jolousie
des grands; il prit enfin le parti de se toire et deuint ainsi pour
toujours le premier sujet de ses perfides Atrangers,"t50)

"fu dois juger quel effet ce terrible eremple produisit sur mon
imagination, je frdmis long-tems i l'id6e du danger que j'auais
couru, et je me promis bien d'6uiter le sorl du malheureux
Pomar6. Mon uogageur auait aussi uieitd lee iles de Nouhiuo, de
Tongatobou et d'0ulhihi; tel qu'un essaim de mouches
d6uorantes, ces mortels s'itoient r6pandus presgu'en m6me
tems $ur se$ diuers archipels. Partout on les auait acceuillis et
nulle part on ne les auait 6coutir. ffussi ler chefs heureur et
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tranquillesn auaient conseruE leurs coutumer antiqueso leur
gloire et leur lihert6. fl Tonge,[5|] soumis aun loir du pog$
quelques-un$ d'entr'eun auaient subi le destin des uaincus et les
autres effrag6r r'Etaient enfuis por lo premidre ocf,o$ion, fl
otuhih6e le grand Tamahama auait assurd leurs uies et feurs
propriftts, mair 6trit rest6 sourd i leure perfider suggestions
et d leurs prome$ses follacieusec.l52] Poursuiuant le coure de
reo e*ploits, ce conquErant fameux auait rangd sou$ ses ordrer
tous les Frinces ses uoirinc et jouissoit dans sec 6tats des utiles
ddtouuertes des Eurogigns, $flns 6tre l'escloue de leure ridicules
institutions. Ce fut Tamahama que je pris pour modele et depuis
long-tems je n'ni eu d'autre hut que de paruenir our hrillons
resultats qu'il a su obtenir.".

"La d6fiance que m'inspirrit ces Etrangers auenturiers deuint
m0me si forte que je m'opposai d'abord d leurs offres et i leurs
sollicitations qu'une froideur ertrdme; et il est probable que
j'euste fini par les repousser pour toujours de Kidi-Kidi, si une
considfralion toute puirsante ne m'eut, pour ainsi dire, forcd a
uaincre mo r6pugnonre et d les odmettre prds de moi. Mon riual
constcnt, I'habile et puissont Koro-Koro, soit persuasion, soit
politigue et enuie de me perdre dans I'esprit des flnglais, ce qui
ert plue uraisemblable, ttmoigno pour les Missionnaires autant
d'empressement et d'affection que je leur montrai d'indiff6rance
et de d6dain.(551 ll mit tout en oeuure pour les dicider 6 se
fi*er chez lui et il n'est pas d'auantages qu'il ne leur promit pour
les possdder dans sa tribu. $a conduite me fit faire de serieuses
reflerions et je sentis que j'6tais perdu $ans retour; si ce
ffongatiro au cr6dit, ilu pouuoir dsnt il jouiscait d6ji, pouuait
unir l'influence de ces Gtrnngerr redoutobles, surtout c'ilr en
uenaient un jour i lui procurer leurr funestes munitions,
Heureusement le sol sterile et mantueun qu'habitent les peuples
de Kahou-uera ne leur conuenait pos, ils auaient jettd les geur
sur les plaines riontee et fertiles de Kidi-Kidi et c'6tait li qu'ils
uoulnient former leur Etahlissement. Je fis donc rfpondre d leur
chef supr0me, ou puissant Madden, qui depuis long-tems
m'offrait son amilif et me pressait de ceder i ses desirs, que je
consentais n receuoir ses tnuog6* et que je remettrois mEme o
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leur di*porition le terrain qui serait ndc6ssaire i leur
eubsistonce. lls profit&rent bientfit de mo permission et ce fut i
Eangui-hou, comme tu sais, qu'ils Etablirent d'abord leur
domicile.".

"L'Elremple de Pomari 6tait toujours prdsent d ma pensie et
je me gnrdoi bien de prEter I'oreille i leurs projets de reforme,
ni aun nouueller coutumes qu'ilr uoulaient introduire parmi mes
sujets. Tant gu'ils ne s'adressdrent qu'aufi enfons pour leur
montrer leurs fertiles connoissance$; je les laissai faire, bien
certain que celn n'aurait oucune suite serieuse. Mois j'eus
toujours soin d'en d6tourner les guerriers par me$ railleries, For
le m6pris que j'affectai pour ceult qui se laissaient s6duire par
les paroles des Blancs, et surtout par les combats r6iteris oti je
les entrainais et qui les tenaient continuellement en haleine.
Mon fil* foniura, unique objet de mes pluc hautes espdronces, se

distinguait alors par sE ualeur et ses exploits; tout-i-coup et je
ne sais trop comment, il se trouua Taboui por le 0ieu des blancs
et il fut obligd de r'arrEter dons In glorieuse carridre qu'il
parcouroit i pas de G6ant. ll fit la connoissance d'un de ces

flrikis itrangerr qui r6ussit i $'emparer totallement de son
esprit et de $on roeur, et je fus russi indignE gue surpris
d'apprendre que mon fils deuenu son disciple soumis et ossidu
n'ouoit plus de facultes que pour er6cuter ses legons et dfuouer
son bras d le seruir. Sur le champ je le rappellai prds de moi; des
reproches omers sortirent de ma bouche et je ne sois trop
qu'elles mesures j'aurais pu prendre dons ma col6re; si le sage et
uaillant Toniua ne m'eut alorr propori un projet qui nttiro toute
mon attention et acheun de lui meriter mon estime et mo
confiance. f,'etsit comme tu l'ae uu, d'aller au sein m6me dec
flnglois Etudier leurs arts et leurs secret* pour let rapporter
en*uite dans so patrie et en gratifier sB$ concgtogens. Je me

rendis o ses uffes, il partit pour $gdneg; les marchis auanlageu$
qu'il g conclut pour moi et lt grnnde guantitf de munitions qu'il
me fit pa$$er euscenl suffi pour meriter mes dloges et justifier
$on uouage. Mais on m'd dit qu'il g auait acquis des talen$ rares
m6me pour un [uropggn et qu'il 6tait surtout deuenu un

encellent armurier. 0uel tritor ce jeune-homme fut deuenu
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pour sa tribu et qui *ait jusqu'ou ma puissance e0t pu s'6tendre,
aid6 de ses connaistonces et de son industrie! flh Fourquoi, les

ftouoe jatnun me I'ont-ils raui sit6t!...
ft ce cruel souuenir, le coeur du farouche ffangatira se rouure d

une douleur amire, der larmec s'dchappent de $e$ Ueuil' il les

essuie promptement et reprend,"
"Le uogage de mon fih me fit faire In connai$$once de Keni,

t'6tait le plus nncien der Mirtionnaires fitablis en Z6londe, et en

cette occasicn j'eus lieu de m'flssurer qu'un Blonc 6tait
susceptihle de sentimens sincires et uraiment desinterress6s.
ll prodigua i $on 6liue au moment toutes les mfrrque$
d'attention et d'amiti6 qu'il eut donn6es i un de se$ propres
enfans. fette gdn6rosit6 de sa part et les seruices qu'il pouuait
rendre por la suite n Taniua tant qu'il uiurait parmi se$

concgtogens, m'engagdrent d renhercher sa bienuaillance et je
lui fis quelques ouonce$ aurqu'elles il parut sensible. ,famais je
n'eu$ fiucun sujet de plainte, ni de soupgon, contre cet ffriki;
toujours moddrt, sage et complaisant, il ne m'ennugait point'
comme ses confrires, d'inutiles tentatiue$ pour me foire adopter
see opinions et renoncer aur coutumes de ma nation. Modeste
en ses desseinc, il reseruait $e$ legons pour les enfons et
s'efforqait de les eleuer dans sa crouonce; il s'acquitait de cet
emploi fluec une doutsur, une bontd que j'ai souuent admir6e, et
si j'eusse 6tE as$ez faibte pour trahir les lllaidouas de mes
pires, sans-doute Keni 6tait I'homme du monde le plus ctpable
de me persuoder et de gagner toute mon estime. Eien diffEront
de ses colligues qui se barricadoient dnns leurs demeures et se

rendaient souuent innccessibles i notre ute, la maison restoit
$fln$ ce$$e ouuerte aun Z6landois et so noble confiance pour le
peuple qui t'auait acceuilli prouuoit la bonti de son 6me et la
purete de ses intentions. Hobile et ingenieur dans plusieurs arts
utiles ses instrumens et ses outils Etnient i notre seruice et
pour lui c'6tait un bonheur de nous Etre utile.(541 $6duit par tant
de complaisanres, subjuge par $e$ uertus et par sa modestie,
j'ouhliai peu-a-peu ler funestes priuention$ qu'auflit fait naitre
en moi I'histoire de Pomar6 et je deuins l'ami de Keni, outant
ndanmoin$ gue thongui pouuoit I'Etre d'un missionnairs"'
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"ll n'est qu'un seul point of je trouuai constamment cet ffriki
oussi peu fauorable i mes desirs que tous $e$ compagnons. Ce

fut i l'€gard der armes a feu; rrainement je lui expliguoi de
qu'elle importance elles dtaient Four moi, uainement j'emplogai
les carEsses, ler priires, les promEsses et jusqu'i la feinte pour
I'amener ti mes u0es, quelguefois m0me je lui laissais sentir que

ra propre stretA g 6tait interress6e; je feignois de redouter
I'inuasion de mes ennemis et je lui faisais un affreuu tableau des
dangers qu'il courrait en poreil ta*. Tout f0t Egalement inutile;
un refuc opinifitre et un silence desesp6rant Etaient tout ce que
je pouuois en obtenir. Non contens de me refuser ces prfcieuses
munitions j'eus lieu de m'frpperceuoir que ces ingrats et perfides
flrikis emplogaient leurs mogen$ et leur cridit pour faire
ichouer nos marchis auec les balainiers et les dEtaurner de me
liurer der fusils. Lorsque je uoulais leur en foire dee reproches
et que je les poussais i bout en leur demandont les motife d'une
conduite si 6trange, leur unique eficuse 6tnit de m'alleguer que

le Foi-6eorge$r le 6rand Hangatira des flnglais auait d6fendu de

uendre ces flrmes 6un ZglE[IlgiE."
"Malgrd ces entraues, j'en ouais d6ji acquis un bon nombre et

je pouuais armer troio cen$ de mes guerriers. Nul Bongotiro
dans la Z6fande n'6tait dans le cns d'en faire autant: autsi la pain

et la guerre d6pendoient i peu pris de mon seul arbitre et je
uiuais redout6 de mes ennemis et respect6 de mes alli6s. Peu de

tems auant son ddpart l'infortuni Taniua auait congu pour la
fille de Moudi une pfrs$ion uiolente et qui auait failli le conduire
au tomheau. Un enuog6 6tait all6 de mo port lo demander en
mariage pour lui et je ne $oupsonnait pae que $on Fire p0t auoir
I'audece de me lo refuser! f,'est ce qui arriua pourtont et mon
indignation fut extr6me. Ile ce moment je jurai sa ruine et celle
de son insolente Tribu, 0utre ce motif si lEgitime, mon interCIt
*eul me commandait cette me$ure: la puissance et le cr6dit de
Moudi sur les cfitet occidentales de la Z&lande balangaient dejd
la terreur de mes armei dans l'0rient et si $8s funestes
innouation* uenoient 6 6tre goutEes des peuples, ma chtte 6tait
infaillible. Je rdsolus de le pr6uenir et dds que mon fils
qu'aueuglait un Emour insens6 se fut 6loign6; je marchai sur
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Tiomi auec toutes les forces r6unies de Kidi-Kidi et de ses ofli6s.
Tu ne connais que trop les tristes resultats de tette guerre
mnlheureuse; Nnus ffimer complitement repouss6s et nos
pertes furent immenses. Toutefois ce fut moins les guerriers qui

tombirent au pouuoir de Moudi, que je regrettai; que ce$ ormes
terribles qui ouaient fondd mo puissance et dont I'acquisition
m'auait 6td si p6nible. Ma rage ne fut 6gol6e que por mon

deeespoir; un riual heureu* uenait de m'arracher lo Falme des
combats et en un seul jour j'auais perdu le fruit de plusieurs
annies de soins et de trauoutt. Heureusement, priud de lo
poudre qui fait leur puis$once, mon ennemi ne pouuait tirer
sucun parti de ces ormes; cette id6e me ro$$uro' mon grand
coeur ne $e loissa point obattre por ce fune*te reuer$ et je
renouuelloi deuant l'fttoua mon pire, le serment de plonter lo
tEte de Moudi sur $a tombe, ou de succomber moi-mEme dans
cette noble entreprise."{55}

"Me$ morchds auec les Balainier* 6taient deuenus trop
dispendieur et malgr6 I'actiuitf et la fidelit6 de Taniura, je
n'auais encore regu qu'une centaine de fucils par cette uoge; il
eut 6t6 trop long, au 916 de mon impttience, d'attendre le
secours insuffisant de ce$ mogens born6s et je prir un parti que

Chongui seul au monde pouuait prendre Puisque le Boi

6eorges, dis-je, n defendu i ses sujets de me donner des fusils'
allons uoir moi-mf;me le Foi Georggg et demnndons-lui del fusils,
peut-Etre qu'il n'o$era pas me les refuser, et du moins il
permettro auff flngloit de m'en uendre. Tou'i et Titerri ont pu

aller jusqu'en fingleterre et en reuenir, pour I'honneur de son

thrdne, thongui pourra bien en faire autant qu'euil' Je fis part
de ce projet i Keni san$ lui en confier let motifs il g donna son
ronsentement et promit mGme de m'accompagner dans ce long
uouoge. Cette offre me rauit de joge et quoiqu'il orriue, je lui
snurai toujourr g16, ainsi qu'd lUaikato' de cette preuue

d'attnchement d ma per$onne. "

".fe remis les rEnes de l'6tat entre les mains de mon cousin,
Feuo, en lui recommandant roigneusement la conduite qu'il
deuait tenir enuer$ les Mi*sionnaires et munis de tous les objets
prdcieur que je pu$ rassembler, je m'embarquai auec mes
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rompCIgnons pour ma longue campfrgne, Notre uaisseau toucha d

Port-Jackson ou je restai huit jours et au lieu de perdre ce tems
I satisfaire une curiosit6 stdrile et san$ but; je le consacrni
d'une manidre utile, i faire des fchanges auantogeuses et a me

Frocurer dijA une gronde quantit6 de munitions, que je confiai i
la garde des deun Hangatiros qui m'auaienl escortd jusqu'i
lgdneg. Li je fis aussi une dEcouuerte importante et qui par la
suite me rendit de grands seruices. J'appris que tes Europ€gns
dons le monde entier dtaient conuenus d'attacher un grand prir
i un mital particulier, parfaitement inutile en lui m€me et qu'ils
ont nommi flrgent. [hez eu]t tout objet de ualeur peut i
t'instant *tre conuerti en un certain nombre de petits disques de

ce mdtal, et pour les petits disques, lorequ'on en posside un

nombre suffisant, on lee trouue toujours dispos6s i uous liurer
de lo poudre et des futils. L'[mprersement auec lequel je
poursuiuis me$ marchds et I'insouciance que je t6moignai pour
tout le reste, parurent indispoter Keni et il ne put s'emp0cher de

me faire des reproches. ll en resulta nEc6srairement un peu de

froideur entre-nous; toutefoir comme $on aide et son appui
allaient me deuenir indiepensobles dons le sol Atranger que
j'ollaic uisiter. je d6uorai mon ressentiment et je me promis

m€me de dirsimuler en partie les intentions qui m'animoient."
"Le Ciel contraire i mec uoeuil, ne permit pas que je uisse

mon fils i Port-Jaclrson, il 6tait absent et auait cuiui un des

flrikis de Modden dans un uogflge flu milieu de ces uaste*
r6gions. Je fus obligE de repartir sans auoir eu le bonheur de

t'embrorser et combien mes regrets e0ssent 6t6 plus amers
encore, si j'eusse su gue j'etait destin6 a ne plus le reuoir."

"Je ne te ferai point iri le r6cit des priuotions, des ennuis' des
souffrances sfin$ nombre que j'eus d endurer dans le tours de

notre iternelle nouigation. ll n'6tait jomais entr6 dons les

limites etroites de mon imagination, que le monde et l'0c6on
pussent tuoir une poreille 6tendue. $uront quatre lunes entiires
notre nauire fendit les flots auec une uitesse presque

constamment 6gale a celle de nor pirogues de guerre les plus

rapides, et pendant tout ce tems, nous n'entreuime$ que trois ou
quatre fois la terre a de grandes distance$, tel qu'un nuage l6ger
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auil borne$ de I'horizon. Nous ne relach6mes qu'une fois pour
prendre de l'enu et des uiures fraie, sur un rocher st6rile et
d6psuillf, et I'on m'a dit qu'il uenait d'6tre rendu c6ldbre, par
I'enil d'un conqudrant d6trdn6."

"06ji je commengais i douter de la r6alit6 de cette fameuse
flngleterre, je m'imaginoi quelquefois que ce n'6ttit qu'une
fiction inuent6e par ce$ perfides €tranger$, pour me bolotter
continuellement sur les mers et m'g foire trouuer la fin d'une
eristance qui leur 6tait importune. fllors je pensois que

Port-Juckron 6toit leur uEritable potrie et que j'6tais destind i
ne plus reuoir la mienne, je m'abandonnaic A une sombre
m6lnncolie et je maudissaie ma funeste confiance. Enfin un cri
soudain gui annonga la ute de la terre, encita dans tout
l'ftluipsgg une joie uniuereelle et telle qu'on ne saurait la feindre
ni la commander. Nous abord6mes $ur cette EuroBg si uant6e et
si peu connue de mes concgtogens, et peu de jours apris nou$
6tions rendus au sein de l'immenre [apitale det flngloi!."

"N'attends pfis de moi que j'essage de retracer n tes geur les
objets singuliers, inconnus, entraordintires, qui ne ce$saient de
fropper mes regnrds, pendont le court sdjour que je fis en

flngleterre. [e nom, I'usage et la destination de lo plupart
d'entr'eun sortaient obsolument de la sphire de mes penc6es, et
6 te dire urai, cB$ nouueaut6s toutes merueilleu$e$ qu'elles me
semblaient, n'attiraient que faiblement mon attention. Tout ce
que je cruf remarquer, ['ef,t que cette roce bizarre d'hommes
gui nous nnt certainement beaucoup dipassds sous le rapport
der inuentions et des arts m6chaniques; est restEe bien ou
dessous de nous pour ce qui regarde les attributions de l'esprit,
de l'fime et de la penste. fl ler suiure, i les eraminer danc tout
le cours de leur uie; on dirait qu'ils se rroient immortels et douds
de focultOs hien superieuces d celles qu'ils possddent, flinsi
leurs immenses demeures peuuent loger uingt-fois plus
d'indiuidus qu'elles n'en contiennent et leur durie peut brauer
tes sidcles; cependant ils sont euu-m6mes les premiers i
m6priser une maison dds qu'elle f,ommence a uieillir. 0ans leurs
repos les plus ordinaires, la quantit6 de mEts qui pcroit sur leurs
tables suffirait pour rassosier cinq a sin fois autant de conuiues,
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Lorsqu'ils ueulent sortir de leurs appartemens, comme si la
nature les aunit priu6s de I'usage de leurs jambes, chacun d'eux
ce foit tristement porter dans une caisse pompeuse troinEe par
plusieurs de ces animaux dociles qu'ils ont su dresser i ce genre
de seruice. leurs u6temens ront aussi gEnans que compliqu6s et
inutiles; et le croiras-tu, les insen*6s qu'its sont consacrent une
partie des nuitr a des occupations 0u i des jeurr aussi ridicules
que futiles, tandis gue leurr matindes entierer sont conrum6es
dans un $ommeil honteur et reprouuE de ro Nature. rre n'en
finirais pas si je uoulais te ropporter toutes les sottes coutumes,
tous les u$age$ absurdes dont j'ai 6t6 temoin dans ces rigions
qui se piquent d'&tre aussi-6clair6es. tn un mot, chez ce$ gens
I'emploi du tems est tellement combind que toue res momens de
leurs uier sont consacr6s i des deuoirs imaginaires, i des
fonctions pu6riles et il ne leur en reste pas 6 donner aun nobles
reflirions de l'esprit, aux profondes et sublimes mEditotions. Tu
dois obseruer n6rnmoins que dans ce que je uiens de dire, je n'ai
entendu parler que de lo classe des grands flangoliros. Ouant au
peuple, gue je n'fli guires frEquenti et qui d'rilleurs m'ir
g6nirolement paru grossier et insnlent, il s'assujetit 6 moins
d'entraues et se rapproche $ous plusieurs points de ra moniEre
de uiure et d'agir que nous fruon$ adopt6e."

"Ce qui me prouuait d'une maniire irricusable, que ce$
mortels ne pensent jamoi$ qu'oulr affriret de ce bas monde,
sf,ns s'orcuper de ce qui doit leur arriuer apris la mort; c'est le
mEpris et I'indiff6rance obsolue qu'ils affectent pour tes restes
de leurs porens et de leurs amis,{rf} Toutes ces d6pouiiles sont
entossdes pCIle-mEle, sons ordre, son$ TaEg, dans une enceinte
commune, ou chacun peut porter se$ pa$ ran$ scrupules; et j'ai
ufi guelquefois de uils onimaur brotter paisiblement lherbe qui
croissait dans ces lieur, tandis que le pieux Zilondnis en les
profanant, par son seuf contact, craindrait d'offenesr ces ombres
cheries et sacr6es. Sans-doute ce$ fierr Europ.llgng qui
uoudraient changer nos moeur$ et nou$ faire adopter une
religion 6trangere; sont encore plongds dans d'6paisses
tEnibres; et liurds A une ignorance grossidre ori o une
insoucionce aueugle pour ce qui doit Inur orriuer opris le trdpas,
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ils ne $'occupent nullement de se qui peut as$urer A leurc
lUaidouas la gloire et les honneurs qui nous sont reseruEs,
suiuant la maniire dont notre enistance a 6tf emplogde."{57}

fout-i-coup [hongui s'est arr0tE et a fixd son attention sur le
reuers d'une colline 6loign6e. L'astre du jour cach6 derridre un
nuage 6pair o laissf echopper un de $e$ rouons et uient d'en
ecloirer une foible 6tendue. tette clortE fugitiue au milieu des
ombres qui I'enuironnent fl je ne sair quoi de mgst6rieur et
d'imposant; le Conqu6rant le fait remarquer au guerrier et lui dit.
"Broue hihi, uois-tu ce ragon diuin, c'est le lUaidoua de mon pire
{50) qui uient uoir son fils et lui annoncer le succis de ses nobles
projets." Le guerrier s'incline et r6pond.

"Honneur et gloire au llfaidoua de uotre pdre; ainsi, noble
fltoua, le uotre un jour brillero dans les rigions c6lestes et
daignera quelquefois uiriter $on $ucce$seur et son fiddle
adoroteur.". Le puissarrt Rongatira sourit d I'id6e de so splendeur
future, il jette un regard de complsisance sur son favori et poursuit;

"0e touter les choses curieuses que Keni me fit uoir; deux
seulement m6ritdrent toute mon attention et me donndrent la
plus haute opinion de la nation flnglaise. L'un fut une grnnde
reufie militaire oti plusieurs milliers de guerriers itoient rfunis;
tous 6taient arm6s de fusils etineelans et ils erecutirent
diuerses 6uolutions auec une precision, une habiletd qui me
parurent urniment admirables. fu milieu de lo troupe des
officierr qui les dirigeoient; un d'eun, auil respects, oult
attentions qu'on auait pour lui et au ton d'autorit6 rdpandu sur
sE Fer$onne et danr ses nction$ me sembla rommander i I'arm6e
entiire et fina particuliirement mes regards. "$on$ doute dis-je
a Keni, uoila le Soi Georges, le grand FnnggllfA de uotre patrie."
llous &ter dans l'erreur, me r6pondit-iln si le Roi Georges
6tsit-ici, ces phalange$ seraient bien plus nombreuses et uous
ne pourriez p6n6trer In foule qui inonderait ce* lieun; le guerrier
qui commande ici n'est qu'un de ses moindrec g6n6roun et il en

est plue ieurs centainer du m6me grade que lui." Plein
d'€tonnement j'admirais la puissance du Eoi 6eorges, je portais
enuie au bonheur qu'il deuait dprouuer, quand il se trouuait i la
ttte de ses inombrables ldgions et je soupiraie en songeont qu'il
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m'Etait souuent bien difficile de reunir Flus de deun mille
combattans. " {59}

"Un autre jour Keni me conduirit dans les arsennur du Foi; ce
sont d'immenses magasins remplis de canons, dB fusils, de

sbre!, de boulets, de pggdfg, 8[, 8c, en os$ez grand nombre
pour fournir toutes les arm6es de I'uniuere. f la u0e de cet
in6puisable ddpdt de mtnitions de toute espdce, an6anti,
confondu, je m'ef,riai inuolontairement.

"Heureulr 6eorges, dons le monde quel ect le $ouueroin que
pourrait te resirter, si f,hongui poss6dnit la dixiime partie de tes
re$$ources, bienttt il aurait roumis la Z6lande entiAre sous $e$
loiil," Lorsque je uouluc tEmoigner d mon guide I'opinion que
j'auais congue de son ffoi, et lui pnrler du bsnheur dont il deuait
jouir a la t6te de $es armdes, juge quel dut 6tre mon
Etonnement, de le uoir s'enprimer en ce$ termes.
"[esobusez-uou$, Chongui, si Georges est heureur, ce n'e$t point
d'auoir liurE des hatailles, d'auoir tremp6 con bras dans le sang
des hommes; mais bien d'auoir assurd i see sujets une paix
glorieuse. Pour le bonheur d'fllhign, Georges est un prince $f,ge
et pocifique, et qui met toute son amhition a faire fleurir les
sciences, les arts et I'industrie. En gen6ral toue les $ouuerains
de lfurops sont aujourd'hui dons le m6me cas, et si l'on en
ercepte un ou deur qui sont engagfr dans des guerres de peu de
consdquence, tous les outres imitent cet erernple de sogesce et
de mod6ration, Haguires un guerrier fameun s'6leua du sein
d'une nation puissante et sut lui inspirer son omour pour les
combots, $o soif der conqu€tes; il renuerso tour-i-tour les
thrOnes du continent Euroglgn, traita successiuement en
uainqueur tous les Souuerains et fit trembler I'Uniuers au bruit
de ses eHploits, l'ffngleterre elle mtme fr6mit pour son auenir.
Intruits par une funeste erp6rience, tou* les Monarques qu'il
nuait humiliEs se liguerent contre lui; ilr enunhirent ses 6tots et
ses propres sujets fotigu6$ For son insatiable ambition ne lui
prOterent qu'un secours 6quiuoque, Felegui sur le triste rocher
oi nous nous $CImme$ arr0t6s en uenfrnt ici, il doit g6mir $ur $a
fatale passion pour fes combatr, tnndis que les Nations d6liur6es
de sa prdsance jouissent enfin d'une pair dont son 6me ne
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pouuoit point gofiter les charmes." fl ce r6git je gardai le
silence, I'estime que m'auait inspir6e Georges s'6uonouit;
j'ndmirai, je plaignis, le guerrier intr6pide et gdn6reur qui auait
ruccombd $ous le nombre de ses ennemis, je meprirai la Nation
qui I'auait abandonnd et je songeai que ce grand-homme 6tait le
seul en Europg dont le lUoidoua meritat un jour ler honneurs
diuins."

"rle n'oubliai por que je n'6toi* uenu en flngleterre gue pour
uoir Georges et je pre*sai uiuement Keni de me conduire deuant
lui; en uain me repuit-il qu'il *tait disposd i le faire, mois gue
cela ne pouuait auoir lieu tout de suite et que je deuais attendre
une heureu$e ocrasion. Mon impatience deuenait de jour en
jnur plus margude et je commengais i croindre qu'il n'g e0t de la
mauuaise uolonte de sa part. En effet je ne pouuais conceuoir
qu'il fallut tant de tems et de fagons pour obtenir une simple
entreu0e de ce flangatira, Et je n'auois aucune id6e du
cfr6monial effrngont et des rlifficult6s qu'Eprouue un Europeen
pour opprocher de son Prince. f,hez ces mortels soumis d des
instilutions seruiles, il en est comrne 6 Taiti; le chef de l'6tat est
par $o naissance un ueritable flrii auquel tous les autres hommer
doiuent une obeis$EDce d peu pris sembloble i celle que nous
enigeons de no$ escloue*. f,es f'liseionnaires si fiers, ri
orgeuilleufi en Zflande et qui pretendent marcher de pair auec
ler ffangatiros les plus puirsons, chez eur sont aux derniers
rang$ de ses esclaues et appartiennent oun derniires clacses de
la Notion.(40) Keni seul 6tait d'une condition moins ignoble et je
remerciai le f,iel, qui en m'adressant i tui plut6t qu'aufi autrer
m'auait sauu6 I'humilintion de paraitre chez ces Etrangers auec
un protecteur aussi peu digne de leurs dgards."

"Enfin le jour que j'auais tont d6sir€, le jour ou je deuois €tre
present& i Georges arriua; on m'enjoignit toutes sortes de
ref,ommflndations touchant la conduite que je deuais tenir et le
silence que je deuris garder. rle promis tout ce que I'on uoulut;
mais [hongui sauait ce que sa gloire et ses interEts enigeaient
de lui. Je tenternis uainement de te donner une faible id6e de lo
magnificence des lieu* ou je fus conduil, des flots de courti$f,ns
rirhement uEtus s'agitant dan* tous lec coins de cet immense
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Palais et des c6remonies singuliBres dont je fus t6moin auant de
p6n6trer jusgu'i lo salle ori se tenait le superbe ffrii. Mon
costume etranger et les dessins de mon uisoge que ce$ ttres
auilis considdrent comme une difformit6 rurieuee, attiraient les
regards $ur ma personne et prouoquoient sans-doute leurs
plaisrnteries et leurs $arcasmes. Toutefois je me rappelai que
j'6tais $ouuerain en Z6londe comme Eeorges en flngleterre et je
trauersai cette foule auec autnnt de rolme et de song-froid que
si j'eusse pass6 ou milieu de mes guerriers.{4|) ,le crus deuoir 6
Georges seul un salut omicnl comme i mon 6gal et i un egal dont
je recherchais l'amitie; il g r6pondit de bonne gr6ce en me
tendant lo main et me considdrant auec beaucoup d'attention.
Je saisis cet instant, pour prier Keni de lui demander
positiuement, s'il auait en effet donnd des ordres pour empEcher
gu'on ne me liurfft des fusils."

"L'Hriki parut h6siter, mais le Foi s'6tant oppergu gue je
uoulais lui adresser une reclamation, uoulut en connaitre le
motif et de mon ctt6 je rommai mon interpr6te de lui rendre ma
demonde, il n'U auait plus mouen de reculer et il le fit
"congoi$-tu, quel d0t Etre alors ma rflge et mon indignation
cnntre ces perfides Milsionnaires, quand je connur la rfponse de
6eorges, "Je n'ai jamais donn6 d'ordres semblables et mes
sujets sont libres de uendre des frmef, 6 f,hongui" puis il ojouta
obligeamment "Je ueun m0me lui en donner moi-m0me et je
compte le troiter de maniere 0 ce qu'il emporte de moi un
souuenir ogreable. " C'en 6toit assez, je n'en demandais pas
douontage, je remerciai L'ffrii et me retirai auec Keni. Bien que
je fusse courrouci contre lui pour m'auoir tromp6 aussi bien que
se$ colligues, je dissimulai mon m6contentement, tant por
tgordr pour les seruices qu'il m'auoit d6ji rendus, que pour ceuil
que j'en attendois encore.

"Le Genereun Eeorgec me tint parofe, il me fit remettre une
centnine de fusils prouenant de sec magasins et en outre une
foule de cadeaufi qu'on m'osf,ura f;tre d'un grand-prir. C'6tait de
riches 6toffes, des meubles artistement trauaillds, des frrmes
brillantes, des habits mognifiques Fc. 8c. Tout cela
m'interressait fort peu et je ne $ongeai en les receuant qu'ouH
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utiles m€tamorpho*es que ce$ objets pouuaient subir au mouen
des dirques si heureusement imagin6s. plusieurs grands
per$onnf,ges qui demondirent aussi i me uoir, me comblirent de
prEsens plus nu moins pracieur, d l'eHemple de leur $ouuerain et
je fus enchantE de uoir mon trisor s'Eccroitre russi rrpidement.
0ans ma joie, j'oubliai tout-6-fnit mes griefs contre Keni, je le
comblois d'amiti6 et je benis I'heureuse id6e que j'auais eue de
uenir en flngleterre, "

"[e but de mon uCIUflge 6tait rempfi et un plus long s6jour
deuenait inutile et mEme contraire d mee projets et i mes
inter€ts. 0untre lunes s'itaient i peine 6coul6es que je sentis le
plu* uiolent dfsir de reportir pour la Z6lande. ffu milieu de cette
triste nation, je me trouuai* dans une espice de captiuite
tontinuelle et je ne pouuais tortir qu'en compagnie de Keni et
renfermd dan* une de res ennugeu$es bo€tes routantes qui chez
eun, sont I'attribut de lo puissnnce et des riches$es, Un jour
j'auais es*agd de m'Echapper seul pour me promener
tranquillement dnns les rues du P6 que j'habitais; bientdt je fus
assailli d'une troupe d'enfans et de gen$ du peupfe ausquels je
ne fis pos attention d'abord, mois qui peu d peu m'entourirent
de si prds que je ne pus faire un po$; je uoulus les 6carter, ils
poussdrent opris moi des clameurs et des hudes Epouuantables;
je me ffichai sdrieusement et ce fus bien pis encore, la boue et
les caillnuil commencerent a pleuuoir sur ma t0te. ,fe ne sais ce
que je serais deuenu dans cette lutte indgole et bizarre, si un
homme simplement ufitu et muni d'un petit baton n'eut i
I'instont et d'un simple signe disperle cette popuhce ignoble et
apre$ m'ouoir prie par la moin, ne m'ait reconduit i mon
logement.{42} Tu sens bien que je perdis pour toujours l'enuie
de m'auenturer seul au milieu de pareils $ouuoge$. Uoili
pourtant ces peuples qui se piquent d'une si grande superiorit6
et nou$ troitent de barbare* et d'insolens pour auoir 6ta
quelquefois inrultes pf,r des esclaue$ ou des hommes du n6ant
auec lesquels ils s'dtaient imprudemment compromis.",

"Nous 6tions en outre arriuds ou fond de l'hiuer et cette
circonstance ajouta beoucoup oufi ennuis et our d6gofrts que
j'6prouuair. Tu ne peuil imaginer combien le froid acquiere
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d'intensitd dans ces affreur climats. Nous nou$ plaignonr en
Z6lande, lorsque les g6l6e* durent quelgues joure et que lr neige
blanchit d peine le sommet de nos montognes.{45} Oans ces
contrdes, les ploine$ en sont couuertes durant des lunes entidres
et souuent les fleuues sont chnrg6s d'6paisses cro0tes de glace
sous lecqu'elles les ondes captiuEes semblent immobiles, les
rampf,gne$ gemissent enseuelies $ou$ un uoile lugubre de
brumes et de frimats, la nature e+lpirante semble oux oboic et
le* focult6* de l'homme engourdies perdent leur uigeur et leurs
recsorts habituelr, on dirait gue le song lui m€me gloc6 ueut
s'arr6ter dans let ueines qu'il doit parcourir. Mon temp6rament
ne tardo pas a ressentir cette funeste influence; je tombai
sdrieusement malarle (441 et je craignis quelques tems de laisser
mon lUaidoua, priui des honneurs funebres, errer sur cette terre
de mirdre et d'ignoronce. "

"Heureu$ement un nauire allait foire uoile pour Psrt-Jackson
et Keni s'6tont f,ppergu du mauuais 6tat de ma snnt6, se ddcida
i me reconduire dans ma patrie. Nous nous rembarquimes ious
les trois, cette fois la Nauigation produisit $ur moi le plus
heureur effet; notre unisseau cinglant auec uitesse $ou$ res
nottes mohiles et lEgires atteignit promptement des climats
plus mod6r6*, mon $frng reprit son cours habituel et I'id6e que je
me rapprochais des lieux fortun6* gu'habitent lec ombres de mes
ogeun acheun de rappeller dans mon ffme 6branl6e le calme et
I'ecperance. Hotre uouage fut ertrimement heureux et en trois
lunes enuiron nous e0mes franchi I'interuolle immense gui
s6pore les deux ertrEmites du monde."{45}

"En touchant les riues de Pnrt-Jackson, In joge que j'Eprouuoi
de me sentir si pres de la Z*londe fut bientdt empoisonnde par
l'inquiEtude que je congus touchant le sort de mon fils. Depuis
huit lunes et plus, fidel a mes ordres, it auait quitt6 les plages de
l'flustralie pour se rendre i Kidi-Kidi, et plusieurs nauires arriuds
de la bage des iles n'ouaient pu me donner de ses nouuellee; des
bruits sinistres commengaient d6ji a circuler sur le naufrage du
uaisseau ou il s'6tait emborqud. flussi je ne sEjournai d $gdneg
que le tems nEcesraire Four echanger contre des armes, les
objets inutiles que je deunis a la magnificence ou plutdt i
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I'orgueil des fiongatiras de l'ffngleterre.(46) Peu instruit de leur
uAritable ualeur, sans-doute je fus ptus d'une fois trompd dans
me$ marchis, toutefois je r6ussis completement dans le but que
je m'etnis propor6 et plus de cinq-cens fusils deuinrent le fruit
de mon penible uouoge. Cette importante acquisition jointe aur
munition$ que je poss6dais dfjd et d celles que Taniua et Beuo
s'*taient procurtes rhocun de leur cdt6, ont compl6t6 cet
flrsenal formidnble qui me rend aujourd'hui le plus puissant et le
plue redout6 des enfans de Moui."

"fllors je profitais de lo premi&re occosion qui s'offrit i mes
uoeufi et je reuie enfin ma patrie. Comme moi, il faut ouoir errt
jusqu'aur extr6mites du monde, il faut auoir affrontd les
dangers d'un 0c6an $flns bornes et souuent furieur, il faut auoir
uEcu chez des peuples Etrangers dont j'ignorais le langage, dont
je mdprisais les moeurs et dont je redoutais les intentionc, il
faut enfin s'Etre priu6 de toutes les douceurs, de toutes les
jnuissance*, de tous les honneurs de lo uie pour imaginer
I'impression dElicieuce que j'Eprouuai i la u0e des c6teau* oli
j'6tais n6.{47} l'acceuil que je regu$ de me$ concgtogens,
l'fnthousinsme qu'eHcita mon retour et les felicitations de mes
guerrierr ajoutirent i mon bonheur, en me prouuont que le nom
de Chongui 6tait rest6 cher et respecti dans $a Tribu.".

"MEis ces premiers transports de joge ne torddrent pas d
faire place auH sentimens de la douleur et de la rage, dis que
j'eus connu ce qui s'6tait pass6 durant mon absence. Profitant
de cette circonstonre, et abusnnt de lo cr6rlulit6 de ffeua
dont-ils auaient su gsgner la confiance, ces Missionnaires qui
m'auaient toujours refusi des armes, dont les intrigues auaient
souuent entrauE me$ march6r, dont enfin je uenais de
reconnailre toute la perfidie; ce$ ambitieur auenturiers, malgr€
me$ prdcautions; malgrG let ordrer que j'auais laiss6 i mon
coutin, auaient fait d'dtrCInges progrde, et $e flattaient dejA
dans leur orgeuil, de paruenir au terme de leurs desseins. ll$
ouaient r6ussi i faire d6fricher cinq fois plus de terrain que leur
nourriture n'en euigeait, s6duits por leurs paroles et leurs
car0seee, mes lfiches compatriotes auaient laissd les nohles
instrumens de la guerre, pour manier honteueement $ous leurs
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ordre$ et la piorhe et la b6che. Plus mGprisobles encore,
quelquer-uns trahissant les Dieur de leur Patrie, assistaient i
leurs c6remonies effeminees et pnroissoient disposis d ndorer
leur impuissant fltoua, Enfin, et j'en fremis encore, il 6tait
guestion de lui dleuer un temple ori les peuples de Kidi-Kidi
deuoient lui rendre leurc hommoges, et par cel acte impie
I'autorit6 de ces funestes ffrikir se trouuait 6toblie son$ retour
et d'une maniere authentique.".

"fl res tristes nouuelle*, fllo fureur fut port6e ou comble et
dans mon indignation "Quoi m'ecriai-jen j'aurai brau6 tous les
"dangers qui peuuent nssaillir un guerrier j'aurai trouersd le
"mers, j'aurai hozardi mes jours chez un peuple barbnre et sans
"re$pect pour les lUaidouas les plus socrds; et le seul fruit gue
"j'auroi retirf de mes fatigues et de ces priuations, sero de uoir
"d'indignes ffrilris triompher $ous me$ propres Ueufi; je uerrai
"me$ droits mfconnus, les lUoidouas de mes ancEtree liurds au
"mepris et mes sujets 6gar6* suiure oueuglement leurs uolontds
"et leur$ caprices. Puissent cet funestes flnglais, puissent lee
"habitans de Kidi-Kidi, puisse [hongui lui mBme F6rir mille fois;
"aunnt gu'une pareille infamie ait souilli l'6clat de son nom"... Et
je roulai d'abord dans mon esprit les plus funestes desseins
contre ces audacieun €trangers; un moment je fus sur le point
de les d6truire tous auec leur race abominable, et dans un seul
et mEme repos deuenu la pfiture de mon peuple, leur cort eut i
jnmais 6pouuant6 ceux de leurs compatriotes qui eument 6t6
tent6s de suiure leur t6mdraire eremple. Mais la reflenion
m'ouurant les geur rur les *uites d'une poreille actionl je sentis
qu'il serait imprudent de s'erposer au ressentiment de leurs
concgtogens.

"0uelques uil* que soient ces e*clarues iluil geuil de leur grand
Bangatira, mon audace e0t pu l'offenser; un seul de ses
nombreur uaisseaux erp€die sous ler murr de mon Pd eut suffi
pour reduire en cendres toutes ses demeures et mon peuple
effragi n'eut eu d'autres re$$ourcs$ que de s'enfuir dans les
forEts de ses montognes, en abandonnant ses rhamps au pouuoir
du uainqueur. Pour la premidre fois, la crainte eut quelque acc&s
dans le coeur de Chongui et je crus qu'il fallait se contenter
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d'intimider les sujets de Eeorges, et non pos prouoquer la fureur
de leur maitre. J'assemblni mes guerriers, je leur representai
I'inffimie de leur conduite et leur dEfendis dErormais de
trauailler pour les l*lissionnoires, i moins qu'ils ne regu$$ent un
salaire en argent prnportinnnd i leurs seruices. Mes
enpressions a I'egard dec flrikis flnglnis furent m6me si pleiner
de d6dain et de m€pris que uou$ uour cr0tes tout permis et
quelguee uiolences furent enercdes enuer$ leurs personnes et
leurs propri6t6s: toi m6me. Hihi, suiuant l'impulsion de ton coeur
et la fougue de ta jeunesse, tu te mis i la t0te des plus
audacieur et ces Etrnngers tremblan$ se crurent un moment au
terme de leur coupable eristance, Mais ffeua auait regu de ma
part des instructions secrdtes, il orrOta le d6sordre et lo uie des
Missionnoires fut respectde.t48) Oepuis cette 6poque, plus
soumis, plus humbles, plus respectueur i mon 6gard; ils ont
repris le ton et l'attitude qu'ils n'eustent jamois du guitter, lls
ont renoncd a $'oppo$er i mes intentions, d faire ichouer mee
projets, et rang€s r6ellement ou nombre de mes sujets, leure
maisons, leurr inetrumens et jusqu'i leur eilcellente cuisine sont
aujourd'hui d ma disposition.{49} $i j'eusse 6cout6 le sentiment
d'une uengeance aueugle, leur perte eut pu cau$er la ruine de
Kidi-Kidi et me liurer $fns ddfense ou re$$entiment de mes
ennemis; ou contraire, unE politique odroite et rafin6e m'i
d6cid6 i ipargner leurs uies et ils sont deuenus pour moi des
otages prEcieur, une gorantie utile danc le cas ou Eeorges lui
mEme, ou bien quelqu'un de se$ Fangotira* chercheroit s
troubler la pni* qu'il m'i promise. Maintenant, Hihi, que tu
connais les motifs qui ont influencf ma conduite, reflechis et
juge toi-mEme si le parti que j'ai pris n'€tait pas le meilleur.".

"Le guerrier pFn€tr6 d'admiration lui r6pond. "0h le plus grand, le
plur redoutnble des $ouuerains de lo Z6lande; mon esprit
confondu e*t oblig6 de s'humitier deuont ta sagesse profonde; je
lui rends hommage et je reconnois la ruperioritf de tes tolens et
lo hauteur de tes conceptions, Pour r6gner, pour commander
oun hommes, jamais je n'eusse imogin6 qu'il follut tant de eoins,
de precautions et de difficultes. Eclaird par tes lumidres, je
reconnais mon erreur et je uois en toi le plus $age des
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Bangatiras, f,omms j'g reconnus toujours le ptus intrdpide des
6uerriers. "

Cnntent de l'hommage que uient de recevoir son g6nie et s6
bravoure, 1e puissont chongui se receuille quelques momens en rui
mBme et poursuit en ces termes;

"fB nB fut ps$ lfr le seuf chagrin que j'eus A d6uorer en
rentrnnt ou sein de ma patrie; les renseignemens gue je
receuillis sur le sort de mon malheureux fih deuinrent de ptus en
plus inquiEtans et enfin des esclaues que je romenai du combat
que j'auais liur€ aur tribus uoisines du Cap:Nof!, m'apprirent
qu'on auait trouud pres des rochers de Manoulu-Taui les dEbris
d'un nauire ffnglais. fllors il ne me fut plus permis de douter de
la mort de I'infortuni Taniua; outre la douleur ei naturelle i un
pdre en pareille occasion,(s0} cette perte 6tait irrEparable pour
mes projetc. ce fatal Euenement me rauirsait i la fois les
flrmes qu'il rapportait auer luio le pfus braue des guerriers de la
Zilande et ces tolens admirables sur tesquels j'auais fond6 tout
mon espoir. Ma haine contre lee Missionnaires s'en eccrut
enf,ore et molgre moi je leur imputais te funeste naufroge qui
uenait d'engloutir I'unique et glorieuu rejetton de ma triste
fomille. En uain mon petit neueu le jeune flifangs sollicita et
obtint mon agrdment pour remplacer son cousin d port-Jockson.
{51) Trop l6ger, trop Etourdi pour remplir dignement cette
mission, son zile et son deuouement pour mes inter0ts peuuent
seuls lui mdriter mon estime; mais jamais il ne marchera sur les
traces de faniua, Il'ailleurs Taniua n'eut jamais d'6gal dans le
monde et son imffge restera d jamaic grouie dans mon fime
flEtrie par In douleur. ['6tait dnns les combats seulement que je
pouuais e$perer de trouuer une distraction suffisante 6 tant de
reuers; je uous g conduisis et uou$ sousz que je uou$ donnai i
peine le tems de respirer; mais si uous e0tes d surmonter des
fatigues, des dangers inouis; uuu$ souez oussi que uos triomphes
et uos succds uour ont couuert d'une gloire immortelle aun geult
de lo Z6lande.(52f

"Tout cela n'drtait encore que le pr&lude du grand coup que je
uoulai* frapper et c'6tait contre Moudi que me$ id6es de
uengeonce Etaient sfrn$-ce$se dirigEes, D'6tait lui qui auait 6td
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lo ufritoble cause de mon uogage en flngleterre, c'6tnit lui que je
me proposais d'abattre et dans la Z6lande c'6tait le seuf ennemi
digne de mon attention et de mn uoleur. [e succis qu'il ouait
jadis remport6 sur moi ne pouuait s'effacer de ma m6moire et
j'auais jur6 de rfiUer de lr liste des uiuans tous les habitans de
fiami en 6Se d'en perp&tuer le souuenir. Toutefois auant
d'attoquer un aussi puissant aduersaire, je ne me suis point
contentE de I'immen$e appareil de mes forces, du secours de
mes uoisinr rdunis et de I'ardeur indomptoble de me$ guerriers,
L'influence de Moudi $ur la cdte occidentale est deuenue
ertraordinaire et I'exp6rience ne m'i que trop appris i ne pas
compter erclusiuement sur I'emploi de me$ nouuelles ilrme$.
6uid6 por ce$ grandes consid6ratinns, j'ai pensd que pour seruir
mes decseins et assurer mo uengeonce, toute espdce de mogens
deuenait ldgitime. ffu sein m6me de la tribu de Tiomi,
j'entretiens depuis long-tems des espions et j'ai fait une
importante d6couuerte. Deur des principaur Bangatiros de
Moudi, le fier Karatdtd et le uieur Eteka, jaloun de son autorit6n
furieur de ses innouations et brtlant des m6mes feur pour la
jeune Marama, ont jur6 la ruine de son pire et le premier m'i
fait mf;me proposer de me liurer au milieu du combat, pourufi
que je lui accordfrsse le pouuoir suprEme i Tiomi et la main de
$on amnnte. En outre il s'est engagi i ddterminer L'flriki i
deuenir son complice. Je lui ai tout promis, mais son crime Eura
la recompense qu'il m6rite. Les traitres sont trop odieur et trop
d craindre pour les f,onquemns, pour gu'ils obtiennent jamais de
moi oucune espice de ldlenrouragement, et le tupplice affreur
que je reserue d cer deuu infdme* Epouuantera Eeu$ gui
uoudraient les imiter", Puis il ajouta aprds un mornent de reflbxion
"Pui$que le hazard m'i amend i prononcer le nom de Marams, je
me souuiens que tu t'es oussi rang6 ou nombre des adorateurs
de cette beauti cildbre et tu m'auais demandd la permission de
I'enleuer au milieu m0me de Tiami. afin de la forcer i cdder d tes
desirs. Hdsolu dis lors 6 declarer la guerre a Moudi, je consentis
san$ peine i ta proposition, content de forcer par li mon ennemi
a prendre I'initiatiue. Plusieurs jours se sont 6coul6c depuis
cette €poque et j'ignore encore qu'elle a rit6 le succis de ton
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entreprise; si j'en juge por I'apo*trophe que uient de t'adresser
Eeua, elle n'i po$ r6ussi au 916 de les desirs. R ton tour
{ruure-moi ton coeur et surtout sois sincire en tes parole$. "

Le Rangatira jusqu'alors rogonnant de joge et d'espErances, chonge
peu-d-peu de csntensnce; ses troits se decomposent, la honte tient
ses geux baiss6s vers la terre et so langue embarrass6e se refuse
long-tems au dEsir du Tohungg. Enfin, press6 par ses instsnces, il
rompt le silence et lui fait le ricit suivsnt:

"Oui puiesant fhongui, j'auoue que je br0le pour lec charmes
de Marama; je n'ai uu qu'une seule fois cette fille incomparable
et depuis ce moment son imoge grau6e en traits de feu au fond
de mon c.'eur me poursuit et m'agite $fln$ relffche. $a
possession seule peut appaiser mes tourmens et la permission
que je regus de uous, comble mes uoeuil, persuad6 comme je
l'€tais, que rien ne me serait plus focile que de I'enleuer, tn
effet j'auais pris toute$ mef, me$ure$; uingt-escloues robustes
auaient €te pnr mes ordres distribuds sur les diff6ranr points de
la route qui sipare Tiami de llfai-mata, et moi m6me accompagn6
de qualre guerriers qui m'Etaient d6uou6s, je m'6tuir auancE
sans €tre ufi jusqu'auprds des murs de Tiami. [n beautd qui
m'ottirait 6tait descendue Euec une reule de ses femmes pour
respirer le frais le long du fleurre, $ou$ ses bosquets agr6obles
pfantds par les ordres de Moudi. M'dloncer sur elle, I'enleuer
dans mes bras et prendre un rapide essor uers la frontiire
furent l'affaire d'un instant et prot6g6 par mes compagnons,
j'eusse certainement rdussi sans un guerrier fatal, qui our cris
de Marnmo uint fondre sur nou$ ouec une temeritG $onf,
eremple. Je continuai pourtant de m'enfuir, certain qu'il allait
succomber sou$ le nombre, lrlon esprit fut trahi, deux tombirent
$ous ses coups, les deux autres prirent la fuite et bientdt il
m'e&t atteint. Frdmistant de r6ge et de desespoir je fus obliger
de lfcher ms proue, mois je jurai la perte de I'insolent qui m'en
imposait la n6c6ssit6. f,e fut nlors qu'un cri sorti de la bouche de
Marama m'opprit que j'auois affaire A Korok6. En uain je
rassemblai mes forces en uain j'eus re[ours o cette uigueur, i
cette agilit€ qui m'ont rendu uainqueur dans tous les combats;
jamais guerrier ne m'auait oppos6 une semblable resistance, ses



r86

rouF$ Etaient terribles, ce n'6toit point un mortel, c'6toit un
fltoua qui maniait $a mas$ue; que uou$ dirai-je, 6tonn6,
confondu, je crus uoir la mort elle m0me lui pr0tant ses traits
ineuitoble$, mon imaginntion r'6gara et frappd d'une blessure
cruelle, la fuite seule put me soustraire i ce danger, le plus
grand que j'ai couru de mes jour$, "

En vEritE reprit le Prince en souriant, les remports de Tiami ont
toujours 6tA funestes d ton courage et d ta place, je redouterais
encc're leur seul aspect. Piqu6 de cette raillerie, le guerrier jure de

r6parer sa honte ou premier cornbat et demonde de nouueau la
possession de Morama, s'il peut r6ussir d I'enleuer. Elle est i toi,
reprend tranquillement f,hongql, si tu peuil t'en rendre maitre: je
n'ai aucune espice de pretention sur cette fille et je ne seroi pos

ffichi de la uoir rdduite A la honte de deuenir ton esclaue.
Pourtant si moir file Taniula uiuait encore, par 6gard pour lui, je
n'aurai pas autant de complaisance pour tes d6sirs. Ilans tous
les cas, garde-toi de trop icouter une pas$ion insens6e et que

les suites de mon fol amour pour Kidima te seruent de leqon..,
A peine d-t-il fini ces mots, que Rewo vient l'avertir que tout est

pr6t pour le depart. Les trois Rangotiras se rendent ensemble au

rnilieu des l€gions en armes, et leg guerriers qui les composent,
semblables $ r1es vautours rffamEr pr0ts d d6chirer une brebis
innocente, pcussent s la vile de f,hgngui des cris et des hurlemens qui

snnorrcent leurs firoces intentions et leurs desseins songuinaires.
Leurs colonnes s'Ehrenlerrt et d'un pns rapide elles se dirigent vers
les campagnes heureuses de Tiami.
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[hont 4Bme

fldieuse Et meFrrisablE faussetE, vnile imposteur, mflsque hsnteux,
50us lequel le mEchsnt cherrhe toujours d cruvrir ses discours et
ses sctions; fuis loin de nous et vss distiller uilleurs les venins de

ta bsuche empoisonnEe. De concert avec ta digne-soeur, llEnvie au

teint livirJe, d I'neil louche, au regard Equivoque, tu hals la prEsence

du juste, tu t'acharnes a sf, Foursuite, tu le d&chires et tu ne go0tes
tes affreuses jouissances qu'Bn Ie vogant succomher sous l.es traits.
flais ton rEgne rre peut 0tre dursble, t0t ou tard Ia viriti triomphe et
la vertu reprend son empire. Des sots unt seuls repBtE quelquefois
que tu 0tsis n€cEssaire et que tu devenais une qualitE dans ceux qui

sont appellEs d gouverner les 6tats. Erreur funeste, pr€jugO bizfrrre!
Le$ Fols0n5 devlendront I'allment 0e I'h0mme et la brute ssns rslson
lui rlictera des l0ix, avant que le sage reconnaisse un sophisme aussi
Ehsurde. lmportiale en ses jugemens, la FosteritE lo plus reculOe
berrira la m6moire de llarc-AurBle et de Trajsn, tandis que les noms
rje TibBre et de Niron resterorrt sErr$-cESSe vouEs d f inf&mie et a

l'execratiun.
Abfrndgnnfint et la ville et les chgmps, Ies habitans de Tl6mi se

sont ErfirtEs en frule vers les lieux Eil il se prornettent d la fois de
gnfiter les plaisirs qu'ils sttendent de la sage munificence de leur
souverain et jnuir de ls sstisfsctinn de contempler d leur aise ses
traits augustes et ceux de sa charmante fille. En raison des rapides
accrrlissenrens de la Tribu, ls place publique Ftolt devenue trop
petite pour contenir toute sa FoFulatlon; un n0uue6u local auait Et6

assignfr d cette destinatiun et le chsix 6tait tnrnb6 sur cette vaste

Flaine qui leur rappellait tsnt de glorieux suuvenlrs. Par les solns
rle l"1ourji, elle ovait CtC entourBe d'un triFle rideau d'arbres
majestueul:, d'un canal profund destin6 d en assFcher le terrain et
rl'une etrsisse rloture de Korsdis verrJngans. t'&r.ait ld que lloudi
devait Fasser ln revrie des guerriers, c'Otoit ld que les Frix devaient
se distribuer et c'Etait ls qu'CItaient dressEs les bsnquets somptueux
oil le treuFle entier &tai?. npFellE i prendre plEce.

Le bcrn Hsudi a demandE a sa fille, quel a 0tA te resultat de son
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entretien avec Korok6 et s'il Freut flnnnncer ou peuple assemhlE leur
union prochaine. Triste elle a repondu que le h6ros ovait encore
reclam6 quelques jours et le tendre pBre qui ne peut soupgonner les
raisnns de Korokb, soupire d'un retsrd qu'il n'a pas pr6vu; et dans le
jour fnrtunE qui lui rappelle lo naisnance de ss fille, gEmit de ne

pouvnir, ccmma il I'esF6rait, proclamer le nom du mortel destin6 a

devenir son 6poux. Snn regret nugmente d la v0e du guerrier qui

s'6vonce pour les Ecc0mFagner d I'assembl6e, mois la sombre
tristesse qui parait le d6vorer ne lui permet pas de I'occuser et il ne

dsute pas que des raisons puissnntes ne le condamnent s ce cruel
ri I ence.

Tous les trois s'avflncent vers la ploine oir ls f6te doit 6tre
c6l6br0e; l''loudi donne la nroin d sa fille et Korok6 les suit d une

faible distance. ll se rapFelle alnrs le jour oil il vit flarama pour la

Fremiire fois et les tourmens nffreux que lui prEpara cette funeste
jouissance. Aujourd'hui du moins il possEde le coeur de son omante,
I'sffection de floudi et I'estime de so nstion, douces consolations

Four son 6me et puissons motifs d'esp6ronces. N6onmoins il est
encore loirr d'Etre tranquille, le fotol secret de sa naissance et
surtout les d6solantes nuuvelles des projets de [hongui laissent son
6rne en proge oux plus vives inqu'i6tudes. Plus que jrmais, fleroma
Iui est devenu chere et il ne peut d6sormais exister un instant loin
d'elle; et su moment de Ia possEider, un invincible obstacle peut

encore la lui rortir.
A la rr0e de ces trois etres Egalement ch6ris, 6galement v6n€r6s,

les habitans de Tiami se livrent oux tronsports de lo joge la plus

sincEre et lo plus vive. Leurs apploudissemene. leurs ncclamations,
remplissent les oirs et 'ils ne peuvent Be rassosier de contempler les
genies tut0loire.:, les vraiee images de la Divinit6, ausqu'elles ils
doivent et leur repo$ et leur bonheur. Un triple thr0ne o 6t6 pr6par6
pour les receuoir; le Frince et sa fille ont pris leurs ploces, mais
Horokd se refure aux instances des Rnngatiras et se tient debofit
EVec eux. Cette modestie achBr,'e de lui gflgner les coeurs que ss
bravoure o conquis. DBs que le silence cornmence a s'6tablir, f{oudi
se lEve et d'un ton imposant et affectueux, adresse ainsi la parole d

ses concUtogens:
"habitans de Tiami, brarre$ Compatrioter, uous sf,Dez que
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uotre bonheur et uotre qloire ont toujours 6tE le premier but de
mes ddsirs, et de mes actions. J'ai receuilli le fruit de mes longs
efforts. Tranquille, estim6e. rherie de ses uoisins, la aujourd'hui
uotre tribu peut compter $ur une paix solide et durable; des
mdchans seuls pourraieni lo troubler et dans ce cfls uou$ rauriez
encore montrer rette noble nrdeur qui tant de fois E deja
confnndu leur audace. Le bandeau funeste que uous auaient
impose I'ignorance et In superstition a 6td souleu6; simple et
belle comme la lumiere du jour, la uEriti s'eft montr€e a uos
regards; et disormais les peuples les plus ciuilisds, ces
Etranger$ uenus des bornes du monde, si fiers de leurs
connoissanf,Es, n'auraient plus rien d uou$ reprorher sous les
rapports de In moddration et de l'humanit6. flpres ouoir gdmi ti
long-tem$ sur uos erreurs, enfin je puis sans rougir me trouuer
$En$-ces$e au milieu de uous et je m'honore d'Etre n& dans les
murs de Tiomi. Mes amisn persi*tez dans ses soge$ dispositions,
dans ces uertueuil sentimens et le bonheur que uou$ go0tez,
rontinuera d'en 6tre lo douce ref,ompen$e. f,rogez-en lo parole
d'un chef qui uou$ adore et qui compte de longues ann6es
d'erp6rience. fluant de terminer mo carriere, il ne me reste plus
qu'un seul d6sir a rempliro c'ert de uous d6rigner le guerrier
digne de deuenir l'ipouH de F{arama et de prendre ma place a
uotre t6te. aulr con$eils comme i la guerre. Je sais qu'6 cet
egard uo$ uoeux sont parfaitement ccnforme$ tun miens et dans
uos Ueulr, i touso je li* igalement le nom du seul Guerrier qui
puisse aspirer a cette double farreur. Je me felicitais aujourd'hui
de In douce E$perance de proclamer deuant uous ce nom cher et
glorieuH; un nbstacle secret m'i raui cette satisfaction; mais
pour Etre diffir6 de quelquer jours, j'aime i croire que pour celn
ustre bonheur el le mien n'En *eront pas moins [ertoins."

Dans eon imotion, le bon Prince s'est orr0t0; et les deux 6rn6ne E

la fois ont iaiss6 couler der larmes de tendresse et de

reconnniBsonce. Tour les hrbitans rje Tinnri ont portagb leur
nttendrissement et dsns leurs acclnmations, le nom de KorokE se

trouve constamment uni o ceur de tloudi et de l{ararna.
Tous les guerriers ont d'un f,Emmun accord rJemand6 6 0tre

conduitr par l-inroki et malgre snn dipit. l'nrgeuilleux KaretEtE a 6t6
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contrfrint de se contenter du second rnng. Sons le perfide espoir gui
le scrutient et qui le porte o dissimuier ses pens6es et a dEguiser ses
octions, il n'erit point ossist6 r ln fOte. Pour lui, le triumphe de son
rivol est le supplice de Pronr6th6e. DirigEs por le jeune h6ros, les
pholanges defilent successivement devant le Frince; leurs nattes,
leurs lances et leurs massues por leur 6clot, por leur belle tenue
annoncent une excellente discipline. Les troupes ex6cutent ensuite
diverses mflnoeuvres guerrilres, et lo souplesse, I'ordre et
l'ensemble qui pr6side d tous leurs mouvemens, prouvent au peuple
qu'il peut compter sur 1'appui de ses d6fenseurs.

0n procide d la distribution des prix. lls se divisent en trois
classes; les six premiers oFpartiennent oux enfons 6g6s de moins de
douze-ans qui se sont le plus distingu6s FEr leur douceur, leur
amabilit€ et leur ob6i$sflnce d leurs Farens. Les six autres sont pour
les jeunes-gens qui compris entre leur douziEme et leur vingti&me
annbe ont develrppE le plus de talens, d'aptitude et d'aFplication aux
orts utiles,6ux exercices militaires et surtout oux travaux de
l'agriculture. Enfin les six gronds prix sont d6cern6s aux guerriers
qui dans le courant de I'ann6e, ont ou jugement des anciens, commis
la plus belle action ou bien rendules plus importans services ri

l'6tot. Independomment de ces recomFenses dont le nombre est
limite, toute personne qui a sauvE in vie d un outre de quelque rang,
de quel age et de quelque sexe qu'elle soit, a droit d un des gronds
prix et en outre d une couronne de RoT. 5i c'est un esclove, d ce jour
auguste il regoit sa libert6 et i le choix de devenircgtogen deTiami,
0u bien de retourner dans sa Patrie. f,'est le sage et lib6ral lloudi
qui a ses Fropre$ lrais a fondB ces utiles recompen$€s; elles se
comFosent de Pnunsmcrus brillsns, de dents pr6cieuses et de hiches
ou des coffres artistement trnuaillEs par des esclaves assign6s a

cet emploi. f,'est lo charmante llorama qui de ea belle-main
distribue ces glorieuses distinctions; lo grffce infinie qu'elle g met
njoute encore au bonheur de ceux dont les noms ont 6tE proclam6s et
c'est l'unique laveur que Koroki les geux fix6s sur ses charmes
envie aux heureux mortels qui scrnt appell6s d paraitre devant-elle.

Dons l'intervalle de choque distribution; les oreilles et les geux
des spectateurs sant ngr6ablement distraits par des chants dsnt le

=ujet interresse 1a nation et p6r des danses ingenieuses et
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innocentes ou tloudi et sa fille daignent quelquefois figurer, Tels
Eu)4 vallEes dElicieuses de la Th6ssalie et de l'rttrcadie, les plus

illustres h6ros de la Grece, les fils des Dieux ne rougissaient pas de

prendre part oux smusemens de leurs sujets, frux humbles f0tes des

sirnpies hergers. Tel encore, g'il 0n en croit l'histoire, le bon roi
REnE sB trloi'ioit lui-rnBme a conduire les chcreurs des jogeux

Prouencoux,
Les noms de tsut Eeux qui ont remportA les Friu ont 6te

tour-d-tour appellEs, tous ont regu de la chaste l"larnma les gages
prBcieux qui dnivent leur rappeller que la l,'lation o nppreci6 leurs
efforts et les engfrger d redcruh'ler de z0le par la sujte. Dans leur
joue, ils sont ollEs les montrer CI lBurs porens, d leurs amis et les
complintens qu'ils en regoivent renouvellent lo satisfaction qu'ils
viennent dejd d'6prourrer.

[ependrnt le grand floudi s'est levi et d'un signe o temoign6 qu'il
desirojt encore porler au peuple. A l'instunt un profond silence rdgne

drns I'assemblEe et ces poroles sortent de ss bouche vAn6rable;
"Enfans de Tiomin rien n'6gale la douce satisfaction que je

uiens d'eprouuer en Eppellant les nomr de ceu* que le conseil n
jug6s dignes des recompense$ du jour et mon coeur a partog6
les sentimen* de la joge que uous uenez de laisser 6clater. Je
uou$ recommande cette utile institution, continuez de lo
cdlEbrer iluec la mEme solemnitd. et si ma uolont6 ne trsuue
point d'opporition parmi-uous, je dEsire qu'aprds mo mort, mes
cendres refroidies soient reposdes dans cette mOme plaine sous
un monument simple et sans pretention, flinsi, mEme lorsque
j'aurai cess6 de uirrre, mon ombre satisfaite continuera d'errer
ou milieu de uous, de prendre part i u0$ fEtes et A uo$
diuertisremens, et a la uiie des rouronne$ que receuront uos
enfans elle continuera d'unir ces sentimen$ d ceuu de la Nttion.
0ix-huit noms seulement ont 6td proclfrme$; mais je me plais i
uous tnnonfier qu'il o fallu faire un thoix et qu'un plus grand
nombre auoit des droit$ pre$qu'iigaun i uotre estime. flinsi dis
I'nurore de uotre regeneration. uos uertus et uos belles actions
sont deuenue$ l'objet de l'admiration publique, Toutefois et j'ai
saisi comme j'nuair prirru uotre dtonnement i cet 6gard, un nom
ch6ri, udneri de la nntion toute entidre est rest6 dons l'oubli. ff
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lui seul, il auait rduni tous les titres eHigds par lo loi; il n'est pas

un d'entre uou$ qui ne lui dsiue son ralut et sans ce mortel
g6n6reur, ni Marama, ni moi-m6me n'aurions aujourd'hui le
plaisir de nous retrouuer pormi-uous. Equitable en ce$ decisions,
le ronseil l'auait designe le premier; mais son extrime modestie
l'i emp0rhi de se mettre $ur les rangr; et comme dtranger, il a
obserui qu'il ne pouuoit Etre admis aur m0mes distinction$ que
ler cgtogens de la Tribu. flujourd'hui ce pretexte ne peut plus

auoir de poids i nos geuil et le ciel lui mEme a deuoil0 Je$

intentions sur Korok*. flinsi, jeune h6ros, lih6rateur de Tiami,
souueur de Moudi et de Morama approchez et uenez receuoir de
In moin de mo fille la juste recompen$e de uo$ glorieuces
actions; et uou$ Zdlandois qu'il o sauudrs de la mort et de
I'esrlarras€, que uo$ suffrrges lui tf moignent uotre
reronnais$f,nce et mElez uos applaudissemen$ aun miens."

Alors le soge souverain retira urre natte d'une hlancheur €clatante
qui cachoit une cnurnnne rjiipns6e d se* pieds. f,'est llaramt qui de

'iec trropres rnains en a tressE les ilegans ccrntours en tiges flexibles
de vertes fougeres. Elle l'a enrichie d'une double bordure, l'une de

h/angoraas du choix le plus dblicat et I'autre de dents fines et
pr6cieuses ortistement fir6es sur le tissu de lr couronne. floudi la
soulive et 1o remet entre les moins de Ia jeune viBrgg dont le coeur
en ce monrent enlemnel brt avec une force surnaturelle. L'agitation,
Ia rurprise el- l'attendrissernent de KorokE ne sont pos maindres;
immobile a sa ploce, le ravissernent et lo jr:ge lui Otent les forces
neL:essEires prrur se rendre jusqu'o lo Princesse: cependant aux cris
du peuple, d lr voi:r du hc'n Rni, ei. eurtout sux tendres regards de son

amante,'il fajt un efforl- sur lui-mdme, et tfrche de roppeller ses

rens 6gar6s et vn tomber rux pieds de l-loremo.
Celle-ci d6puse la cournnne sur le front auguste du jeune Etronger

et d'une voix mal-ossurEe lui adrflsse ces paroles "Noble guerrier,
cette couronne que j'ai pris plaisir d former entidrement de mes
propre$ mains est destinee 6 perp6tuer le souuenir des actions
genereuser que uotre Modestie pourrait hient6t uous faire
oublier; le ffoi modeste qui In compo$e uou$ retracera cette
journ6e mfmoroble of $ons uotre couroge lo malheureu$e tribu
de Tirmi deuenait la proue du farotche Pomar6e; les dents
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pr6cieusps sont f'emblBme de cette uie si pr6cieuse que uotre
d6uouement sauua du monstre des mer$, enfin ces fragiles
lUangaroos uou$ rappelleront celle qui deuH fois uouc a du le
salut de tet jour$. "

Le herss veut en vain r6pondre d son amante, son 6motion est trop
forte et lee paroles expirent sur ses l&vres. Tout ce qu'il peut faire
est de mouiller de ses lErmEE, la main de la jeune Princesse et de

son v6nirable nire; et ses regords expressifs leur peignent d la fois
rt l'excbs de sa reconnaissorrce et l'Etendue de ssn bonheur. P6n6trb
de joue, le peuple par ses acclamations portage ses nobles
sentimens, et chacun des guerriers tuur-d-tour exprime d Korok6 le
plaisir que leur d caus6 Ia surprise d6licieuse mEnag€e par les soins
de llnudi et de son adorable fille.

A cette ravissante extase, succident de nouueou les chants, les
jeux et les danses qui se pralongent jusqu'd la fin du jour. Alors
chncun s'assied sur des lits de fnug&re et prend part au banquet
gEn6ral que le bon Prince a fait pr6parer. La goiet6 la plus franche g
prEside. d'agrbahles soillies et de jogeux entretiens en font
l'assaisonnement; et les FEres se plaisent d raconter d leurs enfans
Etonnbs les obstacles et les difficult6s que le grand tloudi eut d

uaincre pour les smener d gafiter de poreilles jouissances et un

bonheur aussi pur.

Dej6 une partie de la nuit s'dtait 6coul0e dans ces innocens
festins, dans ces douces occupatir'n$; lorsqu'un Otranger qu'on ovoit
distingub, qu'on avait acceuil'li depuis long-tems, mais auquel 0n

avait fait peu d'attention, dernanda d parler d llnudi ptrur une affaire
importonte. Aussit0t il est conduit devnnt lui et le bon Prince
vogont qu'il h6sitait, lui dit ovec bonte qu'il pouuoit parler devont le
peuple ossembl6, a j outont qu'il n'avai t j amai s eu pour ses

concgtogens flucune espBce de secret.
L'Otranger s'explique en ces termes; "Noble et cage Bangatira,

j'ai 6t6 deput6 par le puissant Chongui pour uous flnnoncer gue
ses guerriers marchent sur le peuple de Tiomi; j'ignore les motifs
qui l'animent et je suis oblige de reruir les inter6ts de ma Tribu,
mais ce que je uiens de uoir me fait uiuement regretter d'0tre
uotre ennemi. flrriud ou moment oir les prin se distribuaient, la
simple curiosit6 m'i d'ahord engagd a diffirer mon me$$age;
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en$uite I'intrrEt inuolontoireo I'attendrissement et un chorme
indefinissable dont je n'oi pu mB ddfendre, m'ont port€ a re
pCIint troubler psr une nnurrelle funeste le bonheur que gottnient
uos paisibles sujets. 0bligd enfin de remplir ma triste mission;
j'ai du parler, grand Moudi, et j'nttends uotre reponse. "

"Mes amis, reprit nussitdt le Prince en s'odr6ssant d la Notion,
uou$ uenez de I'entendre; sans tgards pour notre mod*ration, le
perfide [hongui ueut renouueller les fureurs et les rounges de la
guerre. $on flambeau destructeur un de nouueou se rollumer et
le sang des homme$ ufl hient0t cofiler, J'en atteste les Cieur,
t'e$t contre mon grE que mon bras ua rassaisir la massue des
combats. Mais ri j'en crnis le pressentiment gui m'inspire, rette
fois ce cruel ffongotiro sentira tout le poids de notre uengeonce
et jnmois on ne reuerra ses lEgions marcher contre no$
heureuses csmpsgnes, seconde par l'inuincible Koroke et forts
de l'union, de lo ronfiance qui regne entre-nous, il n'est po$
d'ennemis au monde que nous ne puissions d6fier, Pour le
moment, il est tems de cesser uos jeur, uos fEtes innocentes, et
la noture reclame le reste de la nuit pour le repos. Demoin dds
I'aurore que le* guerriers *oient tous en arme$ sur la place
publique et les ffangatiras au grond conseil. Moudi et Korok6 s'g
trouueront arrec eun. Et toi jeune guerrier, dit-il d l'envog6,
rapporte a thongui, gue demnin auant le milieu du jour, mes
phalanges nttendront les siennes aur frontidres de la Tribu; je te
plains d'ob6ir i un pareil chef, ton 6me parraissait faite pour
apprdcier les joui*$ance$ des habitans de Tiami." Le messager
plein de respect pour le hbrns, s'incline et s'0loigne en soupirant, de

cet asgle des vertus et du bonheur
Tous les hsbitrns se retirent en paix dans I'enceinte du P& et

cette fois f,hnngll a cesse d'Etre pnur eu]( un nbjet de terreur et de

dEsespoir. Pleins rle confiance en leurs chefg, les guerriers
prepnrent jngeueement- leur:; drffrEs et se f ilicitent d'avoir bientdt
un nou?eau triomphe a njLruter s leurs victsirer pr6c6dentes.

tluudi o emmeni la belle flarama et cette fille sensible, d6sol6e
de la funeste nourlelle qu'elle vient d'entendre, soupire en songeant
aux tourmens qui vsnt dEchirer le Doeur de son amant.

En effei cet infartunE guerrier se trouve dsns la position la plus
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cruelle et l0 Frlus penible pour une frme comme lo sienne, gEnfrreuse

et dElicnte. D'un cfrt6, les devoirs de la reconnaisstnce, le solut de

son omante et son prnpre penchant le portent d embrasser la d6fense
d'un Prince magnfrnime qui l'a adopt6, comblE de nos bienfaits et
d'une notion juste et interrEssante qui l'a acceuilli et Iui a accord6
eon estime son affection. llois d'une autre port, le cri sacr6 de lo
consc'ience, la vsix imperieuse de la nature lui dEfendent de porter
les armes contre sa patrie, contre son plre, quelqu'inique que soit
leur couse, quelques injustes que soient leurs pretentions. Affreuse
perplexit6; trouble d6chirant! 1'6me du h6ros est tour-a-tour
entroin6e, repouss6e par ces deux sentimens 69olement puissons,

69olement invinlables, et l'idte qui achBve de l'accabler, est le
terrible reproche d'ingratitude qu'il lit d'avance sLrr les lEvres de son

bi enfri teur,
En voin, sur 5E notte baign6e pflr ses larmes omires, il a essagE de

chercher dans les bras du snmmeil quelques instans de trEve d ces

cruelles souffronces; ce Dieu corrscrlateur a fui ses sens agit6s et le
repos n'a f ait qu'Egrflver les maux qu'il endure. Incapable d'g resister
davantage, il se rellue. il fuit ss crtuche solitoire et se flatte de

trouver au moins dans le mouvement, dons le fruicheur de la nuit une

dirlersinn momentsnEe a ses cuisantes douleurs. Sans but, sans
projet,'il morche d l'aventure et le hazard ou Flutdt un g€nie propice
le conduit vers une cahone isolEe, oit il s'6tonne de voir un outre
individu diriger 6galement ses pas.

Ksrok6 penss d'sborrJ qu'il ne s'agit que d'une intrigue d'amour, et
que ce sont deux jeunes-gens qui trompent la surveillance de leurs

Farens, 0u une bpouse infidelle qui consomme la honte de sa famille.
(1) Pourtsnt i la veille d'un &venement aussi critique et dans une

circonstance si importonte il s'6tonne de voir des 6tres copobles de

braver tnnt de dongers Four se livrer d leurs passione aveugles et un

m0uvernelrt inuolrntaire le porte a d0couvrir leurs noms, sans

traubler Ieurs projets. ll s'appruche doucement de lo cobane, et de

I'intErieur une voix qu'il a de suite reconnue prononce EVec

pr6caution ces paroles. "E$t-ce uou$, rher Etekan que I'obscurit6
d6robe i me$ geufi et l'autre d sur le champ r6pondu par
l'affirmative. fe rendez-vous nccturne, ce ton mgstErieux de la part
de deux m6chans ne peut qu'allarmer Korsk0 et sur le champ son
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Baprit congoit sur leurs desseins les plus affreux sotlpgons.

Effectivement qu'CIn se figure ro surprise et son hnrreur en ecoutant
la cnnrrersotion qui s'Atablit entre-eux et dont il ne perd pos un mot.

t'est lirrat&tE qui commence:
"6raue ffriki Eu moment ou l'enuogd: de Kidi-Kidi a annonc6

I'objet de sa mission; des projets de la plus haute importonce
sont entr6s dans mon fime. f,omme tu as partag6 mes chagrinr,
j'ai pensi que tu pouuois aussi portager mes houtes espdronce$
et je t'ai dEsignd cet asgle solitaire afin de pourroir $ans crainte
et sans temoins en conf6rer efi$emble - Courageur ffangatiro'
l'unique dans Tiami digne de tes aueulr et fidel a leurs saintes
coutumes; plein de confiance en tes paroles je suis accouru et tu
me uois prEt a partager toutes ter entreprises - f,omme moi tu
as 6t6 t&moin de ce qui *'est passd aujourd'hui, comme moi tu ar
6tE contraint de contempler I'orgeuil de Moudi, le mipris $on$

r6serrre qu'il a temoign6 pour nou$, la coupable faiblelse de son

indigne fille enuer$ un Etranger sons nom, $fins patrie, et surtout
le triomphe de notre insolent Hiuol, mnis comme moi as-tu senti
dans ton 6me tout le besoin de la uengeance et let tourmens
affreux de la rage, du desespoir et de la honte. 0ue me
demandes-tu? cruel ftnngatira, Quels souuenirt prends-tu plaisir
a rappeller i mon coeur ulrerE? 5i je n'eusse 6cout6 que mfr

fureur arreugle; su$ Ueuil de la tribu rassemblde, un [poignardl
mEn 6 la mnin j'eiisre i la fois termini I'eristance odieuse et les
plaisirs des mortels obhorr6s qui ont consommf notre ruine et
notre humiliotion. - Bien que nnble et digne d'un grand coeur'
cette nction eut et6 celle d'un insenst et re porti nB peut
conuenir qu'i celui qui a perdu toute lueur d'esp6rance. - Ilue
ueur-tu? n'auons-nous pfls inutilement emplogd contre le
funeste etranger toutes les ressources de notre g6nie, les

circnnstance$ en flppnrence ler plus fouorables a nns uoeur, et
par un sort barbore n'auon$-nou$ pas uu no$ Ermes se tourner
contre-nnus, et nos effortr superflus nous couurir d'une honte
nouuelle. Protege sans-doute par quelque ftoua tout-puisront,
ce mnlheureufi inconnu morche cnuuert d'une egide impenetrable
et la fortune pris plaisir ri I'enuouer sur le* terres de Tiami, pour
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lnsser notre patience et nonfondre nos euploits complots*'r'.

0ans mn haine mortelle, donr mon desespoir, non content des
re$$ources de mon minirtire, j'ai consultf ces Tohungau cilibres
par leur science profonde; re$ flrikis uieillis dans l'exercice de

leur profession et qui se piquent des rapports les plus intimes
ouef, lo 0iuinit6; i genoult deuont eufit j'ai implord leur
proteclion et je let ai *upplies d'emploger toutes les ressources
de leur art, les charmes, les enchnntemene les plus infaillibles'
{21 ofin de cou*er la perte de Moudi et de son er6croble fauori.
les prieres, les carOsses, les menace$, les promFsses les plur
reduisantes, rien de ma port n'a 6t6 omis pour en obtenir cette
faueur.

H6lar! te l'nuouerai-je! soit impuissance, soit mauuaise
uolont6, lec unr me repoussaient dues indignntion et m6pris; les
autres opris d'inutiles tentatiues, finirsaient par confelser
qu'un chorme plus puissant entourait d6ja ces heureuH mortels
et arr6tait l'effet de leurs conjurations. {51

Maintennnt, noble Bongatira, uGritable $uccesseur du pieur
Kndou, qu'elle est la ressource que le tiel irritE laisse en notre
pouuoir; parle et sur le champ tu rrerras Eteka te pr6ter son bras
et son oppui. - [r6dule flriki, reprend ovec didnin le fier Knrat6t6,
de quoi te sert d'ouoir blanchi dans les trauour de ton ministdre,
d'auoir durant quornnte-ons inuoqu6 des 0ieur chimeriques et
dont ton esprit itait oblige de reconnoitre I'impuissance; cette
longue erpErience n'a pas encore suffi d tes sens obusfs et
r6duit ou dernier d6gre de In misire et de l'opprobre, c'est parmi
ce$ 6tres fantastiques que tu ufls chercher tes d6fenseurs.
$ans-doute la Religion, les coutumer et les c€r6monie*
instituees par nos anc€tre$ eurent un grand but d'utifit6; celui de

soumettre un peuple ignnrant et turbulent our ordres de ses

thefs dont les Dieur doiuent toujours partager les rrolontfs; et
sous ce rnpport tes fonctions sont r6elles et m€me respectables.
Mais lorsqu'il s'agit de recouurer des droits usurp6s, de terrosser
des riunur puissanr et de conqudrir le trhfine, pense-tu que ces

fltouas, enfans de nolre propre imogination et de notre seul
interf t puissent nou$ prOter un appui solide, un secours
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suffisant. D6sabuse-toi; dans ces circonttances critiques,
l'homme audncieun et entreprenant n'attend rien que de lui
mEme, et $on propre courage est le seul fiieu qu'il doiue
inuoquer. Sngons franct, sogon$ sincdres; j'aspire au thr0ne et
tu soupires apri* Marama, pour la possdder, pour me seconder,
te sens-tu capnble de tout oser? - Tu peux en croire ma parole,
j'nffronterais tous le* dongers du monde, je brauerais tous les
perils - th bien, ra$$ure-toi, ta tirhe sera plus facile que tu ne
pen$e$. Tu le sois, j'rimais aussi Maramo, mais sa faiblE$$e E

rulenti mes ddsirs et d'ailleurs je dois me rontenter de l'autorit6
sauueraine; elle t'appartiendra; et tronquilte et fortun6
po$$e$$eur de ses charmes, aprts-moi tu occuperas le premier
rong dans la Tribu. {Le sc6lErot abuse I'Ariki, rnoins que jomais i1

ert dtcidE i rennncer a ls fille de llnudj, mais il espBre qu'une fois
po:issssssr du plruvoir suprBrne, il lui sera facile d'Acsrter et m0me

rJe se d6harrasser, d'un contplire qu'il mEprise, d'un rivnl dangereux.)

Pour m6riter un sort si distingui, pour paruenir a tant de

fEliciter, maintenant opprends ce qui te reste a faire.
- 0epuis long-tems j'entretiens une corre$pondance suiuie

arref, le puissant chef de Kidi-Kidi, et par un de $es ogens qu'il o

enuoge nu milieu de nous et que ma protection mettait i l'abri
de toute esp6ce de dangero il m'alrait informE de la guerre qu'il
tomptait d'eclnrer i Moudi et aurit fait sonder mes intentions
porticuliires, en insinuant qu'il seroil affligd de m'auoir pour

ennemi. J'ai cr[ I'instnnt fauorable pour secouer un ioug
hnnteu* et retablir les antiques institutions de mon pEU$; pour
cela lo mort de Moudi derrenoit n6c6ssoire et j'ai promis o

Chongui de le lui liurer moi-mEme au milieu du combat, s'il me
promettoit le thrfrne de TiCImi et lt potsession de Marama. ll m'a
donni $o parole et j'U compte. [emain $ou$ pretexte de

combattre n ses cdtds, je ne quitterai point Moudi, et a la
premiere occarion fauoroble, l'orgeuilleux ftangatira tombera
sous mes coups. Les guerriers de Kidi-Kidi pousseront le cri
fatal, et au lieu de defendre re corps inanim6n je le leur liurerai
de mes Fropres mnins. flussitot le combat cessera et sera suiui
d'une pain fondde *ur les conditions que tu uiens d'entendre.
Mais j'ai reflEchi que le trdpas de Moudi pourrait 0tre
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inruffisant, L'insolence et I'audoce de Korok6 sont sans eremple
et il posside la confiance des girerriersn les suites de leur
uengeance pourraient 6tre terribles et j'ai dii les prduoir. Pour
en arr0ter I'effet, le seul mogen est de re$eruer 6 ce funeste
etronger le mEme sort qu'a son digne moitre; et c'est toi, cher
Iteka, que j'ni uoulu charger de cet honneur insigne. Eh bien! 6
quoi refl€chis-tu? acressible a lo crainte, lon faible coeur
demantiroit-il pflr un lache retour ces sermens, qui
tout-a-l'heure te coutaient si peu de chose, - Ce n'est pas la
frageur qui m'arrEte, reprend 1'Ariki qui n'ri pu envisager de
srng-froid un pareil forfait, mais ce que tu me propo$es est une
noire perfidie, une l6rhe trahison.,. - Que parles-tu de perfidie?
les premiers traitre$ ne sont-il pas ceulr qui ont uiole lee plus
saintes coutumes de notre patrie, qui nous ont ddpouillir de nos
prerogatiues, et ont profone, nboli les attributions augustes de
ton ministtre sacr€; et dons nos desseins, n'usons-nous pas du
droit naturel, imprescriptible pour tout Fangatira de $e
roustraire d la tgrannie et de rentrer dans les priuif eges
inuiolables de son rnng et de sa naissance - Et nos guerriers, de
quel oeil penses-tu qu'ils enuisagent les meurtriers de Moudi et
de Korokd? frainte pu6rile, uaine ronsidiration! Une fois leurs
idoles d6truites, ils seront les premiers i les oublier ou a les
troiter ouec m6pris; d'ailleurc I'ascendant et le pouuoir de
f,hongui feront le rerte. - Tu as raison, ta sag€sse a uaincu mes
scruples, Moudi et Koroke sont des traitres qui doiuent perir, les
llieur euH-mflmes et la patrie sont interr6ss6r au succds de
notre entreprise: tu peulr compter sur moi,

lls se recommflndent mutuellenrent le silence et transportEs
d'une horrible erpirance, ces deux sc&l6rats quittent furtivement
leur repaire et disparaissent au milieu des onrbres de ln nuit.

An6anti. stupefait de ce qu'il uient d'entendre; le h6ros en croit d

peine ses FroFrres nreilles; et l'artucieuse et coupable politique de
son pBre ne lui feis pas moins d'harreur que I'infdme perfidie des
deux Rangatiras. "ffllon$, s'ecrie-t-il auec vivacit6, il n'g a plus i
bolancer, si le tiel me defend de combattre me$ barbores
compotriotes, I'honneur m'impose le deuoir sarre de difendre les
jours de mon bienfaiteur, du plus uertueuil des humains; et $flns
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mourir de honte, Korok6 ne peut renoncer i ueiller sur une t0te
si rhire et sur le salut de son incomparable fille. l"loins agit6,
plus cnlme oprbs cette r6solution; il se retire chez lui et r6ve aux

muuens qu'il pourra empluuer pour faire Echouer l'affreux complot
qu'il vient de d&u:ouvrir.

La nuit s'est 6caul€e, et les portes de l'0rient se colorant d&ja

d'une l6gBre teinte purpurine, onnoncent le retour prochain de l'astre
du jour. lloudi revf;tu du grond cr'stume militoire, a pris avec lui le
jeune h6ros et s'est rendu sur lo FIoce publique oil tous les guerriers,
ponctuels d ses ordres, sont dEjd sous les Ermes. Leur noble

confionce, Ieur attitude martiale annoncent leurs belliqueuses
dispositions et d'un couF d'seil affectueux, il leur temoigne so

satisfsction. A quelque distflnce, s l'Ecsrt il appergoit un groupe de

cinq i ri*-cefls Etrongers bgolement en ormes ei. dont les chefs
s'approchent avec respect de lloudi et lui demondent Io permission

de combottre sous ses ordres. f,es guerriers apportiennent a des

tribus olli6es, et invitAs pflr les Forens, par les omis qu'ils
possident dTiomi, ils ont sssistO oux rejouissflnces de ls veille, ils
ont Et6 instruits du message de [hongui et ils nnt congu le d6sir
g6n6reux de consncrer leur bras d la difense de Tiomi. Le h6ros les
remercie de leur devouement et leur rOpond qu'il vo pr6senter leurs
offres de service au grand-fonseil, ou il ne tarde pss o se diriger.

Tous les Rangatiras ont pris leurs ploces et KnrokF debout
derriire le Prince, a seul refusb de s'asseoir. 0n discute
paisiblement les pr6cautions, les meeures d prendre dans la
circonstsnce pr6sente et l'on se cl6cide d oller ottendre l'ennemi o un

mille environ ou deld de lo frnntibre, pour Fviter les suites de son

invasion. floudi communique au conseil l'offre des guerriers
btrongers; il n'a qu'une confiance 6quivoque dsns un corps composE

de plusieurs peuples diffErens et peu accoutumes a l'effet des armes
ri feu, il est d'avis que la t{ation doit leur tfrmoigner sf,

reconnnissance, sons toutefois emploger leur bonne volontA, et croit
ou moins qu'on doit les laisser o\,'Rc ceux qui seront dFsign6s d la
garde du F6. Le plus grand nnmhre au controire pensent qu'il ne fout
pas n6gliger cB secnurs inattendu dans une occasion oussi critique et

cnntre un adversaire tel que Chongui, que d'ailleurs la politique et la



201

prudence doivent les porter E nrtnager l'amour-propre de leurs
alliFs; cette opinion I'emporte et ces guerriers sont admis d

combattre Eue[ r]eu]4 de la Tribu.
Lorsque tcrutes les affaires ont 6tA discutees el. arr0t6es, floudi

parle oinsi aur Rnngatiros assemblEs.
" Chefs de la nalion, nobles compagnons de mes traunur, auanl

de morrher i I'ennemi et de courir de nouueau les chances de la
guerre, je ueux urlu$ communiquer les r6solutions que la
prudenre et le disir d'assurer uotre bonheur m'ont d6termin6 a

prendre. Heureusement Echnppe de tant de combats, je ne puis
me flatter que In fortune me soit toujours oussi fauorable el un
seul trrit lanc6 ou hazard peut arrEter le cour$ de mes
prosperites. tette considdration me force d dfeigner mon
succes$eur Bt, plus forte que toutes les loitt du monde, la
nEc6ssitd m'oblige en cette occasion a n6gtiger des formalitds en

tout-outre tems importnnles, aujourd'hui futiles et san$

conriquence. ftussi bien que moi uous sentez que le seul
guerrier digne de uous commander doit 0tre celui qui a su uour
sauuer d'une ruine assur6e. KorokA, enfin je le proclame a
haute-uoir, i partir d'aujourd'hui, tu seras mon successeur et
I'Apour de ma fille; c'est la rrolontf de Moudi, c'est I'ordre des
f,ieuH et sans-doute c'est le uoeu unanime de uos coeurs. Que

ceufi qui ont i cet 6gard quelques objections raisonnable a

presenter se leuent et parlenl. je suis pr0t i les entendre et a

leur repondre. "

Tous ler Rangstira:r gardent un prnfond silence et temoignent 0u

contrnirE par leurs gestes et par leurs signes qu'ils approuvent le
chuix de leur thef et obeiront avec joge a I'autoritE du jeune h6ros
qui dcrit remplocer lloudi. KaratEti et Eteks eux-mAmes mal916 le
depit secret qui rnnge leurs 6me.s, sentent qu'il serait imprudent de

lutter cnntre le voeu g6n6ral de I'nssemblEe et se conforntent en

spparence aux dispasitinns des autres.
floudi reprend la parole et leur rlit;
"5fi9e$ flangotiras, je le snrrais bien, que uou$ applaudiriez

tous A mon choix; la conduite 6clair6e, le noble
derinterressement que uous uenez de montrer en cette
importrnte occnsion sont la garantie des succds qui uous sont
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re$eru6s. t'tai* je ne uous oi pas tout dit encore. Ies annde$ se
sont accumulEes sur mE t0te et mes cheueux blancs ne peuuent
plus 6tre la ralliement des Guerriers. les glaces de l'6ge ne
conuiennent pas aur trauaur de lr guerre et de jeunes courages
ueulent 6tre guid6s pnr un jeune-roeur. Knroke, dit-il nu h6ros
en lui rernettont le batnn du cammondement, f,'est o toi
gu'appartient disarmais cet attribut, marche d la tEte des
ldgions de Tinmin qu'en ce jour solemnel tes droits du [la
[ouronnel pouuolr suFrs]rle** soient consacr6$ por un nouueou
triomphe, plus Eclatant que tous ceuu qui ont pr6c6d6. Moudi ne
sern plus que ton premier toptlgine, et s'honorera de combattre
$ou$ tes ordres."{4}

At-tendri, troubl6, confondu, le jeune itrnnger remet d lloudi le
boton et d'une vnix entrecnupAe de sanglots lui r6pond "0h mon
p6re, hirns que j'odore et que j'admire fonseruez uotre
autoriti, et puissent sous rrns ordres ler lEgions de Tiomi 6tre
long-tems uictorieu$e$ ... Korolr€ ne doit point, ne peut pos fes
commander .., [rcusez mon trouble ... Pardonnez d mo douleur
profonde ... "

Inutilement le bnn Prjnce qui croit n'ovoir d voincre que la
modestie du jeune-hnmme redouhlE iBs instonces et emploge mflme
pour le fnire nAder a ses disirs. la voix socr6e de I'nutorit#l Etnnn6
de son opini6tre risistonne et surtnut de son agitation singuliire;
d'un ton d lo fois nffectueux et sAvAre, il le presse de s'expliquer et
d'exposer sux Ueux du r-:nnseil les mrrtifs de cet irtonnant refus.

AIors KornkF surmontont son trnuhle et recouvront cette noblesse
qui lui est hsbituelle, fait ainsi entendre sfl vnix 0u milieu de

l'nssembl6e;
"66nereux ffangotiras, lorsque j'arriuoi sur les terres de Tiami,

poursuirri par le malheur, recemment Echappf aur fureurr de
l'0c6an; mon seul espoir, mon unique pretention fut de couler
mes obscures journdes au milieu de uous et de partager le
honheur et les uertuc que le grond Mnudi uou$ nunit foit
connaitre, Le t:ief m'e$t t€moin que je n'ambitionnais point
d'autre faueur, et uiure $ous les loir de uotre encellent Prince
forment la borne de mes desirs. $a bonti gdnireuse, uotre
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amitiE ont d&pass6 toutes mes esp6rance$, et tout-a-roup je me

suis trouud plac6 parmi uou$ flu rang le plus glorieun. [e hazard,
quelques circonstance$ fauorables m'ont mis d m6me de uous
prouuer mn reconnaissance, et la diuine prouidence a doign6
couronner mer effortr d'un heureur *uccds. Si j'eusse poss6d6

mille brfrs, je les etsse uslontiers tous d6uouee a uotre seruice,
et dans ce jour m0men je uerserais sfln$ regret jusqu'a la
derniire goutte de mon $flng Four Moudi, pour ra fille ador6e et
pour ln d6fense de uos murs. f'lais le destin impgtogable, le f,iel
lui-mEme me dEfend de uous guider aur combats. $ans-doute'
ahusant de uotre crddulitE, pour m'en enempter, ie pourrais
alldguer les motifs d'un Tabou tout-puissant, les oracles de
quelque fttoua formidable; mais ces uoins subterfuges sont loin
de mon coeur, et ce n'est pns i celui qui uou* prouus I'absurdit6,
qui uous demanda l'abolition de ces uaines superstitions, qu'il

appartient aujourd'hui d'en inuoquer le secsurs. Contentez-uous
donc du triste flueu que je suis contraint de uous faire; mon

[oeur en est dEchir6, les angoirses de lo mort ne seroient pas

Flus cruelles pour moi: mois sachez, qu'il m'e$t d6fendu de

marrher a uotre t6te et que la mossue des combats profanerait
mes mains sacrilege$"...

ll a parl6, llcudi et ses compsgncns dans leur surprise extr0me,
gardent un morne silence et s'Epuieent en vaines conjectUres sur les

destin6es sjnguliires de cet Etonnont mortel. En effet jusqu'd ce

moment, son bras, gon $fing, son existence ont 6tE SEns reserve
consacres i 1a dEf ense de Tiami, et pourtant nulle recompense, nulle
prnm6sse mBme n'avait ete 1e prix de ses exploits. Aujourd'hui qu'il

touche d l'hnnneur le plus insigne qui soit reserv0 a un guerrier. que

la naticrn d'un csmmun accord lui a confiE sn dEfense et'le sslut de

ses destins; trar un coprice bizorre, par un retour indefinissable, non

seulement il refus de marcherd lo t0te des guerriers. maie il assure

que son bros est devenu improprelntl aux combnts. f4ille pens6es

diverses agitent leurs frmes et sucun d'eux ne peut saisir le noeud de

cette eni gme i ncornprehensi hl e.

Karat&tE et Eteka plus Otonnbs encore que tous les outres. ne

vogent d'abCIrd dons ce refus intprivu qu'un facheux obstacle a leurs
criminels desseins. Par un sentiment frSsee naturel, les traitres
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crsignent toujnure entr'eux quelque perfidie et ils se regardent sur
le champ I'un et I'autre avec inqui6tude. Leurs geux s'interrogent.
r'entendent et recontroissent enfin que leur crainte est superflue
Prompt d saisir l'occasion et tnujours plein d'audace. f indigne fils
de Kadou se lEve de son siige et.jes discours ne tordent pss a porter

le trouble et lo dbfiance au sein de cette auguste assemblbe.
"Chefs du peuple, sortez-donc de cet aueuglement fatal, de ce

honteux enthousiasme que uous fluez congu pour un perfide
Etronger. Sachez enfin que c'est un traitre un espion que uou$

rechauffez dans uotre sein. Incapable de lutter seul contre
tous, et jusqu'alors cruellement recompens6 de mes uains
efforts, je me suis uu forc6 de garder le silence $ur les

importontes d*couuertec gue j'ouais faites, et je uogais ouec

douleur les guerriers de Tiami se liurer sans ddfense d leur plu*

cruel ennemi. Mris il s'est ddcet6, il s'est trohi lui-m6me, uo$

Ueufi doiuent €tre mnintenant dessillEs et il est de mon deuoir de

uou$ faire connaitre lo uerite toute entiere. [e mgst6rieut
Korok6, ce personnage inconnu pour uous tous, n'a pu Echapper a

ma uigilence, i mB penetration. ll a pris naissance a Kidi-Kidi,
uingt esclaues qui I'ont reconnu, me l'ont affirme et la crainte de

Moudi les o seule engagEs au silente sur ce serret important. lle
plus, il est l'Emissaire de Chongui et pflr ses $oins, ce cruel
Hangatiro est eHactement inform6 de ce qui se pssse au milieu
de uous. En uoulez-uou$ des preuue*? il n'g a pas plus de trois
lunes que son esclarre KanauJa fit par ses ordre$ un uouage a
lUai-mata ou il restn di* jours absent, peu-apris Koroke lui
mEme s'g transporta et g pns*a siH-jours, enfin en ce moment
ou Chongui menace de nous enuahir. depuis hier matin Kanaua
$'e*t rendu dans les rongs de nos ennemis et lans-doute Korokf
lui-mEme n'i refusd la foueur insigne que uous lui proposiez
qu'afin de suiurE $on digne esclaue. lmprudens Hnngotiras,
actuellement que ttou$ connaissez le piege affreun qui uous 6tait
tendu, rendez hommage d ta uEritd et jugez qui de Moudi ou de

Karatet6 merite le mieur uotre estime et I'honneur de uous

comm6nder."
Un murmure ccrnfus et prolong6 fait retentir I'enceinte de la solle:

malqrb ls ronduite inexpliquable et l'ingratitudeet l'lnudi qui,
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Epparente de Kornkb ne peut $ouppc'nner sa bonne-fo'i. jette un regard

de nrEprii sur son ncuusoteur et reclarne le silence;"
"EW.E_g,, dit-i'l an guerrier, [st-il urai que Kanaura soit alle por

tes ordres d lllai-mat6 - f'est la uiritd - Toi mEme t'es-tu dirigf
peu de tems apris uers ce Pi - Je ne puis en disconuenir -
Ilepuis hier matin Kanaura est-il parti pour se rendre chez nos
ennemis - fiela esl enrore urni ...

f,onfondu Far ces pnrolee et nrv16 de douleur; Ploudi s'ecrie;
"Molheureufi guerrier que diras-tu donc pour ta d6fense et quels

motifs etrangers peuuent te conduire A perdre une tribu
mafheureuse apres I'auoir *auuie toi-mEme des plus grands
dangers."

L'Etranger r6pond; je ne puis nier la u6rit6 et les faits sur
lesquels on uient de m'interroger ont eu lieu rdelfement, mais les
motifr qui m'ont guide ont taujours 6t6 innocens, et l'imputation
de Krrot6td est une infame calomnie ...

Triomphant, I'itrsolent KaratEtE l'arr0te et s'ecrie "uous I'auez
entendu, nobler Fangatiros, de$ preuue$ plus conuaincantes
uous deuiennent-elle* ndcEssaires et ne reconnaitrez-uou$
uotre erreur, que lorsque liur€s aur mains de Chongui, uous uous
uerrez prEts a orner se$ $uperbes festinr?"

L'Assembl6e timoigne hautement snn indignoticrn et les msts de

t-raitre, de parjure, ds vengeance, commencent a circuler de bouche

en bouche. Pourtant il en est un grand nombre, dont I'imaginati0n
encore remplie des vertus et des belles actions de Korok6, ne peut

s'ocuontumer i 1e regarder comme un perfide et l'acharnement de

Karat6tb finit par leur devenir suspect.
Adroit et dissimul6 l'Ariki s'est flppergu de leurs sentimens et il

commence a croindre que I'emportement et lo ch6leur de son

canfrBre ne dEtruisent les resultats inesF6rts que sont audace vient
d'obtenir. ll prend un tnn calme et modErb et ouvre l'avis suivont.

"ffangatiras equitables, la position of uous trous trouuez est
sans-doute emhorrossonte, et les gdnies lec plus 6clair6s
heeiteraient rumme uou$ inddcis ou partag6s sur la sentence
que uour deuez prononcer. Mnlgre leur force, malgr6 leur
Euidence les preuuec de Karattte ne sont peut-Etre pas Essez
compltte$ pour conuaincre uos consciences. D'ailleurs I'accuse a
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rendu des seruices i l'6tat et il a quelques droits d uotre
indutgenre. fin*i je ne uou$ proposerai point de proc6der sur le
champ i ron jugement, encore moins i so condamnotion. ffpris
auoir repous$e I'ennemi qui nous menace, c'e$l un deuoir gue

uou$ pourrez remplir atf eG toute la juslice, auec toute
I'impartialite qui uous caractdrise. Mais je pense que la
prudence enige que uous uou$ mettiez A l'obri des mauuais
desseins de KorokA, $ans le maltroiter, $an$ I'outrager
inutilement, jusqu'i ce moment, cet 6tronger justement suspect
peut ftre Etroitement resserrd et confi6 d une garde sdudre et
inrorruptible. Nobles Fangotiros, si uou$ m'en jugez capable,
t'est une fonction dont je me chnrgerai auec orgeuil, en 6gord i
la haute importance dont elle deuient pour la suretf publique."

f,et avis Fflr sa stgesse par sfl moderotion o bgalement plu d tout
le monde et l"loudi lui nrBme malgrB l'inter6t qu'il crrntinue de porter
au fils adoptif de son coeur, n'd rien 6 U opFoser. Karat6t6 d'un

regard lEgerenrent ironique o oppltudi o l'adr6sse de son digne

complice, et sourit en lui-m6me du mouen facile qu'il s trouvb puur

se d6faire de son rival sans dnnger et sans offronter les hazards de

lo guerre.
L'nuie d'Eteks o 6tF odoptA et il est lui m6me invitE d le mettre d

ex6cuti0n; en consequence i1 s'opproche de Korok6 et le somme de le

suivre. llais le guerrier qu'i a p€nFtrE le dessein des deux scil€rots,
a r6fl6chi quelques instans et commandE par des circonstonces
imperieuses, il a surmontb ses scrupules et s'est arrBt6 a un porti
d6cisif; furteux. jl a d'un bras u'ig0ureu;1 repoussS l'infSme Ariki et le
dbbile vieillard tremblant est oll6 tomber E quinze pfls en arribre;
puis de cette voix foudrogante qu'il fit entendre, quand il proposa

d'aller repousser Pumsree, qunnd il conf ond'it ses l6ches
pers6cuteurs ou sujet du Tabou; il adresse oinsi la parole Eux chefs
de Tiami.

"Jusqu'i quond, mortels aueugles, uous laisserez-uou$ obuser
par les paroles des m6chon$, et jusqu'a quand pour dEfendre
mon innocence, serai-je controint d'inuoquer le ciel a mon
secours? quel interEt puis-je auoir 6 uou$ trahir? Et depuis
quand le perfide qui uoulut con$ommer la ruine d'une nation'
a-t-il rlAbut6 par lui con$screr son brar et la sauuer d'une perte
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assurde? L'inf6me Karat6t6 m'a[cu$s aujourd'hui d'un forfait
epouuantable et cette odieuse calomnie a trouut parmi uous des
oreilles crddules ... 0ans uutre pitie, uou$ ronsentez i diff6rer
mon jugement, i reculer ma condomnation; cette piti6 pour moi
est un outrage que je ne puis endurer et plus que uous ne
pen$ez, elle pourrait uous deuenir fatale. C'est i I'instant m0me
que mon innocence doit Ectater d uos UeuH. 0ui, entre Karatfte
et Koroki, il e*iste un traitre, un perfide, un scilErat indigne de
lo lumiire des cieuH, et bient0t uous allez Etre fine cur celui gui
m6rite toute uotre indignation. En Zilande on permit loujours i
I'accusd de prouoquer son denonciateur, surtout quand les
preuues semblaient insuffisantes; je reclame aujourd'hui ce

droit des malheureuil et uotre justire ne saurait me le refuser."
L'Assembl6e par 50n silence, tEmoigne qu'elle a consenti a sa

reclsrnation. L'oudocieux Rongstira qui ne s'attendoit pos d ce retour
impr6vu et- qui tremble de tous ses membres d la seule pensEe de

s'crpp0$er aux c0ups de l'invincible l*.orok6, pffle et consternE, s'agite
sur sffn si&ge et dnns sorr imsgination, cherche tous les mogene
possibles d'6chapper a ret ef f rauant aptrel.

Le heros a soisi le-c; mutifs de snn trouble et poursuit "Lfithe
guerrier, rnssure-toi; ce n'est pas ton sf,ng que je ueu$ uerser, il
souillerait mes mnins et faun romme tes paroles, il ne prouuerait
point ton crime. f'ett une autre Epreuue que je te reserue.
llans les rdgions lointainef que j'ai 6tE appellA i parcourir, auant
de paraitre rhez uou$: un sage blanchi dans les trauaur de
I'esprit. et dont les longues annees auaient 6tE consacries 6

l'6tude de la nature, me remit une eou merueilleuse. Destin6e i
essauer les corps les plus duru, elle peut aussi Eprouuer la uertu
des hommes et sons force rontre l'innocent. pour le mdchant elle
acquiert les propri6tEs de cet oliment dertructeur dont nou$
redoutons les effets. f'est-6 sa puissan[e que mon ennemi et
mai deuons itre soumi* et romme ma honte eut et6 publique. s'il
eut rdrussi dans son projet rriminel, sa confusion doit-6tre
publique aussi et c'est au sein des guerriers rassembl6s que je
demonde la condamnation du coupable."

Les Rangatiras sflns aucune difficult6. accedent ou d6sir du jeune

Etranger et se rendent au milieu des guerriers qu'on instruit de ce
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qui vient de se pssser. L'orgeuilleux Karat6t6 ravi d'avoir 6chapp6 ou
danger qu'il redoutait et plein de mbpris pour l'Epreuve qu'on lui
propo$e, reprend un air radieux et son insolence premiEre. Korok6
s'est 6clipsE quelques instans et reparait hientdt svec le coffret
qu'il regut du grand llakari.

5o clef en ouvre la serrure, et dEjo surpris de cet ingAnieux
secret, ler guerriers immuhiles ont fixE leur attention sur $es
moindres mouvements, et leur holeine m€me d peine d s'echopper,
tont ils attendent ovec impatience le resultat de cette Btonnonte
c0rEmonie:

tsientfft KorokF a reti16 du coffret deux flacons d'un crgstol
6clatant et d'une forme absolument sembloble. L'un est rempli d'une
eflu pure et limpide puis6e d lo source voisine, et l'autre contient cet
acide puissant, aussi clair, aussi transparent que l'onde elle mOme
et dont le 26lsndois ignore les propri6t6s magiques.

Korok6 a saisi le premier de ces vases et s'adressant aux
guerriers, f,ux Ranggtiras r6unis, "f,'e$t moi qui suis I'accut6, c'est
moi qui doit commencer, prEtez-moi toute uotre attention."
Puis l'onde a coul6 sur son visage interrEssant et por sa b6nigne
influence, ses geux humides briilent d'un 6clat encore et plus vif et
plus doux. Alsrs il prend l'autre flacon et le prEsente a Korat6t6 en
lui disant. "f,'e$t-d-toi maintenont; ououe ton crime, ou renonce
d la lumidre des f,ieum." Atterr& par la voix de la v6ritE et bourrel6
par les remords de sa conscience; le fier Rongatira ne peut se
dEfendre d'un saisissement involontoire, et ce mguvement de son
6me coupable 6clate un instant sur ses traits en d6sordre; mais il o

bientdt surmont6 cette faiblesse passagire et l'rudacieux
contemplateur des Dieux n'ajnute pas plus de foi aux poroles de
'l'Ftronger qu'Eux chormes de ses pr6tres. D'un air de m6pris, il
arrache le vase des moins de KorokE et lo funeste liqueur a boign6
ses UeuH et san vissge... 0 rage, fr douleur, d prodige inoui! Les effets
de cette eau fatale sont aussi subits que terribles, le feu le plus
d6voront n'eut pas causE des r0vsges aussi prompts, ses Ueux
cctnsuntEs et dEcompnsAs sortent de leur orhite, son visage entier
n'est bientot plus qu'une ploie hideuse dont tous les traits sont
confondus, il veut g porter les moins pour en essuuer les traces du
liquide et elles sont aussitdt cuuvertes de larges brfilures. Tout ce
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que cette eau funeste a touche, ressent son influence active et les
nattes elles-rn*me du guerrier en portent l'empreinte ineffagsble.
Vaincu par la douleur, en proue Eu plus affreux dEsespoir, le
molheureux se roule par terre, pousse des cris lamentables, et
appelle la rrrort pour terminer ses tourmens.

L'Ariki consternE a la vfre du sort que vient d'EFrouver son

complice, redoute une destinie semblable et voudroit pouvoir se

uacher dans les entrrilles de la terre. Les Rangatiros, les guerriers
effrag6s du spectacle hideux qui s'offre d leurs regards, muets et
immobiles, restent glacts d'Epouvante. tloud'i lui mdme en a OtE Amu

et contemple ovec Etonnement la Frotection miraculeuse dont le Ciel
se plait a couurir sorr jeune-favori.

Seul talme, seul tranguille au milieu de la consternation g0n6rale,
le hEros reprend avec dignitfr, "Uous ne $CIrrez pas tout encoret
guerriers de Tiami, et [e qui me reste fr uou$ onnoncer, ua
mettre le romble d uotre horreur. [e misirable que uous uouez
frappd de la coldre c6leste, n'i regu que le prelude des
chfftimens qu'il m6rite. ll m'accusoit d'un crime odieu* et lui
mEme de concert auec un autre scdlErat. auait ourdi le complot
le plus dEtestable. flujourd'hui m6me au milieu du combrt, ces
perfides deuaient nou$ sacrifier i leur fureur, Moudi et moi, et
liurer de leurs propres mains nos tristes dApouilles au barbare
thongui. .f e leur pardonnerais uolontiers leurs desseins
ranguinaires i mon 6gnrd, ils furent toujours mes ennemis et
pour uou$ je ne suis qu'un €tranger san$ nom. Mais Moudi, ce
grand-homme, ce mortel uertueur, ce bienfaiteur du genre
humnin, qui tant de fois leur a snuuE la uie et leur a pardonn6
leurr crimeo; pour attenter a ser jours n'a-t-il pos fallu l'8me la
plus noire, le uoeur le plus abominable que la Z6lande ait port6.
San*-doute il uou$ tarde de connaitre le complice d'un crime
aursi reuollant. Ie rroici, dit-il en ddsignant l'flrilci, c'est ce
molheureux, cet hgprorrite qui sous les faun dehorr de la
$agesse et de la piti6, s'offrait *i ohligeamment a me surueiller
dans ma captiuitf. fiinsi je derrenais pour lui une proge facile et
I'infortun6 Moudi restait sans difenseur. Maintenrnt, misdrahle,
parle a ton tour et ri tu I'oses, demens ce gue je uiens
d'CIuflncgr. "
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Pale,6perdu, tremblont, Eteka qui voit que rien ne peut rester
cach6 d cet Etranger et qui redoute sa iatale 6preuve, 0v0ue toute
l'6normitA de snn crirne; et sons se justifier, cherche seulenrent d en

rejetter l'odieux sur l'ambitieux Karat6t6, allEguant qu'il a 6tE

sEduit et entrainE For les insinuotions de ce perfide Rongotiro.
A cette d&couverte impr6vue; I'indignation, l'horreur et lo roge se

sont empar6s des guerriers. L'ospect des deux sc6l6rats qui avaient
jurO lo ruine et lo honte de leur patrie, devient pour eux un supplice
insupportable, et les effets de leur vengesnce sont sussi prompts
que terribles. Les deux coupables sont d l'instant saisis, garottEs et
train6s sans piti6 jusqu'aux bords du fleuve; leurs corps sont lanc6s
dans les ondes, la terre est purg6e de leur pr6sence impure et ces

deux monstres qui avaient sans-cesse confondus leurs projets et
leurs complots, vont encore de concert servir de pdture aux habitans
des mers.

Cet octe 6clatant de justice une fois rempli, la tribu rassurbe
semhle respirer plus tranquille; Ies chefs du peuple et les guerriers
se pressent en foule eutour de Korcrk6, le couvrent de leurs
binFdictions, et jurent de respecter toutes ses volontEs, lloudi le
serre dons ses bras et lui renouvelle les tendres protestotions de

son omour et de son estime.
Conl-errt des ternsignages de reconnaissance qu'il regoit de toutes

parts, le herns leur en tEmoigne sfr sntisfaction dans ces termes:
"Braue$ guerriercn je suis sensible a I'inter6t, i l'attachement
que uou$ portez i ma per$onne, et peut-Etre en ce jour m6me
me sera-t-il permis de lrous donner de nouuelles preuuee de ma
grntitude. $i le f,iel me ddfend de porter let flrmes contre le
redoutable thongui, au mnins je puis ueiller au salut du grand
l''lsudi et ce sern pour moi un deuoir aussi doun gue *acr6. Si

trohissant rros efforts, la fortune couronne la cause de l'injustice
et ri uos frontieres snnt enuahies, uou$ uerrez encore Korokd i
uotre t0te et prEt i se d6uouer pour uotre d6fense. 0ans tous
les cas, quelque soit le resultat du combat que uou$ allez liurer;
oujourd'hui ma naissance et mes destinfes ces$eront pour uous
d'Etre un mgstere. Uous $rurez qui je suis et uous plaindrez mer
molheurs, Uous ne pourrez me refuser uotre estime; mais uotre
attachement, uotre affection auuqu'els j'attsche tant de prin,
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$eronl peut-Ctre altdr6s par cette triste d6couuerte..."
A ces mots le guerrier, suffoqu6 par les images d6solantes qui se

prEsentent d sa pensee, ne peut cnntinuer; un torrent de larmes
s'Echappe de ses geux et c'est dans les bras de llsudi qui le presse
contre son cneur qu'il trouve l'unique soulagement d ses chagrins, et
la tristesse qui le poursuit.

Cependant le tems presse, I'heure du d6part est arrirr6e et les
l6gions de Tiomi, guid6es por Ieur soge et voleureux Ehef se mettent
en mgrche pour repousser les efforts de leur farouche ennemi.

Por le conseil de Korok6, lloudi a d6sign6 parmi les esclaves
sonr6s cinq-cens de ceux qui paraissent les plus attachEs, les plus
d6vou6s aux interBt de Tiomi. Leur devoir, leurs functions au milieu
du combat, seront de veiller aux malheureuses victimes de lo guerre,
de retirer leurs corps affajblis oir leurs dEpouilles inonimEes du
champ de bataille et de les transporter imm6diatement dons un lieu
de sfiretB. Ls libert6 est promise d ceux qui se distingueront dans
cet utile et honorable emplni: et silrs au moins de recevoiraprEs leur
tr6pas les honneurs funEbres, les guerriers de Tiami m6prisent la
mort et nrarchent avec une sicuritt, une all6gr0sse qu'ils n'ont
jamnis 6prouvbe.

Au moment du dFpnrt. lo vertueuse llaroma est venue se jetter
dans'les bras de son pEre et l'E supFli6 de lui permettre de
I'occompngner aux fronl.iAres. En voin le sage auteur de ses jours lui
a repr6sentA les fatigues du vogage, les hazards de la guerre et les
dangers qu'il ne peut prEvoir: agitie d'un pressentiment funeste, la
vierge timide redouhle ses instances et le bon Prince qui ne saurait
rien refuser a sa fille chf,rie, consent enfin d ses d6sirs. KorokE qui
ne consulte que son 6m0ur et son courage, se rejouit du porti qu'a
pris son omarrte et se f&licite de pouvoir de plus prEs veiller ou
solut de ses jours.
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f,hont Seme

Fortune oveugle, vologe et copricieuse D6esse, que de fois tu t'es
plue ii cournnner les complots des m6chants, Four sccobler
I'innncence. lmp6nitroble en ses d6crEts, sans-doute lo bont6 divine
permet tes injustices pour mieux iprouver la constance du sdge. En

vain par tes rigueurs, tu uoudrais l'intimider, il demeure ferme
in6hranloble dans ses desseins; et plein d'un noble m6pris pour tes
fureurs, comme pour tes car0sses, il rit de tes efforts et n'6coute
que la voix de sa conscience et la r&gle invinlable de ses devoirs.
Four acqu6rir tes faueurs, ou controire rien ne peut arr0ter I'homme
corrompu; honte, bossesse, inffrmie, tout lui est indiff6rent et de to
part un simple scrurire suffit pour le d6dommager de tous ses
sacrifices. De tout tems les plus grands hommes, les g6nies les plus
distinguAs furent en butte d tes traits; tels on vit Socrote,ElgEigll,
ficEron, Coton, Thrasius et Eblisaire succomber victimes de tes
cruels caprices: mois leurs noms glorieux ont fronchi les siicles et
ne p6riront jnmais, non plus que leurs vertus immortelles.

Le soleil venoit d peine d'accomplir la moiti6 de son cours,
lnrsque l'arm6e de lloudi orriva dons une vaste ploine, d une

demi-heure de marche au-dela des limites de la Tribu. Les coureurs
expEdi6s en d6couverte sont revenus en hffte et ont ropport6 que les
bai-aillons ennemis sont en vfie et ne tarderont pos eux-m0me d

paraitre, A cette nouvellB le h6ros foit arr6ter ses phalnnges, trfrce
l'enceinte d'un camp et l'entnure d la hfrte de faibles Falissodes. Un

heure s'est d peine 6coul6e et des cris retentissons annoncent
l'arriv6e des fororiches compsgnon$ de Chongui.

Sur le chomp les deux Princes igalement jaloux de ne pos laisser
se rnllentir l'ardeur de leurs trnupes, trovoillent d les ronger en

bataille et lo plaine est couverte de leurs nombreuses l6gions. 0n

compte environ deux mille quatre cen$ combattans de Tiami, en g

comFrenant les olliAs et f,hcrngui en E Fu r6unir sous ses ordres plus

de trois-mille.
En outre l'appui redoutsble des armes Europlennes lui pr6te un

ovantoge immense et pour le sensihle cDeur de floudi, c'est une id6e
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d6chironte de songer qu'il est obligE de sacrifier un certain nombre
de ses guerriers, avflnt de pourlnir entamer les rangs de son cruel
odversaire.

Toutefois Evec ss voleur, 6vec son intrbpiditE accoutum6es, il
marche a leur t6te et s'avance d'un Fos tranquille et fier d la
rencontre de l'ennemi. Korok6 l'accompagne et son nohle coeur g6mit
de la nEcEssiti fatale qui tient son bros enchain6 et le droit d

veiller sur les jours de son bienfaiteur.
Enhardis par le succbs que cette ruse leur valut jadis et fidels aux

ordres de leurs chefs; dis qu'ils uoient les soldats de Chonggi
nbottre leurs flrmes fatales, les compagnon$ de l'loudi se prosternent
contre terre et attendent lo d6charge terrible. llais cette fois
I'hsbile Rangatiro a pr€vu cette mEnoeuvre et les sotellites ont regu
ses instructions: au lieu de perdre I'avantage de leurs troits
redoutobles par une prEcipitotion inconsid6r6e, ils prennent leur
tems et pour rendre leurs coups plus silrs, ils s'approchent encore
davantage de ces corps sans dErfense. Enfin au signol de Chongui, la
foudre 6clate et ses ravflges sont affreux. Plus de cent des
malheureux guerriers de Tiami ont perdu le pouvoir de se releuer;
pourtant leurs compflqnons attrist6s par ce cruel revers ne perdent
point courflge et chargent vigoureusement les l6gions de Kidi-Kidi.
Les esclaves sacrbs remplissent Fonctuellement les ordres qu'ils ont
reFus et grfces d leurs soins, d leur activitb, I'rrm6e de lloudi
E'Eppersoit a peine de ses pertes.

De part et d'outre. les guerriers se sont confondus et le cnmbat le
plus sanglant s'est engag6. 0unique lloudi et ses nohles compagnons
fossent des prodiges de bravoure, I'heureux Ehongui 0 conserv6 son
premier avantnge et peu-a peu sfl superioritE devient plus marquEe.
f,es ollies dont l'nffre fut acceuillie, mal916 l'avis du souveroin, et
qui jusqu'alors ont glorieusement combattu, abattus enfin par la
resistonce qu'ils bprouvent et peu frcc0utum6s d des engagemens
aussi s6rieux, comrnencent d se d6bsnder et plusieurs d'ent'reux
cherchent d6jd leur salut dons la fuite. Leur exemple funeste va
peut-€tre entrainer les guerriers de Tiami et causer la ruine entiEre
de l'armie, lorsque Ie prudent t{oudi qui a prbvu ce malheur et qui
ueut l'empEcher, prefire op6rer une retraite salutaire et glorieuse a

des efforts devenus impuissans. Dnns ce dessein, il court aux
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principoux officiers psur leur donner ses ordres et leur recommonder
surtout de maintenir dans les rangs l'ordre et la discipline.

Tnndis que tout entier d ses sffges dispositions, il foit a peine

attention a ses ennemis; le f6roce et cruel Chongui qui l'd reconnu et
qui epie tous ses mouvemens, saisit un instant favorable et d'un

cimeterre trnnchant qu'il tient de la lib6ralitE de Georgge; jogeux il
s'apprEte d abattre la tEte du v6n6rable lloudi. llais le g6n6reux fils
de I'impgtogable Tgrnn a uu le danger gue court son bienfoiteur et au

moment mBme ul I'acier fatal est suspendu dons les oirs, un coup de

sa terrible massue le fait voleren Eclats dans les mains de Chongui.

Celui-ci jette un regord furieux sur le jeune-homme et se retire
pr6cipitomment au milieu de ses guerriers, tandis que lloudi d'un

coup d'oeil de reconnaissance a remerci6 la moin qui I'a souvE. Por
sa prudence, par sa vigilance, por son sang-froid, la retraite s'opAre

en bon ordre et l'ennemi molgr6 so fureur, molgr6 ses efforts ne

saurait entamer cette masse in6branlable.
Tout-d-couF un esclove fidel vient arrnoncer d l{oudi que le chemin

du camp est coupb psr un corps formidable qui s'en est dEjo rendu

maitre. A cette affreuse nouvelle, le hEros pensont d so fille
infortun6e, pousse un profond soupir et le froid de la mort a glac6

son 6me magnanime. t{ais il n'U 6 p6$ d beloncer. un effort imprudent
compromettrait s6ns ressource le salut de I'arm6e, La patrie
I'emporte et il a pris snn parti; il d6guise sa douleur amire et d'un

visoge toujours colme, tnujours serein, il continue de commander la
retrsite, de maniEre d sauver son ormie. ll s'est content6 de confier
l'horrihle nnuvelle d 'l'r:reille du gin6reux KgIqEE, et ropide comme

l'6clair, sur le champ le jeune guerrier a dispnru.
Sur les frontiEres deTiomi, a un mille environ de distance sur lo

gauche du comp, se trouve un monticule escorpi oir fut jadis un P6

florissant Les ravoges de la guerre nnt caus6 sa ruine et lo fougire
australe {l} de ses rameflux avides a recouvert les fragiles d6bris de

ses cabanes ubnndonnEes. Seul, en [es lieux d6serts, Etranger oux

fureurs, aux passions des homrnes, l'6l6gont Toui (2) foit entendre
ses chants nrElodieux: d'epoisses broussailles, des buissons
entrelac6s occupent lo bose de ce ctrteou et les sentiers tortueux qui

conduisent nu sommet, familiers pour Ies guerriers de Tiami, sont
incsnnus d leurs ennentis. f'est vers ce point que lloudi dirige ses
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troupes fatigu6es, c'est ld qu'il cnmpte leur procurer un repos
salutaire et prendre de ncuvelles mesures pour assurer ses succEs.

En efiet, ils uiennent d'entrer dons ces bois obscurs, dans ces

fourrEs inaccessihles et l'habile Chongul, habitu6 a se rl6fier d'un

Prince renomme par sE sflges$e, n'nse engager ces troupes dons ces

dEfil6s dongereux ou i1 strupgonne quelque piBge; ls nuit d'ailleurs
s'approche et il donne le signal de la retraite qu'i'l effectue en se
portont sur la position ou se trouvait 1e camp de tloudi.

fe uertueux Prince est obligF d'ottendre long-tems avant d'avoir
ralliE pris de lui toutes ses troupes dispersEes. Enfin les guerriers
sont rassembl6s sur la cime du mont et il en pas$e une revue exacte.
Tristes et hnnteux ils bprouvent le reproche secret de leur
cunscience et sentent qu'ils n'orrt pas dignement secondb le couroge
invincible de leur f,hef, les allibs surtout qui se sorrt appergus que

l'Fchec de'la journ6e pourroit leur dtre imput6e, n'osent lever les
geux et versent mEme des larmes de regret, lloudi s'est appergu de

leurs sentimens divers, il congoit que ce n'est pas le moment de

faire entenrlre les plointes ni les reproches et ses efforts au

contraire tendent s ranimer le courflge et a relever le morol de ces

:rensibles guerriers.
"Braues omis, leur dit-il, noble$ compsgnon$, dipouillez cette

sombre tristesse gui uous domine et reprenez ta dignit6, la
s6curiti qui ronuient i des guerriers tels que uous, flujourd'hui
uotre conduite a 6te digne d'6loges; dans uotre malheur m6me
uous ouez diplogd tout le song-froid, toute la fermetE que I'on
pouunit attendre de uous et tant que Tiomi possddera de pnreils
d6fenseurs, elle pourra m6priser les ennemis les plus puissans.
Uous aussi, fideles alli6s, je suis content de uous et mieux
instruils dEsormais de re nouueau genre de guerre, uou$ sflurez
oppo$er une resistonce plus uigoureuse. ll il fallu cfder o

l'immense superiorite de ce$ arme$ funestes inuentees por
l'dtranger et dont ce Prince_ f*roce a adopt6 I'usage. Erfice au
rruel Chongui. les tristes Z€landais pour ces ormes fatoles
seront obligAs de deuenir les tributaires de l'auide turopl|en et
au prin de leur honneur et de leur libertf ils ouront acquis de

nouueaufi mogens pour se detruire et plus promptement et d'une
manitre plus ossur6e. Toutefois, broues guerriers, rien n'est
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encore d6*erp6r6, le sorl de nos ennemis ert entre nos mains et
je connais un mogen infaillible de detruire leur arm6e. Tout ce
que j'erige de uous est une confiance $Ens burnes aux ordres
que uous receurez, 0emain le $oleil aur6 i peine 6tloir6 ces

for0ts; notre cruel ennemi ourfl succombi $ou$ nos coups et la
potrie reconnaissante protlamera encore une fois uos noms
triomphons."

Ranim6s Fflr 1e discours de leur [hef auguste et pleins de

confionce en ses promBsses les guerriers de Tiomi poussent de longs

cris de joge et lui jurent lo soumission la plus absolue. f,hocun d'eux

ensuite va remplir les fonctions qui lui sont impos6es.

Les esclaves sacrFs sont venus rendre compte d lloudi que le
nombre des morts s'6lbve d quotre-vingt environ et- que celui des

blessEs est d peu pris Egol. Parmi ceux-ci 0n en E reconnu une

trentaine appartenant d l'ennemi. Tous au reste ont 6tE transportEs
en-dedans des fronti6res dans un lieu grir et i l'abri de toute espice
d'attaque.

Un autre esclave qui s'est trouv6 6l'enl&vement du comp, lui en

racante les tristes dEtails et il apprend que sE fille ador6e et peu

nprBs le brove Korok6 sont tombbs eu pouvoir du perfide Chongui. Le

h6ras qui csnnait so cruout6 sons exemple, a perdu tsute espEce

d'espErance sur le cnrnpte de ses enforrs ch6ris, il verse sur leur
mort des larmes de sang et le sentiment de la vengeance entre enfin
dans son Eme. llais c'est contre l'unique auteur de ses maux, contre
I'affreux Dhongui qu'elle est toute enti&re dirig6e; il n'g comprend
point les aveugles instrumens de ses passions et le Prince gdn6reux

dnnne l'ordre qu'on respecte la vie des prisonniers.
Deux sentimens aussi p6rribles, aussi divorans I'un que I'autre

pnrtogent et d6chirent son fime; l'imoge cruelle de ses enfons

horrteusement immol6s aux oppetits msnstrueux du voinqueur, occupe

ssns-Desse son imagination troublEe, et le besoin d'une vengef,nce
prnportiorrnFe d ce forfait en est le resultat n6c6ssaire. Dans son

juste courrnux, il r jur6 de ne prendre 6ucun repos, de ne laisser
Euclrn quartier 6uli habitsns de Kidi-Kidi, avtnt de s'Etre rendu

maitre de leur Chef ex6crahle, et par les suptrlices inouis, par les
tourmens prolong6s qu'il lui reserve sux Ueux de sa FroFre nation, il
se FroFose d'€pouventer d jamais ceux qui voudraient marcher sur
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ces trBce5.
L'&nre sans-cesse agit6e par ces f unestes possions, le sommeil ne

peut approcher de ses sens livr6s d une sombre fureur, pour lui le
repos devient un supplice intol6rable, et lo nuit toute entiEre, suivi
de deux esclaves d6vou6s, il la cnnsacre d parcourir les lieux qui

l'entourent, o sonder le terrain et d assurer les mogens qui doivent
rerrdre sa victoire infaillible.

Dnns son agitrtion, dans son irrquiEtude extr6me, il pousse lo
reconnaissance jusqu'aux palissades de I'ennemi, il s'en approche
furtivement et prdte une oreille avide aux moindres bruits qu'elle
peut receuillir. ll s'6tonne du profond silence qui rBgne dons cette
vaste enceinte, et le repCIs mgsterieux des nuits n'est troubl6 d de

longs intervalles, que par les cris des sentinelles charg6es de

veiller d sa sfiretb. Toujours poursuivi por ses sinistres pens6es, il
en conclut que depuis longterns l'offreux socrifice est consommE, et
le cseur bris&, il s'&loigne en frEnrissant de cet inffime repaire de

mcnstres offam&s.
Laissons ce Prince malheureux err proge en sa douleur amEre

E'orcuper de ses impnrtantes opErations, et transport6s au camp de

f,hongui, sogons temsins des scBnes d'horreur qui s'g preparent.
Au Flus fort de la mBl6e; hihi qui par ses espions avait appris que

la belle llarama ovait suivi son pEre et que le camp deTiami restait
sans dbfenseur, livrB d la garde de quelques esclaves dEsorm6s.(3)
L'sudocieux hjhi juge cette inconstance favorable pour l'ex6cution de

ses odieux projets. AccompagnB de cent guerriers il se porta en h6te
vers les faibles palissodes 6lev6es par tloudi, d leur ospect, tel qu'un

faible troupeau de brebis que chrsse un limier redout6, sinsi les
esclarles s'enfugent devant les fsrouches guerriers de Kidi-Kidi.
llorama voudrait en vain les imiter, elle est bientdt envelopp6e; et
douce et timide f,glombe elle est devenue la proge du voutour avide
dont elle redoutait les serres.

Ravi de joge, fier de ses succBs, et brulont des d6sirs les plus

honteuz, 'l'infffme Rangatirn entraine 5a victime d6sol6e.
Taut-d-coup un incident focheux vient troubler ses jouissances et
lui causer de nouvelles alarmes. Au moment ol le jeune hEros avsit
disporu oux Ueux de floudi, c'6t-ait pour voler d la dEfense de son

amante, il arrive au cflmF; 6 rage, 6 dbsespoir! il apprend que que les
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ennemi$ l'ont d6jd emmenEe. ll ne reflichit point qu'il est seul et
que toute tentation de sa port sera infructueuse; il n'6coute que son

flmour, son c0ur6ge et so douleur. Tel qu'une licrnne d laqu'elle on

uient d'orracher ses tendres nourrissons, ne calcule point le nombre

des chosseurs et se pr6cipite elle m$me au ntilieu des troits qu'on

lui oppose; tel nrm0 de st terrible rnnssue I'intr6pide Korokb s'6lance
ou trauers des compognons de Hifri; ils veulent lui opposer une vaine
resistance, son brss abat tout ce qui s'oppose d sa rencontre, plus de

uingt guerriere ont d6jd expirE sous ses coups, les autres constern6s
reculent d son epproche, leurs rflrrgs s'ouvrent et il o p6nEtrb jusqua

l'affreux Rangatira. ll l'a reconnu, et prBs de lui lo jeune Viergg
chargEe de liens indignes. f,e spectacle a redoublft ss rage; il s'est
jett6 sur l'inffrme ravisseur et peu s'en est follu que lo mort n'ait
terminE ses crimes: mois la fureur a Egor6 le bras du h6ros et son

uil rdversoire en est quitte pour une blessure cruelle, mais peu

dangereuse. Korokb a ressaisi snn amante, a hris6 ses fers, la
soutient, la protBge et d6fie ses ennemis. Transport6 d'une joie
f &roce, le barbare Hihi s'ecri B " Compfrgnons gardez-uous
d'accobler ce guerrier sous nos coups, notre honneur erige qu'il
tombe uiuant entre nos mains et le sacrifice auquel il e*t destini
en $era bien pfus glorieur pour nous."

Aussit0t il donne l'exemple et de loin s'empr€sse de loncer au

devant du h6ros sa lnnce, ses flrrnes et tout ce qui se prbsente d ses

mains; ses l6ches compagnflns en font autont et l'infortunB Koroki
tombe enfin, les jambes embarrsss6es dans ses indignes entraves:
nlors ses perfides ennemis se pr6cipitent sur lui et mal916 ses

effsrts l'ont bient0t 6trnitement garrottB. lndiff6rant pour son

propre compte, le jeune guerrier ne songe qu'd son amente et son

coeur est dbchi16 de ne pouvoir lui prBter aucun secours.
Triomphont, le coeur enf l8 de -sn victoire, l'orgeu'illeux Rongotiro

se rend pris de [hongur, et en prFsence des chefs de l'arm6e, lui
pr*sente ses deux victimes. "Puissant Tohungan lui dit-il d'un ton
prbsnmptueux, j'ai rempli mo parole, In fille de Moudi est en mon
pouuoir; et ce uil Korok6, si redoutable ouil Ueult de Heua; uous
le uogez dans l'6tat oti je me propose de le reduire: toutefois je
uou$ en fois l'hommage et si uou$ le jugez digne du sacrifice, ea

tEte ornera les murs de lllaimatd; quont i Marama, je rerlame
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I'effet de uotre prome$$e et elle $ero de*tinie A me$
jouirsanres et a mon $eruice."

DEjd peu satisfait du suncBs de ln journie, et furieux surtout de

n'avoir F6s rencontrO sur le chamF de bataille les cad6vres et les
prisonniers sur lesquels il conrptoit; le fier Chongli ne peut souffrir
le ton d'arrogance du Rangatiro et prend un malin plaisir d humilier
son orgeui'|. ll jette un regard de rnEpris sur les deux coptifs et
reprend ovec ironie. "$ans-doute, conqu6rant fameux, tu n'os pas

dEtourne cent guerriers du combatn pour t'emparer d'une fille
$ans d6fense et d'un seul ennemi; ou sont les autres
prisonniers? "

Un peu confus de cette apostrophe innottendue, Hihi se voit obl'igE

de ccrnfesser que sa victsire se r0duit oux deux tEtes qu'il vient de

pr*senter; le puissant Ariki reprend:
"$'il en est ainsi. ton lriomphe ne mdrite pas de gronds 6loges,

et tant que tu n'auras que de semblables exploits d m'offrir; tu
seror indigne des faueurs gue je te destine. Du reste je ueur
cunnaitre de la bouche m0me de ton captif tout le prix de ta
ualeur; approrhe, Koroke, tu connais les droits du uainqueur,
dons quelques momens, ton soufle $e $ero confondu fluec celui
de mes guerrieru; la la feinte te sernit inutile et roconte-moi
$on$ ddtour, comment rette affnire s'e$t pass6e?"

KorokE s'est approchB du Tohungg. En l'examinont de plus pr0s, le
coeur du farouche ZElondais o ressenti un muuvement qu'il n'd pu

d6finir et les troits du jeune-homme lui ont rappell6 des souvenirs
chers et p6nibles. l"lais il le recsnnait auesi pour celui qui vient de

soustraire tloudi d sn rage, sn fureur renait et il s'6crie;
"flh c'e$t toi funeste guerriero qui uient de rauir o ma

uengeance mon plus cruel ennemi; par li ta tEte ocquidre i mes
geur un nouueau prir et puisque le corpr de Moudi ne peut en ce
jour seruir de pfiture i mon nrmfe, je me rEjouis au moins de
pouuoir le remplacer psr le tien. J'ai connu, j'ai 6prouu6 ton
courflge; parle et j'en croirai tes parole*. "

Alors Koroki r6pond avec nohlesse et dignit6:
"Farouche fhongui, en sauuflnt la uie de Moudi j'ai conseruE

un grand-homme i la Zelande; et tu le sais, je t'ai 6pargn6 la
honle d'une bassesse. J'ai connu lee luir de la guerre et je sais
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comment on doit attaquer un ennemi. Qurnt o Hihi, escortf d'une
troupe nombreuse de guerriers nussi lfiches que lui; lels que de

uils oiseaux de proge, ils nnt fondu sur l'innocente Marnma et
l'emmenaient sans rougir de leur inf6mie. Trop tord instruit de
cette fatale nouuelle, seul j'ai uol6 EU $ecour$ de cette
touchante uictoire du malheur. J'ai attaquE cette horde de
brigands et plusieurs dent'reux ont mordu la poursiEre. Enfin j'ai
succomb6 sou$ le nombre et je suis tomb6 au pouuoir de
I'indigne llihi.'

"Uous le uogez. s'6crie [hongui, l'e*ploit de ce flangotira, loin
de mEriter une rerumpense, n'est qu'une surprise miprisable,
digne lout au plus d'un guerrier rdduit i ses propres mogen$.
flinsi cette fille ne peut lui appartenir: les 0ieur la reclament et
elle sern sacrifi6e au lllaidoua du malheureuu Taniuro, qui du
*6jour der ombres reclame encore sa po$$ession. 0uant a toi,
Korok6, rfjouis-toi; ton sort est digne d'enuie; c'e$t i l'fltoua
mon pdre que tu uas 6tre immol6; ton esprit ua rejoindre le eien
dons les demeures c6l6stes et tes membres uont s'identifier
auec les nfftres,"

Eangatira barbare, riplique avec d6dain le jeune h6ros, opprobre
de la Z6lande; tu peur disposer de moi quand tu uoudras, mo uie
t'appartient et je *uis pr6t d lr rendre dant tes mains sacriliges.
Mais 6pCIrgne cette jeune Uiergg et prends pitie de la douleur de
son p&re. Ce mortel genereuH rendit les derniers deuoirs i ton
fils Padii et sauua son rorp$ des insultes de $e$ guerriers; si ton
fime atroce ert insensible d la uoix de In reconnaissance; 6coute
au moins celle de In prudence; ton interEt mf,me te conuie a

differer sa mort. Moudi n'est pas uaincu, et la fortune indfcice
peut se diclorer en sa faueur; crains alors sa fureur, crnins so
jusle uengeance."

"Guerrier tdmeraire, s'ecrie tlhongui, ce$$e tes discour$, tu n'es
pas ici pour me donner des conseils, mais bien pour receuoir la
mort. Pnltolco, CIpprochez, cette jeune fille reclame uotre
ministEre.{4} fl toi d'abord, Korokd, puisque tu ae su mfpriser la
mort, tu sauras la receuoir sans trembler. Courbe ta t0te, et
rois immobife.".

Soumis d son rignureux dest-in, le h0ros s'incljne devant le f6roce



221

[hnngui: en mAme tems I'affreuse Polcolccr s'aFpr6te avec une joie
horrible i donner ensuite le coup fotal a l'innocente llarama. cette
tendre Viergg qui eut eu sans-doute le couroge de recevoir la mort
ouant s[n arn6nt, sans profbrer une seule plointe, ne peut supporter
I'idEe de le voir immoler a ses Heux; dans son dEsespoir, elle s'ftcrie;

"flrrEte, infEme [hongui, monstre exEcrable, garde-toi de
couronner tes forfaits par le crime le plus epouuontable. 0uure
tes geux, reconnais ton erreur. [e fils chiri, ce uaillant Taniuro
auquel tu ueur me cacrifier le uoici, c'est lui m6me que ton bras
sacrilege ueut immoler d ton pire. "

Glac6 d'Epouvonte rux mots qu'il vient d'entendre, Dhongui fixe ses
regnrdt sur le guerrier; son imoginotion troubl6e flotte incertaine et
il croint d'Btre abus6 psr une fousse ressemhlance et par les poroles
de la jeune fille; enfin il fnit entendre ces mots.

"Ptrle mnlheureun, est-il urai, serais-tu Taniuo et le Ciel ne te
rendrait-il a mes uoeuil gue pour te retrouuer dans les rangs de
me$ ennemis."

"Oui, reprend svec m€pris le guerrier, je suis Taniun, et le fiel
en $a colere uoulut que je fusse ton fils. Ee titre me fait horreur
et je suis impatient de te rendre I'e*istence odieuse que tu me
donnas. tchappd d'un funeste naufroge, le sage Moudi
m'ncteuillit, il me rendit heureux et je le serais encore, sans tes
triminels projets. Mai* les momens doiuent paraitre lents i ta
uengeonce, h6te-toi de la contenter, ronsCImme ton sacrifice, il
sero uraiment digne de ton ffme infernale."

Pour la premiEre fois de so vie. ott6r6 Frar les reproches amers de
son fils: fhongui reste interdit. et le silence rlgne un instant dans
nette foule immense; elle attend ovec arrxi6tE le rbsultat de ses
rEfl6xions. hjhi qui maudit de tnut r0n roeur I'apparition de Taniwa
et qui voit tous ses prajets renuerses, hihi en profite pour observer
auTohungo que ce jeune-homme agant 6t6 surFris et seisi en armes
ou mjlieu des ennemis de loTribu, dcrit €tre snumis aux mf,mes-lsix
que les ennernis eux-mBmes.

"Tais-toi malheureux, e'ecrie le Tghunga d'une voix terrible, ce
n'est pos d'un lfiche tel que toi que f,hongui receuro des auis.
Il'ailleurs les 0ieu* seuls peuuent diriger mes actions."

Dans ce moment le jeune Ekorn.(S) le m6me qui avait et6 exp6di6
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Ffrr thnngui pour Ennoncer la guurre au chef de Tiami; s'approche du

grand Ariki et lui dentande flvec respect la permission de porler: elle
lui est accordEe. et il s'exprime en ces termes:

"Puissfrn$ Bongotiros, Princes des guerriers, peut-Etre U

aura-t-il de la temerilt de ma part i fleuer ma uoir obscure cu

milieu de uos flr:rens. Mois la ueritG m'enlraine; elle me fait un

deuoir de refuter I'nccusation portee contre. ce jeune h6ros. Hier
mEme i Tiami j'ai *te t*moin des honneurs touchans, que cette
Tribu a rendu d ses uertus et se$ ropports singuliers auec le
noble Taniura auoient d6jd encit6 ma surprise. Ses traits ftaient
grou6s dons mon coeur: puissant f honguio oujourd'hui je
rombattais pres de uous ault premiers rangs de I'arm6e, j'ai suiui
constamment ler d*morches de cE guerrier, et elles ont accru
mon dtnnnement. FIHE pres de Moudi, son deusir unique
semblait Etre de ueiller $ur sfl d6fense et sa ma$sue ne s'est
6leu6e qu'au moment uu uotre bras fl menacd $e$ jours.
Profitant de sa uicloire, il ett pu uous terrasser, et uous deuez
uou$ en roppeller, uous n'fluez du uotre salut qu'i so g6n6rosit6.
,f'ai parl6, j'ai dit la uerite et j'en prends i t6moin me$

compognons d'flrmes ."
En effet vingt guerriers n i'instant s'empr€ssent d'attester ce

fait; d'un air content le grand Ariki s'odrBssont a son fils, lui dit;
"ll suffit, Taniua, ce timoignage reul manquait a ton pire et

je suis roui d'apprendre que tu n'es pE$ un traitre. Un amour
arreugle a jusqu'ici maitris6 ton coeur. J'ai moi-mFme eprouu6
les fureurs de cette possion falale, et plus qu'un autre je dois

les eHcuser. Tes liens sont rompus, mois il est tems d'abjurer
tes amours et ta patrie reclame tes seruices, Toutefois le destin
de Maramn doit s'accomplir et les [ieun demandent une uictime;
Pakoko, remplissez uos fonctions ..."

A cet affreux arr&t. d6gage de sBS liens, l'impbtueux Toniwo,
guid6 par son seul deeespnir uient d'arracher lo massue d'un guerrier
voisin. il s'&lance prbs r1e la jeune Viirgg, il brand'it I'orme terrible
et d'une voix de tonnerre s'6crie;

"flrrBte, infffme Pukolts, garde-toi d'ileuer une main sacrilige
sur cette jeune infortunEe, ou tu as cest* de uiure. Et toi,
impgtogable [hongui, auteur cruel de mes jours et de mes mau]t,
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flpprends enfin toute lo uirit6: h'larama est mon Epouse et
quicongue attentera i so uie oii i son honneur, perira sous les
coup$ de Taniulo. Ma mort seule pourra toi-mEme te soustraire
d mfl juste fureur; et ne crois po$ qu'en me chargeant de
nouueau, de liens honteun, tu puisses tluder mfl uengeonce. $i

tu me laisses la uie, en quelque tem$, en quelque lieu que ce soito

le meurtrier de Marsmo pdrira de ma moin. J'en fait le serment
par tous les fltouas de ton poU$, par tous les lUoidouns de tes
flncEtres..."

te sermerrt redoutable, plus sacre, Flus inviolable F0ur le
ZElondais, que ne le fut celui du 5tg;1pour les habitans de l'0lgmps, a

comprimB le fier Tohungs, L'obstination de sorr fils l'emporte sur
ses r6solutions, et c*dant aux circonstonces l'hobile Ariki a recours
d la dissimulation et se vnit r0duit a gagner du tems avant de

prendre un porti dtscisif. ll se receuille, il liue les geux au Ciel

comme urr homme qui veut Eon:iulter les Dieux, puis d'un air inspirE
s'adr0esant a son srniEe:

"Braue$ rompflgnons, dit-jl la uoir du f,iel uient enfin de

m'drclsirer et je reconnais mon erreur. flueugld por mon zdle
pour les Dieur, je rroulois sur le champ socrifier cette jeune fille.
,f'oubliois que leur oracle m'a promis de me liurer mes ennemis
par la main de msn Fropre fils; leur parole socrfe n'e$t encore
qu'a moitie remplie et je doir attendre que Moudi lui mEme soit
en mon pouuoir. ftlors *eulement le sacrifice deuenu complet
pourrs leur Etre agrdable et je dois me conformer a leurs
uolontis saintes. Trop d'emprersement pourrait ottirer leur
colire sur no$ projets et nsus priuer de leur protection. Mnrama
sera f,onfiie d une garde stre et qui en r6pondra sur sa tOte;
jusqu'd son socrifice, elle oppartient a Taniua et seul il a le droit
d'en opprocher,"

L'arrnFe sptrlsudit aux decisions de l'Ariki supr0me et Taniwa lui
mBme sent renaitre l'espoir au fcrnd de ssn coeur abattu. Hihi lui
seirl, furieuu de uoir I'adorahle lille EchaPper o ses infames

desseins, murrnure et se Flaint qu'nn le prive injustement du fruit de

sa uictoire. qu'elle n'est point I'Epouse de Trniwa et que 1e guerrier
en a imposf a cet 6gard:

"Tani!u.g, tu I'entends, replique [hongui, tu es libre; il a le choir
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des arme*; c'est d uous de uuider cetle querelle i la ufie des
guerriers reunis. "

Le hbros a pris son pire au mot, et muni de sa mfrs$ue, il s'avance
vers I'orgeuilleux Rangatira, et le provoque dans les termes les plus
i nsul tans:

Celui-ci se garde bien de rEpondre d cet appel; so mEmoire est
remplie des exploits du grand Taniwo et de la ualeur indomptable du
jeune Korok6, le seul aspect du h6ros fait trembler son coeur; il
olligue les douleurs de sa hlessure, et se retire plein de d6pit, de

honte et de confusion, m6ditont de nouveaux forfsits.
Taniwa a signifiO qu'il ne quitterait point son 6pouse. De son

c0t€, [hongui qui se d6fie toujours de ses desseins a d6clor6 qu'il
seroit surveillH par la m6rne garde et qu'on aurait pour eux les
Egords que reclame leurs rongs. Douze guerriers sont ossign6s d

cette fonctinn et les deux ornans sans liens et san$ 6rmes sont
renferm6s sous lo m6me tente. Dans sa captivitE, le jeune guerrier a

la consolotion de retrouver le fidel Kanowa qui vient lui offrir ses
services, et de lo port d'un esclave ce devouement touchont excite sa
reconnai ssEnce.

f,'est une bien douce consolstion pour ces deux infortun6s de
pouvoir du moins g6mir ensemble, se prodiguer les t6moignages du
plus tendre Emour et remercier en commun la providence qui vient
d6jd de les sauver du p6ril le plus menrgont. La choste llarama
surtout se f€licite d'ovoir EchappE aux poursuites de son indigne
rauisseur, plutfft que de rester en son pouvoir, d6jd elle s'estimait
heureuse d'6tre destin6e d un sacnfice et qu'on juge de la joge
gu'elle bprouva en se retrouvont seule dans les bros de son
bien-aim6! l'ivrbs oux charmes d'Etre r6unis I'un o l'outre, I'id6e lo
plus cruelle qui vient ernpoisonner leurs innocens plaisirs, est celle
de lo douleur que doit Eprouver le vertueux lloudi. lls connaissent
toute la tendresse de scrn Eoeur et ne peuvent douter des tourmens
offreux auquel il est en proge. Poursuivi par cette id6e, Taniwa
congoit le dEsir d'6clairer ce malheureux Prince sur le sort de ses
enfons et de lui apprendre q'au moins ils respirent encore; il appelle
le fidEle Kanawa et se pr6pore i lui donner ses instructions;
lorsqu'un mot prononcE par dehors de la tente, fixe toute son
nttention et lui fait bientot changer de dessein.
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Durieux, il s'est approch6 de la porte, il a reconnu qu'un guerrier
d'une tribu lointoine venoit d'arriver au camp et racontoit d ses
gardes divers e'lenemens dont il venait d'Etre le t6moin; le hEros
receuille avidement les dEtails de l'6tronger, puis il se rapproche
pr6cipitamment de son amonte et du ton le plus anim6 lui dit:

"f,hire Moroma, le ciel prend piti6 de nos maulr, liurons-nous i
l'esp6rance mais nou$ rt'auon$ pfr$ un moment i perdre ..."

Aussit0t il d6chire un m0rce6u de la notte blanche et pr6cieuse
qui couvre les 6psules de l'oimable vi&rge, un crillou tranchant frit
jaillir son sang gEnEreux, d la hfrte il trace quelques mots sur la
natte, lo Flie soigneusement, le remet d Kanawo et lui donne ses
ordres, en lui recommondant toute lo diligence possible. Le

serviteur z6lE port avec la rapiditE de la fliche et Toniwa explique d

son amante les motifs de so conduite et lui foit part de l'espoirqu'il
a c0nsu.

La nuit o d6plogE ses voiles sur les sombres for0ts de ls Z6lande
et les guerriers de ChongUi. priv6-* des horribles festins promis, ont
6tE r6duits d satisfaire leurs app&tits evec lo racine de l'insFide RoT.

Ensuite tristes et mnroses, il se snnt empress6s de r6porerdsns les
bras du sommeil, les fotigues de lo juurn6e. Leur avidit6 se flatte
pour le lendemoin d'un succis plus cornplet et d'svance cet espoir
leur procure de hideuses jouissonceo.

Une heure s'est o peine 6coul6e depuis le d6part de Kanawa
lorsqu'on vit parattre un Rangatira que son costume, ses distinctions
et les traits de son visage onnoncent comme oppartenant a lo classe
la plus distinguEe; fier il se prEsente aux guerriers chorg6s de

veiller sur les deux captifs. A ses cdt6s marche un jeune-homme en

hshit de femme, et il se fait reconnaitre pour un ami de Chongui,
charg6 de sa part de venir en secret interroger son fils.

Les guerriers s'inclinent ri son orpect et le laissent p6nitrer dans
la tente:

Taniwa qui ne peut d6viner ce que prEsoge cette visite nocturne,
de deux persunnflger qu'il rr'a point reconnus tremble pour les jours
de llaromr et receuille toutes ses forces pour la d6fendre oi p6rir
avec elle:

Urr incnnnu s'spproche doucement du guerrier, lui prend la main et
lui dit d derni-uoix "Fils de f,hnngui, te rappelle-tu ce Kap.outglcg
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dont tu sauuas la famille 6plor6e; c'est lui qui uient ici suiui de
cet esclaue prendre tu place et celle de ton amante. R la
premiire nouuelle de I'attoque dirigee contre Mourli; quoiqu'en
pniu auec ton pdre, je suis olle pr6senter me$ seruices au Sagg
qui sauua ma Tribu. flrriuE trop tard, j'6i oppris le malheur de sa
filleo et j'oi congu le dessein de la sauuer; ce n'est gu'ici que le
hazard m'a fait connritre que le ualeureun Koroke 6tait le mOme
que le gendreux Toniwa, et je sais ce qu'un deuoir sacr6
m'impose. Prenez nos u0temen$ nous allons reu6tir les uotres et
*urtout hfftez-rruus, les momens sont pr6cieuil;"

Le fils de Chungui se montre p0n6trb de reconnaissance Four ce
d6rrnuenrent sublime; rnais il balance. il repr6sente au Rongetiro le
darrger qu'il vfl courir de lo part de [hongui et lui observe que

lui-m6me n'd rien d en redouter. En un mot il refuse de souscrire d

ses d6eirs, il dAclare qu'il veut tout nttendre de son sort; mois il le
conjure de sauver snn amante:

"llesabuse-toi, reprend Kapou:ltg!! d'un ton r:hogrin, et d€fie-toi
des intentions du perfide Chongui; Fien n'est socri pour lui et
ton sang m€me roulera sur se$ autels s'il le juge ndcssaire i ses
inter6ts. Morama. joignez-uos instance$ oulr miennes et sauuez
uotre amant:"

Le jeune h6ros persrste dans scrrr refus et regarde Domme une

espdce de faiblEr:re d'extroser a la place de lo sienne, la vie d'un
guerrier respectable et [hef d'une nombreuse famille. DEsespErE le
Rangatira lui dit rJ'une urix 6rtouf f Ee:

"Malheureur, il 6tait inutile et je ne uoulais point eragdrer le
prin du seruice que je puis te rendre. f,onnois-donc toute
l'Etendue du danger qui te menrce, oinsi que I'innocente fille de
Moudi. L'infime Hihi et la d€testnble Pnkoko, trnnsportEs d'une
6gnle fureur, ont jur6 rf otre ruine et confundu leurs projets. Les
guerriers chargis de uotre garde ront *6duits, et par le plus
grand des hozords je uiens d'entendre, $flns qu'ils aient pu $'en
douter, l'entretien secret qu'hihi uient d'auoir auef, leur chef. ll
a donnri sa parole et uotre sort est fiH6. Si demain motin,
Marnma n'est point sacrifiEe, dds que Chongui sera parti pour le
combat a la tEte des guerriers, ce perfide Hangatira suiui de
Pakoko se rendra sou$ uotre lente: Taniua le premier tu dois
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p6rir sou$ $e$ Goups et aprds auoir assouui sec ddsirs sur ta
mnlheureu$e amsnten il liurern cette Uiirge profan6e, i la ueuue
impgtogable de Padii et cette furie lui rdserue le mEme sort qu'd
l'infortun6 Taniula, Pour *uiter le rourroun de [hongui, uos
gardes publieront ensuite gue uotre mort a 6t6 uolontoire.
06cide maintenant si tu ueun sacrifier la fille de Moudi. 0u
reste, tes craintes sont superflues, des armes sont cach6es dans
mes nattes et je connois Hihi; il n'osera ottenter o mes jours
sans I'ordre de f hongui. "

Taniwa a frFmi d'horreur a l'idbe du danger que court son amsnte,
et de son c0t6 lo tendre Vierge 0ffrog6e du p6ril qui menace les
jnurs de son bien-aimE, a protestE qu'elle partagerait son sort et ne

rsnsentjrait jamais d le laisser seul a lo discrEtion de ses ennemis.
Vaincu pnr les instances du magnonime Kanou-hoko, par les lormes
de Horrrno. le hEros errfin consent i ce qu'on lui propose; tous deux
ont quitte leurs v6temens et les ont ichangFs pour ceux du Rangatira
et de son compognon.

Raui de joie, le bon chef s'est 6cri6. "Enfin me$ uoeux sont
rombles, et je m'acquitte a ln fois d'un double deuoir. Mornmo
saluez uotre pBre de ma part et dites-lui qu'au bords de la
riuidre Tames, son nom uit encore glorieun et chiri. Pour toi,
Tanius tu ua$ trouuer d la porte de la tente, deun de mes
guerriers prduenus de ce qu'ils ont d faire. En ce moment tu ne
peufi te rendre au csmp de Moudi. ils uont te conduire dans un
asgle assurd el au point du jour, ils uous remettront tous les
deur dans les bras de ce h€ros. Uoici des armes, si tu es
ref,onnu, pou$se un cri, je uole d ton secours et second6s de nos
[ompflgnuns, du moins nous rrendrons cher notre uie. Mois ce
parti e*t dangereux et la ruse est pr6f6rable, Partez, nobles
amon$, que l'fftoua des rmour$, que l'fltouo des uertus ueilfe sur
uous .,."

Attendris et reconnoissans, les nftrans ont saisi la main de leur
libErsteur, et font des voeLlx pnur qlle le [iel r6compense s6

96n6rosite Fuis ils franchissent le seuil de leur prison; comme s'ils
redrrutoient la froicheur de la nujt, ils s'enveloppent et cachent leurs
visages $ous leurs nattes flottsntes; les gardes qui ont reconnu les
mBmes vetemens, rre s0uFconnent aurune fraude et s'ocartent avec
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respect pour Iaisser passer le confident du grand [hsnggi. Les deux
guerriers fidEles aux ordres de leur Chef, les attendent ri lr porte,
ils leur servent de guide et bientOt ils ont dirig6 leurs pas loin du

cnmp de [honggi vers une grotte solitoire, oil ils peuvent passer la
nuit sons nvoir rien d redouter. Ld ces deux 6tres inter6s$tns se
livrent d la joge la plus vive et se font d'avonce un tableau d6licieux
du rovissement que leur apporition subite vf, causer 6u bon lloudi.
Taniws seul de tems en tems songe aux dangers que court le brave
Kapgg:[g!g. et dis que le jour vo paroitre, ll se propose d'emploger
tous ses efforts pour voler d son secours. En effet, dls que I'aube o

blonchi les bords de I'horizon, les deux amans toujours sous lo
conduite de leurs guides, se sont rendus dans le cflmp de reserve, oir

les escloves sacr6s ont port6 les bless6s et les corps de ceux qu'i ont
succCImbt dons lo journ6e pr€cEdente. 0n sait d6jd que ce lieu est
s0r et d I'abri de toute insulte de la part de l'ennemi; Taniwa g

d6Fose sfl compagne adorEe et oprAs l'ovoir cent fois recommand&e
aux guerriers chargEs de veiller d la d6fense de cette enceinte; il
vole vers floudi dont il se trouve 6loign6 de deux mille environ.
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[hant 6eme

Religion sainte, source inepuisable de sag6sse et de bonheur, lien
socr6 de la crFature avec son auteur; ton origine est divine, tes
chormes tnut--puissons et ton pnuuoir irr6sistihle. fiuelque d6grad6,
quelque bsrbnre que soit- I'homme, dans ses institutions les plus
grossiBres, on retrouve ton imoge plus ou moins d6figurie. Guid6 par
le sentiment de son impuissance, entroin6 par le dAsir d'une f6licit6
sans bnrnes, et commande par une voix surnaturelle, sans-cesse il
reconnut une intelligence sup6rieure d lo sienne et copable de
prbsider d ses destinbes. D0s-lnrs il ressentit le besoin de lui
adresser ses hommEges, en un mot de lui rendre un culte ossidu. De

ld I'nrigine de tont de religions diffFrentes aujourd'hui connues sur
le glnbe. Fnr les seules lumiFres de leur raisnn, des esprits
sup6rieurs, des g6nies privil6gi6s se iirent de la Divinitb une id6e
plus Bu moins exncte et snuvent leurs sublimes conceptions
opproch0rent de lo virit6. Enfin les tems marqufis par l'Bternel
arrivirent, il eut piti6 de l'oveuglement et des voins effnrts des
hommes et dnigno lui mEme leur rev6ler ses mgstAres ineffsbles,
ses preceptes immortels: I'Evnngile fut onnonc€ sur la terre, et
arrach6 aux t6nbbres de l'ignnrance, le genre humsin semblo sortir
une seconde fois des mains de snn Cr6ateur. Loin de nous ces
esprits-fnrts, ces pritendus philosophes qui voudraient traiter de
chimBres ces inspirotions divines et tourner en ridicule nos sointes
cAr6mnnies; leurs opinions sont des erreurs, leur d6lire m6me
stteste leur nOnnt et ln puissanne infinie quj se joue de leurs
ottoques. Fcrnd6e sur des vAritEs immortelles, la Religion est
n6c6ssaire d I'homme, et s'i1 6tait possible qu'elle ne f0t qu'une
illusion, elle est si dnuce, elle est si cnnsolante, qu'il seroit encore
cruel de lo Iui ravir.

lloudi qui de tnute la nuit n'i pu fermer les geux, lloudi que la
douleur et le dbsir de ln uengeflnce poursuivent sCIns rel6che'
n'attend Fos le juur pour rtveiller ses guerriers livr6s oux douceurs
d'un profnnd sommeil. 5a uoill les nppelle et sur le champ chocun
d'eux a saisi ses 6rmes et se dispcrse d le suivre ou combat.
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Ce grand tapj_tarne enfin conuaincu que toute lo ualeur, toute
l'i ntr6pi ditE du monde sont insuf f isantes contre les 6rmes
formidobles de Chongui, a renoncE d l'attoguer en rase cflmFagne.
Toutes ses uiles, tout sun espoir se r6duisent a lui tendre un

strotagtme dont il ne peut se d6fier et oir il compte l'accobler ovec
toutes sgs forces.

Les recherches auxqu-elles il s consacr6 la nuit entiEre lui ont
nppris que pour se rendre de la position qu'il occupe au camp de son
ennemi; il faut troverser un long esFace flssez resserr6 et couvert
d'arbustes et de brousailles ou vingt-hommes peuvent a peine
morcher de front. f,e terrain d'un cfrt6 est dominE por des rocheres
inoccessibles et qui semblent former un mur noturel, de l'outre il
est bord6 de mar6cages immenses et improticables, oir l'on ne peut
s'engager sans un p6ril imminent. Peu-d-peu ce d6fil€ s'6largit et
aboutit d 1a plaine immense o[: sont camp6s les pholanges de

[hongui. San plon d'attaque est fond6 sur ce$ lncalit6s; il en fait
part oux chefs de ses l6gions et d leur tour ceux-ci les
communiquent aux moindres guerriers. Tous pleins d'espoir dans
l'activitE, dans la prfvogance de luur Chef, se promettent un succBs
infaillible de ses sages dispositions et sollicitent d gronds cris la
permission de hfrter le moment de leurs triomphes.

Le hEros ne les laisse pas long-tems longuir et bientdt ceg
valeureux guerriers Be sont dirig6s uers leurs cruels ennemis. De

choque c0t6 du defile et non loin de lo plaine, lloudi en o ploc6 trois
cens en embuscade et ils ont regu l'ordre de ne bouger de ploce qu'au

signal dont ils sont cnnvenus. Avec le reste de ses troupes, il va se
pr6senter a son ennemi et semble le provoquer 0u combat.

Quelque tems thongui reste 6tnnn6 de I'oudace et de la vigilance
de son aduersaire, surtcrut quand i'l a reconnu la faiblesse de son
armEe. llais il se persuade bient6t que la d6fection de ses olli6s et
les pertes de la veille ont du canser cette itonnante r6duction; il
soit d'ailleurs que le grond coeur de llnudi est inaccessible d la
crointe et peut braver toute espfrce de dongers et de revers, et il se

f6licite de ce que sfl tEmerit[ lui *pargne lo peine de le r6duire dons
la position f ormidable dont il s'6tait empor6. ll a bientdt rassemblA
ses compognons et tsus se disposent d le suivre, exceptE ceux
d6signEs d la garde des deux Prisonniers et le cruel hihi qui s'excuse
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encore sur les douleurs de so bless0re.
Enfin le msment solemnel est arriv6, qui vo dicider du sort de

deux tribus puissantes. Encore enflEs du succis de la veille et
pleins d'une aveugle confiance dorrs leurs armes terribles, ceux de
Kidi-l'iidi m6prisent leurs ennemis et croient morcher d une victoire
rssur6e. Plus modestes, les guerriers de Tiami sentent qu'ils ont
affoire o un ennenri redoutsble et qu'ils ont besoin de toute leur
brauoure, mais il se confient dans la justice de leur cause et surtout
dsns la sagEsse du grand-tloudi.

Pour tirer le plus grand avantage de ses terribles mousquets,
l'habile chongui ronge $ur une seule ligne ceux qui en sont munis, et
leur recommonde surtout de ne faire feu que lorsqu'ils seront bien
stjrs de leurs cnups. Les guerriers de tloudi ne sont pas encore
arrivBs d lo portie des armes fotoles, et tout-o-coup, cCImme si leur
eeul ospect eut suffi pour les frapper d'une terreur ponique, ils
poussent des cris lugubres, tournent le dos et s'enfugent dans un
dbsordre apparent. Pour h&ter leur course, ils ont mEme abandonn6
leurs lonces sur le champ de bataille.

Ravi d'un sucues aussi rapide, aussi inattendu, le fier Tohungg d

lo v0e de ces 6rmes d6laissEes ne peut soupgonner oucune feinte et
se persuade aicement que la pr6sence seule de ces lfigions a suffi
pour les mettre en dErsute. Flein d'espoir et d'o'll6gr6sse, il s'6lance
lui mf,me aux premiers rflng$ et'invite ses guerriers d poursuivre res
fugards. Sans crointe et sans dEfi6nce, ils courent, ils s'engogent
dans le d6file funeste, et leur ardeur redouble d la vue des ennemis
dont ils Farsissent se rapprocher.

En effet, ponctuels aux ordres qu'ils ont regus, les guerriers de
Tiami sE surrt Feu-d-peu rapproch6s les uns des autres, ils ont par
degr6s diminu& lr vitBsse de leurDourse et dfjd ils ne morchent plus
que rJ'un pes modEri. Enfin ler l€gicrns de [hongui sont parvenues
jusqu'en ces truissons 6pais oi I'usflge de leurs fusils leur devient
plus emhnrrflE:rfints qu'utiles. C'6tait ln oir lluudi les attendait; il
donne le signal f,onvenu, r'6toit un cri pergont qu'd I'instant tous ses
guerriers ont r6p6t6; chacun d'eux alors fait f6ce d l'ennemi et a son
tour vole d sa rencontre.

EtonnEs de ce mouvement, gEn6s por la nature du terroin et trop
tard reccrnnoissant la f aute qu'ils viennent de commettre, les
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guerriers de Kidi-Kidi font de vains efforts pour r6sister et bientdt
iis se voient eux-m€mes olrliges de reculer. tlais quel est leur
effroi. quel est leur dOsespoir en trouvont le Fassage borr6 por les
deux corFs plac6s en embuscade et qui au signal dnnn6 s'Etsient
aussitdt mis en marche! PrEssFs 6la fois de l'av6nt, de l'arriEre et
sur les flancs, les fFroces compngnons de chongui perdent toute
espEce de courage et ne songent qu'd une fuite honteuse.

Tsutelois leur chef ondncieux leur montre un grand exemple, d la
t6te d'un batoillon nomhreux, il tente de percer le corps qui s'oppose
d sa rencontre; la fortune seconde son intr6piditb et malgr6 les
pertes immenses qu'i'l est oblig& de faire, il opire sa retraite et se
retrouve bientit dans la plaine qu'il n'erit pos du quitter.

llais lloudi l'o recannu, ['1oudi qu'enflamme la rage et la vengeance
est sur ces traces, la fureur lui danne des ailes et bientdt il n'en est
plus qu'o quelques pas. C6dont d lo crainte, le fierChongui lui m0me
a cherch6 son salut dans la fuite et dans ce moment fotol il regrette
s6 conduite enver$ llarama; un foss6 profond se pr6sente d so
rencontre et du moins pour mourir en brave, il se retourne et veut
r6sister nu H6ros qui le presse; voins efforts! du premier coup de sr
lance, floudi s rompu celle de son ennemi et rest6 sans d6fense le
barbare Rangatira se rroit enfin sur le point d'expier tous ses
forfoits.

Pour mieux a$surer sfl vengesnce et dans la crainte que la fureur
n'6gare son bros, le hEros s'est receuilli et le coup terrible qu'il lui
porte erit suffit pour le percer de part en part. 0 surprise
innottenduel un jeune-hnmme vient de s'6lflncer au rlevont du
fatal, tous ses efforts n'ont pu dEtruire lo force que vient de rui
imprimer la main de l'inuincibie l"loudi; apr0s avoir effleurA ses
cotes. lo pointe aceree o frapp6 I'estnmsc de f,hongui et leur sang d
tous deux a ccrul6 d 1n fois. Du premiercoup-d'oeil les deux princes
nnt reconnu le guerrier; L'un lui dit frvec le tnn du reproche.
" lmprudent Korok6, qu'fls-tu fait, sans toi la terre 6tait purgEe
de De monttre," et I'autre s'est involontairement 6cri6'ffh
g6n6reur Taniuan mon cher fils, f,hongll te doit la uie." A cette
exclomation soudoine, un troit de lumiire est entr6 dans l'6me du
grand floudi; la conduite de Korok6 ces$e d'0tre un mgstBre d ses
geux et tout en dEplorant sa funeste naissance, son admiration pour
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Bes vertus vient encore de redoubler
Au mEme instant sur les floncs argillru* et** rougatres** d'un

coteau voisin s'ElBve un globe de poussibre ou travers duquel on
entravait un peuple immense qui s'ruance a gronds pfls vers le champ
de Eotoille; les uns sont en flrmes, les autres n'en ont pnint et dons
le nombre 0n reconnait mEme un grond nombre de femmes et
d'enfans. Les deux [hefs jettent un regard d'btnnnement sur cette
foule innottendue dont ils ne peuvent p6nitrer les intentions et
Taniwo mieux instruit s'est 6cri6 "uoillons Princer, suspendez uos
coup$, orrEtez uo$ guelriers, le grand fltouo uous enuoup son
prophite, mddiateur impartiof il ua juger uo$ querelfes, et
mnlheur a relui qui recuseroit *es arr6ts!" En m6me tems il s'est
apprnch6 de floudi, lui a annonci que ss fille viuait ancore et qu'en ce
moment mOme, exempte de tout danger, elle l'attendoit au comp de
reserve.

cette nouvelle a p6n6tr6 l'$me du h6ros de la joge lo plus vive et
dApouillant d l'instant les sentimens qui l'agitaient, son roeur
gOnereux renon[e d occablar snn odieux odversoire; il consent d

l'Fpargner et ne voit plus en lui que le pbre de son fils adoptif. par
ses ordres, les nobles Dompagnons de sa victoire ont Egalement
cess6 leur poursujte et le cornoge est suspendu.

flolgri lui cCIntrnint de reconnaitre la superioritA de son ennemi et
ln main du [iel qui protBge ses efforts, l'inflexible chongui o senti
son impuissonce. Dans cette funeste mntin6e, d6ja lo moiti6 de sa
brillante arm6e, vient d'6tre d6truite ou de tomber au pouvoir des
c0mpagnons de f"loudi un snrt sembloble men0ce le reste de ses
troupes et il s'estime heureux de pouvoir les sfluver d'une ruine
infaillible. Docile et sans murmures, il rassemble ces dEbris
dispers6s et impotient i leur t6te il attend le resultot que son fils
vient d'nnnoncer.

fependont le nuage pnudreux et mobile s'est apprnchA,0n
rommence d dirtinguer neux qui 1e romposent; d leur t0te d'un pos
grdve et solemnel, morche le grand llodden, ce ministre infotigoble
d'un Dieu de poix et de justice, uet apdtre e6l6 de I'Evongile. Accobr6
de fatigues, couuert de sueur et de poussiire, a lo vue des deux
arm6es devennes immobiles, pour reprendre haleine, pour essuuer
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son front respectable, I'Ariki s'est srr6t6 quelques instans. Le
d6sordre qui r&gne dans toute s6 personne atteste lo diligence qu'il
aissnit de faire et le dEsir de remplir un octe d'humanitE vient de
rerrdre d ses nremhres charg6s d'ann0es la vigueur du jeune-dge. Ses
v€temens noirs nnnoncent la grovitE de ses fonctions, dans une de
ses mtins un b8ton noueux soutient sa dFmarche appesantie et de

l'autre il porte s6ns-cesse, ce livre auguste, d6p0t sacr6 des dogmes
et des v6rit6s de la religion qu'il professe. A ses cdt6s marche le
bon Keni, compagnon fidel de ses p6nibles travaux et digne Ernule de
ses vertus 6minentes. PrAs d'eux se distingue le frire de Koro-Koro,
l'adroit et comploisont TouT: fier de son costume Eurogign, du long
vugoge qu'il fit naguires aux rives d'Albion et de pouvoir entendre et
prrler la langue des Atrongers; il s'hcrnore de servir d'interprEte d

leur Tohunge eupr6me. Pour lui t6moigner leur respect, les
Rangotiros de'+'ingt-trihus diff6rantes ont voulu suivre ses FEs et ce
cortBge est augment6 d'une foule de leurs suiets qui les ont
accompagnEs.

Poursuivsnt I'ex6cution de ses gAn6reux desseins sur les peuples
de lo ZFrlande, lladden (l) avrit d0barqu6 sur les rives de la Tomes.
Sans escorte et suivi de ses seuls compognuns, il troversait les
plaines, les for0ts, les montagnes et les torrens, il hoeardait ses
jours ou milieu de trihus incorrnues pour leur Ennoncer les v6rit6s
saintes dont il 6toit pnrteur.{2) l'lal916 son grand 6ge, ses jombes
retr0uvaient des forces suffisontes pour r6sister d tont de fatigues
et d'ordinaire il partogeait la nrturriture grossiAre du simple
ZElandais. Partout acceuilli, partaut respectE, les plus puissans
Rsngatiras s'honoroient de I'ecouter et de receuillir les paroles qui
sortaient de sa buuche. (3) Souvent il trouvait des peuFles dispos6s
d adopter les preceptes de I'Evongile et empressds de poss6der dons
leur sein de pieux tlissionnoires pour les instruire et les Eclairer.
i4)

Dgjd il avait emplo96 plusieurs semaines dans ces travnux
charitables, dsns ces fanctions apostuliques, lorsque le hozard
guido ses pss uers ls tribu de Kiperq, distante de vingt-milles
environ des frontiires de Tiomi. ll venait de consacrer une grande
pnrtie de la soirEe o prodiguer a ses hdtes les lumibres et les
ccrnsolations rje la religion Divine,(5) et depuis deux-heures 6 peine
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ses menrbres fatigubs goutaient re repos d'un sommeil salutaire;
quond 0n vint tout-d-coup l'&veiller et I'instruire qu'un esclove
empress& veut lui faire part d'un message qui ne peut souffrir de
retard.

Sans balflncer, le bon tladden a quitt6 son modeste lit de fouglre,
et I'esclave est introduit. Frostern6 devsnt l'Ariki, il o remis lo
notte que lui a confi6 Taniwa, 6tonn6 re vEn6roble apOtre la d6ploge,
et a la lueur incertaine d'un bois rEsineux qui pEtille en brrjlont; ses
geux Effrag6s ont lu ces mots trac6s en coroctires de sang.

"6rand Madden, demain le sang des hommes doit couter et de
grands crimes pourront nuoir lieu, si tu peun Etre ici aurnt gue le
Soleil se ldue, ta priirsence peut les emp6cher."

Pourlui ces msts sont un ordre des cieux et so charit6 prompte et
compatissante ne demande point d'sutres d6tails. 5ur le champ il
s'est mis en morche et se$ compagnons en ont fait autant. persuodEs
qu'un motif puissant dsit entrainer le plgp_hClg, les Rsngatiras et les
peuples de Kipero et des tribus qu'il troverse sur s0 rofite, se
precipitent en foule sur ses pas et veulent ttre t6moins du miracle
qu'il doit op6rer.

Kanavra, ce fidel serviteur, qu'anime le zile le prus pur et re prus
ardent, Kanaws marche en arlant et leur sert de guide: chemin faisont
il leur a recont6 les EvEnements funestes qui se passent sur les
frontiires de Tiomi et les scines sangrantes que l'on attend de la
fureur et des desseins de chongui. A ce r6cit le sensible fladden
sent mieux sncore cnmbien les momens sont or6cieux et s6ns
consulter sun oge, ni ees forces affaiblies, il redouble de vitesse
afin d'emp€rher ces malheurs.

Les deux Princes attendent auec impatience les paroles que s0
bouche vr proferer. f,elui de Tiomi ne re connoit que de r6putation,
mais d'avance il en ccrngoit ls plus haute opirricrn, depuis long-tems il
d6sirait le voir et se f0licite du bonheur impr6vu qui l'amBne enfin
dnrrs ses 6tats. l[hongui]*** lloudi***, prus heureux que celui de
Kidi-Kidi connait so profonde sngesre et le cr6dit singulier dont il
j0uit EUH Ueul{ de sa nation puissante, et sourd d la voix de la raison
il a constamment ferm6 les oreilles d ses touchons ovis, d ses
conseils paternels. Pourtant il ne peut se d6fendre, pour ce mortel
vertueux, d'un sentjment surnaturel de d6fErance et de respect et il
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a toujours rednutE les effets de son courroux.
Le grand Flodden s'est approchi des deux Rangatiros; d'un air

chagrin, d'un visage sev&re, il o quelques instans fixA ces guerriers
encore couverts de sang et avrrles de carnage, puis il s'est 6cri6.
"f,hefs imprudens, ce$sez uo$ quereller, renoncez aur combats
et que les douceurs de la pair succddent aun horreurs de ra
guerre; c'est l'ordre du grand-[loug dont je suis I'enuoge, c'e$t
la uolonte du puissant Georges dont je suis I'organe, et celui qui
refusera de m'entendre, rur le champ deuiendra l'ennemi
d'fflbion." Aussit6t le sage tloudi t6moigne qu'il est pr0t d souscrire
o cette dEcjsion et 1e crue'l thsngui dEjd humiliE par sa dAfaite n'0se
faire Eucune ohjection.

Le bon Keni a reconnu et embrossE sr:n jeune 6leve et de ssn c6t6
celui-c'i s'est empr0ss6 de prA-renter son bienf oiteur aux deux Arikis
itrangers et de leur fnire connaitre et sa sag€sse et ses vertus.
Tout-a-coup il s'interrornpt Bn se rappellant le brave KaEou-.h-g.E-g, il
e'inquiete de ne point le voir paraitre et se prEpore d en parler d son
pere, lorsqu'un gruuppe ogitE s'approche de chongui Err pous$frnt des
cris, en profbrant des menaces riiter6es. ce sont les guerriers
charg6s de la garde des crptifs qui am&nent charg6 de riens re
genBreux Rangatira: I'affreur Hihi, lo dEtesteble Pakoko marchent d

Ieur t6te et se pronrettent d'hnrritrles plaisirs d I'idFe de lo
'./engeonce que [hnngui ne peut manquer d'exercer sur sE personne.

f,'est hihi qui adrEsse 1a parnle a son chef impgtogable et prend
ainsi plaisir a excjter sa fureur. "Noble et puissant f,hongui, ton
respect pour les Dieun t'a portf i diffdrer le sacrifice, uois quels
en sonl les r6sultats; tee deun rnptifc ont dirparu et ton cher
Taniula toujour* traitre i ron pBre a entraui ta uictime; ce
perfide Fungatira prenant leur place a fauorir6 leur 6uasion, et
je te I'amdne afin que tu puirse* lui accorder la rdcompense qu'il
merite." Un snurire atroce fl[cornpagne ceg odieuses paroles.

Pour prix de scrn zile, le Tuhungg de Kidi-Kidi lui jette un regard
de dBdain, et d'un ton calme oil perce seurement une nuonce de
reproche, il dit au captif volontaire;

"0'ou uient, Kopou:trqka,que tu trahis la parole que tu m'a$
donn€e; et sans motifs de ma pnrt, pourquoi as-lu rette nuit
farrorisE d mes ddpent les effortr de mon ennemi?"
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D'un air froid plein de dignit6, de noblesse et de sang-froid,
Kapgu-HokCI rrpnnd;

"fhongui, ton reproche n'est point fond6, je n'ni point trahi ma
parofe que je t'nuais donn6e et je n'ai point guidd mes guerriers
contre les tiens. flinsi que plurieurs autres Fangatirns j'auois
suiui le grond Mndden 6 Kipero. [i j'ai oppris les donger$ que
courait le sage Moudi et je n'ai pu refuser le seruice de mon bras
au h6ros qui auait snuue mon pEre. ffrriud trop-tord et priud de
cette srtisfaction, j'ai uoulu du moins soustraire sa fille
innocente flu cruel sort que tu lui reseruois. J'ai su que le
uaillnnt Tanirua, le libErnteur de mo famille partageait sa
captiuit6, Bt j'ai entendu I'affreux complot que ces deun
monstres {en ddsignant Hihi et Pakoko} tramaient contre ces
deux innocens; Egorger l'un, profaner et immoler l'autre; tels
dtaient leurs infffmes projets. une uoix sacr6e parlait i mon
coeur, je I'ai suiuie, et le bonheur que j'ai dprouu6 m'a dejd pagd
du seruice que j'ai rendu i ces deur infortunis. Du reste je ruis
en ton pouuoir et pr€t i te donner telle reparation que tu
pourra$ efiiger. "

Le chef de Kidi-hlidi jette un regard de fureur snr les deux
cnupables. "f,'est ainsi, leur dit-il EVec r6ge, gue uos maine
rriminelles se prfpnraient fl frapper mon g6nereur fils;
miserables, fugez loin de mfr prEsence et craignez enfin de
las*er ma patienre epuis6e." f,nnfondus de voir leurs projets
dimosqu6s et du prix qu'ils en retirent, ces deux monstres vont
cscher leur honte loin de cette auguste assembl6e.

Ensuite chongui lui nronre secnnd0 de son lils, s'avance vers 're
prisonnier, fsit tomber ses liens et lui dit. "Braue Fangatiro, en
cette occasion tu t'es romport€ romme mon uGritoble ami;
regois me$ remerriemens et compte sur mon smiti6."

Alors Kapuu-.bg.ka qui de loin appergoit et reconnait llararna, dit au
fils de f,honoui.

"Uaillant Taniua, rien n'6gnle la joie que j'ai dprouuri d'auoir
pu te temoigner mfl reconnais$ilnre; au reste, ajoute-t-il en
sourinnt, tu ne pouuais rester le prisonnier de ton pdre, et sons
ma diligence, ce jeune guerrier et son aimable compagne, me
rauisraient l'honneur de te prorurer la libertd." Et sur le champ,
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il lui racnnte leur g6n0reuse tentotive.
En effet la jeune Reka avait repu de son amant I'ordre de

I'attendre au P6 rje Tiomi et c'est ce qui l'avoit empEchfie de suivre
flarsma. Que'lques heures apris le ddpart de I'arm6e le jeune prince
de wai-tangui Atait arriv0 et suivi de Reks s'Etait mis en ro0te pour
rejoindre l"loudi: ll arriva aux frontiEree au moment mCIme oir
l.laromo et Korok& venaient de tomber entre les mains de hihi.
Aussitdt ce couple fidile onimi d'un seul sentiment avait form6 Ie
projet de d&livrer leurs amis malheureux. lls arrivirent d la tente
une heure apris Koguu-hokr:' et furent trBs Atrnnis d'g trouver d6jd
ce noble Rangatira et d'apprerrdre que leurs arnis Etaient sauv6s. lls
voulurent olors retourner Eu csmp de reserve, mais ils furent surpris
et saisis par les sentinelles ennemis qui les retinrent toute la nuit
50115 une garde assurFe. tle ne fut qu'ou point du jour et quelques
instons avant le cnmbot, qu'on les conduisit devont [hongui, et ce
Prince s'f,tsnt nssurE qu'ils appartenaient d des Tribus neutres, leur
accorda la liherte de se diriger o[r ils leur plairait. I'lsnowo
reconduisit alors son Emante au curnp des blessis et ils eurent le
ploisir inexprimable d'g vuir dejd leur chBre llarame. Le guerrier
voulut ensuite uoler Eu comhat, mais les deux amies intimid€es par
I'exemple.de la veille, avoient exi96 qu'il restat ovec elles et qu'ir
veillfft lui-mEme d leur dEfense. Enf in flu moment oir ils apprirent
I'arrivFe du grand ['1odden, la tendre fille de lloudi ne pouvont
resister p'lus lnng-tems au d6sir de revoir et d'embrosser son pEre,
s'6tnit rendue sur le chomp de bataille, accompognEe de ses deux
amis.

L'incompnrable fille s'est 6lnncFe dans les brss de son vertueux
pEre et I'crn ne saurait exprimer le bnnheur et Ia joie qu'ils
6prouv0rent l'un et I'outre. Des larmes de tendresse et de
ravissement hoignent leurs jnues et leurs ffmes que le malheur
venait d'accobler rensissent EUH 6motions les plus douces,0us
sentimens les plus d6licieux. Taniwn, l"lanovrn, Rekn, Kopou-hoko, et
le fidel Kanown partagent leurs trnnsports et goutent tnutes les
jouissnnces reservFes aux coeurs sensibles et g6n6reux.

une circonstance innottendue njoute encore d ce spectacle
enchnnteur, et rend psur ainsi-dire la joue universelle. ces
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guerrier$, ces femmes, ces enfans qui ont suivi les pas de lladden,
appErtiennent la plupart o ces tribus infnrtun6es voisines de Tinrai,
que ia voleur de l{orok6 sauua des f ureurs de p0mar6e. lls ont
reconnu dans I'urm6e de lloudi, leurs braues lihErateurs, ils ont
oppris que le fils de Ehsngu'L 6toit leur chef intrEpide, et l'6me
encore remplie du bienfait qu'ils en regurent, entrainEs pnr lo
reconnaissance; ils ont entour6 ces guerners respectobles, ils les
couvrent de cor0sses, de louanges et de bEn6dictions, et dons leurs
uives acclamntion$, les noms glorieux de lloudi, de Taniwo et des
guerriers de Tiami font retentir les airs. lls leur odressent de
tendres reprcrches rje ne les avoir pos instruits du donger qu'ils
viennent de courir, protestant que leurs bras, leurs biens et leurs
vies leur appartiennent et qu'ils sersient trop heureux de les dAvouer
a leur dEfense. Dnns l'frrdeur, dans I'gvresse qui les transporte, on
dirnit que ces Z€londais viennent 6 l'instant de recouvrer leur libert6
et qu'ils laissent 6clater les premiers transports de leur
reconnoissance. Par un contraste frappant, ils ne parlent qu'Evec
horreur de chongui et de ses cnmpfrgnons, ils les sccoblent d'injures
et d'impr6cations, et les menocent de toute leur fureur, s'ils ssoient
encore en Eucune maniBre attenter 0u rep05 des vertueux habitons de
Ti ami.

lladden qu'etonne cette scEne extraordinfrire, s'en fnit expliquer
Ies motifs par Toui et lorsqu'il les fl connus, il ne peut s'empEcher
de portager l'attendrissement g6n6rar et conpoit pour lloudi, pour
Taniwa et ses comFagncns de veritables sentimens d'estime et
d'admi ration.

thongui lui mBme, que tous les cnups uiennent d'accsbrerd ra fois,
f inflExible thongu'L sent sfin ime 6bran'r6e, et commence d
s0upgonner que le Prince 1e plus heureux n'est pas celui qui compte
le plus de victimes et dont le nom rednutA fait trembler les humains.

Le sage Ariki des chr6tiens qui a observir et srisi le mouvement du
Rangatira; lui adresse ces poroles impnsarrtes.

"Tu le uois f,hongui, pendant un tems le crime peut prospirer
sur la terre, mais son rdgne ne peut 6tre long el le m6chant finit
par rester en butte au mEpris et i I'ex6cration des hommes; ou
contraire, quniqu'auprimie, lo uertu con$erue ses charmes et tdt
ou tard elle reprend son empire."
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Le chef de K'idi-Kidi qui voit tc'ut le rnonde ccrnjur6 contre lui, sent
qu'une resistance tEm6raire luj deviendrait funeste; prudent il prend
un prrti plus mcrd6rE et s'avfrngant vers le hEros de Tiomi ".U!ou.di,
lui dit-il, enfin tu I'emporte$, thongui te demande lo pair" et
d6tochrnt de son rou un Pounamgu pr6cieux qu'il tient de son pEre et
qu'il remit o snn rival "pour te prouuer que je ddsire qu'elle soit
solide et durable, regois-en ce gflge authentique et sacr6; aprds
to mort. il reuiendra dans les mains de mon fils,"

"ft ce titre je l'accepte ouec plaisir, reprend le grond-homme; le
tiel m'est temoin que mon coeur n'i jamais recherchA res
horreurs de la guerre! et en f,e moment puissent tes disirs pour
lo pair Etre oussi sincires que tes miens."

chongui reprend "Noble Fangatira, la moitiE de mes guerriers
uient de tomber entre tes mains; leur libert6 m'est chdre,
impose-moi tes condition*, tu me uois pr0t d les remplir" Et
toujours plein de grondeur. floudi rCIpond.

"fhef de Kidi-Kidi, ces prisonniers je les donne tous d Taniuao
c'e$t le juste prir des seruices qu'il a rendu i ma tribu et qui
jusqu'iri sont restes sfln$ recompense; braues compagnon$,
s'adressant ri ses l6gions, roppellez-uous ce qu'i fait pour Tismi
le gdnereur Koroki et pflr Doi suffrages confirmez ce
t6moignage de notre reconnaissance." D'une vnix unanime les
guerriers ont applaudi d 1a liberalitf, de leur ouguste souverain.

Alors Tsniwa s'flr/flr'|ce ri son tour et profitont de cet heureux
instant. "0ignes compagnonr du grond Moudi: mon coeur est
penetre de I'honneur que uou$ m'accordez et j'en accepte le
temoignage eclotont. En retouro je deuiens cgtogen de Tiami et
je dEuoue i jamais mon bro* et mon $flng d uotre d6fense.,,
f,hongui, tous tes cumpagnCIn$ sont libres, et sans rongon irs
peuuent retourner drns leurs fogere et g porter les d6pouilles de
leurs freres. Maintenant si ton ffme peut apprecier les uertus de
Moudi, si lu ueuil que je t'appelle mun pBre {lui prEserrtant la
belle f"loromai consens a mon union fluec cette uierge odorable, et
honore-toi de reconnaitre pour to fille l'objet re prus pCIrfait que
fosside la Zelande."

D'un oir satisfait, f,horrgui prend les moins des deux nmans, res
unit dnns les siennes et profdre ces paroles remorquohles.
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"Tflnirufl, Mornmtr, 6pouH uraiment dignes I'un de l'frutre, uiuez
long-tems heureux, et puissiez-uous ouhlier les torts de fihongui
et les mouil gu'il uous a faits."

Puis, cnmrne frapp6 d'une inspiration soudoine ri la vue de lloudi,
de so fille et de Taniwa riunis pr&s de lui, se tournont rrers ses
guerriers, il leur dit d'une voix retentissante:

"fumpagnons de mon infortune, adorez les fltouas de rrotre
patrie et reconnais*ez lo uerit6 de leurs paroles; ils m'auoient
promis de me liurer mes ennemis par les mains de mon propre
fils; uous le uogez, f'nrscle est accompli; t'6tait-moi qui en auais
mal compris le sen$. Loin d'arr6ter leur perte, ils auaient rlEcidi
qu'ils deuiendraient mes amis et qu'une pair Eternelle unirait
dEsormais lee tribu* puissantes de Kidi-Kidi et de Tiami.
$oumettons-nous o leurs uolont6s immuables et fAlicitone-nous
d'une d6foite dont les suiter sont deuenues pour nous plus
auantageuse que celles de la uictoire la plus signalfe."

Les guerriers de Kidi-k:idi poussent de gronds cris et
opplaudissent d la sogEsse 6clatante de leurgrondrohungs. T6moins
de cette preuve insigne du fanatisme de f,hongui, fladden et Keni
poussent un profond soupir et songent avec douleur qu'il sera bien
difficile de desiller les geux et de persuader son 6me endurcie par de
longs prEjug0s.

En vain Taniwn le presse de I'accnmpogner d Tiami et d'assister o

$0n uni0n EVBc ls charmante fille de floudi. ll s'U refuse
ohstinement, et l'on dirait que cette 6me fiire et introitsble croint
de se livrer plus long-tenrs aux Frnntinns douces et vertueuses qui
ttiennent de I'affecter un instant. ll ne retarde Fgn deport que le
tems rr6cEssajre pour rBcevoir ses prisonniers et ses morts, et
aussit0t il se remet en route EVef, ses l*gions pour \Cai-mote.

tloudi ravi d'entendre Toniwn parler 'la lnngue des btrangers oussi
facilement que sa langue nraternelle. l'a pri& d'engager de sa part re
pieux f"ladden a les accr-rmtrflgner a Tiami et d faire jouir son peuple
de ses pr6cieux cnnseils et de sr presence virrFrEe, et t4adden a fait
rirpnndre nu h6rns. "Estimable Moudi, depuis long-temr ripandu
dans toute la Z6lande, le bruit de ta soge$se et de ta uailrance
6tait parrrenu jusqu'i mes oreilles, et ce jour a suffi pour me
prouuer que ta r6putation Etait enf,ore au dessous de ton mfrite;
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f,'e$t auec le plus grand plaisir que je te suiurai ou milieu de ton
peuple et que je jouirai du bonheur qu'il rloit a te$ uertus.',

AprEs avoir pris le repCIs nBc&ssaire, ces estimables morters et
l'armEe enti6re reprirent la route de Tiami. Je tenterais en voin de
dEcrire les tronsports qu'excita dans cet heureux pff le retour des
guerriers triomphans; 6u r6nit de leurs exploits, des dangers qu'ils
ovoient courus et des scirnes attendrissantes qui avaient terminE
cette guerre; le ravissement, le bonheur de ces hobitans ne connut
point de bornes et se manifesta sous toutes les formes qu'on peut
imaginer. f,e qui mit le comble d la joge publique, fut |arriv6e du
respectoble prophEte des f,hretiens, et nulle part il n'avait encore
rencontr6 un peuple oussi d&vou6, oussi empressE d recevoir, d

Fcouter ses touchantes exortations.
chaque jour il consacra plusieurs heures d ces fonctions augustes

et il s'attscha porticuliErement d convaincre le sage tloudi et so
vertueuse fille. Pour Tsniwa, depuis long-tems il 6tait vraiment
[hr6tien. HBlasl le grond tladden eut peu de peine d persuader ces
deux ames si prlres, si sublimes, si superieures aux faibresses
ordinaires des zElandois. Leur vie entiEre avoit 6tE consacr6e d lo
pratique des vertus, et les dogmes divins de I'Evangile leur
sembloient les principes secrets de la conduite qu'ils ovoient tenue.
lls n'optrosaient Eucun obstacle, aucune objection oux legons de leur
pieux instituteur, et la msrale des thr6tiens leur sembrait d peine
differer de cette religion naturelle drrnt ils avaient suivi jusqu'nlors
les douces inspirations. En peu de jours le v6n6rable epdtre res
trouva suffisamment pr6par6s pour leur confbrer les eaux salutaires
du hoptBme et immsdiatement aor&s il b6nit lui-m0me |union du
vaillant Tsniwo et de l'sdnrable llararns.

Le nrf,me jour le ganOreux flanawa et l'aimable Reka se prflt&rent
le serment inviolnble de vivre I'urr pour I'outre en attendont que

mieux instruits ils p0ssent le rrrnsEcrer par les cEr6monies de la
Rel i gi on.

Le fidel Kanawa re6ut s6 libertf et llrudi g ajouta un don
considFrable en terres. Toujours fixE pris de Taniwa, il continua de
le servir EVeE le mEme zile et fut toujours un des gardes les plus
d6vouAs de sa personne.

Scrupuleux observateur de sr parole, le grond llouddi accorda la
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libert6 rux cent-esclave* qui dans les deux combats s'6toient le plus
distingues au service des bl6ss6s et des morts, et les outres
regurent des recompenses proportionn6es au zBle et au d6vouement
qu'ils ovaient manifestEs. ll retint plusieurs jours d Tiami le brave
KopStfhg&g et ne le loissa partir qu'en le comblont des preuves de
ron estime et de son af fection.

Enfin aprBs un lnng s0iour, le moment arriva otr le grond lladden
fut oblig6 de se s6parer de ses vertueux hfftes. ll ne put le faire
sans laisser couler des larmes d'ottendrissement et ssns faire pour
leur bcrnheur les voeux les plus sinc6res. En les quittant, il leur
promit la protection et l'anriti& du puissont 6eorges, et sensible d

I'empressement qu'ils tfrmsignaient, il s'engoges d leur envoger des
lfissionnaires pleins de zEle pour instruire leurs peuples ovides de lo
parole diuine.

POST-SCElPTUtl. Le lecteur qui dans le cnurs de ce r6cit se sera
irrterr6ssE au sort de ses h6ros, tout ssuvoges gu'ils sont; demondera
sans-duute ce qu'ils devinrent par la suite. L'Auteur d cet 0gard n'a
rien de positif a lui dire; pourtant s'il faut en croire les tristes
bruits qui se ripandirent alrrrs et se sont toujours ceux qui se
verifient, huit-mois oprAs le diFart du respectable l'1adden, le
vaillant raniwa qui uenait de repousser glorieusement un ogresseur
injuste, nrourut dans les bras de sorr dpouse rJes suites d'une blessure
qu'il avait regue dons le combat; la tendre et belle llarama ne put
survivre d la perte d'un Epoux qu'elle idolatrait et le fruit de leurs
cltastes Emgurs p6rit avec elie. fette fois-ci, le grand lloudi, ce
hbros jusqu'alrrs supirieur d toutes les infnrtunes, restO d6sormois
ssns esFoir sur cette terre de dnuleurs, ne soupira plus qu'aprbs
l'instant ou il irait rejoindre sa douce llomona et ses enfans. Le ciel
eut pitiE de ses rnalheurs et dsns ss compassisn il reprit cette 6me
si noble, si subliffie, que ce monde pervers 6tait indigne de poss0der
plus lnngterns. Au moment de les quitter Four lamais, ce
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grand-homrne recommanda a ses ccrmpatriotes d'6tre fidblles d ses
conseils, d ses institutions. Hilnsl Sans-doute le moment n'6tait
pos encore arrivE ott l'6ternel avait risnlu de dessiller leurs geux et
d'6clairer leurs frmes. lls 1e pleurirent avec des larmes de sang, ils
lui firent tous les sermens qu'il demonda; mois bient0t les passions,
les crimes des chefs et les funestes divisions des peupres
dEsol6rent de nouveaux ces r6gions fortundes; ils retournirent d

leurs coupables protiques et aujourd'hui ils ne sB distinguent de
leurs vsisins que Far un peu plus d'humanitE et de dispositions pnur
1a pnix dont ils gnfitErent les douceurs. Enfin le brave llanawa et
l'aimable Reko toujours livr6s oux charmes d'une union tendre,
pleurErent long-tems les amis, les bienf oiteurs ausqu'els ils
devaient leur bonheur; oprEs leur msrt, ils cessirent de visiter des
lieux qui ovoient perdu pour eux tout leur attrait; et fixAs dons leur
Patrie, autant par leur exemple que pfrr leur influence, irs firent tsut
ce qu'ils purent pour adoucir les moeurs sauvfrges de leurs
concgtogens.
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NOTES RELATI VEs

AU ROI1AN DES NOUVEAUX-ZELANDAIS

5l ao0t 1825
Notes exolicatives

Livre l9I

L Pour donner un appergu de la Nouvelle-Z6lande nous ne croyons
pouvoir mieux faire que de rapporter ici l'extrait suivant de la
66ographie de l1m. flentelle et llaltebrun. Vol. 12. 0.56 |

"Ce pays fut ddcouvert par Tasman en 1642, d'abord Il n'y
ddbarqua point. Cependant les Naturels vinrent sul' le rivage, et il
s'6tabllt une communlcation, durant laquelle sept hollanclals qul

6taient descendus sans armes sut' te rivage, furent cruellement
massacrds. Ces peuples furent repr6sent6s rl'une couleur tlrant
entre le brun et le jaune avec de longs cheveux noirs et ressemblant
aux Japonals.

Le gnand navigateur Cook vlsita ces rBglons en 1779, et
cldcouvrit un dEtrolt qul divlse le pays en deux gnandes iles. La

m6nidionale 6tait appellde par ses naturels tavi-ooenamou et la
septentrionale eaheinomawe noms dont l'authenticit6 a 6t6 revoqu6e
en doute par Cook m€me. ll parait que tavl est le nom cl'un lac et
Poenamou d6signe le Jade vert. Cependant cette ile semble Otre
appell6e Pounamou dans la carte tracde par un naturel et publlde par
1"1r. Collins.

Ces iles s'dtendent du 54eme au 47eme paralldle, la premlBre a

l8O lieues de long et la 2d'en a 200; leun largeur vanie cle l0 d 60
lieues. C'est une des grandes terres Ocrlaniques. L'ile septentrionale
parait etre beaucoup plus favorisee de la nature que I'autre; mais
toutes deux elles jouissent d'un climat tempen6, semblable dans le
milieu, i celui de Paris, mais plus humide. L'extr6mit6 m6ridionale
est probablement aussi froide que l'Ecosse.

Les ouragans y sont aussi frdquens que violens et changent
continuellement de direction, i cause de la hauteur des montagnes,
qui la plupant de l'annde restent charg6s de vapeurs. Les vents de
N.0. sont les plus communs dans le d6troit de Cook; ils sont
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accompagnds d'un Ciel pur.

Ces deux iles ne renferment qu'une seule, mais trds-longue
chaine de montagnes tr6s-6lev6es. Suivant Forster, la plus haute
montagne observ6e dans ce voyage 6tait le pic Egmont: il 6tait
couvert d'une neige perp6tuelle et il estime sa hauteur i 14000 pie's
Anglais.

Les collines m6mes sont couvertes de gnands arbres touffus
qui conservent leurs feuillages jusqu'd ce que les boutons du
printems les fassent tomber en s'ouvrant; car en Juin qui rdpond d

notre D6cembre, la verdure est encore tnds-belle.
Les oiseaux paraissent 6tr e d'espdce et de couleur particuliBre,

et il est 6tonnant que dans un si vaste pays, on n'ait pas remarqu6
d'autres quadrupddes que quelques nats et une espdce de Chien
renard, qui est un animal domestique parmi les naturels.

Les 6normes l6zards ddcnits par les naturels sont
probablement des Crocodiles, puisqu'ils ont huit-piecls de long, et
qu'ils dfvorent ou du moins attaquent les hommes au dire des
Nouveaux-26landais.

Les naturels sont de la m6me race que les Taitiens, les
habitans des iles des Amis &c. lls sont d'une couleur basanee, un peu

plus fonc6e que celle des Espagnols, quelques-uns m6me sont blonds.
lls 6galent les plus grands Europ6ens pour la taille; leurs traits sont
d'ordinaire reguliers et agr6ables. ll est singulier de voir qu'ils
diffOrent tant des naturels de la Nouvelle-hollande, tandis que la
thdonie porterait d croire que c'est la m6me race d'hommes.

Mr. Collins a joint i son interressante desmiption de la Colonie
Anglaise dans la Nouvelle-6alles mdridionale, quelques
renseignemens sur la Nouvelle-Z6lande, obtenus principalement de
deux des naturels transportds i I'ile de Nonfolk pour y enseigner la
culture du lin. L'un d'eux dessina une carte grossidre de son pays,
publi6e par notre auteur: leurs traits approchent de ceux des
Europ6ens et l'un d'eux avait un nez aquitin. Suivant leur rapport,
l'ile septentnionale est divis6e en huit districts, gouvern6s par leurs
chefs respectifs, et d'autres qui leun sont subordonnds. Ces
provinces sont tnds-souvent en guerre les unes avec les autres et les
prisonniens sont indubitablement d6vords par les vainqueurs. Elles
font quelquefois aussi entn'elles un tnafic de lin et de Jade vert,
avec lequel les Z6landais fabriquent leurs haches et leurs ornemens.
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A L'ouest de l'ile Septentrionale, il y a une grande rividre, mais
navigable seulement par des canots. Les distinctions et l'in6galitd
des rangs se prononcent par les diff6rences 6tablies entre le
commun du peuple, les officiers et les pndtnes, dont I'autorit6 est
6gale, si elle n'est pas sup6rieure d celle des Chefs.

Les Nouveaux-Z6landais entement leurs morts. lls croient
aussi que le troisi0me jour aprds I'enterrement, le coeun se sdpare
du corps et cette sdparation est annoncde par une ldgdre brise de

vent gui donne avis de son approche a une eitoua ou divinit6
inf6rieure, qui se penche sur la tombe et l'enlive dans les nuages.

Dans sa carte Tou-gii (c'est le nom du Zdlanclais) a marqud une route
imaginaire qui s'6tend dans toute sa longueur d'Eahei-no-mawe.
c'est-i-dire, du ddtnoit de Cook au Cap Nord, que Tou-gii appelle
Tenry-inga. Tandis que l'6me est regue par le bienfaisant Eatoua un

esprit malin se hite d'emporten la partie impure du corps par la
route que l'on vient de nommer i tenry-inga. d'00 il est pr6cipit6
dans la mer.

"Le suicide est trds-commun parmi les habitans de la
Nouvelle-Z6lande; ils se pendent pour la plus frivole circonstance;
ainsi une femme qui aura 6t6 battue par son epoux, ira se pendre
imm6diatement aprds. Nos deux h6tes semblaient trds-bien
connaitre cette manidre de mettre fin i leur existence; car ils
menacerent plusieurs fois de se pendre, si on ne les renvoyait pas

dans leur pays; mais comme ils ne fonmaient cette rdsolution que

dans leurs momens d'humeur; ils en perdirent peu-d-peu la pens6e."

0n n'a pas pu d6couvnir aucune autre division du tems parmi
eux que le changement de Lune, gu'ils comptent,jusqu'd ce que le
nombre se monte ii cent, et cet espace de tems est exprim6 par le
mot Ta-ice-etow. c'est-d-dire, un etow ou cent lunes; c'est ainsi
qu'ils comptent leun 6ge et calculent tous les autres 6v6nemens.

How-dow et Tow-gii assurdrent qu'on pourrait obtenir de leurs
compatniotes une grande quantitd de lin manufacturd, pour des
bagatelles, comme des haches, ciseaux &c. et que cette plante
croissait naturellement avec abondance dans beaucoup d'endnoits.
Dans quelques districts ils la cultivent en s6parant les racines et en
en plantant trois dans chaque trou, a la distance d'un pie'. lls
donnent la pr6f6rence au lin qui croit natunellement, par la quantit6
et la gnandeur.
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"0n doit s'attendre (dit-le Gouverneur King) qu'aprds une

connaissance de six mois entre nous et les Z6landais, nous avions
appris assez passablement la langue des uns et des autres.
Quelques-uns de mes officiens (qui voulurent bien communiquer les
observations gu'ils obtinrent de nos hdtes) et moi-m6me nous nous

faisions passablement entendre d'eux. Les 26landais de leur cot6 en
joignant quelques mots Anglais avec ce que nous savions de leur
langage, 6taient assez intelligibles pour nous. Tout le tems qu'ils
furent avec nous, je ne possddais aucun exemplaire des voyages du

Capitaine Cook, mais depuis leur d6part j'ai trouv6, par son premier
voyage, qu'il y a beaucoup d'affinit6 entre la langue des Z6landais en
g6n6ral et celle qui se parle dans ces mers."

Le dernier vCIyage du Capitaine Cool< contient des

renseignemens tnds-6tendus sur l'ile m6ridionale. Nous n'en

extrairons qu'un petit nombne de remarques; nous n'aurons encore que

trop souvent i retnacer le triste spectacle de la dignit6 humaine
raval6e au-dessous de la brute.

Soit qu'ils restent enfenm6s dans leurs hipsahs ou villages
fortifi6s, suspendus sur les flancs des montagnes, dans des
positions d'un accds difficile, soit qu'ils parcourent les vastes
d6serts qui les environnent, les malheureux naturels vivent dans une

appr6hension et des guernes continuelles; chaque tnibu suppliait
ardemment le Capitaine Cook d'exterminer ses antagonistes,
peinture frappante de la vie sauvage, que l'on doit se ndprdsenter
telle que le d6montre l'exp6rience, et non d'apnds les belles
peintures des po€tes et des philosophes. Leur vengeance ne s'6teint
que dans le sang de leurs adversaines; ils ne pardonnent jamais; et
ce qu'il y a de plus [surprenant] extravagant, c'est qu'ils croient que

l'6me d'un homme d6vor6 par son ennemi est condamn6e i un feu
6ternel. lls n'ont aucun temple public, seulement leurs pr6tres
demandent aux Dieux toutes sortes de prospdritds.

Le penchant au vol et au libertinage sont presque les seuls
traits par lesquels ils ressemblent aux habitans de la fertile
polyn6sie. Cependant, pour 6tre juste, il faut dire qu'un climat plus
dur, un sol plus ingrat, une nature plus grande et plus s6vdre a donn6

i l'6me des Nouveaux-Z6landais plus de ressort, plus d'audace et de
pers6v6rance. lls ne sont pas sans industrie. L'habillement g6n6ral
est une robe oblongue, faite de lin soyeux, ils portent aux oreilles de
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petits anneaux de Jade ou des chapelets. Leur visage est barbouill€
de rouge, apparemment de l'ocre de fer m6l6e avec de la graisse.
Les habitations sont bien sup6nieures d celles de la
Nouvelle-hollande; les barques sont construites de planches bien
jointes et attach6es avec de forts osiers; quelques-unes ont 50
pieds de long et sont assez larges pour pouvoir naviguer sans agrds,
mais les plus petites en ont ordinairement; souvent ils lient deux

barques ensemble par des Chevrons. Les grands canots portent 30
hommes et plus. lls sont trds-fr6quemment ornds d'une t6te
habilement cisel6e, dont la figure exprime Ia nage; car dans la vie
sauvage on voit peu d'embldmes agr6ables, ils repr6sentent presque

toujours les passions cruelles et funestes. lls cuisent leurs
poissons dans des fours mal-construits et ils suppl6ent d l'usage du
pain, par un espdce de fougdre, qui donne une substance visqueuse
comme le sagou. lls manient trds-adroitement leurs grossiers
outils qui sont pour la plupart faits de jade. Leuns a''mes sont des
lances, des Javelines et le Patou. espdce de massue 0u hache
informe. Pendant le combat, ils font des grimaces affneuses. Les
corps encore palpitans de leurs ennemis sont coup6s par morceaux,
grill6s et ddvor6s avec un plaisin singulier. lls conservent le
souvenir des hauts faits de leurs anc6tres par des chansons qu'ils
chantent fr6quemment en s'accompagnant de leur f lrjte grossi6re."

2. La baye des iles prds de laquelle se passent les 6v6nemens qui
seront racont6s se trouve par lTlq-55' de Longitude orientale de

Panis et 35e- l5' de Latitude Australe, et ce point n'est guAre qu'd
trois cents lieues de celui qui r6pond aux antipodes de Paris. Ainsi
ce gue l'on dit ici de I'opposition des saisons et des circonstances de

la vie ordinaire est strictement vrai.

5. A cet 6gard, f orster lui-m6me, cet observateur peu

enthousiaste des sauvages, ne peut s'empOchen de s'ecrier;
"5i nous somme trop polis pour 6tre Cannibales, il nous parait

moins cruel et moins d6natur6 d'entner en campagne; de nous
massacrer par milliers, sans autre motif que I'ambition d'un prince,
ou le caprice da sa maitresse. La repugnance que nous 6prouvons dr

manger un homme mort, n'est-elle point l'effet d'un pr6jug6, puisque
nous ne sentons point de remords d le priver de la vie. N'a t-on pas
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vu des peuples civilis6s commettre, parmi des Cannibales, des
actions plus atnoces gue celles de manger de la chair humaine? Un

nouveau-Z6landais qui tue et mange son ennemi, est moins
abominable qu'un Espagnol gui pout' son amusement, arrache un
enfant du sein de sa mere, et le jette de sang froid 6 terre pour en

nourrir ses chiens (a)." coor z@
(a) L'EvBque Las Casas dit qu'il a vu des soldats Espagnols

commettre en Am6rique ce crime atroce.

4. L'auteur ne parait pas avoir 6t6 toujours scrupuleux sur la
position g6ographique non plus que sur la date pr6cise des

6v6nemens, et nous aurons plus d'une fois occasion de relever ses
inexactitudes. Ce f leuve Kami parait 6tre la rividre Gambier de 11.

flarsden, Choulqe-anga des 26landais, qui d6charge r6ellement ses
eaux sur la cdte occidentale de cette grande ile et qui traverse dans
son cours des pays riches et fertiles. Tiami est une tribu situ6e
dans I'intdrieur et gui n'occupe point la position qu'on lui donne ici.
Du reste voici ce qu'on dit a cet 6gard, dans le missionnary reoister
1822. ouvrage que nous citerons frdquemment dans ces notes:

De Kidi-kidi au premier village du fleuve Gambier il y a 26
milles et de cette place i l'embouchure il y a 40-50 milles. Le recit
de f1r. llarsden d l'6gard des tribus qui peuplent les bords de cette
rividre et des ruisseaux qui en d6pendent est du plus vif int6r6t. Le
peuple est nombreux, intelligent et hospitalier, il y a dans les
vall6es de beaux sites pour la culture et elles sont arrosdes par des
ruisseaux qui descendent des montagnes. Les enfans sont nombreux,
les chefs empress6s de s'instruire.

Nr' Harsden repartit le 16 Octobre lElg de Rangulhou pour

aller visiter le district de Tiami qui est tr I'Est cle la route du

6ambier. ll nous d6pelnt ce canton comme trds riche, cowert de

belles fon0ts, mais avec une falble populatlon. Les chefs lul dlrent
qu'i une journde au delta, existait un peuple nombreux, cultlvant un

terrain riche en patates et en pommes de terre. Ce terrain, dit-il,
peut avoir 50 mllles cl'6tendue. fliss. Regist. | 622 0.247.

Ailleurs on trouve encore clans le m6me ouVl'Eg€:
|1.[onsieur] llarsden resolut de prof lter de la cllspositlon

favorable dans laquelle ll trouvait les habitans pour falre un voyage
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dans I'int6rieur. ll partit avec flr' Kendall et plusieurs naturels, et
visita les bords de

la rividre Chouke-anga (l). d laguelle il donna le nom de rividre
Bambier en l'honneur du prdsident de la soci6t6. De Kicli-Kidi au
premier village de cette rividre on compte 26 milles et deli i son
embouchure 40 ou 50. Sur les bords parfum6s du 6ambier. 11.

flarsden trouva de nombreuses tribus, un peuple intelligent et
hospitalier, de belles situations pour faire des 6tablissemens dans
des valldes fertiles o0 passent de nombreux ruisseaux qui vont se
jetterdans la rividre principale. ll y vit un grand nombre d'enfans et
des chefs desireux d'acqu6rir de nouvelles lumldres.

En llars 1620 l1r. flarsden partit encore avec quelques
personnes du Dromadaire pour aller visiter la partie du 5.0. de
Kidi-kidi. lls furent i Wai-mate. i Pouka-noui et i Tiami: ils y
passdrent dix jours et trouvdrent le pays riche et fertile. Kitena
chef de Tiami avait 6t6 au Port-Jackson et faisait de gnands progrds
dans la culture.".

5. f1r. forster les depeint ainsi:
"Les cabanes des Zelandais etaient r6pandues p6le-m6le en

dedans de l'enclos, elles dtaient compos6es d'un seul toit peu inclinf
et les cot6s 6taient ouverts. Des branches d'arbres entrelac6es
comme des clayes, formaient (si l'on peut employer cette
expression) la charpente de ces cabanes; de l'6corce d'arbre ou des
f ilamens grossiers de plante de lln servalent de couvertunes &c." 24
voyag. Cook T. l. 0.242

6. Ces massues ou cassetOtes sont appellds clans la langue du
pays, Patou-oatous. et outre l'emploi continuel qu'ils en font dans
les combats, ils leur sont utiles d dlverses usages domestlques,
ainsl que le flifi qui est une sorte de hache de la m6me matldre,

( l) Ce nom suivant les formes grammatlcales dolt s'6crlre e'okl
dnga.
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7. Ce nom rappelle aussitdt celui de lloudi-oanga dont le Mission.
Regist. dit: Dans cette seconde visite d Kiodro. M. llarsden rencontra
plusieurs chef s pan lesquels il fut amicalement regu;
particulidrement floudi-panga. un des plus grands guemiers de la
Nouvelle-Zdlande et rival de Chongui.

N. Ce nom de floudi-panga parait composd des mots Moudi
extrdme, et Painga. bont6.

8. Chez ces peuples essentiellement guenriers, il est
indispensable que le Chef puisse mener lui mBme ses combattans au

champ de bataille. Ainsi dans la tribu de Kahou-wero prds de

laquelle nous dtions mouill6s, Koro-Koro n'ayant laissd qu'un fils i
peine sortant de l'adolescence, son frBne Toui occupait depuis sa
mort le rang supr6me; il avait pourtant un frdre plus 696 que lui,
mais comme il ne jouissait que d'une faible sant6, il avait lui mdme
renonc6 au privildge du commandement. Toui nous rep6tait souvent
qu'il allait bientot partir poun la guerre, autrement ses concytoyens
cesseraient d'avoir pour lui aucune espice de consid6ration, malgr6
les droits de sa naissance.

forster avait fait la m6me observation quand il dit:
"Les chefs sont toujours forts, actifs, jeunes et dans la force

de 1'69e. lls choisissent peut-6tre, ainsi que les sauvages de

I'Amdrique septentrionale, des hommes d'un courage et d'un talent
reconnu et bons soldats; en effet un peuple en guerre d besoin d'un
pareil chef pour l'animer et le dirigen par ses connaissances. Plus on

considdre le caractdre guerrier du Z6landais, et leun manidre de

vivre en petites peuplades et plus cette 6lection parait necessaire.
lls voient clairement que les qualit6s d'un chef ne se transmettent
pas a son fils et que le gouvernement h6r6ditaire tend au

A
despotisme." ?s voy. cook t. l. n.261

L Voici la description d'un de ces villages fortif i6s telle qu'on la
lit clans Rochon i l'article de la fin tragigue du Capitaine llarion. et
cette description offre d'autant plus d'inter6t qu'elle reprdsente ces
singulidres forteresses telles qu'elles 6taient lors de la premidre
visite des Europ6ens dans ces contr6es:

villages de cette partie septentrionale de la
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Nouvelle-Z6lande sont tous plac6s sur des pointes de ten'e escarpfes
et avanc6es sur la mer. llarion eut de la peine d y monter, les
insulaires 6taient souvent obligds de lui donner la main et de le
soutenir, ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Partout ou la pente du
temain 6tait douce, on l'avait rendue escanp6e 6 main d'hommes;
anriv6 au sommet de la monticule, on rencontrait une premidre
palissade formde de forts pieux, solidement enfonc6s. Ces pieux ont
six ou sept pie's de haut; la terre est gazonn6e au pie' de cette
palissade, ddfendue par un foss6 lange d'une toise, et profond de six
ou sept pieds. Enfin une seconde palissade semblable d la premidre,
sert de cl6t0re au village; les portes d'entr6e ne se conrespondent
point. Dds qu'on a pass6 la premidne enceinte, il faut par un chemin
nessemti, aller chercher I'entr6e de la seconde palissade par une
porte trds-6troite. Les habitans des villages ont encore, du cdtd oir
ils peuvent 6tre attaquds une espdce d'ouvrage avanc6, dgalement
bien palissad6 et entour6 de foss6s. En dedans du village, d cot6 de
la porte d'entree, ils montent par une pi6ce de bois taill6e, en forme
d'6chelle, sur un cavalier form6 par des pidces de bois de vingt cing
pie's de haut, solidement enfonc6es en terre. Ces pidces de bois ont
vingt pouces ou deux pie's d'6quarrissage, ils soutiennent l'6chafaud.
ces forts sont dans tous les tems bien pourvus de javelots et d'amas
consid6rables de pienres. Sur I'indice du moindre danger, les Indiens
etablissent sur les postes avancds des sentinelles: les cavaliers
peuvent contenir quinze ou vingt guerriers; les ouvrages avancds
d6fendent le foss6 et la porte ant6rieure; on y peut placer quatre ou
cinq cens hommes.

L'intdnieur du village est compos6 de deux lignes de maisons,
rangees de file des deux cot6s des palissades. Chague maison a de
plus un appenti qui lui sent de cuisine: c'est sous cet appenti que les
insulaires prennent leur nourriture; ils ne mangent point dans leur
habitation. une place d'armes plus ou moins grande, selon l'dtendue
du terrain, occupe dans toute sa longueur et dans toute sa largeur,
I'espace qui s6pare les deux files de maisons. Cette place d'armes
est plus 6lev6e d'un pied que le sol des habitations.

Les tennes nappontdes qui ont senvi d la formen, sont tellement
battues et unies, qu'on n'y voit point un brin d'herbe: toute la place
est tenue avec une extr6me pnopnet6. Prds ta porte du village est le
magazin d'armes; plus loin est plac6 le magazin des vivres, et de
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suite est un hangard ou I'on enferme les filets et les instrumens qui
servent i la p6che, ainsi que les matidnes premidres ndcessaires i
leur fabrication. Des poteaux placds de distance en distance sont
dispos6s d'une manidre commode poun sdcher les provisions, avant de
les enfermer dans le magazin. Au centre de la place d'armes, on
remarque une pi€ce de sculptune en bois f ort gnossidrement
travaill6e. Cette pi6ce sculpt6e offre une figure hideuse, qui permet
d peine d'y voir une t6te, des yeux, une bouche semblable d la gueule
d'un crapaud, d'ou sort une langue d'une longueun d6mesur6e: toutes
les autres parties du corps sont encone plus informes. Cette figure
grotesque que l'on prendrait pour un Priaoe. fait partie d'un gros pieu
fix6 dans la terre. Le chef du village conduisit flarion au magazin;
cet arsenal renfermait avec pnofusion, diff6rentes espdces d'armes;
telles que des assommoirs 0u massues de bois dur, des haches de
bois, des casse-tdtes, des lances, des sagayes, des frondes et des
javelots, les uns taill6s en langue de serpent, les autres affil6s en
pointe, faits avec des os de baleines. Dans le m6me magazin, qui a
quatre toises de long sur deux de lange, on voit d cdt6 de ces
instrumens de destruction, des amas d'outils n6cessaires a la
construction de leuns pirogues et de leurs habitations: ce sont des
herminettes et des ciseaux de jade et de basalte. Le magazin des
vivres 6tait rempli de sacs de patates, de fagots de racines de
fougdres, de trongons de gros poissons cuits, envelopp6s de feuilles
de fougdre, des testacdes cuits tir6s de leurs Coquilles, enfil6s par
des brines de joncs et suspendus au haut du magazin; enfin d'un grand
nombre de grosses calebasses, remplies d'eau douce pour
l'approvisionnement du vi I lage.

Le troisidme magazin est destin6 d recevoir des pagayes, des
pirogues de guerne, et d la fabrication des filets de pdche - on y voit
des amas d'hamegons de toute grandeur, des pienres taill6es poul'
tenir'lieu de plomb, et des morceaux de bois l6ger pour suppl6er au
lidge. Dds que les gnands filets sont achev6s, on les porte a

l'extr6mit6 du village, ou chaque filet plac6 est en forme de seine et
sous des hangards s6par6s sur la pointe la plus avancde; du cot6 de
la mer on pratique des lieux communs de propr6t6. Les maisons
particuli6res sont petites, elles n'ont que sept i huit pieds de long,
sur cinq d six de lange; celles des chefs sont plus grandes, l'on y
remarque quelques morceaux de bois sculptds. La charpente de ces
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petites habitations est faite de pienres de bois 6quarries et bien
assembldes par tenons et mortaises, chevill6es; au lieu de planches,
pour former les parois, ils emp'loient des paillassons bien travaill6s,
ils en mettent deux ou trois les uns sur les autres, afin d'6tre
garantis du vent et de la pluie; le toit est 6galement form6 de
paillassons faits avec une espdce de jonc qui croit dans les
mardcages. Chaque habitation n'a qu'une ponte d'environ trois pieds
de haut sur deux de large; on la ferme en-dedans au moyen d'une
bascule de bois, semblable i celle qui sert d fermer les bamidres;
au-dessus de la porte est une petite fen6tre de deux pie's en quarr6;
elle est garnie d'un treillis de jonc. Dans chaque habitation, on
trouve un lit form6 de planches bien assembl6es, couvertes de
feuilles sdches, de fougdres, de la hauteur de huit pouces: la fum6e
du feu que l'on fait dans les cases pour en chasser l'humidit6, ne

s'dchappe gue par la porte et par la fendtre ]toy$. a NaOagascar par

Rochon p. J4l

| 0. Ouelques pages plus loin on lit dans le mdme ouvrage:
"Ces peuples ont un commencement d'agriculture; ces grosses

calebasses qui contiennent jusgu'd douze pintes d'eau viennent dans
le mdme champ oir ils plantent des ignames, des patates et quelques
racines bonnes i manger; ils cultivent encore d'autres racines et une

espdce de roseau, qui 6tant parvenu i miturit6, leur donne, pour la
fabrication de leurs v6temens, une filasse propre i faire leur toile
et leurs cordes; ils battent ces plantes i filasse apr6s le rouissage,
pour en d6tacher les parties ligneuses. Ce sont des coquilles de mer
denteldes gui leur servent ir peigner la filasse; ils ont une espdce de
rouet pour tordre le fil et un moulinet tr6s-simple pour le doubler;
enfin ils ont un mdtier qui leur sert i faire de la toile d'un tissu
serrd et d'un bon usage." . idem. o. f52.

I l. En Z6landais Kaoana est la pomme de terre, Koumara est la
patate douce, Taro est I'Arum-esculentum et le Ti est une espdce de
Drac6na dont la racine est agr6able au go0t et dont les insulaires
retirent un sirop trds-sucrd dans les autres iles de la mer cfu Sud.

Nulle part je n'ai mang6 de patates d'un go0t plus exquis que dans la
baye de Kororeka qui fait partie de I'immense baye des iles et leurs
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pommes de terre sont aussi ddlicieuses. ll est fdcheux que

guemes continuelles auxquelles ces peuples sont livr6s
empdchent de donner plus d'attention i ces utiles productions.

12. Le Koradi est le phormium tenax cette belle Liliac6e dont les
Z6landais ont tir6 un parti si avantageux pour se vdtir et dont
guelques Naturalistes ont tellement exag6rd I'interEt m6me pour les
Europdens. Je suis loin de pantager leur opinion et je me pnopose un
jour de developper la mienne dans un memoire i ce sujet.

13. Tous les Zdlandais sans exception sont 6minemment
Anthropophages; mais tout me porte d croire qu'ils le sont plus
encore par superstition et par vengeance, gue par un go0t particulier
ou mdme par besoin de subsistance. La nature a mis A leur
disposition assez de ressources pour que cette dernidre excuse ne

f0t pas admissible, et les habitans de la nouvelle-hollande bien plus
d6grad6s, bien plus mal partagds qu'eux i cet 6gard, prouvent que le
ddfaut seul de vivres suffisans n'est pas capable de faire naitre
cette horrible Coutume. Ce gui ddmontre en outre qu'ils ne sont pas

dirigds par leur seul app6tit, c'est qu'aprds le combat, pour ces
festins impies, ce ne sont pas les corps des jeunes gens qu'ils
choisissent de pr6fdrence, mais bien ceux des chefs, quelque soit
d'ailleurs l'6ge et les infirmit6s dont ils sont attaqu6s et le plaisir
qu'ils 6prouvent a devorer les membres d'un cad6vre, ddpend
principalement du rang distingud dont jouissait I'homme durant sa
vie et de la gloire qu'ils s'imaginent acqu6rir en assimilant sa
substance a la leur.

Jadis forster avait ddji fait une observation semblable;
"On a ddjd remarqud que les Zdlandais ne mangent point leurs

ennemis, A moins qu'ils ne les tuent dans des batailles; ils
n'egorgent jamais leurs parens pour se nourrir de leur chair; ils ne

les mangent pas, s'ils meurent d'une mort naturelle; ils ne leur
donnent pas des mets succulens pour les mieux engraisser; et
cependant on a assurd tous ces faits, avec plus ou moins de v6rit6,
des sawages de I'Am6rique; il est donc probable que cette coutume
s'an6antira par la suite des tems, et l'introduction des animaux
domestiques d'Europe, h6tera peut-dtne cette 6poque, car une plus
grande opulence les rendra plus sociables. La R6ligion ne semble pas

les
les
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8tre un obstacle i cet usage cruel: autant gue nous en pouvons juger,
leurs superstitions n'ont rien d'extraordinaire et les sacnifices
humains offents aux Dieux, n'ont continu6, aprds la civilisation, que

chez les nations trds-superstitieuses ". ?fuSy{l9 Coof f. f f o. f Zg

Cette dernidre observation seule 6tait fausse comme on le verra
bient6t.

14. Le titre de Rangatira repond absolument i celui de Seigneur
et il semblerait que guiconque a une certaine influence chez eux et
peut vivre sans travailler ou sans d6pendre d'un autre individu a le
droit de le prendre. Tous ces Rangatiras sont rdellement libres et
inddpendans les uns des autres; dans leur citadelle seulement, i la
guerre et dans certaines occasions solemnelles, ils reconnaissent
l'autoritd du premier Rangatira, qui ne se distingue des autres que

par la ddnomination de Ranoatira noui. grand Rangatira. Du reste son

cr6clit et sa puissance sont en raison directe du courage qu'il a
montrd dans les combats, des succis qu'il a remport6s, en un mot de

la consid6ration qu'il a su m6riter aux yeux de ses concytoyens.

15. Le tattouage qui consiste i se couvrir le visage de traits
bizarres et souvent incrust6s dans la peau, est un honneur
exclusivement reserv6 d la classe des Rangatiras. Ceux=ci m6me n'y
ont droit qu'aprds avoir pris part aux combats ou commis guelque

action brillante. Aprds une campagne glorieuse, un chef regoit
ordinairement un nouveau tatouage, ainsi les pnemiers traits qui
n'6taient d'abord que des lignes superficielles se creusent de plus en
plus et deviennent souvent de vrais sillons qui causent d'abord la
surprise de l'Europ6en. Chaque tatouage est pour eux une espdce de

chevron. Tou'i m'a dit cependant qu'on repassait rarement plus de

cinq fois et que Chongui avait regu tous ses tatouages. ll n'en avait
encore que deux et il 6tait impatient de faire une campagne pour

avoir droit au troisidme. Du reste il montrait ses desseins avec
orgueil; assurant que les parens seuls de Koro-Koro, par droit de

naissance, avaient le droit de les porter. ll reconnaissait la
sup6rioritd de Chongui comme guerrier et comme prophdte, mais il
avait toujours soin d'ajouter qu'il descendait d'une origine obscure
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et que son pdre avait 6t6 le premier guerrier distingu6 de sa race.
Ne voit-on pas ld chez ces peuples sauvages, le germe de ces blazons
et de ces armoiries dont guelques Europ6ens sont encore si infatudsl
llais pour avoir le droit exclusif de les porter, au moins le 26landais
6tait oblig6 avant de les recevoir et m6me en les recevant de faine
preuve d'une constance et d'un courage incontestable.

L.es compagnons de flarion avaient d6ji tfaitl remarQue cette
coutume [remarque] extraondinaine: "Les chefs ont imagind un moyen
bien bizarne de se faine reconnaitre; ils se tattouent le vtsage et les
fesses cle la mani0re la plus blzarre. lls se font sur les Joues et
jusqu'aux nez des desseins par de petltes plqu0res, clans lesquelles
au moment 0u le sang coule, ils incrustent dans l'6plderme du
poussier de charbon; ce tattouage ne s'errace plus. ces chefs, selon
qu'ils sont plus 0u moins guemiers, s'dtudient a inventer des
cfesseins, qui leun donne un air plus effrayant. Ces clesslns sur le
visage sont tris-varl6s, mais sun les fesses, c'est toujours une llgne
spirale tris-nette, dont le premier point partant clu centre de la
partie la plus charnue en embrasse successivement toute la
clrcomf€rence; lls ont 6galement d chaque Jarret deux petites
gravures noires en forme d'une $. Les chefs paraissent fiers et
glorieux de porter sur le corps ces diverses cl6corations; ils se
plalsent i les montrer et d les falre admlrer.". Ygyge'd maOagascan
oar Rochon. o. 350.

16. Cette persuaslon est la base prlnclpale de leurs affreux
sacrlf lces et de leuns combats perpdtuets. A la seule icl6e cle pouvoir
cldvorer la chair de son ennemi, le Zdlandais le plus calme, le plus
flegmatigue en apparence s'anlme et s'enflamme, une joye cruelle
anime tous ses traits et celui qui n'a pas vu ce peuple singuller
aurait pelne d se faine une icl6e exacte du caractdre inddfinissable
que prend alors sa physlonomie;

tlr' l'larsden discutant i cet 6gard avec les chefs de tiami en regut
cette reponse en manidre d'excuse;

"lls all6gu0rent d'abond que cela d6rivait des plus grands poissons
de la mer qui mangent les autres et de quelques-uns m0me qui
mangent leur propre espdce. Oue les grands poissons mangent les
petits - Les petits poissons mangent les insectes - Les chiens
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mangent les hommes, les hommes mangent les chiens et les chiens
s'entre-ddvorent - Les oiseaux de l'air d6vorent aussi les autres - un

Dieu d6vore un autne Dieu. Je n'aurais pas compris comment les
Dieux pouvaient s'entre-manger, si Chongui ne m'avait pas

auparavant instruit que quand il 6tait al16vers le Sud et qu'il eut tu6
une grande quantit6 d'habitans, il eut peur que leur Dieu ne le tuit
poun le manger. Car il se regardait lui-mdme comme un Dieu. mais il
se saisit du leurqui 6tait un reptile, en mangea une partie et reserva
l'autre pour ses amis, parce que c'6tait une noumiture sacr6e et par

ce moyen ils se felicitbrent tous de s'6tre mis d l'abri de son

ressentiment." l"lission. Regist. 1822. o. 247 et suiv.
Un jour d6jeunant avec moi, Chongui que j'interrogeais pan

l'organe de Toui sur cette horrible coutume, m'all6gua lui-m6me les
m6mes raisons; ajoutant ironiquement qu'il n'y avait pas plus de

cruautd d manger la chair des hommes aprds leur mort, que de

laisser leurs cadivres pourrir ou devenir la p6ture des animaux.

17. En parlant des peupfes de la riviire Gambier. M. llarsden dit;
"Leur m6moire est excellente et ils montrent beaucoup d'envie

d'augmenter leurs connaissances. lls sont grands voyageurs et
entreprenans. Plusieurs d'entr'eux sont absens de leur patrie jusqu'i
douze mois entiers. lliss. Regist. l8?2. o. 247 et suiv.

A l'6gard de ces voyageurs, Cook avait d6jir observ6:
"llalgr6 l'6tat de division et de guenre dans lequel vivent les

Z6landais, les voyageurs qui traversent une contr6e sans avoir de

mauvais desseins, sont bien regus et regal6s durant leur sdjour;
mais on exige qu'ils ne demeurent pas plus de tems qu'il n'en faut
pour terminer leurs affaines; ces voyageuns sont surtout des

marchands qui vendent du Pounamou ou du talc verd. 69 3enl9' Vgy{l9
Cook T l. o. 176.

lE. Tandis gu'il se trouvait A Kip6ro avec Temmaranqa. f1.

llarsden 6crit au sujet de ces coutumes sanguinaires:
"l1on ami Temmaranga avait fait partie de quatre exp6ditions de

guerre contre Kip6ro, dans deux desquelles il avait 6td battu.
Plusieurs de ses amis avaient 6t6 tu6s et parmi eux son grand-pdre,
qui aprds sa mort, avait etd rdti et mangd par le parti vaingueur,
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pour gratification mentale. Quoique Temmaranga e0t 6t6 en gueme
avec la plupart des chefs de ces districts, cependant il y fut trait6
avec le plus grand respect, partout ou il porta ses pas. Les diverses
batailles et les lieux ou ils avaient anciennement combattu, ceux qui

avaient eu le dessus et ceux qui avaient succomb6, tels 6taient les
sujets de conversations les plus familiers: et en outre ce qu'dtaient
devenus les corps des chefs, s'ils avaient 6t6 enterr6s ou mang6s.

Je n'ai pas vu de famille qui n'ait eu quelqu'un de ses membres tud
dans un combat et ensuite mang6 par I'ennemi. 5i par les chances de
la guerre, un chef tombe dans les mains d'une tribu qu'il a opprim6e
0u insult6e; il est certain que les vainqueurs le rdtiront et le
mangenont, et aprBs avoir d6vor6 sa chair, ils conserveront ses os
dans leur famille comme un souvenir de son sort et les
transformeront en hamegons, en sifflets et ornemens de divers
genres. La coutume de manger leurs Ennemis est universelle.
L'origine de cette coutume est maintenant trop ancienne pour qu'on
puisse l'assigner. C'6tait un sujet continuel de conversation dans les
principales familles que je visitais; et quoiqu'ils en parlent
g6n6ralement avec une horreur et un ddgo0t marqu6s, pourtant ils
s'attendent tous que ce sera leur sort d6finitif, comme cela a 6t6
celui de leurs ayeux et de leurs amis. Partout oi j'allais, s'il
arrivait qu'il en f0t question, je leur repr6sentais combien leur
caract6re national souffrait dans l'opinion de toutes les nations
civilisdes, i cause de I'horrible coutume de s'entre-manger, et que

tout le genre humain les regardait avec la plus grande horreur, vu
qu'aucune coutume de ce genre n'6tait tol6r6e dans les autres pays.

Plusieurs d'entr'eux regrettaient que ce f0t I'habitude de leur
contr6e et observaient que quand ils seraient mieux instruits, ils y
renonceraient; mais que ce n'6tait pas une chose nouvelle et que de
tout tems elle avait 6t6 pratiqu6e ir la Nouvelle-Z6lande. Si le Chef
ct'une tribu est tud et mang6, ceux Qui lui survivent regandent cet
6v6nement comme le plus grand malheur qui puisse leur amiver et i
leur tour ils saisissent la premidre occasion pour se venger de la
m6me manlire. De cette fagon leurs haines reclproques sont
continuellement aliment6esr$$r et la guerre devient leur 6tude et
leur professl0n.". miss. Regist. t 822. o. 444
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19. Voici ce qu'on dit de leurs vEtemens lorsqu'ils furent visit6s
par l"larion:

"Les hommes et les femmes de cette pantie du monde portent sur
les dpaules un manteau attachd au col, au moyen d'une tresse. Ces

manteaux sont de toile grossidre, sans couture. lls ne couvrent que

les 6paules, les reins et laissent d6couverts la poitrine et le ventre.
Outre ce manteau, ils font usage d'une espice de pagne qui leur
enveloppe les cuisses et leur tombe jusqu'au mollet de la jambe. Ce

second vdtement est comme le premier, commun aux hommes et aux
femmes. C'est une ceinture large de quatre doigts, qui attache cette
pagne autoun des reins: plusieurs de ces ceintures sont de jonc,
artistement tress6es. Le manteau pour la pluie est d'une 6toffe
h6riss6e de longues f ilasses, qui garantit de I'humidit6.

Les chefs portent des habillemens d'un tissu plus fin; leurs
manteaux sont fabniquds avec des lanidres de peaux de Chien,
adnoitement rappnoch6es les uns des autres, de fagon d ne paraitne
fonmen gu'une seule peau bariolde avec une symdtrie qui ne d6plait
pas d l'oeil: ils mettent le poil en dehons, quand il fait chaud, et dans
les tems froids le poil appliqud sur la peau lui conserve sa chaleur
naturelle." Voyage d lladagascar. oar Rochon. p. 349.

A la baye des iles ou nous 6tions mouill6s, les chefs ont depuis
longtems 6chang6 leurs plus belles nattes avec les Eunop6ens pour

des armes ou de la poudne et je n'ai point eu l'occasion de les voir
dans leur grand costume; cependant quand ils 6taient vdtus
pnoprement, quoique simplement, je puis attester que leurs
vdtemens, loin de produire un effet d6sagrdable, leur allaient fort
bien, et contribuaient i leur donner un certain air de dignitd et de
gnavit6 tres-convenable 6 leur caractdre naturellement s6rieux, ?r

leur taille g6n6ralement imposante et a leur maintien vraiment
martial.

20. La fougdre comestible, Pteris esculenta. couvre une grande
pantie des coteaux de la Nouvelle-Z6lande, et sa racine, roi. battue,
6crasde et p6trie fonme la base de la nourriture de ces Insulaires.
Les esclaves en ont rarement une plus succulente. Je voulus en
go0ter dans ma visite au village de Toui et ce chef, m'en choisit un

morceau qu'il m'assuna de la meilleure qualit6. Un go0t faiblement
mucilagineux, une p6te visqueuse du neste parfaitement insipide et
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une consistance coriace furent tout ce que j'y pus trouver, et il me

fut impossible d'avaler le morceau que j'avais dans la bouche. Toui
au contnaire qui venait de ddjeuner copieusement avec moi, en

mangea de suite plusieurs monceaux avec un plaisir visible et
m'assurant que c'6tait fort bon, guoiqu'inf6rieur d notre Taro (pain).

Voici ce que disent les compagnons de flarion i cet 6gard:
"La base de la nourriture du peuple de la Nouvelle-Z6lande est la

racine d'une espdce de fougdre, absolument semblable i la ndtre,
avec la seule diffdrence qu'en quelques endroits celle de cette ile a

sa racine plus grosse, plus longue et sa palme plus 6lev6e. Cette
racine s'enfonce trBs-profonddment dans la teme; il faut pour

l'anracher, une espdce de b6che pointue semblable a un levier,
aiguis6 par une extrdmit6, qui entre en terre au moyen d'une traverse
de bois servant d'appui au pied. Cette espdce de b6che ressemble
assez d une echasse, dont les sous-pie's seraient placds d la hauteur
de deux pie's et demi environ. Deux hommes se rdunissent avec ces
leviers poun enlever la motte qui renferme la racine. ll faut la faire
s6cher pendant quelques jours au soleil, en la tenant suspendue en

l'air. Lorsqu'on veut la manger, on la prdsente au feu pour la grillen
l6gdnement, 0n la broye ensuite entre deux pierres, pour en obtenir
une espdce de farine, qui sert aux lndiens de pain sans levain, gu'ils
mangent avec les poissons, les coquillages et la viande. Ces Indiens
se nourrissent encore de patates et de calebasses; ils paraissent
faire cas d'une gomme de couleur verte, extraite d'un arbre, dont le
nom nous est inconnu. lls employent pour cuire leurs alimens un
petit four soutenrain qui leur sert dr faire rougir des pierres plates,
sur lesquelles ils dtendent leuns poissons et leurs viandes; ils les
couvrent quelquefois d'une seconde pienne plate. Ces insulaires sont
grands mangeurs, 0n les a vus souvent ddvorer le suif dont les
plombs de sonde sont garnis. Ce suif est pour eux un mets delicat;
ils sont trds-friands de sucre, de th6 et de cafe, mais ils montrent
une grande repugnance pour le vin et les liqueurs fortes. lls n'aiment
pas le sel, ils n'en font aucun usage, ce sont de grands buveurs d'eau,

En les voyant ainsi altdt'6s, on attribue i la noumitur'e sdche de la
racine de fougdre, cette soif presque inextinguible. Voyage i
lladagascar. oar Rochon o. 547.

?1. Peut-Etre de sevdres etymologistes bl6meront-ils l'auteur
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d'avoir employ6 ici les expressions de midi et mdridional. alldguant
qu'il devait employer seulement celles de Sud et d'Austnal: ceci peut
6tre vrai, mais dans I'usage ondinaire, il est tellement regu de se
servir du mot de midi pour la partie de l'horizon oppos6e au Nord. que

le traducteur n'a pas cru devoir changer ces expressions, d'autant
plus gue les celdbres 66ographes Mentelle et llalte-brun les ont
employdes dans le mdme sens.

22. Le ddtroit de la Reine Charlotte d6couvert par le Capitaine
Cook et auquel les 06ographes modernes ont donnd le nom de ce
c6ldbre navigateur. ll divise la Nouvelle-Z6lande en deux parties
presqu'6gales, mais bien diff6rentes l'une de I'autre pour l'agr6ment
et la fertilit6 du sol.

23. Les deux iles qui composent la nouvelle-Z6lande furent
nomm6es par Cook et ses compagnons, celle du Nord Ahi-no-mawi et
Tavai-Pounamou et ces deux noms ont 6td conserv6s sur toutes les
cartes. Ouoique le premien signifie dans la langue du pays feu du
premier homme et I'autre I'eau-jade. ils sont inconnus de tous les
natunels de la baye des iles, et f1. Kendall m'a assur6 que jamais ils
n'ont 6t6 employ6s i cet usage par les Zdlandais. ll est possible que

Cook ait regu ces mots en reponse dr des questions mal-comprises, et
cela aura donn6 lieu A un qui-pro-quo; c'est ce qui arive
trds-frequemment dans les renseignemens qu'on obtient dans ces
voyages et ce que je n'ai que trop souvent 6prouv6, lorsque mieux
instruit plus tard, je venais 6 reconnaitre la fausset6 de ce qui
m'avait d'abord sembld centain. Aussi ne peut-on jamais donner
qu'avec doute les mat6riaux que I'on necueille chez des peuples dont
0n ignore la langue, les usages et les dispositions. Toui que

j'interrogeai me dit que les habitans de l'ile septentrionale 6taient
les Kainga-maodi et ceux de l'autre les Kai-Kohoura. Le premier
signifie Demeure du oays et l'autre mangeurs d'6crevisses. tout
porte d cnoire qu'ils ne sont que locaux et relatifs aux habitans du

Nond, car ceux du Sud appelleraient sans doute d leur tour leur ile
Kainga-maodi. Suivant l1r. Kendall, I'ile du Nord se nommerait
lka-no-mawi. poisson du premier homme et I'autre r6dllement
Kai-Kohoura. Adhuc sub judice lis est... Du reste il parait constant
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que le Pounamou. Jade vert, ne se trouve que sur les c6tes de I'ile
m6nidionale, et qu'il n'existe pas du tout dans l'autre.

24. Au sujet des tribus voisines du d6troit de la Reine Charlotte,
on lit dans Cook:

"l1es observations et les d6tails que m'ont donn6s Taweiharoua et
d'autres, prouvent que les habitans de la Nouvelle-Z6lande, vivent
dans des transes continuelles. La plupart des tribus croient avoir
essuy6 des injustices et des outrages de leurs voisins, et elles
6pient sans cesse l'occasion de se venger. lls aiment beaucoup i
manger la chair de leurs ennemis tu6s dans les batailles et le ddsir
de cet abominable repas est peut-dtne une des principales causes de

leur andeun dans les combats. 0n m'a dit qu'ils attendent quelquefois

bien des ann6es un moment favorable, et qu'un f ils ne perd jamais de

vue l'injure faite d son pdre. Pour executer leur hornible dessein, ils
se glissent pendant les tdndbres, au milieu de leurs ennemis; s'ils
les surprennent, ce qui je crois, arrive peu, ils leun donnent la mort
d tous, et ils n'epargnent pas m6me les femmes et les enfans.
Lorsque le massacre est achev6; ils mangent les vaincus sur le lieu
mBme ou s'est passde la boucherie, ou ils emportent autant de

cadivres, qu'ils le peuvent, et ils s'en regalent ensuite chez eux avec

une brutalit6 trop ddgottante pour la ddcrire ici. 5'ils sont
ddcouverts avant d'avoir executd leur sanguinaire projet, ils
s'enfuient ordinairement d la sourdine; on les poursuit et on les
attaque quelquefois dr leur tour. I ls ne connaissent point cette
mod6ration qui donne quartier, ou qui fait des captifs, en sorte que

les vaincus ne peuvent mettre leurs jours d couvert que par la fuite.
Cet 6tat perp6tuel de guerre et cette manidre de la conduire, si
destructive de la population, les rend tnds-attentifs, et il est rare
de rencontrer, le jour ou la nuit, un Z6landais qui ne soit pas sur ses
gardes. ll est impossible de rien ajouter aux motifs qui excitent
leur vigilance, la conservation de leur vie et leur bonheur dans

l'autre monde en ddpendent; car selon leur systdme 16ligieux, l'6me
de l'homme, dont le corps est mangd par l'ennemi, est condamn6e a[u]
un feu 6ternel, tandis que les 6mes de ceux dont les corps ont 6t6
arrach6s des mains des meurtriers, ainsi que les dmes de ceux qui

meurent de mort naturelle, vont habiter avec les Dieux. Je leur
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demandai s'ils mangeaient ceux de leuns amis qui 6taient tu6s i la
guerne, mais dont les corps ne tombaient pas au pouvoin de l'ennemil
lls parurent dtonnds de ma guestion; ils me r6pondinent que non, ils
t6moigndnent m6me une sorte d'horneur sur l'id6e qu'elle pr6sentait.

lls entement commun6ment leurs morts, mais s'ils ont tu6 plus

d'ennemis qu'ils ne pewent en manger, ils les jettent d la mer. f9lllg
VoY99Cook. T. t. o. 174

25. Cook parlant des Zdlanclais de la baye Dusky 6mit;
"Comme les habltans de Ia baye Dusky vlvent dlspersBs en petltes

troupes, ils 6prouvent plusieurs inconv6niens auxquels ne sont pas

suJettes les socidtds rdunies en forme cle gouvernement. Celles-cl
6tabllssent des loix et cles regl6mens pour l'utlllt0 commune.

L'apparition des dtrangers ne les alarme pas, et si l'ennemi public

les attaque 0u envahit leur pays, ils ont des fortenesses ou ils
peuvent se retirer et ddfendre avec succ6s leurs propridtds et leurs
foyers. Telle parait 6tre la situation des Z6landais d'Eahei nomawea:

tandis que ceux cle Taval-ooenamoo m0nent une vie emante et ne

Jouissent presque d'aucun des avantages de la r6union, ce qui les

expgse d cles guerres continuelles, &c." ^0' Voy$le'- Cook t. t. o.

266.

26. Les deux tribus de Kidi-Kidi et de Kahou-wero sont les plus
puissantes de celles qui habitent les bords de la baye cles iles, et
jadis elles 6taient frdquemment en guerre quoique 6loign6es
seulement de lE a 20 milles par mer. Cependant elles se rdunirent il
y a 25 ans environ pour repousser ceux de la rlvi0re Tamls qul

dtaient venus les attaquer; un combat sanglant eut lieu pr0s de la
pointe de Tapaka, les ennemis furent repoussds avec perte et le
grancl-pdre de Toul p6rit dans cette batallle. Depuls cette affalre
les deux nations cle Kicli-Kidi et de Kahou-wero sont restdes unies et
ont cess6 de se faire la guerre. Taifanga me montrait un Jour avec

vanit6 la place ou furent devords plusleurs centaines de ceux qul

avaient succombd dans cette journ6e; c'est un fait pourtant qu'il ne

tient que de tradition, parce gu'il a tout au plus 20-22 ans.

27. Les Zdlandais donnent i leurs Dieux le nom d'Atoua. ll me
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serait bien difficile de donner une id6e positive de leurs Atouas, ni

de leur th6ogonie. Suivant 1"111. Marsden et Kendall leur r6ligion
serait purement spirituelle et ils ne reconnaitnaient qu'un seul Dieu

tout-puissant, 6ternel, immat6riel et pr6sidant seul aux destindes
des hommes, dr peu-prds tel que notre rfligion nous le r6pr6sente.

Cependant on les voit soumis d toutes sortes de superstitions et se

cr6ant des Atouas avec tout ce qui passe par leur imagination
6gar6e, comme des animaux, des reptiles, des poissons &c. A travers
toutes ces t6n6bres, j'ai cru distinguer l'id6e d'un Dieu supdrieur dt

tous leS autres, Unique et vraiment spirituel; ensuite les autres

divinit6s seraient pour ce gue sont pour nous les bons et mauvais

Anges, ce qu'dtaient pour les Anciens les bons et mauvais g6nies. Ce

qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont la plus haute v6n6ration pour les
esprits de leurs parens et de leurs chefs tr6pass6s, auxquels ils
accordent, c0mmun6ment les honneurs et le titre d'AtOuas. Au reste,

bien diff6rens sous ce rapport des autres peuplades des mers du Sud,

ils n'adorent jamais de Dieux en bois 0u en piemes, et ces effigies
grossiBnement sculpt6es que I'on obsenve entre leuns mains ou aux

portes de leurs cabanes et de leurs tombeaux, ne sont que des

embldmes, des figures sacr6es et mystiques, qui ne peuvent pas

r6ellement porter le nom d'ldoles. Dans ces figures bizarres, 11.

Kendall retrouve une foule d'allusions avec les traits de notre ancien

testament; souvent ses hypothdses sont ing6nieuses, mais plus

souvent encore elles sont loin d'6tre satisfaisantes.
Voyons ce qu'6crivit forster touchant les opinions 16ligieuses de

ces Insulaires; "Tupia le seul qui pOt faire une conversation suivie
avec les Z6landais, decouvrit bient6t gu'ils reconnaissent un 6tre

supr6me; ils croient aussi i quelques divinit6s infdrieures; leur

syst6me de Polythdisme nepond d celui des Taitiens; il doit 6tre de

tnds-ancienne date, et tiner son origine de leurs anc6tres communs.

Nous n'avons pas observ6, i la ptte' 761unde, une Seule C6r6monie, qui

par0t avoir le moindre rappont d la R6ligion et je n'ai remarqu6 que

deux choses, gui semblent en avoir une 6loign6e. La premidre est le
nom dALout (l'oiseau de la divinit6 qu'ils donnent quelquefois i une

espAce de bouvreuil, 
( I ) (certhia circinnata).

(l) Nos matelots l'appellaient le Pod et son nom ordinalre d la
plle' 761unde est Kogo.
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0n croirait que ce nom suppose la m$me v6n6ration qu'gn a pgur

les h6rons et les martins-p6cheurs i taiti et aux iles de la 5oci6t6.

llais je ne puis pas dire, qu'ils nous aient tdmoign6 le moindre d6sir

de conserver la vie de cet oiseau plutdt que des autres. La seconde

chose c'est l'amulette de pierre verte qu'ils portent sur leur poitrine
et qui est suspendue d un collier; elle est de la grosseun de deux

6cus, et sculptde de manidre qu'elle ressemble A une figune

humaine. lls I'appellent ti-ghi. ce qui sans doute 6quivaut i l'eti
taitien: i taiti et sut' les iles voisines, eti signif ie une image de bois

reprdsentant une figure humaine, 6rig6e sur un biton dans les

cimetierres, en m6moire des morts, mais pOur laquelle on n'a aucun

respect particulien. ll parait qu'gn fait usage du ti-ghi Ot |u plle'

Z6lande dans la mdme vue; mais il n'est pas plus r6v6r6, car

quoiqu'ils ne voul0ssent point en Vendre pour des grains de verre;

cependant, ils ne manquaient pas dans le d6troit de la Reine

Charlotte, de nous les c6der pour Une Demi-verge de drap large ou de

serge rouge. En outre ils parent souvent leur col de plusieurs

rangdes de dents humaines, que nous primes pour des troph6es de

leur valeur, puisque c'6taient les dents des ennemis qu'ils avaient

tu6s. Nous n'avons apperqu parmi eux, ni prfltres, ni jongleurs

d'aucune espdce, ce qui explique pour quoi ils sont si peu

superstitieux. Lorsqu'une soci6td a acquis les aisances de la vie,

c'est alors qu'il y a des Individus assez adroits pour raffiner sur les

id6es de la R6ligion, afin de jouir de quelques avantages particuliers

et tes Z6lanclais ne sont pas encore dans ce casj Zq yJy9t' cook t'
I l. o. 129.

0n ne tanrlera pas a volr combien cet observateur, d'allleurs sl

Judicieux, 6tait clans l'epeur touchant ce dennler falt; et son

exemple nous prouve combien nous devons nous tenir SUr la reserve

dans les jugemens i prononcer dans ces sortes de voyages.

28. Houdi-wenoua est ce promontoire qui termine 1u plle' Zdlande

au Nord et que nous avgns ctdsignd sous le nom de cap Ngrd. C'est

effectivement leur --- et c'est li que toutes les 6mes apres la mort

des hommes vont immddiatement se rendre pgur recevgir leur'

dernidre destlnation. Ceux qui sont reservds pour la glolre, 0ud0u.

s'envolent vers le Ciel, Rangni. et les autres plongent dans la mer oft
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elles sont pr6cipit6es dans d'$ternelles t6n0bres, Pokino

litt6ralement nuit mauvaise. Ouant aux actions qui doivent leur

m6riter ces deux tnaitemens si diffdrens, c'est ce qu'il serait bien

difficile de d6ciden, aprds les iddes singuli6res qu'ils se sont

form6es du bien et du mal: ou pour mieux dire ces deux mots pour eux

sont vuides de sens et ils ne connaissent que ceux de gloire et de

honte. L'homme civilis6 lui-mdme en revient au m€me d6gn6, quand

une fois son ime n'est plus sensible qu'd la soif des combats et aux

honneurs militaires.

29. Les Waidouas sont les esprits des hommes qui ont quittO leur

tl6pouille mortelle, et chez le 26landais Les Waidouas jouent le plus

grand rble dans leuns actions et m6me dans leurs pens6es.

30. Cette habitude est trds-commune aux guerriers de la Z6lande,

pour conserver la m6moire d'une circonstance, d'un 6v6nement

nemarquable de leur vie. Ainsi en mfmoire du lieu o0 Koro-Koro,

dans la baye mercure mourut de maladie i la suite d'un combat, son

frdre toui prit le nom de Kati-Kati: car l'ancien d prevalu; il est

arriv6 le contnaire d l'6gard de Pomar6 et son ancien nom est

aujourd'hui oubli6. Un autre chef a pris le nom de King Georges &c

&c. Dans ces occasions, quand on veut s6rieusement changer de nom

il faut que cette cdrdmonie soit consacr6e par un bapt6me-

31. Voici ce que dit f{. llansden i cet 6gard:
"En tems de guerre, on rend un grand honneur i la tOte d'un

guerrier, quand il est tu6 dans le combat, si elle est tatou6e

convenablement. 5a tdte est pt'ise par le conqu6rant et conserv6e

avec respect, comme d6pouille de la guerre. C'est ainsi qu'un

6tendard est respectd pan le vainqueur, quand on l'a enlev6 i un

Rdgiment.
A l'6gard du corps, il est coup6 par petites portions et pr6par6

pour ceux qui 6taient dans le combat, sous la direction imm6diate du

chef qui retient la t6te &c &c". tlission. regist. 1822 o. 247 et Suivi.

32. C'est par le mot de Pakeha qu'ils ddsignent effectivement
tous les blancs en g6ndral. L'Etymologie m'en est inconnue. Ouant i
la difficult6 qu'ils ont de prononcer les noms Europ6ens, elle
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provient de ce que plusieurs de ngs sons leur sont inconnus et qu'il

leun est fort difficile de les articuler: ainsi les consonnes L, s, c, z,

x, t, et g doux, et plusieurs diphthongues n'entnaient point dans leur

langage et quand ils veulent les rendre, ils 6prouvent d'abord de

grandes difficultds. Toutefois cela ne leur est pas impossible,

comme on l'observe ir l'6gard d'autres nations, et avec du tems et de

la constance, ils peuvent prononcer passablement la plupart de nos

mots, quand ils ne sont pas trop compliquds. Toui parle Anglais

d'une manidre intelligible et pourtant il l'a appris a un 6ge ddja

avanc6.

53. Voici ce que dit f{. llarsden du peuple de Chouke-anga, et il
parait entendre par li tous ceux qui habitent les bords de cette

rividre;
"Tandis que nous s6journ6mes la, ngus e0mes de longues

conversations sur les avantages de l'6ducation, l'agriculture, la

navigation &c. Les chefs sont en g6n6ral trds-intelligens, et
empress6s de s'instruire, sun toute sortes de sujets. Dds leur

enfance, ils sont accoutumds aux discussions politiques. Les chefs
pnennent les enfans des bras de leurs meres, pour les porter d toutes

les assembldes publiques, ott ils entendent de la bouche des anciens

tout ce qu'on dit de la politique, de la guerre et de la religion &c. En

public les enfans font fn6quemment des questions et les chefs leur

repondent. J'ai souvent 6t6 sunpris de voir les f ils des chefs d I'ige
de quatre ou cinq ans, assis parmi les chefs et pr6tant l'attention la

plus profonde d ce qu'ils disaient. Les enfans ne paraissent jamais

embarrass6s quand ils s'adnessent d un 6tranger.
Dans chaque village, aussitdt que les enfans connaissaient nos

noms, ils accouraient i notre rencontre et nous parlaient avec la
plus grande familiarit6. A l'6ge de 8-10 ans, ils paraissaient 6tre

initiis dans toutes les coutumes et les manidnes de leurs anc6tres,

6tant les compagnons assidus de leun pdres et les suivant dans totts

les conseils publics et sur le champ de bataille.
Le pouvoir des chefs, les nites et les cErdmonies de leur religion

et la gloire de la guenre sont le texte favori de leur conversation, &c

&c." |1iss. Regist. 1822. o. 247 et suivi.

34. C'est pour cette triste raison que ces peuples ndgligent la
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culture de leur excellent sol, de leurs fertiles campagnes, afin de ne
pas s'attirer les imuptions de leurs ennemis qui ne manqueraient pas
de se r6unir pour les d6pouiller du fruit de leurs travaux; et c'est re
motif gue m'alldguait Toui, lorsque je lui reprochais d'avoir" aussi
peu de champs de patates et de pommes de terre.

J5. La plus grande marque de consid6ration et d'attachement qu'un

Zdlandais puisse ternoignen d un autre est ce qu'ils nomment e'on'gni.
le salut en fnottant le bout de son nez contre celui de l'autre. Je
pensais d'abord qu'il se rdduisait i ce simple contact, mais 11.

Kendall m'a expliqu6 que ce n'etait qu'un accessoire insignifiant et
que la hase du salut consistait de la part des deux pensonnes, i
exhaler doucement leur haleine et ir la confondre. Leur haleine est en
quelque sorte l'attribut sp6cial de leur esprit, de leur waidoua et j'ai
deja parl6 de l'importance qu'ils attachaient e cette partie
immatdnielle de leur 0tne. En effet, je les ai souvent examin6s
guand ils se saluaient et j'ai reconnu la v6nitd de l'assertion de t1.

Kendall; lorsque je voulus en demander la raison i Toui, il se
contenta de me r6pondre Bneathe. respiration, comme il le faisait
toujouns par une simple parole, toutes les fois qu'il ne pouvait me
developper sa pensde d'une manidre satisfaisante. Au reste, ils ne
s'accordent jamais cette marque d'estime d'une manibre legdre et
inconsdquente, comme le font les Europ6ens: le plus souvent ils
s'examinent quelque tems et quelquefois mdme se parlent avant d'en
venir au eon'gnl et cela ils le font toujours avec une gravit6 et un
recueillement qui paraissent ridicule ir l'6tranger mal-instruit; mais
qui ont guelque chose de solemnel pour celui gui en connait l'objet.
J'ai vu Chongui et Toui, les deux premiers chefs de la baye des iles
se fixen et causen un moment ensemble, avant de se livren i ce
t6moignage public de leur union. Du reste les mots e'o'ngi doivent se
prononcen i-peu-prds Chongni. et c'est de ld que le chef de Kidi-Kidi
tire son nom. C'est une chose tnds remarquable dans la langue de ces
peuples qu'une voyelle seule pr6c6dant une autre voyelle initiale d'un
mot perd sa prononciation habituelle, pour impnimer i la suivante
une prononciation aspir6e. Ainsi e'o'ngi. salut, doit se prononcer
Chongni: e'f1g le vent, chao: e'ingoa. le nom, chingoa. e'O'ki-anga nom
d'une rivi6re, Choukeanga &c. La m6me chose a lieu pour le mot
Ka'ore. nom, qu'on doit prononcer Kachole.
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36. Tous les pr6tres des Zdlandais portent le nom d'Arikis. et
chaque tribu en a un supfrieur gui est chargd de toutes les
c6r6monies relatives d la r'eligion. Souvent cette dignit6 se trowe
rdunie i celle de premier chef et alors son crddit se trouve doubl6. A
kahou-wero. le cousin de Toui nomme touao exenqait cette fonction,
mais il n'avait pas hdrit6 de la reputation de son pdre et il ne
jouissait encore que d'un r6dit trds-born6. Toutefois il 6tait
trds-choqu6 des 6gards que nous avions pour son cousin, et du peu

d'attention que nous lui t6moignions, all6guant que par son rang et
son autorit6 il ne le cddait en rien i Toui. Les fonctions de
6rand-pr'€tre n'excluent nullement les devoins du 6uemier. et ils
sont oblig6s comme les autnes de marcher aux combats; c'est ld
m6me ou leurs attnibutions acquidrent le plus d'importance. Par la
nature seule de leurs fonctions, les Arikis jouissent d'une grande
consid6nation, et sous le titre d'Arikis tous les missionnaires ont
droit aux respects du Z6landais, quelque soit d'ailleurs le Dieu qu'ils
adorent et la 16ligion qu'ils professent.

37. Ces villages fortifids, entour6s de palissades et de foss6s,
souvent situ6s au sommet de coteaux escafpds et dans des positions
inexpugnables portent le nom de P6. C'est par erreur que les
premiers navigateurs les nommdrent hiooah. tot qur les anglais
prononcent epa et qu'on retrouve dans beaucoup de r6cits modernes;
la lettre e qu'on trouve en avant, n'est autre chose que l'articfe qui
pr6cdde le substantif. 0n commet une emeur semblable pour taiti en
l'appellant0taiti: o 6tait l'article et ne faisait point partie du nom
de cette ile.

3E. Cette d6signation de distances en milles est emprunt6e des
Anglais; les Zdlandais n'estiment la route qu'en jours et parties du
jour; ainsi ils diront que d'un lieu ir un autre, il y a trois jours, un
jour, un jour et une nuit, une matin6e, une demi-matin6e &c de

marche. J'ignore quelles m6sures ils employent pour de plus petites
distances. 0uant aux petites longueurs, ils ont le Koumou. m6sure de
l0 brasses et je ne leur en connais pas d'autres.
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39. Soit ignonance, soit qu'il ne comprit pas ce que je lui
demandais; M. Kendall m'assul'a un jour que le casoar, Emiou existait
ir la Nouvelle-Z6lande o0 on le nommait Kiwi. Toui releva peu de
jours apres cette erreur et il parait que ce nom qui est rdellement
de leun langue appartient i quelqu'autre espdce d'oiseau que je
connais point.

40. Au sommet de Kahou-wero. dans une petite case bdtie ir cet
effet, lorsque Toui 6tait absent, un guerrier de confiance, un chef
6tait toujour's de garde et changd de surveiller tous les mouvemens
qui se passaient aux environs. Toui m'assura qu'en tems de guerre, il
ne pouvait gudres s'en 6carter et que c'6tait son poste, comme
autrefois c'6tait celui du grand Kor.o-Koro. Lorsque je pus avec lui
visiter son @ l'Ariki, son cousin Touao 6tait de gande i la porte, il
vint nous reconnaitre avec sa lance a la maln et deux guerriers et
demanda de loin, qui nous 6tions; le chef lui r6pondit que c'6tait le
Rangatira Para-Panaau du vaisseau frangais. Par ce mot Para-oaraau
ils veulent dire qui oarle. qui ordonne. parce qu'its ont observ6 que le
Lieutenant d'un navire 6tait oblig6 de parler et de commander bien
plus souvent que le Capitaine. C'est ainsi que j'6tais constamment
ddsigne i Taiti et i Borabora, tandis qu'ils appellaient le capitaine
Rangatira noui. grand Rangatira, les autres officers Rangatiras et
les matelots taatas hommes.

4l. Ecoutons 11. llarsden, touchant ces sacrifices:
"Ouand ils ont pris possession d'un chef et de sa femme; aprds

qu'ils ont 6td tu6s, leurs corps sont placds devant les Chefs. L'Ariki
ou grand-prdtre, appelle alors les chefs pour appr6ter le corps de
l'homme pour les Dieux. et la prdtresse qui est aussi Ariki, ordonne
aux femmes des chefs de prdparer la femme pour leur D6esse. Les
corps sont alors placds sur des foyers par les chefs et leurs
femmes, car 6tant tabou6s, ces corps ne peuvent 6tre touch6s par
personne du peuple.

Lorsque les corps sont pr6par6s, les Arikis prennent chacun un

morceau de la viande dans un petit panier qu'ils suspendent d deux
bitons plantds en terre, comme la nourrlture de leurs Dieux
(auxquels ils vont offrln leurs priBres et gu'lls vont consulter a
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l'6gand de la guerre dont il s'agit), afin que ces Dieux ayent la
premidre part de ces sacrif ices. Tandis que ces cdr6monies
s'accomplissent, tous les Chefs sont assis dans un profond silence
en cercle autour des corps, le visage. couvert de leurs mains et de

leurs nattes, commecsr s'ilne leur est6tait pas permis de jetter les
yeux sur ces mystdres: cependant les Arikis prient et piquent --- de

petits morceaux de la chair des sacrifices, qu'ils mangent en m6me

tems. Les Arikis seuls ont le droit de manger ces viandes

consacr6es.
0uant tous ces rits sont accomplis, les Arikis rapportent la

r6ponse qu'ont faite leurs Dieux i leurs priAres et i leurs offrandes.
5i les pridres et les offrandes sont accept6es, la bataille
recommence imm6diatement et tous en commun se nourrissent de la

chair dels mortrl ceux qui'ils ont --- tu6. lls mangent les tu6s
ennemis, non pas tant pour leur nourrlture que pour leur
gratif lcation mentale et pour donner une preuve authentlque cle leur

vengeance amdre, aux yeux de leur ennemi.". flission. Regist. 1E22.

0.247. et suiv.
Ecoutons maintenant Toui rdpondant un jour i mes questlons,

retird seul avec moi clans ma chambre et loin des t6moins qui lui
dtaient touJours fort i charge en ces occaslons: "Le premier homme

qui Succombe dans l'affalre et dont le corps tombe au pouvolr du

vainqueur est rfservd pour 6tre offert en holocauste d l'Atoua, et il
pnend le nom de Kai atoua. c'est-d-dire, @ Aprds le

combat, l'Ariki dtencl son corps Sur une natte, le recouvre jusgu'i la
poitrine d'une seconde natte et procdtle i l'action d'amacher son

coeur', ngakaa. ce qu'll falt adroltement et sans pelne au moyen d'un

croc ou fort hameqon. Le corps devenu taoOu est recouvert en entier
et abandonnfl poup toujours Sans que persgnne puisse y toucher.

L'Arlki allume Un feu, y jette le coeur pour le consumer entldrement
et alons tous les guerriers rdunis entonnent la fameuse hymne clu

Pihe.. C'est ce qu'ils appetlent le reoas de Dieu. c'est li que se fait la
consdcration du ralrau-taoou. Ensuite les guerrlers cl6coupent et font
r"0tlr les carl|vres restes SUr le champ de bataille, sans plus de

c6rdmonie.
Toul m'a assur6 que les femmes n'ftaient jamals admlses aux

festins de chair humaine et qu'on ne sacrif iait jamais les femmes.
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L'lrlandais Burns qui a vdcu douze mois et demi avec eux, les a
accompagnds dans leurs combats et a assist6 a leurs affreux
festins, dit dans un endroit:

"Dans un combat, ou je me suis trouvri, plus de 100 ennemis furent
tuds et tous les chefs furent mangds; je n'ai point observ6 ra
cdrdmonie 16ligieuse mentionn6e par Toui."

Ailleurs;
"Sept ennemis furent mang6s pan ceux de la baye des iles, tous

chefs et fils de chefs; j'ai souvent vu manger de jeunes gargons,
mais jamais de femmes ni de jeunes f illes.".

Ailleuns encore,
"J'ai vu plusieuns chefs ennemis mangds par l'arm6e gui

appartenait i la baye des iles; mais leurs loix d6fendent aux femmes
de manger la chair humaine.".

42. Le Tapou. Cette superstition bizame est vraiment
caractdnistique [deJ Pour tous les peuples de la mer du Sud, depuis la
Nouvelle-Z6lande jusqu'aux iles Sandwich, en suivant cette zOne
inclin6e i la mdridienne of se trouvent ces nombreux Archipels ou se
parle la langue commune de Tonga, sans cesse elle tourmente
l'imagination timor6e de ces malheureux peuples. sans raison, sans
motif, ils s'imaginent que leurs propri6tds, leurs effets, leurs
maisons et eux-m6mes sont sous l'empire du Taoou et dds-lors ils
redoutent tout ce qui s'offre i leurs yeux, tout ce qui tombe entre
leuns mains, si bien qu'au milieu de l'abondance, ces infortunds
eprouvent souvent le supplice de tantale. Le taoou est
particulidnement affect6 aux tombeaux des grands, et chez eux c'est
un des plus grands crimes contre leur r6ligion, que d'en violer les
169lemens. Tant que cette crainte ridicule occupera leurs 5mes, il
sera bien difficle qu'ils dldvent des troupeaux, car l'animal qui a

touchd un de ces objets sacr6s devient Tapou lui-m6me et malheur i
celui que son corps pourrait ensuite toucher!.. 11. Kendallrn'a montrd
prds de son habitation, le tombeau qui renferme le corps de la fille
du chef qui commande le pays, tout le terrain qui l'environne est
6minemment tabou6 et f es naturels ne voient qu'avec une r6pugnance
extr6me les chBvres de f1. Kendall en approcher et brouter les
arbrisseaux qui y croissent, et dans leur d6pit il leur arrive
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quelquefois de les tuer. Pour 6tablir un cimetidre, ce missionnaire a

choisi un ten'ain dtiji tabou6 et qui continue d'6tre sacr6 par sa

nouvelle destination. lls ont des marques particulidres qui leur
servent i reconnaitre ces divers terrains, mais l'dtnanger n'y connait
rien. Aussi ont-ils sagement arrdt6 que les 6trangers 6taient
excusables d'y manquer, quand ils venaient pour la premidne fois
chez eux, mais leurs fautes ne senaient pas pardonn6es d un second

voyage.
Voici ce qui arrive d Burns poun avoir enfraint cette loi, et je le

laisserai parler lui-m6me;
"J'eus souvent des querelles avec eux pour avoir march6 sur des

ternains tabouds. car ils n'avaient ni le bon sens, ni la complaisance
de recevoir pour excuse mon ignorance de leurs loix et de leurs
coutumes. A ce sujet, il m'arriva un jour une aventure que je dois
mentionner.

Comme je me promenais seul un matin; je passai sur plusieurs
petites piBces de terre nouvellement cultiv6es; et I'une d'elles 6tait
plant6e en koumaras. ce qui est negardd comme trds-sacrd et sous le
plus inviolable Tapou. Je passais aupres, non pas dessus, mais dans

les limites du Tapou, quand j'appergus d quelque distance un chef du

voisinage qui accourait en h6te vers moi. Ce chef gui se nommait
Ekimo et dont le pdre s'appellait Ehappi, 6tait propri6taire de ce sol;
et quand il fut prds de moi il commenga i blasph6mer avec fureur, it

rugir et ir me faire des menaces capables de terrifier l'homme le
plus inaccessible d la crainte. En vain j'essayai de mod6ren sa

coldre, il ne voulut pas m'6couter, il me battit cruellement avec un

b6ton qu'il rompit sur mes 6paules, aprds quoi il me donna des coups

de pied et me renvoya, je I'avoue, trds-peu satisfait de ma

pnomenacle du matin. Je fuis chez moi et racontai it mon chef
toutou-mappou ce qui venait de m'amiver, eh neclamant son

assistance gu'il me refusa, all6guant que je n'aurais pas du marcher
sur ce terrain;'mais il me promit de tuer les chiens de l'autre i
coups de fusil, aussitot qu'ils s'approcheraient de son habitation -
car il observait que s'il violait le Tapou, il s'attirerait la haine des

autres chefs. La promesse de voir les chiens tu6s ne me satisfit
point, mais je resolus de me venger. J'en parlai 6 mon chef, de peur

d'encourir sa disgnice et il approuva mes m6sures. Avant que ma

coldre eOt le tems de s'appaiser, (et c'est en rougissant que j'avoue
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ma coldre contre des sauvages, mais un lrlandais funieux n'est pas un
philosophe) je me munis d'un solide gourdin, je jettai ma natte sur
mes 6paules autant pour cacher mon biton que pour me couvrir. et je
retournai precisdment au m6me endroit et par le m6me chemin. l4on
homme me guettait et courut chercher un bdton, n'en pouvant
trouver, il se saisit d'une grande bnanche d'arbre couverte de feuilles
vertes. J'6tais tout pr6t i le recevoir, et je lui donnai une furieuse
ross6e sans qu'il me fit beaucoup de mal,6tant d'ailleurs plus au fait
que lui de manier un biton. Pensonne n'6tait venu, quand il m'avait
frapp6, mais quand je I'eus terrassd et comme je le battais encore,
plusieuns chefs et leurs femmes accoururent; tous se r6unirent pour
me gronder et me faire des r6proches en disant, que j'6tais un blanc.
que je n'appartenais point i leur tribu et se plaignent de ce que je
frappais un Rangatira. Je ne tentai pas de leur faire de la logique,
j'6tais content et je me retinai vers mon chef qui s'6tait tenu i
l'6carl je lui demandai pourquoi il ne s'6tait pas approch6 davantage,
il me dit que je n'avais eu affaine qu'd un seul homme, et qu'il
attendait pour voil'si une seconde personne viendrait m'attaquer, ce
gu'il aurait emp6ch6 de suite.

Peu de tems aprds cette affaire fut oubli6e et nous frjmes
meilleurs amis qu'auparavant. Toutou-mappou fut ravi de l'aventure,
il m'assuna que dor6navant personne ne viendrait plus me molester,
et que si cela arivait, il me protegerait. llais par la suite personne
n'osa me frapper ni m'injurier. Je leur dis que le Dieu de l'Angleterre
serait trds-fichd de ce que j'avais 6t6 battu et que je le prierais de
ddtruire les Koumaras de l'homme qui m'avait maltrait6. ll arriva
qu'il y eut un mois d'une affreuse secheresse ou il ne tomba pas une
goutte d'eau; le terrain est sablonneux et un fort vent qui suivit
couvnit toute la necolte de sable brOlant et la cldtruisit
compldtement; et alors plusieurs d'entr'eux commencdrent i craindne
et ir respecter le Dieu de I'Angleteme.".

En me rendant un jour de Paroa d llatawi, mon guide qui 6tait un

Anglais 6tabli depuis deux ou trois mois dr la baye des iles, me
montra plusieurs de ces terrains de Koumaras, en m'engageant i ne
point marcher dessus, de peur d'exciten le ressentiment des
Naturels.

43. Comme i Taiti et dans les autnes iles de la Polyn6sie, les
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26landais employent dans leuns combats le grand Buccin trompette,
avec lequel ils rendent un son tres-bruyant et qui s'entend de fort
loin.

"Avec le Murex tritonis. dit f orster, ceux du canal de la
Reine-Charlotte font des trompettes guenridres.".

44. Burns a assist6 d ces repas; dans une affaire oir il y eut prus
de cent hommes tutis, tous les chefs furent mang6s. ils s6parent
d'abord du tronc la tdte, les bras et les jambes, retinent les
entrailles et font ensuite rdtir le corps absolument comme celui des
Porcs en le remplissant de piernes chauff6es au feu. Les membres
sont rotis d pant. Burns, dit-il, n'a jamais voulu prendre part d ces
affreux festins, malgrd les instances de ses amis: il assure gue

l'odeun de la chair humaine ainsi rdtie nepand une fumde infecte et
qui l'incommodait tellement qu'il 6tait oblig6 de s'6carter au vent
pour s'y soustraine. Les natunels la trouvent d6licieuse et elle
ajoute beaucoup d leurs jouissances. Au neste ce n'est nullement par
ndcessit6 qu'ils mangent leurs ennemis, il les a vus se livren d ces
excds, quand m0me ils negorgeaient de toutes sortes de provisions.
llais ils sont convaincus que le plus grand honneunaccord6 i I'homme
est de d6vorer son ennemi et la plus grande honte de lui servir de
piture. Aussi les corps des Rangatiras sont-ils toujours prdf6r6s d

ceux du peuple.

Tout en convenant que c'6tait une fort mauvaise action, toui
m'avoua qu'il dprouvait le plus grand plaisir d manger la chair de ses
ennemis et qu'il soupirait impatiemment aprds l'6poque oi il
poumait de nouveau se procurer cette jouissance. ll assurait gue son
go0t est absolument semblable d celui de la chair du porc; mete
Porka. me disait-il avec le plus gnand s6rieux, comme du cochon.
Dans ce moment pourtant il se tnowait d une table bien servie ou
nien ne manquait d ses d6sirs. hideux effets de la plus horrible des
superst itions!...

45. Ouoique t6moin et bien instruit de leur fdroces pratiques, un
missionnaire digne de confiance, f1r Williams 6crivait encore au
mois de Novembre 182f,:

"Quand je considdre les Naturels, leur attitude noble et pleine de
dignit6, leurs remarques judicieuses et leurs questions, leurs
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dispositions obligeantes et tout cela joint au grand sentiment
d'honneur qu'ils possddent, je ne puis les regarder que comme un
peuple digne d'un grand intdr6t &c."

Et plus loiU
"Car quoique le Nouveau-Zdlandais i la guerre, soit aussi f6roce

qu'un homme puisse l'6tre, en paix et chez lui c'est un tout autre
personnags." t1iss. Reqist. Tbtg' lE24

Cook lui-mdme, ce marin si sevdre si infl6xible pour les Sauvages

n'a pu s'emp6cher de dire;
"J'ose dire que pour des hommes anthropophages, ils (les

Zdlandais) montrent un trds bon caractire et qu'ils connaissent les
sentimens de bienfaisance et d'humanit6."

46. Ces peuples si cruels, si sanguinaires, pour leurs ennemis,
sont d'ailleurs susceptibles des sentimens les plus tendres et l'on
pourrait citer une foule de traits touchant sur l'amour et le
devouement qu'ils montrent pour leurs parens et leurs amis.

Voici ce que 11. llarsden raconte d cet 6gard;
"Ouand nous e0mes touch6 le rivage, toui me clit qu'une de ses

soeuns qu'il n'avait pas encore vue depuis son netour venait i sa

nencontre, et il me pnia instamment d'aller dans le canot, avant
qu'elle arriv6t, car il ne voul0t pas que leur premidre entrevue eOt

lieu en ma pr6sence. Comme je la voyais se pr6cipiter le long de la
colline, je le priai de I'attendre et de ne pas faire attention ir moi;
mais je ne pus le persuader, il sauta dans le Canot, en me pressant

de le suivne. J'attendis qu'elle eOt atteint le rivage et alors
j'embarquai. toui ordonna qu'on fit pousser le canot; mais dans le
m6me moment sa soeur y monta, pleurant d chaudes larmes et elle
passa i cdt6 de moi. Elle tomba sur ses genoux et saisit ceux de

Toui: Celui-ci lui donna le salut: alors se livrant i ses sentimens,
elle ne cessa de verser des larmes et de pousser de profondes

lamentations, ce qu'elle continua pendant prds d'une heure. 0uand
nous abord6mes sur llotou-roa, elle s'assit encore en pleunant

longtems. toui se conduisit avec beaucoup de d6cence; il 6touffa ces
6panchemens immoddrds d'une 6me encore sauvage et montra
cependant pour sa soeur tous les sentimens du naturel le plus tendre
et le plus affectueux. Je ne pouvais m'emp6cher d'admirer sa
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conduite et je I'engageai d se livner i ses sentimens pour sa soeur,
sans faire aucune attention d ma prdsence. Je m'appergus qu'il
craignait que la vive af fection de sa soeur et les violens
tdmoignages qu'elle en donnait ne l'emportassent sur sa fermetd et
ne lui fit suivne son exemple; comme cela lui 6tait arriv6 dans une
occasion pr6c6dente, quand je visitai la Nlle-Z6lande pour la
premidre fois."

En quittant la Nouvelle-Z6lande, 11. tlarsden prit les fils de
quelques chefs avec, d la scdne de d6part, il dit:

"Les chefs prirent cong6 de leurs enfans avec beaucoup de fermet6
et de dignit6 dans la chambre; tandis que sur le pont les mdres et les
soeurs de ces jeunes-gens se d6chinaient elles-m6mes, suivant leurs
coutumes, et m6laient leur sang avec leurs larmes.".

Sur les bonds de la rividre 6ambier, touchant le d6sespoir d'une
mdre, il 6crit; "Comme nous passions, j'observai la femme d'un chef
qui poussait de profondes lamentations. comme je m'informai de la
cause de sa d6tresse, elle m'apprit que depuis que nous avions passd
la rividre, elle avait perdu deux de ses fils qui avaient p6ri avec un
gargon du mdme village. Les enfans avaient 6t6 envoy6s dans un
mdme canot, pour namasser des Coquilles, sur un banc de sable de la
rividre, qui est i sec i marde basse; le vent s'6leva au moment du
f lot et entraina le canot, laissant les enfans sur le banc. La mer en
montant les engloutit. Elle ajouta que son mari 6tait aussi mort
dernidrement. C'6tait une jeune femme, sa mdre 6tait assise prds
d'elle, pleurant et soupirant avec elle. Elles se d6chiraient, suivant
leurs coutumes, pour les morts. Je ressentis leur affliction et
j'aurais voulu pouvoir les consoler. Je n'avais rien i leur donner que
quelques hamegons et un canif que je leun offris et qu'elles
acceptdrent avec reconnaissance.".

Plus loin il 6crit:
"Ce matin au point du jour, nous entendimes les cris de la pauvre

veuve au sommet de la colline, pleurant sur ses enfans. Son
affliction 6tait trds-profonde. Elle 6tait livr6e sans reserve aux
sentimens de la nature, qui semblaient au-dessus de ses forces. Les
consolations de la 16ligion ne repandaient pas le baume de la joye
dans son esprit ulc6r6. Elle ne connaissait pas Dieu et n'avait aucun
refuge ou elle p0t trouver un terme d ses douleurs. Dans toute
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l'6tendue des paroles de l'Apdtre eile 6tait, sans eso6rance et sans
Dieu dans le monde: et c'est la situation de toutes ses compatriotes,
quand elles sont livr6es d la douleur. Elles restent assises des
heures, des jours et des nuits entidres, pleurant de Ia m6me
manidne, pour la perte de leuns plus chens parens. Les
consid6rations. &c. &c.". tlission. Regist. lBZ2. o. 247 et suiv.

Quoigu'il y e0t plus de neuf mois qu'elle eut perdu son man,
lorsque quelques officiers de notne bord furent nendre visite i la
veuve de Koro-Koro; ils la trouvdnent dans sa cabane livrde dr la
douleur, aux larmes et dans un 6tat sembrabre i cerui dont vient de
parler f1. llarsden. lls ont assurd que c'6tait un spectacle vraiment
digne de piti6, d'autant plus qu'il ne paraissait pas y avoir
d'affectation dans la conduite de cette mis6rable femme.

Taifanga se trouvait dans le mdme canot avec moi, lorsgue nous
rencontrimes ensemble les pirogues de chongui et qu'il revit ses
parens aprds une absence de l5-lg mois. Je tenterais en vain de
d6cnire les preuves d'affection et de sensibilit6 que donna en cette
occasion ce pauvre gargon, et durant plus d'une heure son coeur resta
gonf l6 et des lanmes d'attendrissement couldrent de ses yeux.

Toui m'a cite l'exemple de quelques chefs qui s'dtaient tu6s de
d6sespoir d la mont d'une femme tendrement aim6e et ra rdciproque
est encore plus fndquente. En g6n6nal ces lnsulaires m'ont paru
porter le plus tendre attachement i leurs parens d leurs amis et
surtout d leurs enfans.

ll suffit qu'un onnement ou un objet quelconque leur vienne d'un
ami ou d'un parent, pour y attacher le plus gnand prix. ll m'est
souvent arrivd de manchander des dents de requin qu'ils poss6daient
d ce titne et quelques sdduisantes que fussent mes offres pour eux,
jamais je n'ai pu les d6terminer a s'en dessaisil'. ce peupre singurier
est outr6 dans tous ses sentimens et porte tout i l'excds, son amour
et son dEvouement comme sa haine et sa vengeance.

47. Dans leurs opinions bizames, llawi-moua ou simplement llawi
fut le premier homme cr66, et il ne tarda pas imangerr4awi-ootiki
son fils ou son plus jeune frere suivant d'autres, apnds l'avoir
immol6 en sacrif ice. 0n voit que leur horrible coutume de manger la
chair humaine date de loin, suivant eux; toujours fondde sur l'opinion
que c'est I'acte le plus glorieux que puisse exercer l'homme dans ce
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monde.

48. ces dents dont je n'ai jamais pu me procuner que deux faibles
echantillons ont d leurs yeux un prix singulier, et le plus souvent i
mes offres ils r6pondaient par les mots tangata-ke. un homme
6tnanger, en secouant la t0te et me nefusant avec un ain d'effroy. l1r.
Marsden m'a assurd que ces onnemens leun venaient alors d'6trangers
et qu'ils les regardaient dans ce cas comme une espdce de talisman
dont ils ne pouvaient plus se d6faire sans courir les plus grands
risgues. Toui m'a dit qu'on ne pouvait se les procurer dans le pays et
qu'elles venaient de fort loin, ce qui les rendait si prdcieuses.

49. Le cochon parait avoir 6td apport6 pour la premidre fois par
cook aux Z6landais et depuis ce tems il a beaucoup multipli6.
Toutefois les ridicules entraves du Tapou et l'indolence natunelle de
ces Insulaires les ont emp6ch6 d'en tirer tout le parti qu'ils
pouvaient en attendre. Aujourd'hui m6me il est difficile de s'en
procurer' et les naturels sont oblig6s d'aller les chercher e 20-25
mi I les dans l'intdrieur.

50. Les Zelandais ont appel16 les poules et les coqs Kakatouas.
les confondant sans doute avec l'oiseau gui porte rddllement ce nom
et qui peut-Btre fixa le premier leurs regards 6tonn6s Ces
volailles sont aussi fort nanes chez eux et ils n'attachent qu'un
faible intdr6t d leur possession.

51. Suivant ce que m'ont f1. Kendall et toui, les hommes
convaincus d'un crime sont cit6s devant I'assembl6e des Rangatiras
et condamn6s d 6tre d6pouill6s de leurs biens ou i 6tre bannis de la
tnibu, guand ils ne peuvent se justifier. souvent ils ont recours aux
combats i outrance et le vainqueur est regardd comme innocent. Les
esclaves sont entidrement d la discr6tion de leurs maitres.

fY. l{arsden dit:
"Comme ces peuples n'ont point de Gouvernement n6gulier bien

6tabli; il parait que tous les crimes sont punis, soit par un appel i
l'6p6e, soit en d6pouillant le coupable de sa petite propri6t6 et
d6vastant ses champs de patates.".

Dans d'autres cas lY. Marsen cite la peine du talion pour r6paration
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de l'injure. Ilission. Regist. 1822. p. 247 et suiv.

52. Ces insulaires tiennent compte du tems par jours, R6 ou
Soleil; par mois, Flarama ou Lune; et enfin par anndes, Tau ou
campagne de gueme. flais ces supputations sont fort inexactes, et
lonsqu'on interroge un Z6landais, il est fort difficile d'obtenir une
6pogue precise pour l'6v6nement dont il parle, quand cette dpoque
d6passe l0 A 12 lunes. Alors ils ont presque toujours recours i
guelque 6v6nement important auquel ils companent celui en question,
et c'est ainsi que j'appris que Chongui devait avoir 52 ans, en
rapprochant de sa naissance l'6poque du meurtre de Marion. D'aprds
son calcul ou maramas. j'avais 6t6 rlispos6 6 lui en donner 56.
J'e0sse encore approchd de la v6rit6.

5J. A t'6garO de leur mariage, voici ce que m'en a racontd 11.

Kendall; Souvent le jeune-homme choisit sa future, tandis qu'elle
est encore fort jeune et va la demander d ses parens. Si ceux-ci y
consentent, il applique sa main sur l'6paule de la jeune fille en signe
d'erqagement et cela comespond parfaitement a nos fiangailles.
Lorsque la jeune personne est nubile, accompagnd de ses amis, il va
la chercher au logis de ses parens et l'amdne chez lui. Deux ou trois
parentes de la future sont d6sign6es pour l'accompagner et veiller
sur elle jusqu'd la consommation du mariage. Alors c'est i l'6poux i
obtenin pan adresse ou par persuasion les faveurs de sa belle, et pour
dprouven I'amoun de son mari, souvent celle-ci la fait soupinen des
jours et des nuits entidres, dit-on. Dds qu'il est heureux, il appelle
les gardes de la jeune fille, qui aprds s'6tre assun6es du fait se
retirent et leurs fonctions cessent; De ce moment seulement le
mariage a lieu de fait.

Ordinairement les 6poux vivent ensemble de bonne amiti6 et si le
mari veut avoir plusieurs femmes, ce qui lui est penmis, il est obligd
de leur fournir i chacun un logement, et rarement il arrive que deux
femmes vivent ensemble. ouelques Rangatiras opulens ont eu jusqud
l0 femmes. chongui en a sept Kono-Koro en avait trois et roui n'en a
qu'une seule. Lorsque je lui demandai pourquoi il n'en avait pas
6pous6 d'autres, il me rdpondait que c'6tait par 6gard pour Eidi (sa

femme), i laquelle cela fenait de la peine, et en effet il paraissait
l'aimer sincdrement. ll en faisait d'autant plus de cas qu'elle
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appartenait, disait-il, i une trds-bonne famille de Rangatiras. et les
chefs dans le choix de leuns femmes ont ordinairement bien plus
d'6gards pour leur naissance que pout leur beaut6.

L'homme, en allant demander le consentement des parens de sa
future, leur fait ordinairement des cadeaux suivant ses moyens.
Ainsi toui en 6pousant Eidi donna trois fusils, deux esclaves, trois
canots et une pontion de teme.

0n voit dans la grammaire Zdlandaise publi6e i Londres en 1E20,
que cette c6r6monie se nomme Adoukanga. mariage par serment, de
Adou faire sa cour et Kanga serment.

Les enfans gui proviennent des esclaves, quoiqu'ayant pour pdres
des Rangatiras. ne peuvent jamais 6tne neconnus et toui m'a
tdmoignd une espdce d'horreur pour toute espdce de communication
avec ces sortes de femmes. 5'il arrivait i un Rangatina d'avoir un
enfant d'une de ses esclaves, sous le risque d'6tne deshonord, il
serait obligd de l'dpouser et pour cela, il lui donnerait la libert6 et
irait ensuite la demander i ses parens avec les formalitds requises.
Le titre de bitard parait inconnu chez ces peuples et un pdre est
tellement p6ndtrd de I'idde que son fils ne forme avec lui qu'une
seule et m6me chair, qu'il ne poumait jamais songer i I'abandonner.

Burns dit simplement:
"lls n'ont point de cdrdmonies de maniage; tout homme 6tant

ordinairement acceptd par la femme sur laquelle il a jett6 les yeux.
ll est rare gu'ils manquent a leur engagement entre homme et
femme; car c'est un grand crime grave et qui est puni de mort.".

54. Chongui qu'on doit plutot prononcer Chononi en aspirant
faiblement le ch est le chef supr6me de la tribu de Kidi-Kidi et le
plus puissant de ceux qui habitent les bords de la baye des iles.
llalgr6 ses longues communications avec les missionnaires, malgr6
son voyage en Angleterre il n'a renonc6 d aucune de ses cruelles
pratiques et il est toujours aussi cruel, aussi f6roce qu'il a jamais
et6. Du reste c'est un fort bel homme, plein de dignit6, mais dont le
regard annonce la fausset6 et la m6chanchet6. Son vdritable nom est
e'ongi ika qui signifie littdralement Salut ooisson, j'en ignore
l'origine.
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55. Rangui-houa est une place des naturels au Nord de ra baye des
iles et peu 6loign6e de Kidi-Kidi ndsidence de chongui. ce nom se
forme de Rangui ciel et houa pluie. \ltai-tangu est le norn d'un autre
tribu [est] d6riv6 des mots wai eau et tangui bnuit. Enfin wangaroa
qui d6signe une tribu plus 6loign6e de Kidi-Kidi, vient des mots
Wanga sidge et roa grand.

56. Le Pihe est l'ode funeraire que chantent en coeur les
guerriens, tantdt avant, tant6t aprds le combat et toujours auprds du
feu qui consume le nepas de Dieu, Kai Atoua. 0n peut dire que c'est le
chant patriotique et Religieux des Z6landais, et il parait contenir la
base lmystiquel de toutes leurs croyances mystiques. Toui 6tait
passionn6 pour ce chant et il ne le r6citait jamais qu'avec une
expnession de visage et des gestes qu'il est impossible de d6crire, du
reste il 6tait facile de voirque tout son 6tre 6tait vivement affect6.
ll en 6tait assez pour exciter ma curiosit6 et je puis assurer que je
n'ai nien negli96 pour en obtenir l'interpretation. tles efforts ont 6t6
constamment inutiles; la premidre fois je pris toui dans ma chambre
et le gardai au moins trois heures; quelques passages isol6s
m'offnirent bien un certain sens, mais tout 6tait d6cousu, incoh6rent
et parfaitement inintelligible. Oblige de renoncer i I'aide de toui
seul, je profitai peu de jouns aprds de la visite de t1. Kendall et
comme toui convenait que ce missionnaire entendait et parlait
trds-bien le 26landais, je les rdunis tous les deux dans ma chambre
et 11. Kendall me ddploya toute la complaisance imaginable.
Toutefois mon attente fut encore frustr6e et je ne pus obtenir la
tnaduction du mystdrieux Pihe. M. Kendall paraissait ne pas

compnendre entidrement toui et celui-ci de son cotd semblait
incapable de donner la vdritable signification de tous les passages
de ce chant sacr6; peut-6tre que ddji les allusions qui le composent
sont trop anciennes et dchappent e I'intelligence des modennes
habitans. Sans-doute il m'amivait a cet 6ganl l'inconv6nient
qu'6pnouvenait un Bramine ou un sectateur de Fo qui interrogerait la
plupart des chrdtiens m6me les plus instruits pour obtenir le sens
de I'Aoocalyose ou du Cantioue des Cantiques. Du moins voici ce que
1"1. Kendall m'apprit relativement au but g6n6ral et aux --- de cette
ode singulibre.

D'abord le nom Pihe se compose de deux particules Pi qui indique
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adhdsion connexion et he qui au contraine exprime un 6cartement une
disjonction violente. Ainsi leur ensemble signifie sdparation de ce
oui est uni et au rapport au tenme de la vie, ou la mort, 6poque ir
laguelle l'6me et le conps, les deux substances dtroitement unies
durant la vie se s6parent au moment du tr6pas. Cette ode se
compose de quatre parties assez distinctes: la pr6midre i trait d la
manidre mBme dont l'Atoua. l'6tre supr6me a detnuit l'homme et d la
rdunion de la crdature avec Dieu opdrde par cette action. Deli on
passe au cadavre et ce sont des ptaintes sur sa destruction, Ensuite
au sacrifice en lui-m6me et d l'encens, d la nourriture offerte ir
I'Atoua (dans leurs id6es et dans leur langue cet encens est toujours
le souf f Ie, l'esprit de vie, I'ime. [Enf in] PUls ce sont des
exhortations aux parens, aux amis, pour venger la mort de I'homme et
honoren sa m6moire en lui donnant la gloire (Kia oudou. rends re
glorieux). Enfin le chant se termine par des complaintes et des
consolations i la famille sur la perte de leur membre.

Sans doute quand plusieurs centaines de guerriers entonnent de
concert cet hymne fun6raire et sacr6, l'effet qui en r'6sulte doit
avoir quelgue chose de fundbre, d'imposant et de terrible. Je ---
beaucoup de n'avoir pu approfondir le sens de cette ode
extraordinaire et j'ai vivement engag6 11. Kendall i s'en occuper
s6rieusement. Lui-seul parmi tous les missionnaires gui habitent
ces r6gions sauvages m'a paru en 6tat de founnir i la science des
donn6es utiles pour l'6tude de I'homme. Les autres ne se doutent
seulement pas de I'int6r6t gue peuvent avoir ces recherches aux yeux
des hommes instruits.

Du reste la voici telle que 1"1. Kendall la rapporte dans sa
grammaire et telle que je I'ai corrig6e sous la dictde de Toui:

P'apa ra te w'ati tidi,
i d'unga nei
Kou'ana, kana pou ie o

te t'oto roi ai
w'ano,
Wano, w'ano, w'ano



e a'hi o
Tou ka clidi
R6ngo mai, ka h6ke

ta t6ra
te wai po0na

te a'ha koh6udou,

Ko nga na'na,
Ko wa par6ngni,

Ko lr6pi te ono

Ko k6pi te 6no

te iki fki,
te ra mar6ma
te wetf, te weta
te o0dou o te Ariki.
P'i pf 16 o0 6 rl6u ko i 6

Pih€
e t6p6u

?86

mai to iki oumi e.

ka dfcli tou,
ka ngia t6u,
ka w6w6i tou,
Ko wa w'ana
toue toue toue e

Ka taka
16ro poridi ai
ka tdka te w6ro
Pfpi16o06cl6uk6ie
Pi Pi,
R6 6u ri d6u k6 i 6.

Ke k6ti k6tia,
iki fki,
iki ?ki w'ara w6ra

Ko iai t'anga r6a

Kai oudou, hai, hai ha!

hai, hai, hal

e t'6pou t6u m6ta t6ra r6a. i t6ua,
E ng6ro o mat ra,
e ng6ro tou lri t'ana e iwa. e ki na tou.
e lwa w'anga hinga,
e fwa touk6ua ki te marai. ki a t6i
w6ro w6ro Koro p6na

W6ro w6ro, te ta'ra o' mai ra, te koua ki te marai
Wero hia, ki tai hia, Witi do0a,
Waka, ritwa, waka r6wa te ika t6re ki painga

te t'ara ki a tai, kia oudou hai, hai, ha!

fle ko ta'hi manawa r6ka hai, hai ha!

te mana'wa ki a t6u.
hai, hai h6!

hai, hai h6!

Kia oudou, hai, hai ha! Pih6 Kia 6udoti hai, hai, ha!

Pih6.
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57. Le tnait que l'on attribue ici i f4oudi-pangui a beaucoup de
rapport avec celui que nous raconte 11. l"larsden:

"Avant que le Boyd fut enlevd a Wangaroa en 1809, Chongui
s'avanga contre lloudi-panga avec de grandes forces. lloudi-panga le
d6fit, tua deux de ses frdnes, le blessa lui-mdme, lui tua la plus
gnande partie de ses femmes et le rdduisit d sauver sa vie par une
pnompte fuite. On pense que c'est cette cl6faite qui a tant exasp6r6
les esprits de Chongui, et il parait certain i pr6sent que lorsgu'il
s'est laiss6 conduire en AngleteFre, il n'avait d'autre but que de se
procurer des armes d feu et des munitions pour rendre sa vengeance
plus s0re. Les habitans de la partie Sud de la baye des iles se
r6uninent aussitOt aprds et vinrent encore attaguer Moudi-painga.
Comme ils comptaient sur leurs mousquets et non sur leurs armes
ordinaires, les lances et les patous; celui-ci les mit encone en

deroute complete. Quand les deux armdes se pr6sentdrent sur le
champ de bataille, l"loudi-panga voyant que ses adversaires n'6taient
anmds que de fusils, ordonna a ses hommes, quand l'ennemi
s'avancerait et serait sur le point de faine feu, de s'abattre i
l'instant le corps contre terre et aprds la d6charge, de se relever et
de se pr6cipiter sur lui. Le stratag6me r6ussit. Un grand nombre de
Chefs furent tu6s; ceux qui parvinrent i s'6chappen par la fuite,
retourndrent chez eux avec quinze hommes seulement, le reste ayant
6t6 tu6 ou fait pr'isonniers." llission. Regist. 1822. o. 440.

58. Les lloko-mokai sont ces t€tes tatoudes, pr6pan6es et
dess6ch6es par des procdd6s que nous ne connaissons encore
qu'imparfaitement. Les traits sont bien conserv6s et l'on ne

remarque gudres qu'un mddiocre racornissement dans la peau et
surtout poun les portions plus cartilagineuses comme le nez les
oreilles; mais la barbe, les sourcils et les cheveux continuent
d'adhdrer comme dans l'6tat de vie, et l'on pourrait facilement
reconnaitre aprds sa mort, I'individu auquel la tdte a appartenu. lls
parviennent d ces resultats dtonnans par une lente dessiccation, en
les exposant durant plusieurs jours d la fum6e d'un foyer qu'ils
entretiennent au-dessous, et pour hiter I'absorption des principes
gazeux et putrdfiables, je crois qu'ils employent une r6sine
astringente que nous ne connaissons point. Sans m'expliquer le
procdd6, toui m'a assur6 qu'en cinq jours une t6te pouvait 6tre
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suffisamment pr6par6e et quand elle l'est une fois, ils peuvent,
disait-il, la conserver 60-80 ans en bon 6tat. Autrefois ces affreux
trophdes 6taient communs dans toutes les tribus; mais depuis qu'ils
sont devenus un objet de commence pour les Europ6ens, on n'en voit
plus sur les bords de la baye des iles; elles ont 6t6 vendues et parmi
celles qu'on a acquises d bord, une seule appantenait d un sauvage de
cette partie de la Zdlande; les autres provenaient de pirogues
r6cemment amiv6es des bords du Tamis poun n6gocier avec chongui.
Le prix courant 6tait une livre de poudne, mais il 6tait trds-difficile
de s'en procurer qui e0ssent appartenu i des chefs distingu6s, ce que
I'on reconnait i la profondeur et e la natune du tatouage;
guelques-uns d6jir se sont avis6s, pour en rehausser la valeur, d'y
faire aprds Ia mort des incisions avec un canif et de les noircir.
llais cet artifice est facile i reconnaitre et sert d prowen combien
I'homme sauvage est lui-m€me prompt i imaginer des ruses pour
satisfaire ses ddsirs.

Le nom de moko-mokai se compose de moko. figure tatou6e, et
mokai. pauvre; car suivant eux la t6te d'un chef s6par6e de son corps
se trouve r6duite i la plus mis6rable condition et devient ainsi
moko-mokai. lls ont donn6 le nom de P'oa d la fum6e gui sort du
crine, tandis qu'on le pr6pare.

Ecoutons l{. flarsden 6 l'6gard de ces trophdes d'une nature toute
nouvelle aux yeux de l'homme civilis6:

"ll est agr6able pour les vaincus de savoir que les t6tes de leuns
chefs sont conservies pan l'ennemi; car quand le conqu6nant ddsire
faire Ia paix, il prend les t6tes des chefs et les montre ir leur tribu.
5i la tnibu ddsire mettre fin i la contestation, ils poussent un cri d

cette vue et toutes les hostilit6s cessent; c'est le signal que le
conquerant leur accordena telles conditions gu'ils pourront exiger.
llais si la tnibu est d6termin6e d renouveller la guerre et ir risquer
les suites d'un autre combat, elle garde le silence.

Ainsi la t6te d'un chef peut 6tre consid6rde comme l'6tandard de
la tribu d laquelle elle appantient et le signal de la paix ou de la
gueme.

5i le vainqueur a l'intention de ne jamais faire la paix, il
disposena des t6tes des chefs qu'il a tu6s dans le combat en faveur
des navires ou des personnes qui voudront les acheter. Ouelquefois
alors elles sont rachet6es pan les amis des vaincus et renvoydes d
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leurs parens encore vivans, qui ont poul' elles la plus gnande

v6n6ration et se livrent i leurs sentimens naturels en les revoyant

et en les baignant de leurs larmes."
Plus loin, il dit;
"Dans le village de tiooounah. j'observai les tdtes de onze chefs

plant6es sun des pieux, comme des troph6es de victoire. J'appnis
qu'elles appartenaient d ceux que Chongui avait amends avec lui, lors
de sa dernidre exp6dition vers le Sud. Elles avaient 6t6 toutes
pr6par6es. Leun contenance 6tait trds-natunelle: exceptd les l6vres
et les dents qui faisaient une contenance homible, comme si elles
6taient nestdes contract6es par les dernidres angoisses de la mort.

Comme ces spectacles doivent 6tre p6nibles pour les femmes, les

enfans et les sujets de ces chefs qui sont prisonniers de guerre et
travaillent sur le ternain m6me 0u ces t6tes sont expos6es aux yeux

rlu public! ... Je fr6missais d'horreur..." [tlissi
Ailleurs il 6crit:
"C'est encore une coutume chez eux, qu'un homme qui en tue un

autre dans le combat, go0te de son Sang. ll croit que cela le sauvena

de la rage du Dieu de celui qui a succomb6; s'imaginant que du

moment qu'il a goritd le sang de I'homme qu'il a tu6, l'homme mort
devient une partie de lui-m6me et le place sous la protection de

l'Atoua char'ge de veiller i l'esprit du d6funt.
fl. Kendall m'informa aussi que dans une occasion, Chongui mangea

l'oeil gauche d'un grand chef qu'il tua dans la bataille d Chouke-anga.

Les nouveaux-Z6landais pensent que l'oeil gauche, quelque tems

aprds la mort, monte aux cieux et devient une 6toile du f inmament.

Chongui mangea l'oeil gauche du chef, par une idde de vengeance

pr6sente et pensuacl6 qu'il allait accnoitre sa gloire et son [6toile]
6tat lu1ut[e], quand son oeil gauche deviendrait une 6toile." Mission.

Reoist. 1822. o.247 et suiv.
C'est sans doute en vertu de cette clernidre superstition que

Taifanga m'avait assurri qu'avant de prendre une tdte pout' la prdparer

et de manger la chair du cadivre,0n 6tait toujours oblig6 d'en

arracher et de jetter l'oeil gauche, autrement on se trouverait
expos6 i la fureur de son Waidoua. llais il parait que cette opinion

n'est pas g6n6rale et Toui me nia positivement la ndcessit6 de cette
prdcaution; il me jura qu'il avait pris part i plusieurs de ces repas,
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qu'il avait souventvu plus de mille cadivres 6tendus sur la terre, les

uns entiers, les autres en pidces et tous destin6s i 6tre d6vor6s,

sans que I'oeil gauche eOt 6t6 enlev6. ll ajouta que celui seulement
qui veut pr6parer une t€te peut I'enlever, s'il est endommag6, mais
que ce n'est point Un acte de rdligion; il n'assure pas n6anmoins que

cela n'a pas eu lieu autrefois; mais il est sOr qu'aujourd'hui cette
pr6caution n'est point observ6e.

Dans ces sortes d'occasions, Toui m'a appris qu'on ne mangeait
jamais les t6tes qui 6taient toujours reservees pour devenir
moko-mokai et ils se contentent d'avaler la cervelle qui, disait-il,
6tait un mets d6licieux.

59. Au m6me endroit l1r. Marsden dit 8DC0r0:
"Non seulement ils mangent la chair des chefs, mais ils ont

coutume de ramasser leuns os et de les distribuer parmi leurs amis
qui font des sifflets des uns et des hamegons des autres. lls les

estiment beaucoup et les conservent avec soin, comme des troph6es

de la mort de leurs ennemis.". fliss. Regist. 1822. o. 247 et suiv.

En effet d Kahou-wero. 0n ngus a apport6 et vendu plusieurs de ces

ossemens transformds en fl0tes, hamegons, ornemens divers et
m6me en fourchettes. Souvent ils y attachaient un prix assez 6lev6s

et ne consentaient qu'avec peine d s'en ddfaire, tant l'id6e de la
vengeance est enracinde dans leurs 6mes et s'unit insdparablement i
celle de l'honneur et de la gloire!

60. Ces peuples attachent tant de bonheun et de gloire i devorer

leS Corps de leurs ennemis, qu'ils ne manquent jamais apr6s le
combat de rdserver une certaine quantit6 de chair pour leurs [amis]
parens et leur amis rest6s d la maison, et les faire participer au

m6me avantage. Lorsque la distance est trop grande, pgur esp6rer de

la conserver; alors ils ont recours i l'aide du rakau-tapou. Elle

consiste it consacrer un morceau de bois, rakau. en le faisant
touchent a la nourriture du Dieu, kai atoua. avec de certaines
cdr6monies, et il devient ainsi rakau-taoou bois sacr6- | ls
l'enveloppent alors dans une natte et le ramassent avec soin. De

retour chez eux, Iorsqu'ils veulent faire jouir leurs amis de la gloire

de se nourrir de chair humaine, ils prennent telle espice de
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nourritune qui est en leur disposition, comme patates, pommes de

terre, Roi &c, la soumettent au contact du Rakau-taoou et par cela

seul elle devient sun le champ une noumiture sacree, et ils en

mangent, m'ont assur6 Toui et Mr. Kendall, avec autant de plaisir que

si c'6tait de la chair humaine. J'en doute fort, car nonobstant les

assertions de t"lr. Kendall, J'ai beaucoup de peine d croire que la
gourmandise et l'app6tit sensuel n'entrent au moins en partie dans le
plaisir qu'ils prennent it ces horribles festins. Du reste le
Rakzu-lgpou ne peut servir qu'une seule fois et est jettd ensuite loin
du contact des hommes.

A cet 6gard, on lit dans t1. flansden;
"5i le chef d6sine en gratifier quelques-uns de ses amis qui ne

sont pas pr6sens, de petites portions sont neserv6es pour eux; en les

recevant ceux-ci rendent grices A leur Dieu pour la victoire
nemport6e sur l'Ennemi. 5i la chair est trop corrompue pour .6tre
mangee, i cause du tems n6cessaire pour le recevol, transpott, ,n
substitut est mang6 i sa place.". f1iss. Reqist. o. 247. et suiv

61. Dans leur langue, le v6ritable nom d'un esclave est Ta'o r'eka

r'eka: toutefois ceux de la baye des iles les nomment d6jd plus

souvent Kouki, qui est une corruption du mot Anglais Cook. cuisinier;
car la principale nourriture de ces esclaves est de pr6parer la
nourriture de leurs maitnes et de faire cuire leurs alimens. Ces

malheureux sont trait6s assez doucement et sont quelquef ois
trds-d6vou6s 2r ceux qu'ils sont oblig6s de servir. Du reste I'autorit6
de ceux-ci d leur'6gard est absolue et ils ont sur eux droit de vie et

de mort. Ouand je demandais i Toui ce qu'on ferait i un Rangatira
qui tuerait un esclave sans motif; il convenait qu'on ne lui ferait
rien, mais il observait que ce serait une mauvaise action et que

cette raison suff irait pour empdcher de la commettre. Un des chefs

de la baye des iles me montrait un jour un de ses esclaves accroupi i
ses pie's et attendant ses ordres en silence, et il nacontait avec

orgueil qu'il avait 6t6 jadis un des guerriers les plus distingu6s de la

[baye] rlvlere Tamls. En effet cet lnfortun6 portalt sul' sa flgure
toutes ces marques excluslvement afreclge5 aux rangs 0lstlngues, et

Je ne pus m'emp0cher de le plaindre de n'avolr pas 6t6 ddvord comme

ies confrdres sur le champ de batallle, plutflt que ct'$tre rdduit i la
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honte de servir son ennemi triomphant.

62. Korokd se compose des mots, Koro. gargon et ke 6tranger;
c'est un mot que les Z6landais employaient d chaque instant pour

d6signer nos matelots.

63. Les Wanga-roa, suivant ce que m'a dit toui, sont ces petites
coquilles blanches dans le genre des Sertulaires. dont les femmes
font des colliers. Lorsque je fus au village de Kahou-wero, sa
femme Eidi me f it cadeau d'un collier de Wangaroa et en netour je lui
en offris un de venres de couleurs taill6s d facettes, gui lui fit grand
plaisir'.

64. ll est peu de femmes en Z6lande qui ne portent sur levisage
et les 6paules les tristes cicatrices de ces t6moignages de douleur,
auxquels elles se croient oblig6es i la mort de leurs parens et des
personnes qui leur sont chdres.

Ecoutons flr. llarsden d ce sujet dans sa visite d Tiami:
"Vers six heures aprds-midi, tandis que je mangeais un morceau,

tout-i-coup j'entendis les plus profondes lamentations. l1'6tant
dirige vens l'endroit d'ou elles venaient, j'observai plusieurs femmes
poussant de grands cris et baign6es du sang qui ruisselait sur leurs
visages. Sur ma demande, j'appris que la femme du chef qui nous
accompagnait, avait pendu un enfant peu de tems auparavant et que

ses amies 6taient venues pour pleuren et g6mir avec elle sur sa
perte. Elles rapprochaient leurs visages, mOlaient leur sang avec
leurs larmes et criaient d'une manidre lamentable, en se ddchirant
elles-mdmes avec des cailloux tranchans. Comme ce spectacle me

revoltait, le Chef vint d moi et me demanda si j'avais peur. Je
r6pondis que je n'6tais pas effray6, mais que j'6tais trds-choqu6 de

les voirse d6chirer de cette manidre, que cette coutume n'avait lieu
en Europe chez aucune nation et qu'elle 6tait trds-mauvaise. ll
repliqua que les Nouveaux-Z6landais aimaient beaucoup leurs enfans
et qu'ils ne pouvaient le prouver n66llement qu'en versant leur sang.

Je nepondis qu'il 6tait bien de pleurer, mais non pas de se dechirer.
Cette coutume barbare est g6ndrale chez tous les naturels de cette
ile. tliss. Regist. 1822. o. 247. et suiv.
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65, Voyez la note 53 relative au mariage de ces peuples.

66. Poman6 oncle de Toui est chef du P6 de llata-ouwi et passe
pour un des plus intr6pides guerriers de la Zelande. ll quitta d'abord
son nom pour pnendre celui du Roi des iles de la soci6t6, croyant par
ld beaucoup ajouter i sa considdration personnelle et il se trouva de

toutes les exp6ditions de Chongui vens la rividre Tamis. Dans une

incursion qu'ils firent, il y a quelques ann6es, plus loin encore vers
le Sud, ils eurent un engagement trds-meurtrien ou t00 des leuns

furent tu6s et ou l'Ennemi perdit plus de 900 hommes. Tous les
autres revinnent chez eux, mais l'insatiable Pomare avec 130 de ses
plus fameux guerriers et ses alli6s poursuivit sa marchevers le Sud,
prolongea les bords du d6troit et toute la c6te occidentale en

revenant par le Cap Nord et faisant ainsi le tour entier de l'ile, ce
qui est un chemin de 5-600 milles. Dans sa marche, il pillait et
saccageait toutes les tribus qui ne voulaient pas le necevoir. Cette
exp6dition a rendu son nom fameux d juste titre. Au moment ou nous
nous trouvions dans cette ile; il 6tait encone absent et d la poursuite
des habitans de la rividre Tamis, et Toui etait impatient d'aller le
nejoindne. ll 6levait le courage de son oncle bien au-dessus de celui
de Chongui, disant que celui-ci ne combattait plus qu'avec le fusil et
muni de la cuirasse qu'il avait negue du roi 6eorges, ce qui est une

l6chet6 pour un guerrier.
Quoique compos6 d'une quarantaine de cases seulement, le village

de flata-ouwi est dans une position fort agr6able, et environn6 de
plusieurs autres villages qui appartiennent i des parens de Pomar6
et reconnaissent tous sa suprdmatie. C'est la que demeure
aujourd'hui f1n. Kendall et ce missionnaire n'a point i se plaindre de

ce chef qui a pour lui toutes sortes d'6gands. Un de ses gendres a

fait bitin pour son usage une petite cabane d l'Europ6enne fort propne

et fort commode, ou j'ai remarqu6 une table et quelques chaises. M.

Kendall espdre bientdt se tnouver en 6tat d'6lever une petite chapelle
sur les bonds d'une petite Calanque of il habite et qui est d'une

commodit6 singulidre poun les Navires mouill6s dans la vaste et
tnanouille bave de Korora-reka.

En Taitien comme en Zdlandais Pomar6 vient de Po nuit, llare
Rh0me.
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67. Les Zdlandais prennent le tonnerre et les eclairs pour des

signes de fureur du grand Atoua et n'osent rien faire dans ces
momens.

Burns 6crit:
"En quelques occasions ils adorent un grand poisson; dans les tems

de tonnerre ils s'imaginent que c'est lui qui fait ce bnuit et ils le
prient de ne point leur faire de mal, ni i aucun de leurs amis.".

68. f1r. Harsden dans son voyage i la rividre Tamis. nous donne
des d6tails fort curieux sur l'empire affreux que la superstition a

sur I'esprit de ce peuple:
"Lorsque nous f0mes de retour i bord du Coromandel, temmaranga

vint a moi dans une grande agitation. Je voulus en savoir le motif. ll
m'apprit qu'6tant venu i la rividre tamis dans une autre occasion, un

chef lui avait donn6 un l1ari. l'un de leurs instrumens de guerne, pour

le lui 6changer contre une hache, il 6tait d'une mati6re gu'ils
estiment d un trds-haut prix. Temmaranga ne put avoir en retour
qu'une petite hache qu'il ne jugeait nullement comparable pour le
prix. Le chef fut furieux contre Temmaranga et lui jura que s'il ne

lui pl'ocurait pas une hache, il changerait un de leurs pr6tres de le
tuer par enchantement. Temmaranga m'assura qu'il mourrait
indubitablement, si le chef mettait sa menace i ex6cution et me pria
de lui donner une hache pour lui sauver la vie. Je tichai de le
convaincre de l'absur'dit6 d'une telle menace, mais ce fut en vain; il
persista d dire qu'il mourrait et que le pr0tre avait ce pouvoir, et
commenqa i tracer les lignes d'enchantement sur le pont du navire
pour me montrer comment cette op6ration s'executait. ll me dit que

le messager attendait sa rdponse dans une pirogue, le long du bord.
Voyant qu'il 6tait inutile de raisonner avec lui, je lui donnai une

hache, ce qui le combla de Joye, et il la remit au messager, avec la
pri6re pour le Chef d'6tre satisfait et de ne plus rien faire contre lui.
&c"

"Un Naturel me dit un jour gue son Dieu le tuerait, paFce que
j'avais allum€ mon feu au sien, sans intention de ma part de lul falru
aucun mal; et d'apnis le tnouble dont il paraissait agit6, je suis sOr
qu'il pensait que tel serait son destin; en m6me tems, il est plusque
probable que le m€me homme efit tu6 et mang6 son semblable sans
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aucun remords.".
"Je n'ai jamais vu un seul Nouveau Z6landais, qui n'ait consid6r6

Dieu comme un 6tre vindicatif toujours pr6t i les punir et m6me i
les faire pdrin pour la moindre n6gligence dans leurs cdr6monies.
C'est pourquoi ils s'efforcent par toutes sortes de montifications et
de privations, de pr6venir sa coldre. Un chef, avec lequel j'6tais tr0s
li6, br0la sa maison, qu'il avait construite tnds proprement et orn6e
de sculptures faites avec soin, dans l'espoir d'appaiser la coldre de
son Dieu: quelque tems auparavant, j'6tais all6 lui rendre visite,
j'avais pass6 toute la nuit chez lui, et j'admirai la propret6 de sa

[maison] caDane' quand je revins, il n'en restait plus de traces, et
quand je lui en demandai la raison, il me dit qu'il l'avait br0l6e pour
appaiser son Dieu! ..."

Dans ses visites i la Cote occidentale de cette ile, f1. flarsden
trouva les esprits des naturels tourment6s par les m6mes terreurs
superstitieuses de la coldre Divine. Au sujet d'une discussion qu'il
eut avec Moudi-panga et d'autres chefs, il dit:

"La superstition a un pouvoir 6tonnant sur les esprits des Naturels
avec qui je me trouve maintenant. Les arbres et les vieux troncs
d'arbres, et toute espdce de buissons, aussi bien que leurs foyers et
leurs cabanes, sont tous tabou6s. lls tremblaient qu'aucune partie de
mes provisions, pr6par6es ou non pr6par6es, ne touchit i leurs
objets tabouris, et m'assuraient qu'ils mourraient, si cela arrivait,
car leur Dieu les tuerait. Les chefs et leurs femmes dtaient aussi
tabou6s. lls ne pouvaient toucher d une patate, ni i aucune espdce
d'aliment, avec leurs pnopres mains; mais si personne n'6tait prds
d'eux pour les servir, ils s'dtendaient par terre et saisissaient leurs
alimens avec leur propre bouche.".

"J'entrai en conversation avec floudi-Akou leur premier pr6tre, au

sujet du Tabou. et tichai de leur repr6senten quelles privations ils
enduraient, d'aprds I'id6e absurde qu'ils se faisaient de ta Divinit6.
Je leur dis qu'il n'y avait gu'un seul Dieu et que le Dieu qui avait fait
les blancs, les avait aussi creds - Qu'il ne serait jamais irritd
contr'eux, pour faine usage de leurs mains, afin de manger leurs
vivres - Oue s'il avait voulu qu'ils ne s'en servissent point pour ce
qui leur 6tait utile, il ne les e0t pas formds pas avec leurs mains,
qu'il ne serait point non plus courrouc6 de ce qu'ils b0ssent ir ma
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coupe, ou qu'ils rotissent d mon feu leurs patates, ou qu'ils me
permissent de me servir du leur; et qu'ils pouvaient aussi manger
dans leurs maisons sans offenser la divinit6. Je leur racontai que

Pomar6 roi de Taiti, nagudre tabouait aussi comme eux, toute espice
d'objets; mais qu'il avait maintenant renoncd a cette coutume
absunde, et agissait en tout point comme les blancs; que Dieu
pourtant n'6tait point imit6 contre lui, qu'il n'6tait point mort et
qu'enfin Dieu ne se ficherait pas davantage contr'eux, s'ils en

faisaient autant. lls m'dcoutaient avec une sunprise visible et me
faisaient une foule de questions. Je leur expliquai ce que Dieu leur
avait d6fendu de faine et ce qui le mettrait en counroux - 0u'il serait
f6chti contre eux, s'ils volaient les patates, les cochons &c d'un
autre; s'ils s6duisaient la femme de leun prochain; s'ils
massacFaient et mangeaient un de leurs compatriotes - Oue c'6taient
ld des crimes qui allumeraient la coldre Divine et leur attireraient
les chitimens du Ciel. lls convenaient sans peine que c'6taient ldr

des crimes, mais all6guaient que notre Dieu et les leurs dtaient
trds-diff6rens. lls [disaient] --- egalement gur je pouvais violer
leurs tabous, manger dans leuns maisons, ou prdpaner mes pnovisions
i leur feu - Oue leur Dieu ne me punirait point, mais les ferait
mounir pour mes crimes."

"Je leur demandai s'ils savaient quelque chose du Dieu de Kipero,
ou s'ils avaient quelque communication avec lui. lls repliqu6rent
gu'ils I'avaient souvent entendu siffler, d'un ton bas. Je demandai i
lloudi-Akou si lui, comme leur prdtre, avait quelque communication
avec leur Dieu. ll dit aussi qu'il l'avait entendu siffler, et il imita
les sons qu'il avait entendus. Je repliquai que je ne pouvais ajouter
de foi d ce qu'ils avangaient tous, i moins que je ne I'entendisse
moi-m6me. lls affinmdrent tous que ce qu'ils avaient dit 6tait vnai
et que tous les habitans de la Nouvelle Z6lande savaient que c'6tait
vrai. Je persistai dans mes doutes, et dis au prdtre, qu'a moins que
je n'entendisse I'atoua moi-m6me, je ne pouvais croire que lui ou
toute autre personne l'e0t jamais entendu, et que je d6sirais
l'accompagner partout ou je pourrais m'assurer de Ia communication
qui existait entre lui et l'Atoua. ll dit alors que I'Atoua 6tait dans
les broussailles et gue je ne pourrais pas l'entendre. Je repondis que
je le suivrais dans les broussailles. Quand il vit que le pressais
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autant, il dit qu'il n'y avait point de Dieu d Kipeno. ll avait entendu

dine qu'il y avait un Dieu i Chouke-anga mais gue pour eux ils n'en

avaient pas; et il me pria de lui donner un de mes Dieux et qu'il le
mettrait dans une boOte, afin de l'avoir toujouns avec lui. Je n'ai
avais jamais vu d'ldole, ni entendu jusqu'alors dire que les

Nouveaux-Z6landais e0ssent aucune id6e d'un Dieu mat6riel. En

reponse ir cette demande, je lui dis qu'il n'y avait qu'un seul Dieu

vivant, qui avait cr66 le monde et toutes les chose qu'il renferme, et
que si je lui faisais un Dieu, ce serait en bois ou toute autre
substance qu'on pourrait facilement br0ler ou d6truire. lls sourirent
tous de l'id6e de br0ler un Dieu et sentirent 6videmment I'absurditd
d'une idole mat6riel 1e.".

"Oue Satan ait la pemission ( I ) de pratiquer quelque d6ception
orale pour soutenir son domaine spirituel, (car il est le Dieu de ce

monde) et maintenir les sombres tdndbres de la superstition gui

aveuglent g6ndralement l'esprit de ces pauvres payens, c'est ce que

je ne puis d6cider. Je n'ai pas rencontr6 de Nouveau-Zdlandais,

mdme parmi les plus dclairds d'entre eux, qui ne croye fermement
que leurs pr6tres sont en communication avec leur Dieu; et
plusieurs, tant de leurs prdtres que d'autres, m'ont dit qu'ils avaient
entendu leur Dieu. C'est un sujet d'une nature si myst6rieuse, que je
ne puis me d6cider i croire ni i rejeter ce qui est si universellement
accr6dit6 A h nouvelle-Z6lande. Je ne prdtends pas connaitre
jusqu'ou l'influence de Satan peut s'6tendre sur une nation barbare et
sans civi I isation. &c."

"Nous continuimes a Causer trds avant dans la soir6e, et a

discuter sur leurs id6es touchant la Divinit6, sur le tabouage et les
diverses superstitions qui les font prodigieusement souffrir.

(l ) Ne perdons point de vue que c'est un chef de llissionnaires qui

parle.
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Temmaranga observa qu'il y avait un trop grand nombre de prdtres
d la Nouvelle-Z6lande, et qu'ils dcrasaient le peuple de Tabous et de
pridres, jusqu'i la derni6re extremit6. ll napporta I'exemple du
prdtre qui avait voulu lui persuader de ne pas m'accompagner a la
baye flercure, disant que l'Atoua de cet endroit lui avait revel6 qu'il
tuerait Temmaranga sous quatre jouns; mais qu'en cons6quence de

mes promesses, il m'avait suivi et etait nevenu en bonne sant6; ce
qui prouvait la fourberie du pr6tre. Temmaranga plaidait fortement
contne le tabou, bien qu'en m6me tems, son esprit fOt tortur6 par
cette supenstition. ll ne peut s'accoutumer ir I'idde que notre Dieu
soit aussi le leur. ll r6pdtait souvent que notre Dieu 6tait bon et
n'avait pas besoin de tabou, mais que le Dieu de 1u plle Z6lande 6tait
mdchant.".

"Temmaranga expliquait au peuple nos coutumes, nos manidres et
notre religion, autant qu'il en 6tait capable. C'est un homme
trds-intelligent et en m6me tems d'un esprit trds-observateur;
ayant r6sid6 quelque tems avec moi d Parramatta, il a acquis des
connaissances considdrables. 0uand il trouvait que mes
obsenvations 6taient trop au-dessus de la port6e des superstitions
de son pays, il disait "Ouand vous enverrez des missionnaines dr

Kiperro et que les habitans seront plus instruits, ils renonceront au

Tapou".
"Aprds que nous e0mes convers6 i notre satisfaction mutuelle,

jusqu'i minuit environ, nous nous retirimes pour nous reposer; mais
les Naturels ne me laissaient pas beaucoup dormir; l'un aprds
L'autre, ils m'appellaient et m'adressaient quelque question touchant
les sujets dont nous avions parl6.". l1iss. Regist. lE22 o. 442 et suivi.

69. Le plus souvent les sepultures des gens distingu6s sont
recouvertes de petites cabanes v6ritables, et quelquefois d'une

simple natte en cannes ou en bois legers. Ouelquefois ces lieux sont
orn6s de planches sculpt6es en bas-reliefs, ou de figures bizarres et
teintes en rouge. 0n doit remarquer que toutes leurs figures sans
distinction ont toujouns la langue sortie d'une manidre ddmesurde,
ce qui pour eux est le plus grand signe de gloire et de fiert6. En

outre elles sont toujour's couvertes de lignes spirales embldmes de
leurs tattouages.



299

70. Dans les circonstances ordinaires, d ce que m'a dit 11.

Kendall, la violation du tapou dans l'assemblde des Rangatiras est
punie, en d6pouillant le coupable de tous ses biens et quelquefois par

le bannissement.

71, Ceux qui ont pu voirdes eclipses de Soleil presgue totales en

plein jour et par un beau Ciel, doivent juger qu'il y a peu

d'exag6ration dans ce que I'on dit ici. Deux fois le hazard m'a mis i
mdme de contempler ce rare et curieux phdnomdne; la lre fois
c'6talt i llelos dans l'Archipel 6rec, 1* 7 Tbre 1820 et la conjonction
eut lieu vers 3.n o/2 de I'aprds-midi. L'eclipse fut annullaire et
l'anneau lumineux avalt i peine une minute et demie de large, environ
une vingtiBme de la largeur entidre du disque; dernldrement ce fut en

men i peu de distance du Cap de Bonne esp6rance, le 20 lgbr€, 1824;
il s'en fallut de quelques secondes seulement qu'elle ne fOt encore

annullaire et le croissant dans sa plus grande largeur avait i peine

deux minutes de large, la conjonction eut lieu vers onze heures et
demie du matin. Chaque fois le Ciel 6tait pur et serein et le Soleil
dardait ses nayons avec force: il serait difficile d'exprimer la
sensation singulidre qui nesultait de leur affaiblissement par les
ombnes de la lune. La lumidre du jour sombre, pile, incentaine, les
ombres des obiets bizarnes et mal termindes, une sensation de

fraicheur 
( l) ssuftine et inattendue, enf in l'Astre lui-m6me r"6duit d

une faible parcelle de son orbe eclatant, suit des circonstances
assez imposantes pour attenner I'imagination de peuples ignorans et
barbares. 0n sait qu'autrefois nos cr6dules ayeux n'6taient point

exempts de craintes et de terreur, i l'aspect de ces ph6nomdnes et la
plume des po€tes s'est plue souvent i nous retracer l'impression
qu'ils recevaient dans ces momens. 0n se rappelle aussi le parti que

sut en tirer I'habile et prudent Colomb dans une position
trds-critique ou il se trouva avec les peuples sauvages qu'il venait
de ddcouvrir.

(t) Lors de l'eclipse du 20, l0bre, le thermometre centigrade
descendit d 194,7 au moment de la conjonction, et remonta it 27e
apres l'--- La lumidre du Soleil 6tait tellement affaibli qu'on

distinguait trds-clairement la plandte V6nus.
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72. Dunant toute la dur6e de notne reliche i la baye des iles, les

tnente 0u quarante filles esclaves qui restaient a bord, dans l'espoir
d'obtenin quelques bagatelles du produit de leurs d6go0tantes

faveurs, nous donnaient regulidrement tous les soirs, une

reprdsentation du premier genre de ces Danses. Rien de deshon0te,

rien d'obscdne comme leurs mouvemens, leuns gestes et leurs

attitudes; et tout donne lieu de croire que les chants qui les

accompagnaient 6taient pour le moins aussi lascifs.
Le jour qu'il vint i bord, Chongui ngus procura la vue d'une danse

guerridre; elle 6tait execut6e par l2-15 de ses guemiens d'6lite et

dirig6e par Rewa et Hihi. La pr6cision, la souplesse et l'6nergie
qu'ils donnaient ir leurs figures les rendaient trds-cunieuses, mais

on discernait sans peine qu'elles se rapportaient entidrement d leurs

moeurs f6noces et barbares. Toui regardait avec m6pris et dddain

celles des femmes; mais it I'aspect des danses guerriBres,

nonobstant notne pndsence et la contrainte qu'il cherchait a
s'imposer, Ses traits s'animaient, ses yeux roulaient dans leur

orbite, sa langue sortait d'une manidre d6mesur6e et l'on voyait
facilement qu'il s'unissait d'espr'it et de coeur aux gestes et aux

paroles des guerriers.Ouant i leur musique elle parait born6e, au

moins celle des instrumens; nous n'avons obsenvd que des fl0tes et
des espdces de lyres assez grossidres et dont ils ne trouvent que des

sons font monotones.

7?. Comme 0n p6urrait 6tre curieux de voir un 6chantillon
authentique de leurs chansons, Wai-ata: en voici une que rapporte 11.

Kendall dans sa gnammaire, il y a joint la traduction en Anglais, et
j'ai tichd d mon tour d'en rendne le sens en franqais:

E t'aka to e au ki te tiou mar'angnai,
I wioua mai ai k'oinga dou anga,

tai rawa nei ki te porike ki ire 5tou.

e t'ata te wiounga te tai ki a taiwa.
Ki 'a koe, e taoua, ka wioua, ki te to'nga.
N'au i o'mai e ka'hou, e touriki
e tak6we e 6 mo tokou nei rangni,
Ka tai ki reina 6kou ra'ngni auraki,
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Le fort et irr6sistible vent gui souffle du septentrion orageux, a
fait une impnession si profonde sur mon esprit, en pensant i toi 6

taoua. que je suis mont6 sur ta montagne, jusqu'au sommet le plus
6lev6, pour 6tre tdmoin de ton d6part. Les vagues noulantes vont
presqu'aussi loin que Stivers ( l) . Tu es entraind vers l'Est, loin au
large. Tu m'as donn6 une natte pour la porter par amour pour toi, et
ce souvenir de ta part me rendra heureux, quand je la nouerai sur
mes 6paules, Quand tu seras arrivd au port ou tu veux aller, mes
affections y seront avec toi.

J'en citerais avais bien quelques autnes, mais elre ne pourraient
offrir gu'un m6diocre int6rdt d6pourvues de traduction.

Plr. forster avait 6cit:
"Le go0t qu'ont les Z6landais pour la flusique et leur sup6riorit6 en

ce point sur les autres nations des mers du sud, sont pour moi de
fontes preuves en faveur de la bont6 de leur coeur: ils ont des
passions violentes: mais il serait absurde de supposer qu'ils se
livrent sans motif i cles excis de barbarie." 2{py$Cook. t. lll. o
569.

73. Le Tanlwa est un monstre marin, qu'ils adorent dans
quelques-unes de leurs tribus et d'aprBs la description qu'ils m'en
ont falte, c'est le Requln qui panvlent quelquefois A une taille
6norme. ll est vraiment digne cle figurer au nomDre de ces Dieux
qu'lls ne respectent et n'adonent en g6n6ral, que parce qu'ils
nedoutent continuellement leur fureun et leur vengeance.

( l) C'est un homme qui, dit-on, a visit6 la baye des iles avant le
Capitaine Cook; tout dit bien de moire que c'est Surville.
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74. Le Kouriki est un arbre touffu, dont le feuillage et le port
ressemble beaucoup d celui du llurier d soye. Je tiens de toui gu'au
moment oi l'on baptise un enfant, on plante un arbre qui est
l'emblFme de sa vie. Sa croissance et sa hauteur reprdsentent
exactement l'6ge du nouveau-n6 et le d6veloppement graduel et
successif de ses facult6s. 5i l'arbre rdussit et devient vigoureux,
c'est d'un heureux augure pour lui, si au contraire, il d6p6rit et
meurt, ils le regardent comme du plus ficheux prdsage pour l'enfant.
ll en resulte entre les diverses cinconstances de l'existence humaine
et celles de la vie d'un arbre, toutes sortes d'allusions et d'analogies
curieuses gui se reprdsentent d chaque instant dans l'usage de leur
langue. C'est encore une coutume, du reste, qui fut autrefois en
vigueur en Europe et qu'on retrouve m6me dans quelques-unes de nos
provinces.
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Livre 2d'

l. 0n apprendra sans doute avec 6tonnement que les Z6landais
avaient adoptd et employaient constamment la num6ration
ond6cimale. ce fait avait 6chapp6 aux flissionnaires et 11. Kendall
fut trds-surpris, lorsque je lui en fis l'observation. Cependant une
inf init6 d'dpreuves 16it6r6es sur divers naturels ne m'a point permis
d'en douter, et je restai convaincu que leur dixaine valait onze, leur
centaine l2l et leur mille lSJl &c. Sans doute, comme le pense f1.

Kendall leur onzidme nombre ou le ka te kau. ne fut d'abord qu'un
signe particulier pour senvir de repaire i chaque dixaine; mais avec
le tems, elle en a fait partie int6grante et aujourd'hui celui qui
promettnait t<a te kau lL ma 9L wi 4 oorka seiait centarnement
oblige de livner quinze cochons, comme celui qui aunalt clemand6
trente cinq m6sures de patates en recevrait ka to'dou 3 fois te kau
I I ma et doua 2 &c. Voici leur systBme de numOration qui est aussi
simple qu'ing6nieux, et I'on peut nemarquer gue les noms de leurs
nombres simples tiennent i la base commune i tous les langages de
la mer du Sud; comme de Taiti, tonga, Rotouma, Niouhiva 0wihi &c.

l. ko tahi
2. ka d'oua
5. ka dima
6. ka o'no

7. kawitou
8. ka wadou
9. ka iwa
10. ka nga oudo'u
ILkatekau
12. ka te kau ma tahi

3. ka todou
4. ka wa

22. ka doua te kau
33. ka to'dou te kau
M. Ra wa te kau

55. ka dima te kau
66. ka o'no te kau
67. Ra ono te kau ma tahi
68. ka ono te kau ma doua &c
l2l. ka rau

I 5. ka te kau ma doua 242. Ra doua rau
| 4. ka te kau ma to'dou &c 363. ka to'dou rau &c
133l. ka mano 2662. ka doua mano &c
8934 - ka ono mano ma witou rau ma iwa te kau ma doua
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Pour indiquer ind6f iniement un nombre trds-considerable ... tini.

2. f1. Kendall qui a voyagd dans I'int6rieun de la Nouvelle-Z6lande
et qui a c0nvers6 avec des naturels qui ont visitd ses diff6rentes
parties, estime d un million environ Ia population de l'ile
septentrionale et i Oix mille celle des tribus r6unies qui habitent
les bords de la baye des iles. flais les ravages de la guenre et les
superstitions des habitans rendent cette population trds-variable.

Burns 6crit;
"C'est une race d'hommes emans, et la population de chaque

endroit varie frdquemment; 0uelquefois on ne compte que trois mille
et souvent douze mille imes i la baye des iles.".

3. Nous allons rapporter ici le d6sastre de llarion et de ses

compagnons i la Nlle Z6lande tel qu'on le trowe dans une r6lation
que l1r. Rochon donna de ce voyage. p. 43 et suiv.

"Lorsque nous frlmes i deux lieues du Cap tsrett (le 3 mai | 772),

nous eOmes connaissance de trois pirogues qui venaient i nous. ll
ventait peu et la mer 6tait belle. Une des pirogues s'approcha de

notre vaisseau; elle contenait neuf hommes. 0n les engagea par
signes i venir a bord; on leur envoya diverses bagatelles pour les y
d6terminer. lls y vinrent avec un peu de clif f icult6, et parurent en

montant dans le vaisseau, n'6tre pas sans crainte. l1r. flarion les f it
entrer dans la chambre de conseil et leun offrit du pain. ll en

mangea le premier et ils en mangdrent aussi. 0n leur prdsenta de la
liqueur; ils la burent avec r6pugnance. 0n les engagea dr se d6pouiller
de leurs pagnes, et on leur fit pr6sent de chemises et de calegons,
dont ils parunent se laisser habiller avec plaisir. 0n leur fit voir
diff6rens outils tels que haches, ciseaux et herminettes. ll se

montrdrent extr6mement empress6s de les avoir; ils s'en servirent
dans le moment, pour nous faire voir qu'ils en connaissent l'usage.
0n leur en fit pr6sent. lls s'en all6rent peu de tems aprds,
trds-satisfaits de notre reception. Dds qu'ils furent un peu 6loign6s
du vaisseau, nous les vimes quitter leurs chemises et leurs calegons
pour prendre leurs premiers v6temens, et cacher ceux qu'ils avaient
regus de nous. lls aborddrent ensuite les deux autres pirogues, dont
les sauvages n'avaient os6 s'approcher du vaisseau; ils parurent les
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Fassuren et les engager a venir aussi nous voir. lls vinrent
effectivement et montdrent sur le vaisseau, sans t6moigner ni
cnainte, ni d6f iance, lly avait parmi eux des femmes; on leur donna
du biscuit et d'autres bagatelles."

"Le soir', le vent 6tant augment6, les pirogues se retirdrent i
terre. cinq ou six de ces sauvages restdrent de bonne volontd d bor'd
du vaisseau. On leun fit donner i boire et d mangen; ils soupdrent
m6me avec nous et mangdrent de tous nos mets avec beaucoup
d'app6tit; ils ne voulurent boire ni vin, ni liqueurs. lls couchdrent
dans le vaisseau, on leur arrangea des lits dans la grande chambre et
ils dormirent bien, sans marquer la moindre d6f iance. cependant on
les veilla toute la nuit. Parmi ces sauvages 6tait Ie nomm6 Tacouri
un de leurs chefs, dont on auna occasion de parler dans la suite,
lequel t6moignait beaucoup d'inqui6tude, toutes les fois que le
vaisseau s'dloignait un peu de la cdte pour courir des bord6es en
attendant Ie bateau que nous avions envoy6 le matin i terre."

"Ce bateau revint vers les onze heures du soil.. L'officier nous
rapporta avoir trouv6 une baye, dans laquelle il y avait un village
cons'iddrable et un enfoncement tnes-6tendu, oir il paraissait y avoir
un bon pont, des ternes cultiv6es, des ruisseaux et des bois."

"Le 4llai, 1"1. llarion expedia de nouveau deux canots, et engagea un
sauvage de s'y embarquen, pour montrer i nos gens les endroits oir
l'on poumait faire de I'eau. ll s'embarqua sans difficult6. Les
vaisseaux finent route pour aller chercher cet enfoncement. A
quatne heures aprds-midi, les bateaux revinrent avec de l'eau. Les
officiers rapporterent avoil' trouvd dans la baye un assez bon
ancrage par l9 et ?0 brasses. lls ramenaient avec eux deux autres
sauvages, outne celui qui les avait conduits; ils avaient 6te
accueillis pnds de teme par un grand nombre de pirogues, dans
lesquelles il y avait beaucoup d'hommes et de femmes, qui leur
avaient fait beaucoup d'amiti6s. Nous mouillimes le mdme jour
entre des iles, et nous y restimes a I'ancre jusqu'au I I du dit mois,
que nous nous mimes de nouveau sous voiles, pour entrer dans un
port beaucoup plus assurd et que nos bateaux avaient d6couvert le 6,
mais ou l'on n'avait pu se rendne plutot i cause de la contrari6t6 des
vents. Ce port est celui que l"l. Cook a nomm6 sur sa carte le Port
des iles."

"Le l2 llai, le tems 6tant fort beau et les vaisseaux en suret6, 11.
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llarion envoya 6tablir des tentes sur une ile qui 6tait dans l'enceinte
du port ou il y avait de l'eau et du bois et qui pr6sentait une anse
trds-abordable vis-dr-vis des vaisseaux: il y fit transporter les
malades et y 6tablit un corps de garde. Les naturels nomment cette
ile ltlotou-aro."

"A peine f0mes-nous mouil'16s, qu'il nous vint i bord une quantit6
de pirogues, qui nous apportbrent du poisson en abondance; ils nous
t6moignerent I'avoir pdch6 exprds pour nous. Nous ne savions quel
langage parler d ces sauvages. J'imaginai par hazard de prendre un
vocabulaire de I'ile de Taity. que nous avait remis I'intendant de l'ile
de fnance. Je lus quelques mots de ce vocabulaire, et je vis avec la
plus grande surpnise, que les sauvages m'entendaient parfaitement.
Je reconnus bientdt que la langue du pays of nous dtions 6tait
absolument la m€me que celle de Taity.6toign6e de plus de six cens
Iieues de la Nouvelle-Z6lande. A I'approche de la nuit, les pil.ogues
se retirdrent et nous laissdrent i bord huit ou dix sauvages gui
passdrent la nuit avec nous, comme si nous 6tions leurs camarades
et gue nous nous fOssions connus de tout temps.

"Le lendemain, le tems €tant tnds-beau, il nous vint beaucoup de
pirogues remplies de sauvages qui nous amenaient leurs enfans et
leurs f illes. lls vinrent sans armes et avec la plus gnande confiance.
En arrivant dans le vaisseau, ils commengaient par crier Taro: c'est
le nom gu'ils donnent au biscuit de mer. on leur en donnait d tous de
petits morceaux, et avec une certaine dconomie, car ils dtaient
grands mangeurs, et en si grand nombre, que, si on leur en e0t donnd
suivant leun app6tit, ils e0ssent bient6t achev6 nos provisions. lls
nous apportaient du poisson en trds-grande quantit6 et nous le
donnaient en troc de quelques vemotenies et de morceaux de fer.
Dans ces premiers jouns, ils se contentaient de vieux clous de deux dr

trois pouces; par la suite, ils devinrent plus difficiles, et
demandaient en echange de leuns poissons des clous de quatre d cinq
pouces. leur objet en demandant ces clous 6tait d'en faire des
ciseaux pour travailler le bois. C'6tait les matelots qui leur
rendaient le service de les aiguiser sur la meule et de leur faire
prendre la forme qu'ils d6siraient. Ce leger service 6tait toujours
recompense par quelques poissons qu'ils mettaient en reserve pour
cet objet. tls mirent fort peu de tems d apprendre le nom des
officers, on ne laissait entrer dans la chambne de conseil que les
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chefs, les femmes et les filles; ces chefs 6taient faciles A

connaitre; des plumes d'aigrettes ou d'autres oiseaux, plant6es dans

leurs cheveux, les distinguaient des autres insulaires. Les femmes
manides se reconnaissaient aussi dr une espdce de tresse de jonc qui

leun liait les cheveux au sommet de la tdte; les filles les laissaient
tomber n6gligemment sur le cou; les sauvages s'6taient empressds i
faire connaitre ces manques distinctives, en donnant d entendre; par

des signes trds-expressif s, qu'il f allait respecter les femmes
mari6es, mais que les filles jouissaient d'une pleine et entiBre
libert6 et qu'on pouvait en disposer. ll6tait impossible en effet d'en

trouver d'un plus facile accds. f'larion fit passer cet avis parmi les
6quipages des deux vaisseaux frangais, afin de consenver la bonne

harmonie gu'il avait 6tablie entre les sauvages et les frangais. La

facilit6 de se procurer des filles fit qu'il n'y eut jamais de plaintes

concernant les femmes.
"Lorsque le Capitaine l"larion e0t fait connaissance avec ces

Insulaires, les chefs l'engagdrent ir venir visiter leur village; il se

rendit sans difficult6 A cette invitation, ayant la prdcaution

d'emmener un ddtachement de soldats arm6s. ll parcourut d'abord

une partie de la baye, il compta vingt villages ou il y avait un nombre

de maisons susceptibles de contenir quatre cens personnes. llarion
descendit dt plusieurs villages ou il fut regu avec des ddmonstrations
d'amiti6 de la part des Habitans qui dtaient sans armes, entoun6s de

leurs f emmes et de leurs enfans; ces insulaires panurent

neconnaissans des petits pr6sens qu'il leur fit".
l'laintenant voici le compte que le Lieutenant Crozet, rend, dans

son journal, du llassacre de Marion dr la Nouvelle-Z6lande.
"Peu de jours apris l'arrivde du llascarin et du Castries. au port

des iles, flarion fit diverses courses le long des c6tes et dans

I'int6nieur du pays, afin de nechercher des arbres propres i faire des

mdts pour le vaisseau le Castries: les insulaires l'accompagnaient
partout. lls lui indiqudrent une for6t de cddres sup6rieurs en beaut6

et en hauteun ii ceux du Liban. Cet arbre a la fonme pynamidale, ses

rameaux toujouns verds retombent vens la terre en fonme de panache

et procurent une ombre d6licieuse. Son bois est l6ger, rouge et
odorifdrant, il est sup6rieur aux pins et aux Sapins: on en voit dans

les fordts de I 30 pieds de haut sur 24-30 pie's de circonfdrence.
Les constructeuns font un cas particulier de ce bois, parce qu'il est
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incorruptible. La for6t dont nous venons de parler, n'6tait qu'i deux
lieues dans I'interieur des terres et d port6e d'une baye qui n'6tait
6loign6e que d'envinon une lieue et demie des vaisseaux. l{arion
forma un 6tablissement d cet endroit; il envoya sous des tentes les
deux tiers de ses 6quipages, avec les haches et les autres outils
n6cessaires, non seulement pour abattre les arbres et faire les
mits, mais encore pour ouvrir un chemin pour en faciliter le
tnansport au bord de la mer. Cet 6tablissement conrespondait avec

un poste plac6 sur le rivage. Les vaisseaux y envoyaient tous les
jours leuns chaloupes avec des provisions pour les charpentiers, et
ceux qui travaillaient dans les bois. La forge ou l'on travaillait les
cercles de fer destin6s a la nouvelle miture du Castnies,6tait
6tablie sur I'ile de llotou-aro, i cdtd des tentes des malades. Tous

ces postes 6taient command6s par des of f iciens; mais les
jeunes-gens de l'Equipage, attir'6s par les lubniques caresses des

f illes s'enfonqaient dans les terres, pancouraient les villages et se

faisaient suivne i la chasse par les Insulaires. Ces Indiens les
portaient sur les 6paules pour traverser les marais et les ruisseaux
avec la m6me facilit6 qu'un homme fort porte un enfant. ll leur est
arriv6 quelquefois de s'6carter fort loin, de parvenir chez des

Indiens d'un autre canton, et d'y trouver des villages beaucoup plus

consid6rables que ceux qui avoisinent la baye des iles. 0n y a trouv6
des hommes plus blancs qui ont bien requ les francais. Enfin, la
confiance parvint d ce d6gr6, que les frangais traversaient de nuit
les for6ts et les lieux les plus dangereux, sans d'autne escorte que

celle des Insulaires, qui les aidaient dans tous les passages
p6rilleux. llarion ordonna m6me de d6sarmer les Chaloupes et les
Canots, lorsqu'ils iraient 6 terre."

"ll est cependant d nemarquer que les habitans de la baye des iles,
qui I'ann6e pr6c6dente, avaient vu a leur cOte, le bitiment de

Surville et celui de Coo[<, n'eurent laiss6 appercevoir aucune trace
des echanges qu'ils avaient obtenues et des rapports qu'ils avaient
eus avec des vaisseaux Europ6ens. Ce silence 6tait d'un ficheux
pr6sage et cachait des vues funestes; mais l"larion ne pouvait les
soupqonner, et le souvenin de l'6venement arrivd d Abel Tasman dans

la baye, qu'il nomma des Assassins, avait 6t6 totalement effac6 par

les bon traitemens qu'il 6prouvait. Comment ce brave Capitaine se

serait-il defi6 de ces caresses, qui pontaient sur tous les points
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l'empreinte de la Loyaut6?"
"0n le connaissait dans cette contree comme chef des deux

vaisseaux, 0n le suivait d terre avec des d6monstrations de joye; les
femmes, les filles et les enfans l'entouraient et lui faisaient toutes
sortes de carresses, tous I'appellaient par son nom. 0n savait qu'il
aimait le turbot, on lui en apportait tous les jours de trds-beaux.
Enfin, dds qu'il tdmoignait ddsirer quelque chose, les Indiens se

disputaient le plaisir d'aller au devant de ce qui pouvait lui 6tre
agr6able. Si nous avions quittd A cette 6poque, l'ile de la
Nouvelle-Z6lande (c'est le Lieutenant Crozet qui parle) nous e0ssions
peint ces sauvages comme le peuple le plus affable, le plus humain,

le plus hospitalier de la terre &c &c."
"Le l2 Juin, flarion descendit d teme dans son canot arm6 de douze

hommes; deux officers, Vaudricourt et le Houx: un volontaire et le
Capitaine d'armes l'accompagnaient avec Tacouni. chef du plus grand

village, un autre chef et cinq i six Insulaires. llarion avait le projet
d'aller manger des huitres; et de donner quelques coups de filet, au

pied du village de Tacouri. ll ne revint pas, contre son ordinaire,
coucher d bond. Cette absence ne causa aucune inquidtude, tant la
conf iance dans l'hospitalitd du chef tacouri 6tait grande. 0n imagina
que flarion et les seize hommes gui le suivaient avaient couchd i
terre dans les cabanes que l'on avait dress6es afin d'6tre plus dl

port6e le lendemain d'aller visiter dans I'int6rieun des terres,
I'atelier oi I'on travaillait i 1a miture du Castries."

"Duclesmeur Capitaine du vaisseau le Castries. ayant le l3 envoyd

sa chaloupe i terre pour faire de I'eau et du bois pour la
consommation journali6re de son vaisseau; il appergut quatre heures
aprBs le ddpart de la chaloupe, un homme qui nageait vers les
b6timens. Cet officier lui envoya sur le champ, un canot qui I'amena

i bord. 0n apprit par cet homme que la chaloupe du Castries ayant

abord6 le rivage ir sept heunes du matin, les Insulaires s'6taient
pr6sent6s sans armes pour porter sur leurs 6paules ceux qui

craignaient de se mouiller. Les matelots s'6taient ensuite dispers6s
pour namassen la provision de bois, mais les lnsulaires arm6s de

Casse t6tes, de massues et de lances, tombdrent i l'improviste sur
ces malheureux matelots et les avaient massacr6s. ll ajouta qu'il

6'tait le seul qui e0t echappd ir cette horrible bouchenie, qu'il avait eu

l'adresse de s'enfuir et de se cacher dans les broussailles, quoique
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blessd par deux coups de sagayes, et qu'il avait heureusement gagn6

le rivage sans 6tre appergu."
"Ce rdcit que je tiens de ce courageux marin et auquel il jugea

ndcessaire de joindre beaucoup de d6tails ddchirans, que nous

cnoyons devoir supprimer, jetta la consternation A bord des

vaisseaux. 0n craignit, et on n'avait que trop de raison de craindre
que tlarion et les gens de sa suite n'eirssent 6prouv6 le m6me sort
que les onze hommes de la chaloupe. 0n exp6dia aussitOt du Mascarin
une chaloupe anmde, command6e par un officier et un ddtachement de

Soldats. L'officier reconnut que la chaloupe du Castries et le canot
du l'lascarin 6taient 6chou6s sous le village de tacouri. Une troupe
d'insulaires arm6s de sabres et de fusils entouraient ces
embarcations. L'officier voulant arriver i tems au poste de la
m6ture, ne s'anr6ta pas i reprendre ces bateaux il se conforma d

l'ordre qu'il avait requ d'y porter promptement du secours. Le

Lieutenant Crozet avait passd la nuit dr ce poste important, et dds
qu'il fut informd des tristes 6venemens qui venaient de se passer, il
fit cesser les travaux, rassembler les outils et les armes. Tout ce

qui ne pouvait pas 6tre emport6, fut enterr6 sous les ddcombres des

baraques que l'on br0la pour cacher sous les cendres les effets que

l'on voulait d6nober aux recherches des Insulaires."
"Crozet quitta ce poste important, soutenu d'un fort d6tachement

et de matelots arm6s; il traversa plusieurs troupes des lnsulaires,
dont les diffdrens chefs lui rep6taient souvent ces tristes paroles;

tacouri mate l"1arion. ll fit prds de deux lieues jusqu'au bord de la
mer, sans 6tre inqui6t6 par les sauvages. ll donna l'ordre aux

matelots, qui portaient les effets, de s'embarquer les premiers, puis

s'adressant d un chef, il lui fit signe, d'un air menagant, de s'asseoir,
ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Quoique les sauvages f0ssent
au nombre de mille, cet ordre fut ex6cutd avec docilitd. Cette
pr6caution n'6tait pas inutile, car dds que le Lieutenant Crozet se

mit dans l'eau pour' sauter le dennier dans la chaloupe, les insulaires
se lev6rent ensemble, jettdrent le cri de guerne et lancOnent sur la
chaloupe des piemes et des Javelots. 0n ne voit pas dans le journal
de cet officier qu'il fit faire feu sur cet attroupement. Les sauvages

voyaient tomber leurs chefs et leurs camarades avec une stupiditd
incroyable; ils ne comprena'ient pas sans doute comment des armes
qui ne les touchaient point, comme leurs casse-tdtes et leurs
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massues, powaient les atteindre d de si grandes distances. A
. chaque coup de fusil, ils redoublaient leurs cris et leurs menaces.
Aprds en avoir fait tuer beaucoup, je fis ramer vers le vaisseau, et
les sauvages ne cessdrent pas leurs cris jusqu'i notre arriv6e. Dds
que je fus arriv6 i bord du llascarin. dit encore Crozet, j'exp6diai
aussitdt la chaloupe pour aller relever le poste des malades sur l'ile
de llotou-aro."

Les malades furent heureusement ramends sur les vaisseaux; les
sauvages noddrent toute la nuit aux environs du poste; mais voyant
qu'on faisait bonne garde, ils n'osdrent rien entreprendne. Nous
n'avions pas encone notre pnovision de bois et d'eau, j'envoyai i l'ile
de flotou-aro en chercher, il y avait sur cette ile un village d'environ
500 insulaires. Je donnai ordre i I'officier d'attaquer les habitans,
s'ils paraissaient disposds d commettre des hostilitds, de brfrler le
v'illage et de chasser les sauvages de l'ile lpour1 afin [faciliter]
0 assurer I'alguade. lles ordnes furent ponctuellement executds; le
chef flalou- maitre du village, qui 6tait un de ceux avec lesquels nous
avions v6cu le plus famili6rement, 6talt present avec cing chefs des
villages voisins; il s'agitait et il excitait de la voix les Jeunes
guerriers qui I'entouraient d fondre sur le detachement que j'avals
envoy6; mais nos Soldats en ordre de combat, s'arr6t0rent ir ta port6e
du pistolet, de la porte cl'entree du vlllage. La, ils commencdrent i
faire feu: aussitOt les guenriers prirent la fuite pour gagner leurs
plrogues; le dBtachement les poursuivlt la bayonnette dans les reins,
tua cinquante sauvages et mit le feu au village, et par ce moyen les
frangais resterent les maitres de l'ile. J'avais recommandd d mes
off iciers de faire leurs efforts pour nous amener quelques Indiens en
vle, et de ticher de prendre de prdfdrence des jeunes-gens des deux
sexes 0u des enfans. J'avais m6me promls aux Soldats et aux
llatelots 50 piastres pour chaque Insulaire qu'ils pourraient
m'amener vlvans; mais ces lnsulares avalent eu soln cle mettre en
suret6, avant le combat, leurs femmes et leuns enfans. Nos soldats
tentdrent d'arr0ter et de lien des blessds gui ne pouvaient fuir; mais
ces Cannlbales dtaient enrages, its mordaient comme cles b0tes
fdroces; d'autres rompaient, comme des fils, les cordes avec
lesquelles on les liait; il n'y eut pas moyen cl'en avoir un seul.
Cependant le vaisseau le Castries n'avait encore nl mit de beauprd ni
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mdt de misaine; il n'6tait plus possible d'aller chercher dans la for6t
la belle miture de bois de cddne que I'on avait pr6paree poun ce
vaisseau: il fallut faire cette mitune de bois d'assemblage que f'on
avait dans les vaisseaux.".

"Depuis le jour ou llarion avait disparu on voyait des vaisseaux,
les mouvemens perpetuels des Sauvages, qui s'6taient retir6s sur les
montagnes. lls avaient toujours les yeux dirigds sur nous, et nous
entendions lavoix de leurs sentinelles qui se r6pondaient les uns aux
autres avec des cnis d'une force surprenante. La nuit, ils faisaient
des signaux par le moyen du feu."

"Je donnai l'ordre i des off iciers de confiance d'aller au village de
Tacouri et d'y pnendre des nenseignemens sur le massacre de l{arion
et de ses compagnons d'infontune, afin de pouvoir constater la mort
de cet officier par un proc6s-verbal, et de terminer leun exp6dition
par mettre le feu au village et d'enleven les grandes pirogues de
guerre qui dtaient 6choudes au pie'du village, de les amener i la
remonque ou de les detnuire. Ces ondres funent ponctuellement
execut6s. Tacouri s'6tait enfui, on le vit de loin et hors de la port6e
du fusil s'eloignen, portant sur les 6paules, le manteau dellanion qui
6tait de deux couleuns, 6carlate et bleu. Le village 6tait abandonnd,
il n'y restait que quelques vieillards assis sur le seuil de leur
maison: on trouva des preuves irr6cusables du massacre des
francais, gui furent d6vords par ces Cannibales. Nous 6pargnerons d

la sensibilit6 de nos lecteurs des d6tails gui nous souldvent le coeur
et qui sont inutiles d notre narnation; mais ce qui ne peut se passer
sous silence, c'est l'incendie du village, et le massacre de quelques
vieillards &c &c.".

4. Rawiti est le nom que

plusieurs autnes personnes ont
je ne I'indique qu'avec doute
beaucoup de cas d'ailleuns, ils
objet.

j'ai regu de Toui pourtant comme
requ du m6me chef celui de llanawa.
et l'on est libre de choisir'. Dans

comptaient deux noms pour le m6me

5. Le Kokohai est cette ochre rouge dont ils peignent toutes leurs
sculptures et la plupart de leurs ustensiles. lls s'en barbouillent
eux-m6me Ie visage en certaines cil'constances d'apparat, pour se
donner un air plus martial et plus redoutable.
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6. J'observerai ici en passant que les 6gards et les pr6f6rences

que les Navigateuns ont sans le savoir pour des esclaves ou pour des

hommes du peuple en prdsence de leurs chefs, ont du 6tre
trds-souvent un motif de jalousie et de m6contentement pour

ceux-ci. Les esclaves gui n'ont qu'i gagner au change, sont presque

toujours les premiers i se livrer aux dtrangers et le plus souvent

c'est avec eux que les Europ6ens ont les premidres relations, ce qui

manque rarement d'indisposer leurs maitres. La m6me chose d peu-

prds aurait lieu chez nous, si allant visiter un palais ou un ch6teau

nous faisions beaucoup d'amiti6s et comblions de pr6sens les

Domestiques sans avoir 6gard ni faire attention aux maitres de la
maison. C'est un inconvenient, je le sais diff icile i 6viter: mais qui

donne l'explication de divers procdd6s qui souvent ont panu

surprenans et bizarres de la part de ces peuples.

7. Un grand sujet de discorde entre les Navigateurs et les

Sauvages est encore ordinairement la conduite des gens de

l'Equipage: Ouelque survei I l6s gu' i ls soient, quelque recommandation
qu'on leur fasse, ces hommes sont persuad6s que les sauvages sont

faits pour ob6ir ir toutes leurs volont6s, pour c6der d tous leurs
caprices et ils agissent le plus souvent en cons6quence de cette
opinion. C'est une chose que je n'ai eu que trop d'occasions de

remarguer et qui est encgre trds-dif f icile a prdvenir, si les

officiers n'ont pas constamment les yeux sur les actions des

matelots, classe gdn6ralement peu dispos6e d 6couter la voix de la

raison et des sentimens, sans 0tre n6anmoins ni m6chante ni

cornompue. Dans ces cas, le mieux est de diminuer, autant que

possible, leurs rapports avec les sauvages que l'on est appelld it
visiter.

B. Je m'empresse de nectif ier ici une erreur avanc6e par Cook et
r'6p6t6e par d'autres Navigateurs, lorsqu'ils racontent que les

Z6landais prostituent leuns femmes et leurs filles aux 6trangers.

Nous avons acquis i cet 6gard une opinion toute diff6rente et peu de

nations sauvages nous ont sembl6 tenir davantage i la fid6lit6, i la
chastetd de leurs 6pouses. Ces cr6atures qu'ils ont vues sur leurs
navires ou qu'on leur a pr6sent6es d tepe, ne sont que des esclaves
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qui prodiguent leurs faveurs pour gagner quelques objets de prix et
le fruit de leur travail n'en neste pas m6me i ces misdrables. Tout
appartient i leurs maitres, et c'est ainsi que toui et sa femme Eicli
ne manquaient jamais d'appeller et de visiter chaque soir leurs
esclaves, pour s'emparer du produit de leurs labeurs. ll 6tait curieux
de les voir, 6chos fidels de leurs patrons, demander sans cesse
poudra (de la poudre), et il faut convenir qu'en g6n6ral elles 6taient
mieux que les femmes d'un certain rang. Quant ir celles ci, il 6tait
rare qu'elles mont6ssent d bord, et alors elles ne quittaient pas un
instant leurs parens et leurs maris. une f ille libre qui s'abandonne
est ravalde au rang des esclaves, et la mort est la punition d'une
femme adultdre. Cependant quand elle appartient i une famille
puissante que le mari veut menager, il se contente de la reconduire
chez ses parens et elle redevient libre de sa main.

Fonster avait deja remarqu6 que les femmes mari6es ne
s'abandonnaient point aux Anglais:

"Parmi eux se trouvaient plusieurs femmes dont les ldvres 6taient
remplies de petits trous peints en bleu noiritre un rouge vif, forme
de craye et d'huile couvnait leurs joues. Elles avaient, comme celles
de la baye Dustcy les jambes minces et torses et de gros genoux; ce
qui provient s0rement du peu d'exercice qu'elles font, de l'habitude
de s'asseoir les jambes crois6es et l'accroupissement presque
continuel 0u elles se tiennent sur leurs pirogues y contribue
d'ailleuns un peu. Leur teint etait d'un brun clair, entre la couleur
d'olive et de llahogany, leurs cheveux trds-noirs Ieur visage nond, le
nez et les lbvres un peu 6paisses mais point applatis, les yeux noirs
assez vifs et ne manquant point d'expnession. Toute la pantie
sup6rieure de leur corps 6tait bien pnoportionnee et l'ensemble de
leurs traits assez agr6able. {.los matelots qui n'avaient pas vu de
femmes depuis le Cap, les trouvdrent tris belles; et leurs avances
ayant 6t6 accueillies, ils n'eurent pas une grande opinion de la
chastetd des Zdlandaises. Leurs faveurs cependant ne d6pendaient
pas d'elles-mdmes, elles consultaient toujours aupanavant les
hommes comme leurs maitres absolus. Aprds avoir obtenu leur
consentement, avec un clou de f iche, une chemise &c, la femme 6tait
la maitresse alors de rendre son amant heureux et d'exiger un autre
pr6sent. Plusieurs se livrirent avec repugnance a cette vile
prostitution, et sans l'autoritd et les menaces des hommes elles
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n'auraient point satisfait les d6sirs d'une race d'6trangers, qui sans
6'motion, voyaient leurs larmes et entendaient leurs plaintes. Les
Zelandais encounag6s pan cetlte] infime commerce parcouraient le
vaisseau et offraient indiffdremment dr tout le monde, leurs filles et
leurs soeurs; ils demandaient seulement des instrumens de fer,
qu'ils croyaient ne pas pouvoir acheter i meilleur march6. ll ne
panait point que nos 6quipages aient eu des privautds avec des
femmes mani6es: tant qu'elles sont filles, elles peuvent avoir des
amans; mais le mariage leun impose une fidelit6 conjugale fort
rigoureuse. comme ils nespectent si peu la continence, I'arriv6e des
Europ6ens ne semble pas avoir d6pr-av6 leur morale en ce point, mais
ils ne se senaient peut-Btre jamais avili jusqu'i vendre leur pudeur,
si la vue de nos outils de fer n'eut cr66 pour eux de nouveaux
besoins."

9. Dans le recit qui nous a 6t6 transmis touchant les d6tails de la
mont du Capitaine l"lanion 0n ne trouve rien de semblable i l'aventure
que rapporterai Korok6, on ne voit m6me rien qui ait pu attirer sur
les franqais la fureur des 26landais. llais comme nous devons 6tre
impartial en tout point, nous ne pouvions disconvenir qu'un autre
Capitaine f rancais n'eOt en peu de tems auparavant un tort
tnds-grave envers ces peuples et nous allons rapporter cet
6v6nement tel qu'on le trouve dans l'ouvrage de fIr. Rochon que nous
avons d6ji cite.

"Voici I'article du journal de.Ilonnenon qui a rapport au s6jour que

fit le Capitaine Surville d la Nlle Z6lande. Cet[te] officien reconnait
cette grande ile le l2 Ddcembre 1769, par la Latitude Australe de
35e-17'. Les vents ne lui permirent pas de trouver un mouillage
avant le 17, jour of il jetta I'ancre dans une baye qu'il nomma
Lauriston, surnom du Gouverneur Law. Le lendemain Surville
descendit i tenre, Ie chef du village vint au-devant de lui sur le bord
du rivage. Les insulaires 6taient 6pars de c6tds et d'autres; ils
tenaient i la main des peaux de Chiens et des paquets d'herbes qu'ils
haussaient et baissaient alternativement, dans I'intention sans
doute, de lui rendre hommage: c'est ainsi que se passa en espdce de
salutation la premiBre entrevue. Le jour suivant la r6ception fut
bien diffdrente, les lndiens dtaient en armes et par troupes. Le chef
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6tait venu dans sa pirogue au devant de Surville, pour l'engager par
signe, A I'attendre sur le bord du rivage, parce que les Indiens
6taient dans de vives alarmes sur la descente a terre d'une
gnande-partie de l'6quipage de son vaisseau. Surville se conforma i
ce qu'il d6sirait 6 cet 6gard: mais lorsque le chef lui fit la demande
de son fusil, il s'y refusa. Le chef, sans se rebuter du peu de succds
de sa premidre demande, pria cet officier de lui pr6ter son 6p6e,
pour la montner aux gens de son village. Le Capitaine ne fit aucune
difficult6 de lui remettre cette arme; le chef satisfait, accourut la
montner aux insulaines gui paraissaient attendre avec inquidtude le
denouement de cette entrevue. Le chef harangua d haute voix, et
avec chaleur, ce nombreux attroupement; et dbs ce moment, il
s'6tablit entre les Insulaires et l'Equipage du vaisseau, un commerce
qui procura des vivnes et des secout s de toute espdce aux malades.
ce chef demanda i surville la permission de I'accompagner d borrl de
son vaisseau pout' en examiner la construction; ce Capitaine y
consentit, mais que le canot commenga i s'6loigner de la c6te; le cri
des femmes et les alarmes des Indiens d6termindrent surville d le
ramener promptement a teme, 0u cet officier fut tdmoin de
I'affection sincdre de ce peuple envers leur chef."

"L'illustre Cook cotoyait alors 1u glle Zdlande, il releva m6me la
baye ou 6tait Surville, sans se douter qu'un vaisseau frangais e0t
abord6 avant lui i cette ile alors peu connue. 0n lit dans sa relation.
du second voyage de Cook. "lorsque je prolongeais, (en D6cembre
1769) sur I'Endeavour, dit ce navigateur, la cdte de la
Nouvelle-Zelande, le capitaine Surville 6tait mouil16 dans la baye
douteuse, sans que j'en eus par les Insulaires aucune connaissance;"

Surville dprouva une temp6te, dont il est mention dans le journal
de Cook, qui lui fit perdre ses ancres; son vaisseau courut de grands
dangers; mais cet habile marin savait, dans ces grandes
circonstances, d6ployer avec un sang-froid imperturbable toutes les
ressources de son art. Aussi avait-il la confiance de son 6quipage, i
tel point qu'il n'6tait pas intimidd A la vue des plus 6minens
dangers."

"Au commencement de la temp6te, la chaloupe ou 6taient les
malades tenta inutilement de gagner le vaisseau. Elle ne put pas
m6me revenin au village, elle fut jett6e dans une anse qu'on nomma
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poun cette cause, Anse du nefuge. Elle fut obligde d'y nesten tout le
tems de la dun6e du coup de vent. Naguinoui chef de ce village,
accueillit et regut les malades dans sa maison. ll leun prodigua tous
les rafraichissemens gu'il leur fut en son pouvoir de leun procuner,

sans vouloin accepter aucun salaire de ses soins g6n6neux. Ce ne fut
que le 29 qu'il fut praticable ir la chaloupe de se rendre au vaisseau:
la temp6te avait fait perdne i Surville le canot qui 6tait amarrd
derridne le vaisseau; il le vit 6chou6 sun le rivage de l'anse du
nefuge. Ce Capitaine I'envoya chencher mais les lndiens plus alertes,
s'en empardrent et le cach&rent si bien que toutes les perquisitions
furent inutiles; on soupqonna que les Indiens avaient coul6 ce canot
dans une petite rividre que l'on remonta et que I'on redescendit i
diff6rentes neprises. Surville inritd de la perte de son canot, fit
signe 6 quelques Indiens qui 6taient auprds de leurs pirogues de

s'approchen. Un d'entr'eux accourut, il fut arrdt6 et conduit i bord;
les autres moins confians prirent aussitot la fuite. 0n poursuivit
cette hostilite --- d'une pirogue et en brirlant toutes celles qui
etaient sun le nivage. On mit le feu aux maisons et au[x] village; et
apnds avoir ainsi port6 I'effroy et la d6solation dans ces contr6es,
Surville quitta la Nouvelle-Z6lande, sans pr6voir' que cet injuste
chitiment aurait les suites les plus funestes pour les Europdens gui
auraient le malheur d'y aborder. Infortund Plarion, voil6 la vraie
cause de votre mort et du massacre des frangais qui vous ont suivis.
Ne cherchons pas d'autres motifs il est bien douloureux pour nous
d'6tre encore forc6s de les aggraver. Notre qualit6 d'historien nous
impose le devoir de tout dine et cette t6che est cruelle, lorsqu'elle
peut servir a accusen d'injustice et d'ingratitude un habile
navigateur et un marin d'une haute distinction. ll faut donc que je
fasse connaitre au lecteur que t'lndien qui fut arr0t6, 6tait ce chef
Naginouni qui avait regu les malades dans sa maison avec autant
d'humanitd que de d6sintemessement, et requ dans une circonstance
inf iniment critique; car la temp6te qui dura tnois jours, avait mis le
vaisseau i tout moment dans le dangen de se perdre d la cdte. 0n
aurait sans doute pu connaitre plus particulidnement par ce chef, les
productions et les moeurs des peuples de la Nouvelle Z6lande. llais
0n ne trouve dans les journaux du Saint-Jean Baptiste que la date de

sa mort, i la vue des iles de Jean f ernandez, le l2 mars 1770.
"Le journal de Potier de l'onme, que nous avons sous les yeux, nous
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apprend qu'il commandait la chaloupe ou dtaient les malades avec le

chinurgien Duluc. lorsque Naginouni offrit si g6ndreusement sa

maison pour y dAposer les malades et leur donner tous les secours
que cette contrde pouvait offrir. Apris avoir fait un bel 6loge de

I'humanitd de ce chef, qui passait pour avoir dans le pays une grande

autorit6, il ajoute:
"Je fus trAs-surpris de voir que l'lndien qu'on conduisait ir bord,

pie's et mains li6s,6tait ce chef, qui i mon arniv6e dans l'anse du

refuge, m'avait fait apporter du poisson s6ch6, sans exiger de

payment, avec I'air du monde le plus compatissant. Cet infontun6 ne

m'eut pas plutot reconnu, qu'il se jetta d mes pie's, les larmes aux

yeux, en me disant des choses que je n'entendais pas, et que je pris
pour des pridres, d'interc6der en sa faveur et de le prot6ger, parce

qu'il m'avait rendu service dans une circonstance of j'en avais le
plus grand besoin. Je fis pour cet homme tout ce qui 6tait en mon

pouvoir pout' lui montrer qu'on ne voulait pas lui faire de mal. ll me

serrait dans ses bras et il me montrait sa terre natale qu'on le
forqait d'abandonner. heureusement pour moi le Capitaine le fit
menerdans sa chambne de conseil, car il me faisait peine devoircet
homme alarmd du sort qu'on lui pr6parait."

0n conqoit qu'il devait 6tre tnds-inquiet, car lorsqu'il fut plus

rassur6, il apprit a Potier de I'orme que lorsqu'ils font des

prisonniers, ils les saisissent par la touffe de cheveux, qu'ils
portent sur le sommet de la tdte et les tuent d'un coup de leurs
assommoirs dans la tempe. lls partagent entr'eux par morceaux le

cadivre pour en faire un horrible festin. Ces cannibales sont
extr€mement voraces. Naginouni ddvorait, non-seulement tout ce
qu'on lui offrait, mais il allait encore auprds des matelots,
sollicitait et mendiait les restes de leurs vivres. ll paraissait
cependant regnetter sa nounriture primitive, la racine de fougdre; on

a remarqu6 qu'il avait les dents tr6s-petites, et qu'il dprouvait une

grande diff icult6 i rendre le son de l'5.

10. L'auteur parait avoir adoptd la version de Toui qui m'a assurd
gue les habitans d'oro-Kawa 6taient tout-ir-fait innocens du meurtre
de llarion et qu'il avait 6t6 commis par des guerriers mont6s sur des
pinogues, venues des environs de Wangaroa. C'est un fait dont je ne

voudrais pas garantir l'exactitude. Le r6cit de Toui diffBre beaucoup
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de ceux de Crozet et Duclesmeur compagnons de l-larion et peut-Etre

se Rangatina n'a-t-il imagin6 cette excuse qu'ir dessein cl'6loigner de

notre esprit toute id6e de vengeance contne ses compatriotes. ---
leurs moeurs, comme le dit l1r. llarsden:

"La mort d'un chef peut 6tre veng6e par les enfans et ses enfans,

si la tribu i laquelle il appartient, conserve la force de se venger.

De li la source perp6tuelle de nouveaux actes de cruaut6 et de

barbarie de gdndration en g6n6ration; puisque le souvenir d'une

injure semble ne devoir jamais s'dteindre chez eux."

Ce qu'il y a de probable dans le recit de toui, c'est que l'arrivde
des guerriers de Wangaroa t6moins de la conduite de Surville envers

Ieurs compatriotes, en la racontant i leur tour i [claux habitans 6t
la baye des iles, purent tr6s-bien changer les dispositions
bienveillantes de ceux-ci envers les frangais; et peut-dtre ce fut la
crainte d'un traitement semblable jointe aux suggestions des

guerriers de Wangaroa avides de vengeance, qui les portdrent A

massacrer llarion et ses compagnons.

En parlant de cet evenement, Forster fait la ref lexion suivante:
"Les Zdlandais sont un peuple bien abominable, si les franqais se

comportdrent honn6tement i leur 6gard. llalgr6 tous ces meurtres
ils ne paraissent pas avoir de perfidie, et ils ne se vengent que

torsqu'ils sont outrag6s; il est donc probable gu'on leur fit quelque

insulte ou quelque outrage. L'histoire que nOUs racontaient sur cela

les Indiens du Canal de la Reine Chanlotte 6tait d'autant plus digne

de foi, qu'ils avouaient franchement que leurs compatriotes avaient
vol6 quelque chose aux franqais gui tirdrent probablement sur les

naturels innocens, comme suF les naturels coupables, et qui

provoqudrent ainsl leur coldt'e.". Zq Voy.S Cook t. lll. D. J57.

ll. Chongui et Toui avaient la m6moire remplie des evdnemens
qui signalBrent le passage de llarion i la baye des iles et tle la
terrible Vengeance que Ses compagnons tirBrent de son massacre. Un

des oncles de toui p6rit clans cette affaine avec plus cle 200 naturels.

12. l1n. Kendall me dit qu'en effet plus cle vingt ans aprds un chef
qui avait perdu son pdre dans cette occasion est all6 i Wangaroa

pour se venger, detruisit et mangea avec ses guemiers l'Oqulpage
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d'un baleinier Anglais qui se trouvait en ce mouillage.

Voir le suppl6ment page 166

cela parait se rapporter d la destruction entiBre de I'Equipage du
Boyd pan.les Zdlandais arnivde en 1809; il est possible que le
guerrier cner dont parle l1r. Kendall ait saisi avec praisir cette
occasion pour assouvir une vengeance mal-6teinte, mais il parait
qu'il faut attnibuer i d'autres raisons les excds auxquels ce peuple
s'abandonna envers les marins de ce navire.

ll. Je ne sais si les Zdlandais conqurent des soupgons i l'egard
des Europ6ens. flais on lit dans le naufrage du capitaine wilson, que
le Sauvage Lee-hoo qu'il emmena i Londres avait longtems cFU que
l'equipage Anglais se nourrissait de chair humaine sal6e et pr6parde.
0n lit aussi dans le voyage de Kotzebue que le sauvage Kadu qu'ils
garddnent avec eux s'6tait imagin6 que les Russes vivaient de chair
humaine et fut enchant6 quand il reconnut son erreur.

14. A I'egard du deuil pour les morts, 11. llarsden dit des naturels
de la rividne Gambier:

"La dernidre fois que je visitai cette place le fils de llowenna.
chef principal, le fils de son fr6re et quelques autres chefs de
distinction, 6taient all6s vers le sud pour une exp6dition guerridre.
flaintenant ils etaient de netour. Dans cette expddition, flowenna et
son frOne avaient eu leurs f ils tu6s."

"A mon arriv6e, je fus d'abord conduit a deux des femmes
principales qui dtaient dans une pnofonde d6tresse. L'une 6tait la
belle-fille de llowenna dont l'6poux avait 6t6 tu6 et mang6 e
ternanakka dans un engagement contre le peuple de ce district, et
l'autre etait la soeur de son d6funt mari. Elles 6taient ensemble
sous un toit, d l'6cart hors cl'elles-mBmes et poussant de profondes
lamentations et pleurant amBnement. L'une avait une co0ffe de deuil
faite d'une toile rouge avec une frange autour des bords en poils de
cnlen blancs de tr'ois pouces de long qui pendalent sur son visage et
le cachaient en grande partie: cette codffe 6tait en outre bord6e cl'un
ruban fait avec une dtoffe de l'lnde. 5a belle-soeur 6tait costum6e
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de la m0me manidre, seulement sa codffe 6tait en 6toffe de Taiti.
Elles semblaient livrees i la dernidr"e ddtresse - se ddsolant comme
dit St. Paul, comme des gens sans espoir - Elles me firent signe de
m'asseoir prBs d'elles, ce que je fis. Aussit0t qu'elles furent en 6tat
de me parler, elles me racontdrent la f atale cause de leur
ddsolation.".

Tandis que nous conversions ensemble un homme de la vigie au
sommet du hippah s'6cria qu'une grande pirogue 6trangdre remplie de
monde s'appnochait du rivage. llowenna avec la coquille suspendue i
son bras, donna aussitdt le signal de I'alarme; alors ses guerriers
coururent aux armes dans toutes les directions et ceux qui 6taient
avec moi se ceignirent les reins, pr6ts ir combattre ou i prendre la
fuite, suivant que les circonstances les d6cideraient. tous nestdrent
dans cette agitation jusqu'au moment ou la pirogue fut assez prds
pour reconnaitre ceux qui la montaient et ct'ou ils venaient. Ouand ils
eurent mis pied i terre, on trouva que c'6taient des amis qui dtaient
venus de deux journdes de distance pour consoler ceux qui avaient
perdu leurs amis dans la dernidre expddition, et pleurer avec eux.
Les femmes reprinent leur habillement de Deuil et se rassirent au
m6me endroit ou j'avais 6t6 conduit i mon arrivde. Leurs amis qui
6taient venus pour les visiten, s'assembldnent en cercle et
commencdrent leuns pleuns et leurs lamentations. lls pouss6rent de
grands cnis une bonne partie de l'aprds-midi et sembldrent aussi
accablds de douleur que ceux qui 6taient v6ritablement en deuil.".
l1iss. Regist. l8?2 o 496.

15. Le village de Paroa situ6 au sommet du Kahou-wena est dans
une position trds forte, sur la pointe d'une p6ninsule et ou l'on ne
peut pdn6trer que par l'am6te des coteau qu'il est facile de d6fendre.
Partout ailleurs le Pi domine des rochers escanp6s et dans les lieux
les moins inaccessibles, se trouve ddfendu par un foss6 assez
profond et des palissades de l0-12 P. de hauteur. ll m'a sembl6
contenir une centaine de cabanes petites, basses et munies d'une
porte de l8 pouces d peine sur chaque face de sorte qu'on ne peut
gudres p6ndtrer dans l'int6rieur qu'en rampant ir quatre pattes. Une
grande partie des guemiers qui I'occupent se trouvait, lors de notre
s6jour, d la guerre avec Pomare et toui m'a assul.6 que leur nombre
s'eldve d cinq cens envinon. Kahou-wera se compose des deux mots,
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Kahou natte et wera br0l6; Paroa des mots Pa village fortifi6 et Roa
grand, c'est en effet le plus grand de tous les environs. ll ne reste
aujourd'hui que dix d douze cases sur le sommet d'Oro-Kawa. Notre
observatoire dtait 6tabli sur la plage qui se trouve au dessous de ce
coteau.

16. Wanga-noa est le nom d'une place des Zdlandais i 20-30
milles au Nor'd de la baye des iles; au-devant se tnouve une vaste et
profonde baye mais qui ne peut offrir un mouillage assur6 qu'aux
petits bitimens. Aujourd'hui les llissionnaines de la 5oci6t6 de
Londres ont un 6tablissement prds de cet endroit et ils n'ont pas fait
de plus grands progres sur l'esprit des Sauvages que ceux de
Kidi-Kidi. Wanga-roa se compose des mots Wanga sidge, et roa
grand.

17. Kidima qu'on ne trouve point dans le dictionnaire de M.

Kendall parait 6tre formd des mots Kidi peau et ma. blanc.

18. Richard Cruise gui dans sa relation traite en gdn6ral les
Z6landais avec assez peu de mdnagement ne peut s'emp6chen de
convenir gue, "mari6es, les Z6landaises sont des dpouses
affectionnEes et fiddles, des m6res idolitres de leurs enfans. Elles
supportent avec la plus grande patience, la conduite violente de
leurs maris qui regardant les femmes comme trds-inf6rieures d eux,
les traitent souvent avec une qrande brutalit6. Relation d'un s6iour
de l0 mois d ta NI!9 Zdtuno*. oJ. Ri.nu.o cruir*. ffi

19. Toui m'a dit que lorsqu'un Rangatira 6pouse plusieurs femmes,
fa favorite exige ordinairement l'6loignement de toutes les autres.
Aujourd'hui encore celle que chongui estime et chdrit le pfus est
aveugle, et m'a sembl6 n'avoir jamais eu aucune espdce d'attraits.
La source principale de son crddit et de son influence est son
illustne naissance, tandis que les autres n'appartiennent qu'i des
familles ordinaires. J'ai oubli6 son v6ritable nom; du reste flataoo
signif ie aveugle, et provient des mots flata visage et po nuit, visage
dans la nuit. une grande quantitd de leurs mots composds offrent de
pareil les allusions.
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20. Le titre de Tohunga est celui qu'ils donnent i leurs prophdtes
et chez eux ce sont les hommes qui jouissent de la plus grande

influence, surtout quand quelque heuneux hazard a justifi6 leurs
pr6dictions. Comme verbe ce mot exprime la facult6 la facult6 de

concevoir. de comprendne.

21. Le Lecteur sera sans doute bien-aise de connaitre la
c6nemonie relative i leur baptdme et je la rapporterai ici telle que

je la tiens de la bouche de Toui. Pour cela je prof itai d'un moment ou
plein de bonne volont6 pour moi, sa confiance [a moi] panaissait
6tablie d'une maniAne plus certaine et o0 il repondait e mes
questions d'une f agon plus satisf aisante qu'a I'ondinaire.
J'observerai que c'est une marche indispensable, d quiconque voudra
s'instnuire avec succds des coutumes et des id6es de ce peuple

singulier, de procdder avec beaucoup de circonspection de paraitre
entrer dans leurs opinions et m6me de les respecter et de les
aclmirer quelquefois, en un mot de gagner leur amitid et leur
confiance par toutes sontes de moyens. Au commencement toui ne

cherchait qu'i 6luder mes questions, soit par un, je ne sais pas (i
don't know), assez froid; soit en observant que c'6taient des
niaiseries dignes de Sauvages seulement, soit enfin en pretextant
que cela ne devait avoil" aucun int6r6t pour moi. Bientdt plus

complaisant il repondait d mes questions, il est vrai; mais souvent
me ddbitait tout ce qui lui passait par la tdte, fort indifferent au

fond que ces documens f0ssent vnais ou faux. Ce fut ainsi que I'ayant
interrog6 sur le baptdme et lui ayant r6cit6 les mots qui y sont
relatifs dans la grammaire, il repondit d'abord qu'ils dtaient
conformes i ce que l'on pratiquait en pareil cas. Enfin pressd de

m'en donner la traduction comme j'6tais surpris de n'y trouver aucun
sens, il finit par convenir gu'effectivement ils ne signif iaient nien
et qu'il ne savait pas oft ils avaient 6t6 puis6s. Ce fut alors
seulement qu'il consentit it me donner les v6ritables mots du

bapt6me, tels qu'on les avait employds i la naissance de son fils
avec les rils qui accompagnent la c6r6monie, ainsi qu'il suit;

Cinq jouns aprds la naissance de I'enfant la mAre assist6e de ses

amies et de ses parentes le ddpose sur une natte, et cette natte est
soutenue sur deux monceaux de bois ou deux monceaux de sable.
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Toutes les femmes I'une apnds I'autre trempent une branche dans un

vase rempli d'eau et en aspergent I'enfant au fnont. C'est en ce
moment qu'on lui donne son nom d'aprds la formule suivante; le nom

est une affaire sacr6e poun ces peuples et pour eux est regard6e,
comme faisant pantie de leur essence. Ainsi n'en changent-ils que

dans les occasions extraordinaines et sont-ils alors oblig6s de se
soumettre i un nouveau bapt6me.

Voici les mots Baptismaux d'aprds sa propre dict6e et en
pnononciation frangaise; pout' la valeun de chacun d'eux
individuellement, je ne puis en n6pondr^e. Toui lui-m0me I'ignore et
distingue rarement les syllabes s6par6es de celles qui ne le sont
pas. D'ailleuns certaines alliances de mots leur donne une

signification toute diff6rente de celle qu'ils ont en eux-memes:

Ki te parawa autant que la balelne ] h
Kia didi puisse-t-il 6tre furieux vie
Kia ngouia ("5h aug) puisse-t-il 6tre menagant.

Que mon enfant
soit baptis6

Ou'd cet enfant pour
1

La nourritune soit fournie J la

Par l'Atoua mon pdne. mort

Puisse-t-ll Jouir d'une pour

I
sante florissante I la

content et r6joui vie

Takou taaama
i toi hia

Ke te tama

nei; kani

o to0.

Ko tinga na

hia ou we Sh

ka waka teka

te kani, hia ou we

Puisse-t-i I necevoir sa
nourriture

0uand ses os seront

relevds

pour

'l

Jta
mont
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A I'aide du vocabulaire, j'entends parfaitement les huit premidres
lignes, i'l n'en est pas de mdme des quatre dernidres, et je suis
obligd de m'en rapporter implicitement i la traduction que Toui me
donna, moiti6 pan mots Anglais d6cousus moiti6 par signes et par
gestes au d6faut d'expressions suffisantes pour rendre ses id6es.
Ouoiqu'il en soit, on voit que cette pidce se compose de deux parties
trds distinctes, I'une pour l'6tat de vie, l'autre poun le moment ou il
sera r6duit d sa substance spirituelle. Dans toutes ses actions, dans
toutes ses c6r6monies, ce peuple extraordinaire ne perd jamais de

vue cet instant, et cette conviction intime d'une existence future et
de la gloire qui y est attachde quand ils peuvent triompher de leuns
ennemis, doit inf luer pout" beaucoup dans ce courage f6roce, dans ce
mdpris sauvage de la mort, pourvu que leurs corps recoivent les
honneurs fundbres. En effet, comment pournaient-ils redouten cet
instant ou I'esprit degage des liens tenrestres qui le tenaient s6pard
de l'Otre suprdme rentre pour toujours en communication avec le
grand Atoua et devient lui-m6me un Tofi une espdce de Dieu. Le
dennier distique doit embamasser ceux qui ignonent la cerdmonie
solemnelle dt'lelOFglever-l€s os et de les enterrer; c'est li surtout
que le Popoa sacr6 prend place, et voici en quoi consiste cette
c6r6monie voici du moins ce que foui vit dernidrement executer aux
obsiques de son frere le fameux Koro-Koro.

clnq mojs aprBs l'[enterrement] fun6railles pour un enfant,
souvent clavantage pour'une grande personne, on retire les os du

tombeau ou le corps avait 6td ddpos6, pour les enterrer. Le plus
pFoche parent du d6funt est ordinairement charg6 de ce clevoir et par
son att0uchement avec un corps tabou6. ll devient
lzlndcessainelmlment taoou lui-m6me au ddgrd le plus 6minent.
Tant qu'il se trouve en cet 6tat, personne ne peut le toucher, et si
par mdgarde ou autrement quelqu'un venait i le faire, il serait tud
sans pitl6 et son conps taoou abandonne i la voyerle. Pour ce
purifler, voici ce que l'autre doit faire: De netour chez lul, ll va
ddtacher sur la tombe ou dans un lleu tabou6. un morceau de bois qul
prend alors le nom de Poooa. consam6, devant l'Ariki il le pose

solemnellement i terre, l'Anilri lui prdsente une poignde de patates,
il en prend une qu'il ddpose en contact avec le Poooa sacre, et l'y
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Iaisse 8-10 minutes, elle est devenue tapou: il la neprend ensuite, et
rompt un morceau qu'il jette avec respect demidre lui et c'est li la
nourriture de l'Atoua, de l'espnit du mort auquel les mots du bapt6me
font allusion, et il remet le reste dans la bouche du grand prdtre, qui
doit l'avaler sans y porter les mains. Dds que la patate est devenue
taoou pan le contact avec le Poooa. celui-ci est relev6, d6pos6 dans
la bouche de l'Ariki dont il est retin6 peu aprds et jett6 dans un lieu
of il nesoit pas expos6 i tomberdans les mains des hommes. llest
encore ddfendu ii l'Ariki de porter les mains i la seconde patate et il
doit d'galement la necevoir dans sa bouche. Enf in il prend lui-mdme
le reste, le mange et alors l'homme tabou6 redevient libre et peut
communiquer sans dangen avec ses parens et ses amis.

22. forster i ce sujet, cite le trait suivant;
"En revenant des bois, ils furent t6moins (llr. forster p6re et

Whitehouse) d'un fait qui prouve la f6rocit6 de moeurs de cette
nation sauvage. Un petit garqon d'environ six ou sept ans, demanda
un morceau de pingouin grill6, que sa mdre tenait d la main; comme
elle ne le lui accorda pas tout de suite, il prit une grosse pierr.e gu'il
lui jetta i la tdte. La femme se mit en coldre et courut poun le
ch6tier, mais dds qu'elle lui eut donnd le premier coup, son mari
s'avanga, la battit impytoyablement, la renversa 6 terre et la foula
aux pieds, pance qu'elle avait voulu punir un enfant d6natur6. Ceux de
nos gens qui remplissaient nos futailles, dirent d mon pdre, qu'ils
voyaient souvent de pareils exemples de cruautd et sur"tout des fils
qui frappaient leur mbre, tandis gue les pdres la guettaient pour la
battre eux m6mes, si elle entreprenait de se d6fendre, ou de chitier
son enfant. Le sexe le plus faible est maltrait6 chez toute les
nations sauvages et on n'y connait d'autne loi que celle du plus fort.
Les femmes sont des serviteurs ou des esclaves qui font tous les
travaux et sur lesquels se ddploye toute la s6vdrit6 du mari. ll
semble que les Z6landais portent cette tynannie n I'excds. 0n
apprend aux gargons dds leur bas 6ge, i mdpriser leurs mdres.". ?IL
ylys cool< T. ll. o 120

23. 0n m'a dit qu'en effet, et J'at oubl16 sl c'est toul oum. Kendall,
qu'a sept ans les garQons devenaient tout-i-fait inddpendans de leur
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mdre et ne devaient plus de respect et de soumission qu'aux ordnes
de Ieur pdre.

24. Jadis les habitans de la rividre tamis faisaient avec succds la
guerre i ceux de la baye des iles; depuis l'introduction des anmes d
feu, ceux-ci ont eu constamment le dessus et il se passe peu

d'ann6es sans qu'ils aillent navagen ces contndes jadis populeuses et
florissantes. Ouand je demandais i Toui pourquoi ils commettaient
ces atrocit6s, il se contentait pour toute raison de me r6pondre que

c'6taient de m6chans hommes. Du neste ce serait d-peu-prds la
m6me reponse que ferait, un soldat fnangais d un dtranger qui lui
demanderait pourquoi il veut ddtruire les Anglais et vice-versa.
Partout les hommes sont les m6mes ainsi que leurs passions et leuns
vices. Les coutumes et les moeurs seulement varient entre
certaines limites et leur donnent diverses couleuns.

ll n'y a pas plus de guatne ans que les guemiers de Koro-Koro unis
ii ceux de Chongui y firent une incursion au nombre de neuf-cens,
dont cinq cens 6taient arm6s de mousquets. Les ennemis leur
opposdrent mille hommes, mais cent seulement avaient des fusils.
L'action pourtant fut chaude et meurtridre. Chongui perdit cent
hommes, en tua cinq-cens et fit en outre deux cens prisonniers de
tout 6ge et de tout sexe. Deux ans auparavant, dans un autre combat,
ils tudnent tnois cens hommes et un oncle de Toui p6r'it en cette
affaire. Dans une expddition qu'ils firent loin vers le Sud de la
Tamisfel. ils ddtruisirent un grand nombre de villages, et dans un
engagement trds-meurtrier, cent des leurs restdrent sur le carreau,
et plus de neuf cens ennemis furent massards. Ce fut de ld que
partit Pomar6, avec ses compagnons pour son aventureuse
exp6dition.

Burns qui s'y trouvait durant l'ann6e 1823 6crit d'une part;
"11. llarsden me dit que j'aurais un passage sur le premier vaisseau

qui viendrait de Port-Jackson, mais j'6tais al16 ri la gueme avec les
natunels, quand il partit pour Sydney. 0uand nous arrivdmes a

I'endroit ou le combat devait avoir lieu, les Naturels commencdrent d

se preparer', en aiguisant leurs armes et ramenant des pnovisions.
Plusieuns jours furent ainsi consomm6s, avant que l'engagement
commengil enfin il eut lieu et prdsenta une sc0ne de carnage et de
cruautd trop affreuse pour que je puisse la d6crire. L'arm6e de la
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baye des iles revint victorieuse, ayant des munitions et des
mousguets qui lui donnaient beaucoup d'avantage sur l'ennemi. Je fus
une seconde fois a la gueme avec eux, et ils furent encore
victonieux, mais ce ne fut pas sans faire une perte considdrable,
l'ennemi 6tant tnds-nombreux.".

Ailleurs, ildit:
"Ouand je les accompagnai pour la seconde fois i la gueme, nous

avions quinze gnandes pirogues et comme je le suppose, mille
hommes. Notne perte fut moins grande la premiEre fois que la
seconde. La premiEre fois elle n'exc6da pas cent hommes, et la
seconde fois, elle fut estimde par un des chefs dr trois cens. Nous
ramenimes d Wai-tangui cinq esclaves que mon chef avait pris. L'un
d'eux 6tait un jeune gargon d'environ quinze ans, fils d'un chef de la
rividre famis. ll s'enfuit deux jours aprAs son arrivde d Wai-tangui.
n'6tant capable sous aucuns rapports de s'acquitter des fonctions de
Domestigue. ll ne disait d'injures d personne et c'6tait un beau
jeune-homme d'un natunel doux et intelligent. &c."

11. flarsden dit du chef Tippouhi:
"ll me dit qu'il 6tait dans une grande inqui6tude - Oue les chefs de

la c6te occidentale de la tamisleJ, d6sign6s sous le nom de tribu de
houoah. lui avaient dernidrement fait la guenre, et lui avaient tud
plusieurs guerniers, au nombre desquels 6tait son fr'dre. - Ou'il
s'attendait i les voir nenouvellen leurs hostilit6s sous un petit
espace de tems. Oue Ia plupart de ses cochons avaient 6t6'
6trangl6s, ses champs de patates ravagds, lui-m6me et son peuple
rdduits aux dernidres extrdmit6s. Je lui exprimai l'int6r6t gue je
prenais i ses malheurs, et pris sincirement part i sa d6tresse et i
celle de son peuple. Je lui promis de voir les chefs de la rive
occidentale, et d'empfoyer tout mon cr6dit prds d'eux pour les
amener a une reconciliation. ll m'observa qu'ils 6taient trop
puissans pour lui, vu que leurs amis de la baye des iles leur
founnissaient des armes et des munitions; qu'il n'6tait pas en 6tat de
se mesuren contr'eux; qu'il croyait enfin gue leur intention 6tait de
le d6pouiller de son territoire et de t'en chasser et que nien que cela
ne pourrait les satisfaine.". lliss Reoist. l8?2 p 594 et suiv.

25. lln. Williams missionnaine de la baye des iles 6cnivait en
Novembre l82J:
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"Dans la dernidre guerne en l 8?3, Chongui ne s'est 6chapp6 qu'avec
peine, il a et6 renverse trois fois; sa cuirasse l'a sauvd une fois, il a
perdu beaucoup de monde et a eu tous ses canots br0l6s. &c.". Miss.
Regist. 1824 p. 4l l.

0n est 6tonnd sans doute comment les habitans de la tamis osent
encore ndsisten i leurs ennemis, mais ils sont trds-nombreux et il
parait gue ces fr6quens dchecs ne les d6couragent point, esp6rant
toujours que leur counage suppl6era --- ll
n'y a pas m6me plus de guatre ans qu'ils eurent la t6mdrit6 de venir
assi6gen le Pd de Koro-Koro et roui me montra le lieu or) conduit par
un chef belliqueux, ils vinrent au nombre de neuf cens et furent
nepouss6s avec une perte 6norme. Elle fut pour eux de 200 guenriens,
au nombre desquels se trouvaient quatre puissans Rangatiras. tandis
que les habitans de Kahou-wena ne perdirent que B hommes. Tous les
corps des ennemis furent mang6s et Ie festin dura plusieurs jouns.

26. A l'egard du Tattouage, voici ce qu'6crit 1"1. l{arsden.
"Toui nous apprit que Kono-Koro ddsirait qu'il fut tattou6. Nous

lui observimes que c'6tait une coutume extravagante et ridicule et
que puisqu'il avait connu tous les avantages de la vie civilis6e, il
devait maintenant renoncen aux habitudes banbares de son pays, pour
adopter celles des Nations polic6es. Toui r6pliqua qu'ir re ferait
volontiers, mais que son frdre le pressait de se faire tattouer;
autnement il ne pourrait soutenir son rang et son caractdre comme
un Gentilhomme parmi ses concytoyens, et qu'ils le traiteraient
d'homme timide et eff6min6."

"En me promenant un matin dans le village de Ranguihou j'observai
Torohi tatouant le f ils du feu Tiooahi. L'op6r-ation 6tait tnds-p6nible.
Elle s'ex6cutait avec un petit ciseau fait avec l'os de I'aile d'un
pigeon ou d'une poule sauvage. ce ciseau avait environ trois lignes
de large et 6tait fix6 dans un manche de guatre pouces de long, de
manidre i former un angle aigu au sommet et termin6 par une petite
p0inte aigue. Avec ce ciseau il tragait toutes les lignes droites et
spirales, en frappant la tdte avec un morceau de bois d'un pie' de long
environ, i-peu-prds comme un mar6chal ouvre la veine d'un cheval
avec le fleam. Un des bouts de ce biton 6tait tail16 d plat en forme
de couteau, pout'enlever le sang qu'il d6goutait des plaies. Le ciseau
paraissait d chaque coup passer au travers de la peau et la couper



550

comme un graveun taille une pidce de bois. Le ciseau 6tait sans
cesse plongd dans un liquide extrait d'un arbre particulier et ensuite
mdl6 avec de 'l'eau, c'est ce qui communique la noinceur ou comme ils
I'appellent le Amoko. J'observai une chair baveuse qui s'6levait dans
quelques endroits qui avaient 6t6 taill6s un mois auparavant.
L'op6nation est si pdnible que tout le tatouage ne peut 6tre support6
en une seule fois, et il parait qu'il faut plusieurs anndes avant que

les Chefs soient parfaitement tattou6s.". l1iss. Regist. 1822. p. 247
et Suiv.

Toui et taifanga m'ont assure que la plus vive sensation de douleur
se fait ressentir, lorsqu'on arrive aux ldvres et surtout d la cloison
des narines; alors chaque coup fait tressaillir le patient et
quelquefois il lui annive de pendre connaissance. Toutefois tous les
deux aspinaient avec impatience aprds l'6poque of ils auraient droit
i de nouveaux tatouages.

Le tatouage de la figure est interdit aux femmes et on ne leur
permet que quelques lignes courbes autour de la bouche et du
menton, qui suffisent pour les def igurer compldtement. Du reste, il
parait gu'elles ont le droit de s'en couvrir le corps, si leur rang
I'autorise. Ainsi, quand je fus au village de Paroa. l'Ariki Touao me
montra sa femme occup6e d recevoir la suite de son tatouage. Une
moiti6 de son dos 6tait deja sillonnde de dessins profonds,
semblables d ceux qui ornent le visage des parens de Koro-Koro et
l'on travaillait i rendre le m6me honneur i l'autre cot6. Couchde sur
le ventre, cette malheureuse semblait beaucoup souffrir, et le sang
ruissellait de ses plaies; cependant elle ne poussait pas m6me un
soupir et elle se contenta de me regander d'un air riant, sans se
ddranger, non plus que la femme qui 6tait charg6e de cette
importante opdration. touao semblait glorieux de I'honneur nouveau
que sa femme allait acquenir, tandis que toui ne faisait qu'en rire.

27. Effectivement les baleiniers se sont sowent trds-mal
comportds 6 l'6gard de ces peuples simples et ignorans et leurs
mauvais proc6dds ont du contribuer d les entretenin dans leurs
coutumes sauvages et barbanes. De leur autoritd privde, ils se sont
souvent permis de saisir des chefs, de les mettre aux fers sur leurs
navires et de les maltraiter, par la seule raison que leurs gens

avaient a se plaindre des Naturels; quoique les premiers torts
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f0ssent frdquemment de la part des Europdens. Dans leurs march6s
de fusils et de poudres, les Zdlandais ont et6 souvent tromp6s, i ce
qu'ils nous dit, par les blancs, et cette triste exp6rience les a rendus
singulidrement d6f ians et diff iciles dans leurs echanges.

28. Dans sa premidre visite d la tamis f1r. flarsden 6crit;
"Nous visitimes plusieurs bayes, nagudres couvertes d'une

population nombneuse, mais d6sormais ddsertes. Leurs hippahs
dtaient tous en ruines, ayant 6t6 rdcemment brulds ou d6truits. Nous
observimes quelques vestiges du carnage. Toui nous montra la plage
qui, disait-il, 6tait jonchde de cadivres, comme l'6choppe d'un
boucher, quelgues mois auparavant. Cette tnibu avait 6td
entiOnement d6truite, hormis deux ou trois individus qui avaient 6td
assez heureux pour 6chapper. J'appris que Kono-Koro faisait partie
de cette guerne d6sastreuse. Elle eut poun pretexte qu'un proche
parent de Kono-Koro lfaisant partie de cette] avait 6t6 empoisonnd,
dans sa visite chez ceux de la Tamis. c'6tait le f ils de Kioo mieux
connu des Europdens qui ont visitd la baye des iles sous le nom du
vieux Benny. Le jeune homme ne mourut point i la Tamis mais y fut
pris de mal, Toui fut expddi6 de la baye des iles pour le prendre,
mais il mounut dans la pirogue, avant d'atteindre sa raison. Kipo
offrit ensuite plusieurs sacnifices humains pour lui et commenga de
suite la guerne contre la tribu soupqonn6e des bords de la Tamis.".
lliss. Regist. 1822. p. 394.

29. 0n sera peut-dtre bien-aise de lire la description que Mn.

llarsden fait de guelques-uns de ces Pis en parlant de celui de
tiooouhi sur la tamis, il dit:

"Cet hippah est situ6 a I'embouchune d'une rividre d'eau-douce, sur
une belle 6minence, qui commande la riviEre tamis au-dessus et [et]
au-dessous de son cours, La vue en est trds-6tendue. ll y a une
gnande plaine de bonnes terres des deux cdt6s et en amidne de
l'hippah, bien appropride d la culture du bl6. Une crique d'eau sal6e
d'environ cent verges de lange, court depuis la grande rividre, le long
des flancs de l'hippah, jusqu'd ce qu'il rencontre un ruisseau-douce,
la crique 6tait navigabte pour de petites bangues d l'endroit ofi je la
traversai. Une bataille eut lieu quelques mois auparavant et un chef
y fut tu6 d'un coup de fusil. lls me montrdnent la place ou il se
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trouvait, et le buisson derridre lequel il s'6tait cach6 quand il fut
tu6. Ouand nous arrivimes i l'hippah, il 6tait trop tard pour pousser
jusqu'i la tamise. Aprds avoir pnis quelque rafraichissement, le soir
dans une pirogue je fus sur le ru'isseau d'eau douce, qui coulait entre
quelques collines 6lev6es. En certaines saisons le torrent roule dans
la crique un volume d'eau considdnable. La terre sur ses bords est
trds-riche et pournait 6tne facilement exploit6e avec la charnue.
Dans la vall6e i travens de laquelle il coule je rencontrai une foule
de Natunels qui revenaient du travail et avec qui je rentrai a

I'hippah."
"Dans l'hippah 6tait un frdre de tippouhi et plusieurs autres chefs.

tippouhi n'y 6tait point. Je passai la nuit avec eux i converser sur
les funestes suites de la gueme et les avantages d'un gouvernement
civrl, de I'agricultune et du commence. Le fndre de tippouhi semblait
un homme tn6s-doux et trds intelligent; il tdmoigna combien il
blfimait la conduite de plusieuns des chefs qui 6taient toujours
occup6s a combattre et il ravager les habitans. Temmarangha
m'appnit que ce chef n'allait jamais A la guerre, tant elle lui
cl6plaisait.".

"La nature et l'art se sont unis pour faire de cet hippah une tris
forte place. ll est fortifi6 de foss6s trds-profonds et par une
palissade 6lev6e en bois fendu. Dans leur manidre habituelle de faire
la guerre, elle eOt inspir6 de la ddfense d toute espdce de force qui

eOt voulu I'attaquer, mais elle ne peut offnir une ddfense assur6e
contne un ennemi arm6 de mousquets. Les naturels me montraient ofi

les balles avaient fnappd leurs cabanes et convenaient qu'il leur
6tait impossible avec leurs lances de rdsister 6la force des fusils."

"Si le Gouvernement Britannique voulait jamais fonmer un

6tablissement i la Rividne Tamis, le temain sur leguel cet hippah
est situ6 serait d mon opinion, le meilleun point de tous ceux que j'ai
vus. ll possdde plusieurs avantages locaux tnds-importans. 0n le
rendrait facilement impnenable. ll commande l'entn6e de la rividre
d'eau douce, est entour6 d'une dtendue de belle terre pour la culture,
et fournirait du bois de construction; et quoique les Navires ne
p0ssent nemonter jusques lir, toutefois il est plus 6 portde du hivne
o0 les bitimens peuvent mouiller en sunetd que tout autre point. De

petits navires de 100-150 tonneaux peuvent remonter la rividre et
mouiller en face mdme de cet endroit.". Pliss. Res. 1822. o. 394
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A l'6gard du Pa de I'Aniki ou premier chef de la rividre Tamis, il
dit: "cet endroit est appell6 Rouoah et est situ6 i la jonction des
deux rivi6res d'eau douce, dont les eaux r6unies forment la tamise.
Sur une pointe de terne 0u les deux rividres se rencontrent et
l'entourant presque de tous c6t6s, est l'hippah du chef principal ou
Ariki, comme l'appellent les Natunels.".

"L'hippah 6tait rempli de monde, qui nous accueiilit sur re rivage
avec de grandes acclamations et nous conduisit i l'Ariki. ll 6tait
assis au milieu de sa famille. c'6tait un homme 6gri et suivant toute
apparence de 70 ans environ, bien fait et d'une grande force
musculaire. sa mdre 6tait encore vivante, avec trois g6n6rations
aprds elle. Les maisons des naturels 6taient beaucoup plus grandes
et mieux bities qu'aucune de celles que j'e0sse jamais vues i Ia
Nouvelle-Z6lande. L'Ariki en f it prdparer une pour nous loger, ainsi
qu'une cinquantaine de natunels qui nous avaient aid6 ir remonten la
nividre.".

"Le joun suivant 6tait un Dimanche, nous restimes dans |hippah et
j'en passai une bonne partie i converser avec les Naturels sur les
oeuvres de la cn6ation.". lliss. Regist. 1822. o J95.

Dans le passage que f it 1"1. llarsden de wangari i ra baye des ires, ir
tnowa un Pi tnes-Romantique qu'il d6cr"it ainsi:

Le soir d la brune, nous atteignimes l'hippah o0 r6side tioyanguer.
ce chef qui accompagna t1. Savage en Angleterfe, il y a douze ans
environ. Le nom de l'hippah est Picanakka. ll est assis sur la cime
d'un piton conigue trds-6lev6, et est entour6 d'eau dr trds-peu de
chose prds au moment de la mar6e haute. ll parait inaccessible de
tous cot6s, d l'exception d'un seul passage 6troit.".

Aussit0t que les Naturels virent la pirogue au pied de |hippah ils
se jettdrent au passage avec leurs 'lances i la main comme s'ils
allaient combattre un ennemi. Nous leur dimes qui nous 6tions et
alors ils nous f irent signe d'aller de l'autre c6t6 de l'hippah of nous
pourrions mettne pied i terne et nous invitdrent a passer la nuit avec
eux. cette invitation fut accept6e de grand coeun car nous
souffrions du froid, de la faim et de la fatigue.".

"[Aussit6tl Dds que nous e0mes d6barqu6, 0n nous conduisit au
passage [6troit], et je n'aurais pu le gravir sans secours tant il 6tait
dtroit et escarp6. Guand j'eus atteint le sommet, je vis une foure
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d'hommes, de femmes et d'enfans assis autour de leurs foyens et
faisant rdtir des chevnettes, des crabes et de la racine de fougdre; il
faisait alors tout-i-fait noir. Le Rugissement de ra mer au pied de
I'hippah, dont les vagues roulaient avec fracas dans de profondes
cavernes; Ies pr6cipices 6lev6s ou nous nous trowions, le mont dont
la cime et les flancs 6taient couverts de huttes, et res groupes de
Naturels conversant autour de leurs feux - tout cela faisait naitre en
moi des id6es neuves et 6tnanges.".

"PIong6 dans ces ref lexions, je contemplais l'6tat de mes
compagnons actuels et je m'assis au mrlieu d'eux. Aussitot une
femme remit entne mes mains un snaooer qu'elle venait de faire
n6tin. D'autres me pndpardrent de la racine de fougdre, et me
tnouvant trds-af fame, je gofitai singulidrement mon souper
nonobstant la manidre dont il 6tait cuit et seryi.".

floyanguer n'6tait pas chez lui, et je ne connaissais aucun des
naturels. L'hippah 6tait sous la charge d'un of f icier qui fut
trds-honn6te; ainsi que tous les habitans. Temmaranga les amusa
jusqu'ir une heure trds-avanc6e du r6cit de notre voyage et des
incidens qui nous 6taient amivds dans notre marche.".

"C'est un lieu Romantigue - Les c6tds qui regardent la mer, ont
l'apparence d'une Abbaye en ruines; et les roches bris6es semblent
autant de colonnes massives que le tems a min6es et d6truites.".
f1iss. Regist. 1822. p. ga6.

30. Dans ma visite au village de Paroa. Toui me fit entrer
mystdrieusement dans sa cabane, fenma la porte sun lui et sortit de
son coffre une natte dans laquelle 6tait enveloppde une t6te tatou6e
et dont les dessins annonqaient qu'elle avait du appartenir d un
pensonnage d'un rang distingu6. En effet, il me raconta que c'6tait
celle d'un guerrier puissant et redout6 des bords de la Tamis. nommd
Kaoou-hoka. Dans un combat livr6 il y a deux ou trois ans, il avait
bless6 gridvement Koro-Koro d'un coup de lance; mais peu aprds
chongui le tua d'un coup de fusil et roui me montra dans la tdte le
trou de la balle. Le chef barbare de Kidi-Kidi en partagea le corps
avec ces guerriers et fit cadeau de la tete ir Koro-Koro. Toui ajouta
que dans le premier voyage qu'il allait faire dans ces contr6es, il
vouiait la rapporter au fils de Kapou-hoka, comme gage de la paix
qu'il voulait conclure avec lui. N6anmoins il offrit de me la c6der



335

pour une livre de poudre, et si le march6 m'e0t convenu, il est
certain gue le fils de Kapou-hoka n'eut jamais revu la t6te de son
malheureux pdre. Du neste c'est une des t6tes de Z6landais les plus
belles et les mieux tattou6es que j'ayevues, mais les chiens avaient
rong6 un morceau de la joue gauche.".

31. 0n dit dans un des rapports de 11. llarsden:
"Quand un chef est tu6 dans une bataiile reguri6re, res vainqueurs

s'6crient .tout haut, dds qu'ils tombent "A nous I'homme". euand
m6me il tomberait dans les rangs de son propre parti. si re parti
dont le chef est mort est intimid6, il se soumet sur re champ i ce
qu'on lui demande. Aussitdt que la victime est livr6e, sa t6te est
imm6diatement coup6e; une proclamation pubrique enjoint d tous les
chefs du parti victonieux d'assiter a l'accomplissement des
c6r6monies 16ligieuses qui vont avoin lieu. Leur but est de s'assurer
par la voix des Augures, si leur Dieu les favorisera dans la pr6sente
bataille. 5i le pr6tre, aprds l'accomplissement de la c6n6monie
annonce que leun Dieu leur sera propice, ils sont animds d'un nouveau
courage pour attaquer I'Ennemi; mais si le Pr'6tre r6pond que leur
Dieu ne sera pas propice, ils quittent le champ de bataiile dans un
profond silence. La tdte qu'ils possAdent d6jd est conservde pour le
Chef en faveur duquel la guerre a ete entreprise, comme une
ndparation de I'injure que lui ou quelqu'un de sa tribu a regue de
l'Ennemi.".

"Ouand la guerne est finie et la tdte proprement pr6parde eile est
envoy6e d tous les amis du chef, comme une r6jouissance pour eux et
leun prouver que justice a dt6 obtenue du parti aggresseur.". Miss.
Regist. 1822. p. 247. et Suiv.

32. A cet 6gard, Pl. llarsden 6crit:
"Les nouveaux Z6landais non-seulement redoutent d'6tre tuds dans

le combat, s'ils s'engagent sans la permission de leur Dieu; mais irs
sont encore effray6s des suites spirituelles gui peuvent en
ndsulten,- Savoir d'6tne expos6s d 6tre tu6s par ra cordre m6me de
leur Dieu su par celui de leur Ennemi.".

Les chefs de tiami lui dirent en outre que s'ils n'avaient pas une
attention particulidre pour tout ce que leurs disaient leurs pr6tres,
ils moumaient. s'ils alraient au combat en n6gligeant guelque
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e0r*monle refatlve i leurs allmens &c et qu'une lance vint ensuite i
let toucher, lls mourrafent Indubltablement; mals gu'en suivant les
c0r0m0nles prescrltes, quanrl ndanmofns une lance vlendrait d les
traverser de part en part, ils ne mournalent point. Je leur demandai
si un chef avait requ un coup de lance au travers du coeun ou des
tempes de la t6te, s'il en mourrull revief,d ou non, admettant qu'il
e0t 0te Tabou6. lls repllquOrent gue non, Alors Je leun demandait i
quoi leur servait leur tabouage puisque les Europfens se gudrissaient
rle semblables blessures sans son secours."

"Nous leur dimes que Pomarf Roi de taltl, pensait comme eux, il y
avalt encore peu de tems, ll taboualt ses provlslons et ses malsons,
et cralgnalt sans cesse gue son Dleu ne le f lt perir avec ses Sujets;
mafs depuls que les l'llsslonnalres Otalent 2r taiti et que lui et son
peuple avalent apprls l'Evanglle, ll avalt aboli toute espBce cle
tabouage, il mangealt de toute sorte d'alimens et dormait partout oir
ll voulalt, comme les Europdens, sans maindre davantage ses anciens
Dfcux, lfs ftaft tr0s-surprls dc ces nowelles et demandaient
eomhlen ll y avalt de tems que Pomare avaft renoncd au tabouage.
Nous leur rfpondlmes gu'f l y avalt envlron trols ans gue Pomar6 avait
embrassf notre Rfllglon, Les Chefs repllqualent alons que si nous
voullons envoyer des f4isslonnaires pour f es instruire et les
c0nvalncre que leur Rellglon €talt mauvalse et empOcher leurs Dieux
de les tuer, lls penseralent et aglralent en vertu de nos c0trs€lls.".
lliss. Reoist, I E22 o. 247. et Suiv.

53, C'est en reunlssant les trlples fonctlons cle Rangailra noui.
Arlkl et Tohunga, c'est-e-dlre de premler chef, de grand-pr0tre et cle

proph0te que Chongul s'est acguis tant de credlt aux yeux de ses
compatrlotes et que son nom a obtenu une sl grande Influence sun
cette partle de la Z6lande.

34. 0n llt dans le l"llsslonary. Reoister:
"Ce fut en l8l5 que ces f"lisslonnaires Anglais vinrent pour la

premldre fols i la Nouvelle-Z0lande; ils s'6tablirent A Ranoui-hou
sur la CSte ouest de la baye des iles., 1"1. llarsden parti du
port-Jackson avalt dAJi vlsltd les Naturels qul habltent les environs
de cette baye et avalt ddslqnd cet endrof t pour le premier
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dtablissement de la t"lission. lly fut sans doute engagd par le bon

accueil qu'il recut des habitans et par la fertilit6 appanente du sol,
qui pouvait en peu de tems mettne les missionnaires ir m6me de

n'avoir pas besoin des Naturels poul'subsister.
Sous flrs'Kendall et Carlisle en Ao0t lEl6, on 6tablit Ia premidre

6cole qui eut d'abord 33 enfans, en septembre 47, en octobre 51.
Enfin en Ao0t 1617, il y en eut 70 tant filles que garqons d'un ige
compris entre 7 et l7 ans. Les grandes diff icult6s qu'on eprouva
d'abord fut de se procurer assez de vivres pour les conserver auprds
de l'6tablissement. En novembre et D6cembre lEl6, on fut oblig6 de

les envoyer dans les bois et aux bords de la rividre et de la mer, pour

chercher les racines et le poisson ndcessaires i leur subsistance.
La bonte et la patience de 11. Kendall avaient d6ji produit un

changement manifeste sur ces 6coliers espidgles. ll fait une
peinture singulidre, mais bien natunelle de leurs habitudes sauvages,
quand il les retira des bois pour la premidre fois. "Tandis qu'un des

enfans, dit-il, rep6tait sa legon, un autre s'amusait avec mon pie', un

troisidme me retirait mon chapeau, un autre mon livre et tout cela
de la maniere la plus amicale. Je ne puis me ficher avec eux, il faut
du tems pour introduire une discipline salutaire. Pendant que les
quatre premiers mois ce n'a 6te que bruits et jeux parmi nos

sauvages pupilles. Nous pouvions a peine les entendre lire i cause de

leurs cris, de leurs clameurs et de leurs danses continuelles.".
Pour multiplier encore les moyens d'apporter des lumidres i ce

peuple: 11. flarsclen en lElT 6tablit une 6cole dans la Nouvelle-Galle
du Sud i Parramatta. Ld les Nouveaux-Z6landais apprenaient tous les
arts utiles et particulidrement i faire des cordes avec leur propre
lin, ce qui pourrait par la suite devenir une branche de commerce
lucrative et 6tendue. En mai, ily avait douze naturels. Cette 6cole a

6t6 suspendue plus tard.

35. La grammaire Zdlandaise publi6e en Londres en 1620, a 6td
r6dig6e par le professeur Lee, mais tous les mat6niaux avaient 6t6
recueillis par les soins de l'1. Kendall. Souvent j'ai ete a m6me

d'appr6cier leur exactitude, et cet ouvrage dont je fis un grand cas,
m'a 6t6 tr'ds-utile durant mon sdjour i la Nouvelle-Z6lande. N.

Kendall m'a dit gu'on travaillait i en donner une nouvelle 6dition qui
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sera beaucoup plus comecte. ces documens sont plus intenressans
gu'on ne le pense pour la science, surtout 6 l'6gar'd de ses contrdes
dont le langage se d6nature de jour en jour par |introduction d'une
foule de mots et de termes Europ6ens qui font abandonner les autres.

Peut-dtne quelques lecteurs senont-ils bien aises d'avoir une id6e
gdn6rale de ce langage; les ddtails ne sont pas du ressol't de cet
opuscule, mais je puis donner un simple appercu de ses 6l6mens:

lls ont toutes nos voyelles, [et] quelquefois m0me irs prononcent
ouvertement I'u des franqais, pourtant l'u de la grammaire doit
pnesque toujours se prononcer ou: les diphthongues se forment en a!,
qL au et ou qu'il faut rendre para0 et oou: quant aux consonnes, elles
se bornent i d. h. l<. m. n. p. r. t et w prononc6 tantdt ou et
quelquefois g enf in gg guttunale qui a chez eux le m6me son que dans
l'h6breu et plusieurs langues orientales. Leurs mots ont narement
plus de deux syllabes et se tenminent d peu d'exceptions pn6s par des
voyelles, ce qui donne i ce langage une nuance de douceur et de
simplicit6 analogue d ce qu'on observe dans l'ltalien. Toutefois il ne
manque ni de force, ni d'dnergie et il doit en empnunter beaucoup des
allusions fr6quentes et des expnessions figur6es et metaphysiques
dont il est rempli.

Savoir n0 au genitif
lci au datif
E au vocatif
et I a l'ablatif

Les substantifs sont ind6clinables, et comme dans la plupart des
langues Europ6enes leurs cas ou leur n6le dans le discours sont
indigu6s par des particules qui les pr6cddent. X NgA devant un
substantif d6signe le plurier. Les substantifs comme les adjectifs
n'admettent point de genres; et g6n6ralement ceux ci se placent
aprds les noms. Les comparatifs et les su[bstan]Perla11lr se
forment encore par des particules ptacdes devant 0u aprds res
adjectifs que l'on veut affecter.

Les pronoms sont assez compliquds et ceux de la premidre
personne admettent deux espdces de pluriels comme deux espdces de
Duels; ainsi ahau. moi, a un premier pluriel t'atou. nous tous, en
parlant de toutes sortes de personnes indistinctement, et un second
m'atou. quand il s'agit seulement de toutes les personnes Oont [jelon
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veut parler, un premler duel t'aoua, nous deux,
personne A qul Je parle, et m'aoua pour mol et la
parle; ainsi des autres pronoms possessifs.

*arrn aai al lapuur ilrut sL to

personne dont je

lf s ne reconnaissent r€ellement que trols sortes de verbes, savoir
les verbes actlfs, neutres et causailfs. Le verbe est rul-m6me un
mot invariable et dont les tems divers ne sont exprim6s que par des
particules placdes devant 0u apres la racine constante; guant aux
pem0nnes et aux nombres, lls sont indigu6s par les pr0noms
personnels gui suivent presgue toujours le verte, excepti au futur.
Alnsl pour I'actif de Kai, manger, 0n fait ka kai. r'action mOme de
manger, e kai ana ra oki'au, (na oki n'est qu'une espice de
complement pour ajouter de la force i l'6nonciation et qui le plus
souvent est suppl'imd dans la conversation) Je mange e kai ana
t'aoua, tol et mol nous mangeons, koa kal ke t'atou. nous tous
(indfstinctement) avons mang6, ra oki ia e kai ai. il mangera; parce
que la particule g est le signe du pn6sent comme koa ke eit celle du
passe et e al est celle du futur. La langue Anglaise au reste pr6sente
un cas trds-analogue.

[Les causatf fs] Au neutre, de alre mouvorr, dont on fait aire mai.
arrf ver, on dlra e alre maf kodoua, nous deux amivons, koa tei ke mai
maouar mof et celul dont Je parle arrlvlons]ames (ici par irr'Egularit6
lal est substltu€ a arc.), Ra oki ratou e aire mal ai. ils arriveront.

Les causatffs se forment tout simplement en ajoutant le mot
waka devant le verbe slmple, et clans ces cas il r"epond parfaitement
i notre mot falre en franEars; ainsi de Rongo entendre, ils feront
waka r0n00. faine en[endre, de kitea voir, waka kitea. faine voir,
montrer, de matau. connaitre, waka matau. faire connaitre,
enseigner, souvent ils le placent ainsi devant les adjectifs dans le
m0me but, comme Lh blanc, waka ma. faire blanc, blanchir, et au
f lgurd f aire honte, couvrir de conf usion, mahana. chaud, walca
mahana, faire chaud, chauffer, tata prds, waka tata. rendre prds,
approcher. Taoou, sacre, waka taoou. rendre sacrri, consacrer &c. ce
mot waka est un de ceux qui rendent le plus de services ir la langue
du Zf landals.

Les advenbes et les prdposiilons repondent aux nOtres, quant aux
conjonctions, elles sont peu nombreuses, Les phrases sont presque
touJouns slmplement fnonciatives et ils ignorent ces arilfices du
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discours qui ont n6cessit6 se sont indr0duits leur introduction dons

les longoges plus perfectionnis.
lls emploient volontiers la simple nOgotion Ko'ore (qu'on doit

prononcer d-peu-prls Koshiole pour @n; mois pour l'affirmotive ils
repitent presque toujours lo phrose interrogative. Ainsi d Es-tu oll6
o Wongoroo? lls r6pondent, j!-su!-s o!!!-Lq. A, oime-tu le ooin des

Euroo6ens? ils r6pondent, i'oime ce piJIL&c.
Lo forme passive des verbes leur 6tant inconnue, ils ont soin de

prendre lo tournure octive; d moins qu'ils ne trouvent dons leur
propre langue un mot ovec la significotlon possive, ce qui orrive
encore ossez souvent; comme Wera bruli, (Eg, consum6, Pggd!,
affligE, Poko couyert, Pohe mort, ngdru cach6, nguenry!, fotigu6,
noa d6livri &c.

tlal916 lo pouvret6 de leur longue, ils trouvent le mogen

d'exprimer toutes nos id6es, et je suis tfispos6 d croire que celui qui

en ouroit foit une 6tude suffisonte et qui pourroit la comprendre
porfaitement, g trouveroit des beoutEs d'un genre porticulier. llais
c'est un ouyroge de longue holeine et qui surtout exigerait des

communicotions longues et r6it6r6es avec ces peuples bizarres.
Jusqu'oujourd'hui t1. Kendoll seul o souley6 un coin du voile qui nous

lo cochait et seul encore il me parait dans le cas de nous en donner
une connoissance plus parfoite: por malheur son 6ge, ses id6es et
surtout certoins d6go0ts qu'il o rencontr6s dans so carrilre nous
priveront peut-Etre du fruit de ses travaux et de ses observotions.
Du reste je n'oi rien n6glig6 pour l'encouroger dans un genre de

recherches que tous ses conf rires ont jusqu'ici complEtement
nEgligE.

36. Pour remplacer les matelots morts ou desert6s, ou pour se
procurer

351 bis. 0n lira srns doute Eyec int0r0t lo manlEre noive dont
llarlner d6crit l'&tonnement que causa d flnou roi de Vovau les effets
et l'lmage de l'Ecriture;

'Cette maniEre de se communiquer ses FensEes 6tait une 0nlgme
Ind0chlffrable pour lingg ll reprit lo lettre et l'examina, mals elle
ne lui appfit rien. ll r6fl6chit quelque tems d celo en lul-m0me;
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mais ses m6ditations ne purent lui donner oucun ecloircissement. A
la fin il envoga chercher l'1. llariner et le prio d'6crire guelque chose;
le dernier lui demanda ce qu'il voulait qu'il 6crivit; il repliqua
mettez moi, en cons6quence il Ecrivit finou; le chef enyogo le popier
d l'autre Anglais qui n'6tait pos pr€sent, et ordonno d t1. llariner de

tourner le dos et de regarder d'un outre cot6; il donna d l'homme le
papier et le pria de lui dire ce qu'il g avoit dessus; il pronongo tout
hout le nom du Roi; olors finou orrochant le papier de ses mains,
plein d'6tonnement, le regardo, le retourna et l'exomint sous tous les
sens. A lo fin il s'6crio,'ce n'est pourtant pos sembloble d moi, ni d
oucun outre corps! Oir sont mes jombes? Comment sovez-vous que

c'est moi?- Et olors sons ottendre aucune explicotion, il ordonna

avec impatience d t{. Hariner d'ecrire quelque autre chose, et
emplogo ainsi trois ou quotre heures d faire 6crire les noms de

diffErentes personnes, places et objets, en les foisant lire d I'tutre
Anglais. Cela procura d finou un divertissement extraordinoire, et
surtout oux hommes et oux femmes pr6sentes, porticuliBrement
quond il en vint d dicter tout bas une petite onecdote d'omour, qui fut
Ecrite d lo lettre et lue d voix intelligible por l'autre, et cela d lo
grande confusion de quelques-unes des Dames pr6sentes. l'lois le
tout fut pris en bonne port, la curiosit6 et l'Etonnement 6tant olors
leurs passions dominontes. De quelle maniire ces noms et ces
oventures pouvaient se communiquer por un cunol oussi mgst6rieux
dEpassait entiirement leurs facult6s ... finou depuis longtems avoit
fix6 son opinion au sujet des livres et des popiers, et celo lui
sembloit oussi mogique que toute chose ou monde qu'il ett pu voir
ou entendre. 11. llariner tento en vain de lui expliquer. &c.'.

"I1. floriner lui ennongo ensuite qu'il pouvoit mEme Ecrire les
choses qu'il n'ovait pas yues: Le Roi olors lui dictt d l'oreille tougou

@ (le Roi de tonga que lui et toubo nouhe ovaient assassinE
plusieurs ann6es avant l'orriv€e de tl. Hariner.) Eela fut foit et
l'autre le lut. Finou fut encore plus €tonn6 et declaro que c'6tait lo
chose lo plus Etonnonte qu'il oit jomois entendue. ll le prio ensuite
d'6crire torkoi (le chef de la gornison de Beo, que ll. llariner et son

camorode n'avait pss encore vu; ce chef 6toit borgne). Quond Torkoi
fut lu, Finou demando s'il 6tait borgne 0u non. C'6tsit mettre I'ort
d'6crire 6 une rude 6preuve! Et. 11. lloriner lui dit qu'il avoit
seulement 6crit le signe repr6sentont le son de son nom, et non pos
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lu description de ss personne. Alors il lui ordonno tout bos d'6crire
-tarkai, borgne de l'oeil gauche.'. f,e qui fut fait et lu par l'outre
homme, d lt surprise extr6me de tous les ossistans. l"l. Hariner olors
lui dit qu'sn plusieurs parties du monde, des messtges 6toient
envog6s d de grondes distunces p6r ce mtme mogen, et qu'6tont

ferm6s et scell6s, le porteur ne pouvait en connoitre le contenu; et
que les histoires de toutes les nations Etoient oinsi trtnsmises d lo
m6moire rie la post6rit6, sans s'alt6rer ptr la tradition. Finou

reconnut que c'6toit une invention trEs-distingggg, mais ajouto
qu'elle ne conviendroit nullement oux iles Tongo. qu'il n'g ourait plus

alors que des troubles et des conspirotions et qu'il ne r6pondrait pas

pour lui-m0me d'un mois d'existence. ll dit 0u reste, en plaisantant
qu'il seruit bien-oise de le eonnoitre pour lui-m6me et qu'elle
conviendrait parfaitement d toutes les femmes, pour qu'elles
p0ssent faire l'omour avec moins de risques d'6tre d6couvertes, et
d'encourir la vengeonce de leurs moris.' Relotion de Horiner t. L p-

I t7.

un renfort utile, les Baleiniers ont souvent emborqu6 des

sauvoges; en g6n6rol ils ont 6t6 durement troitEs et dans ces cos les
bloncs les regardent 6-peu-prEs comme des escloves dont ils
deviennent les moitres absolus. A Eoroboro, j'ai yu un de ces

Z6landais qui 6tait rest6 dans cette ile et qui desirait vivement
revoir son pous. Suoique apprrtenont sans doute ri une mdme race
primitive, so stature, ses troits et le cortctire de son visoge
contrastoient d'une maniEre tris remarquable avec la phgsionomie

des Toitiens en g6n6rol Fleine de simplicitE, de douceur et de

bonhommie.

37. Ces deux objets, la oludre et des fusils, ooudra et oou. sont
devenus en effet l'unique but des d6sirs du Z6londois. C'est le
premier mot qui sort de leur bouche guand vous leur demandez le prix
de quelque chose. Si vous les refusez, leur figure s'attriste, si Yous

leur en promettez, lo joge la plus vive eclate sur leurs trtits et je
ne sois vrsiment pss ce qu'ils seroient copables de faire pour se
procurer ces deux mobiles de toutes leurs actions. 0n ne doit Pos
perdre de vue que cette joge si yive, ces transports si excessifs ne

proviennent que de l'id6e de pouvoir psr leur mogen d6truire et
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dEvorer leurs ennemis. Aujourd'hui qu'ils sont possesseurs de
plusieurs fusils, ils voudroient en poss6der d deux coups et je ne
serais pos 6loign6 de croire que la couse principale de toutes les
complaisonces qu'eut Toui pour nous fut l'espoir secret d'en obtenir
un de nous o notre dipart; ils ont tl6sign6 le coup de fusil por
TongEh homme, et un fusil o deux coups, est un Pou doua Tongota, de
l'id6e qu'ils ont qu'il pourrait tuer deux hommes d la fois. Ces
malheureux ne voient dans ces 6rmes funestes que le mouen
d'obottre d'une moin plus s0re et plus prompte leur victime. Toui me
dit que Chongui n'6toit si consid6r6 que porce qu'il se trouvoit seul
en Z6lande dons le cos de r6unir mille guerriers rm6s de fusils.

38. Depuis longtems Chongui dEsire ovec ordeur ovoir un ormurier
ti son service pour reptrer ses mousquets et les tenir
c0ntinuellement en bon ordre. Hr. Elarke que nous conduisimes oyec
so famille d lo brge des iles d lo recommandotion de Hr. Horsden
ovait 6tE onnonc6 d ce chef d ce titre. En effet son premier 6tot
ovait et6 celui d'armurier et serrurier, mois dons s0 nouvelle
condition de Hissionnoire, il a pris un ton et des pr6tentions bien au-
dessus de celles d'un simple ouvrier et je doute fort qu'il se ravale
jamois d ses premiEres fonctions. Chongui qui se faisoit une f6te de
le recevoir, eut lui-m6me ossez de jugement pour en tirer la m0me
induction, la premiBre fois qu'il le vit, et le chogrin qu'il Eprouvo de
voir encore une fois ses espErances renversEes rendit un peu froid
l'occueil qu'il fit d ce missionnaire. E'est un bon ouvrier qu'il voulait
et non pgs un Ariki de plus, il en a d6j-glfgg, ri son avis.

39. tl. Horsden dit quelque part:
'Chongui le chef principrl se s6poro de son fils dons le Cobinet

ovec fermetE et sons yerser une seule lorme; je l'entendis ensuite
sur le pont, donnant un libre cours d ses sentimens et pleuront d
chaudes larmes.". l'liss. Regist. | 822. o. 247. et Suiv.

40. Semblable aventure nous arriva d bord d l'6gord de taifonge
petit-neveu de Ehongui: Ce jeune-homme que nous avions pris d

Sgdneg pour le conduire d Kidi-Kidi, 6tait noturellement gai et
foc6tieux; ses grimoces et ses monidres omusaient beoucoup les
gens de I'Equipage qui se ploisoient 6 lui foire des niches. Eelo fut
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bien duront un tems, mois quelqu'un s'ovisa de lborbouillerl
Soupoudrer de farine un vieil habit qu'il ropportait de Port-Jockson
et celo le mit dans une colEre Epouvontoble. Dans so roge, il
s'arrochoit les cheveux, tr6pignoit des pie's, pleurait comme un
enfant et il finit pas jetter son hfiit ri la mer. J'en eus
connaissonce, je le fis rppeller et le questionnoi, il me repondit qu'il
n'6toit pos juste de le troiter oinsi, vu qu'il 6toit Rongatiro de
naissance, que c'Etait bon pour son c0mp6gn0n Ehanoi qui n'6tait
qu'un esclove; je tichai de l'oppaiser et je difendis sevErement aux
matelots de le molester davontage, mais ce qui consola le plus le
pauvre taifongg fut de recevoir une bonne Copote grise qu'il endossa
sur le chrmp, pour remplacer son vieil habit. ll ovait congu beaucoup
d'omiti6 pour moi, et comme j'avois t6moign6 le desir de faire une
longue incursion dans l'int6rieur, il m'avait promis d'0tre mon guide
et il revint m6me deux 0u trois fois d bord pour m'offrir ses
services. llois le mauvois tems que nous Eprouvimes et la soison
avanc6e qui rendait cette course inutile por rrpport d

I'histoire-Hoturelle m'g firent renoncer et je me contentai de voir
deux points sur les bords de la bage de Korororeko, soyoir les deux

stotions de Hrs. Kendoll et Williams.

41. Lo boge des iles et Port Jockson sont d tr&s-peu de chose prEs

sur le mEme parollOle et il U a vingt d6gr6s de diffbrence en
longitude. C'est une travers6e de 12 d 15 jours et nous en mimes
quatorze pour lo foire. Quoiqu'd lo m6me Lotitude, il U a une
diff6rence inorme de temp6roture entre ces deux endroits et au

commencement d'Avril, je trouvai en Zblonde lo soison oussi ovoncie
qu'en Hovembre Bn proyence, tandis que la fin de f6vrier d Sgdneg
6toit encore aussi belle que Septembre pour le climat et bien
sup6rieure pour lo v6g6tation. ll me suffiro pour cela de dire que j'oi
pu U recolter dans l'espoce de deux mois 530 espEces de plontes en

fleurs; et d la Nlle Z6lande seulement douze d quinze.

42. Les cabanes tles Z6landals ne sont que tle mechantes csges en
bois, et les premiEres malsons des lllssionnrlres furent
elles-m0mes tles c6ses Essez mls6rables, faltes avec des plsnches
0u des nattes en pollle et des treillis. Quant d Sgdneg, L'Europ6en
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lui-mdme ne peut s'emp6cher d'admirer le spectacle imposant et le
m0gnifique coup-d'oeil qu'offre d6j6 l'ospect de cette citi noissante.
un jour sons doute, elle jouero un r6le importont pormi les ports les
plus c6lEbres et peut-Etre ovont un si&cle I AggllQEgig sero peuplEe
pCIr une notion semblable aux Am6ricoins des 6tots-unis.

43. ll arrive trds-souvent que l'Europ6en offre au souyage des
objets dont il n'a aucune id6e: toutefois il reste rarement en difout
et dds qu'il en connoit l'usoge il leur oppligue sur te champ le nom de
ceux qui lui semblent les plus anologues, dans son opinion, oinsi d
ualan. ll en resulte quelquefois des ollusions singuliEres et des
alliances de mots assez bizarres. Ainsi d uolon, oi tout semble
attester que nous Etions les seuls Europ6ens que ces peuples e0ssent
vu; en leur montrant une bouteille, ils virent qu'elle pouvait contenir
de l'eou et ils lo nommErent Ono, porce que c'est le nom de lo feuille
Enorme de l'Arum (llocrorrhizon) avec laquelle ils vont la puiser et
lo conservent pour leur usage; une yerre fut d6sign6 par celui dtal,
qui indique la coupe de Eoco dont ils se seryent pour boire; une lime
qu'ils virent ottoquer le fer Hot-mosso c'est-ri-dire, ronge-fer &c
&c.

4. ll est trEs-proboble que lo grande disette d'onimaux copobles
de leur offrir ossez de viande pour sotisfoire leurs opp6tits o du
porter ces peuples d conserver ses horribles coutumes, quoiqu'elles
n'e0ssent du leur origine qu'i des sentimens de vengeonce ou de
superstition semblobles d ceux qui les ont consacr6es quelque tems
sur divers points de l'Europe. lci l'on a pu par lo suite substituer aux
victimes humaines une foule d'outres animaux dont la chair 6tait
m6me plus agr6able et plus succurente, tandis que les misErables
zElondois priv6s de cette ressource ont 0tE r6duits pour sofisfoire
leur rvidit6 et contenter leurs Dieux d s'en tenir d cet horrible
aliment. En leur donnont les cochons 0n leur rendit d6jd un grond
seryice, et qui le deviendro bien plus encore, quond ils renonceront d
leurs ridicules et gdnons topggg.

45. Plusieurs fois j'ai fait le vogoge de sgdneg d parramatto et je
puis attester que rien n'est aussi interressant, rien n'est oussi
copoble de faire naitre de profondes reflexions dans l'esprit de
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l'observateur, que le spectacle qu'offrent ces lriontesl belles r6gions
naguBres arrach6es oux mains de la simple nature et rl6jd couvertes
de riontes compognes et de nombreuses hobitations, grices d

l'industrie d'une nation octive et oux soins d'un gouvernement
g6n6reux et plein de lumiEres.

#. 0n sait que les montognes bleues sont cette choine immense
de monts qui orrBtirent si longtems les tentotives des premiers
hobitans de lo Nlle' 6olles du SuJpour p6nitrer vers l'int6rieur, plus
encore i couse des difficult6s locoles qu'elles pr6sentaient que por
leur hauteur qui d6posse rarement 5-600 toises.

47. Le nom des chefs dons les iles de lo soci6t6 6toit Roatiro qui
ne diffEre de celui des Z6landois que par l'obsence de la gutturolegg
qui leur est inconnue, oinsi que le K. Lo privotion de ces deux
consonnes donne d leur prononciotion une teinte enfontine et un

caroctire de douceur encore plus morqu6 mais aussi leur longoge est
moins Energique et bien plus pouvre encore.

Pour Echantillon de ces deux longuss compories je me contenteroi
de citer ici leur num6ration:

Valeur
I

2
z

4
5
6
7
E

I
t0
tl
l2

20

Z6landois
ka tohi
ko doua

ko todou
ko wo
ka dimo
ka ono

ko witou
ko wodou
ka iwa
ko nga oudou

Taitien
o tohi
0 roua
o torou
a eho

a rimo
a founo
o hitou
0 Yforou
o ivo
o ohourou

ka ngo oudou ma tohi o ohourou mo tahi
ka nga oudou mo o ohourou ma roua &,c

douo &c
ko douo te kau a roud ahourou
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ka todou te kau
ka rou
ka doua rau
kt mano

ko douo mono

tini

e torou ohourou

e r6u
E rou0 r8u
o mono

0 roua m0n0

monotini
rehou
iou

ll est Evident que tous ces noms numEriques proviennent de la
mdme base, car avont l'introduction du ka te kau. il est
vraisemblable que les Z6landais comptsient leurs dixaines por ngo

oudou, et alors ils disoient ka douo nga oudou, ka todou ngo oudou &c,
comme les toitiens o rouo ahourou. e todou ohourou &c. Quont oux
nombres Honotini,-19[ou et j-Qg, je les rapporte d'apr]s l'Alphabet des
missionnaires sans en garantir I'exactitude. 5'ils existoient
r6ellement, ils prouvoient que les Noturels de toiti 6toient meilleurs
Arithm6ticiens que les outres.

48. A notre passoge aux iles de la Soci6t6 en flai et Juin 1823,
tous les noturels Etoient convertis d la riligion Chr6tienne et il ne
restait plus d'idolitres que sur les iles bosses of les Hissionnaires
fesaient d6jd des progrEs 6ssez rapides. D6jd les Atouas, les l'lorais
et leurs sacrifices sont livrEs d un profond oubli et ce n'est pos ssns
difficult6s qu'on peut se procurer 6 cet 6gard quelques
renseignemens satisfaisans. Les premiers Hissionnaires tant por
incapocit6 que ptr sgstEme, s'6tant obstenus de recueillir d cet
6gard oucuns renseignemens, ces folies de l'esprit humain dans son
enfance auront disparu de la surface de lo terre, sans qu'on les rit
bien connues. Car tout me persuode qu'on ne peut guires compter sur
les r6cits de f,ook et de ses successeurs. Etrangers comme ils
l'Etaient d lo langue de ces peuples, ils ont cEdE sans doute plus
d'une fois au desir de roconter des choses extroordinaires et de ne

faroitre jomois emborrass6 sur les vrais motifs.

49. C'est l'id6e que j'eus, lorsque je vis pour la premiire fois Toui
s'avangant vers nous en hobit Europ6en pour nous soluer. Je crus
vraiment que c'6tait un Anglais Etabli chez les Z6londois et qui
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s'6toit foit totouer, tant ce noturel avait copi6 les oirs et lo
tournure du peuple avec lequel il avait v6cu. Toutefois il 6tait loin
d'avoir otteint les talens et le jugement que I'outeur accorde ici d

son Toniwa.

50. Le g6n6ral Xgqqgne 0 6tA longtems gouyerneur de lo
Houvelle-Eulles du Sud et c'est d lui que lr Colonie doit d-peu-prEs
tous les beoux monumens, toutes les belles institutions qui lo
rendent aujourd'hui si interressonte. Depuis quelques onn6es, le
66n6ral Brisbone distingu6 por son go0t pour l'ostronomie et regu 0u
nombre des Correspondans de l'Acod6mie rogale des Sciences
frangaise, gouverne ces vostes contr6es; priv6 des secours que le
Eouvernement accordait 6 son pr6d6cesseur; il ne peut suivre son
exemple et aujourd'hui ce pogs est tomb6 dans un 6tat de langueur
trBs-visible.

51. Dans ce yogoge 11. llorsden choisit le lieu convenoble pour
former un nouvel 6tablissement de missionnoires. Porti de
Port-Jockson, il arriva d Ronguihou le 12 Ao0t 1619. ll emploga
jusqu'au 28 Septembre d visiter tous les chefs Etablis outour de la
boge, il fixo Kidi-Kidi, oir les Haturels ovaient un PA pour lo
r6sidence nouvelle des Ap6tres et lui donno le nom de Gloucester. t4.

Harsden voulut profiter de la disposition fovoroble dans laquelle il
trouvoit les habitons pour faire un yogoge dons l'int6rieur. ll portlt
avec l'lr. Kendall et plusieurs Hoturels, visito les bords de lo rivi&re
Ehouke-ongo et retourno d Rongui-hou le 13 0ctobre. Le 16, il
repartit encore, pour aller visiter le district de Tiomi qui est d l'Est
de la route du 6ombier. Le 23 Octobre il retournr d Rangui:hsu d'or)
il reportit pour Port-Jackson le 9 Hovembre. llission. Regist. 1822.

52. Vogez la note 58 du premier livre:
En outre je tiens de toui lui-m6me que les Z6londais pensent

qu'oprEs leur mort, les l{oidouas des guerriers distingu6s montent
oux Eieux et deviennent des ostres d'autant plus brillons que leurs
exploits ont 6tE plus Eclotons duront leur vie. f,haque Rongotiro
croit que son oeil gouche siBge de l'esprit est r6pr6sent6 par une
Etoile dons le Ciel et en devorant le corps de son Ennemi, il croit
an6antir son Astre. Quelque grossiEre que poraisse cette



349

superstition, elle existo nEanmoins dons l'Europe civilis6e et les
noms de tous les Astres repo$ent sur de poreilles id6es. AuJourd'hui
ne disons-nous pos encore d'un grond dont la puissance ou le crEdit
chancBle; son ostre oilit?

53. Depuis quelques ann6es on imprime d Sgdneg un Almonach
trls-tfEttill6. Passionn6 pour l'Astronomie, t1. Erisbone ovoit
romenE avec lui un astronome allemand d'un grand mErite et qui dans
le commencement lui 0 rendu de grands services. Aujourd'hui
tl6go0t6 du culte dU4nig, il g o tout-d-fait renonc6 et s'est livr6 ri

celui de CErEs. ll s'est adonnE d l'ogriculture et s'occupe d'exfloiter
des terres dont il o foit l'acquisition.

54. Tout ce que raconte taniwo de lo colonie de Port-Jackson est
conforme d la v6rit6, et lo plupart des vogageurs qui ont visit6 ces
contr6es lointrines ont successivement admirE les progrEs 0tonnans
et ropides qu'elle a faits en aussi peu d'onn6es. En Europe il
n'appartient gu'd la Hation Angloise d'enfonter d'russi belles id6es et
surtout d'ryoir la constonce et lr liberalit6 nOcessaires pour les
mettre d execution. Ce beau monument n'offre qu'un d6fout, qui sans
doute lui causera par lo suite de grands moux, Je veux porler du petit
nombre d'habitons d'origine libre qui s'g trouvent, et du sceou de
rEprobotion Eternelle qu'ils semblent ottacher d lo post6rit6 des
convicts lib6r6s, quelle que soit leur fortune, quelle que soit leur
conduite et leur Education actuelle. Le sage Hocquorie ovoit emplo96
tous ses efforts et toute sa prudence pour effocer peu-d-peu ces
distinetions outrogeantes et lui-m0me donnait l'exemple en

odmettont chez lui les convicts lib6r6s qui s'6toient les plus
distingu6s por lo regularit6 de leur conduite et les services qu'ils
ovtient rendu d lo Eolonie: les colons libres jettirent les houts cris,
un Commissoire fut envog6, son rapport chef d'oeuvre
d'incons6quence annonga 6 lo notion entiEre, l'origine honteuse des
familles les plus fortun6es de Sgdneg, et par une b6vue plus
impolitique encore, le gouyernement Anglais d'ordinoire si judicieux
et si bclair6 sur ses propres int6r0ts en ordonna l'impression. Ainsi
dans cet 6crit malheureux furent 6 jamris consocrEes des
circonstonces qu'ou controire 0n devoit s'cfforcer de couyrir d'un
voile imp6n6troble. Plus tord, il est vroi,0n o senti l'inconsEquence



350

de cette conduite, et l'on a foit ensorte de retirer de la Eolonie ce

fatal rapport. Toutefois il en existe encore un grand nombre
d'exemploires et les f amilles libres surtout le conservent
soigneusement et le montrent 6vec un molin plaisir aux Etrangers
pour fixer leur opini0n sur le compte des maisons qui rivolisent avec

elles et quelquefois les Eclipsent por leur faste et leur opulence.

Eerme indestructible de hrine et de discorde, qu'ou moment otr cette
contr6e proclomero son indEpendonce! Alors les descendans des

convicts formeront lu partie la plus puissonte de lt nation, et les
autres sersnt obligEs de se rapprocher d'eux et d'obottre les
premiers la barriBre qu'ils ont 6lev6e pour s'en tenir s6par6s.

55. En lElB, toui et Titerri, deux chefs partirent pour

l'Angleterre. lls g furent bien occueillis, et aprbs un sbjour de sept
mois, reyinrent dons leur potrie. Hiss. Regist. 1822.

0n lit ailleurs;
0n n'a pas un rapport favorable d donner de Toui ni de Titerri.

llolgr6 l'inconvOnient qui resultait de leur retour dons leur patrie et
l'influence que leurs superstitions nationoles devoit exercer sur leur
imagination, duront quelgue tems on avoit cru remorquer que ces
deux jeunes-gens ovoient retirE quelque avantage de leur s6jour en

Angleterre. Hais d la date des derniires dEpdches, ils sont partis
l'un et l'autre pour une exp6dition lointaine, ne respirant que le
meurtre et le pillage, et Titerri, dit-on, o 6t6 tu6. Hiss. Regist. lE22
s92.

Je portoge tout-d-fait cette opinion et je ne crois pas que Toui
ait rien gagn6 dons son vogoge, sous le ropport de l'esprit ni de

coeur, ll est tout aussi adonn6 qu'oucun de ses compotriotes aux

gorits, aux coutumes et Eur( superstitions de son pogs. Plus adroit
qu'eux seulement et plus jaloux de foire so cour aux Europ6ens, il
prend un plus grond soin de d6guiser so contluite et ses sentimens, et
ce s6uv0ge possEde tout juste la dose de jugement convenoble d un

courtisan de profession. C'est ainsi que durant notre sEjour, nous

n'oyons eu qu'd nous louer de ses proc6d6s et sa complaisonce.
Toujours guirl6 par son unique mobile, il esp6roit obtenir de nous

beaucoup de ooudre et de fusils. Quant d titerri, lorsque je lui en

demandai des nouvelles, il me r6pondit que c'6toit un mouvois sujet,
qu'il avait commis un crime et qu'on avnit 6t6 oblig6 de le bonnir de
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lo tribu. Sans ttre bien s0r de l'objet du d6lit, il poroitroit qu'il
s'6tait livr6 aux vols.

56. 1"1. Kendoll est rest6 constant dans son omitiA pour Ehongui et
il m'o souvent dit que c'est encore le Z6landais ouquel il se fierait le
plus volontiers, et que plus d'une fois il avoit eu occasion de

reconnaitre la solidit6 de ses sentimens. J'avoue que je ne partoge

nullement cette lsentimensl opinion pour un 6tre qui ne poroit
respirer que le meurtre et le song. Sons doute de lo port de l{.
Kendall elle provient de services particuliers qu'il o regues de ce

Rongotiro.

57. 0n lit dans le Hissionnaru Register:
En 1820, il (t1. tlorsden) fit un Seme vouage d Io Houvelle-Z6londe

et emplogo neuf msis d parcourir divers districts de l'intbrieur et de

lo cOte. Les rapports qu'il eut ovec les noturels et les principoux
Chefs lui firent entretenir l'esp6ronce d'Etoblir facilement pormi

eux lo vroi rEligion. Voici l'itin6roire de son yogoge;

Le 13 f6vrier 1820, il fit voile voile de Port-Jackson sur le
Dromodaire, Copitoine Skinner, destin6 pour lo Houvelle-Z6londe ou

compte du Eouvernement, afin d'g charger d'esparres, et le 27 il
otteignit lo boge des iles.

A portir du 5 Hars, une quinzaine de jours fut consocrEe i visiter
lo riviEre Eombier ou Chouke-ongo, en compognie de guelques-uns

des officiers et de W. holl.
Sur le rapport qui suivit cette visite, le Capitoine Skinner se

d6termino d se rendre ayec le Dromsdaire d lo rivilre 6ombier. |'1.

tlarsden l'accompogno. Aprls ovoir exomin6 l'entr6e duront plusieurs
jours, on ne jugeo pas prudent de lo tenter sur un aussi grond

bdtiment.
Etant retournt d lo boge des iles, H. tlorsden se d6termino i faire

un tour dans l'int6rieur, et en cons6quence il loisso le Dromodaira le
l€F Hai, pour se dlriger vers le Sud-Ouest, accompagn6 rfe quelques
pers0nnes du Dr0m6dalre. Pros de Kldl-Klrtl, lls se trouvorent sur le
territoire d'un chef puissant, nomm€ TJaiterrou, qui se r6jouit
beaucoup de voir H. tlsrsden. De Kidi-Kidi, ils s'avanc0rent vers les
distrlcts de Wsi-mate, Poukanoui et Tiami. lls passErent tinsl l0
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Jours et trouvErent le pogs riche et fertile. Kiterro chef de Tiomi a

6tA d Psrt Jackson et travaillait d amEliorer son terrain.
Le Eoromondel, Copitoine Downie, 6tant orriv€ d lo boge des iles

dons le mBme but que le Dromodaire, et olltnt faire sa chorge d lo
rivilre Tamise, H. Harsden g embarquo le 7 Juin, 0cc0mpogn6 de

Temmaranga qui ovoit v6cu avec lui d Porramotto et dons lequel il
ovait une gronde confiance. Toui fut aussi de lo portie. Le 12 ou

soir, aprDs une troversOe ortgeuse, le Havire jetta I'ancre sous le
cop Colville. Agant consacr6 une semaine d annoncer l'objet de son
yogage parmi les naturels, t'1. Horsden p0ss0 trois semoines d visiter
les bages et les criques de la rive orientale de la Tamise, tandis gue

le Coromondel chorgeoit d'esparres. Ld il se trouva avec un chef
puissant, nomm6 ligoouhi, qu'il avait autrefois connu et qui lui fit
un occueil cordial. Tippouhi et Touretta sont les deux gronds chefs
de ce quortier; l'un et l'autre sont des hommes de gronde taille,
beaux et bien faits. Le premier chef de ces r6gions, ou l'Ariki;
comme l'appellent les Naturels, 0 son hippah ou villtge fortifi6, sur
un point de terre 6lev6, d lo jonction des deux riviEres d'eou douce,

dont les egux r0unies forment lo Trmise.
Le 12 Juillet, H. l'larsden quitto le Coromandel, pour visiter le

Woikoto, rivi0re tle l'int6rieur o0 la populotion est, dit-on,
considErable. Des circonstances impr6vues s'6tont opposies d

l'exEcution de ce projet, il resolut de visiter la Bage llercure situ6e
Eu sud du cap Colville. Agont emplog6 une semaine d cette
excursion, il retourna 6 la tamise et passa d la rive occidentale de lo
riviire pour visiter Kiperro, Etablissement sur lo cdte 0uest de lo
Houvelle-Z6londe, au 5. E. du 6ombier. Le 25 de Juillet, il s'emborquo
pour cette exp6dition, sur une riviEre nomm6e le Wairoa qui tombe
dans lo Tamise et remonta ensuite le fJaimotta qui tombe dans le
Woiroo, ce sont deux grandes et belles riviires. Le 26, ils btoient o
50 milles du bitiment et bien avoncEs sur la route de Kiperro. Le 27,
ogont rencontrE un conot de naturels, oit se trouvait Kouou, un des

chefs de Kiperro, ils prirent l'1. llorsden et l'un des officiers du

Coromondel et leur firent remonter le YJait6matto six i huit milles
plus loin; puis ils mirent pie' d terre dans un endroit ofr ils pouvoient

voir les collines sablonneuses de lo cdte 0uest de la
Houvelle-Z6lande, d la distonce de l8-20 milles environ. lls
atteignirent Kiperro le soir et retournBrent ou Eonot le jour suivont.
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L'eau 6toit ogit6e et le vent controire; mois i force de ptgoges

durtnt plusieurs heures, les beaux et jeunes naturels qui formoient
l'Equipage de lo pirogue, lui firent redescendre le fleuve dans lo
journ6e du 29 et le soir ils aborddrent d un endroit nomm6 llogoioh
apportenont ou Chef Enoki, A 30 milles environ de l'endroit of ils
s'Ettient emborqu6s, sur une riviire qui, comme le Wait6matta, se

jette dons le l{oiroo. Le ler Ao0t ils regognirent le Coromondel.
A l'occasion de ce yogoge Hr. llorsden dlt:
'Je viens de posser vingt jours, hors du Coromondel, et pendont

tout ce tems j'ai couchE hobill6; le plus souvent en plein air; dons un

canot ou dans une pirogue. Une grande portie du tems le Ciel t 6tO

pluvieux et orogeux. J'oi trovers6 plusieurs morais, criques et
riviires depuis la boge Hercure sur lo cdte orientole, i Kiperro sur lo
cdte occidentole; et pourtont, por lo bont6 Divine, je n'oi Eprouv6 ni
accident, ni Evenement f6cheux; mais Eu controire j'ai 6ta
tris-satisfoit et suis rentri o bord du Coromondel en porfoite
sont6.'

J'espEre que m0 visite d ces diff6rentes tribus produiro un bon

effet. Portout, je tichois d'expliquer oux noturels qu'il n'g ovoit
qu'un seul Dieu vivont qui o cr66 toutes choses, et que notre Dieu

6toit oussi le leur. - Que le tobouoge de leurs maisons, d'eux-m6mes,
de leurs serviteurs, de leurs olimens, de leurs feux et de tous les
outres objets ne pouvoit ni gu6rir leurs blessures, ni les prEserver

d'oucun donger, ni leur rendre lo sont6, ni les gorontir de lo mort;
mois que notre Dieu bien qu'ils ne le conn0ssent point, pouvoit foire
tout celo pour eux. Tous d6siroient que des Europ6ens voul0ssent
bien s'6toblir avec eux".

'Partout, mon compsgnon constant Temmoranga recommondait oux

Chefs de renoncer oux combots, et leur roppellait combien de fois
leurs femmes et leurs enfons ovoient souffert de lo foim quond leurs
recoltes de patotes et de pommes de terre avoient 6tE tf6truites por

suite de leurs d6m6l6s et combien de leurs enfans btoient d6meur6s
orphelins et d'Epouses yeuyes. lls r6pondaient qu'ils connaissaient
trls-bien les misires de lo guerre, mais qu'il g avoit quelques chefs
qui ne voudroient jamois obandonner la guerre et que leurs pires
ainsi que leurs grond-pires ovaient toujours 6tE des guerriers.-.

Enoki ovoit occompogni fl. Ilorsden i bord du Coromondel oit
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celui-ci eut le bonheur d'effectuer une reconciliation entre lui et
tippouhi et d'arranger d'autres diff6rens pormi les Noturels.

Le l2 Ao0t, H. llrsden quitto le Havire ovec le dessein de

retourner d la boge des iles. Traversont la Tomise qui en cet endroit
a environ quinze milles de large, sur la cdte occidentale il atteignit
tlogoiah dans lo soir6e, distant du Coromandel de 40-50 milles. Le

tems l'emp6chont de retourner por eau d lo boge des iles, il se dbcido

d s'U rendre por terre. Comme il ne pouvait le foire par la c6te
orientale,6 cause des rochers et des rividres, il retourna d Kiperro
sur lo cOte 0uest, oyec I'intention de piquer de ld vers l'int6rieur,
pour contourner les riviEres et les boges. Temmaranga l'accompagno
encore, quoiqu'il d0t alors trtverser des districts ovec lesquels il
avait 6t6 en guerre. Dons cette seconde visite d Kiperro,11. llarsden
se rencontra 6yec diffErens chefs qui le regurent tous avec

politesse. ll eut, ovec l{oudi-ptngo particuli0rement, l'un des plus

gronds guerriers de la Houvelle-Z6londe et le lodversoirel rlvEl 6t
Chongui, et oyec plusieurs outres des conversotions fort
interressontes. ll s'arr6to li jusqu'au 2l o0 il s'emborqua sur le
Kiperro et descendit au h6vre qui se trouve d son embouchure. Dons

ce hfrvre, se jettent deux outres riviires, outre le Kiperro, une

d'elles s'oppelle le Kotomatto et prend sa source pris de Eream heod
(pointe de lo br6me) sur la cdte orientole, n'6tant sipor6e que por

une langue de terre Etroite d'une riviDre qui tombe dsns une petite
bage un peu ou sud de Ereom head et prucure ainsi une

communicotion facile entre les deux cites de l'Est et de l'ouest: lo
troisiEme rivi&re qui se jette dons le hivre de Kiperro est appellEe

Wairoa et doit 6tre distingu6e de la riviBre du m6me nom qui tombe

dons lo Tomise. Le cours de cette i{airoo occidentole est dirig6,
suivant un espace de 30 milles environ au H.0, parollilement d lo
cdte dont elle est si voisine que le bruit du ressoc peut s'entendre
duront toute cette 6tendue; et elle procure oinsi un possoge

commode vers le Chouke 6ng6 0u 6ambier; de ce point qui est Eloign6

de six milles environ de lo c0te, la riviire court ou l{ord et ensuite d
l'Est. En la remontant, 11. Harsden yisito Tetoko et Toorou, tous les
deux chefs puissans et ennemis de Chongui, mois dEsirant vivre en

paix et cultiver leurs terres. Agont remont6 lo Woiroo, aussi loin
que la msrie s'g fait sentir, bientdt opris le 26 ou motin, ils
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quittErent le Eanot et s'ovoncErent d trovers lo terre houte vers

l{ongori sur la C6te Est,6 12 milles 0u l{ord de Bream heod qu'ils
otteignirent dans l'oprBs-midi tlu jour suivont et of Temmorango se

retrouvo tyec ses rmis et ses olli6s. lls ovoient 6t6 trds-contrist6s
dons leur youage, en contemplont le d6sastre et les rovtges que les
partisans et les alliEs de Chongui tvoient caus6 ri ce pogs. De

Wangori, H. llarsden se rendit d la bage des iles, partie por eou,
partie par terre. Ce fut le 4 septembre qu'il orrivo d cette bage dans

le district de Paroa pris de 3 mois opris qu'il avoit quitt6 le
Coromandel le 7 Juin.

Le Prince r6gent, Schooner du Gouvernement, 6tant rriv6 de

port-Jackson, l'1. l'lorsden g emborquo le l7 Septembre pour retourner
d lo Houvelle-6olles du Sud. Le Schooner 6tait si encombr6

d'esporres et trouvo un si mauvais tems au large du Cap l{ord, que le
Copitaine retourna i la bage pour l'all6ger. H. Horsden avoit
d'ailleurs tellement souffert de l'humidit6, du mal de mer et du

d6fout de repos qu'il se dEcida d attendre le retour du Dromod0ire
pour se rendre d Port-Jockson; mais apprenont qu'il ne reviendroit
que dons six semaines, il resolut d'emploger cet intervolle de tems ri
visiter de nouveau les diff6rentes tribus des cdtes de l'Est et de

l'ouest. Le 30 0ctobre d Kidi-Kidi, agant 6t6 rejoint par H. Buttler et
quelques autres, ils se mirent en route, et agant touch6 d Wongori,
ils atteignirent Hogoiah, le 3 novembre. Agant quitt6 cet endroit le
jour suivant, pour visiter le Coromandel, 6loign6 de 40 milles
environ dons lo tamise, ils eurent mauvais tems sur le Wairoo. Etant
retourn6s le I d llogoiah, ils passErent plusieurs jours d explorer les
riviEres du voisinoge; et s'6tont avtnc6s vers lo c0te Occidentole,11.

llorsden fit ainsi une troisiEme visite d Kiperro. Le 17 |"1. Euttler
quitta Kiperro, pour retourner d lo boge des iles por lo tomise; tondis
que Fl. Ilarsden reprit son ancienne route por le Woiroo de l'Ouest.
Agont quitt6 cette riviEre ou point que nous ovons mentionnE, ils
otteignirent le Eambier le 22. Agant renouvellE ses ropports avec

ses anciens amis, il remonta lo riviEre et vogagea 0u travers de l'ile
jusqu'd trrtongaroc ofi il s'emborquo le 25 d bord du Dromtdoire. A
cette occasion, il 6crit:

'J'ai 6tE absent du navire durant cinq semoines et un jouq durant
tout ce tems, j'oi porcouru por terre et par eou, environ 690 milles
par estime et por les pires chemins qu'on puisse imaginer. C'est une
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chose d loquelle on doit naturellement s'attendre dons un pogs qui
est encore dans son 6tat primitif; point de morois oss6ch6s. - Point
de ponts sur les riviBres ou sur les criques. - Point de sentiers
fragEs dans les broussailles. un nouveou zElandais ne fait oucune
difficult6 de trcverser les morais, les Otangs et les riviEres les plus
profondes: il passe les uns d gu6 et les autres d la nage.-. tlission.
Regist. 1822. p.387.

58. Les obstocles que les premiers colons Eprouvirent duront tont
d'onn6es d p6n6trer au deld des montognes bleues ne provenait pas

outont de leur 6l6vation que leur constitution. Chacun d'eux tento
d'obord de s'ouvrir une voge por les gorges ou les rovines qui leur
semblDrent les plus larges et les plus proticables, et tous oprEs
s'6tre ovanc6s plus ou moins loin, porvenalent constomment d des
escarpemens immenses de 100-200 toises, semblables d d'6normes
murailles de grEs qui rrrttaient tout-d-coup leurs pos et les
forgaient d retrograder. L'un d'eux mieux avis6 s'imagino de suivre
au controire la crdte la plus 6lev6e de ces montagnes et par ce
mugen parvint dans les ploines de Eathurst, et il eut ainsi la gloire
de frager le premier lo route oujourd'hui bien protigu6e qui
communigue de Port-Jackson aux riches contr6es de l'int6rieur.

59. Rien n'est ou fond plus mis6roble, plus rl6grod6 que la roce
ob6tardie qui hobite aux environs de Sgdneg. Certes on peut bien la
placer 0u dernier dEgr6 de l'espEce humaine, et sous quelques
rapports certains individus paraitrrient tenir davantage de celle des
grands singes, que de celle de l'homme. Tout ce que les Anglois ont
tent6 pour les romener d une vie plus rbguli&re et d des moeurs plus
socioles o 6tE parfaitement inutile. Le Gouverneur llacquarie leur
ovait foit bttir deux logemens ossez commodes aux portes de la
ville, ils n'en ont point voulu et ne s'en $eryent que comme d'obris
temporoires 0u de lieux de repos apris leurs courses contlnuelles.
lls pr6fErent habiter en plein air sous des bronches d'arbres
dispos6es en forme de r0che ou seulement abritEs por de simples
morceouli d'6corce. En troversant les montagnes bleues pour me
rendre i Bothurst, j'ai vu deux ou trois endroits ofr ils ovaient foit
des stations, et j'oi trouv6 ces morceoux d'6corce encore en place
comme ils leur leur ovaient servi. Eourb6s l6gBrement vers le
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milieu ils couvrent seulement la moiti6 du corps, le dos qui

resterait expos6 0u vent et devant eux 6toit de petits fogers
destin6s 6 les pr6server du froid et des moustiques. Ces peuplades

sont rores et peu nombreuses; Les modernes vogogeurs qui ont
pEnEtrE dans l'int6rieur de ces immenses contrEes, sur des routes de
plusieurs centoines de milles, n'ont le plus souvent rencontr6 que

deux ou trois tribus, chacune de20-25 individus ou plus.

60. Pour I'honneur de l'humanit6, je suis f6ch6 de contredire cette
ossertion, ou moins pour les Austroliens des montagnes bleues;
mais l'omour de lo vbritO me force de rapporter le fait suivant gue je
tiens du fils ain6 de H. Hacorthur Senior.

Quelques indigEnes de lo ploine oprEs avoir pill6 les bergers de

Eothurst, furent d leur tour ottaqu6s por ceux de la montogne qui

leur prirent quotre hommes, les tuErent et se regalbrent de leurs
corps. Les portions qu'ils voulurent conserver pour monger plus tard
furent sal6es, ils les portirent oyec Bux et les montr0rent ovec

ostentation 6ux Europ6ens en ajoutant que ces repss 6toient
dElicieux et faisant connoitre que cette choir 6tait succulente et
trEs-grosse. H. llacorthur venoit de voir lui-m6me, il g ovait
quelques jours, deux morceoux de poitrine, restes de leur affreux
repo$. Depuis longtems les noirs de lo plaine offirmaient que ceux

des montagnes mangeoient la chair humoine et ceux-ci s'en
vantaient eux-mEmes. Toutefois comme on n'avoit jomais eu de
preuye convoincante, ces gestes 6taient regordEs comme des

forftnteries d'une part et l'effet de la crainte de l'outre et la v6rit6
n'6tait pos encore connue. Ainsi l'Anthropophogie reste encore
Etablie sur cette vaste portie du monde et cette horrible coutume
doit pour beaucoup contribuer d l'offaiblissement singulier de ses
tribus errontes et mis6robles.

61. Apr&s les d6tails qui ont 6tE successivement _donn6s par

LobillordiEre, P6ron, Collins &c. sur les sauvoges de 16 1@ hollonde,
0n sera peut-Etre bien-aise de lire encore le haut r6cit suivtnt que

je tiens de la comploisance de ||r'Uniacke Jeune homme pleln de z}le
et de connaissances, dont j'eus l'ovontage de faire lt connalssonce
personnelle d Port-Jackson. ll occompagnalt Ftr- Oxleg dans l0
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reconnoissance qu'il fit au mois de f{ovembre 1823, de cette belle
riviEre nouvellement d6couverte d l'entr6e de Horeton-bou et d

loquelle les Anglais ont donn6 le nom de Rivibre tsrisbane. 0n
soupgonne que ce pourrait 6tre lo m6me que la rivilre llacquorie qui

apris s'Etre longtems dirig6e vers le Hord, coule enfin vers l'Est et
yo se d6charger dans l'0c6an. Cet extrait de son journol offre
d'autant plus d'int6r6t qu'on g trouve les rapports donn6s por deux

Anglois qui se sont vus forcis de vivre durant longtems ovec les
noturels de ce pags et d'rssister ainsi d leurs c6r6monies et d leurs
octions domestiques. Dans mo traduction, je me su;s Flus ottoch6 d

conserver le sens du narroteur qu'd l'El6gance et ri lo puret6 du stgle.
"... Le vent resta si peu fovorable que nous ne p0mes otteindre

Glass-house (bage tles verrefies), que le samedl 29 Novembre vers 6h

du soir. Nous lolssdmes tomber I'oncre dans lr rivi0re de Pumice
stone (coratt) d 150 yerges du rlvrge. A pelne l'ancre fut-elle au

fond que nous tpperg0mes plusieurs naturels d lo tllstance d'un mllle
qui s'avanqaient avec rapidlt6 vers le Navlre. En les exominant avec

lo longue vue, J'en obseryal un qul me sembla beaucoup plus grond
que les autres et tlont lo couleur semblolt plus clalre, n'&tant que

lbgErement bronz6e, ttndis que celle des autres 6toit le noir fonc6.
Je le m0ntr01 fr l"l. Stirllng et d tl'autres personnes, sl blen que n0us

Etions tous occup6s d le regarder quand lls s'approchDrent, et qusnd

ils se trouvlrent vis-d-vis le bttiment, nous e0mes la surprise et la
satlsfrction tl'entendre cet homme nous h6ler en Anglais.

Le canot fut aussit0t mis d l'eau s1 fP Oxleg, Stlrllng et
moi-mOme nous nous embarqu6mes detlans; d mesure qu'll appr0chait
du rivage les naturels donnalent de grontls slgnes de Joge et de

sotlsfactlon en montrant le volsseau, en donsant et embrossont
l'Anglais qui sembloit presqu'aussi ssuvage qu'eux. ll 6talt
parfaltement nu et entl0rement couvert des pelntures rouges et
blonches dont les naturels font usage. Son nom, d ce qu'll paroit,
Etait Thom. Pamphlet. ll avait quittO Sgdneg le 21 l10rs, tlans un

bateau non pontE avec trols autres pour les mlilgg, mals le canot
ogant 6t6 entrrin6 au ltrge psr une vlolente temp0te, ils avalent
horrlblement souffert, 6tant rest6s vlngt et un Jours prlvEs tl'eou.

Pendant ce tems, un de leurs compagnons etslt mort, et d la fln lls
ovoient atteint l'ile tloreton, qui forme un des c0t0s tle lloreton-bau
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d lo partie supErieure de laquelle nous nous trouvions tlors mouillEs.
ll 6tait si transport6 de joue, que nous ne p0mes connoitre durant

cette soir6e que tris-peu de chose de son histoire. Aussi aprls
ovoir distribu6 quelques couteoux, mouchoirs &c i ces bons noirs,
nous retourndmes d bortl en le romenont ovec nous. ll nous informo

alors que ses deux compagnons encore yivons, P' oorsons et John

Finnegom oprEs l'ovoir 0cc0mpogn6 jusqu'd l'endroit st nous venions

de le rencontrer s'Etoient d6cid6s environ six semoines ouporavont ri

poursuivre leur route jusqu'd Sgdneg. ll les ovait occompagnEs

environ jusqu'd 50 milles de distonce, mois ses pieds enflirent
tellement qu'il lui devint impossible d'oller plus loin. ll ovait alors
pris le parti de revenir sur ses pas, 0u0nt etb troitb avec beoucoup

d'omiti& por les noirs ovec lesquels nous le trouvimes. Peu de jours
oprDs son retour, Porsons et Finnegom ogont eu querelle ensemble, le
dernier revint oussi et resta ensuite aYec lui, mais depuis quinze

jours il 6toit absent ovec le chef de la tribu qu'il ovait suivi dons

une portie de chasse. Du reste, il n'svoit plus eu de nouvelles de

porsons depuis son diport. 11. 0xleg ogont oppris que Finnegom 6toit
o116 vers le sud de lo boge, resolut de portir le lendemoin motin ovec

Pomphlet, se flattmt de l'espoir de le rencontrer 8n se tenant prbs

du rivoge et tiront de tems en tems des coups de fusil. ilais le
Dimanche oprEs-midi d marte basse, 0n remorquo un homme

marchont vers nous du cfrti oppos& du rivage sur une ploge de soble

et tenont d ls moin un long biton ovec une peou i l'un des bouts.

Alors je pris lo boleiniEre et gouvernoi vers lui.
ll se trouvo que c'6tait Finegam, et d'occord avec Pomphlet il

nous dit qu'ils ovoient rencontr6 une grande riviEre vers le Sud qui

se Jettait dans la boge. Dons le desseln de l'explorer, rfs'0xleg et
Stirling partirent le matin suivont tfans la baleiniEre prenant ovec

eux Finnegam et pour quatre jours de Frovisions. Comme le
Bouverneur svalt tEmolgn6 le tl0slr que nous p0sslons lui procurer
quelques echantlllons tl'oiseoux rarss, four le satlsfalre, Je restol
afin de ticher d'en tuer quelques-uns; cor ce fut ld le seul endrolt ot)

nous efimes l'occrslon tl'observer d'autres olseaux que des C0rnellles,
des corlieux 0u tl'autres esplces de mer. Eela me donna aussi le
mouen de falre C0nn0is$0nce 0vec les naturels, qul t8nt tlons leurs
rlisposttions que dans leurs msni0res, Etalent blen sup6rleurs i ceux
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du voisinoge de Sgdneg et m6me d tous ceux que j'avais pu jusques ld
observer dans ces contr€es. Leur stotion principale 6tait d deux
milles environ de notre mouilloge le long de la riviEre du Coroil:
mois comme le poisson foit la bose essentielle de leur subsistance,
ils ont diff6rentes huttes o la distance de 3-4 milles l'une de l'autre
oir ils Emigrent de tems en tems suivont que le poisson devient plus
ou moins rore. Dons ces youoges, les femmes sont obligEes de porter
les ftrdeaux les plus pesans; ils se composent de tous les ustensiles
grossiers qu'ils peuvent poss6der, d'une bonne provision de rocine de

fouglre qui forme encore une portie de leur nourriture journoli&re et
souvent en outre de deux ou trois enfans.'

-Du reste les hommes ne portent rien qu'une lonce et peut-Etre un

tison ollum6, et leur seul trovril est d'ottroper le poisson, ce qu'ils
font avec beaucoup d'adresse, 0u mogen d'une esp0ce de filet qu'ils
emplogent de lo moniire suivonte. lls se divisent en deux bandes de

4, 6, I hommes, chocune ogont deux filets d la moin. Alors ils
marchent le long du rivoge, jusqu'd ce qu'ils appergoivent le poisson

au bord de lo riviEre, ce qu'ils peuvent faire d lo profondeur de 4-5
pieds, por la longue exp6rience qu'ils en ont acquise. Aussitdt qu'ils
ont choisi un endroit convenrble, un petit gargon qui accompagne
chaque bande, rompe vers l'eau sur ses mains et ses genoux. Lo

bonde se divise en formant deux lignes, une de choque cdt6 de

l'enfant a la distance de 2-3 verges et aussitdt que le poisson se

trouve o$sez pris, le petit gsrgon lonce dessus une poign6e de sable,
pour distroire son ottention, et oussitdt les hommes s'Elancent dans
I'eau en formont un demi cercle autour du poisson, chaque homme se

tenont ou milieu de ses deux filets qu'il joint d ceux de ses voisins.
De cette moniEre, ils manquent rarement leur coup et en prennent
souvent plus gu'ils ne peuyent en consommer. Comme ils ne vogagent
jomois sans feu, aussitdt que le poisson sort de l'eau, ils se mettent
d le foire rdtir et d le monger sons le vuider ni le pr0porer en oucune

maniire. Quand ils sont rassasiEs, s'il en reste, ils le rapportent
chez eux pour les femmes et les enfons; ceux ci ont pass6 lo journ6e

d ramasser de la racine de fougEre, qu'ils oppellent Dingowi et en

echange du poisson, ils en cEdent une portie aux hommes. Leurs

huttes sont construites avec de petites branches entreloc6es
ensemble et couvertes de l'ecorce du tea-free; plusieurs d'entr'elles
sont assez grandes pour contenir lO-12 personnes, et ils paraissent
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les tenir tr0s-proprement et en bon 6tot. Quand Pomphlet et ses
compsgnons arriv0rent eu milieu d'eux, ils ne pouvoient pos plus
comprendre que l'eau pfit 6tre rendue chaude que solide; et ces
Anglais agont voulu en chauffer un peu dons un pot rl'Etoin qu'ils
ovoient sauv6 de leur noufroge, toute lo tribu se rossemblo outour
d'eux et guetta le pot, jusqu'au moment ou il commengo o bouillir;
Alors tous, tant qu'ils 6taient, hommes, femmes, et Enfans
s'enfuirent vers leurs cobanes, en pousssnt des cris affreux, et 0n ne
put jomais leur persuader de revenir, jusqu'au moment or) ils eurent
vu jetter l'eau du pot et le nettoger. lls se hrzordirent alors d

revenir lentement et couvrirent soigneusement de sable la ploce or)

l'eou ovait 6tC jett6e, et pendant tout le temps qu'ils rEsidirent ovec
les noturels, jomois ceux-ci ne purent se fomiliariser ovec cette
opEration.'.

-Les femmes tressent une esp&ce de forte natte ou filet rvec des
Joncs, et chacune d'elles en 0 un ou deux dans lesquells elles portent
leur poisson, leur Dingowi ou toute autre espDce de chose qu'elles
peuvent romosser lles hommesl. Les filets emplogEs dans leurs
p0ches, sont fobriqu6s por les lfelhommes oyec l'ecorce de
I hoUffggong, et Eu premier abord il est difficile de les distinguer
d'ovec ceux faits avec du chanvre. lls ont aussi des filets d'une bien
plus gronde toille quond ils vont d lo chasse du l(.gpgorou. Les deux
sexes vont porfaitement nus, d l'exception de petites laniires de
pesux de Kangorou ou dgpossull! dont ils s'enveloppent les moins et
les bros, et les femmes n'ont pas lo msindre honte de poroitre en cet
6tot devont un 6tranger.-.-lls semblent n'avoir aucune esplce d'ornement, bien qu'ils
por0ssent tris-satisfoits des bandes de drap rcuge dont nous ornions
leurs tEtes; et quelques plumes rouges de lo queue d'un Cocotoa noir
que je leur distribuai penso occasionner une querelle pormi eux.
Plusieurs objets d'habillement leur furent oussi donn6s, mois ils les
emportBrent et les cachdrent constamment d leur orriv6e dans leur
comp, si bien qu'on ne revit jomois oucun de ces orticles du moment
oir ils en devinrent possesseurs.-

'Cinq semaines environ opris que Pomphlet et ses compognons
s'Etoient Etoblis ou milieu d'eux, il leur orrivo d'6tre prEsent d un
csmbat entre un homme de cette tribu et celui d'une outre distonte
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du camp de 50 milles, par suite d'une vieille.
Dons une rencontre, trois mois 6-peu-prEs oupartvont, l'homme de

la tribu de la rivi&re du corril. avoit regu un coup de lonce 6u genou
et s'6tont r6tnbli de sa blessure, il 6tait al16 demander sotisfaction.
Le terrain d6sign6 pour le combot 6tait un petit espace circuloire de
25 pieds de diomBtre d-peu-prEs sur S pieds de profondeur et
entour6 d'une palissode de petits pieux. Lo foule assemblOe pour
6tre t6moin du combat montoit environ 6 S00 personnes, hommes,
femmes et enfans et les deux tribus ovec les Etrang&res qui leur
Ettient alliEes furent rang6es d'une mani&re trEs-reguliBre sur les
cdt6s oppos6s du Cercle. Tous 6taient bien arm6s, plusieurs
d'entr'eux ogont cinq d six lonces chacun. Alors les deux combottons
entrirent dons I'ArEne et rgant pos6 leurs lonces d terre, vis-d-vis
les uns des outres et pointe contre pointe, ils commenclrent d
morcher en ovont et en arriEre, se porlont ovec feu l'un d l'outre et
foisont de violentes gesticulotions, comme s'ils e0ssent voulu
exciter leur fureur au d6gr6 convenable.'.

-Au moment oir ils Etoient entrEs dans le Cercle, les femmes
avaient d6jd regu I'ordre de se retirer d quelque distance, et le plus
profond silence regnoit dans tout le reste de l'ossembl6e. Apr&s
avoir oinsi poss6 dix minutes environ, ils commenc€rent d relever
leurs lonces rvec leurs pie's, tenant toujours les geux fix6s llesl
l'unlsl sur llesl I'rutrelsl et cela jusqu'd ce qu'ils etssent chocun
trois lonces qu'ils plantirent en terre, toutes pr6tes pour s'en seryir
imm6diotement. Au moment or) ils commencBrent d relever leurs
lonces, un effrogoble cri s'6leva du sein des spectoteurs ossemblEs
et immEdiotement aprBs, ils redevinrent oussi silencieux
qu'aupartvont. Tout 6tant pr6t, un 0u deux des omis de choque tribu
parlo dans l'arEne duront quelques minutes, et aussitdt qu'ils eurent
fini, l'homme de lo riviEre du Coroil enyouo sa lance de toutes ses
forces contre son adversoire qui rEussit d lo ptrer oyec une esp&ce
de bouclier de bois nomm6 heloman, dans lequel cependrnt elle
p6n6tro de 3 ou 4 pouces. L'autre 6 son tour envoga lr sienne et le
coup fut 6vit6 de la m6me maniEre. Cependont la troisiEme lonce de
l'homme de la riviEre du Eorail, traversa l'6paule de son ennemi qui
oussitdt tombo prr terre. Alors un ou deux de ses amis soutirent
dons I'Arine et ogont retirE lo lonce, lo renvogErent d son
possesseur, et toute lo c6r6monie finit por trsis bnrgantes
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occlomotions. Toute l'ossembl6e se retira ofors dons les cobones qui
avaient 6tE construites d la hdte pour cette circonstance et le jour
suivant, ils retournirent tous ou m6me endroit, rfin de donner oux
amis du bless6 le mogen de se venger; mais il porait que personne
n'en e0t le d6sir, car chacun des deux noturels avait blessi son
adversaire. une reconciliotion solemnelle eut lieu entre les deux
tribus, ce qui fut onnoncE por des cris de joge, des donses &c. trois
jeunes gens de choque tribu furent choisis et envog6s dans l'orlne
pour lutter ensemble et por forme de divertissement. Ensuite les
deux tribus se r6unirent pour une exp6dition de chasse qui dura une
semrine entidre et pendont loquelle Pomphlet dont les pie's Etaient
enfl6s, fut consign6 d la gtrde des femmes."

-Chocun des inrlividus de cette tribu que j'ai pu voir ou-dessus de
l'6ge de six ons, ovoit le Cortiloge du nez perc6 d'un trou et plusieurs
d'entr'eux, spEciolement les enfans ovoient de gronds morceaur de
bois et d'os possOs dons ce trou, de mani&re 6 boucher enti&rement
les narines. Cette op6rotion est toujours executEe por lo mOme
personne, et son office est h6r6ditrire et comporte certrins
avontoges, tels que d'ovoir droit d du poisson, d du Dingowi &.c. que

lui fournissent les sutres. ll 6toit occup6 dans cette tribu por le
jeune homme que Famphlet vit au combot, tandis que son pEre
exergoit une chorge sembloble dons une outre tribu sur le bord
mdridionol de lo riviEre. ces tribus sont distingu6es l'une de l'autre
por les diff6rentes couleurs qu'ils emplogent en se peignont le corps.
Ceux de la rive au Hord de lo rivi&re, se noircissent entiErement ovec
du charbon et de lo cire, qu'ils se procurent en obondance, ainsi que

du miel sauyage; et ceux de lo rive du ggd, se peignent de rouge ovec
une espEce de terre rouge qu'ils brtlent et qu'ils r6duisent en poudre.
D'autres font usage d'une pr6parotion blonche, et aprls s'Etre
noircis, ils s'en barbouillent diverses porties du corps.-

'Leur chef semble jouir d'une outorit6 illimitEe sur eux. f,'Etoit un
homme d'une belle taille et d'un mogen 6ge; il ovoit un oir intelligent
et spirituel; il ovoit deux femmes et qusigue l'on en voge quelques
exemples, celo ne parait pos du tout commun chez eux. Au reste, une
d'elles seulement vivait avec lui sur le pie' d'6pouse, et l'autre 6toit
occup6e, tandis qu'il mangeoit ou qu'il dormait, d roder de crbone en
cabone et d demander aux autres du poisson, de la rocine de fougDre
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&c. f,'est une espAce de tribut que l'on page journellement au
f,hef sons murmurer, bien gu'il en resulte que les autres se trouvent
d court pour leurs Frovisions. ll posside des filets oussi bien pour
le poisson que pour le Kangsrou, mais il s'en sert rarement et
seulement pour son omusement; 5o femme ne sort point non plus
avec les autres pour ramasser la racine de fougBre. La coutume de
se foire des incisions 6vec des coquilles aiguis6es o lieu ici comme
a Sgdneg, exceptE qu'ici la plupart poroissent bien plus profondes et
toutes sont bien plus rbguliEres. Les femmes ont perdu oussi les
deux premiires phalonges du petit doigt de la main gauche. Ces
op0rations sont execut6es par le mBme qui perce les narines.
Pamphlet et Finegam duront leur s6jour 6vec eux furent
reguliErement peints deux fois psr jour; et souvent ils furent
sollicit6s de se laisser orner dovontoge, soit pour les tottouer, soit
pour leur percer les Narines. flois comme ils t6moignaient por leurs
gestes que cela ne leur plnisoit point, ils se desistErent
constomment et il n'srriva jamois aux Naturels d'emploger contre
eux en flucune occosion le moindre acte de contrainte ou de violence.

Durant notre s6jour il ne leur orrivo qu'une seule fois de montrer
quelque penchant Four le vol, quoiqu'ils frissent souvent ri nous
demander tout ce qu'ils vogeient, m6me les hobits que nous portions
sur le corps. Nos hommes avnient 6t6 emplogbs tout le jour sur le
rivage a cnuper du bois et plusieurs naturels leur avoient tenu
comp0gnie duront la plus grande partie de l'apris-midi. En rentrant
i bord le soir, ils s'oppergurent qu'on leur uvoit ddrob6 lo meilleure
hache que nous erissions; comme nous n'en gvions que deux, nous ne
pouvions gubres nous Bn passer et le [apitaine Pinson m'ogont
instruit de cet 0v6nement, je resolus de la recouvrer, si cels 6tait
possible. En cons€quence je soutoi dans le conot et suivi du
copitoine Pinson et de Eowen, je me dirigeai vers leur stotion; en
mettant pie' d terre, plusieurs d'entr'eux vinrent a notre rencontre,
et je tdchai de leur faire connoitre por signes ce que nous ovions
perdu. ll me parut que j'ovois r6ussi, car un d'eux s'6tant mis d

courir me rapporta une hachette que j'avais donnde un jour ou deux
fluparflvant o leur chef. Je leur expliquoi que je n'en ovois pas besoin
et je leur indiquoi l'endroit ofi nos hommes avaient 6tE occupbs,
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t6moignont que la hache que je reclomois 6toit beoucoup plus grande;
ils me firent signe olors qu'ils alloient m'CIccompfrgner d I'endroit
que je leur montrois, ce que plusieurs d'entr'eux se pr6parbrent d

foire. Au reste je remarquoi qu'ils s'esquivoient un 6 un, si bien
qu'au bout d'un demi-mille, il ne restoit plus avec moi qu'un vieillord
et un jeune homme; et je resolus alors de m'ossurer de l'un d'eux
jusqu'd ce que lo hache fut retrouv6e.

J'eus d'abord quelque difficult6 o les retenir avec moi,, car d

chaque instont ils cherchsient des pr6textes pour aller dans les
broussailles; d la fin je rEussis d les conduire vis-d-vis le Novire.
Ld le plus vieux me fit signe qu'il resterait avec moi, tandis que le
jeune homme irait chercher la hoche qui, m'indiquait-il, Etait cach0e
dons le bois: sinsi nous fimes halte dons cet endroit, tandis que nous
erimes bientfft perdu l'autre de vue au travers des arbres. ll m'arriva
de quitter un instant les geux de dessus mon compagnon, il souta
dsns les hroussailles ovec une vitesse Etonnante et disporut
oussit6t. Nous commencdmes d croire que nos relations d'smiti6
6taient d leur terme et que nous ne reverrions plus lo hache:
cependant le matin suivant vers I heures, nous vimes une troupe de
naturels sur le rivage, en face du vaisseau, chantant, dansant et
montrant lo hache, qui a mon arrivie a terre me fut remise par le
vieillard qui la veille au soir m'avrit d6plogE trnt d'ogilit6. ll
m'apprit alors qu'un des Piccaninng (enfans) I'avoit cach6e dans Ie
sable, si bien que ce petit Evenement, loin de rompre I'harmonie qui
existait entre nous, ne fit que rendre notre confionce mutuelle
encore plus complEte. far de ce jour m6me, pour la premilre fois,
plusieurs Oes naturels se hazordirent d venir d bord, tsndis que
jusqu'alors ils s'6toient toujours refusE oux invitotions qu'on leur
ovoit faites, avec des signes de frageur; et depuis ce moment il ne
passo pas un seul jour, sans que nous en erissions de tems en tems
dix d dnuze EVec nous. lls paroissaient fort curieux et s'informaient
de I'usage de t0ut ce qu'ils vogaient. llois il se posso quelque tems
suant qu'ils voulffssent se d6sider d monger des m6mes mets que

nous; du reste quand ils l'eurent loit une fois, il ne fut pos du tout
facile de les sotisfnire. Les chBvres et le bouc les froppirent d'un
Etonnement particulier, et ils ne pouvoient prendre sur eux



366

d'approcher du dernier dont les cornes sembloient leur inspirer un
grand respect; mois ils Etaient sans cesse d coresser les chots et d

les montrer o Ieurs c0mp6gn0ns d terre, pour les leur foire admirer.""ll me fut impossible de rien opprendre concernant leurs
moriages, des Anglais que nous trouvdmes avec eux. Au reste j'ai
des raisons de croire qu'ils ne ee procurent pas leurs femmes de lo
maniBre bsrbare qui a lieu d Port-Jockson et dans ses environs; csr
durant tout I'intervalle de leur s6jour gui fut de neuf mois, ils ne
virent jamois frapper ou maltraiter les femmes, exceptE une seule
qui le fut par une Fersonne de son propre sexe. ll g a plus, except6
parmi Ies femmes, ils ne furent jamois tbmoins d'oucune querelle
dans cette tribu, ni pormi les autres qu'ils eurent occssion de
visiter. Les femmes que je vis, sous les rapports de lo beout6
personnelle, 6taient bien sup6rieurs aux hommes, et m0me d tous les
noturels de cette contr6e que j'e0sse encore vus: Plusieurs
d'entr'elles sont grandes, droites et bien tourn6es, et j'en ai
remarqu6 deux particuliirement dont les troits et les formes
feraient honneur a plus d'une EuropEenne. Cette tribu se composoit
environ de 30 hommes, l6 d l7 femmes et environ 20 enfans.".

"Hrs' Oxleg et Stirling ovoient d6sign6 le Jeudi 4, pour leur retour
au Navire, mois aErrEs les avoir attendus d diner jusqu'd 7h du solr,
nous renongomes i les voir Four cette nuit et nous emplogfimes le
joursuivant d comFlFternotre bsis et notre eau et d nous tenirFr0ts
d remettre en mer le matin suivant. Le vendredi su coucher du

Soleil, je fus d terre et j'allumai un grand feu, afin de servir de

signal au canot. Au reste n'6tont pas de retour d l0h, je fus me

coucher, un Feu inquiet que rluelrlue accident ne fut arrivE d nos
compsgnons et dflcirl€ d partir a leur recherche dsns I'sutre Cflnot le
Dirnsnche matin. s'ils ne paraissaient Foint le jour suivsnt. Plais il g

rvait a peine une heure Rue j'Ftais au lit, que le f,aFitaine Plnson
descendit puur m'ffpprendre qu'il avait vu le feu et entendu le brult
tl'un cuup de fusil. Je sautai sur le pont et un peu avant mlnult, le
csnut accosts le long du bord, aprBs svcir romE presque sans
interruption depuis 5n du matin. lls 6taient tous sccabl6s de

tatigue, particuliirement Nrs' Dxleg et Stirling qui d6ja n'6taient
pas d leur aise en quittant le navire. lls paraissaient tout-ri-fait sur
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les dents, car ils avoient ete constamment expos6s d un soleil
brillant 12-15 heures par jour dans le f,onot, et pour ajouter a ce

tourment, nous svions 6t6 si bien vol6s por nos Oomestiques, qu'ils
n'avoient pu emporter avec eux ni vin, ni eau-de-vie. En v6rit6,
durant quelque tems, nos priuations furent extrBmes, par l'infime
bassesse de ces mis6robles.

11.0xleg nous roconto qu'aprEs avoir perdu lo lere lournEe d

l'exnmen d'une grande crique que Finnegom avait confondue ovec la
riviEre que lui et ses compognons ovaient passie; le jour suivont, ils
6taient entris dons la riviEre elle mflme, par une ouverture de deux

milles de lorgeur et s'6toient ovanc6s jusqu'ri 50 milles de

I'Embouchure. A 1E milles de lo mer l'esu 6toit douce, m€me d mor6e
haute, et d l'endroit oir ils ovoient cess6 d'oller Flus loin, elle
marnoit encore 4 P 't2. Cette superbe rivibre, dnnt ils furent d

regret oblig6s d'ejourner l'exploration ult6rieure d une occosion plus
fnvoroble, offroit encore au terme de leurs recherches un lit de un

demi-mille de large, sur huit brasses de profondeur; et d'une

6minence voisine ils purent suivre son cours, duront une Etendue de

prBs de 30 milles, serpentant au travers d'un beou terroin plot et
couvert d'arbres magnifiques. [n g distinguoit une esFice de Pin en

grande obondance, qui, si I'on en juge par ss toille et lo qualiti de

son bois en CIpporence excellente, deviendra une ocquisition
pr6cieuse pour cette Colonie, cor il paroit susceptible de fournir des

esporres et et du bois de f,onstruction pour les vaisseoux. Le Somedi

5 D6cembre, ogont oinsi r6ussi ou-deld de notre attente dons l'objet
de notre excursion et le Navire se trouvant pr0t 6 faire route, nous

mimes sous voiles le matin &c. Et le Samedi suivant d 6h du soir.
nous erlmes le plalsir de mnuiller dans 1r bage de Sgdneg..."

"Je n'si jamais pu m'assurer si les Ntturels de l10ret0n bag

avaient quelque id€e de religion. lls n'ont aucun souci ni de bons ni

de mEUVEis gOnies, et les hommes que nous trouvfrmes 6vec eux

n'cbserv0rent jamais rien qul ressemblfrt d des priires 0u d tles

CEr6monies riligieuses Fendant tout le tems qu'ils pass0rent ovec

eux. A l'0psque de la pubert&, le$ hommes ne se font pss sauter une

rlent de devant, comme cela se Fratique d'une maniEre invariable aux
envi rsns de Port-Jaclcssn."
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voici le recit du combot dont John Finnegam fut t6moin chez les
m€mes naturels en Novembre 1823:

"La tribu de la riviire du [orail, agant eu querelle EVec une autre
trihu a lo distance de 25 milles environ dans le sud-0uest, ils se
mirent en route vers leur camp pour terminer leur diff6rent; et
Eomme je vivais rvec leurChef, il insista pourque je le suivisse."

"En cons6quence, nous noue mimes en v0g6ge un matin, en faisant
environ dix ou quinze milles por jour. Notre bande se composait de
dix hommes, I d neuf femmes et quotorze enfans, le roi son fils et
msi. Tous les hommes portaient leurs filets de p0che et leurs
lances, et les femmes 6trient chargies de poisson, racine de
fougBre, &c. Tous en outre, femmes, comme hommes, arm6s de
lances et de haches en bois. Le troisiEme mstin, nous fimes halte et
tous les hommes furent d la p6che, elle fut tris-heureuse et opris
avoir fait un bon repos, ils commencBrent d se peindre et d s'orner de
plumes. Le chef lui-m0me commenga d me cnuvrir entidrement de
cire et de charbon; et quond tous eurent fini leur toilette, nous nou$
remimes en marche et en peu de tems, nous orrivfrmes pr&s d'un
grand nombre de huttes qui avoient 6t6 6lev6es pour cette
circonstance. EIles 6taient si nombreuses que j'eus de la peine d les
compter; chaque tribu (cor Flusieurs s'6taient rassembl6es pour
ossister au combot) sembloit ovoir construit les siennes en grouppes
isolEs et s6por6s les uns des autres. A peu de distance de cette
stotion notre bande s'arrdta; et oussit0t qu'on nous e0t appergus, la
foule assemblEe Foussa de grands cris, et peu aprbs nos comFsgnCIns
furent visit6s por plusieurs de leurs amis. Eeux-ci se r6unirent aux
nOtres pour pousser de profondes lamentations et toute la troupe se
mit d gtmir tristement. Peu de rninutes aprls, le chef de lr tribu sur
le terrain de laquelle nous nous trouuions, vint a nous et apris avoir
avoir caus6 quelque tems avec notre chef, nous disigna la position
oil nous devions b6tir nos cabanes.".

"Les femmes de notre tribu commencirent ce trovail, et en moins
de deux heures elles eurent terminE 5 d 6 huttes 6ssez commodes,
s0us lesquelles nous nous reprsames durant cette nuit. Le jour
suivant de bon matin, une troupe consid6rable dnnt se trouvait notre
chef et ses hommes, fut d la chasse du kangarou. lls ne furent pos

tr&s-heureux, c6r ils ne purent en attraper qu'un d'une grande toille;
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ceFendont ils eurent soin de m'en envoger un bon morceau de

derriEre, qui me procura un excellent repas. Je dois observer qu'ici
c0mme en tnute autre occasion, ils eurent constamment l'ottention,
soit qu'ils en e0ssent peu ou beaucoup pour eux m6mes, tant en
pnisson, kangarou su toute autre chose, de m'en donner outant que

j'en pouvois monger. Le m0me soir ou Solei'l couchant, tous les
hommes de lo troupe, munis chacun d'un tison a'llumE, se rendirent d

un mille et demi de distance environ, d l'endroit oir le combat devait
ovnir lieu le jour suivant. Le chef me loisso dsns sa cabane 6vec sa
femme et ses deux enfans et je rre tordoi pos d m'g endormir. Du

reste il revint quelque tems oprEs dans la nuit, car je le trouvai
couch6 pris de moi en m'6veillont le lendemain motin.

Apris le d6jeuner, la cEr6monie de se peindre et de se dEcorer
fut entiErement renouvell6e, et quand tout fut pr6t, nous morch6mes
en ordre r6gulier, et nntre tribu avait 6t6 jointe per plusieurs
Etrangers, qui semblaient tous enchant6s de nous tenir compagnie.
Nous nous trouvdmes bientdt sur unB 6tendue de terroin un'i, ou l'on
ovait prEparb un espfrce circulaire de 40 pie's de diambtre sur trois
environ de profondeur. Les deux portis ennemis se placlrent rux
c0t€s oppos6s et tous ensemble pouvaient monter d 5-600 personnes.
Je fus alors laiss6 d lo surveillance de la femme du Ehef, d peu de
distance de la lice, mais pouss6 par l'envie de mieux vsirle combat,
je m'en rapprochai malgr& ses efforts. N6onmoins elle me suivit en
pleuront et criant aprbs moi; Alors un des hommes de notre tribu,
vint d moi et me conduisit vers I'ardne. Ld je vis une femme de notre
tribu combattant contre celle d'une tribu Etrangire ovec des haches
en bois et d'une mani&re d6sesp6r6e. f,es hsches sant des bfrtons
d'environ 30 pouces de longueur, termin6es d l'une des ertr6mit6s
p6r un bouton Epais et pesant. Le combat ne lut pas long, car elles
sembloient g d6ploger tout leur acharnement et en cinq minutes
environ, leurs tCItes, leurs bras et leurs gorges furent d6chir6es et
meurtries d'une maniBre affreuse, et la femme de notre parti fut
dEclar6e victorieuse, I'autre n'6tant plus capable de lui rEsister. Lo
victnire fut onnoncAe psr un grand cri que tsut le monde poussa, et
les deux Amazones sortirent sur le chomp de la lice emmen6es par
leurs amis respectifs. La femme du [hef revint encore vers moi et
t6cha par tous les mogens qui Etaient en son pouvoir, de me foire
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retirer; mais v0g6nt que je Fersistsis dons ma r6solution, elle fut
trouver son mari, qui vint aussitdt d moi et me retirant mo lance,
me forga de sortir de l'assembl6e. Alors il appella plusieurs autres
chefs et me montra d eux. lls causirent longtems, porlant et riant
entr'eux trBs-surpris apparemment de mo couleur et de mo tournure.
Notre chef s'adressa ensuite d eux ossez longtems, leur demandant
Fvidemment de ne pfls me faire de mol, ce qu'ils s'empressBrent
aussit0t de promettre por leurs signes. Puis je fus encore remis d lo
femme du f,hef, qui me r0men6 d l'endroit oil j'avais 6t6 loissb la
premiBre fois avec elle. De ld cependant, je pus ovoir une vue
complBte du cercle autour duquel la foule 6tait assembl6e."

"ll me porut que, tondis que je me trouvais avec les Chefs, un
outre csmbrt s'6tait engag6; car je vis un homme emport6 par ses
amis qui appartenait 6la tribu que j'avais suivie, et le sang coulait
en abondance de son cdt6, oir il venoit de recevoir un coup de lance.
ll fut apport6 d I'endroit oir je me trouvais et plac6 sur les genoux de
deux hommes, avec quelgues pesux de Kangarou 6tendues sur lui. Les
lfemJhommes, les femmes et les enfans criaient et se lamentoient d

la maniire du bas peuple d'lrlande. 0e tems en tems on le lauoit
copieusement EVeu de l'eau, mais la blessure 6tait 6videmment
mortelle et en moins d'une heure il expira."

"Lo femme du chef m'emmen6 alors d une Fetite distonce du
cad6vre, et le reste de la tribu se mit de suite d le depouiller; mais d

la distance oil j'6tais, je ne pus voirde quelle moniBre ils s'g prirent.
En mBme tems, deux outres hommes venaient d'entrer dans l'ArEne
pour cumbattre. {ft ici je ne dois Fas negliger de remarquer,
qu'avont chaque combat, nn ohservait toujours la m6me pratique qu'o

d6crite Pamphlet dans celui dont il fut t6moin). Le troisiBme
combat allait commencer, tandis que notre bande 6tait occupie d

dEpouiller leur compsgnon d6ctd6; lorsqu'un 6pouvantoble cri
flnnongo qu'un incident imprivu venait d'avoir lieu dans l'Arine. En

effet, oinsi que je l'oppris plus tard, les spectateurs s'appergurent
qu'une perfidie avait eu lieu entre les deux champions, mais je ne
pus jomois me faire expliquer en quoi elle consistait.".

"Sur le champ, l'assemblEe quitta I'arBne et notre troupe suivie de
ceux qui ovsient pris son porti, se formErent sur une seule ligne,
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tandis que de leur [c0t6] FErt leurs odversaires en firent outant sur
le c0t6 opposs6. Le combat devint alnrs g6n6ral, plusieurs ensemble
de chaque parti s'ovongoient et oprBs ovoir envog6 leurs lances se
retiraient dons leurs rongs, oinsi que le protiquent les soldats de

l'infanterie legire. D'autres couraient derriEre des srbres et
6pioient le mnment d'envoger leurs lances d'une moniire plus srire.
De cette foEcrn, le combat dura plus de deux heures, pendont ce tems
plusieurs combattnns rentrlrent dans leurs 16ngs griEvement
bless6s et un autre hnmme de notre pnrti fut tu6; mois je n'eus oucun
mouen de m'assurer cnmhien il en p6rit chez l'ennemi. Les ndtres
commencBrent d plier, et ce mouvement agant 6tE observ6 par les
femmes et les enfons avec lesquels je me trouvois, ils me firent
signe de les suivre et dEcompirent oussitdt, d l'exception de ceux
qui Etaient occupis d d6pouiller le corps mort. N'6tant pos capable
de courir aussi vite que les airi.res, je tombsi bientOt au milieu de

cBux du porti enneml, qui malgrE mes craintes, n'essagirent Folnt dg

me faire Eucun mal et se contentaient de rire et de me montrer du

doigt, en Fassant d cst6 de moi, exprimant les mEmes marques
d'0tonnement que les Chefs avsient donn6 dsns la llatln6e. Je
regagnei rlors les huttes crir nnus avions couch0 les nults
Fr6c0dentes, mais je n'U trnuvai personne, je m'assis prEs du feu, et
vers le suir, ils commencFrent fr ralller, sn petit nombre d la fois.

Pr&cis€ment d 1'entr6e de la nuit, je vis approcher un grouppe
consid€rable, qui me parut porter les corps des deux hommes qul

avaient Et€ tu6s. lls les d6posErent d vlngt verges environ des
uabanes et recommencBrent ld de grondes lamentations. Le Fremier
caddvre avait ete entiErement dOpouill6, msis ils n'avaient pas

encore eu le tems de termlner l'autre, Je voulus m'en Epprocher,
msis je fus aussit0t repoussE par la trouFe entlOre et contraint de

retourner prEs de mon feu. Peu apr0s notre chef et sa femme
revinrent et commenc&rent d faire sur le chomp leurs paquets Four
dEcamFer. Deux grrnds feux furent allum6s, les cad6vres U furent
deposEs, ainsi que j'en pus Juger par le bruit et l'odeur rl6sagr6able
qui me frappErent; et ne tsrdOrent Fss d 0tre consum6s.

D&s que cette op0ration fut termin6e; tsute notre troupe d6campa
et aprBs avoir march6 environ un demi-mille, nous nous srr0t6mes
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pourl6 nuit. De trAs bonne heure le matin suivant nous frjmes debout
et toute lo journ6e nous chemindmes en grande hite, sans faire
holte, ni rien msnger. Dans notre troupe se trouvoient quotre
femmes et trois hommes bless6s, le dernier tris-cruellement;
n6anmoins ils f aisaient tous leurs ef forts, mol916 leurs souf f rances,
pour se tenir avec nous. J'ovais aussi observi durant la msrche de
cette journ6e, deux hommes dont l'un appartenait d notre tribu et
I'autre d une tribu amie, qui portaient chocun un fordeou sur leurs
6Faules; ils ne suivaient pss la mdme trace que nous, mais
marchaient dons le bois d une petite distance d l'Ecort. curieux de
connaitre ce qu'ils portaient, plusieurs fois je tentai de m'en
approcher, mais je fus constomment repouss6 por les outres qui
observaient mes mouvemens et me faisaient signe de pas aller prEs
d'eux. Durant ce jour nous fimes environ huit d dix milles et le soir
nous orriv6mes sur le bord d'un grond marais, oil nous fimes holte et
oit les femmes dressErent de suite des huttes, puis elles
s'occupBrent de ramCIsser de la racine de fougEre pour tout le monde;
les hommes ne se mElant jamais que d'attraper le poisson et le
gibier. Je logeais comme de coutume avec le Chef; d une petite
distonce de sa c6bone, j'appergus nos deux hommes qui suspendaient
leurs paquets a des branches d'arbre et je tentai encore d'en
approcher, mei$ je fus repoussE, comme d l'ordinoire. Nous
sejourndmes deux jours en cet endroit et pendont ce tems un grond
feu fut tenu constamment allum6 au-dessous des arbres oir Etaient
suspendus les fordeaux sacr6s.

Le second jour au soir, j'essagai encore une fois de voir ce que
c'6tait, bien que je soupgonn8sse fort que c'Btaient les peaux des
deux hommes que nous avions perdus. Le vieux Chef en me vogant
aller de ce c6t6, courut aprEs moi en me criant de toute sa force de
retourner sur mes pas, mais je tins bon et je rEussis d gogner cet
endroit. Je vis alors que mes conjectures 6taient vraies. Les deux

Feaux frtsient Etendues chacune sur quatre lonces et s6choient d

I'action du feu; la peau de la tete 6tait fendue en deux et pendait
vers la terre ovec les cheveux qui g tenaient encCIre. Les plontes des
pie's et les paumes des mains pendaient aussi avec les doigts qui 

U

tensient solidement. Au-dessous des peaui(, plusieurs hommes et
femmes 6toient assis autour du feu et m'invitErent olors d m'asseoir
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flvec eux, cB que je fis. lls me donnirent des bandelettes de peaux de

kangarou pcur m'en urner la t0te et les bras, et desirirent
m'entendre chanter pour les omuser. llsis leur agant fait entendre
que celo n'6toit pos convenoble, tont que les d6pouilles de nos amis
n'6taient pa$ ensevelies, ils parurent Etonn6s et bientdt montrErent
par leurs signes qu'ils Etoient enchant6s de mon refus. AprEs avoir
6t6 ossis 6vec sux une demi-heure environ, la femme du Chef vint et
me remmena dans sa Hutte; peu aprEs tous les hommes par6s de
peaux de kongarou, et un d'entr'eux v6tu de la vieille Jaquette que je
portais sur moi eut ovec une ou deux des femmes une conf6rence
autour du feu; tous agant un tison ollumE dans les mains. Aprls une

demi-heure de f,crnsultation, deux de la bande se d6tachBrent et aprBs
ovoir pris les pefrux, s'enfoncErent d toutes jombes au trovers des

bois, suivis por tous les autres qui poussaient de grands cris et
faisaient beaucaup de bruit. De ce moment, je ne revis plus les
peaux, et je ne sais p6s ce qu'ils en firent. Au bout de trois quorts
d'heure tous furent de retour et celui qui ovait pris mo vieille
Jacquette me la rendit. Le Lendemain motin, nous nous remimes en

route et retourn6mes d lo riviire du f,orail par la m0me route que

nous avions suivie, pour aller au combat. Ensuite les hommes
reprirent leurs occupations ordinaires de chasse et de pEche, comme
si rien n'Etait orriv6.

Nota Pamphlet 6toit un convict lib6ri Eu moment de son naufrage
et les ldeuxl trois autres 6taient encore sous lo loi. Tous les quotre
sllslent chercher du bais 6 la bage des cinq iles pour flr.6oulbourn
SFcretaire du Eouvernernent, quand ils furent assaill6s par la
tempEte.: ..

A ces recits je j0indroi celui rl'un combat semblable dont J'6i 6te
t0moin moi-m0me rux portes de Sgdneg. Quoique les trlbus de ls
riviEre du f,orail soient 6loign6es de plus de lz0 [lieuesl milles 6unt
le Nord, de celles des envirCIn$ de Eutong bag, on sera 6t0nne de

l'irlentit6 qui existe entre leurs conventions et leurs coutumes en
ces circnnstances.".

Le 2E f6vrler 1824 EU solr, J'Otals all6 volr avec l'1. Uniacke et le
Plojor llorleg le camp de Eongori sur la rive au Nord du Can€l de

Sgrlneg, plusieurs autres trihus se trouvaient r6unies avec ls sienne
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et il nous apprit que le lendemain une grande assembl6e aurait lieu
pr&s de Sgdneg, o l'effet de punir plusieurs Nsturels accus6s de
tlivers crimes, Je lui prnmis de l'eau-de-vie qu'il oimait d la folie et
il s'engagea d me pr6venir le lendemain en passont le long du bord
pour me rendre au champ de batoille.".

"En effet, le 29 dEs six heures du motin, les deux canots qui
portoient la tribu de Bongori et ses alliEs passErent pris de la
Dorvette, je m'acquittai de mfl Fromesse, et suivi de quelques outres
personnes du bord, je me dirigeai chez |'1. Uniacke. Nous fimes un
tour dons la ville et quelques naturels que nous vimes errans dans

les rues, nous opprirent que lo s6ance n'aurait lieu qu'o t0n. Eongari
nous CIUont encore promis de nous overtir ovsnt son d6port, nous
d6jeunames chez 11. Uniocke, et 6 peine ovions-nous fini que ce chef
suivi de sa femme et d'un de ses omis vint nous dire qu''il 6tait tems
de partir. En effet, en sortont de Ia ville, nous le vimes d la t0te des
guerriers de sa tribu d6filer en sautont et caracolont su travers des
broussoilles et suivant diff6rentes directions; il en resultoit un
coup-d'oeil trls-grotesque et trEs-bizarre, ossez ressemblont d nos
troupes de Diablotins dons nos opiros. Nous les suivimes de loin et
orrivfimes ainsi sur une hauteur d deux milles environ de la mer, d'oir
l'on peut voir a la fois les rodes immenses de Port-Jockson et de

Botang-bag. Sons doute ils ovoient choisi cette position.
parcequ'elle offrait une vaste Etendue de terroin trls-Egal et d6gag6
de buissons. Plusieurs tribus se trouvoient dbjd compOes d I'entour
dans les broussoilles, et celle de Eongari orriva sur le chomp de

batoille en executant certoines danses guerriires et certoines
parodes menagontes comme pour d6fier leurs Ennemis et s'exciter ou
combat. D'autres qui lo suivirent en firent autant d leur arriv6e. A
un signal g6n6rol, tnutes les tribus se levirent et se rendirent d

l'Arlne p6rgrnupes de l5 d 20 hommes chaque, tous orm6s de lances,
de boucliers, de'cflsse t6tes et de Womerongg. Ld se trouvoient les
peuples de Porramotta, Kissen-point, Sgdneg, Liverpool, Windsor,
Emiou, Eroken-bag, five-islands, [ow-posture, et m6me de hunter's
river &c. Tous 6toient distinguE$ par lo forme de leurs dessins,
noirs, rouges 0u bloncs, mais cinq d six tribus seules 6toient
complites, les nutres n'ovaient envog6 que des d6put6s, qui s'6tnient
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ralliEs sous les chefs de leurs alli6s. Au milieu de ces hordes
diverses, se distinguaient d'une mrniEre surprenonte celles de
Eow-pSglgtg, toutes compos6es d'hommes 6ssez petits, mais
troppus, vigoureux et parfaitement conform6s. Les peintures de leur
corps qui imitaient des espices de cottes 6'urffies Imaillesl
0joutaient encore o leur ottitude vroiment martiale, d leur mointien
guerrier.".

"Pour commencer, six femmes furent plac6es en demi-cercle dans
l'ArEne, munies chacune d'un long hffton destinA d les soutenir et en
m6me tems d parer les coups qu'elles sllaient recevoir; tandis que

deux hommes furent itsblis a peu de distance surune mdme ligne et
dbfendus seulement por ce long bouclier de bois qu'ils nomment
Helomon. Autont qu'il nous o 6tA possible de comprendre ces
noturels., cor divers individus ovaient 6t€ accusis d'avoir fit p6rir un
hnmme de lo tribu de trVindssr ollibe de celle de Liverpool que

commonde f,ogoi, et tous devoient recevoir le chotiment de leur
crime. Pour les femmes, il consistait d essuger un certoin nombre
de coups de cssse t0te assin6s avec force et les hommes des coups
de lance envogEes ovec vigueur. cogai et les siens 6taient chorgis
de cette vengeance. fiuelques Naturels parlbrent, puis I'execution
c0mmen9E.

D'ohsrd un homme s'approcho des femmes pour les frapper, mois
elles n'eurent qu'd prEsenter leur b6ton en trovers et il se contenta
de fropper dessus; pourtont o lo cinquiime, ou lieu de diriger le coup
sur le bdton, il l'assenna droit au milieu de so gorge; sur le chomp la
m0lheureuse tomba par terre et ne tarda pas d se relever, pour
Essuuer le reste de sa punition. 16 6eme fut traitEe comme les
premiFres. Plusleurs hommes et femmes qut sulvirent en firent
autant, et je remorquai que chacun d'eux s'acharnsit davantoge
contre celle qui avait CtC d0jd si mst-trait6e; nEanmoins deux
seulement, un homme et une femme eurent encore la cruaut6 tle la
frapper avec leur cassetEte, l'un sur Io poitrine, sur sur le sommet
de 'la t0te, d chaque couF, elle se laissolt tomber et se relevalt
bient0t en se soutenant 6vsc son bfrton. Le tour des hommes Etant
arrivE, une qulnzalne de Sauvages se prEsentBrent et leur envogirent
tour-d-tour leurs lances qui furent toutes par6es frvec une dextbrlt0
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vraiment surprenante. C'6tait fsrt heureux pour eux, cor de ces

traits, les uns alloient s'enfoncer en terre i 30 plus loin, et les
autres p6n6traient d'un poucB ou deux dons l'Heloman. Un homme

6toit charg6 de romfrsser ces lances et les renvogait Eux

Propri6taires. Souvent les deux naturels en punition les renvogaient
eux m6me en d6fiant leurs Ennemis et les roillant de leur
mal-odresse. Sur ces entrefsites, 0rl reprenoit de tems en tems le
ch6timent des femmes, et Far momens les ssuvages foisaient
serpenter et gronder leurs Womerangs tout autour d'elles; d'ailleurs,
cet instrument singulier est plus propre d effrager qu'd faire
r6ellement du mol. Enfin, iursque les deux hommes eurent essug€

d-peu-Fris lo bord6e d'une Soixantoine de Zagoies chacun, ils furent
mis en libert6, ainsi que les femmes et l'on cess6 de s'occuper d'eux.

La malheureuse seulement que j'ai disignEe sembloit accabl6e des

coups qu'elle avait regus, elle pouvait o peine se soutenir et fut
entrain6e dons les bois par les femmes de sa tribu. 0n me dit qu'elle

ovait 6t6 plus maltraitbe que ges complices, parce qu'elle 6tsit
accusbe d'un d6lit contre celui qui lui Etoit commun ovec elles,
tondis que 1'on s'6tait content6 d'effrager celles-ci et de les
humilier publiquement."

"La DCIr6msnie ovait csmmenc6 d l0 heures, et lo punition des

coupobles avait durE une demi-heure environ. [uelques minutes
oprBs, plusieurs guerriers entrBrent en lice et furent
successivement suivis Far d'sutres, de sorte qu'un combat g6n6ral
s'engagea d'une vingtaine d'hommes contre un 6gal nombre. Bu reste
les lonces s'envogaient de chaque cdt6 avec un ordre, et une
prEcision admirables et ce combat ressemblait bien plutdt d un

tournoi en rbgle qu'd un engagement confus. [es ssuvages
combattaient avec une gravit6, un sang-froid et un coursge vroiment
dignes d'6loges; tous les coups 6taient attendus et por6s sons jamais
reculer, tandis que des femmes parcouroient souvent les r6ngs pour

exciter les hommes. J'en distinguoi une entiBrement nue, dont les
fsrmes et la tournure offraient un ensemble parfoit; elle s'avongo

vers un guerrier qui baissr lo t6te devant elle et auquel elle assenna

deux coups de casse-tdte avec beoucoup de cslm et de dignit6, elle
revint encore deux ou trois fois a la charge, puis elle disparut de

I'ossembl6e et je ne pus m'ossurer si les traits de s6 figure
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rbpondaient d la beautE de ses formes. Tandis que des deux parts,
les lances s'envogaient d-peu-pris 69olement, je remarquai un jeune
homme des Eing iles, contre lequel tous les troits du porti oppos6
sembloient se concentrer et qui poraissoit privE du droit de

rbpresoilles, car il ne put en user que deux ou trois fois. Eidgi-bidg!
chef de Kissen-point semblait particulidrement acharn6 contre lui et
provoquoit ses guerriers n lo vengeonce. f,omme les deux portis
changeaient d chaque instant de position et por cons6quent les
lances de direction, pour 6viter leurs atteintes, les spectateurs
6taient souvent oblig6s de manoeuvrer ovec souplesse et pour cela
persCInne ne se faisoit prier. Lo force avec laquelle ces lances
pbnitraient leurs boucliers nous faissit juger qu'il n[ous] eut pos 6ti
du tout prudent de s'U exposer. D'oilleurs, les combsttans ne

faisoient pss lo moindre attention Eux Europ6ens qui les
environnaient, et les chefs seuls des tribus inactives ovoient
quelquefois l'ottention de nous Evertir et de nous engoger d nous
tenirsur nos gardes. Oepuis l5 d 20 minutes, ce combat duroit sans
incident remorquable, et je me d6cidoi d faire seul le tourdu champ
de bataille et d visiterles groupes de femmes et d'enfans 6pors dons
les bois d'alentour. J'examinai quelque tems leurs figures
d6sagr6ables, leurs nez applatis, leurs belles dents, leurs Ueux
souvBges, Ieurs fnrmes rnrement grocieuses dons les jeunes
femmes, toujours affreuses dans celles qui svsient nourri, leurs
enfons slertes et vigoureux et leurs nombreux chiens.

Dons un bois d l'6cart, je trouvai un de ces robustes Souvoges,
dont lo vigueur et l'encolure svaient d6jd excitO ma surprise. Des

repnnses brusques et 6vosives furent d'obord tout ce qu'il opposo d

mes questions r6it6r6es; ma curiositE ne semblait nullement
l'interesser et je Ie quittois dejd, vogont que je ne pouvais rien en

obtenir, quand il s'ovisa tout-d-coup, comme par ressouvenir, de me
demonder de l'orgent pour ocheter du poin; un Schelling que je lui
donnai produisit un effet merveilleux, sa figure se d6rida, ses traits
s'fipanouirent, il me traita avec considirotion et repondit de ce
moment avec pr6cision et intelligence aux questions que je lui
odressai en Anglais. J'appris ninsi qu'il se nommait Douel et qu'il
6tait chef de la belliqueuse tribu llericon qui habite les ploines de
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cow-pasture; il avait avec lui l6 guerriers tous aussi vigoureux que
lui: les ploines de son pags bien prus fertiles que celles de sgdneg
abondent en Kongarous et en opossums. ll ne monge point de choir
humaine, mois ceux des montagnes n'en font aucun scrupule. Enfin il
n'6toit point interress6 ou combot pr6sent dont il restoit simple
Spectoteur ...

Quelques Anglois qui s'approch&rent mirent f in d notre
conversation et je poursuivis mo tournie; je voulais voir dons quel
6tat se trouvait la molheureuse femme qui avoit 6tE si peu Epargn&e;
mais je ne pus la rencontrer, elle avoit €tE ssns doute emmenEe loin
du chomp de bataille. Je cherchais oir elle pouvait 0tre all6e, lorsque
des cris Fergans et des g6missemens lugubres s'6rev&rent
tout-d-coup du milieu d'un groupe peu 0loigna de moi. En mEme tems
un bruit confus, un murmure g6n6ral et de grands cris retentirent au
milieu de I'arBne, je crus un instant que toutes les conventions
allaient 0tre rompues et le csmbat devenir s6rieux, comme je sovais
que cela orrivait quelquefois; d6jd la plus gronde portie des
Spectateurs s'opprttait d une prudente retraite et moi-mOme je
cherchais des Ueux au travers des bois l'endroit por oir j'ollois
m'esquiver. llais le silence fut bient6t retabli et je vis un homme
griEvement bless6 que d'autres emmenaient du chnmp de batoille,
tandis que les lonces continuaient de voler de port et d'outre. Je
rec0nnus olors que les p0rens seuls du bless6 continuoient de
pousser de pgtogables g6missemens et les autres restaient
tranquilles, je m'approchoi de lui et je vis qu'un demi-tour qu'ir
avait fait pour 6viter le coup, le lui avait fait recevoir pris des
reins et que la lance s'g 6tait enfonc6e assez profondEment. un de
ses amis le soutenait dans ses bros, le bois avait 6t6 retir6 et I'on
avait suc6 le ssng de la plage, aprAs quoi elle avait 6ti band6e par un
linge. cet infortunE cependsnt quoique p6le et affoibli ne poussait
p8s un soupir et tentait mflme de marcher en s'sppugant sur sa lance.
J'appris alsrs que Ee Jeune homme d'une figure plus agrEabre et prus
regulidre que la plupart de ses compagnons et notif comme les
autres coupables de five islsnds 6tsit occusE por Bidgi-Eiclgi d'ovoir
Etrangl6 son neveu d l'6cole de Parramatta pour s'emparer de ses
habits f,e qu'il U a de bizarre, c'est que malgr6 qu'il g eOt
effectivement contre lui d'sssez fortes pr6somptions, lo preuve lo
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plus c0nv6incante qu'on all6gudt pour le condomner 6tait un rBve fait
un des chefs. C'est pourquoi il 6tait condomn6 d recevoir autant de
coups de lance, sans avoir le droit de les rendre, et ceux qui
combattoient avec lui, tous ses amis 0u ses parens, le faisaient
plutdt pflr honneur 0u par amCIur-Frffpre plutfit que pnr flucun
sentiment de vengeance bien positif. En effet, d&s qu'il eut regu sa
blessure, le combot fut bien moins anim6, et duro d peine B-10
minutes, sans aucun incident digne d'attention. Probablement il
suffissit d la tribu offensbe d'avoir rEpandu le sang du coupoble et
ses allif,s ne se souciErent point de pousser plus loin l'affoire.
Suelques naturels porlErent encore, des femmes g6mirent, et de
nouveaux guerriers firent quelques menaces de la lonce et du

Womerang; mois tout celo s'appaiso promptement et d I lh i/4
chocun se retiroit de son c6t6 au trovers du bois.".

"Apr&s avoir observ6 encore quelque tems ces bizarres humoins, |'1.

Uniacke me fit remsrquer un noturel qui possoit pour 0tre fort habile
d lancerle Womerong. Je n'ovais oucune id6e de cet instrument et a

ma demonde, le sauvage l'envogo quatre d cinq fois. Loncb d'abord
horizontolement, cet instrument qui figure un sobre de bois courh6
vers le milieu sur deux Flans divers, ne tarde pas 6 s'6lever en
tournont de gauche d droite ri une hauteur extraordinoire et bien en
svant de celui qui I'envoge. J'estime 6-peu-prbs d 45' I'ongle sous
lequel il s'6lEve lentement, et d 150 Pie's la distsnce o loquelle il
s'6carte; apris svoir d6crit en pirouettant et en oscillant sans cesse
cet immense intervalle, il retourne sur lui-m€me en suivont une
marche semhlable et revient tomber prDs de celui qui l'o jett6, de
sorte que ceux qui se trouvent d ses cfrt6s ne savent que faire
d'ahord pour l'6viter, mais 0n ne tnrde Fas d soisir lo direction de so
mnrche et il devient focile de l'esquiver. Le Sauvage Bn question ne
manquait jamais de le faire revenir directement d ses pieds et il
faut pour celo une longue hobitude. Eongari m'avait promis un de ces
bizarres instrumens et au moment de mon d6port il me manqua de
parole, comme pour plusieurs autres choses.

Tout 6tait d-peu-prEs tronquille et nous nous retirions ovec f1.

Uniocke, lorsque tout-a-coup nous vounns un nsturel que des femmes
vouloient retenir en pnussont de gronds cris, s'agiter ovec force et d
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quelque distance un autre ssuvoge s'Evancer en gesticulant 6vec sE
lance et s'Ecriant qu'il vouloit combattre. En m6me tems deux
hommes s'btaient empar6s de vive force d'une jeune femme et
malgr6 ses cris et so resistance l'entrainaient vers le champ de
b0t0ille. Incertoins de ce qui allait avoir lieu, nous nous
rapprochfimes de la scBne et t1. uniacke m'agont assur6 que c'6taient
les prEludes d'un mariage, je m'appr€toi d en suivre res d6toils.
Tondis que nos deux souvoges se pr6poroient 6 combattre et que
d'outres parlaient ou milieu d'eux avec v6h6mence; un Anglais se
prEcipite sur la femme, l'entraine avec lui et muni d'un solide
g0urdin repousse vigoureusement les Sauvoges qui veulent fondre sur
lui. Disesp6r6e, la pauvre femme l'embrassait 6troitement et
semblait ottendre son unique salut de ses efforts. f'lois un murmure
g6nErol d'improbation s'6leva de tous les cdtbs, les sfluvages
s'ameutBrent en troupe outour du couple fugitif, des camarodes de
I'Anglnis lui firent des r6pr6sentotions et il l6cha enfin s0 proue.
Toutefois il suivit encore quelque tems les sauvages en les
menagant et vomissant contre eux toutes sortes d'impr6cations.
Ceux ci ramenirent leur Eoptive en triomphe; une lutte de deux
hommes corps d corps eut lieu duront quelques minutes et se
termina d l'smiahle. ll g eut encore des menaces, des provocotions,
mais sans resultat. Enfin, couverte de song et de poussiEre, lo
malheureuse fut train6e pris d'un tronc d'arbre, contre lequel elle
resto coll6e, sans force et sans mouvement; tondis que le chef de lo
tribu qui l'avoit enlev6e se promenait pris d'elle en long et en lorge,
comme pour provoquer au combat quiconque e0t Et6 dispos& d lo
r6clomer. ['f,toit le vigoureux Douel et personne d ce qu'il paroit ne
se soucio de se mfrsurer contre lui. Je voulus m'en approcher pour lui
parler, mais il 6tait tout entier 6 son r6le et il ne daigns p6s mdme
faire la moindre attention d moi.

Autant qu'il est possible de compter $ur ce genre d'explications,
quelques Anglais qui m'entouraient m'apprirent que la tribu de Douel
avait perdu deux jeunes filles qui avaient 6tE enlev6es por les
sauvfrges du Nord de lo boge de Port-Jackson, et par r6prbsailles elle
ovoit projett6 d'en enlever deux d son tour d se$ oggresseurs. un
cordonnier de Sgtlneg (c'6tait notre voillant Paris) avait d6jd souv6
I'une d'entr'elles et vivsit en ville avec elle; non content de cet
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explsit 96lent, en preux f,hevalier il revenait sur le champ de
bataille pour d6livrer aussi I'autre, lorsqu'ii fut obligb de c6der au
nombre. D'ailleurs il porait que tout celo se passait conform6ment
6Ux U$ages et coutumeg 6tsblies, car personne se pr&sentont pour
reclamer la belle offlig6e, tout rentra dans I'ordre et le silence, et
plusieurs tribus firent aussitdt leurs pr6paratifs de d6part. tondis
que les hommes preparoient leurs ormes, les femmes entassaient
dans leurs s6cs en filet leurs provisions en pain, viande, poisson,
chiffes et jusqu'o des tdts de bouteille &c. Bongori, Bidgi-bidgi et
f,ogoi nous assurErent pourtont qu'il g ouroit re soir mBme un llarri
f,orrobori, c'est-d-dire une danse g6nErale de toutes res tribus
rassembl6es, et je m'oppr6tais d jouir de ce spectocle plus curieux
p0urmoi que tous les bals de I'Europe; mais ce jouret les suivons, il
fit un tems rffreux et ces s0uv6ges ennugEs d'attendre et peu jaloux
de danser quand il fait mouuais tems, se debandirent et reprirent la
route de leurs fogers; laissant comme de coutume la tribu de Eongari
et celle de Sgdneg habiter seules ces vastes r6gions.".

62. La Corvette l'Uranie foissit alors le tour du monde, pour
ex6cuter diverses opirations de phgsique et d'Astronsmie rlont elle
6toit chorg6e par l'lnstitut Rogol et elle toucho d port-Jockson vers
la fin de I'ann6e l8l9: et j'oi su qu'Bn effet deux des personnes
chargEes des richesses d'histoire noturelle 6taient ail6es jusqu'a
Bothurst, Eccompogn6es d'un officier que le Gouverneur Hacquarie
avait d6sign6 pour les assister dans leur v0g6ge.

63. AprBs avoir parl6 de TouT et de Titerri qui furent Bn

Angleterre en l8l8 on lit dans le llissionn. Register:
"Plus tard |'1. Kendall portit de la bage des iles avec Chongu,i et

Waikoto. Le premier 6tant le plus grand chef et le plus grand
guerrier de cette partie de l'ile, on espirait en lui faisont visiter
l'Angl eterre, le rendre f svoroble d l'6toblissement des
missionnaires. 0n verra d son retour I'effet que produisirent les
g6n6rosit6s du Gouvernement Anglais et particuliirement de lo
sociAtE des missionnaires de Londres.".
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64. A propos du puissant chef Waiterrou, l'1. llorsden dit d'un de
ses enfans qui avait vEcu avec lui d Paramatto et d son retour dans
sa patrie 6toit tomb6 dongereusement molade.

"Le fils qui Etsit malade 6tait un jeune g6rg0n d'environ r7 ans.
Je vis qu'il 6tait trop bas pour conserver aucune esp6rance de
retablissement. Quond je conversais avec lui, il disait "l.les geux
seront bientfft dans lo nuit du tombeau. Je ne puis vivre plus
longtems d la Nouvelle Zilande: c'est un mauvais pEUs, je ne l'oime
point; Les chefs sont toujours occup6s d combattre et d se
maltraiter les uns les autres. c'est un p6US, en outre, oi il n'g o th6,
ni sucre, ni riz, ni poin; je ne puis monger la racine de fougire; Je
dormirai bientdt dans la terre.". Je n'entendis jamais personne
s'expliquer EVBc plus de sensibilit6 que ce Jeune homme; il
s'attristsit sur la d6gradation de sa potrie et poraissait attacher
trEs-peu de prix i vivre plus longtems.".

65. Des officiers de l'uranie m'ont quelquefois cont6 qu'ils furent
visit6s d leur observatoire de Port-Jackson par quelques-uns de ces
Zblondais, dont ils admirErent dis-lors la dignit6 et ra tournure
noble et guerriire.

66. Ces roches dangereuses situ6es d peu de distance du cop Nord
de la l'{ouvelle ZElande et que les premiers Navigateurs nommoient
les Trois-Rois, sont connues des naturels sous le nom
trBs-signif icotif de tlonowa-Tawi; tewi en ef f et exprime la
succession de plusieurs vagues l'une aprEs l'autre, comme cela a lieu
sur Ie hord de IE mer, et llanows indique la force et lo v6h6mence.
Ainsi flanawa-tawi designe parf aitement le viorent ressac qui
devient habituel le long de ces rochers sons ce$se bottus por les
fl ots.

67. ll porait que cBs rochers sont quelquefois visit6s par les
noturels de la c0te voisine; en p6ss6nt d peu de distance d'eux, les
compagnons de D'entrecasteoux distinguErent une furie 6paisse qui
s'Elevoit d'une de ces iles. Voici ce qu'en d'it Tesmon dons s6
rel ati on;

"Le 4Janvier 1643 nous fimes voile jusqu'au fap qui est au N.0.
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(34"-35' Lot. et l9l o -9'. Long.) oil nous trouvimes de grosses houles
qui venoient du N.E., ce qui nous fit juger qu'il devait g avoir une
grande mer au N.E., et que For cons6quent nous ovions trouva le
passoge, dont nous frimes fort jogeux. ll g a dons cet endroit ld une
ile qu'on nomma l'ile des trois Roix, surlaquelle nous mimes le cap d
dessein de nous g rafroichir. Nsus en 6tant donc opproch6s, nous
apperctimes sur la montogne trente ou trente cinq personnes gui
Etoient d'une taille fort houte, autant que nous en pfimes juger de
loin et qui avaient de gros b6tons. lls criaient d'une voix houte et
forte: mois 0n ne put comprendre ce qu'ils vouloient dire. 0n
remflrqua que ces Insulaires faisaient de fort grands pas Bn

marchant. 0n fit le tour de cette ile, sons g dEcouvrir que peu

d'habitans, mois point de terre cultiv6e. Nous g trouvfimes une
riviire d'esu douce et resol0mes ensuite de porter d I'Est &c." hist.
de Navigat. @p-458.

68. Toui m'svoua un jour, non sons quelques difficult6s, qu'd lo
mort des chefs, les c6r6monies de leurs funerailles sont toujours
c6lEbr6s por le sacrifice de quelques esclave$, et le nombre de ces
victimes dApend du rang et de l'opulence du d6funt. A la mort de
Koro-Koro, toul sscrifia trois esclaves dont deux avaient servi le
d6funt et le troisiime lui appartenait. f,es malheureux sont tu6s par
surprise et Toui les assomma avec son flari ou hache en jade. Du

reste leurs corps sont tapous, oinsi que tout ce qui touche oux
mort$, il est d6fendu de les manger et ils sont abandonn6s pris du
tombeau, pour $ervir de nourriture un Woidoua qui I'hobite. Des
socrifices pareils ont lieu d lo mort des femmes des principoux
[hefs; mois ce sont toujours des hommes que l'on immole et jamois
des femmes; en outre toui m'assura qu'en ces circonstonces, 0n
faisoit toujours tomber le choix sur des sujets rebelles et paresseux
dont nn avait lieu d'Otre m6content. En m€me tems que les rits de ro
16ligion [6taien11 sont remplis, les chefs trouvent par ld le mogen
d'exercer une sorte de Justice vengeance licite et indirecte.

69. Par opposition d la plupart des coutumes barbares de ces
lnsuloires, je suis bien-aise de lsisser roconter por Burns lui-m€me
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la manidre offoble dont il fut trait6 par eux aprbs son naufroge,
ainsi que ses compognons:

"Le Navire ofr i'6tois embarqu6 se proposait de commercer dans les
iles de la mer ou Sud, et aprFs avoir otteint ro bage des ires, nous u
rest8mes six jours, puis nous fimes route pour la riviEre souhianno
oil nous n'arrivdmes qu'6u bout de quatre jours de traversEe, d couse
des vents contraires. Agrnt atteint ce dernier mouilloge, nCIus en
trouvames les Naturels bien dispos6s, et commengEmes d reur
acheter des cochons, Four des fusils, des pistolets, de la poudre et
des sobres.".

"Le Dimanche 27 Avril lE23 nous levdmes l'ancre et 6tant tomb6
dons un ressoc trEs-violent, notre novire fut jetti d ra cdte et mis
en piBces apr6s ovoir essug6 de grandes fatigues pour tdcher de le
Souver, nous nous trouvdmes fort heureux de pouvoir sauver nos

FroFres vies.".
"Les chefs 6vec lesquels nous commercions, en vogant notre

d6plorable situation, ne profitirent point de notre malheur pour en
abuser; mois su contraire, ils nous offrirent a monger quontitE de
poisson et de patates, et des nattes pCIur couvrir ceux qui Etoient
presque nus. Les naturels furent tris-contens des voiles du Navire
dont le f,opitaine leur fit cadeau, en arrivont au rivage.".

"Quand nous frimes un peu remis de nos fatigues et aprbs avoir
pass6 deux jours et deux nuits d la r6sidence du chef pour faire nos
pr6paratifs, nous nous disposdmes d retourner par terre d la bogg
des iles. Le chef d lo demande du capitaine, arma plusieurs de ses
guerriers avec les mousquets que nous lui avions vendus, et chargeo
treize de ses esclaves de nos provisions. Tous ensemble riunis nous
formions une forte bande de quarante hommes, trEs-n6cessaire pour
nous prot6ger contre les attaques des ssuvsges habitans de
l'i nt6ri eur.".

"Nous commeng6mes notre vouage dans une pirogue d'une grandeur
extrsordinaire, suivis par quelques petites pirogues des Naturels, et
nous fimes ainsi environ vingt milles en remontant Ia riviire. Quand
elle cesso d'6tre navigoble, Les chefs renvogirent les emborcations
ovec les Noturels qui n'6tnient pos destin6s d nous suivre, et nous
avec les chefs arm6s et les esclaves charg6s, nous commengames d

marcher au travers de lo for6t.".
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"Ln premiire place que nous atteignimes fut Kidi-Kidi &c.

70. L'extrait suivant d'une des lettres de t1. Leigh sera lu avec
chagrin et horreur, sp6cialement por tous ceux qui virent ces chefs
durant leur sEjour en Angleterre et congurent des esp6rances
favsrables de leur caractire et de leurs intentions;

"Bient6t apris son retour, Chongui fut instruit, que duront son
absence, un de ses Farens avait €t6 tu6 porquelques-uns de ses omis
de lo Boge llercure et de la RiviEre Tamise. Ce rapport n'6toit que

trop vrai. Chongui sur le champ leur declara ls guerre, bien que ce
frissent ses parens. Le chef qui oppartenait a la bage plercure et
avec lequel f,hongui avait foit voile de ls Nouvelle-Galles du Sud d la
Nouvelle-Zilande, timoigno le vif d6sir de se reconcilier; mois ce
fut en vain. La guerre seule pouvait satisfoire [hongui. ll eut
bient6t rassembl6 3000 combottans et se mit en marche. Le combat
fut terrible, et plusieurs de choque cdt6 succombbrent; mais chongui
remporta la victoire et retourns a la bage des iles en grand
triomphe.".

"AprBs mon arriv6e d la Nouvelle-ZElande, j'appris que Chongui et
ceux de son parti tuErent mille hommes, et trois cents d'entr'eux
furent rOtis et dEvor6s sur le champ de bataille! Ehongui tua le chef
ci-dessus mentionn6, lui coupo la tflte, en repondit le song dons ses
mains et le but! Je tiens ce r6cit de Chongui lui-mEme et de
Whgkato qui le f aisaient avec orgueil.".

"[hongui et ceux de sa tribu ont tu6 plus de vingt escloves depuis
leur retour de la guerre, et la plupart ont 6t6 rdtis et mong6s.".

"[hangui et ses amis se prf,parent encore pour la guerre depuis que
j'ai mis le pied d terre ici, plus de mille combattans ont quitti lr
bage des iles pour la RiviBre Tamise; et deux mille autres prds de
nous se prEporent d partir sCIus peu de jours pCIur la m6me
destination. f,hongui est d lo tCIte de cette orm6e et ira combottre
avec eux.". llissionn. Regist. 1822 p_Js.L.

71. L'outeur paratt ovoir adopti ici l'oFinion de f1r. Kendall d

l'6gard de cet acte de cruautE et que Toul lui-m6me regardait comme
une atroce borbarie, dsns sa maniire de penser s€uvCIge;
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Un jour que je caussis de ce chef avec ce llissionnaire et que je
paraissais peu dispos6 d croire le bien qu'il m'en disait; pour preuve

de sa fErocit€ naturelle et r6flechie, je citais cet affreux trait que

les llissionnoires de Kidi-Kidi avoient eux-m0me rocont€ avec
horreur. Alors N. Kendall me dit que cet bv6nement ovait 6tE

rapport6 d'une maniire peu correcte. Chongui n'avait jamais eu le
dessein de sacrifier ces malheureux coptifs; mois so belle-fille dont
l'6poux avait p6ri dons le combot, aprEs avoir occobl6 son beau-pEre
de reproches, lui demanda le sang des prisonniers; et comme il le
refusa, cette femme impgtogoble assistie d'un ou deux de ses psrens

fut elle-mEme les mettre d mort pendant le nuit. 11. Kendall ojouto
mEme que f,hongui fut trEs-contrsri6 de cet 6v6nement.

72. LeToUEKL est un petit arbrisseau de 6-10 P. dont les fleurs
viennent ou petites groppes verditres et dont les fruits qui sont de
petites bages noires, servoient suivant les uns d faire une liqueur
enivrante et suivant d'eutres 0toient un poison violent.
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Livre 3me'

L En effet toui et toifango m'ont souvent rbpetE que c'6tait d

Waimate qu'6taient Ies provisions d'armes de thongui; c'est aussi ls
que sont ses principales plontotions de patntes et de pommes de
terre. Wai-mate qui signifie eau-morte, se trouve 0 E-10 milles
nu-deld de Kidi-Kidi vers l'int6rieur.

2. 0n trouve dons le flission. Regist. lo description suivonte d'un
conseil de guerre des Noturels de la ZAlande.

5e trouvont en route de Kidi-Kidi i Woimot6, Eloignis I'un de
l'sutre de l2 d 14 milles, l.1. florsden rencontro une foule de naturels
qui lui demand&rent oir il ollait. ll 6crit:

"Aprbs les avoir sotisfaits, ils m'apprirent aussitdt que l'Atoua
6toit d wnimote. Je ne pouvais comprendre ce qu'ils voulnient dire,
car ils sembloient tous trAs-occup6s de l'Atoua. Je pensai que
quelque chef 6toit mort ou prAt de mourir, car ils nous dirent qu'il g

avait beaucoup de monde d Waimate.".
"Nous g arrivames d-peu-prAs au Soleil couchant, dans une ferme

opportenant d un chef nomm6 terrio. Ld nous recontrdmes la Flus
grande sssembl6e de naturels que j'efisse jomois vue. Terrio nous
regut trbs-cordislement et nous fournit une bonne cabane et qunntitb
de patotes pour nous et nos suivans. Ld ie trouvaient quelques-uns
des chefs des tribus avec leurs guerriers, depuis chouke-ongo sur lo
cfrte ouest de lo Nouvelle-I6londe, jusqu'd Ereom-heod sur ln c6te
orientale. Nous nnus promenfimes autour des divers grouppes, car ils
6taient rassemblfis en plusieurs troupes diff6rentes. Nous
trouvdmes plusieurs chefs assis en cercle et dons une profonde
csnsultotion. f'lous comprimes que les thefs de ces diff6rentes
tribus s'6tnient r6unis pour arrEter quelque exp€dition guerriFre; et
que chaque tribu nvoit o fournir un certoin nombre d'hommes. Le
concours du peuple et le tumulte qui en resultait, ressemhlait d une
fnire de compogne plus que toute outre chnse que j'oge jamois vue."."Je demandoi ce qui avsit occasisnn6 un oussi grond
russemblement de chefs de cnntr6es oussi 6loign6es, et je fus
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inform6 qu'avant la destruction du Boggl (qui eut lieu il g o dix ans

envirsn) Dhongui et sa tribu firent la guerre aux habitans de Kiperro;
qu'il fut alors d6fait et perdit un grond nombre de ses officiers et de

ses soldats et parmi eux 6toient deux de ses frBres; que les chefs de

la tribu de f,hongui ovaient convoqu6 cette assembl6e pour former
une exp6dition contre Kiperro, afin de venger ls mort de ceux qui

avaient succomb6 dans cette guerre. J'appris oussi que depuis sa

d6faite, fihongui n'avait cessb d'amasser des munitions, pour se

mettre en 6tat de recommencer lo guerre avec la tribu de Kiperro, et
qu'il avait loiss6 des instructions d ses officiers pour le foire peu de

mois aprEs son d6part pour l'Angleterre.".
"Nous passfimes la soir6e d converser ovec les diffbrens grouppes.

lls paraissaient tous heureux et r6jouis. C'6tait une grande f6te
suivont leurs coutumes: 0n mangea quelques centaines de corbeilles
de patotes, de pommes de terre et de poisson. Le bruit continua plus

ou moins durant la nuit. Quand nous nous retirdmes d une heure

avanc€re, nous laissBmes l'ossembl6e des chefs assise en cercle oft

nous les avions trouv6s et continuent a delib6rer.". tlission. Regist.

l8?2. E.3el-
t ??l
3. Les missionnsires ont toujours rEFr6sentf Koro Koro comme

un homme d'un caractEre bien plus troitoble que Chongui et f1.

llarsden 6crit de lui;
"Koro Koro est un homme trBs-estimoble et trBs-intelligent. Je

n'ai pas vu de f,hef qui tienne son peuple Evec autant d'ordre et de

dignit6; cependont il est fatigu6 de la guerre et desire qu'il n'g en ait
plus d la Nlle'Z6londe; et nous Evons des raisons de penser qu'il

l'emp6chera autant qu'il le pourro.". l1iss. Regist. 1822. p.247 et
Sui v.

4. J'oi vu ces pirogues, elles sont'vraiment bnormes et I'une

d'elles, quoique d'une seule pibce de bois o prEs de cinquante pie's de

longueur. J'oi vu oussi les beaux filets de Koro-Koro renferm6s dans

une cflge soutenue sur de longs pieux au milieu du P6; mais ceux-ci
sont frappEs d'un Eternel topou et ne quitteront ce poste que lorsque
lo vetustb les aura consumbs.
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5. En parlant de lui,11. flarsden dit dans un endroit;
"E'est un homme des maniEres et des dispositions les plus douces

et il posside un esprit tris-supErieur.".
Et ailleurs il €crit;
"J'emplogai toute espBce de roisonnement ovec Chongui pour le

dissuader de lo guerre. ll se m0qu0 de moi et dit qu'il 6toit bien

difficile de sstisfoire ri mes d6sirs.".
Pour moi je regarde ce chef comme un Sauvage du noturel le plus

f6roce, et si quelquefois le sourire est sur ses ldvres et lo douceur

dans ses troits, je pense que c'est le sourire et la douceur apparente

duTigre. Ceux de nos officiers qui sont oll6s d Kidi Kiti n'ont eu qu'd

se plaindre de I'insolence et des proc6d6s de son peuple, tandis qu'd

Paroo, jamais nous n'avons eu un reproche semblable d foire d Toui ni

d aucun de ses concgtogens.

6. Ces nattes de guerres souvent doubles ou triples et gernies de

poils et de plumes de couleurs brillantes ssnt devenues fort rares d

lo boge des iles et il m'a 6t6 impossible de rien procurer, ni mBme

d'en voir une seule. Les Pounomous sont encore ossez communs et
presque tous les Chefs distingu6s en portent un ou col. Lo figure
grossibre qu'il r6Frbsente est presque toujours tournbe a droite, j'en
posside un pourtant qui regorde vers la gauche; en place des geux de

nocre qu'ils emplogaient jadis, aujourd'hui ils se servent souvent de

cire rouge d cacheter qu'ils se procurent des Anglais, Ces objets
ocquiirent un grand prix d leurs Ueux, quond ils les tiennent
d'6trangers leurs olliEs et surtout de parens qui ont cess6 d'exister.

7. J'oi vu celui qui servait a Koro K0r0, c'6toit un long os de

baleine de pris de six pie's de longueur, un peu orqu6, d'une bloncheur
eclatante, bien poli et travaillE sur ses bords et d son extr6mit6
sup6rieure. .le voulus le morchonder, mais Toui g ottachoit un prix
exorhitant, et je ne serais pas Otonn6 qu'il lui efit fallu un fusil o

deux csups pour le d6cider d s'en d6fsire.

8. Le premier Rangatira de Kidi-Kidi oprEs Chongui est Rewo qui

a beaucoup de traits de ressemblance avec lui et paroit d-peu-prEs
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du m0me frge.

L Hihi est un homme de 25-30 ans d'une taille colossale et dont

les formes sont r6ellement Athl€tiques. Toui le d6signo d mon

admiration comme le plus grond guerrier de toute la Zblonde et ne

monquent jamais son homme au combat. Pour mieux m'exprimer son

immense suF6riorit6 sur tous les autres, il termina son 6loge en me

disont qu'il 6toit t?l-- Fanopa'li, comme Euonaparte. En Fossant a
5t. hblbne toui fut prbsentE d ce guerrier frongois, et l'on peut bien
penser qu'un s6uv0ge qui ne respirait que les combots, ne doit voir
dans toute I'EuroFe f,ucun mortel comparable ou conqu6ront qui en

avait foit trembler tour-d-tour tous les Souveroins.

10. Dans une expfrdition qu'il fit il g a quatre ans avec f,hongui

vers lo rivilre tamise, toui m'assura que sur neuf cens guerriers,

cinq cens 6toient dbjd arm6s de mousquets.

ll. ffn dit Bn effet que depuis un vouage qu'il o foit i
lloudi-wenoua, ce Rangotira jouit encore d'un cr6dit bien plus grand

Eomme ProphEte et qu'en cette quolit6 il o institui de nouvelles
C6r6monies jusqu'olors inconnues d ces peuples.

12. Depuis longtems f,hongui jouit de cette r6putation et c'est ce

qui lui a valu so grande influence; cor bien que son pEre ftit un

Rongotiro, il n'appartenait pfls flux premiers rangs de so tribu; et en

parlont de lui, toui ne manquait jomais de nous rappeller que sa

fami'lle 6tait bien plus ancienne et il reprochait en outre d son rival
quelques petites faiblesses en certoines occosions, mnis il pouvoit

bien entrer de la jolousie dans ce discours, et il eut fallu pouvoir

Ecouter les guerriers de Kidi-Kidi.

15. 0n vsit dons le flission. Registerque dans une bataille qu'il

livro 6 son retour d'Angleterre; [hongui tuo de son propre main, un

chef avec lequel il 6tait revenu de Port-Jockson et qui plusieurs fois
lui a'+ait t6moign6 le d6sir de se reconcilier. ll lui coupa lo t6te, fit
cnuler le sCIng dans le creux de sa main et s'en obreuva pour
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sotisfsire une vengeonce que rien ne pouvoit 6teindre.
"Et c'est d peu Fareil monstre que 11. Ilarsden voudrait encore

accorder des sentimens d'humonitA et de g6n6rosit6!".

14. fl. llarsden lui-m€me cite ce troit en ces termes;
"Le peuple d'un village entre Wangoroo et le Cap Nord avait enlev6

de son sepulchre les os du pEre de lo femme de f,hongui et en ovait
fait des homegons. 5'6tant ossur6 du fait, Chongui s'6vonga vers le
villoge of vivoient ceux qui avoient commis le sacrilEge, et se

prEsentant en plein jour d port6e de fusil d'eux, il les informo qu'il

venait Fsur les punir d'avnir viol6 le sepulchre oil les os de son

beau-pEre avoient 6tE d6pos6s et pour faire des hamegons de leurs
propres 0s. lls admirent sa requ0te, et reconnurent la justice de sa

conduite. Alors sans entrer dans le village, il fit faire feu sur eux et
tua cinq hommes, aussitdt le parti attoquA 

'le prio de cesser le feu,

vu que la mort de ceux qui avaient p6ri,6tait une expiation
suffisante Four l'sffense commise; Ehongui rEpondit qu'il 6toit
satisfait, et l'affaire fut sinsi vuid6e, au contentement mutuel des

deux partis.". flission. Regist. 1822. p.z47.eL-SgjX
Quelque bizarre que nous paraisse cette monidre de se foire

rendre justice; il existe encore ou sein de netre Europe civilisEe une

Nstion puissante qui en pareil c6s n'6girait pas autrement et d

laquelle les victimes suffisent, assez indiff6rente ou reste qu'elles

ssient innocentes ou ctpobles. Et les Dhr6tiens la souffrent et la
protEgent entre leurs frBres opprim6s par ellel...

15. Chongui parmi ses voisins et dons I'esprit des Plissionnaires,
f1. Kendsll except€, passe flssez gEniralement pour n'avoir ni foi ni

loi dans ses promesses et cette qualit6 funeste le rend presque

oussi redoutahle que la terreur de ses armes.

16. De l'idEe que leur esprit ou Waidouo est reprbsent6 por une

Etoile du firmament, il resulte une fnule d'sllusions curieuses et
singuliEres. tlais il faudrait bien connaitre la langue, afin de pouvoir

les signaler ovec succBs.

17. En certaines occasions et surtout dons les momens de guerre,
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le cr6dit et l'influence des tohungas peut balancer jusqu'd un certain
point I'rutoritb des Chefs.

: .2

A cet Egard on lit dans 11. llarsden;
"Desirant savoir si les Arikis prioient secrBtement leurs Dieux,

lorsqu'ils accsmplissaient leurs c6r6monies pour consulter leurs
volont6s, je leur en fit la demonde et ils me r6pondirent "Non, mois
publiquement et a voix haute et intelligible pour que tous ptissent

entendre l'objet de ces priEres.". - A moins que les Arikis n'effssent
blfrmE leurs actions, en ce cas leurs pri&res ne sont pos entendues.".
flission. Reoist. s.247 et Suiv.

,l8. 
Dans une des expEditions de [hongui contre les hobitons de la

RiviEre tomise, il g avoit sur la flotte un FrEtre trBs-vieux qui avait
song6 que toutes les pirngues devaient 0tre mises en piEces por la
temp6te. 5'il eut fait le mEme r0ve une seconde fois, l'exp6dition ne

serait pas partie. l1iss. Regist. I 822.

19. A son autsritE de Rongatira en chef, ce Z6londois d uni les
ottributions de pr€tre et de prophite, et c'est ainsi que personne ne

peut baloncer son influence sur les bords de la bage des iles. Sur les
rives de la tamise et dans la bage l'iercure, il poroit oussi que les
Chefs sont assez c0mmun6ment grand-pr6tres et c'est pourquoi fl.
Plarsden et d'autres les d6signent souvent por le nom d'Arikis.

20. E'est ainsi qu'il vint nous rendre visite; il 6tait mont6 sur une

de ses plus grandes pirogues de guerre et accompagn6 de ses
principoux officiers et de ses guerriers tous arm6s et pr6ts d le
secourir en cas de danger. 0n lui offrit un logement commode pour lo
nuit, mais il n'en voulut pas et prb,fbrer aller camperau bel air ovec

so suite sur la plage voisine.

21. f,es Baleiniers se comportent souvent tris-mal avec ces
peuples et au moindre sujet de plainte, ils se saisissent de suite des

[hefs et les mettent aux fers sur leurs navires, sons s'inquiEter des

suites que de pareilles violences peuvent avoir pour d'autres
Navigateurs. Un de ces hardis Aventuriers, Le Copitaine Powel,
cunnu d'ailleurs par la d6couverte d'un nouveau groupFe d'iles prEs



393

des 5. Schetland et que j'avais vu a Port Jackson voulut en agir de

cette maniEre aux iles Tongg. Quelques-uns de ses matelots avaient

dtsert6, et pour les revoir il voulut en saisir des chefs, les noturels
se fachbrent, tombErent sur lui et le massacrErent 6vec
quelques-uns de $es compagnons.

22. Je crois avoird6jd dit quelque part que les tours qu'on leur a

jou6s, les ont rendus singuliirement d6fians dans leurs morch6s. Lo

moindre msrche dons une hache, quelque diff6rence de couleur et de

grosseur dans la poudre et dons les armes suffisent pour les foire
rejetter. Jamais ils n'ont voulu prendre en echonge nos

mousquetons, d cause des CspuclnBS qui, disoient-ils, les
emptchaient de uiser juste.

23. ll est trEs-rare aujourd'hui que les habitans de lt Riviire
tamise osent venir attaquer ceux de la boge des iles, et ceux-ci vont
r6guliErement tous les soirs faire des incursions chez ceux du Sud.

Tout chongera bien de force, quand les Anglais auront form6, comme

ils le projettent, un 6toblissement dans ces r6gions, bien plus riches
sous le double ropport des provisions pour les Navires et des bois de

Constructi on.

24. Un des plus grands reproches que fait Chongui Eux

missionnoires est de n'avoir jtmois pu en obtenir ni poudre, ni fusils
et ceux-ci d leur tour se ploignent des Baleiniers, en ce que les
flrmee qu'ils fournissent aux Naturels s'opposent d l'execution de

leurs projets - fl, l{arsden lui-m6me observe que l'esprit de ces
peuples offre une grande difficultE aux efforts des missionnoires, en

ce que leur empressement n se procurer de lo poudre por lo voge des

Eoleiniers les porte d reserver toutes leurs provisions pour eux, et
l'acquisition de ce$ srmes entretient leur esprit guerrier. flission.
Reoist. ft22. n.92.

25. Ces observstions que l'exp6rience a confirm6s avaient 6te
rl6jd fortes dans le vogage de Cook et I'on g lit:

"Les habitans des iles Sandwich sont certainement de ls m6me
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rsce que ceux de 1u p,1lle'-76londe, des iles de la Soci6tO et des Amis,
de l'ile de pdques et des tlarquises, race qui occupe sf,ns mElange

toutes les terres qu'on connait entre le quaronte septiime d6gr6 de

Latitude Nord et le vingtibme tl6gr6 de Latitude Sud, et les lE4 et
les 260 de Longitude 0rientole. f,e fait, quelque extroordinaire qu'il
paraisse, est assez prouvO par l'analogie frappante qu'on remorque

dans les moeurs, les usoges de diverses peuplades et lo
ressemblonce gEnirole de leurs troits, et il est d6montrE d'une

manlEre lnc0ntest6bte par l'ldentltE absolue des idi6mes.". 39 VoUEgg

f,ook Vol 4. pll

26. Tout ce que raconte lcl f,hongui du changement surprenont qui

s'est aab,rb d taTti et dans les iles voisines est exactement vrai;
seulement ce Rangttira pr0te a sa relation les cculeurs lugubres rle
son imaglnation farouche. La conversion rle ces peuples a EtE

compl6t6 et aujourd'hui les flisslonnsires exercent sur eux une

influence suFr0me et sans appel; peut-Etre mOme aprEs le bien qu'ils

ont rCIellement foit, aurait-on droit de les btfrmer de I'excis auquel

ils commencent d pousser les choses et de I'espEce d'inquisltion
qu'ils s'efforcent d'6tablir sur les consciences timor6es de ces

faibles humains. Pour moi, je me contenterat d'exprlmer le regret
que quelques-uns de ces Anglais n'aient eu ni les mogens, ni le d0slr
de nous transmettre, 6vant de les dCItruire oussl complEtement, les
coutumes, les C6r0monies et les oFinions religieuses rle cette
interressante peuplade. Aujourd'hul tl6jd le vogageur Eprouve d cet
6gard les plus grondes difficultEs pour se procurer quelques notlons
sstlsfalssntes et le Jeune toitien n'E Ffrs plus d'itlFe des Dieux de son

FEre, que le frangais de nos sallons n'sn a des antiques suFerstitlons
des 6aulois. Toutefois j'ai lutt& autant qu'il m'o 6tE possible contre
ces obstacles et quelquefols j'al obtenu des renseignemens curleux.
Le lecteur lira Feut-Etre EVec plaisir le r6sultat d'une longue

conversation que j'eus un jour d ce sujet avec des Insulaires de

Eorabora; mont interFr&te 6tait un AmEricain intelligent, nomm6

Williarn taulgt qui depuis Flusieurs annfies vivent dans ces iles et
paraissait parler courfrrflment leur langue. Je profitai de la prEsence

de tefaouro I'un des deux Ariis de l'ile et de son Emi tamati qui a 6t€
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longtems ou service des Anglais et semble assez intelligent.
Je m'6tablis d'abord autour du Eabestsn avec mes trois hommes et

la conversation suivante s'eng6ge; je parle toujours par I'orgone de

William, qui me rend aussi leurs r6ponses;
D.urville. Sacrifiait-on des hommes d d'outres divinit6s qu'd 0ro?

-tous deux d'accord. 0n en sacrifiait aussi d Taroo et d'autres Dieux
qui avaient chacun leurs temples, leurs stotues, leurs Fr6tres et
leurs moroTs &c. - D. Crogiez-rlous sincBrement que ce fut la vsix du

Dieu oro qui se faisait entendre durant les sacrifices? - Tef. Je

sovais positivement que c'6taient de petits gargons cach6s dans les
broussailles; mais cela ploisait d 0ro, d'ailleurs c'6tait nEcessoire
pour le peuple qui crogoit fermement que c'6tait la voix du Dieu - D.

ol se faisaient les sacrifices? - Tef. dans les grandes occasions,
toujours ou temple d'0ro et quelquefois oussi 0n en faisoit dans les
autres Horais - D. 0i demeurait Tapor? (s) - Tef. o fohrepiti, le
grand llorai lui oppartenoit par droit de succession de son oncle

Pouni tbl. D. [omment 6tait le temple d'0ro? - Tef. Un tris-grand
6difice entour6 de hautes et fortes muroilles et orn6 ou-dedans des

statues des Dieux. D. Quel 6tsit ce grand-pr6tre et qu'est-il
devenu? - Tef. Le dernier se nommoit 0moo, il est encore vivant et
il est bon Chr6tien; il nvoit une tris-grande influence comme

Grand-pr6tre et il n'est rien du tout maintenant, n'6tont point
Raatira de naissonce.

(o) tapoo est le dernier chef puissont qui oit r6gn6 i Enroboro, il
en fut choss6 par les deux Ariis octuels.

(b) Pouni est le chef qui rEgnait du tems de f,ook et dont Ia

vaillonce svait donnd tont de c6l6britE d sa petite ile.
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D. Qui l'oidait dans res devoirs de sa charge? - Tef. ll avait un
grgnd nombre de pr0tres sous ses ordres; en outre tous les chefs
Ataient obligEs de I'assister: le premier seul ou le plus ancien en
dignit6 restait Etronger d la [6r6monie et moi-m0me ie lui ai
souvent donn6 lo main. - D. Dans le grand combst (a) quei pouvoit
6tre le nombre des guerriers de part et d'autre? - Tef. Trois ou
quatre cens de Eorabora et environ mille ennemis. - D. cependant
llai a dit que vous atiez miile de Eorobors -Tef. ll s'est tromp6. - D.
Dans votre jeunesse, crouBz-vous que Eoraboro ffit ptus peupib
qu'oujaurd'hui? Tef. Lo population 6toit infiniment plus grande. - D.
A quelle raison sttribuez-vous la d6populotion de I'ile? lter. A Io
malodie qu'U flpporto un b6timent Angtois. -

Tamoti natif de toiorobou le plus petite presqu,ile deToiti et qui
n'habite Eorabora que depuis sept ans affirme le fsit. - A. Les
guerres et vos nombreux socrifices ne sont-ils pas plut6t la
v6ritable cause de ce fait? - tous deux. sans doute ils g ont
contribu6; mois lo terrible maladie Angloise Hivo o foit encore plus
de rovages, ses dEsastres ont 6tE incalculobles, 0n n,ovait jomois
rien vu de pareil: elle atteignoit les hommes qui hontaient les
femmes qu'ovaient vues les flotelots Anglois; ils perdoient leurs
fOrces, leur t€te souffroit horriblement, leurs fronts 6taient cern6s,
leurs cheveux tombaient et ils parvenoient rapidement au tombeou
dans un 6tot affreux et des souffrflnces horrilrles.

(o) 0n veut parler ici d'un combat qui eut lieu lz-lE ons
CIupEr8vant entre Tapoo d'un cdt€ et tlai et refoouro de l,autre, oprEs
un engogement songlont, le premier fut repoussE avec perte et obli96
de se rembarquer.
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D. A quelle 6poque vint ce bdtiment et son nom? - lci une grande
discussion s'EngCIge entre mes deux souvages, ainsi que Ceto a
toujours lieu, lorsqu'il s'ogit de dater; enfin je parviens d apprendre
que ce fut peu de tems oprEs que la pandora fut envogEe d la
recherche des rebelles de Elig!; mois on ne peut me donnerni le nom
du Edtiment, ni celui du [apitaine. - Je hosarde celui de voncouver
que mon interprite hrbille en vantovo, ainsi qu'il est connu dans ces
iles; c'est un trsit de lumiere et sur le champ mes deux hommes
s'6crient; c'est cela, surtout ramati qui plus vieux et originaire de
Taiti a vu d llatavai les vaisseoux de ce Navigoteur. Ainsi nul doute
que vanccruver 6tait eu le triste ovantoge de renouveller dans ces
iles le germe funeste qui a empoisonn6 lCrace humaine jusques dons
sa source; dejd connu avant lui, pourtont il ne s'6tsit pos encore
d6velopp6 ovec cette rapidite, avec cette influence meurtriEre qu,il
porait svoir exercEe depuis son psssoge. De ld ce nombre incrogable
de Eossus, de lapreux, d'Elephantiases, de scrophuleux et
d'hgdrociles dont ces lieux sont inondAs et que n'ovoient point
observ6 les premiers v0u6geurs, De ld la degrodation,
I'enlaidissement de ce sBxe dnnt ils nous avaient fait un si pompeux
6loge, un portrait si s6duisont. Ainsi ce mol affreux d'obord importE
chez nous por les imprudens c0mp6gnCIns de Eolomb et d'Am€ric se
fit d'ahord connaitre en Europe pfrr des progr&s si rapides et avec des
sgmptomes que des ordonnances Rogales traitirent les malheureux
qui en lurent atteints avec plus de vigueur que les plus infdmes
sc6l6rats. vers lo fin du siEcle dernier, transportE de nouveau sur
lee confins de la ligne chez des tribus qui rr'en ovsient f,ucune id6e,
mol916 I'excEs de leur libertinage; s0 fureur s'est renouvell6e avec
une violence inconcevable, et se.q effets dEsastreux sont venus
s'ajouter a ceux que ces malheureux Insulsires Aprouvaient d6jd por
suite d'un gouvernement Stupide et d'une r0ligion otroce. Aussi les
premiers llissionnoires s'emparBrent-ils adroitement de cette
circonstonce et eurent-ils soin d'insinuer s ces peuples qu'ils ne
devaient ces moux qu'aux D6mons qu'ils adoroient et au courroux du
Dieu des fhr6tiens d6termin6 d les chdtjer por tous les flAaux
imaginables. jusqu'd ce qu'ils eussent renonc6 ri leurs coupables
pratiques. ,A cet 6gard refooura et ramati n'ont fait que r6pAter ce
que vingt autres dEj6 m'avaient dit.
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D. a Tamati. Vous souvenez-vous de Eougainville ou Poutaveri?
Tom. Non. - Je porle de l'oncre envog6e de Toiti d Pouni, olorsTamati
se souvient porfoitement du foit, qui lui a 6t6 cont6 por $es poren$,

et de hitia lieu ou avait mouill6 le Capitaine frangais. -0. Avez-vous
connaissonce de Cook 0u Toute? - tous r6pondent qu'ils le
connaissent beaucoup de reputation; mais fucun d'eux n'est 6ssez
vieux uorrr l';voir vu; cependant en m0me tems l'Arii me montre un

lnsulaire 690 qui entre par le Sabord a bfibord et m'assure qu'il a

cnnnu Cook. f,et homme mol916 sa figure charg6e de rides profonds
et son dos courb6 par les ann6es conserve une activit6, une vigueur
de temp€rament remarquobles, ses r6ponses sont courtes et pr6cises

et il sotisfait avec justesse d mes questions; surtout il semble
rajeunir, $0n coeur se dilate quand je l'entretiens de Pouni dont il a

6t6 longtems le gorde et le compognon. 0ccup6 d'abord de la vente de

quelques tresees et de cordes qu'il Fortait d sa ceinture, il 6toit
souvent distrait par ses march6s; mais je lui demande ce qu'il veut
pour le tout, ce sont des clour, je lui en promets une poignEe d titre
gratuit, aussitdt il reste ottentif et repond mot pour mot d toutes
rnes questions, ainsi qu'il suit:

D. Vous souvenez-vous de Cook? - Parfaitement, je m'en roppelle
trBs-bien - D. Vous l'svez-vu d Borabora? - Non, j'6tais a Roioteo,
quand il g rel&chs -. D. Quel 6ge aviez-vous? - f,elui d'un de ces

petits g6r90ns {me montrant un enfant de 12-13 ans). - D.

Avez-vous connu Pouni? - Beaucoup, j'6tais un de ses gardes. - D. oil
demeurait-il? - A fahre-Eili..- D. Quel est votre opinion sur son

compte? - C'est le plus grand guerrier qui ait jamais exist6, un

excellent homme, {il parait se ranimer au souvenir de ce H6ros), le
plus grand homme d Borabors. D. 0uelle fut la cause de sCI

destitution? - La jalousie seule qu'excitait so r6putotion; une bosse

envie anima les Chefs contre lui; quand il fut vieux, ils conspirBrent
et rEussirent d lui orracher le pouvoir supr0me, dont il svait si

longtems joui - D. Qui fut d lo tEte de la Conspiration? - Le pEre de

tlai et le pdre de celui-ci (montrant tefaoura) qui 6toient loin de le
valoiret s'emparirent du pouvoir. - D. Qui 6taitTaooa? - Le fils du

frEre de Psuni. - D. Egola-t-il son oncle? - ll s'en fallut de beaucnup

- D. votre nom? - Noi - D. oir Pouni parto-t-il ses 6rmes? - N. A

Raiateo, d taha, d Huaheine, d lloupiti, d llaiviti &c - D. Quel 6tait sa
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conduite chez les Vaincus? - N. ll enlevait les fruits et les
Animaux, d6truisait les maisons et violait les femmes, par le dr0it
de lo guerre; mais quand il cessait d'6tre en colire, il ne fesait
point de mal. - D. Combien de guerriers menait-il avec lui? - N.

Environ 1000 de Borabora, ses ennemis furent presque toujours deux

fois plus nombreux, cependant il fut csnstamment voinqueur - D.

Conserva-t-il le pouvoir longtems encore aprbs le passage de [ook?
- N. trEs-longtems encore (il ne peut dire n6anmoins Ie nombre

d'ann6es) - D. Quelle id6e conservez-vous de ce f,apitoine? - N. ll
portoit toujours un chopeou mont6 (ce qu'il indique par signes), il
ovait un gros nez et le ventre replet; je me souviens aussi beaucoup

de I'homme qui agont vol6 un Sextant d Huoheine, eut par ses nrdres
les cheveux et les oreilles coup6es; il s'enfuit d Raiatea et il a 6t6
longtems mon omi - D. Qu'est-il devenu? - N. ll a AtE tu6 dans une

botoi I I e.

Nai assure que chaque fois que Pouni Partait pour une exp6dition,
I'on faisait un Sacrifice d 0ro ou il orrivait d'immoler jusqu'd dix
hommes a lo fois, et celo se renouvellait trEs-fr6quemment. ll lui
est impossible d'ossigner exactement le nombre des victimes, mais

il le porte d quelques centaines sous le rEgne de Pouni. Les

prisonniers 0toient toujours tu6s opris le combot, mois ne pouvoient

servir oux Sacrifices, il fallait des hommes de Eorabora. Pomar6e d

toiti et avant lui son pBre tltou envogoient quelquefois chercher des

hommes dans les l'lotous, {tles basses) Four les sacrifices, mois celo

ne se fit jamais d Eoraboro. Noi interrogt s'il n'a jamais craint pour

sa Fropre vie, rErpond qu'en sa qualitE de garde, il 6toit au controire
du nomhre de ceu)4 qui 6taient chorg6es de tuer les victimes
dEsign6es. 0n les surprenait toujours 0u on les ottoquait en nombre

supErieur, autrement ils se seroient vigoureusement dCIfendus. llois
'les gordes du Roi Etaient trEs-nombreux et spbcialement chorg6s de

ce genre de Service. AprEs la mort de son oncle, Tapoa en fit encore

tuer un grand nombre. 0n arrachait une pnrtion de la barbe de la
victime, pour la cCInserver dans le llorai. 0n lui observe qu'il devait
0tre souvent trEs-affligE de remplir un tel service; il repond qu'au

contraire il en 6toit trEs-jogeux et g attachait m6me de l'honneur:
qu'il ne lui est jamais arriv& d'avoir d tuer ses parens 0u ses amis
particuliers, mais que dons ce c6s mBme, il n'eut pos h6sit6, mal916
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ls repugnonce qu'il eut Fu 0prouver d'ailleurs. Tefaoura s'6tait
Ecart6 depuis un moment, je le rappelle pour lui foire part d'un

soupgon que je nourrissais depuis longtems; s'il n'6tait pas vroi que

dans le choix des victimes,'ils ne s'ottachaient pss de prifErence a

leurs ennemis secrets et surtout d des gens connus pCIur avoir une

mauvoise conduite. ll convient que c'est vroi, et particuliirement
que ceux qui ovaient le malheur de les offenser CIu de mal parler du

Eouvernement et de la R6ligion n'Echappaient jamais o ce sort. ll
0v0ue en avoir d6sign6 lui-mBme un grond nombre et press6 sur ce

nombre, il h6site un instant et dit qu'il ne croit pas en avoir fait
tuer plus d'un cent - D. llais n'bprouviez-vous jamais de remords de

socrifier ainsi vos sujets et d'acc6l6rer par li la depopulotion de

votre ile? - Tef. Jamais je n'en ai &prouv6 le plus petit regret, cela

6tait n6cessaire au culte d'0ro et ou maintien du bon ordre; d'silleurs
c'Etait la moindre cause de la d6population, la guerre et les lloladies
g contribuoient bien davantoge.

Nai que je reprends se rappelle trBs-bien d'avoir vu dons $o

jeunesse, Borabora incomporoblement plus Feupl6, il offirme que

tefaoura For un sentiment de honte diminue heaucoup le nombre de

ses victimes, mais que lui qui n'a Eucun int6r0t a deguiser la v6rit6,
pence qu'il doit Etre de 2 o 500. Du reste, comme les outres il
pensait alors qu'0ro 6tait enchant6 d'avoir des victimes, que c'6tait
l'unique mouen d'obtenir ses faveuFs; s6lls celo point de fruits, point
de recoltes et ce mogen seul pouvait les rendre victorieux dons les
combats. ll atteste ainsi qu'un autre de ces compatriotes que l'on

sscrifiait aussi des femmes d lo fille d'0r0, Touimate dons des

temples particuliers. Le plus c€lEbre de ceux-ci 6toit 0uieotaho, d

la pointe 5.E. du villoge actuel, prbs de l'endroit sil sorrt encore deux

su trois beoux Casusrinos. Le nombre des sacrifices dependait

ordinairement des combots, mais jamois 0n ne livroit botaille, sans

immoler un grand nombre de victimes. ll leur 6tait fort-indiff 6rent
de voir la population diminuer et leurs [ompotriotes immolEs sans
piti6. Dieu I'exigeait et cela seul, repEtent-ils, pouvait leur CIssurer

lo victoire et les hiens de la terre en abondonce.

Depuis prls de deux heures, le f,abeston 6toit t6moin de cet
interrogatoire bizorre, lorsqu'une violente overse me forgo E

suspendre la s€ance. Afin de ne pas perdre lo suite des
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renseignemens que je d6sirois acqu6rir; je me rlOcide a descendre
dans ma chambre, Williams, tefaoura et Nai me suivent, je les fais
osseoir d mo porte et je m'Etablis d mon bureau. Pour ranimer
I'attention de mes deux Insulaires, j'avois eu soin de foire savourer d

I'Arii un verre de bonne eou-de-vie et de montrerd l'autre la poign6e

de clous que je lui destinais.
Tefaoura cnnfirme 1'assertion de Nai au sujet des sacrifices des

femmes. Ces malheureuses enceintes 0u non 0taient immol6es sans

commis6ration, D'oilleurs il 6tait permis nux parens de tuer leurs
enfans nouveaux-nes, mais seulement au moment mtme de leur
noissance -. f,haque homme avait outont de femmes qu'il en voulait
prendre et les renvogoit quond il lui plaisait. - Quand deux hommes

se battaient dans une querelle, le vainqueur 6toit trait6 ovec

honneur. - 5i l'un d'eux 6tait tuE, c'6toit tout simplement une victime
d'0ro qui I'avait voulu ainsi. -. Lorsqu'un homme en tuait un autre
s6ns d6fense; si I'aggresseur 6tait ami du Roi ou si la m0rt lui
d6plaisait, il n'en 6tait rien; mais si le contraire avait lieu, le
meurtrier ne tardait jamois d 6tre disignb pourvictime por le Roi -
5i un homme abusait de lo femme d'un sutre, les resultats
dEpendoient absolument du mori; rien, s'il g 6tait indiff6rent; s'i1

&tnit offens6, c'6toit d lui d'oppeler son ennemi ou combat et d'en

tirer vengeance, s'il le pouvait. - Des loix aussi monstrueuse$, une

immoralitE aussi complite prouve l'6tat d'sbrutissement dons lequel

ces molheureux Insulaires 6taient plong6s, L'Arii que je continue
d'interroger me dsnne encore ces renseignements ... LesTihis 6tsient
des Dieux Subalternes v6nEr6s par le peuple et qu'il compfrre Essez
judicieusement aux Anges des Chr6tiens; dans les tems de mislre et
de d6tresse 0n les priait, pour qu'ils intercBddssent prhs du puissant

0ro et le rendissent favorable d son Feuple. 0ro rEsidait dans les

f,ieux, quelquefti$ cependant il s'oboissflit a descendre sur le

sommet des montognes, et dans ces cas, il Etait toujours prEcEdE

par le tonnerre et les eclairs. lls crogaient l'6me immortelle, mais
n'avaient flucune id6e de la resurrection des corps; l'6me alloit sit il
plaisoit d 0ro de I'envoger. Sans oucune id6e distincte de cette vie

future, ils pensaient que les bsns avaient une meilleure place et les
m0chans une plus mauvoise; surtout que les f,hefs se trouvoient
sAFarEs du peuple. Du reste, les socrifices de toute espdce n'avaient
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jomais qu'un but imm6diat relatif d cette vie et nullement d ce qui

pouvoit arriver aprEs Ia mort. ll g avoit de tems en tems des

assembl6es publiques, ou les pr6tres enseignaient oux peuples leurs
devoirs envers Dieu et les Roix, ce qu'ils ovoient d faire, lo
n6cessit6 des Sacrifices, Snc. De ld les prEtres prenaient le nom de

taoto orero {homme qui parle). lls of f raient en Sacrif ice
trEs-souvent des cochons, des chiens, des tourterelles, des poissons

et autres objets. Je demande d tefaoura ce qui s pu le d6terminer
ainsi que llal d adopter le thristionisme dans leur ile - ll rEpond;
"l'exemple seul de Pomar6e", et il convient que sans cette raison, il
n'e0t jomois 6t6 Chr6tien.

Alors Willioms prend Ia porole pour me r6pEter encore les motifs
qui d6terminBrent Fomor0e, et je vois svec ploisir que ce qu'il dit se

trouve d'occord avec ce que m'flvoient d6jd rocontE les llissionnaires
Nott, 0rsmond &c et leur inspecteur 1"1r. Eennett.

La monie des combots s'Atoit empar6e plus que jamais de l'esprit
de ces Insulnires et rarement on vogait une onn€e s'6couler sans voir
quelques chefs se revnlter et marcher les ormes a lo main contre
leur Souverain. Dijd fotigui por ces guerres perp6tuelles, l'sffoire
molheureuse dons laquelle il Ferdit lo couronne de Toiti lui fit foire
de s6rieuses reflexions. ll consulto les missionnoires, ceux ci et l1r.

Nott porticulibrement qui ne I'obsndgnne pos dons ses revers, lui
reprisentErent que tous ces molheurs n'orrivnient que par lo volont6
du vroi Dieu, du Dieu des fhr6tiens qui voulait chfitier des peuples

soumis fluH loix du D6mon, que lui-m€me n'Eprouveroit jamais aucun

succbs, tant qu'il serait au pouvoir de Saton: tandis qu'au controire,
en recesflnt I'Evongile, Jehovoh le protEgersit ninsi qu'il ovoit fait
pour David, et fersit de lui un Souversin heureux et puissant. De

pareilles rsisons souvent rip6t6es eurent de I'influence sur l'esprit
de Pomar6e, il promit de devenir [hr6tien. Guitl6 por les conseils
des flissionnsires et assist0 des Ariis des iles voisines, il recouvrit
le trdne de Taiti: oinsi furent justifi6es les prOdictions des

missionnaires; il leur tint porolB, au lieu de mossocrer ses sujets
rebelles et vaincus, il se contenta de les forcer d devenir Chrbtiens

et oinsi fut 6tnblie la R6ligion [f,hr6tiennel Anglicone dans ces iles

6loignEes... Nai et un outre Insulaire conviennent que lorsque llai et
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tefooura eurent adoptE le [hristianisme, il g eut un trds-grand
nsmbre de m6contens qui soutenaient qu'0ro 6tait le seul vrai Dieu.

lls voulurent mEme se bottre et conspirbrent contre les deux Chefs,

mais Pomar6e se declara pour ceux-ci et les m6contens furent
oblig6s de se ssumettre. - Nai njoute que le Roi designait oussi les
femmes destin6es d 0tre sacrifiEes d la D6isse, mais il n'en 6 pas

tu6 hommes 0u femmes, un oeil leur 6tait arrach6, mis un instant
dans lo bouche du Roi et d6pos6 ensuite devont la statue du Dieu ou

de la D6Bsse. - lls crogoierrt qu'0ro avait outrefois hobit6 d Eorobora,

mais que depuis un tems infini il [habitlresidait aux Eieux, d'oil it
descendoit quelque fois sur le sommet des montagnes. Les corps
morts 6taient enterr6s en diffirens lieux, jamais br0l6s. Williams
qui fut autrefois t6moin de ces sortes rle jongleries questionne d ce

sujet tefoouro, et celui-ci confesse que lorsque lui ou un autre Arii
ovoit besoin de provisions ou d'outres objets, ils exp6diaient un

6missaire qui faisait toutes eortes de grimaces et de contorsions,
passait pour Etre inspir6 par I'Atoua et courait ici et ld comme un

fou prEs des habitations en s'Ecriont "0ro est en moi, c'est lui qui

m'inspire, envoue ces fruits, envoge ces cochons, envoge ce poisson d

I'Arii &c".
Au nom d'0ro les assistans n'e0ssent ss6 rien refuser, l0 force ne

cessait que quand I'envng6 avait ohtenu tout ce qu'il 6tait chargE

d'extorquer. C'est ainsi qu'Eu nom de Dieu, les chefs 6taient moitres
de d6pouiller d leur gr8 leurs imh6cilles sujets. Nai et OupS1no

d'occord conviennent qu'ils sont infiniment plus heureux aujourd'hui,
que les l1i ssi onnoi res sont certainement des hommes

tris-estimables, trEs-Frropres d les instruire et d les rendre

honn$tes; mais ils observent qu'ils sont trop avides et trop
empress6s de leur enlever une partie de leurs mouens de

subsistance. lls se plaignent des contributions volontoires qu'on

exige d'eux et semblent craindre qu'on ne devienne de plus en plus

exigernt. Aucune loi humaine, il est vroi, ne les contraint encore d

des trihuts envers le flissinnnaire et les Roix; mais d6jo on en a fait
une loi Divine, 0n ne cesse de leur rep6ter que Dieu sera offens6,

s'ils ne le font pas et cela devient un objet de conscience; por ld ils
se trouvent oblig6s de leur cEder une partie de tout ce qu'ils
possident ssns exception - Jamais les l'lissionnaires ne leur ont
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distribu0 gratuitement aucune des choses qui peuvent leur 0tre
utiles. Les Roix seuls regoivent quelque fois des cadeoux qui s0nt
pag6s avec usure. - Les tlissionnaires leur ont oppris d bdtir et d

blanchir leurs moisons, a l'imitation des Anglais, mais ils leur ont
toujours foit poger trEs-cher les instrumens qu'il a fallu emploger. -
0n leur a persuad6 que Four plaire d Dieu il follait envoger choque

ann6e beaucoup d'huile d Londres, ce qui est tris-on6reux - Iles deux

Insulaires avouent que les jeunes-gens regrettent amBrement les
chants, les danses et leurs anciens amusemens, mois ils disent
qu'ils ont tort et que tout celo ne vaut rien. Les jeunes-gens sont
encore plus possionn6s ici pour le tattouoge qu'a toiti ...

Ld je m'srr0tai et je renvogoi mes Souvoges rl6jd bien fatigu6s de

mes demandes; ils ne pouvaient concevoir le genre d'int6rEt que je
pouvois prendre d leurs antiques habitudes, souvent ce n'6toit pas

sans peine que je les omenais d mF. repondre et sons cesse ils
repetnient que cela devoit m'6tre bien indiff6rent, puisque les

tlissionnaires ni les autres Anglais ne leur avoient jomois foit de

pareilles questions.

27. En Octobre l8l9 Popa'iha et horopgi furent pendus pour avoir
conspir0 contre le Rsi Pomori et tentb de retoblir les onciennes

coutumes du pags; En ooilt 1821, les gardes du Roi consFirErent
encore dans le m6me but et les deux chefs des coupables Pori et
tloriri subirent le mAme ch6timent. Enfin d Eorabora 0n ms montra
lo tombe d'un noturel Egalement pendu pour ovoir refus6 de se

ssumettre CIuN nouvelles loix et avoir pr6f6rb une vie errante et
vagobonde dans les mnntognes. Sans doute qu'il avait commis
quelque d6lit plus positif. Toutefois 0n doit s'6tonner qu'une

r6volution aussi surprenante et qui a du l6ser tont d'intir6ts n'ont
pas donn6 lieu o plus de victimes.

zfr. Dons les derniEres annEes de sa vie, les llissionnoires se sont

souvent ploint de Pomar6, mois avec ossez peu de justics, ce me

semble. lls lui reprochoient de se mOler d'int0r6ts de commerce et

d'offoires mercnntiles; tondis qu'ils efissent du au controire
I'encourager et l'oider de leurs conseils dons ces vues utiles et
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interressantes pour la prosp0rit6 et la civilisatiErn de ses sujets.
lls lui en voulaient surtout beaucoup d'avoir arm6 un navire poui son
propre compte et d'avoir refusE de donner plus d'extension d la
fabrication du sucre dans son ile; cependont la premiire de ces
m6sures convenait d sa dignit6 suprfime et l'outre 6tait dict6e parla
prudence et I'int6r6t ligitime qu'il devait porter d son Feuple. En
effet, voici ce qu'on lit dons le Z79lfl EB@
missionnoires de Londres. pl

"Les rapports que nous avions regus de ces iles, onnongaient qu.on
nvoit 6tabli des sucreries, qu'une certnine Otendue de terroin avait
6tE d6frichbe pour planter la canne-d-sucre, et qu,on espErait qu.au
mouen des manufactures de sucre et des travnux qui s'g rottachoient,
sussi bien que por lo culture du coton et du cof6,0n pourroit par
d6gr6s Bmener ces insulsires d I'habitude du trovail et de I'industrie.
Quont d ce qui regorde au moins le commerce du sucre, res
esp6ronce$ $e sont en un instont Fvonouies. A l,Epoque de
l'ossembl6e gin6rale, de la soci6t6 Auxilioire de toiti, tenue en tloi
lE 19, le Roi Pomar6e f it lo communicotion suivonte aux
llissionnoires, savoir; "qu'un [opitaine dont le voisseau venait de
tnucher dans ces iles, svoit instruit quelques-uns de ces Noturels,
que si le commerce du sucre venait d rEussir, des Etrangers
viendraient des bornes de l'Ec6sn, s'6tabliraient dans leurs iJes
tueraient ou r6duiraient fes habitons en esclovoge et s'emporeraieni
ensuite de leurs terres et qu'enfin pour preuve de ce qu,il ovangait,
ce [apitoine en ovait aFpell6 d ce gui ovait eu lieu dans les
Indes-0ccidentoles.". Le Roi observa qu'il oppr0hendoit les
cons6quences s6rieuses qui pourroient naitre de ces ropports
slarmans et c'est pourquoi il pr6venait les missionnaires qu.il ne
consentoit i ce que le commerce du sucre continu6t d'avoir lieu, que
sur une 6chelle tris-born6e.". Les frires r6sidans dans les iles du
vent prirent s6rieusement en considFration cet arr6t6 de pomor6e;
et bien que les rapports qui u erissent donn6 lieu frissent tout-d-foit
sans fondement, vu qu'ils 6toient houtement injurieux d l.esprit et
aux vues de la soci6t6, toutefois il semblo convenoble, dans les
circonstances octuelles, d'odopter lo d6cision suivonte;
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llai 14, tB lg.
"Afin de sotisfoire ru d6sir du Roi et de tronquilliser I'esprit du

peuple, le frBre 69les est invit6 d retourner d la Nouvelle Galles du
Sud par la premiire occasion, et d donner pendant ron seyour, ur*
frdres de lo soci6t6 tsutes les instructions relotives a la
fabrication du sucre.".

Aussi I'homme Etranger aux petits int6r0ts porticuliers de la
ssci6tA des Londres, et qui ne voit que le bien qu,elle opAre rEprouve
un sentiment p6nible en vogant les tlissionnaires s'exprimer ainsi au
sujet de la mort de pomarie, dans le rappr:LpefliqqIef11npfjme_g
taiti en 1822,-p..4.

"Les mesures arbitraires du feu Roi relativement d ses affaires
mercantiles en cette stotion (la bage de papairiti) ont blessE la
discipline nEcessaire dans I'Eglise, et distroit I'ottention du peuple
des Ecoles et des ossembltes. Du reste il a plu d Dieu de terminer
I'ann6e en €loignpgl!e [g_Ear--lg rngr!; car mal916 qu'il eut eu une
part remorquable d produire lo grande r6volution gui s.est op6r6e
dans ces iles, pourtont sa prasence n'6tait plus n6cessoire pour
continuer I'oeuvre. son corFs 6tait une mssse 6norme de
souffronces, et quont d sa portie spirituelle, rien ne sembloit
l'int6resser autant que ses affaires commercioles qui remplissaient
toutes ses facult6s. ll aimait d avoir f es plissionnaires pris de lui
dons sE maladie, et ir ne faisait frucune objection o leurs
exhortotions ni d Ieurs priires. Frire crook, qui I'assistait dans ses
derniers momens, lui roperta qu'il avait Et6 un tris-grand pecheur et
que J6sus-[hrist seul pouvoit le sfruver; otors il r6pliqua"J6sus-[hrist seul". Fuis ir resta d I'ogonie pendant une heure
environ et ne parla plus jusqu'6u moment oir il expira. 0n a rendu de
grands honneurs d ses restes qui ont 6t6 d6pos6s d paoooa, dans une
tombe b6tie en pierre, bronchie d lo choux et renfermEe dans une
maison dEcente.".

ll semble que la m6moire de I'homme qui dds le comrnencement
avait accueilli ces llissionnaires avec bont6, qui le premier avoit
odopt6 leurs dogmes et res avait fait adopter d ses sujets et d ses
voisins, qui ne faisait presque rien sons leur conseil et sans leur
opprobotion, qui n0uve6u croisE fit des exp6ditions dons des iles
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reculces pour u rEpandre l'Evangile, enfin qui devouait une grande
partie de ses mCImgns d traduire lui-m6me cet Evongite; m6rit-ait de
leur part une mention plus honorable, quelques f0ssent d'ailleurs les
dofauts qu'il devait avoir conservis de son 6tat primitif. La preuve
d'oilleurs que sE prtsence n'avoit pos tout-d-fait cess6 d,€tre utile d
leurs projets, c'est qu'on lit dsns le m0me rapport, d lo p6ge
prEcEdente,

"FrEre wilson agont repris ses fonctions dons sa stotion, Frdre
Nott sera plus libre de s'occuper des traductions. Lo mort du Roi
Pomarie arriv6e le 7 Dicembre dernier, s 6t6 un 6chec considFrrble
{consideroble check) d ce traveil. Du reste les Actes des ApOIres,dontleRoioidaitdrevoirunepartie,[',t]'onffi,
pres$B Bt, s'il ploit d Dieu, seront bientdt publi6s pormi les
Nnturels.".

l1r. Nott lui-m0me m'o avou6 qu'il se trouvait trEs-emborossi pour
ses troductions par lo mort du Roi, et il m's montrA les manuscrits
de ce Oavid toitien tous troc6s de sa proFre main et d.un corps
d'6criture trhs-propre, tris-lisible et presque serns rotures. Dons
tnutes les iles de la soci6tF c'0toit le seul personnage capoble d.en
foire outont.

29. Por les ropports imprim6s o Tolti on voit que le montont de
ces contributions d mont6 en lgf l; i I ls5 bombous d'huile, 284
poniers de coton, BE cochons et 2 bollots de rscines d.Arrow-root
(tacca pinnatifida).

En 1a22, d gzz1 bambous d'huile, lgl poniers de coton, 24
cochons et 267 bollots d'Arrow-root.

En 1823, il o du atre plus cnnsidErable encore; et d l'ossembl6e
E6nirate oir j'ai visitA, les flissionnaires ovaient I'intention de
pr0posBr une cnntribution directe p0ur eux et pour le Roi; soit reste
de honte, soit crointe du refus des fhefs, ils n'osbrent p6s la
proposer, mais lo contribution de cinq bambnus d'huile por homme
fut propos6e et occeptEe, avant de clore la s6once. un bombou
contient environ quatre litres d'huile.

30. A la suite de cet oFpersu ropide des changemens survenus d
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taiti, il sera peut-0tre d propos de placer ici les Epoques des
princiFaux 6v6nemens orrivas dans cette ile, depuis sa d6couverte:

Le vaisseau de l'Espagnol Quiros le premier
aborde d taiti, en f6vrier .......1666

Le Eopitoine Wollis sur le Douphin n67
Bougoinville a Hitio, d ls milles de tlatavai environ.. t16g
f,ook les visite d diverses reprises... .lT69, 177s,1777
Passage de la Pandora - mai........ ...^.............1791
Vancouver - D8cembre............... ..lTg l
Le Duff g porte les premiers l'1issionnaires..... .........1797
D'autres lli ssionnai res arri uent sur I e Rogal -admi ral............. I g0 |
llort du g6n6rol Vairotoa {le pire de pomarE ll)

Pomurreg de Vancouver............. .....180J
Guerre cruelle Arohou-roia, oi pomrrE perd la

cguronne rle taiti et s'enfuit d Eimeo ......... IBOE
Les peuples de taiti acceptent I'Evangile lBlJ
Pers6cution contre les Chr6tiens............. .l E l4
Les habitons d'Eimeo se font tous chr6tiens...,..... ...lgls
Tous les faux Dieux sont dEtruits et tous les

toitiens se font f,hrEtiens lgls
Huaheine, tlaiviti Raiatea Toha et Eorabora

regoi vent l'Evangi1e................ ......... I g I 6
Etablissement de la presse d Eimeo.... ......1817
Les missionnaires Earff, Bourn, Darling, plott,
Threlkeld et willioms orrivent d toiti le l7 NovDrP...............1af 7

0n lance un vaisseau construit oux frois des
l"lissionnaires d Eim40........ lElT

L'Evangile selon Luc est imprimi d Eimeo.... lg lE
Etablissement de la sociiti ouxilioire de toiti ls mai............1818
llanufacture de sucre 6tahlie par llr'Ggles d taiti; Ao0t.........lEtB
Deux vaisserux Russes relfichent d taiti lE20
ArrivEe des deux Inspecteurs luermffnn et Eennett,

Septembre................. ................... lff2l
Arriv6e rle llrs-Elossom et Armitage ---

5eFtembre.....................,.... I E2 |
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l"lort de Poma16e ll (0tou de Vancouver) 7 08cembre....................1621

f,ouronnement de Pomar6e lll (enfant 690 de l9 mois),
Jonvier.... 1822

SeFt mois avant notre Fflssage en Plai 1823, d'oprEs le conseil de

f1r' Hennerg fils d'un missionnaire 6tobli d Eimeo, d'un consentement
unanime le peuple de taiti venait de se dbclarer ind6pendant et ovoit
hiss6 d lo pointe de llotovoi (pointe V6nus de Cnok) le pavillon qu'ils
ovoient odopt6; qui est le rouge flvec une 6toile blanche d l'ongle
supirieur et int6rieur.

31. J'ai su qu'd Tongo-tobou six ou sept missionnaires s'6toient
rendus ensemble et s'6toient partogEs entre les deux principaux
chefs de I'ile; ils eurent une guerre et le vainqueur voulut troiter les
missionnaires de son Ennemi en vrois prisonniers; heureusement

leurs confrEres intercbdErent pour eux et les souvbrent du p6s

6pineux oir ils se trouvoient, mais d lo premiire occosion ils
quittlrent tous, ces peuples r6colcitrans et tondis que nous nous

trnuvions d pq!-Jacksgn, il n'g en avait Fas un seul. Puisque le
hazard nous o amenis d parler des peuples de Tonga, 0n sera ssns

doute bien oise de trnuver ici la harangue que fit o son peuple le
jeune finau (olors frgE de 24-23 ans) d son evenement au trdne de

Vav60, f1r'tlsrtln qul lfr tient de ls bouche de llariner en garontlt la
f idCIlit6; c'est un morceflu d'6loquence sauvsgg des plus

remarquables.
"Ecoutez-moi, Chefs et guerriers? 5i parml vous guelqu'un est

mEcontent cle l'6tat actuel des tffaires; maintenant c'est le moment. /r\
d'aller a hgpEf; ro/ cgr personne ne restera d Vovao Evec un esprit
m6csntent et FortE vers d'sutres lieux. J'ai vu avec chagrin les
ravages caus6s par le Chef {b} 6sn1 le corps repose maintenant au

llalai. (cJ

(h) Finau ler'qui s'emFgrs du pouvoir le 29 mai 1799.

{s} L'une des iles tonga voisine de Vavto.
(c) Le flalai est le tombeau des chefs, ou plutdt une grande place

au devant oir se tiennent d'ordinaire les assemblEes solemnelles.
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"Nous 6v0ns, il est vrai, beaucoup fait, mais quel en est le
r6sultat? Le pags est d6peupl6; la terre est envahie par la mauvaise
herhe et il n'g E personne pour la difricher; si nous Etions rest6s
tranquilles, elle serait encore peupl0e; les principaux chefs et les
Euerriers ne sont plus, et nous sommes oblig6s de nous contenter de

la soci6tE des derniEres classes. Quelle folie! Lo vie n'est-elle pas

d6jd trop csurte? N'est-ce pas la Freuve d'un noble caractEre dons
un homme de rester heureux et paisible dons so position? Quelle
folie alors de rechercher la guerre pour abr6ger ce qui est d6jd trop
court! Quel est celui parmi vous qui peut dire? Je d6sire mourir, je
suis fatigu6 de lo vie" N'ovons-nous pas agi comme des 6tres sans
jugement? N'avons-nous pos 6tE insens6s en nous attachant a ce qui

nous prive de ce qui nous est r6Bllement n6cessaire? f,e n'est pas

que nous veuillions hannir toute id6e de combottre. 5i quelque
puissence vient d nous flvec des desseins hostiles et entreprend
d'attenter d nos droits, notre force et notre bravoure seront d'autant
plus excit6es que nCIus aurons plus de possessions d difendre.
Eornons-nnus dnnc o I'Agriculture, car elle seule peut souver notre
contr6e. Pourquoi serions-nous jaloux d'un accroissement de

territoire? Notre paus n'est-il pas Essez grond pour nous*x*
procurer notre suhsistonce-/ Nous ne pourrons jomois consommer
tout ce qu'il produit...llois peut-f;tre je ne vous parle Fas EVec

sagesse! .. Les vieux tlataboulas (ai sont FrCIsens; je les prle de me

dire si j'ai tort. Je ne suis qu'un jeune hgmme, et sous ce rspport je
serais incapable de gouverner, si mon esprit, comme celui rlu Chef

d0c6dE, ne cherchsit pos l'svis des autres; D'silleurs, quant d votre
logaut6, d votre fid6lit6, envers lui, je vcrus adresse me$ sincEres
remerciemens. Finou-fidgl (b) qui est Fr€sent et les tlat.aboulas,

savent combien j'ai cherch0 a m'instruire de ce qui t?l pouvBlt etre e

l'avantage de notre Eouvernement; ne dites pas alors?

(a) Les mataboulss sont les conseillers d'Etat.

(b) finou-fidg! Etait l'oncle du jeune prince qui avoit pris le nom

de fidg! d'un vogage qu'il avait fait dans ces iles.
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"Pourquoi Ecoutons-nous le discours puertLlun_jeune gorgg4?
Roppellez-vous qu'en vous porlont ainsi, ma vsix est t'6Cno des
sentimens de Toi-oumou, d'Oulouvalou, d'Afgg, foutou et Alo, de tous
les premiers f,hefs et flataboulas de vovao. Ecoutez-moi? Je vous
rappelle que si parmi vous quelqu'un n'est pas content de I.6tot
actuel des affaires, voici la seule occasion que je vous procurersi
p0ur quitter l'ile; cnr pass6 ce moment, nous n'ourons plus du tout de
c0mmunicotion avec hapai. f,'est pourquoi choisissez l'endroit oir
vous prdf6rez d6meurer; il g a fidgl; il g a H0m0a, il g oTonge, il g a
hapsi! ll g a Fatouma et Lotoumal ... ceux ld dont le voeu est
unonime, ceux ld qui d6sirent vivre dans une paix constonte, fieux 16
seuls pourront dEmeurer d vouao et dans les iles voisines. pourtant
je ne veux point arr€ter |essor d'un esprit beltiqueux. vogezl Les
iles de Tongg et de Fidgl scnt constamment en guerre; qu.il aille g
d6ploger son couroge. Levez-vous? Rendez-vous d vos dEmeures
respectives et n'oubliez p6s que demoin les pirogues portent pour
Hapai?"

Par opposition, il est curieux de citer les discours ltenaitJ que
finou lson pEre, prima d6vor6 d'ambition, tenait souvent d Hariner;

"0h! Pourqoui les Dieux ne m'ont-ils pas fait Roi d'Angleterrel ll
n'u o pss une ile dans le monde entier, quelque petite qu'ctte filt, qui
ne f0t soumise d mon pouvoir. Le Roi d'Angleterre ne m6rite pos'le
domaine qu'il posside. praitre de tont de grands voissesux, pourquoi
souffre-t-il que tant de petites iles, telles que celles de Tonga,
insultent continuellement son peuple par des actes de trahison? si
j'6tais d sa place, enverrois-je, d'un ton poisible, leur demander des
ignames et des cochons? Non, je paraitrais avec le front de lo
botaille et avec le tonnerre de Borotsne {c'est ainsi qu'ils prononcent
Britain) et je leur prouverois qui mErite d'0tre le maitre. Des
hommes seuls d'un esprit audacieux deuroient poss6der les c0101s;
ceux lo seuls devroient gouverner le monde et ceux qui consentent d
Etre insultEs sans 6tre vengEs devroient 6tre leurs voisseoux.". R€cit
du s6jour de floriner aux iles Tongg;llplffqSj_4e6.

32. tamaomah qui nA simpre chef dsns I'ile d'0wihi ovoit fini par
s'g 6lever 0u rang suprdme et avait m6me rang6 sous ses loix toutes
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les iles voisines; aprbs ovoir longtems regn6 glorieusement, et avoir
introduit dans son rousume une partie des ressources de lo
Civilisotion Europ6enne est mort en 1819. AprEs lui son fils
Reho-Reho o r6gn6 sur ces iles, et comme Pomar6e d introduit le
f,hristianisme dons ses 6tsts d la persuasion des lnspecteurs

lgermonn et Eennett. ll fit ensuite un vogsge en Angleterre avBc s0

femme Kamehamaha o0 ils sont morts l'un et l'outre, la reine le I
Juillet 1824 et le Roi le l4Juillet suivant.

A l'igord de Tomeahmeho, vnici ce qu'on lit dans l'ouvroge que je
viens de citer;

"Quand le Roi tameahmeha fut questionn6 au sujet du

f,hristianisme, voici la reponse remarquoble qu'il fit. "Je serais
effrag6 d'adopter un expEdient aussi dangereux que le Christianisme'
car Je ne pense ps$ qu'un Roi [hr6tien puisse gouverner de la maniEre
absolue dont je le fais, et puisse cependant 6tre oimE por ses sujets
comme je le suis par les miens: une pareille 16ligion pourra
peut-€tre rOussir dons le cnurs de quelques gEn6rotions; mais
combien un chef qui voudrait la sancti0nner; ou commencement ne

risquerait-il pas de d6truire son propre pouvoir et de plonger les
iles dons les horreurs de la guerre? J'ai pris lo r6solution invariable
de ne pos le Souff rir.".

fette d6claration fut faite dans la chambre du prrt gg-mngg Hr'
lloriner 6toit pr6sent. lsasc Davis un des Europ6ens qui r6sidoient d

Sandwich 6toit l'interprbte. REcit de HorinerT. l. p-XLUll-

33. [honqui et Koro-Koro d6siraient chacun de leur cot6 que

l'6tablissement des missionnaires fut dans leur tribu. t1. flarsden dit
que quond Koro-Korn opFrit que Kidi-Kidi sur le territoire de Chongui
avait 6t6 fixE pnur le sibge de lo mission, il en fut vivement affect6
et dit alnrs que [hongui alloit maintenant le d€truire lui et son
peuple. Nous repliqudmes que Chnngui nous avoit promis de ne plus
combattre, si nous nnus Etablissions dons son district, et de r6sider
lui mEme avec les EuropEens. Koro-Koro repliquo que Chongui
pouvait bien faire de belles promesses, mais que nous ne pouvions

Iire au fond de son coeur et il me donnoit d entendre qu'il ne crouait
pas un mot de ce qu'il m'avoit dit. ll ojoutait plusieurs exemples
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dans lesquels il avait etE jadis ainsi que plusieurs autres la victime
des Fromesses de f,hongui, et soutenait que ce qu'il ovoit foit
autrefois, il 6toit copable de le faire encore. flission Regist. 1822. p-

247 et suiv.

34. Je crois avoir dijd dit quelque part que ce llissionnaire
s'6tait en effet acquis I'amiti6 des Zfilundais en vivant au milieu
d'eux sans dEfiance et en remettsnt d leur disposition, tous les
outils qui pouvaient leur CItre utiles. En outre, il me porut ovoir d

l'&gard de leur conversion des idEes bien plus saines que se$

colligues, il diroit que les tems n'Etoient pos encore venus, que

toutes leurs importunit0s ne servoient qu'o les ennuuer et qu'on

devait pour le moment $e contenter de gogner leur confionce,

d'apprendre leur longue et leur faire voir peu-d-peu le ridicule et
l'abus de leurs coutumes. Enfin et ce ne sera pss un petit m6rite aux

geux des gens instruits, c'est Ie seul qui iusqu'd ce jour se soit
occup6 de recueillir des documens sur ce peuple interressant, mal916

sa barbarie.

55. Vogez lo note 57 du premier chont.

36. Ce peuple, aussi respectueux pgur les restes de leurs p6rens

et qui leur rendent un culte pgur ainsi-dire perpfituel, ne peut

concevoir l'indiff6rence que nous t6moignons pour les d6pouilles des

morts:
Burns 6crit:
"Leurs c6r6monies fun6rcires sont aussi 6tranges pour les

Chrbtiens qu'gn peut se l'imaginer; ils laissent le cod6vre expos6

trois jours encore aprds avoir atteint le lieu oir il doit €tre enterr6,
quelque soit d'ailleurs le tems qui s'est 6coul6 pour le rapporter du

champ de bataille. C'est pour dcrnner le mguen 6uX pCIrens et oux

amis du mort de pleurer sur sgn cnrps, d l'expirotion de ce tems, ils
I'ensevelissent avec plus de c6r6monies que je ne puis le decrire..."

Je tiens de Toui lui-m6me qu'ils tiennent infiniment aux corps de

leurs parens qu'ils ont grand soin de rapporter du champ de batoille,
quand ils le peuvent, pour leur b$tir des tombeoux ott ils leur rendent

une esFlce de culte.
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t1r. Kendall m'a assurb que ce culte tient de I'adoration, et il pense

m6me qu'aprEs l'Otre supr0me dont ils n'ont qu'une id6e confuse sous

le nom d'Atoua, leurs vfiritables divinit6s sont les esprits 0u

Waidouas de leurs parens dEcEdEs, dont ils ne perdent jamois le
ssuvenir dons toutes les actions de leur vie. f,es statues, ces

brs-reliefs en bois 0u en Jade, ne sont gue des figures
embl6matiques 0u mustiques, mfris ne regoivent jamais directement
leurs priEres et ne peuvent por consflquent passer pour des ldoles
proprement dites.

Dons son dernier vounge, f1r' llorsden raconte ainsi qu'il vit la
DEificotion d'un chef mort;

"Depuis notre arriv6e, nouS n'aVions cessfi d'entendre, de profondes

lamentations d'une moison 6loign6e d'un mille, d ce qu'il nous

semblait. Quand nous en demandions le motif, les Naturels nous

repondnient que l'Atouo 6tait ld, et c'itoit tout ce que nous pouvions

apprendre. f,es lsmentstions continusnt sans interrupti0n, nous nous

proposfimes de visiter l'Atoua le motin $uivont, ofin de nous ossurer
ce que c'6toit que celui qui interressait tsnt chocun de ceux a qui

nous en porlions.".
"Nous nous levimes 0u point du jour et recommencfimes d nous

promener sutour du comp. Nnus trouvdmes les f,hefs encore ossis en

f,ercle. lls semblaient n'Evoir Fss boug6 de place depuis le m0ment

de ncrtre orriv6e ln vei'lle, jusqu'd cet instant. Aprbs nous 0tre
promen6 outour d'eux, et en avoir pris cong6, nous quittffmes cette
assembl6e extraordinoire; auflnt l'intention de d6jeuner avec le fils
de f,hongui qui ovoit v6cu avec moi d Parramatto et dont le village
6toit tout-prls; et nous nous proposont ensuite de visiter l'Atoua, vu

que les lamentations continuaient et que m0me les gEmissemen$

ougmentoient. Quand nous orrivffmes, nnus le trouvfimes chez lui

nvBc s6 mEre et ses soeurs ou-milieu de leurs gens. Lo femme de

f,hongui nous souhoita la bien-venue et fit pr6parer sur le chomp

quelques provisions. Tandis qug ngus 6tions ossis d parler avec eux,

une troupe d'hommes armbs parut sur la lisiire du bois prEs d'un

terrain de patotes qui se trouvf,it entr'eux et nous. Ces gens ormis
6toient nus et se mirent en 6tat de d6fense. Aussitfit que le fils et

les filles de Chongui les appergurent, ils coururent d leurs ormes.
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D'abord je ne sus Fss si leur combat allait 6tre r6El ou simul6; mais
quand je vis que les filles de Chongui ne chorgeaient leurs fils qu'd

poudre, je fus convoincu que ce n'Etoit que pour jouer. Quond les

deux partis furent prEts et dans une attitude guerriire, cB qui fut
prnmptement fait, ils commencBrent le feu. Les femmes chargeaient
et d6chargeaient leurs mousquets avec un air tout-d-fait martial et
semblaient prendre beoucoup de Flaisir d ce divertissement; et je ne

doute pas qu'elles n'eilssent 6tE aussi octives et oussi courogeuses

dans un combat s6rieux. Les hommes combottaient avec leurs lances

et leurs pstous. Dans lo mEl6e, ils se terrossaient l'un I'autre,
faisaient prisonniers ceux qu'ils pouvaient saisir, et les entrainaient
hors du champ de bataille. AprEs qu'ils se furent omusOs de cette
maniire durant quelque tems, ils finirent Far une danse guerribre et

nCIus nous mimes ensuite d d6jeuner. Le porti qui s'6tait montrE dans

le bois appartenait 6 Chouke-ongg, et venait au congris g6n6rol."
"Nous primes enfin congb de la famille de f,hongui et fumes voir

l'Atouo, les lomentations continuont encore. A notre orriv6e, nous

trouvimes un Ehef mort et revEtu de son grand costume. Ses

cheveux btoient apprEtis suivont leur coutume, ornes de plumes et
d'une guirlonde de feuilles vertes. 5a phgsionnmie 6tait trBs-belle,
agont 6t6 tuut rbcemment frottbe d'huile et conservait sa couleur

naturel'le. Nous ne pourrions affirmer si 'le corps s'g trouvait ou non,

car les nattes le recouvroient jusqu'au menton. ll avait l'opparence

d'un homme vivant, ossis tout droit sur son siAge. J'en avsis vu un

quelque tems Eupfrravont, dnnt lr tfite avait CItfi pr6par6e de la mtme

maniEre, et le corps avait &tE conserv6 et s*ch6 aussi bien que la
t0te. f,e chef Atait un j eune homme, quond i I mourut,

vraisemblablement de trente ans environ. 5a mBre, sa femme et ses

enfans 6tsient assis devant lui; et les cr6nes et les ss de ss famille
et de ses ancBtres avsient 6tE plocEs sur un rang au-dessus de sa

main gauche. Je dEmondai oir il f,tait mort et I'on me dit qu'il avait
"6tE tu€ dons un combot au-deld de lo riviireTamise, quelques mois

auparavant.".
"C'6tait ce chef qui 6tait d€sign6 50us lB nqm d'Atoua, par ceux qui

nous en ovaient tont parl6 le jour prbcbdent. Les Nouveaux-ZElondois
poraissent nourrir l'idEe que la DivinitE r6side dans la t0te d'un [hef;
porce qu'ils ant toujours la plus profsnde v6n6ration pour cette
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partie du corps. S'ils ndorent quelque idole, c'est la t6te de leur
Chef, autant que je suis capable de me faire une id6e de leur culte.".

"Dons ces momens de Deuil, une foule de personnes 6tait venue

d'une grande distance, pour consoler les psrens afflig6s et rendre
leurs devoirs au chef tr6pass6. Les porens, suivant leur habitude, se

d6chiroient jusqu'E ce que le sang jaillit de leur visage, de leurs
bras et de leurs poitrines. Plus ils se mutilent et mieux ils pensent

t6moigner leur amour pour les amis qu'ils ont perdus. Quand je leur
disois que les EuropEens ne se d6chiraient point oinsi pour les
personnes qui mouraient, mais gu'ils pleuraient seulement; ils
repliquoient que les Europ6ens n'aimaient point leurs amis comme

les Nouveaux-ZElandais, autrement ils en feroient autant. Leurs

lamentotions profondes, le jour et lo nuit, pour la perte d'un parent,
prouvent dans quel 6tat d'aveuglement et d'ignorance ils sont &c."

lliss. Regist 1822. p-191.

37. 0n ne doit Fss perdre de vue que les peines et les
recompenses qu'ils attendent pour l'autre vie sont bien moins basies
sur des id6es Fr6cises de vice ou de vertu, que sur lo honte ou la

gloire dont ils se sont f,suverts ovtnt de mourir.

38. Dans son vouflge d la riviEre d la rivibre Gambier, f1. f{arsden
6crit;

"Les rogorrs du Ssleil sous le bord d'un nuage, doraient le revers
d'une hauteur 6loign6e. Un nouveou-Z6landais qui morchait 6 cdt6 tle
moi, fixe mon attention sur l'endroit oi brillait le Soleil et me

demande si je le vogais; agont repondu affirmativement, il dit, "C'est

le Wsidoua, c'est I'esprit du pEre de [hongui.".
"Les chefs de la Nouvelle-ZElonde sont pleirrs d'orgueil; plusieurs

d'entr'eux, de leur vivant mBme, prennent les attributs de lo DivinitE
et se font traiter de Dieux par leur peuFle. Les naturels appellent
quelquefois f,hongui un Dieu quand ils s'oppr0che**r d'eux, dons les

termes suivans." hnire moi, haire moi, Atsuo!... viens ici, viens ici,
Dieu ...".

"Cette maniEre de rendre les honneurs divins aux Chefs. remplit
leur esprit des id6es les plus orgueilleuses et les plus profanes sur
leur importance et leur propre dignit6. 0uand ils meurent, leur
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posteritA d6ifie leurs espli-t-€-pitlj-g et leur offre ses priEres. lci le
Nouveau-Z6landois comporait l'espriL parli du pEre de Chongui d lo
gloire du 5oleil.". Iliss. Regist. 1822. p. 247 et Suiv.

39. Dans son vuuflge, [hongui n'a fait d-peu-prbs attention qu'aux

nombreux soldats et aux munitions immenses du Roi d'Angleterre et
a vu tout le reste d'un oeil indiff6rent.

40. Pour un peuple oussi infatuO des privilbges de la noissance,

cette funeste connaissance a beaucoup diminu6 le crEdit dont
jouissoient les llissionnoires, en leur quolitE d'Arikis, ils leur
supposaient une trbs-grande influence dons leur propre pogs et le
peu de considAration dont ils g jouissaient les s beoucoup 6tonnbs.

41. Hr' Kendall m'a souvent rep6t6 qu'flu moment de so

prisentation d Georges lV, chongui ne porut nullement 6mu du fsste
et de lo pompe qui I'environnoient et qu'il repondit avec autont de

calme et de sang-froid que s'il se frit trouv6 CIvec un de ses collEgues

en Z6lande.

42. Tout le monde soit quel respect en Angleterre imprime d lo
populoce un simple f,onstoble avec son seul bfrton d lo moin.

Institution admirable et qui Frouve l'empire des lsix dons ce pags!...

43. Jusqu'au 6 Juin (qui rCIFond au 6 D6cembre pour nous) t1r'

forster n'avait polnt observE de g0l0e dans le canal de lfr Relne

[harlotte.?{ !.gUe. Cook. T, l. ffi.

44. Je tiens de f1r'Kendell que le froid de l'Angleterre en hgver
incommoda beaucoup Chongui. ll en tomba malade et l'on fut obligE

d'abr6ger le s6jour qu'on comptait lui faire f aire en Europe.

cl5. Plusieurs bdtimens ont fsit le trajet immense de Londres d

Port-Jackson en trois mois sans s'6rr0ter et l'on g emploge rarement

Flus de quatre mois.
"tlr' Kendall et les f,hefs Chongui et Woi-Kato arrivirrent d Sgdneg
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en llai 1fi20, ils firent voire p0ur ls Nouvelle-z6lande sur le
westmorelond le 4 de Juilret et arrivErent d lo bage des iles, le ll
Juillet;" l1iss. Regist. tB2t. p.g2etp4T-.

46. A la suite on lit;
"ll est resultE un grand msl de ra visite de chongui en Angleterre;

ses possions guerri&res ont 6tE enflammOes p6r la possession des
munitions que cette visite I'a mis en 6tst d'accumuler. ll porait
avoir 6chong6 pour des mousquets et de lr poudre d psrt-Jackson les
prEsens qu'il g a regus. &c;" ldem. p.247_

47. J'oi vu un exemple de cet amour des sruvoges dons les deux
ZElandais toifangg et Hapai que nous ramenions dons leur potrie,
aprBs une absence 6ssez longue.

48. A l'6gard des Ev6nemens qui se possBrent au retour de chonggl
dans son pEUs, voici ce qu'on trouve dans le rlissionnarg_fi,ggister;

"A cette 6poque, les deux 6tablissemens avoient foit de gronds
progrBs; on itait sur le point d'6tablir une autre 6cole d Kidi-Kidi.
quelques jeunes Naturels de Rangui-hou commengaient d lire et j
6crire; on avait d€jd odouci querques-unes de leurs moeurs sauvages.
Les missionnaires pouvaient se promener dons tous les environs sans
Eucune crainte; ils n'attendaient plus que de savoir lo longue pour
oller pr6cher autour de l'ile. lls avoient d6jd dress6 une dixoine de
noturels, d soigner une ferme, d faire des palissades, entretenir un
Jardin, soigner les cochons, les vaches, les chevaux &c. huit
d'entr'eux savoient cguper et scier le bois. Tous ces noturels 6taient
nourris par les Plissionnsires, ils se conduisaient bien et faisaient
de grands progris."

"0n peut se faire une id6e des progrEs de |ogriculture, en vogont
la liste des productians ohtenues d Kidi-Kidi.".

Froment
Avoine
0rge
Pois
fEves

Lai tue
f,hicor6e
Asperges
Cresson
0i gnon

Persil Prunes
Vigne l.lenthe
froises poivre
f ramboises Sauge

0ranges rue
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UVrEre Echalottes Citrons Soucis
Houblon C6liri pommes Lilosnavets melons poires Roses
Carottas Eetteraves p0ches oeillets
Radis Erocolis Abricots clous de girofle
Ehoux f,itrouilles cerises et plusieurs

espice de

fourrages
Pommes de Terre Concombres Amandes

(o)

"Tous les Europ6ens qui avoient visit6 cet 6toblissement, avoient
exprim6 leur surprise de voir tant de terrain d6frich6 et en plein
rgpport, des jardins si bien entretenus et le tout en aussi peu de
tems. Les noturels de |lnt6rieur venaient souvent visiter les
llissionnoires et montraient le prus grand d6sir de s'instruire. Enfin
tout allait si bien qu'on suait d0jd congu les plus hautes espErances.

(o) Pour moi qui ai eu une id6e du crimat de la z6lande, je suis
surpris de voir les orsnges et les citrons sur cette liste, quont oux
clous de girofle, j'avoue que je ne le crois pas; et je pense qu'il g o
eu erreur.
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l'lais le retour de f,hongui changea totarement ro face des of foires.
Qu'il oit put rapporter d'Angleteire d la Nouvelle-26lande un c'eur
exaspEra contre la soci6t6, surprendro s6ns doute tous ceux qui
furent t6moins des peines qu'on prit d le combler de fsveurs. A *on
orriv6e Dhongui instruisit ses compatriotes de ce gu'il ovait vu; .,Le

Roi d'Angleterre, dit-il, a beaucoup de fusils, de munitions et de
Soldats. Je lui oi demandi s'il ovoit 6crit de ne pss me donner des
ormes, il m'a r6pondu que Non. f,ependant les llissionnaires ont 6crit
pour d6fendre qu'on m'en donn6t; ces m6mes flissionnoires dans leurs
Faus ne sont que des malheureux, des esclaves du Roi oeorges.'., ll
n'en follut pos davantage pour enflammer ces souvoges lnsuliires; et
dEs lors plus de respect pour les Apdtres de la mission. Les ouvriers
quittent leur travail. chongui reur a dEfendu de rien faire paur rien.
lls demandent d 6tre pog6s, si les tlissionnaires ont besoin d.eux; ils
veulent de la poudre, des fusils, ou de l'orgent pour en ocheter. En
m6me tems, une femme parente de chongui vient I'instruire, oinsi
que ses autres Emis, que pendant son absence, flademoiselle puckeg
enfsnt de l2 ans, ovoit dit d lo fille de chongui, que quand son pire
retourneroit elle voulait lui couper la t6te ei ta foire cuire dans lepot de fer. Elle parvint sinsi a mettre le comhle d l.insolence des
naturels. Depuis ce moment, il ne se pass6 pas un jour que les
llissionnaires n'eussent d se plaindre de leurs rapineries et de leur
hrutolitE sauvage. un jour ils enfongoient les polissades et
enlevoient les bestiaux et res voraiiles; une outre fois, ils entraient
dsns la maison, jettant ra porte ri bas si elle n'6tait pas ouverte, et
voloient ensuite tout ce gui leurtombait sous les msins. ll g eut des
momens ou ils furent en donger de perdre lo vie. Heureusement un
chef les protegea psr s'n infruence et son autorit6."

"chongui n'agant paru chez les tlissionnoires que quelques jours
aprEs son orrivie, fut questionnE sur les motifs Etranges d,rn*
conduite pareille, il parlo de l'histoire que s6 fille lui avalt contAeet de l'opinifitretE que les l"lissisnnoires mettsient d ne pas lui
fournir des armes et des munitions. lls eurent encore d souffrir
quelque tems de la pr6sence des partisans de fhongui, jusqu'd ce que
I'esprit de vengeance qui l'animait, l'erit mis 6la-tBte d.une gronde
expEdition guerriEre qu'il projettait depuis longtems poui aller
ravager les bords de la Tamise. Les travaux de cet armement
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extrsordinaire donn&rent encore lieu d des vexations cruelles pour
les llissionnaires."

_ 
"Enfin chongui parut dons lo boge des iles, le 5 septembre lg2l.

Quelques jours Euparovant, il avait fait manoeuvrer dans la rividre
plusieurs de ses pirogues, afin de les exercer d tous les mouvemens
brusques et prompts qui demondent le plus d'adresse. Les
embarcations mont6es de s0-60 hommes, longues et 6troites, sont
mues 0vec une vitesse extraordinaire. Le lieu du rendez_vous
g6n6ral 6tait wangaraa d environ 100 milles du lieu de I'oction; il n.g
avait jamais eu de pareil srmement d ls Nouvelle-z6lande. c,6tait
vraiment CIffreux de les entendre parler du rovsge qu,ils se
promettoient de faire. lls vouloient tuer, massocrer, dEtruire tous
sfrns merci, ce qui est le plus haut point de gloire pour un
Nouveou-z6londois. il g ovoit sur lo flotte un prdtre-tris-vieux, qui
svait song6 que toutes les pirogues devaient 6tre mises en pidces
p6r la temp6te. g'il erit fait le mEme r0ve une second fois,
l'exp6diti0n ne seroit pas portie.',.

"DEs que chongui et ses partisans eurent quitt6 la bage des iles,
les missionnaires retrouvirent la paix et la tranquillit6. lls 6taient
cependant inquiets en songeont 0u retour de ces canniboles qui
devant lo victoire d lo supEriorit6 de leurs armes, aprds s,Etre
abreuvEs du song de leurs ennemis, allaient revenir dans leurs fogers
plus altiers et plus f6roces que jomais. f,hongui Etait parti o-e ta
bage des iles avec trois mille combattons, pirmi lesquels 0n en
comptait 100 arm6s de fusils. La bataille qu'il livra oux habitans de
lo tamise et de la bage lrercure rEunis fut Epouvantable. un grond
nombre pErit des deux cfrtEs, mais f,hongui sortit victorieux et
revint en grand triomphe d Kidi-Kidi. Lui-mdme et wai-Katoa ont
racont6 qu'ils tuBrent mille de leurs ennemis, dont trois cens furent
r0tis et mong6s ovant de quitter le champ de bataille. c'est ld gue
[hongui tua de sfl FroFre main un chef avec qui il 6tait revenu de
Port-Jockson et qui plusieurs fois lui avsit ttmoign6 le d6sir de se
reconcilier avec lui. ll lui c0up8 Ia t6te, fit couler le sang dans le
creux de sa main et s'en abreuva pour satisfaire une vengeance que
rien ne pouvait 6teindre.".

"En guerre ils ne font pas de quortier6[JX hommes. Les femmes et
les Enfans sont faits prisonniers et distribu6s entre les chefs.
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Apras leur retour, ils tuirent prus de vingt escroves, res firent rdtir
et les mangdrent.". l{iss. Regist. 1822.

49- Les l.lissionnaires cependont n'eurent point d souffrir commeils s'u attendoient, et depuis lors leur sort s'est am6lio16.
Ilaintenant f,hongui monge continuellement avec eux, et il est
tellement habitu6 6u genre de vie Europ6en, qu'il ne peut plus prendre
de repos 6vec ses compatriotes. ll lui faut du th6, du beurre, du lait,
du poin, des mets de lCI cuisine Anglaise. &c. Mol916 que les
l"lissionnaires ne jouissent plus de lo considEration dont ils 6toient
revEtus ovant le retour d'Angleterre de ce chef, mal916 qu'ils n,agent
plus autant de libert6, ni de confiance, ils peuvent cependant eniore
entrevoir un avenir plus heureux, et peut-Etre l'espErance de rEussir
complitement dans leurs desseins.

50. Au sujet de I'affection des f{aturels pour leurs enfans, l.lr.
llarsden dit du Chef Woi-terrou;

"D'est un proche parent de Temmoronga et un chef puissant. Deux
de ses enfans ovaient 6t6 avec moi d parramotto: l,un g mourut;
l'autre retourno flvBc moi sur le Dromadaire, il est tris-mal
maintenant et proboblement n'en rf,choppera point..'

"woiterrou fut tr&s-satisfoit de me voir. ll me supplio de lui
permettre de retourner ovec mni d port-Jockson pour chercher les os
de son f ils, ofin qu'il prit les dEposer dons leur sepulchre de Fomille.ll 6tait singuriErement attach6 d cet enfant; r,ituit le fils de so
femme 6lnc:LpsLe et le consid6rait comme snn h6ritier. ll pleuroit
beoucoup en u Fensont, et me dit qu'il 6tait sorti d,une des premiEres
fomilles de la l'louvelle-z6lande. ll ovait un beau gargon assis prds
de lui, son plus jeune enfont; je le lui montrai, et tfichai de le
consoler en lui observant que ce fils seroit son hEritier. ll remarqua
que la mire de ce gsrFon n'6tait pas de cette noble famille dont 6toit
lo mEre de celui qu'ir ovoit perdu, et c'6toit ce qui lui rendsit sa
perte si sensible. Je fus 6mu de son affliction, car il pleuroit i
nhaudes lormes."

"Rsrement je vogais worterrou, que la mort de son fils ne ffit le
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sujet de notre conversation; et d chaque fois, il exprimait le d6sir
que ses os f0ssent ropportEs d lo Nouvelle-Z6londe. Comme il 6tait
lui-mdme indispcrs6 pour le moment, il tEmoigna l'envie que s'il ne
pouvait aller les chercher lui-mCIme, je permisse d sa femme d'g
aller. Je lui promis, que quand je serais de retour, je les lui
enverrois, si personne ne venait les prendre. Partout les Nouveaux
ZElondais tiennent beaucoup 6ux ossemens des amis que la mort leur
a enlev6s.".

5l. ll g avait dix huit mois que toif ango se trouvait e

Port-Jockson, lorsque nous le reconduisimes dans so potrie et il se

vontoit d'avoir fait posser d son oncle beaucoup d'armes et de

munitions. C'6tait un grand gargon, robuste, jovial et de trEs-bonne
mine; mois il pnroissait dou6 de mogens fort born6s et ldonsl oprEs
ce long s6jour 6 peine ovoit-il retenu quelques mots d'Anglais.

52. "Nous apprenons que les efforts des missionnaires sont
rendus inutiles et pour le moment suspendus, d cause de l'6tat de
guerre et de confusion dans lequel l'ile entiEre est octuellement
plong6e. f,hongui ne foit que rEver et parler de rien moins que de

r6duire tout l'ile et ses chefs a son autoritE: toutes ses vues sont
dirig6es vers cet unique objet, et il vient de signifier d quelques-uns
des missionnaires la d6fense de quitter leur r6sidence actuelle, sous
peine des suites; 6tant d6terminE d traiter comme ennemis tous ceux
qui oseraient d'opposer et mettre obstocle a ses mbsures.". fliss.
Regist 1822. F.487-
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Livre 4me'

l. DEji j'ai dit quelque port que l'Adultire n'6tsit admis ni m0me

tol6rA en ZElande. Toui, Eurns et t1r'Kendsll d'occord m'ont dit tour
d tgur que la pelne de mort 6tait reserv6e d la femme Adult,Ere; d

moins que l'6poux outragb nE se contentdt de lo remettre aux moins
de so famille. Aussi quand des personnes du bord faisoient a des

f emmes de chef s des propositions galontes, elles 6taient
constamment repouss6es frvsc m&pris et mdme ffvec une espBce
d'horreur.

Si ce que toui et taifanga m'nnt assur6 est vrai, il est un autre
danger suquel les femmes sont exprrsfles, mais qui n'atteste que leur
servitude et la barbarle des hommes. AFrEs l'ArlultEre, c'est la plus
grtnde infamie pour une femme de lsisser EchapFer un pet devant des

hommes; scn mari ne rnanquerait Froirrt de ls chasser
ignominieusernent et dans ces cfls, une mort v0lontaire privait
d'ordinslre leur hsnte. Aussi cela est-il trEs-rore et il g a sept ans

que ce cES n's eu lieu d Paroo. l1r'Kendall nie le fait, bien que Tnu'i
me l'ait affirm6 plusieurs fnis et souvent svec des circonstances
rJEtaill6es d l'aFpui.

2, "lls croient fermement qu'un Fr0trB a le Fouvoir de leur enlever
la vie par charmes 0u par enchantement, et ils attrlbuent plusieurs
des morts qui nnt lleu d cette cause.". l1iss. Regist. 1822. W-

3. Lrrrsque les llissionnsires pnur Ies persuader de l'sbsurtlit0 de

Ees oplni0ns s'offraient pour exemple et pCIur leurs propres
personnes dOfiaient le pouvr:ir rles enchsnteurs; ils repondaient
qu'ils pouvoient le fnlre sans crainte, Farce qu'en qualit0 d'AflElg lls
Fouvaient eux-m0mes conjurer ces charmes et qu'ensuite Ie Dleu
puissant des [Chr6tiensl blancs les prot6geait contre les Dieux de ls
ZEI ande.

4. fes exemples de resigner volontairement le pouvoir de la part
des chef s entre les mains d'un f il s 0u d'un parent ont eto
fr6quemment observEs aux iles Sandwich. dans celles de la 5oci6tE,
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et fl la Nouvelle-ZFlande. ['est ainsi que Tarra. le frdre ainE de toui,
le lui a remis volontairemerrt par des raisons de sant6 et que Toui
lui-mBme porait dispos6 d le remettre un jaur au fils de Koro-Koro.



426
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l. [ette fougEre, Fteris esculento, cnuvre de ses tiges
n0mbreuses et entrelacEes la pluport des coteaux orides et argilleux
de lo Nouvelle-z6londe. Elle offre lo plus gronde ressemblonce ovec
notre f nug0re commune, pteris oqui lina et n,en di f f Ere
essentiellement que pf,r ses tiges plus rameuses, plus trogantes et
ses feuilles color6es en dedons d'une teinte blonchfitre ei presque
argentFe.

2. Le toui est ce joli merle d crauotte de lo nouvelle-zblonde
auquel forster o donn6 le nom de certhin circinnata et que les
matelots de f,onk nomm6rent poe, sans doute --- ce que poe en
ZElondois signifie pendont o'oreiile. ll parait qu'opprivois6, il est
susceptible d'opprendre d porler et d siffler. lls ont mOme composi
une l0ngue chanson que, disoient-ils, il opprenait souvent toute
entiire et que mon ami roui s'est souvent omus6 d chanter d nos
facotoas. tln lo trouve dons la Erammaire, mois f,omme je n.ai pas
pu m'en procurEr Ie sens non plus que du pihe, je m.abstiens de le
rapporter ici, comme bien moins digne d'ottention d'oilleurs.

3. lls mlnent ordinoirement leurs esclaves d lo guerre avec eux
et quelquefois ils leur donnent des ormes pour comhattre, TouI me
montro un de ses esclsves qu'il avait ramenEs de lo bage flercure. Au
lieu de le tuer, comme --- flssez I'ordinaire, il lui ovoit donn6 la vie
et quelque tems npriis lo liberte et mCIme une femme pour vivre avec
lui. Quoique Rongotiro dsns sa patrie, il s'6toit sincirement sttachE
dToui, c'6toit son homme d'affaires pour tous les morchEs d bord, etil l'occomFtagne mdme dsns les comhots. peut-dtre qu'octuellement
il ne sersit plus regu dans s0 proFre tribu et c'est ce qui le fern de
se devouer a celle qui l'a odoptF.

4. Vogez lo note 4l du premier livre.

5. Le mot Koro signifie jeune
qu'emploient les ZElandais envers les

gargon et c'est le terme
jeunes-gens auxquels ils
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adressent la parole. lorsqu'ils ne sont pas obligEs 0u respect envers
eux, et alors ils usent de celui de Pangatira. ll 6tait trEs-plaisant
de voir les jeunes filles esclaves courir aprds les personnes EVec
lesquelles elles s'Etoient f amiltaris6es, en criont d chaque instant g
Koro.
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2. "En 1820 H. Plarsden passo neuf mois dans ses longs et
laborieux travoux; ses longs vouages par terre, il les fit
constomment d Fied pour ouvrir la voue du solut i ce peuple
extroordinaire, d ce sujet l.1. froncis hnll 6crit:

"0n ne trouverait pas un homme sur mille, je crois qui p0t ou

voulrit avoir supporti les privotinns, les peines et les dangers qu'il o
essugis. Je prie le f,iel qu'il puisse otteindre le fruit de ses trovoux
et que les Nouveoux-Z6landais renongant d l'6tot d6grod6 dans lequel
ils sont plongEs puissent adorer le seul vroi Dieu vivont. t1iss.
Regist. 1822. &

3. Dans le possage suivsnt d'un de ses journaux, f1. flarsden 6crit;
"A lo Riviire tomise, les Chefs tont de lo rive occidentole que de

la rive orientole, reclamaient en leur foveur la protection du

Eouvernement Anglois. Portout ou j'ai 6t6, les chefs et le peuple
poroissent sentir porfoitement les ovnntages d'un Gouvernement
r6gulier; et lo pluFort d'entr'eux d6sirent quitter leurs hobitudes
guerriEres et s'appliquer d l'Agriculture; mois ils allEguent qu'ils
sont forc6s de cnmbattre pnur leur prCIpre d6fense, n'ogant point de

gouvernement et ne possfidont que leur lonce pour

l"Nous retournfimes ensuite flu village; et d notre arrivie
trouvEmes que Kguou et les deux 

leunes gens qui avaient fait tsnt de

lamentations smires sur le chef bless6 la s0ir0e prEcidante,
s'Etaient dFchirE Jusqu'd ce que leurs vlsages fussent couverts de

sang et avaient renouvellF leurs pgtogohles gBmissemens. Kouou me

supFlia --- Dieu Four lnotrel le Fsuvre rnalheureux ssuffrant; je
prsrnis de le faire, Et leur dit qu'il n'U ffvsit qu'un seul Dieu., et que

notre Dieu btait aussi le leur. Je fus d la cobane du malade et
m'agenouillai prEs de lui. il rsmp6 sur ses mains et s'Etendit d rnes

c0tis; ogant d€couvert sa cuisse et [mis] p0ss sa msln sur lf, partlp
souffrante, il me regarda d'un oeil plein de rlesircomme s'il pensait
que je pouvais le gutrir. 5a conduite me raFpella celle de Naamen

&c.".1
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p.432.
l. Le journal et lo visite de l"lr.florsden ri to hage mercure et d lo

RiviEre tamise donne sur le carsctEre et les habitudes des Noturels
des d6toils si interresans que nous les extrsirons Bn entier:"Juillet l9 - f,lous nous levfimes de tris-bon motin et nous
pr6parfrmes pour notre vouoge. t'lous avions d marcher Essez
longtems ovant de nous Frucurer une bonne pirogue. Nous possdmes
deux villages et c eI-Ell au troisi0me Que nous devlons nous
emDfrrquer.

Tondis que l'Fgulpage de la pirogue trsvaillait d la lsncer et d se
pr8parer pour le d0Fart, les habitans du village s'assemBl0rent
autour rle nous, et Formi eux se trouvait un vieux prCItre
trBs-csnsidEr&. ce pr0tre entre dsns une conversation trEs-lntime
fivef, mon ami remmarangg fdurantl Qui dura quelque tems; celui-cl g
FrEto toute son attention et a la fin devint trEs-agit6. Je lui
rJemsndal quel en etalt ls ruison. ll m'apprit que te pretre lui avalt
dit qu'il avait vu son esprit dans lu nuit, et qu'il avait eu aussl une
entreuue CIvec I'Atoua, qui l'avsit rverti que si remmarangg
m's[c0mpagnait d lr buge tlercure, iI mourroit *n Feu de Jours, car il
avait tu6 deux chefs la derniFre fois qu'il g atait allCI, et le Dieu de
la bage l"lercure Ie tuerait maintenant, s.il g allait; et c'est pourquoi
il lui recommEndait de retourner sur ses Ffrs. Temmarong! me parla
alors de son exp€dlilon. de guerre contre la bage l.lercure, dont lt
reuenait le [jourl mfllln meme que p1r- renoitt fit voile Four
l'Angleterre; les prisonniers de guerre et les tEtes de chefs que
j'euais vues a Rangui-hsu cs mtme matin, avaient ct6 toutes
apport6s de la EuUg l{ercure.".

"Par suite de ce r6cit, je congus qu'il pouvait g avoir guelque
Danger puur ternmaranga ri m'accomFsgner, et que le peuple de cet
endroit pouvait profiter de sa position et le faire p6rir. c,est
pourquoi je lui demandai s'il ne craignait pas que le peuple de la
Bage-llercure ne le tuat et ne le mange6t, s'il g allait avec moi, ll
repliqua qu'il ne craignait pas du tout les habitans, qu'ils
n'abuseraient point de leur avantage; mais qu'il redoutait gue leur
Oieu ne le fit mourir, d'apr0s ce que le pr€tre lui aveit dit. Je
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r6pondis, que s'il ne craignoit que leur Dieu, et non pas d'Etre tu6 et
d6vor6 par les habitans, je veillerais d ce que ce Dieu ne lui fit point
de mol; car le Dieu qui seroit ovec nous serait le vroi Dieu et il
prendroit soin de nous deux. sur cette garantie, temmrrangg qu.il
oserait en rourir les risques. Quoique son esprit soit 6clairE et qu.il
reconnoisse I'absurdit6 de Flusieurs des coutumes superstitieuses
de ses compotriotes, pourtant j'eus souvent l'occosion d'observer que
ses sentimens retenaient encore l'impression de ses anciennes
superstitions, toutes les fois qu'une circonstance importonte lui
dnnnait sujet de les rappeiler d sa pens6e. Quand j'ai voulu raisonner
avec lui et lui repr6senter combien 6taient insensAes et absurdes
ses craintes relativement ou mal que l'Atoua pouvait lui faire ou d
ses amis, il rbpondoit qu'il mB convenait trBs-bien de parler ainsi d
m0i dont le Dieu 6tait bon et sur qui l'Atoua de la Nouvelle-Z6lande
n'avait aucun pouvoir; mais que lui et ses concgtogens se trouvaient
dans une position tr&s-diff6rente; que leurDieu 6tait toujours irrit6
et Que dons sa colire il pouvait dechirer reurs entroiiles."

"Lorsque temmarongo eut en portie surmontb ses crointes, nous
emborqusmes pour Roupg!, avec une forte mor6e pour nou$. Les
hommes pagoglrent avec vigueur toute la journ6e, et nous
remontomes ln riviire trFs-ogrioblement, et nous ne nous orrttimes
pss jusqu'ou soir oir nous descendimes ou rivoge pour quelques
instons. f'lous nllumfimes du feu et orrongefimes un panier de patotes
d lo fogon des naturels. f{ous n'avions pas de mogens de faire cuire
autre chose: ma chaudiire agont 6t6 oubli6e par mFgarde ou moment
du d6part, je n'ovais qu'un petit pot d'6toin pour subvenir d tous mes
besoins. AussitOt que nnus efimes pris quelque rafraichissement,
nous continuames d remonter lo riviire presque jusqu'ou point du
jour, lq]oir nous arrivdmes deuant un petit village. La nuit fut
sembre et froide, avec un Feu de pluie. Nous nous arrEtfimes ou
villoge, quelques hommes furent 6 terre et appellirent les habitans
qui allumirent un feu, puis nous mimes pied d terre et primes notre
r6sidence dans une de leurs huttes. Je cnnjecturais que j,6tais sur
les bords de lo riviire."

"20 Juillet - Lorsque le jour se fit, je fus 6tonn6 de me trouver
sur les bords d'une crique, ou 6taient deux petits villoges. Le f,hef
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de l'endroit Etait un trBs-beau jeune-homme, de l6 ans environ. son
nom 6tait Anou, et son pEre, d ce qu'il m'apprit, ovoit 6t6 tu6 dons lo
bataille. Tout le terrain outour de nous 6tait d'une excellente
qualit6, et les esclaves le prFparaient pour la culture. Je
communiquai d Awau oir je voulois aller, et il dit qu'il voulait
m'Ecccmp€gner. ll nous fit pr6sent de quontit6 de belles patotes et
d'un beau cochon.

p. 434
Je vis l'hipffi de son dafunt pire, qui n'est plus mointenont

habit6; g's ete une ploce considErabte et fortifi6e: j'U observai
plusieurs tombeaux; quelques-uns s'6levoient ou-dessus du s0l,
[peintl orn6s de peintures, de lgrav]sculFtures et de prumes.".

"Nous d6jeunfimes ri ce viiloge; nous tu6mes notre cochon et le
fimes rdtir tout entier pour notre vouage. Les habitans du vilfage
furent tris-sotisfnits de nntre visite; et je leur fis d tous de petils
cadeaux d'hamegons. Ls femme principole du village ovoit une petite
maison, d'une verge quarrae environ, trds-proprement b6tie, peinte
et orn6e de plumes, dnns loquelle elle dEposoit ls nourriture socrie
pour son Dieu; celui-ci 6t0it debout sur un poteau prbs de la cobone.
Lo nous rencontr6mes un f,hef de lo boge llercure, nommi Touorroro.
Je lui demandni combien il nous faudroit de tems pour oller d cette
troge; il en repondit, deux jours et ojouta qu'il nous serviroit de
guide.".

"Apris.- d6_jeuner, nous quittdmes le village, et en une heure
environ, h0u'5 sllsignimes res bords d'une des principales bronches
su-dessus de Roupsh de la Tamise, apFrell6e 0 Emsnoni. A quotre
milles environ Flus hfrut, se trouve un lippg[ sur une tr0s-houte
collirra pierreuse, nomm0 LEpjugri: il domine une grande Etendue de
la Tamise, avec ses fortts et ses immenses plalnes, aussl bien que
les montsgnes de l'arriEre, ce fut jadis une place forte, et elle est
pncore habitEe. Nous traversfimes l'0 Emsnoni a guCI, au-pied de la
colline; l'eau nous rncrntsit d ls poitrine et le courant 6tait
trEs-raFlde. Quatre nguvgrux-16landais me Fortaient sur leurs
&pautes en toute sureti: ils sont si accoutumEs d l'eau, que les
riviEres et les msrais ne leur prEsentent aucunes difficultOs....

"J'sval5 flvec moi quatorze [hefs et leurs serviteurs; si blen que
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je ne craignais nullement de rencontrer aucune espEce d'obstacle sur
mon chemin, que je ne pusse facilement surmonter frvec leur
sssi stonce.".

"Le pags commenga d devenir trBs-montueux et couvert de gronds
arbres; quelques-uns de ces espares 6taient d'une hauteur et d.une
beout0 singuliire. Les bois n'Etendaient plus loin que lo portEe de
l'oeil, d droite et d gauche de notre route. Le cours de l'0 Emanoni
suit un ravin prufond dans la montogne, au pied de quelques pitons
coniques tris-6levis. ll nous fallut traverser son lit trois fois d
gu6. Notre route au travers du bois, suivait pr6cisEment lo crEte de
la montagne. Le bois peut avoir trois milles de large, d l'endroit oir
nous Ie traversames; quant a sa longueur, je ne puis m'en formerune
juste id6e, vu que je n'en pouvois voir le tout, m0me lorsque j'eus
atteint ln tdte haute et d6couverte du c6t6 oppos6.'.

"De ce point, vu que c'mme re paus est entibrement d6gag&
su-deld du bois, les hauteurs qui entourent ta bnge tlercure se
d6couvrent ois6ment. Elles pnroissent 6tre d l6 milles de distonce
environ, situ6es sur les contours du plan intermEdiaire, qui en
g6n6rol est passoblement uni, couvert de fougires, et complitement
d6pourvu de bois. Dons cette plaine, il g a quontit0 de sources
noturelles, ou pied des houteurs qui dominent lo bage flercure et dont
les eoux riunies forment l'ff Emanoni. Les Naturels m'informirent
que les EsErgg, dons le bnis immense oppose d lo plaine qui conduit
d lo boge llercure, pouvoit Etre trnnsporti For l'0 Emononi dons la
tamise; mais comme je n'eus pas l'occasion de confirmer ce fait, je
ne puis rren dire a cet 6gord. Le bois de construction est de bonne
quolitE, s'il est fncile a fsire."

"Lo journf,e 6tait tris-avancEre qusnd nous otteignimes lo ploine.
Nous morchimes jusqu'd Ee que .|e 

soleil frit presque couch6; alors
n0u5 nous orretames et n0us prepnrimes i posser lo nuit. Les
escloves*** qui portoient les prnvisions 6toient tras-fotigu6s. ll
n'g ovoit point de colrones dans ln plaine, ni aucuns habitans: nous
fftmes en consiquence, nbrig6s de prendre notre logement en plein
sir. J'6tais tris-harass6, n'agant point reposA le nuit pr6c6dente et
venant de fsire une longue jnurn6e de morche;.si. bien qu'en ce
msment je ne trouvais rien de plus [agr0obte] a 0eslrer que de me
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reposer sur un m0nceou de fougire ou de quelque maniire que ce put
0tre".

p.435
"?l Juillet - Nous nous levfrmes au point du jour et nous rnimes

oussitfrt en mnrche. Je me sentis bien r6tabli remls parl'utile repos
que je venois de prendre durant la nuit. l.lous marchdmes environ
deux heures; puis nous nous sssimes, fimes du feu et pr6por6mes
notre dijeuner. Lo journ6e fut trBs-favoroble et lo morche dons ls
plaine agr6able; cfrr 16 route Etait g6n6rolement bsnne, d l'exceFtion
de quelques petits marais, 0ccasionn6s par des sources gd et ld. Le
s0l de cette plnine, est en majeure Fartie, trEs-propre d ls culture,
et recevralt facilement la charrue.".

"Aprbs que nous efimes march6 querques milles, nous observfimes
cinq jeunes gens venant au travers de ls pl6ine. Aussltot qu'ils nous
fFpergurent, ils furent alarm&s et s'enfuirent. un des ndtres courut
aprbs eux, et les attraFpa, slCIrs ils s'arr0tlrent Four nous attendre.
lls nous apprirent qu'Ana'ni, l'un des principaux chefs 0tait parti
pour une expfdition guerriBre vers le sud, mais que sE femme 6tait
chez elle, ainsi qu'Awarrou, chef contre lequel temmsrongE s'6tait
trcruvO en guerre 6u commencement de cette ann6e, Apris qu'ils
eurent rep0ndu d nc's quesilsns, il3 coururent devant alin de pr€venir
les habitans de nstre arriv&e."

"Quand nous efimes atteint les lsomm;1611 hauteurs qui dominent
l0 btge-t"lercure, situce d un mille au-dessuu$, Je m's$sls par terre
sur lo cime rj'une rjes plus hautes sommit6s, sfin de prendre une vue
de l'0cEan, dss iles et rJe la grande terre. Lfl persFective est tris
€tendue. J'rrbservai une tre au large Elnign$e d'une quinzaine de
lieues ou plus du continent rj'ou s'€levaient d'immenses colomnes de
fumbe. Je prial temmaranUg rJe me donner quelques dEtslls ri l'0gard
rjes iles et des montagnes rje lE cfite et rje l'lnt6rleur, qu'll
c0nnsisssit.parfaitement. ll satisfit d mes questions et ensuite me
ldonne up1 fitIt r6.it lsurl d* ,u derniOre visite a la bagg llercure.".

"5'6tant assis lui mEme a c0tE de moi. il commenga par me
raconter que la derniirre fois qu'il uint ri la bage llercure ce fut pour
une exp6dition militaire dont il expliqua le motif de Ia maniire
suivante: - quelques ann6es supffravsnt, une de ses niEces [d lui] fut
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enlevee de Bream head, par un brig de Fort-Jackson et ensuite
vendue d un chef de lo bage flercure nomm6 thiou-kori qui g r6side
enc0re et elle devint ssn esclove. chiou-Kori et un autre chef
nomm6 Aworri eurent une querelle [entr'eux]---; alors elle sa niice
fut tuie por Awarrou ou querqu'un 'de sa tribu, r6tie et mang6e.
0uelque tems opris, temmorongg fut instruit du sort de sa niice; et
il se sentit nbliqE-de uenger so mort, tont pour I'honneurde sa tribu,
que FEr un sBntlment- devoir de Jusilce Four la m0moire de sa
parente, aussltOt qu'il se sentirglt en Etat de ldEclorer ls ouerre d ce
chefJ demander satisfsction d Awarrou. (Une *o*f ;, i;;;;.;;
fut enlev6e Fsr le m0me p,lavire d la bage rJes iles et eut la mCIme
clestin6e plus loln vers le surl; et il svolt d6Jd veng6 ss mnrt.)
(Environ seize ann6es s'€coulBrent avant qu'il se sentit flssez fort
pour d€clarer la guerre d ce thef.)

En Janvier dernier (1820), il passa la revue de ses forces qui
consistaient en 600 hommes; t00 de sa proFre trlbu, 200 de la baue
des iles et 200 de [la pointe de lE bremel Breom head. ces agi
derniers 6taient auxiliaires. Avec cette trouFpe il marcha sur ls
Bage l'lercure, et aborda sur une ile d son embouchure. Awarrou vint
dans sa lcanrt] plro,gue pour savoir ce qui l.amenait d la bage
flercure. Temmarangg r6priqua qu'Awarrou avait tu6, r0ti et man[6
sa niece, et qu'il 6tait venu Four lui demander satisfsction de cette
insulte, et qu'it d6sirait savoir quelle espEce de satisfaction il 6tait
pr6t d lrii donner. Awsrrou ripondit en ces termes "si c'est la i'ubiet
de votre expddition, la seule satisfaction que je sois dispos6 d

veuille vous donner, sera de vous tuer, de vou$ r0tir et ds vous
manger". Temmaranga trouvo ce longoge le plus grossier et le plus
insultant du monde; il en fut tris-offensA et repliqua que puisque
telle 6tait la resolution d'Awarrou, leur dispute serait vuidEe p6r un
aFpel aux Ermes. Awsrrou r6pnndit qu'il 6tair- pr6t 6 combattre, ce
jour-la mtme. Temnrarsngg il rFpondit qu'il ne vsuloit pas combottre
ce jgur mame, mais que le lendemain il l'attaquerait irait d sa
rencontre.

p 436.

Aworrou g consentit et Temmnrangg me [dbsignol montra lt
terroin qu'ils d6signErent pour leur rencontre. c'6tait un espoce uni,
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--- vis-d-vis I'endroit oir mouilla le capitoine f,ook. Le jour suivont
les deux portis se trouvirent au lieu et d I'heure fix6s. Qusnd ils
eurent deplo96 leurs forces, temmaranga donna ordre d ses hommes
de ne pos faire feu jusqu'6u moment oil il en ferait le signol. ll avoit
35 mousquets, tandis qu'Aworrou csmptoit sur ses lonces et ses
Eg1lus Awarrou fit so premiere chorge aver une vol6e de lonces et
Temmarangg eut un sfficier hless6. Alors il ordonna aux siens de
faire feu; [alnrsJ 20 des hommes d'Awsrrou, tombarent roide morts d
la premidre d6charge et parmi eux Etoient deux chefs, l'un nomm6
Nioukopngq (pire d'Awarrou) et l'autre hopgg[gq. Au moment ou
ces deux chefs tombirent, les hommes d'Awarrou se dEbandirent et
s'enfuirent du champ de bataille. Temmorangg c0mm6nda aussit6t d
ses hommee de faire halte et de ne p6s poursuivre l'Ennemi qui
s'enfugoit. ll 6tait content du sacrifice qui avait eu lieu, vu que deux
thefs avaient 6t0 tuEs et ne voulait pas verser davontoge rle sang.
Les alli6s furent m6contens de sa douceur; leur conseil de guerre fut
convoqu6 por les chefs et ils censurBrent la conduite deTemmorange
pour n'avoir pos profit6 de l'avontage qu'il ovoit remportE. lis
pr6tendaient que si temmarangg se contentait de la mort des deux
chefs pour le meurtre de so niEce, nEanmois Awarrsu devait dtre
chatiA pour le langoge insorent qu'il avait tenu d leur premiire
entrevue, quond il avoit dit qu'il voulait tuer, r0tir et manger
temmaranga, langage tel qu'un chef ne doit jamais l'emploger en
s'adressant d un autre chef; et ils d6mond0rent que I'ottoque frjt
imm6diatement renouvell6e.

Temmoranga d6sira d'abord corrnaitre les dispositions d'Aworrou;
son pEre ogont 6t6 tu.6, il pensait qu'il en viendroit facilement d des
[conditisns] Fr0Fosltlons de poix. t'est pourquoi il sortit du comp
pour aller a la recherche d'Awnrrou qui s'6tait enfui 6vec ses
guerriers. Temmorangg tombo sur la femme et les enfans d'Awarrou
et quelques-uns de ses amis, ou nnmbre de J0 Fersonnes; et les
conduisit dans son camF, sous I'nssurance de leur suretE personnelle.
ll demando oir 6taient leurs prnvisions de patates; et la femme
d'Aworrou lo leur agont indiqu6e, il g fut avec ses hommes pour s.en
pr0curBr. Temmarongq voulut savoir de la femme et des amis
d'Awarrou s'it 0tait dispnsE d la paix, et ils lui apprirent qu'll ne
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l'etoit pas. Le jour suivont, tondis que les chefs 6taient occupEs d
d6lib6rer ensemhle dans le camF, ils observirent qu'Aworrou ovait
ralli6 ses forces et descendait d leur rencontre. Aussitfrt ils
coururent d leurs armes; et en trBs-peu de tems tuErent un grand
nombre d'ennemis avec leur$ mousquets, les mirent en dEroute et les
poursuivirent dans leur fuite.

Plusieurs se pr6cipitArent d lo mer et g perirent: entre J et 400
furent morts sur le champ_ de bataille, et 260 furent faits
prisonniers, 200 ltombirenll Echurent ,n partage aux chefs de ln
bage des iles (et nous les vimes dehorquer d fi.gqguihou le z tlars) et
60 tombErent au pouvoir des thefs de Ereomhead. Aworrou fut alors
complbtement voincu; et il s'enfuit dons les bois BvBc le peu
d'hommes qu'il avait souv6s. Quond ln botoille fut termin6e,
temmsrangg fut d la recherche d'Aworrou, et I'agant d la fin trouu6,
lo conversstion s'engogeo entr'eux. Temmorongg lui demanda s.il
voulsit se soumettre et lui rappeilo le langage insolent qu'il ovait
tenu d leur premiire entrevue. Awarrou reconnut*xx qu'il 6tait
vaincu; il dit qu'il n'ovait pas d'id6e que les mousquets prissent
produire de poreils effets et qu'il les svoit jusqu'd prEsent m6pris6s
Eomme instrumens de guerre; mois il avoua qu'il lui 6toit impossible
de leur resister et qu'en cons6quence il se soumettait. ll demondo d
temmorango s'il pouvoit lui dnnner quelques nouvelles touchont so
femme et ses enfsns. lls lui dit qu'ils Etoient dons le camp, et que
s'il vouleit l'g flccompagner, il les remettrait sains et saufs entre
ses mains. Awarrou t6moigno d temmarango sa reconnaissance de ce
qu'il ovoit ApargnA leurs vies et l'accompagno au comp oir ils lui
furent aussit0t remis. ll [remarquul 0Dservf, qu'il 11u11 

Ftait trot
rlEsot6 de 16 mort de son pEre et supplia Temmarangg de lui donner
quelque d&dommagerflertt de cette perte. Temnrarangq lui donna un
m0usquet qui le satisfit et les autres chefs lui firent quelques
Fr&sens. Ensuite Awarrou retourna chez lui avec sa femme, sgs
enfarrs et ses amis qui svaient 0tE err suret& sous la parole d'honneur
de temmarangg. celui-ci m'spF'rlt que les vairrqueurs restBrent trols
jours sur le champ de bataille, vivont de la chair de ceux qui avaient
6tF tu€s et firent errsulte voile, avec leurs Frlsannlers et les canotspirogues d'Awarrou, pour la bage des iles ou ils srrivorent trois
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jours aprBs le Dromadaire."
p.437
"Quand j'eus prit note du r6cit de Temmarangg, il me demondo si

je comptais l'envoger en Angleterre. Je lui dis que je le ferais. ll
t6moigna la crointe que quand ces chose seroient publiquement
connues en lAngleterrel Europe, il ne f0t mis mort, lorsqu,il irait prr
la suite sur un vaisseau Anglaisl Je lui assurai que la coutume de
monger lo chair humaine 6toit condamnEe por toutes les nations et
que s0us Ee rflpport, les z6londais NZ 6tai*nt redoutas partout; mais
qu'en mCIme tems gue les Euron6ens ne le tueraient point d cnuse de
cette coutume. ll convint que c'6tait un trEs-mauvoise coutume,
mais qu'elle ovoit 6t6 de tout tems protiqu6e d lo I'louvelle-z6londe.,.

"0n me permettro d'ohserver ici que je notai les porticularit6s de
cette sffaire, tandis que j'6tsis ossis sur lo houteur; et qu'd mon
retour sur le f,oromandel, je revis mes notes, flvec temmarangs d
mes cdtas, afin de rapporter les faits d'opris ses prolres
expressions oussi cnrrectement qu'il m'Atait possible.".

"0uand nous erimes fini cette interessonte conversotion, nous
descendimes de lo colrine ou village; nous visit6mes d.obord la
rbsidence du chef principol, Anini; dont la femme nous fit un accueil
cordiol, et destina une de ses meilleures huttes pour notre usoge et
une natte neuve pour mB servir de lit [pnur dormirl. une gionde
obondonce de provisions fut oussit6t pr6por6e pour toute notre bonde
et nous passames le reste de la soir6e fort ogrEablement. Lo pluport
des habitons vinrent nous voir. ll U ovsit un grond nombre de femmes
et d'enfsns; mais beaucoup d'hommes 6taient ri la guerre. Je fis
mettre tous les enfans sur une file et leur donnai d chacun un
hamegon, qu'ils regurent [omrne un grand pr6sent. Je donnai fis 61u
femme d'Anini un prisent de quelques outils Four son mari, lFour son
ret0url lorsqu'il reviendrait de 1E guerre..,.

"Aucun navire n'a visito la bage llercure deFruis le taFitaine f,sck,
d ms connaisssnce. ll g avait ld un vieux chef, que je vis, qui s'en
rappellnit tres-bien. lls manquent d'instrumens de toute espece,
n'0tant jomais visit6s par Eucuns EuroEEgg. 0n pouvait s'g procurer
des prnvisions pour des nrvires, vu qu'il g a quarrtitE de Fotates et de
Forcs."
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"Nous demond6mes d ra femme d'Anani des nouvelles d,Awarrou.
Elle nsus apprit qu'il 6tait pnrti pour la guerre; mois que son frire
Awerri 6tsit chez lui. t'Etaient les adversaires de mon ami
temmarangg; il m'engagea arors a voir Anani et d opdrer entr,eux une
reconciliation d6finitive: il ne l'avait p6s vu depuis le jour du
combat. Je lui promis de rendre visite d Awerri le lendemain ou
motin et de voir ce qu'il dirait, ce qui porut oppaiser l,esprit de
TemmErangg. Je lui demandai s'il ne craignait pas qu'Awerri ne se
prevol0t de son ovantoge maintenant qu'il 6tait seul. ll rEpondit qu'il
n'en ovait pas de crainte; mais qu'il dAsirait avoir une occasion de
parler de leurs querelles pass6es, et qu'il pensait que si je porlais d
Awerri, il serait aisE d'effectuer une reconciliation."

"?2 Juillet. f,e matin de bonheur, nous efimes une quontitE de
visites. Awerri vint, bien habill6 flvec une troupe de ses amis. lls
s'assirent par terre en cercle et suivant leur rang. Tous Etoient
&trangers pour moi.".

"Temmarangg arriva et me di1, d I'oreille ,n me re montrant du
doigt, que Awerri €tait venu. f,'est un homme trEs-vigoureux et bien
fait; il 6tait richement v6tu, suivant la moniire de snn pags et ses
cheveux proprement nou6s €u sommet de la tOte. ll ovait d lo main
un EE!0u-.EEEU de six pieds de long environ et fait avac I'os de la
machoire d'une baleine. Temmarsngg me pria de le prendre par le
brfrs, de m'avancer avec lui vers Awerri et de lui faire Fart de ses
d0sirs. Sur le chsmp, je m'empressai de le satisfeire. Je dls d
Awerri que j'svgis d6sirE le vsir pourlui exprimeren mon nom et en
celui de Temmarnnge le d6sir que nous 6vions, qu'une amiti0
reciproque prit s l'avenir subsister entr-eux, et que J'espOrais qu'il
Etsit &galement dispos6 a une reconclliation. ll repondit qu,il
dEsirait vivement se trouver 6vec Temmarango sur le pied de Faix.
lls trsitdrent ensuite en public de rette affaire; et il fut d6cid6ment
orr€tB, qu'alverri enverrait une Fersonne de distinctisn r&slder avec
Temmarangg, et que de ssn cfrtF Temmaranga en?errait un des siens
nahiter avec Awerri. Alors Awerri se leva et pronon0a un discours.
p0ur snnoncer d son peuFle qu'il n'existsit trlus aucun d6m6l6 entre
les deux chefs, et que dEsormsis*** ils devaient vlure sur le pie,
d'Emis. Awerri m'offrit son Efftsu-pgtgu, que j'ai envog& au l'lusCIum
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de la Soci6t6, par le f,apitoine Downie du [oromandel. Temmarangg
porut lui m0me tris content des observotions que fit Awerri dans
snn discour$, et l.un et l,outre sembllrent trps heureux satisfaits 6*
ce qui venoit de se pssser"

"Je fis d Awerri un pr6sent de quelques outils et l,invitai $ venir
voir le f,oromandel. I s'excuso en disont que so femme 6toit prds
d'accoucher, et qu'il ne vouroit point s'absenter de chez lui de peur
d'accident, mais qu'aussitdt qu'elle seroit d6livrFe, il g viendrait. ll
ajouto que c'6toit aussi son intention de rendre une visite d
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Temmarangs, dans deux ou trsis mois. Je dis d Awerri que,

puisqu'il avoit outont besoin d'outils, il devroit emploger ses gens d
faire des nattes, les envoupr d temmarangg qui me les expedieroit,
qu'alors je les scheterais et lui enverrais quelques outils en fer.
Tous npprouvirent cette proposition; et remmoranga promit d.6tre
leur ogent d Ia bage des iles.".

"Je desirais besucoup rester deux jours avec ce peuple omicol;
mais avont le milieu du jour, le vent commenGd d lmenocerl onnoncer
de Ia pluie. Je croignois que s'il en tombait beaucoup, il me devint
impossible de reposser lo riviire 0 Emononi; c'est pourquoi je
souhnitais vivement m'en retourner sans rleloi et communiquai mon
intention aux f{aturels. ils me- press0rent fsrt de rester quelques

Jours 6vec eux. mals comme ils csnvinrent que Je ne pouvals plus
repssser la riviEre, s'il tsmbait beoucoup de pluie, et cette
considFrstion les fit cBder d mes d6sirs. Aussit0t ils nous
fournirent trlus de prouisions que nous ne psuvions ni porter ni en
c0nsonrmer. La fernme d'Anani designa deux de ses Esclavgs p0ur
aider s Frrrter [e que les n0tres ne pouvoient Frrendre et nous Frimes
congt. lls n0u5 EccomFEgnarent jusqu'd la hauteur en ch0ntfrnt et
dansont tnur-d tour".

"Ld nou$ rencontr6mes un chef et sff f emme apFsrtenant d

lip-Ezuti, I'hlEEI dont ngus flvons df;Jfr Farl0, qul nous
EccompsgnErent dans notre retcur. Nous atteignimes, avant la fin du
jour, l'endroit oi nous avisns dEja camp& et nsus g passfimes la nuit,
fagant finitl aprBs ausir dressE un sbri de brgussailles et de fougire,
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Four nous prEserver de Ia Fluie qui commengait d tomber.,'

?3 Juillet. Aussitdt que le jour revint, nous nous prepordmes dpartir. Lo femme du chef de TippquEn et son esclave avaient
disparu; agant demandE ce qu'elles 6taient devenues, on m'apprit
qu'elles 6tsient reporties de tris bon matin, pour preparer le diner
Four nous d l'hip-Bg,h oir le chef nous invitait d diner d notre poss6ge.
Nous g arrivimes d deux heures environ; et trouvdmes que notre
hfrtesse s'6tait procurA une quantit6 de provisions pour nous traiter
et ovois rossemblE ses esclaves pour nous servir. Je remarquai
plusieurs tombeoux sur cet hiEE_qh, peints, gravEs et orn6s de
plumes. Quelques uns ont couti beaucoup de trovail. un d'eux qui
6tait situ6 prEs de I'endroit ou nsus dinions, attirfr mon attention;
je demrndoi d qui il 6tait., et j'appris qu'une des femmes du chef, qui
avoit 6tE tu6e For 

une l'exprosion de poudre d canon, g 6tait d6pos6e.
Au moment oir nous arriv6mes, un vieux chef venoit de mourir, et
plusieurs pers0nnes 6taient rassembl6es pour pleurer sur son
c0rp5.".

"AFrEs que nous erimes din6, nous primes cong6 de ce chef
hospitolier et de sa femme et dirigedmes nos pos vers la risidence
d'Awou ol nous comptions pCIsser ro nuit. Awou, moi-mdme, et trois
de nos compognons g orrivdmes d l'entr6e de la nuit, tris-fotigu6s,
ogont eu d faire une longue journie de marche. Nous ne revimis le
reste de notre ng$r que le lendemain matin ou point du jour; ils
s'6tsient 616 trouv6 trop hsrass&s Four faire le reste de ls route et
6taient restAs en chemin".

"24 Juillet - f,nmme lo mar&e nous favorisait Four descendre la
rivi&re, nous Errimes congE de ce treau jeune homme, qui semble
possEder toute esFace de qualit6s neturelles p0ur en falre un grond
homme et un bon membre de la sociEt0, si les mogens de s'instruire
Etaient d sa portFe. Je I'invitsi d venir d bord du coromandel et il
accepta de bon [oeur. sa rEsidence est EloignCIe du nevire environ de
70 milles, suivant mon calcul."

"AprEs ovoir quitt€ Awsu nous descendimes la Tsmise, aidEs par
le courarrt de la marEe qu'frugmentait encore les dernidres plules, et
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Erriv6mes vers minuit ri l'endroit otr les hommes
6tsient emplog6s d couper des Esparres.',.

du Coromandel

Reconciliation entre des Chefs Ennemis.

0utre lo reconcil iotion que l'1r. l.larsden ef f ectua entre
Temmarangg et Awerri, ir eut le bonheur au moment m6me ou il
revenait d bord du coromondel de so premiBre visite d Kiperro,
d'entreposer avec succEs ses bons offices entre d'autres chefs
ennemis d leur propre demande. Le r6cit de ces faits prouvera lo
haut estime dont il jouit parmi eux et en m6me tems jettera du jour
sur les moeurs et le csroctare de ce peuple extraordinaire;

"lle trouvant encore une fois de retour d bord du f,oromandel et
agant pris Enaki avec moi, je d6sirai remplir la promesse que i'avais
faite d TiBBouhr de tscher d'arranger reurs querelles. lpourJ Afin de

bien juger du meilleur mogen d prendre Four [remplirl atteindre rt
hut, je prlai Enakl de m'exFoser le sujet de leur intmitiE. ll raconta
que quelque tems avant leur dEm€I6, son pire 0tait sur la [c0teJ rive
Brientsle de lr Tamise dans une pirogue, qui chavira dans un grain, et
qug son pEre et tous les hommes de l'Equipage s'l6taienil nogOsnogoient' il apprit plus tard que leurs corFs avaient EtE entroin€s au
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rivage et auaient Ete pris et mangEs parTiBpguh.i et ses gens; en

consOquence de l'ineulte fsite au mort, il avait d6clar6 ta guerre ri
TigEgghL Je convins. que si le fait 6tait vrai, la conduite de
Iipp-ouhf 6tait tris-bl6mable, msis en mdme tems, j'observoi qu'en
s'egCIrgesnt les uns les autres, ils ne faisrient qu'accrottre leurs
calamites; et je lui t6moignai le d6sir qu'il se trouvdt avecTippouhi
d bord du f,oromandel et qu'ir voul0t bien entendre ce que I'autre d
dire contre l'accusrtion portie csntre lui. Enski consentit 6 cette
proposition et le matin demoin suivant, te csFitaine Downie eut la
complsissnce d'envoger dans son canot t1r. Anderson pour prendre
Tipruuhl qui revint ovec lui le jour [d'apr6sl suivant. Aussitdt
qu'Enaki appergut lip-pouli dsns le conot, il sauto de suite dans une
pirogue et s'enfuit d terre: je commengai ri croindre qu'il ne voulrit
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Foint revenir.
Quant tiEp-quhi fut ri hord, je lui fis connaitre ce dont Enaki

l'occusait; et dit qu'il savait hien qu'Enoki I'occusait lui et son
peuple d'avoir mangE son pire et ses gens, mois que la charge 6tait
fausse - 0ue leurs corp$ n'6taient point venus au rivage, mais
ovoient 6tA d6truitrq dans l'eou. ll ajouta que I'auteur de ce rapport
6tait l'Ariki; ses esclaves et ceux de I'Ariki s'Etaient disputEs au
sujet d'un peu de paille et de coquilles - D'abord il avait justifi6 ses
gens et I'Ariki les siens, jusqu'au moment oir ils disputErent; et
I'Ariki Four se venger, avait propag6 ce r6pp0rt; Enaki et son peuple
g ogant ojoutE foi lui ovaient d6clor6 lo guerre et avaient tu6 son
frdre et plusieurs autres guerriers de sa tribu. Tippouhr n'espEroit
point qu'Enoki revint d bord 0u consentit d entrer en arrsngement
avec lui. Toutefois, au bout d'une heure environ, Enoki revint. Quand
il monto sur le pont, tippeuhi g 6toit assis et Enoki fut s'asseoir du
cotE oppos6. L'un et l'autre restirent longtems sans ouvrir la
bouche.

J'allais leur adresser la porole, quand remmarongg me prio de ne
point parler, meis de les abondonner d leurs Fropres pens6es.
Temmarangg et touretto sssis sur le pant observaient leurs regards
qui dec6laient le comhot de leurs passions. A ls fin, l'un d'eux
rompit le silence et s'odressa d l'outre. lls donnBrent alors un libre
cuurs d leurs sentimens - se firent mutuellement des reproches -
S'ovoncirent I'un vers l'outre 6vec et roge et se llivrontl
Fr'vcquEnt Fur des insultes en sFp.rence preiies de m6pris et
d'ironie. Parfois ils semblaient Err6ts d se fraFper I'un l'sutre. -
Alors Temmarangg et touretts hazardErent de tems en terns quelques
mots. AprBs avoir prof6r6 trrut ce qu'ils avaient d se dire, peu-d-peu
ils s'appais&rent et en vinrent enfin d se reconcilier. Alors le
capitaine Downie les fit descendre dans ss chsmbre orj lls mangirent
et burent ensemble au grand contentement de toutes les Farties.".

A mon retour s borilrju f,sromendel, le cupitaine Downie m'apprit
que l'Ariki sllEit tuer AmoEpg, chef inf6rleur de et voulalt avolr
sa tEte. Amop-Fs &tait accusF d'avoir volE une nstte apFortensnt su
fils de l'Ariki. L'Ariki, durant plusieurs jours, avait bt6 occup€ d
faire des lances et d aiguiser ses instrumens rle guerre. Touretta me
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dit aussi que l'ffi[i voul€it tuer Amop-ps. Celui-ci mB prio
d'intercider prbs de I'Ariki en sE foveur. En cons6quence je priai
Touretto d'oller trouver l'&i!i de mo part et de lui dire que je
d6sirais que s6 querelle ovec Amop6.s'arrangedt sans en venir oux

moins, et je prioi touretto d'user Eussl de tout son cr6dit pris de lui.
Peu de Jours oprbs, je regus un messoge de l'Ariki, par lo voge de

Touretta et de tgmmoranga, qui m'spprenait qu'il ne v0ulait pos

mettre d mort AmoBBe; msis que leurs griefs seraient jug6s dans

une ossembl6e publique. [Un matinl Quelque jours apris, de tris-bon
matin Amop_Be vint d la fen0tre de mn cobane; je me levai et lui
demandoi ce qu'il dEsirait: il m'apprit que son entrevue svec l'Ariki
allsit avoir lieu dans la journ&e et me pris d'U 0tre pr6sent. Hr'

hume le thirurgien, et l"lr' halliard sOcretaire rlu Capitaine aprDs le
rl6jeuner, descendirent rvec mr:i dans un des cflnots, accompEgn€s de

Hr'James Downie. Amopps qui 6tait rest0 le long du bord, nous

suivit svec ses amis dsns l6 pirogues. L'Ariki 6tait d trois milles
de distance environ, a l'entr6e d'une des 6nses. [uand nous

arrivimes, l'Ariki 0tait prEparE d nous recevcrir. Les hommes

d'AmoBp etaient tous srmEs, ainsi que ceux d'Ariki, quelques-uns de

fusils, les autres de lances, patous et autres instrumens de guerre.
Amopps mit ses pirogues en ligne, puis tous ses hommes sautirent a

I'eau entiErement nuds, et coururent en trouppe gerree, comme des

furieux. avec leurs lsnces en Euant, vers le rivage ou les hommes de

I'Ariki 6taient rangEs. Aprbs qu'ils eurent terminF leurs Evolutions
militaires et leur danse guerriire, le parti de I'Ad&i executa la
m0me c0r6rnonie. Les charges contre Amopps furent ensuite
discutEes en public par les chefs des deux partis, et plusieurs
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d'entr'eux parlDrent avec chaleur; ces discours 0taient Ecout6s

avec attention par les deux partis et se prolongErent pendant un

tems considirable. Nous comprirnes que l'Ariki exigea et obtint une

pirogue et un esclave d'Amop_pg, en expiation de son crime; et
l'af faire fut ainsi completement termin6e."

"Tsus les diff6rens entre les chefs de la tamise Otant ainsi
orranges, et l'harmonie r€tablie, Je me d6cidai s quitter la tamise le
jour suivant. Enaki promit de me fournir une bonne pirogue et de
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m'Eccompsgner a la bage des iles. J'stsis enchonte qu.aucune dispute
n'e0t eu lieu entre les EuropEens et les Naturels et j'esp6rais que la
bonne intelligence continuerait de rigner entr'eux, jusqu'au dEport du
Eoromondel."

REcit de tloudi-ElgE, l'un des chefs de lo cdte Occidentale de lo
Nouvel I e-Zil ende.

"A Kipero, sur lo cfrte 0uest de lo Nlle Z6londe, l1r. Narsden lors du
vouage qu'il g fit accompagnA de Temmaran!€,, se trouva avec lloudi
re.n90, chef distingu6 et ce qu'it en dit serCI lu ovec beaucoup
d'intFrEt.".

"ce chef est consid6r6 comme un des plus grands guerriers de la
Nouvelle-r6londe; et j'avois souvent entendu porler de sa renommbe
parDouoterra,Toui et d'autres; ll ovoit 6t6 le rival de[hongui et de
s0 tribu, duront ces vingt dernibres nnn6es. Avont le naufroge du
Eoud d wongoroa en I EOg, f,hongui marcho contre lloudi p_EIrgE avec
de grandes forces: tloudipgngg le d6fit, tua deux de ses frires, le
blessa, tuo lo plus grande portie de ses officiers et de ses guerriers
et le r6duisit d chercher son solut dons lo fuite. Les chefs du sud de
la bnge des iles r6unirent ensuite leurs forces et --- nttaquer
floudipongg. comme ils comptoient sur leurs mnusquets et non sur
leurs armes ordinaires, leurs lances et leurs patous, tloudi pmgg usa
de ruse Bnvers eux: quflnd res deux armies furent sur le chomp de
bataille, llgudipsngg sschant que ses lennemisl EoversElres 6taient
arm6s de fusils,0rd0nn6 d ses hommss, Eu moment 0u l.enneml
avoncerait et serait sur le point de faire feu, de se laisser tomber ri
Flat contre terre, et aussit0t que leurs 6rmes seraient d0charg6es,
de cr:urir d leur rencontre. ce stratag0me r6ussit. La v0l€1 de
I'ennemi passa su-dessus de ses hommes, qui s'6lanclrent aussit0t
sur ceux rJe [hongg1, les mirent en dtroute, et tuErent une quantit6
de leurs chefs, psrmi lesquels furent le F0re de w-ew0a et de
KDg-Georgg: les chefs qui 0chapp&rent n'eurent d'autre ressource
que la fuite, et ne romenErent avec euil que ls hommes, le reste
agant tt6 tuO ou fait prisonnier. J'ai souvent entendu les chefs qui
avaient f,chrpp0, Fsrler de cette bstaille.".

"l10udiponga est un honrme d'un esprit vlf et p0n6trant; et toujours
fut avide de s'lnstruire par des observations utiles. son teint est



445

trEs-fonc6. Son regard fier***; spirituel et pergant. son ltoilleJ
corps d'une toille mouenne, mois trEs robuste et actif. ll parait
avoir environ 50 ans. si j'en juge d'apris so phgsionomie pleine
d'expression et son attitude martiole, il ne peut manquer de
commander le respect d ses compotriotes.".

"J'gfl nvais tant entendu parler [de ruil depuis nombre d'onn6es, que
je fus enchant6 de me trouver avec lui. ll me dit que sa rEsidence
6tait encnre d quelque distance; mais qu'il 6toit venu pour me
pr6senter ses respects aussitdt qu'il ovait oppris mon orriv6e et
qu'il esp6roit me voir d son villoge. Je lui dis que je tui 6tais tris
obligE d'une ottention oussl morqu6e et que je lui ferais une visite le
jnur suivont.".

"Augsitdt que nous efimes d6jeun6 le lendemain matin, je me
priparai a rendre d tloudipnga sE visite. plusieurs des principaux
chefs m'acc0mpogn&rent. En une heure environ nous orrivfrmes d lo
r6sidence du fils de tloudips0ga, Kshou, qui fut trbs r6joui de nous
voir et nous sutrFlio de diner auec lui. f,omme j'ovais consacri cette
journ6e d de visites, je n'eus pos d'objection d lui foire. Le diner fut
aussitdt pr6por6, et de la fougbre frniche Etendue sur lo terre pour
n0us servir de tapis. Kohou est un tris-beau jeunehomme et n,0 pas
6tE longtems mari6. so risidence est dons une riche voll6e. Le sol
est tris-propre d lo culture des potates et des psmmes de terre et
l'on en pr6pora en ahondance pour notre diner.,,.

"Quand le rliner fut flni, nous poursulvimes notre route vers la
demeure de HcrudiEflga. sur notre rgute, nous passfimes psr un
hippsx trEs-beau et tr0s-f ortif iB strpErtensnt d plow-etta, et
traversfimes ensuite plusieurs plaines fertiles. Dans l'une d,elles un
comb€t eut lieu deux mois suFarsvant et un chef u fut tu6."

"Quand nous arrivdmes chez lloudi-Fjngg, il Etait pr0t d nous
recevoir. ses enfans &tsient tnus habill0s et leurs t€tes ornaes de
plumes. 5a femme EruEiEEle avait rev0tu sa belle natte en peau de
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chlen. llourllpanga avalt prEpara un tronc d'arhre pour me servlr de

siEge, et l'avait rAcouvert d'un crrussin de broussailles en guise de
tapis. ll me temoigna l'extrarne satisfaction que lui causait ma
visite, me regala d'un immense cochon, et fit sussit0t preparer des
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provtslons pour me$ c0mp€9n0rr5.".
"Alors nous entrdmes en conversation et parl6mes des guerres qui

avaient eu lieu entre la tribu de chongui et celle de l'loudipangg.
tloudipangg dit qu'il ne d6sirait faire la guerre d aucun peuple, mois
qu'il 6tait forcE de ccrmbattre poursE propre difense et celle de son
peuple; qu'un dBtochement de la tribu de chongui 6toit en ce moment
mEme occupo d piller et massscrer les hobi{ons, et qu'il craignait
d'Etre encore obligE d'en venir d un appel aux armes. ce chef, aussi
bien que la plupart des autres dEsiroit une forme rEguli&re de
gouvernement, qui pilt leur gornntir lo surete de leurs personnes et
de leurs propri6t6s. TemmarongE leur expliquo comment le
gouvernement de Port-Jackson 6tait diri96 - Qu'il n'g avait qu'un seul
Roi, qui Etoit le Gouverneur Hacquarie - Et qu'il empEchoit toute
espice de combats d'ovoir lieu; qu'il avait apFris qu'en Angleterre le
Roi Eeorges en faisait autant; mais que tont qu'il g ouraif autant de
chefs a la Nsuvelle-ZElonde, il U aurait des guerres continuelles, ll
dit que le capitoine Downie du [:oromandel, avait 6crit Eu Roi
6eorges, pgur envouer un voisseou de guerre d la Nouvelle-Z6londe;
et il pensait que quand il seroit arriv6, ce serait un grand rvontage
pourle pEUs, caril empdcherait le peuple de lo bage des iles d'alleid
la riviire tamise et d Kin-qrra, pour Filler et massicrer les habitans.
floudipongg d6sirn savoir si le vnisseou uiendrait d la RiviFre
Kipsrrg. Je lui repondis que cera dapendrait de lo noture du h6vre; si
l'entrae en 6toit honne et re hivre srir; je ne doutais pas qu'il g
viendroit, mois que s'il g avait une borre d l'entr6e de la rivibre, le
novire ne pouvoit pos g oller. ll observa qu'il g avoit quontiti de
beaux esporres sur les bords de ls riviire dans son district, si les
navires pouvoient g venir, ce qu'il d6sirait srdemment. ll souhaitoit
encors que quelques Eurogigng pussent habiter chez lui pour le bien
de son Feuple. Je lui dis que cele dfiFendrait beaucoup de la nature

riuiFre et des h6vres, mais que jusqu'd ce qu'on les erit examin&s, on
ne pouvait rien statuer d cet Egard."

"La r0sidence de HsudiFEngE est tris-belle, en vue du fleuve
EiEeru; et le sol d l'entour trBs-bon qucrlque legErement sablonneux.
et tout-E-fait dEgege de Fierres autant que j'ai pu l'observer, il u
croitrait de beou blE et de bnn r'rge. Le pags offre les vesilges d,une
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grflnde pnpulotion; mais qui parait msintensnt --- r6duite.'.

" !l) 54 [Frageurde la f,olEre divine g6n6role parmi les Naturels.]
[mr' Harsden me donne por exemple, dons la personne de

temmarongg, de l'empire offreux que la superstition a sur I'esprit de
ce peuple. Le foit eu lieu quand il se trouvait d lo RiviEreTamise:l

f"Lorsque nous f0mes de retour d bord du coromandel, temmaronga
vint d moi dans une gronde ogitotion; Je voulus en sovoir le motif.ll m'opprit, qu'6tnnt venu 6 ra riviEre tomise dans une autre
occosion, un chef lui avoit dnnn6 un f1ari, l'un de leurs instrumens de
guerre, pour le lui 6chnnger contre une hoche; il €tait d'une motiire
qu'ils estiment d un tris-haut prix. Temmoranga ne put ovoir en
retour qu'un petit hocheou, qu'il ne jugeait nullement comporable
p0ur le prix. Le chef fut furieux contre Temmorango, et lui juro que
s'il ne lui procuroit pas une hache, il chargerait un de leurs prOtres
de le tuer par enchontement. Temmoronga m'assura qu'il mourroit
indubitablement, si le chef mettoit so menace d execution et me pria
de lui donner une hache pnur rui sfluver la vie. Je tfrchoi de le
convaincre de l'obsurdit6 d'une poreille menoce, mois ce fut en vain;
il persista d dire qu'il mourrait et que le prttre ovoit en gorantie.l
Plusieurs des f,hefs sont des hommes tris-intelligens, bien
dispos6s, et trovoilleraient volontiers, S'ils pouvaient esp6rer de
recueillir les fruits de Ieur industrie. tlais tant qu'ils n'surait point
de Gouvernement rigulier, quelque petit qu'il soit, les tribus
puissontes opprimeront et d&truiront les plus foibles.". t1iss. Regist.
I E?2 f'. 93.

4. Pour preuve de l'ardeur des Noturels d s'instruire, f1r. plorsden
raconte le foit suivont qui lui orrivo dans so visite d Tiomi;

"Nous trouvdmes un jeune homme nomm6 Ari (qui ovait habitE
quelque tems chet moi a Forrnmotta) trBs-mal et sans espErsnces de
r6tablissement. ll venoit de revenir sur le Dromadoire; c'6tait un
fsrt benu jeune homme plein de sonti, d notre orriv6e d la
Nouvelle-z6lsnde, mais il 6tait maintenant r6duit d un vrai
squelette. ll souf f roit de maux d'entroil les, proboblement
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occasionn6s Far le changement de nsurriture et de logement et par

I'obligation de reprendre ses onciennes habitudes.".
"Trois des jeunes gens qui avaient v6cu chez moi d Parramatta

sont morts et deux d'entr'eux Etaient des gorgons robustes et pleins
rJe sant6. Au moment de so mort Ari possEdait trois nottes qu'il
chargea son pEre de m'envoger aussit0t qu'il ne serait Flus; je les
regus avec la nouvelle de sa mort, d lo bage des iles. Durant le cours

de cette ann6e, il en est mort, de ceux qui vivaient avec moi

lorsqu'elle 6 c0mmenc6; quatre d Ia Nouvelle 6alles du Sud et trois d

la Nouvelle-ZElande. Ces jeunes-gens aFrFsrtenaient Eux FremiBres
familles de Io bage des iles.".

"Quond j'ai convers6 avec les porens de ces jeunes-gens, j'ai Etb

vivement fraFFE de 1a potience et de la resignation avec lesquels
quelques-uns d'eux souf f roient leur malheur.".

"Un des principaux Chefs venant d'opprendre que sgn fils 6tait
mort d Parrsmatto, vint o bord du Dramadoire 6vec sa femme. lls
pleurErent beaucoup. ['6trit leur fils unique et un beau jeune homme.

ll me pria de n'6tre pas inquiet 6 cet 6gord, observont que puisqu'il
devait mourir, il Etsit heureux que ce ffft s Parramatta; cor il 6tait
srir que dans sa maladie il n'avait monqu6 de rien de ce qui pouvait
lui faire du bien. 5a femme dit qu'elle restait sons enfons; qu'ils
avaient de grandes terres, mais point d'hOritier, et me priErent de

leur envoger un de rnes fils qu'ils adopteroient comme le leur et qui

succ6derait i leurs possessions. Tous deux d6siraient srdemment
que les os de leur fils f0ssent transportEs d lo Nouvelle-Z6lande
pour Etre dEpos6s dans le tnmbeau de leur fomille et demanderent
que'l'un d'entr'eux e0t la permission d'aller les chercher s lo
Nouvelle-6olles du 9ud.".

"La mort de ces jeunes-gens semble avoir attach6 plus que jomais
les Nouveaux-ZElondais aux Europ6q,Jt, qutique je ne puisse lrien
compter sur cette af fectionl Brl BxFllquer la rEls0n. J'aurais pensF

qu'il en serait plutdt resultE un effet contraire. l"lolgr€r lo mort de

tant de fils de f,hefs, d'autres sont empressEs d'envoger leurs enfans
a Port-Jockson: quand je leur ai dit que je croignois de leur occorder
cette permission de peur qu'i'ls n'g p6rissent, ils m'ont repliqub
qu'ils sonsentoient 6 courir le risque de [g mourirl les perdre, pourvu
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seulement que je voulffsse
seulement

leur len donner lol occorder cette permission. Koro-Koro frEre de
Toui, a un trEs-beau gargon d'environ huit ons, qu'il me suppliait
avoit instonce d'emmener d port-Jackson: Quand je lui observoi que
j'ovCIis peur de le perdre, vu qu'il mourrajt probablement, il repondit
"Je prierai mon fils pendont son absence, comme je faisais pour
Toui, et alors il ne mourro point.". Quoique les Nouveoux-Z6landais
n'aient point d'id6e d'un Dieu de misEricorde, tel que nous le
r6pr6sente la R6velation Divine, pourtant ils sont fermement
persuod6s qu'ils peuvent oppoiser lo coldre de leur Dieu por leurs
priEres.". f1iss. Regist. lBl? p_lg.L

5. "11r, llarsden tffcha dons ses conversotions avec lloudi-pggg et
ses amis de leur expliquer les traits de la R6vElation Divine qui
6taient le plus d leur port6e;

Le samedi soir fut consacr€ d cette occupation et il en donne le
recit suivant;

"Nous possfrmes la soir6e d converser Ionguement sur
I'immortalitE de l'6me et la resurrection des corps. La premiEre est
une dgctrine universellement regue parmi eux; mais ils ne peuvent
comprendre lo derniEre, quoiqu'ils n'en recusent point lo possibilite.
Je leur r6trr6sentoi l'heureuse mort des justes; que quand Dieu leur
rbvelrit qu'ils allaient mourir, ils n'6taient nullement eff rog6s, mois
se trouvaient heureux de penser qu'aprEs cette vie ils allaient
habiter le m6me endrait que reur Dieu; mais ce n'est prs le cas des
Nouveaux-ZElandais; quand ils s'appergoivent qu'ils vont mourir, ils
sont trls-effrag6s et ne souhaitent point mourir. lls avouaient que
c'Etait toujours ce qui arrivait d leurs compatriotes, et qu'ils
redoutaient toujours la mort. Je les assurai gue quand ils
comprendrnient le livre de Dieu qu'il avait donnA ou peuple blonc, et
que les llissionnaires leur donneraient et leur apprendraient d
cannaitre, alors ils n'auraient pas plus de frogeur de mourir que ceux
des Blancs qui sont bons. lls saisissaient porfoitement la diffErence
qui existe entre I'homme qui redoute de mourir et celui qui n'en est
pos effraga. lls disaient que toutes les 6mes des
Flouveaux-Z6landais, au moment de la mort, se rendsient dans une
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grotte su [6Lggtd et que deld elles descendaient dans la mer, pour
aller dans I'autre monde. Les privations et les mortifications que
ces mis6robles FflUens souffrent, d'oprds I'id6e qu'ils attschent ou
crime et p6r suite de leurs frageurs, sont nomhreuses et
eonsid6rsbles; et d moins que lo R6velotion Divine ne leur soit
communiqu6e, ils ne trouueront point de rem0de qui puisse
affranchir leurs esprits des liens de Ia superstition, eous l.empire
de laquelle plusieurs d'entr'eux tombent molodes, longuissent et
finissent par p6rir. lls n'ont point d'id6e d'un Dieu de misEricorde
qui puisse leur foire du bien; mais ils vivent dans I'appr6hension
funeste d'un 6tre invisible qui, suivont leur crouflnce, est toujours
pr0t d les tuer et d les devorer, et qui les tuero s'ils nigligent te
plus petit iotn dans une de reurs superstitieuses c6r6moniis. Eoire
un peu d'esu d ma couFe, quand ils sont tobouAs par le prdtre seroit
regardE comme une offense d leur Dieu, suffisante pour le porter d
les mettre d mort. Quand je reurdisais que mon Dieu 6tait hon, qu,il
pren0it soin de moi jour et nuit, portout oir i'ollois, que je ne
craignais point sa cnlEre, et qu'il m'Ecoutait touiours quand je lui
adressais mes priires: ils disaient qu'ils n'avaient point de Dieu
semblable, et que leur Dieu ne fnisoit que punir et tuer.,,.

"Le jour suivont 6tant un Dimanche, l{. llarsden leur fit connaitre
qu'il restait un jour de plus 6vec eux et il 6crit;

"lloudi-ponga et plusieurs outres vinrent de bsnne heure prsser la
journEe avec moi quoique ces psuves p6uens n'erjssent jomais
entendu porler du jour du sobbath, je fus pourtant naturellement
port6 o leur prrler de ls crBstion du msnde et de l'lnstitution de ce
jour sacrE &c &c. [uand je me trouvais embarrasse pour lo longue,
Temmarsngs me servait d'interprite et pCIr ce mouen je f us
gEn6ralement compris. tloudi-panga fut tellement touchE des
diff6rens sujets de la conversntion, qu'il resto avec moi tout le
Dimanche aussi-bien que plusieurs des chefs et ne me quitta qu'ou
momerrt oi je portis le jour suivrnt. [ogantl f l avoit poss6 Io nuit
dnns lo mf,me cabsne que moi, ou il me fut d peine possible de fermer
l'oeil d csuse de leurs fr6quentes conversations. La cabane 6toit
remplie d'hommes, de femmes et d'enfons et contenait ptus de 40
Fersonnes.". fliss. Regist. lB2Z. W

Dons la premidre visite que t1. riarsden fit d Kiperro, il 6crit;
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"Nous trouvEmes le frare du chef ossis sous un abri, incapable de se
tenir debuut, par suite d'une hlessure de lance, qu'il avait regu
longtems auparavont. Kousu et deux autres qui prenoient soin de
nous, firent sur son sort de grandes lamentations et pouss&rent de
profonds g6missemens. L'endroit oil il est, et le terroin d guelque
distance a I'entour est tobou6. so femme et une jolie petite fille
sont d6vou6es a son service. Aucune autre personne n'avoit ls
permission de marcher sur le terroin sacr6, exceptE moi-mEme et
l1r. Ewel qui m'avait occompagn& depuis le coromsndel. Nous nous
assimes d cfit6 de cet infortun6 guerrier. ll nous montra sa cuisse;
les chairs Etaient pourries et il ne pouvait plus l0 remuer. Nous lui
donn6mes un peu de thE qu'il oimait beoucnup. Tous semblaient
vivement ressentir ses douleurs."

"Nous possames lo soir6e d converser sur les offreuses colomit6s
de lo guerre, les avontoges de I'Agriculture et du commerce &c.
Kouou montroit une grande aversion pour lo guerre, reprouvoit la
cunduite de plusieurs de ses compatriotes et rocontait comment le
peuple de Kiperro avait 6tE rauag6 et moltroit6 par la guerre; qu'ils
avaient combottu plusieurs ann6es contre les Nanouis et les tribus
rje la boge des iles; et qu'en ce mCIffient mdme les Napouis Etaient
Bncore sur le district de Kiperrg, egorgeant et pillant ses habitans.
Je deplorai ces calamitEs pubriques; et reur t6moignai I'espoir, que
quand un plus grand nombre d'Europ6ens r6sideraient pormi eux, ils
mettraient un terme d leurs disputes continuelles.".

"Le motin du jour suivant, ti, Ewers et moi, nous nous dirigedmes
vers les cOteaux de sable,occompagn6s d'un des chefs, ofin d'avoir
une vue de l'ocEan occidentol et de ses rivages. Nous passfrmes por
un hippah, situa sur un terrain fortifi6; mois le chef nous dit qu'il ne
pouvait point les protEger contre leurs ennemis, depuis que les
frrmes d feu ovoient 6tB intrsduites d la Nouvelle-ZElonde; il nous
montra l'endroit d'o[r les Ennemis avaient fait feu sur eux dans
I'hippah, et nous observa que la distance Etait trop grande pour faire
usage de leurs lsnces. Les dunes de sable sont trEs-6lev&es, et
procurent une vue trBs-developp6e vers l6 mer et vers I'intErieur. ll
n'U 0 Eucune vbg6tation et le sable sec joue avec les vents qui
I'agitent, elles ont plusieurs miiles de rorge et s'Etendent le long de
lo plage d droite et d gouche ou derd des limites que I'oeil peut
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at teindre."
"Nous retourn6mes ensuite CIu villoge; et d notre orriv6e,

trouvomes que Kouou et les deux jeunes-gens qui avaient fait tont de
lamentations amires sur le chef bless6 la soir6e pr6c6dente,
s'6taient d6chirEs jusqu'd ce que leurs visoges fussent converts de
eang et avaient renouvell6 leurs pgtogables g6missemens. Kouou me
supplia de prier notre Dieu pour le pouvre malheureux souffrant; je
pr0mis de le fsire et leur dis qu'il n'g avait qu'un seul Dieu, et que
notre Dieu 6tait aussi le reur. Je fus d la cabane du malade et
m'ogenouilloi pris de lui. ll rampa sur ses mains et s'Etendit d mes
cfftbs; agant d6couvert sa cuisse et pos6 so main sur lo partie
souffrante, il me regarda d'un oeil plein de d6sir, comme s'il pensoit
que je pouvais le gu6rir. so conduite me rappello celle de Noaman.
&c.". l1iss. Regist. 182?. p.JgE,

t'lote l 2livre 2d.
si I'on s'en rfipporte au r6cit suivant, il paroft que la conduite

brutole d'un Capitaine Anglais envers un de ces Z6landais fut la vraie
cause du dEsastre du Eogg[ que nous avons d6jd eu occasion de
mentionner (note l2 de ce livre).

"Le Bogd, navire de transpart Anglais, comme Ie Dromadnire, de g0
hommes d'Equipage, command6 par le f,apitaine thompson, avait
transport6 en l8l6 (Erreur. c'Etait en lg0g) a port-Jackson des
criminels condamn6s d lo d6portation. surson retour, il relficho 6la
Nouvel'le-ZElande psur g prendre un chorgement de bois de
f,snstructi0n.".

"Pormi d'autres passCIgers, le f,opitaine thampsan avait emborquE
un nouveau ZElondais, nomm€r 6eorges, chef de la tribu de wongaroa.
Pour s'acquitter des frois de son p€ssage, il 6tsit convenu ovec le
f,apitaine qu'il travaillerait 6 la manoeuvre du vaisseou pendant son
lpasslvogage. Bientfft Georges, atteint d'une moladie qui lui 6tait
toutes ses fcrces, ne put remprir cet engagement. Le capitoine
thompson ref usait de croire d so f aihl esse, I'insultait
cnntinuellement, et pousso les mauvais traitemens 6u point de le
foire attacher 6u grond mdt, oir il fut inhumainement fouett6.
L'0quipage et ses possflgers perdErent tout 6gord pour te chef de
wangaroa, qui voinement r6p6toit au capitaine qu'il n'6tait pas un
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fiouki (un homme du commun] mais un chef distinqu6.".
"Le Bogd n'eut pas plutfrt jettb I'ancre dans la boge de wangaroa,

ou oucun vaisseou Europ6en n'6tsit encore entr6, et qui se trouvoit au
milieu du territoire ou commendait le chef maltrait6, que thompson
chossa Georges de son bord aprbs |avoir d6pouill6 de tout ce qu'il
avait de vdtemens anglois en sE posse$si0n, de ssrte qu'il reporut au
milieu de ses compatriotes dans un 6tat de nudit6 complbte. ll leur
roconta d'obord les outrages et les indignes traitemens dont il avoit
ste la victime. Les ssuvages irrit6s d ce r6cit, se d6cidbrent
unoniment d tirer vengesnce des Anglais.".

"L'imprudence et la t6mEritE de Thompson rendirent leurs projets
d'une ex6cution s$sez facile. Oubliant tous les justes motifs de
haine qu'il avoit donnts d Georges, en le meprisant trop pour le
crnindre, thompson se fit mettre d terre dans so choloupe 6vec un
nombre de motelots peu considirable: mais il n'eut pas plut6t touch&
le sol de cette ile funeste, qu'attoqu6 par une harde de sauvages, il
tomba mort aux pieds de tippoui, frFre de Georges. Les motelots
dans sa chaloupe eurent tnus le m0me sort; leurs caddvres furent sur
le charnp d6pouill6s par les sauvoges qui se rev6tirent, des hobits
des Anglair, et retournErent ainsi d6guis6s vers le bdtiment dans la
chaloupe m0me du capitaine; ld second6s par reurs compatriotes, la
scine de carnoge recummenFa ovec une nouvelle fureur. L'Equipage
en entier et tous les passagers, d l'exception de quatre individus,
furent massacrEs sans distinrtisn d'6ge ou de sBxe; ni homme, ni
femme, ni enfant de cette malheureuse expEdition ne revint 6u
port-Jackson.".

"Lln vieux chef nomm6 tippahi, qui venoit d'arriver d'une autre bage
de l'ile, en prit quelques-uns sous sa protection; et fit longtems de
grands efforts pour leur sauver la vie; mais la rage des compagnons
de Georges l'emporta, et ils furent tnus immor6s sous les geux
mdmes du v6n6rahle Tippahi.".

"Le mossacre fini, une nouvelle sc&ne d'horreur commenga. Les
sfruvEges, peu satisfaits de cette vengeance, et fidelles d leurs
moeure de f,onnibales, s'&toblirent sur le vaisseau et devorirent
avec un appetit inhumain les corFs sanglans de 'leurs victimes,
jusqu'a ce qu'ils frlssent comtrlEtement gnrgBs de cette horrible
nourri ture.".
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"Les quotre individus, qui echappirent d cette affreuse destinEe,
Etoient une femme, deux enfons et le mousse de lo chombre tlu
f,apitoine. Les trois premiers agont rOussi d se cacher dans 'le
vaissesu et a se derober oux premiires recherches des sauvages, ne
furent d6couverts qu'au moment oir la soif du song 6tait 6tanch6e, ils
furent trait6s EVec douceur. Le mou$se avait rendu quelques
services o Eeorges, qui s'en ressouvint d l'heure du carnage, lui
criant: Georges, vous ne voudrient pos me tuerl f,elui-ci lui repondit:
non, mon enfant, tu es bon, je te sauversi la vie. ll le prit en effet
sous sE protection.".

"Telle fut la fin dEplorable de |Equipoge du Boud. plus de 70
Fersonnes p€rirent d la fleur de leur Ege, victimes de la violence
brutale d'un seul homme cruer, qui n'6tait ni nouveou 26landais, ni
anthropophage, ni Connibale!". gorres
V.l0 p. 299. 1824.

AprEs avoir fsit voir d nos recteurs quelles sont toujours les
suites de l'injustice, du pouvoir arbitraire, de la violation des droits
de I'homme, chez un peuple ignorant, fougueux, vindicatif, qui ne
connoit ni frein moral, ni mors civil, nous allons raconter l,histoire
de George Eruce que nous Frenons d'un journal Anglois publiE d
Ealcutta le l0 |{si ls0g, Les d6tails en sont tout aussi revoltans
quoique pas aussi sanguinaires que la catastrophe du Bogd, ils sont
m6me interressans; ils ferarrt voir quelles sont les v6ritables
cfuses de la mifiance de I'sversion, de la haine, de I'animositE et de
I'inimiti6 que ces peuples sau?sges ont et nourrissent envers les
peuples soi-disant civilis6s. Nous traduisons ici littErolement le
journol du tsengale:

"f,alcutte le l0 llai 1809. une princesse de la Nouvelle-z6lande,
une des filles de tippahi, est arriv6e depuis quelques jours d
calcutta, scc0mp6gnB de son mari, un Anglais ncmm6 Bruce. f,omme
les aventures de ce couple sont curieuses, et ont excit6 un int6r6t
g6nErol, nc'tre devoir envere les lecteurs de notre journol exige de
leur donner quelques d6tails authentiques de leur histoire. Les
p0ints principaux d ce que nnus crouons, seront contenus dans le
rAcit suivant".

"6eorge Bruce, le fils de Jean Eruce, premier commis de fl. wood,
distillateura Limehouse, est n6 d Lnndres en l77g dans la paroisse
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de Ratcliff highwag, 5t. Eeorge in the East.. En l7E9 il entro d bord
du vaisseau de lo compagnie des rndes |Amiror Rogol, capitoine
Bond, en qualitE de gflrgon du maitre d'Equipage. ll portit de
I'Angleterre, pour la Nouvelle Golles ll6ridionore, et arrivo en 1790
0u Port-Jackson, ou avec le csnsentement du capitoine bond, il
quitta le voisse6u et resta en ce p6us.".

"A Port-Jackson, Bruce entra dons le service de ro morine de ra
f,olonie, et fut emplog& pendant plusieurs ann6es, sous res
Lieutenans Robins, flinders et autres d explorer les cdtes et d lever
les plans des ports, des rades, &c. pendant ce tems, Bruce eut
plusieurs Eventures qui n'entrent pas dans re plon de notre r6cit.
AprEs avoir 0t6 ainsi emplo96 plusieurs annEes sur les vaisseaux de
la f,olonie d des l6v6es 16ro1n!0r0grophiques il fut tronsf6r6 sur lo
Lodg I',lelson, cnpitoine Simmonds, voisseou destin6 d reconduire chez
lui tippohi, roi de lo nouvelle-zAlonde, qui 6toit venu faire une visite
0u g0uvernement Anglois d Port-Jockson. Le roi s'embnrqua sur ce
voisseau, et lo Lsdg Nelson fit voile pour css ires. pendant le
passage, Tippahi tomba dangeureusement malade; Bruce fut nomm6
pnur le soigner; il s'en acquitto de moniire et d une si gronde
satisfaction du Roi, qu'il l'honora de sa foveur sp6ciole. A leur
arrivee, le Roi demanda en grfrce qu'on permit d Bruce de rester
ouprBs de lui, le f,opitaine Simmonds g ogont consenti, Eruce fut
repu comme ami dans lo famille de Tippohi."

"Eeorges Eruce emploga les premiers mois de son sOjour dsns ro
Nouvelle Zilonde, d recnnnaitre le pEUs, d apprendre lo longue, et d
prendre connoissonce des moeurs, des us et coutumes de ce peuple.
ll trouva le paus sain et ogrOable, plein de sites Romantiques,
joliment entrecoup6 de cnllines et de uall6es, bien boisies. Le

B.Egplg tr0s-hosp_ilglist, fronc et ouvert, quoique rude et ignorant,
cependant ils n'adoraient ni imoges, ni idnles ni ce grJi 6tait
l'ouvrage de msin d'hnmmes, ils reconnaissent un Etre supr6me et
tout-pui ssant.".

"f,omme le Roi rippahi avoit l'intention de mettre le jeune Anglais
a lo t€te de son arm6e, il 6tait avsnt tout n6cessoire de se faire
totouer, cor sans ovoir subi cette op6ration, ir ne pouvoit 6tre
considErE comme guerrier. Le cas 6tait urgent et p6remptoire, il
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n'odmettait oucun delai, Eruce se soumit par cons6quent a cette
opErotion douloureuse 6vec courage et r6solution, en peu de tems
toute sa figure r6pr6sentait un v6ritoble chef-d'oeuvre de I'art de

tatouer."
"Ainsi totouE dons les dues formes, Bruce fut reconnu comme

guerrier du premier rang, et comme n0uve6u ZElsndais noturalis6. ll
fut regu au sein de la famille Rogale, et honorE de la main de la
princesse Aetockoe, la fille lo plus jeune de tippahi, enfant de l5 6

16 ans, dont la beaut€; sons doute avait OtE trBs-grorrde, mais qui

ovait 6t6 encore tellement embellie por I'ort o la mode, que tous les
charmes de lo noture, toutes les douceurs de l'expression originole
avaient disparu sous les gr8ces artificielles et plus prononcbes du

totououe.".
"Bruce devint par ld, membre principal de lo famille du souveroin

du pags, et il fut investi du gouvernement de I'ile.".
"5ix d huit mois apris le moriage de Eruce, le vaisseau Anglais le

Ferret, baleinier de lo mer du Sud, et plusieurs autres b6timens
Anglais, rel6chErent d la Nouvelle-Z6lande pour se procurer quelques

rafraichissemens. Tous se ressentirent de I'influence b6n6vole de

leur compatriote et ami, qui 6tait 6la t6te des affaires dons l'ile;
ils furent tous approvisiann6s EVec une grande lib6ralit6, avec des

poissons, des l6gumes, des fruits et ovec tsut ce que le pogs pouvait

f ournir.".
"tsruce et sa femme menBrent une vie fort heureuse, jouissont

d'une santE parfaite, d'une libertE illimitEe, et vivont dans

l'obondonce de tout ce qu'ils pnuvaient d6sirer. Eruce n'ospiroit plus

d autre chose, et n'avait d'autres'/ues, qu'd introduire la civilisation
parmi ce peuple, au milieu duquel son destin l'avait conduit, et avec

lequel il voulsit passer le reste de ses jours.".
"Rempli de ces projets Fhilantropiques, avec la douce esp6rance

d'g r€ussir, Eruce n'Etait nccup6 que des mogens pour g parvenir.

Douze d quatorze mois apris scn moriage, le voisseau 66n6rol
Wellesleg toucht d un point de I'ile d quelque distonce de la
rbsidence du roi, oil Bruce et sa femme se trouvaient psr hasard.".

"Le f,apitoine Dolrgmple, commandont du Wellesleg, s'adressa d

Eruce, et le prio de lui procurer des bois de construction et autres
articles de l'ile, ce qui fut accord6 avec bonne volont6. Dalrgmple
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Fr0p05s ensuite d Bruce de l'Eccgmpagner jusqu'au cap Nord, 6loign6
a-peu-prEs de 25-30 lieues de re proce ou il avait rel6ch6; onlui
0vait dit, qu'on g trouvoit de la poudre d'or, et le capitoine se
flottoit que Bruce pouvait lui 6tre utile dons lo recherche de cette
poudre. Eruce refusoit d'obord de faire ce vousge, mois Dalrgmple le
sollicita et le pressa tant qu'il consentit a la fin de I'occompogner
jusqu'd ce c6F, d condition qu'ir re reconduirait, et le debarquerait d
la bautlggjl-es, ce qu'il promit solemnellement de faire. Eruce
s'embarqua dsnc ovec sE femme sur le 6€n6rol wellesleg, en
r6pr6sentant de nouveau au [apitaine Dalrgmple tous les oangers
qu'il courait, en quittant I'ile 6vec lo fille du Roi, sans s6
permission; le tapitoine le rassuro Far ses promesses r0it6r6es qu'il
le rsmenerait sans foute 6vec so femme dans lo bage, oir ils s'Etaient
emborqu6s. Le wellesleg orriva bient0t ou cop Nord, mois ogont
trouvft gue Dalrgmple auait 6tE tres-mnl informE relativement d la
prbtendue poudre d'or, on remit de suite o la vnile pour retourner;
mais le vent agant manquB pendant 48 heures, le vaisseau dEriva de
I'ile. Le troisibme jour le uent devint favorable, maiB le capitaine
Dolrgmple ne vsuloit plus regsgner l'ile, dirigeo son cours sur I'inde.
Bruce fit d'abord des remontrances fort douces, et lui rappella ses
promesses si solemnellement donnaes, mais Dalrgmple lui dit pour
toute r6ponse, qu'il avoit bien autre chose d penser, que de s'arrEter
avec sa riche cargaison, et de perdre son tems d le reconduire dons
son ile, et que d'ailleurs il avait une autre et une meilleure ile en
vue pour lui.".

"En arrivant aux iles fidg!, ou iles de bois de sandal, Dalrgmple
demanda a Bruce s'il ne voulait pas descendre d terre et d6meurer
dans l'ile; il refuso d cause du caractire barbare et sanguinaire de
ses hsbitans. Sur cela, le capitaine lui dit qu'il choisirait un autre
lieu pour lui; en ottendant, il lu'i prit prusieurs petits prEsens que lui
et ses officierr Iui avaient donnis d ln Nouvelle-Z6lande, et les
distrihue d ces insulnires de fidgj, qui entouraient le vaisseau dans
leurs canots.".

"En quittont ces iles, Le wellesleg courut sur sosloo, il visito
deux ou trois de cee iles dans ce Fasssge, mois les bornes de ces
feuilles ne nous permettent pas de nous Etendre sur tout ce qui leur
est arrive dans ces lieux, quoique pas depourvus d'int6r6t.".



458

"Aprds avoir dameurA quatre d cinq jours d sooloo, ils firent voile
pour llnlocca, ou ils arrivErent le mois de D6cembre pass6. A
llalocra, Dalrgmple et Bruce descendirent d terre. Ee dernier n.ovait
rien de plus press€r, que d'aller trouver le Gouverneur 0u le
commandant du lieu, pour lui porter ses plaintes; mois comme il
Etoit d6jd tord lorsqu'ils d6barquBrent, il ne put voir le gouverneur
que le Lendemain. sur ces entrefoites, le copitaine Dalrgmple leva
l'ancre, quitta la rade de l'lolacca, et fit voile pour penang, laissant
Bruce sur la c0te, et emmenant so femme d bord du wellesieg. Eruce
informa aussit0t le commandanr. de llalacca de ce qui lui venoit
d'orriver, demanda de rejoindre sa femme, pDur s'en retourner f,vec
elle d la Nouvelle-Z6lande. Le commondant le consola et lui conseills
d'attendre 6vec patience quelque vaisseou, qui ne tarderait Fas
d'arriver sur leur route de Eengale d la Nouvelle 6olles ll6ridionale,
et sur laquelle il pourrait trouver un passnge Four lui et sa femme;
qu'en attendant, il 6crivait d penong pour demander lo restitution de
sa femme.

Apris trois d quotre semaines 0n s resu d llalacca la nouvelle de
l'arriv6e du wellesleg d penang. Bruce EVec ls permission du
f,ummondont, s'embarquo sur ra chaloupe canonni&re le scourge pour
Penang, oir d son arriv6e ir a trouv6 que ea femme avait 0t6 tloqu6e,
ou donn€e en Echange {bortered}, ou f,opitoine Ross. s,Etont pr0sent6
chez le gouverneur de penang, il l'accueillit favorahlement, et lui
demnnda quelle sotisfaction il demondait pour tous ces outroges et
mauvais traitemens qu'on lui avait fait suhir. Bruce repondit que
tout ce qu'il demondait., c'6toit qu'on lui restitu6t so femme, et qu.on
lui procurat le retour d la Nouvelle-z6lande. por I'entremise du
Gcruuerneur de Penang, s6 femme lui fut enfin restitu6e, il retourna
avec elle d llalocca dsns l'espair d'g trouver une occssion qu.on lui
avait promise pour revenir ru Fort-.tackson. llais comme il n,g avait
flucune apporence, que des vaisseoux destin6s pour la Nouvelle Galles
m6ridionole g arriveraient sitot, on lui offrit pour lui et sa femme
un p8ssfrge sur un des vaisseaux de la compognie des lndes de retour
de la chine en Angleterre, oir il trouverait ensuite plus fscilement
une 0cc6sion de pCIsser dans la Nsuvelle 6alles m6ridionole. llnis les
voisseaux de retour de lo [hine n'ont jett6 l'oncre dans lo rade de
llalocco, que pour une coupre d'heures, et cele pendant la nuit, en
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sorte que Eruce a perdu cette occasion de s'embarquer et de partir
avec cette flotte. ll pria alors le f,ommandant de tiolacca de lui
nccorder le possage pgur penang, dans le sir Edwerd pellew, oir il
esp6rait encore rejoindre les voisseoux de lo compagnie des Indes;
0n lui permit de s'g embarquer EVec sa femme, et en arrivant d
Penang, il g trouvo effectivement ta flotte de lo compagnie des
Indes. 0n lui demondo 400 rroilors pour les frois de son paslage; ne
pouvont donner cette somme, il n'o pu s'emborquer. ll vint sur ie sir
Edward Pellew d f,arcutta, oir lui et sa femme, affectionn6e
comp6gnE dons toutes Ees adversit&s, furent regus de lo maniBre la
plus hospitolidre, et ou on leur fit oublier pnur le moment, toutes les
peines et souffrances qu'ils avaient endurtes. et oir ils ont l,espoir
de rejoindre leurs pgrens, reurs CImis, et toutes les tendresses qui
les g attendent. Des occasions se prEsenteront probablement dans
quelques mois d'un passage d la lrlsuvelle 6alles m6ridionale, d.oir ils
passeront sans difficultE d la Nouvelle-Z6lande.,..

xx "Le Lecteur apprendra sons doute avec ploisir que Bruce et sax femme sont heureusement arriv6s dons ls Nouvelle-z6lande.".
ErrE P-J.IIT-SUTL

I 824

Lorsque nou$ fivons racnntF trage 296 de cette ann6e la
catastroFhe du Esud; nCIus 6v0ns racont6 cette histoire d,une
maniare, msis orr la raconte aussl d'une autre tout-d-fait diffArente;
il fsut recueillir toutes les voix pour Erriver d la v6rit6; or volci
comme Purdg raconte ce fait dans ses tobles of the pgfltions &c.
London lffl6 pag.90.

"En dEcembre l80g, le vaisseau Eoud de port-Jackson 6tsit d
wangsroa dsns la bage des iles (Nouvelte z€lande). 0n g admlt sans
precaution un nombre illimit0 de natifs, lorsque toutjd-coup et d
l'irnprnviste l'6quipage fut assailll, subJuguE et massacrO. Le
capitaine Alexandre Berrg du vaissesu Edinburgh casue alors sur
cette cfite, fut bient0t inform& de cet evEnement horrible, 6n iv0***
dans cette bage, il g vit les restes du Eogcl, qui avait Et6 brul6 par
les Sauvages. Descendu d terre, il eut bientfit lo conviction complEte
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de cet effrogoble d6ssstre. ce carnage avsit 6t6 dirig6 par tippahi,
ce vieux chef auquel on avait fait tont de caresses d sgdneg. Les
ossemens de nos malheureux compatriotes 6taient dispersEs en
diff0rentes places sur ra plage, oi leurs corps ovoient 6t6 mongEs
par les Souvages! L'on a appris depuis que dons le premier instint
seize corp$ rnorts avaient 6t6 Ftendus sur le pont du vaisseou qui
6toit inond6 de sang, et que les natifs coupErent en pilces avec la
plus grande cOl6riti. cera fait, Tippahi h6la avec un porte voix cinq
hommes qui s'Etaient r€fugiEs sur les vergues, leur ordonnent de
couper les voiles et les agrEs, et de descendre, qu'il Epargnerait leur
?ie, et les menerait d terre. Apr&s quelque h6sitotion, ils se
soumirent, ils furent conduits d terre; cinq minutes opris, leurs
corps morts etsient itendus sur le rivage.".

"Avec une odresse odmirable le copitoine Berrg oll6chr plusieurs
[hefs d bord de son vaisseau, oir d lo fin il obtinf d'eux deux enfans,
une femme et un gargon qu'on avoit 6porgn6s, et qui 6toient les seuls
survivans d cette horrible scine. La relation de cet Evenement
adress6e d un monsieur d sgdneg finit por un avis tres-sErieux sux
marins, d'Otre sur leurs gardes lorsqu'ils touchent d ces cfrtes. ll
ajoute cependont. Les notifs du district des poutres Gpar_-d!_qlng!)
se sont conduits sous tous les rapports au deld de notre attente; en
effet, aucune notion civilisFe n'ourait pu mieux se comporter.". Tous
les chefs paraissoient extrEmement csnsternEs sur le malheur
arriv€ d wangoroa, et cumme ils s'attendent d une vengeonce du Roi
6eorge, ils m'ont pri6 de reur donner des certificat$, pour qu'ils en
fussent exemptAs, mais qu'on ne se fie jomais a un n0uve6u
Z6landais.".

ll semble gue tnut ce recit a 6tA pris d'une relotinn officielle,
c'est-s-dire, d'un rapport qu'en ont fait trois officiers du vaisseou
Edinbutgh castle, et qu'on a fait circuler d psrt-Jackson et dans tous
les autres Ports Anglois pour avertir les Novigateurs qui seront dans
le cas de rel6cher d la Nouveile-zElande, d'€tre sur leur gardes. ll g
o plusieurs variontes dans ces relations; par exemple, ces dernilres
ne parlent pas de lo brutalitE et de I'imprudence du capitaine
Thompggn. Alexandre Berrg n'6tait pas, csmme il est dit, le
[apitaine du vaisseau Edinburgh cosile. lequel dons lo derniire
relation est appell6 [itu__ql_Ed]xhug! Le capitaine et viritable
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c0mm6ndant de ce vaisseau s'aFpellait simon pattison; Alexandre
Berrg en 6toit le subrecargue; tous les deux et un troisidr*, *rnmg
=lacques 

Russell. ont sign6 le rapport. un quotriime 6uillaume
Swaine, patron du voisseCIu f,umberland, atteste par sa signature que
c'est ld le ueritable ratrport dont on avait laiss6 une copie entre les
mains d'un chef ZBlandais, nomma Tarra; 0r, voici le teneur exacte de
cette relation, pour-ainsi-dire, officielle:

"Tnus Ies potrons des voisseaux qui frEquentent Io
Nouvelle-ZElande, sont avertis Far lo pr6sente d,6tre sur leurs
gordes, et d'avoir soin de ne p6s odmettre un grond nombre de natifs
d la fois 6leurs bords, parce qu'a tout moment ils peuvent 6tre
surpris et coup6s.".

"f,eci est pour certifier que pendant notre sEjour en ce port,
plusieurs ropports nous sont trsrvenus sur ce qu'un vaisseou avait 6t6
surpris por les natifs dans le port de wangaroa tout pris d,ici, et que
tout l'Equipage avait 6tE tu6 et mang6. Tant pour s'assurer de lo
v6rit6 de cet horrihle fait, ainsi que pour sauver les personnes qu.on
disait avoir Achappa d ce massocre g6nFral, 11. Berrg scc0mp0gn6 de
I"1. Russell et de flotangangoo, chef principol de la bige des iles, qui
avait offert ses services vslontoirement, partirent pour wangaroa
samedi, le 3l D6cembre 1ff09, en trois chaloupes arm6es. A leur
arriv6e, le premier objet qui frappa leur vue, furent les tristes
restes du Equd, commondF por le capitaine Jeon Thompsol], que les
nst'ifs aprbs l'avoir dApouilrE de tout ce qui en val0t la peine, avait
brfrl6 jusqu'd fleur d'86u. For f a belle conduite de tlatongongoa ils
sont parvenus d d6livrer un g6rs0n, une femme et deux enfons, les
seuls gui ont surv6cu d cette offreuse fotastrophe, laquelle, selon
toutes les informotions trEs-srires, avait 6t6 entiarement tramEe et
dirig6e Fflr Ee vieux coquin fuggg]) tippahi; ouquel on nvoit
prodigu6 tont de caresses si peu m0rit6es d Sgdneg.".

"Le capitairre de ce morheureux veisseou avait I'intention de
charger des mfits &c. ll g Etoit depuis trois jours. DEs son arriv6e
les natifs lui avaient dit que dans deux jours, ils lui montreraient
les bois. Le lendemain matin TiBpo[i vint de TiBpzugiE et olla d bord
du Bogd; il n'g resta gue querques minutes, et descendit dons son
canot; il resta pris du vaisseau qui 6tait entourF d'un tris-grand
nombre de pirogues qui s'u 6tsient rossembl6es pour trafiquer;
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Feu-d-peu beoucoup de notifs s'introduisirent dans le voisseou, et
prirent ploce sur le tillac. AprEs le dEjeuner, le capitaine descendit
d terre avec deux chaloupes puur nller voir le bois. Tippohi, apris
ovoir guett0 le moment favorable, donna le signal du massacre; d

l'instant les sauuoges, qui paraissaient fort tranquilles sur le pont,

fondirent sur l'6quipage qui 6tait eons armes, dispers6 et occupE

dsns diffErentes parties du vaisseau; la plus grande partie furent
msssacr6s sur le champ; ces malheureux n'6taient pas plutdt
terross6s qu'ils furent coup6s en pibces tous vifs. [inq d six
hommes se refugiirent sur les vergues et dans les hunes; TippglL
s'6tant rendu maitre du vaisseau, les h6lo avec un porte-voix; leur
urdonner de d6ferler les voiles, de couper les agrbs et de descendre,
qu'on ne leurferait point de mal; ils firent ce qu'il avait commandE;
6tont descendus ensuite sur le pont, tiBpsbl les omeno d terre dons
un conot; ri peine arriv6s, il les tua aussit0t. Le Capitoine 6tait
descendu dans l'ile s6ns 6rmes, psr cons6quent il fut bientdt
dBp€ch6.".

"Les noms de ces malheureux qui ont surv6cu d ce dEsastre, sont
l-ladame Nancg l'lorleg et son enfant, llademoiselle Betseu Eroughton
et thomgs Davissn, mCIurqse".

"Les natifs du district des poutres GE6r djE[g1_EL) se sont bien
comport6s dans ce port, mAme ou-deld de toute attente; ils avaient
I'air emborrassE, et paraissaient trEs-inquiets sur cette
malheureuse offoire; craignant le d6plaisir du Roi Georges, ils
demandaient des certificats de leur bonne canduite pour les faire
exempter de sa venge€nce; mais d'apris-celo, ne vous fiez jamois o

un Nouveau ZElandais.".
"Nous certifions encore que nous 6v0ns donn6 d torra, porteur de la

pr6sente, un petit canot d fond plat pour le rEcompenser pour sa
bonne conduite et pour les bons services qu'il nous a rendus, en nCIus

assistant d compl6ter notre charge des bois de construction.".
"DonnE d bord de lo [itg of Edinburg!, capitoine Simon Pottison.

dens la bage des iles, le 6 Janvier 1810.".
Simon Pattison, Alexandre Berrg, subrecorg.ue,_Jacques Russell.
"Je certifie que la pi&ce au-dessus est une copie exacte du

certificat en possession de tarra, un chef de lo Nnuvelle-ZElande, por
rnsi
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Donn6 sous mE main le I I Juillet lgl0.

6uilloume Ewaine patron du voisseou Cumberlsnd.

"Le mousse Davison, dont nous 6v0ns fait mention plus haut, o d0
sa prEservation, i ce qu'il Etoit pre,-hg! (club-footed), les natifs
l'agant pris pour un f ils du diablel". Corres

$eX[\rolurn_@
Richard firuize
i lo fin
Journal des vogages, dicouvertes &c, por --- Tome 21.

p.82.
Relation d'un sijcrur de r0 mnis prrmi les. f,louveoux z6landais, par

le Capitalne d'infonterle Anglaise. Ejed Cruise Un vol --- ffo
Londres. 1823.

Le Dromadaire aprBs avoir d6barqu6 des d0p0rt6s o Fotang-bog, flt
v0ile F0ur la Nouvelle-z6lsnde, dans I'espoir d'g obtenlr urr
chargement de barres du bois de Ksikaterre su d'un autre encore plus
recherch6 le cowrg; tous deux d'une nature sutrErleure pour les
bes0ins de la mfrrine, sbCIndsient, svsit-on dit, o la Nouvelle-zCIlanrle.
un missionnaire Ht marsden et Flusieurs rhefs lnt€rieurs de l'ile,
qui svaient gto d Sudneu se trouvaient possagers sur le Dromadaire
qui singuli0rement fsuoris& dans son trajet, atteignait en clix Jours
la bage des iles.

ce vsisseou, avant m€rne d'avnir mouillE fut entour€ rle canots
Fleins des parens et des smis des chefs qui etaient d bortl. Alnsl
p0ur les soluer c0n]me pour leur montrer les tresors de leur visite
au P0rt-J6cksnn, csmmencErent un feu conilnuel de mousqueterie, et
furent si prodigues de leur poudre, qu'ils dirent, apris le
dEbarquement, ne s'en trouver qu'un trEs-peilt reste Four
I'accomplissement des projsts qui les avsient falt aller chercher sl
loin cet agent destructeur. L'adnrission sur le vaisseau des p0res,
frEres &c des Z0londais pflsssgers, f,menfr une scEne impossible d
rj0crlre, les mousquets furerrt mis de cdt6 et toute flppgrence tle joge
s'0vrnoult. L'usage de cB peuple extraordinsire est de se montrer
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affecta du mtme sentiment (de tristesse profonde) en revogant des
proches 0u d'intimes Emis, qu'au moment de s'en sEporer. lls
joignent leur nez ensemble et restent une demi-heure au moins, dans
cette position, soupirant, hurlant de m6me, de lo mCIniire la plus
lugubre. 5i plusieurs personnes sont rEunies autour de celle qui
revient dons le p6us,son plus proche parent prend possession de son
nez, tandis que les autres se BusFendent d son cgu, d ses 6paules, d
ses bras, agont soin d'6tre en parfaite mEsure et harmonie avec le
pleureur Frugpgl (on peut bien l'appeller ainsi) 6ux expressions
lamentobles duquel ils sont singuliirement attentifs. cela fini, les
sauvfrges reprennent leur gai6t6 accoutumae, et entrent dans le
ditoil de tout ce qui est arriv6 Fendant leur sEporation.

"Lo femme d'un des chefs nomm6 Jetoro, vint d bord et lui
prEsenta un superbe enfant male n6 en son absence. ll ovoit les
cheveux chfrtoins, cette singularit6 et les chormes de l'innocente
crEature effssent fix6 sur elre notre attentinn, sans la triste scane
de la r6union de ses porens dont les soupirs et lamentotions durirent
une grande partie de la nuit."

"weware, autre chef, frEre de Jetoro, prescrivit d la tribu
d'exEcuter une danse en notre faveur. Aussitdt les deux sexes se
dapouillErent d'une espEce de natte qui fait leur vBtement de danses.
Puis, les danseurs se rangarent sur une ligne, un et par fois deux de
front se frappont lo poitrine et foisont chorus svec un individu qui
chontait des couplets. L'action des bras, les mouvemens du corps et
1** grimaces 0u contorsions par lesquelles ils se d6figuraient,
6toient trds-violens, souvent rn6me Apouvontobles. En dansant, ils
appugaient avec beoucoup de force les pieds par terre, mais sans
beaucoup s'6loigner de ro place oir ils 6taient rangEs d'abord. 0n ne
souroit observer s6ns surprise combien est simultan6 le moindre
mouvement des doigts de tous les individus d'un grouppe, guelque
soit leur nombre. Nulle irr6gulorit6 ne se montre ni dans la mesure
ni dons les pas et attitudes qui g doivent 6tre subordonn6s."

"Lorsque ce peuple eut du d la prolongotion de nstre sEjour dans
son pEUs, des occasinns fraquentes de voir dsnser nCIs gens, il les
tournoit en ridicule, observrnt que jamais deux blancs ne remuaient
les jambes et les bras de la mBme maniAre.,,

Peu oprBs I'arriv6e du Dromodsire, un gros de guerriers de la



465

Baie-des-iles revint d'une exp6dition contre une tribu 6loign6e et
riveraine du Thomee {tamisei.

"Ls flotte $e composoit d'environ s0 canots, dont plusieurs
avaient 70 ou 80 pieds de long et peu msins de 60. les proues, cot6s
et Etombords sculpt6s d'une maniAre curieuse, 6toient de plus orn6s
d'une profusion de plumes; irs portaient g6n6ralement deux voiles en
paille natt6e, et 6toient pleins de guerriers debout qui, en passant
pris de notre chaloupe, jettoient de gronds cris et montroient
plusieurs t€tes humaines, comme trophEes de leur victsire."

"Le commerce de poudre et de fusils, que les Baleiniers faisaient
avec les hsbitans de la Baie-des iles, avait rl0jd procurEe d ces
derniers quelques centoines de csisses d'armes; et comme les
riverains du thames n'en avaient pas de semblables, ils opposirent
peu de resistance d des ennemis plus puissans, qui nous disant ovoir
dans une pr6c6dante exp6dition dirig6e du m6me c6t6, tu6 deux cents
d'entr'eux et perdu seulement quatre des leurs."

"un indigine nomm€ TouI, nous ovait donn6 le d6tail de la derniire
avent la rencontre des canots. cet homme revenu dans son pogs sous
l'imm6diate protection des tlissisnnaires, apris un long sifour en
Angleterre, tenait fortement encore oux barbares pr6juges de sa
nation, et donnait ainsi une preuve froppante de la difficult6
d'extirper dans un individu d'6ge m0r, les hahitudes de la vie sauvage.

"Toui ne f,essa, durant tout un dejeuner, de se vanter des atrocit6s
que lui et son fr&re Kro-kro avaient cammises dons l'excursion au
mtme fleuve thomes, ont6rieure de deux mois, dont j'ai porl6. ll
rocontait portout jusqu'd satiEtE pour nous, mais avBc un plaisir
toujours nouveau pour lui, le trsit suivant de son g6n6ralat. Agant
accul6 un petit corps ennemi dans un espsce 6troit et sans issue, il
lui avait tu6 vingt deux hommes dont pCIs un n'avoit pu songer d se
dbfendre. Pour affoiblir I'horreur que nous Eprouvions de seJ r6cits,
Toul observa que ceux de sa tribu d6vorBrent tnus les cadfivres, mois
que ni lui ni son frbre ne mflngeaient de chair humaine, ni ne
combottaient le Dimanche. Nnus lui demandBmes pourquoi il ne
cherchait pos a inspirer le gorit de l'agriculture d ses compatriotes -
"ce serait impossible; si vous dites d un nouveau-zElandais de
trovailler; le sommeil s'emFore de lui, porlez lui de se battre, il
ouvre des geux gronds ccrmme une tosse a th6. son esprit est tendu
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incessamment vers Ia guerre dont les dangers et suites, m0me les
plus graves, ne sont pour lui que bagatelles.,..

"La bage 6tait couverte d'indigines attendant le retour de
I'exp6dition. lls gognirent d gu6 les conots, quand ceux-ci furent
flssez prbs, aidBrent d les hdler sur le rivage, comme d decharger le
bagoge et les prisonniers. flis avec lo recherche de leur grande
tenue, les guerriers avaient les cheveux relev6s en touffe derribre ls
t0te, et orn0s de plumes branches. lls rocorrtoient avec beoucoup de
gestes et d'emphose, les inenemens de l'excursion 6ux groupes qui
les entouraient, tandis que res prisonniers, assis sui la plage,
sttendaient patiemment la chance qui leur distribuerait des maitris
respectifs. lls consistoient en hommes, femmes et enfans dont
quelques-uns au-desscrus de deux sns; et la tristesse de leur
situotion ne les avoit pas empBch6s de donner d l'ornement de leurs
pers0nnes autant de soins que cet objet en avait cout6 a leurs
vainqueurs."

une des prisonniEres excitrit en nous un int6r6t particulier por sfi
beaut6, sa jeunesse, et le recueillement de son maintien. Tondis que
ses c0mp6gnes de malheur cnnvereaient entre elles, silencieuse, elle
6tait assise d part et semblait abgmie dans sa douleur. Nous s0mes
que son pEre, chef de quelque importance sur le Thames, avait 6t6
tu6 par le guerrier dont elre 6toit la captive et qui resta la plus
grande partie du jour, assis non loin d'elle. FrBre de Toui, jeune et
de la plus belle apporence, ir Etait reconnus des habitans de
Rsngehoo pour leur chef Frincipal.

"Naus 6tions tEmoins, o ra boge des iles, de scEnes extraordinoires
qui nous g retinrent jusqu'au soir; et comme nous nous disposions d
retourner au vaisseau, nous frjmes attirEs par les cris les plus
perFans, les plus douloureuses lomentations, vers lg portie de lo
bage ou l'on tenait les prisonniers. La jeune et interressante esclave
g 6toit dons une situotion qui aursit du attendrir le coeur le plus
insensible. Le meurtrier de son pBre lui ogant coup6 lo t0te, l.ovoit
conserv6e refaite, p6r un procHdF particulier d ces insulaires. ll la
tenait cach6e dans un ponier d'ou il la tira tout-d-coup et la jetta
dans le sein de sa malheureuse fille. Aussit6t, dans un occbs de
fr6nEsie impossihle d dacrire, elle la saisit, en pressa le nez
inanimE cnntre le sien, et ra tint oinsi jusqu'd ce que ses larmes
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avsient couvert toutes les parties. puis lo posant sur le sable, elle
se d6figura d'une maniire si choquonte avec un coquilloge tranchont,
qu'en peu de minutes il ne lui resta pas vestiges de sa beaut6. Elle
commengs parse taillarder les bras, puis les seins et finalement le
visage. fhoque incision 6tait assez profonde pour que le sang sejaillit d flrts. La potiente derrait Eprouver des tourmens of freux,
mois elle g paraissait insensible et continuait de se mutiler 6vec un
cour6ge hEroique."

"Le monstre dont la crusutE donnait lieu d cette scdne
Epouvantable, s'en omusait cnmme de l'horreur qu'elle nous inspiroit.
Prenant la t6te par les cheveux qui 6toient longs et noirs, il offrit de
nous lo vendre pour une hache, lo tournoit en tous sens, afin qu'elle
p0t paroitre le plus d son avantage. Nul ocqubreur ne se rencontra,
et la tdte fut remise dans le panier d'ofi on l'avait tir6e. Les traits
en 6toient aussi parfoits que dons l'Etat de vie; et quoique la fille du
d6funt ffft toute form6e, il paraissait ovoir p6ri dans ls fleur de la
jeunesse et d'une beaut6 Eclotante."

0n E'sttend peu d voir fnurrri par la Nouvelle-z6lEnde, un troit
onalogue o celui de la motrone d'Ephise; c'est pourtant ce qui orriva:
une pi6tE filiale d'autCInt moins suspecte qu'elle avoit d6termin6 le
plus grand des sacrifices, cerui de la beaut6, ne d6tourn6 p6s celle
qui en avait donn6 le spectacle, de la Flus Etrange des r6solutions,
d'Epouser le meurtrier de son pEre.

"Nous f0mes visit6s par prusieurs chefs voisins, entr'autres par
Perehico a qui ncrus svions apport6 lo nouvelle de lo mort de son fils,
arriv6e 6u Port-Jockson. Le pire, agant perdu l'usage de ses
membres, fut hiss6 d bord par le mouen d'un siBge consacrE d cet
usoge. Dons un canot, le long du vaissef,u, se fit remarquer un beau
petit enfant, fils d'un motelot Anglais et d'une femme indigBne qui
csnsentit aprls quelques hEsitations d ce qu'il vint sur le pont. Elle
paraissait l'aimer beauccup, et tant qu'ils furent s6par6s, elle
t6moigno un mal-aise excessif. L'enfsnt presque nud 6tait aussi
beau que s'il fut nE en Angleterre; 0n ne le rendit d sa mire qu'ovec
des vivres pour plusieurs jours et un copieux trousseau, tant il
interessait les officiers, moitres et matelots du Dromodaire."

"un de nos gens qui avait coup6 du hois pour les cuisines, rapporto
que la curiositE lui agant foit soulever une notte qu'il avoit vue
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6tendue par terre prEs du village du Roi Georges, il ovait d6couvert
dessous, le corps d'un enfont qu'on avait r6cemment tui et d6pouil16
de ses intestins, comme pour I'appr6ter d le devorer. Le fait porut si

choquont, si peu lvraisemblablel crogable, surtnut de la port des
Nouvelles-Z6londaises, qui aiment heoucoup leurs Enfons, qu'on en

douto jusqu'a ce qu'il sfit ete confirme par le timoignoge des
compagnons de l'homme qui I'ovait ovoncF ...

"Un des officiers du vaisseou ogont visit6 o tigpiglg
l'Etsblissement des missionnaires, on lui pr6sento un 0s humain
sculptE d'une moniFre curieuse; le propri6taire lui dit l'ovsir achetb
d Wongorooo, d'un chef qui g avoit mis un hout prix, parce que c'6toit
une c0te de quelque infortun6 motelot du Boggl,"

"Fendant le sFjour du Dromadaire d la boge des iles, deux Cookees

tesclaves), aFpartenant d un chef de la tribu Rangehoo, furent tu6s
sur I'imputstion de quelque crime. 0n jetta le cadfivre de l'un dans ls
mer et I'on dEterra flu bout de 24 heures celui de l'sutre pour le
d6vorer. Pr6cisEment pendant ce repos de cnnniboles, des officiers
du voisseou pnssErent ou villoge de Rangehoo et ovaient remorquer
de la port des notifs, une sorte d'empressement d jeter en vogont les
Ftrangers, lBurs nattes sur quelque objet autour duquel ils 6toient
assis. Les off iciers continuArent leur marche sans faire semblant
d'avoir rien vu; msis un mstelnt de la f,atherine, qui les suivit a

quelque distonce, et qui prohoblement les notifs suppnsoient ne pas

partoger su m6me dEgrE que ses chefs I'horreur d'un tel repas, en vit
tous les d6toils et fut m6me invit6 d g porticiper."

"Quoique hien convsincus de nntre horreur pour le Cannibalisme,
ils ne niirent jamais en ovo'ir l'hobitude;0u contraire, ils
n'exprimoient que trop ssuvent leur prf,dilection pour lo choir
humoine. Les quotre members seuls d'un homme tentent leur
sensualitA, tandis que tout, dons une femme et un enfont, la t6te
except6e, leur paroit d€licieux.".

"0utre l'6quipoge du Eogd, d'autres Europfiens nnt 6tE de tems en

tems victimes de leur fErncit6. La chsir d'un blonc est pour eux

coriace et insipide, comparbe o celle de leurs compotriotes, ils
attribuent l'inf6riorit6 de la premibre d l'habitude que nous avons de

soler nos alimens."
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"Des motifs de superstition seuls, leur font d6vorer les guerriers
immolEs dans une botaille; mais il g o tout lieu de les supposer
anthropophages dans beoucoup d'sutres occasions."

"Des exemples s'offrirent dursnt notre s6jour pormi eux et d des
geux Europ6ens, de femmes mises d mort pour des motifs l6gers qui

6toient loin de justifier une telle s6v6rit6. Les codffvres 6toient
imm6diatement d6pec€s, lav6s et transportis dans un lieu oit I'on
pnuvait les manger s6ns trouble; et comme les victimes parlaient
publiquement du repos projett6 o cette occosion, on doit prisumer
que leur horrihle penchant aura EtE sstisfsit."

"Un roffinement de ces f,annibales, plutdt affect6 que r6el, dont

ils poroissaient s'entretenir volontiers, et qui affecte
dcruloureusement notre sensibilit6, mBme en Angleterre, c'6tait le
plus ou mcrins de saveur que leur offroient les os des bloncs qui ne

s'6taient pas gitE le corps en mCIngeant du sel, le surcro?t du ploisir
qu'i'ls trouvaient d 6plucher et ronger ces mEmes 0s, d ce

raffinement pris que le lecteur appr6ciera, rien n'est plus sale, plus

dEgor)tont que le rep6s d'un nouveau-Z6londois, quelle qu'en soit la
mntiBre."

"A la trEs'grande surprise des insulaires, deux baleines entr6es
dsns la bage des iles g furent attaqu6es et tu6es par les gens des

conots boleiniers; aprBs que I'huile efit 6tE enlev6e, les carcasses
flottirent sur le rivage."

La chair de ces monstrueux poissons Etait regord6e par ce peuple

comme une friandise du premier ordre, il accourut pour manger ces

rorps-ci, de tous les coins de la bage. D'innombrables querelles

eurent lieu sur leur dos; et m6me des filles zElandaises, qui au

service des missionnaires,6taient aussi bien nourries que leurs
maitres, abandnnnaient leur travail pour prendre parti sur les
carcasses, 0u rnsistoient pour qu'il en f0t achet6 de quoi servir d

leur consommation.".
"Les femmes de lo Nouvelle-ZAlande sont aussi belles que celles

du midi de I'Europe, hien foites et de figure g6n6ralement agr6able.
Antirieur ou mariage, le concubinage n'est FEr regsrd6 comme un

crime et n'emp6che pos les liaisons qui s'snnoncent comme plus

s6rieuses dans leurs suites. l"lari6es, les ZElandaises sont des

Epouses affectionnAes et fidEles, des mEres idol6tres de leurs
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enf6ns. Elles supportent avec la plus gronde potience, lo
violente de leurs moris qui, regordant I es f emmes
r-rEs-inf6rieures d eux, les traitent souvent CIvec une
brutali t&."

conduite
c0mme
grande

"ll serait difficile de d6finir lo 16ligion des nouveaux-26landois.
lls ont d'innombrables superstitions, mais Foint d'idol6trie. lls
croient que leurs chefe vont apris la mort dans un lieu de bonheur
porfait, mais que les Eookees {esclaves) n,ont p0s d,existence
au-deld de ce monde. lls invoquent le soleil, la lune, les 6toiles,
m6me les vents, quand le calme ou la tempEte ont surpris leurs
conots; mais leurs prilres resultent des circonstonces, jamais d.un
sgstime d'adorotion dont les actes seroient r6guliers et p6riooiques.
lls croient en un Btre Atua ou incomprEhensihle, outeur du bien et du
mal, qui les protige dons Ie piril ou les dEtruit Far lo malodie. un
humme dont l'Etat de sant6 a Bt6 d6clar6 sons remide, est sous
l'influence de I'Atous qui a pris possession de lui et qui, sous la
forme d'un l6zord, lui ronge res intestins, toute ossistonce 0u
consolation humaine lui est dEs-lors refus6e, on l'emporte hors du
village et on le laisse mourir.".

"f,elui qui a eu les cheveux coup6s, se voit dans la dApendence et d
la charge immEdiote de lAtuo; il est 6loign6 du contoct et de lo
soci6tE et de so famille et de sa tribu; il n'ose pos toucherlui-m6me
ses olimens qu'une nutre personne lui sert dans la bouche, il ne peut
de quelques jours reprendre ses liaisons ni $es occupations
occoutumees. Dans toutes les tribus sont des femmes 6g6es, sortes
de prBtresses, dont chrcun, ou dfiport d'un guerrier pour les combots,
fait abstinence rigoureuse olorrpndant deux jours; et purifi6e,
influenc6e, le troisiEme pflr |Atua, prononce, aprEs diverses
c€r6monies, des paroles enchnntEes qui doivent ossurer le succis et
la consecration de celui qu'on vE envouer au champ du p6ril. En
d6finitif, les attributs de lAtuo sont si vagues, son pouvoir et so
prntection si mal d6terminEs; de plus, il u 0 parmi les
n0uveoux-I6landnis, un tel manque d'unanimit6 sur plusieurs points
le concernont, qu'on ne saurait d6couvrir dans Ieur th6ologie rien qui
er)t l'opporence d'un sgstEme."

G6n6ralement ils se nourissent de patates, de racines de fougires
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roties et p6l6es, d'untaro (l) indigEne qui est fort doux, de pommes
de terre communes, de choux et du poisson qu'ils prennent en grande
obondonce, tout sEcher au soleil sans sel et conservent ainsi
trBs-bien pendant plusieurs mois. lls consomment une immense
quontitE de p6toncles, et ne mongent que dans les grandes occasions
le cochon qu'ils reservent pour leur commerce nv-ec les Europ6ens.
fet animsl, errant dans res bois, n'eet pris qu'ovec beoucoup de peine
et l'assistance de chiens qui, d6vor6s eux-m6mes par fois, sont
regord6s comme un mets trds-d6lieat. Les chiens et les rots sont
les seuls quadrupddes indig&nes de l'ile; les premiers ont la fsrme de
nos renards dont ils diff&rent prr la robe nuoncEre d I'infini. Le rat
est plus petit que celui d'Europe, d tel point, qu'un chef exprimo
devant nous le dasir d'en voir importer d'Angleterre pour am6liorer
la race de ceux du pogs et se prncurer une plus sbondonte nourriture.
Le toro venu d'otohiti est peu cultiu6, quoique toujours ovec succBs.

Le Nouveau-Z6landais, dont l'app6tit tient de lo voracit6, n,6
qu'une seule maniBre d'appr6ter ses olimens, dons des pierres
chaudes couvertes de feuilles et de terre, de maniBre ri former une
espBce de four. Ainsi accomod6s, les lEgumes et coquilloges sont
particuliErement bons. ce peuple oimait beaucoup notre biscuit, et
quoiqu'il f0t plein de vermine au point que pas un de nos gens n.en
p0uvoit manger, les tribus uoisines du vaisseau se montraient
empressEes de l'Echonger pour leurs pommes de terre et les outres
plontes succulentes opportOes dans leur ile por le f,opitoine cook.
Eux se frisaient aussi une provision de biscuit qui forte ou non, ovoit
bient0t disporu par suite de leur insouciance de l'avenir.

L'usage constant parmi les Nouvelles-Z6landaises, de se meurtrir
et de s'enlever les chsirs Evec un coquillage tranchont, d la mort
d'une perscrnne de leur tribu, Est commun ri beaucoup de nations
sauvages, celui de tirer dans la mdme occasion des coups de fusil,
comme pour saluer l'6me du d&funt, est plus porticulier d cette ile.
En cinq minutes les scorificotions et les fusillodes sont oubli6es
comme l'Ovenement qui g o donni lieu, et l'on voit se renouveller les
scenes habituelles de dissipation.

La crogonce dans I'apparitinn des morts est universelle parmi les
nouveaux-Z6landais; ils se figurent entendre leurs psrens dFfunts
leur porler, quond le vent souffle avec force. chaque personne qui
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pssse oir quelqu'un a 6t0 assassinA, jette une pierre sur la place. La
m6me pratique est observ&e de tous ceux qui visitent une ctverne au
cap-Nord, que les 6mes des morts sont supposAes trsverser pour se
rendre dans I'sutre monde.

une des plus 6tronges superstitions des Nouveoux-z6lsndais est
sans contredit d'attribuer de funestes cons6quences d l'acte de
manger dans leurs maisons.

une fille du Roi ou chef Georges, 6tant trEs-molode, 0n lui portoit
de tems en tems des vivres du vaisseau, et ses parens 6taient
insistEs d ne pas permettre qu'elle s'exposdt au grond air. flais ils
ne tenaient nul compte de cette recommandation, et por la plus
rigoureuse temperature il lui folloit quitter sa hutte chaque fois
qu'elle voulait manger.

Quiconque entre dans une maison oir quelque article de nourriture
appartenant au rEgne animal est suspendu au dessus de ss tOte, est
suppos6 avoir d redouter les suites les plus fficheuses de cet acte en
soi si naturel. un pigeon mort, un guartier de porc, suspendus 0u
plancher, nous prot&geoient mieux contre toute molestotion, que
n'efit pu le faire une sentinelle, et en dernier lieu cette misure a
parfaitement r0ussi d ceux d'entre nous gui demeuraient sur le
rivage, pCIur se d6barrasser des [lal visites indiscrites et de lo
pr6sence importune des Sauvages.

La coutume de conserver les t€tes est universelle parmi eux. lls
les rapportent de leurs guerres, d'ebord cCImme troph6es, et en cas
de paix, pour les rendre au parti auquel ils les ont prises; un ichange
de t6tes 6tant l'un des orticles ordinaires de leurs troit6s o*
r6conciliotion. llointenant ils les livrent oux Europfiens pour des
bogotelles. Nous auons vu une tribu conduite psr son chef nomm6
Porn, rapporter a un autre chef rerreree la t6te de son frBre, que Foro
avait conserv€re depuis lo botaille oir il avait immol6 cet ennemi.
Elle fut rendue au pire et d la famille pour leur montrer que poro ne
venait p6s en ennemi.

Le capitaine Eruise ne rend pos un compte satisfaisant du resultat
des travaux de nos missionnoires. f,eux-ci sont ou pouvoir des
naturels qui le savent trop hien, dit-il, et commettent sur eux de
frEquentes extorsions, des d6pridations grfrves, et des actes d'une
insulte grossibre. Les trihus parmi lesquelles vivaient nos
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[ompatriotes, nous ont toujours Fsru plus intraitobles que les
autres.

En visitant les missions de tiEps-ona, nous apprimes qu'il s'g 6tait
c0mmis un meurtre horrible, tandis que nous itions a shukehangq
une femme esclove d'un des chefs qui I'avoit moltraitEe, passiit
pour l'avoir moudit dons l'amertume de son cgeur, crime que cette
race ne pardonne jamais. son maitre Ia vogant debout sur la baie, le
dos tsurnE aux maisons des plonteurs, lui assEno par derriire un
coup de sE msssue (meeree), qui l'6tendit morte d ses pieds. Non loin
et attenont d la moison d'un missionnoire, se trouvait un 6tang d'eou
douce, oil le corps fut port6 immEdiotement, partag6 en quortiers et
lov6 avec le plus grand soin quand on en eut retirE les intestins. Le
chef le fit jetter ensuite dons un canot, et traversant un Etroit
canal, descendit avec quelques-uns de sa tribu, sur une ile voisine,
oir ils l'oid&rent s dEvorer les restes de so victime. [ette horreur
fut conrmise en pr6sence de quelques missionnaires.

Les Europ6ens n'auoient pas encCIre visit6 la tribu de shukehsngg
d6sign6e ci-dessus; le trait suivant d'un pr0tre de cette partie du
FflU$,peut encore oider a foire connoitre le carCIctire des
Nouveaux-Z6l andoi s.

Le lendernain de notre orrivee, un des indig6nes que nous avions
rmenFs de la bage-des-iles, annonga l'intention de nous quitter. ll
se disait pr6tre et pilote de shukehangg, et sa tribu lui supposait un
certain pouvoir sur les vents et sur les vagues. tlais invit6 por nous
d l'exercer durant une Essez forte raffale que nous avions bprouvee,
il repnndit que son H influence qui, dans un canot d lui eut calm6
soudain la tempCIte, devenait nulle sur le Dromodaire.

Fendont snn s6jour 6 bord, rien en rui n'avoit onnoncE l'homme
revAtu d'un caractlre sacr6 ou seulement recommondoble For une
morolit6 ou-dessus de celle de ses cnmpotriotes. ll s'Etait ou
contraire montrE de tous le moins Ecomodant, le plus sauvCIge. Le
mfrtin fixa pour son d6part, un soldat ogont perdu son gilet, un
soupFon si g6n6rol s'6leva sur l'honn6tet6 du pilote z6londois, qu'ou
moment oir il descendait le long du bord, un factionnaire prit la
libert6 de leverla natte, sous laquelle se trouvo la propri6t6 d6rob6e
qu'on lui retira. son excuse fut qu'ogant perdu une chemise qui lui
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6'/ait 6tE donn6e, il s'$tait cru outorisE d se dedommager d'une
maniire ou d'autre. ss seule punition fut d'0tre congEdi6 sJn, urcun
des pr6sens que regurent ses compotriotes.

un chef avoit adopt6 une maniEre nouvelle de mAsurer le vsisseau.
De son canot de guerre, mfln0euvr6 por J0 hommes et accompognE

d'autres qui en portait autant de ss tribu, ce chef monts seul sur le
Dromsdaire, regarda quelque tems outour de lui, puis procEda d
mesurer le vaisseau de la pouloine d ls poupe. A cet effet, il se
prosterna sur le pont, u morqua la distance entre ses pieds et
l'extr6mitE de ses mains qu'il Atendait de tout son pouvoir au deld de
sa t6te, et compta en m6me tems le nombre de ses prosternernens. ll
pr6tendit s'assurer par le m6me mouen de lo largeur exocte du
vaisseou, et onnongo ses resultats, de Ia poulaine d ses compatriotes
Etonnfs qui, assis dsns reurs canots, ottendoient potiemment le
retour de leur chef.

Le tatouoge est port0 d une grande perfection dans la
Nouvelle-z6londe. Le fiopitaine f,ruise o vu pratiquer sur un jeune
sujet cette op6ration appeil6e lAmoco, qu'il d*crit ainsi, observont
que chaque membre d'une tribu s son 6moc0 particulier, quelquefois
onalogue aux embl6mes de nos archets; et qu'un of f icier du
Dromadaire qui avait une cotte d'armes gravEe sur Ie sein, s'entendit
demonder plusieurs fois si c'6toit l'amoco de sa trihu.

Le jeune honrme 6tait Etendu sur le dos, lo t6te entre les gengux
de l'op6rateur assis par terre, pnur la gouverne duquel la forme
projett6e de I'Amsco avait 6ta prEslablement tracbe en lignes
noire$, sur la figure du patient. La pointe du ciseou ou poingon de
tatouoge, pouvait €tre large d'un quart de pouce. ll 6tait d'une plume
d'aile d'Albotrosse, et attachd trans,lersolement ri un manche de bois.
0n le tremFoit avant choque incision, dans une calebasse de charbon
de bois et d'eau; puis on le pnsait sur la partie, legBrement humectE
de cette mixtion, ovec un bdtorr gros comme un pinceau ordinsire. A
mesure que les lignes de l'smoco se ropFrochaient, un poingon plus
6troit servoit a les tracer. [uoique le sang jaillit de choque piqurire,
la tronquillit6 du patient restait imperturbable. Au reste, le mal des
premiers instans ne dut pas lui &tre le plus sensible; il s'ensuivit
une inflammation tout-6-fait hideuse pendant plusieurs jours.

Les traits des Nouveaux-Z6landois n'offrent pas moins de vori6t6
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que ceux des Europeens, et I'on ouroit peine d decouvrir un caractdre
notionol dsns leurs figures g6nErolement rEguliBres et agrEobles
jusqu'au totouage. Nous en avons vu qui avant cette opiration,
erissent 6tg cit6es partout comme des modEles de beout6. un
individu qui est dans sa 20eme ann6e, passe pour peureux et
eff6min6 s'il n'o suhi ou moins en portie cette doulnureuse protique,
laquelle se rennuvelle de tems d outre jusqu'd la fin de sa vie, pour
rendre aux lignes de tatounge l'6nergie de couleur qu'elles ont perdue
avec les ann6es. Le chef Jetoro revenu dons son pEUs sur le
Dromadaire fut retstou6 peu oprEs son nrriv6e. un naturel nomm6
whetg d demi anglicis6 por un rong sEjour pormi nous, r6pondit 6
quelqu'un qui le d6tournoit d'adopter cette effragante coutume de ses
compatriotes, qu'en le n6gligeant il se ferait m6priser et prendre
peut-dtre Four une femme. L'inf lammation qui suit le tatouage est
si grande, qu'il ne s'ex6cute jamois que groduellement; des mois, des
onn6es s'6coulent parfois avant qu'une figure soit finie. Au reste, si
ce FrocEda contribue d dafigurer le jeune hnmme, il empdche plus
tard qu'on ne voue en lui lo moindre trace des rovages de l'fige.

Le Drnmadsire ogant touchi sur un rocher, un zilondais observa
que cE voisseau 6toit coucha et bien molode. Le chef 6eorges,
principal instigoteur et executeur des mCIssacres d bord du Eoggl,
possant ovec quelques officiers du Dromadoire, auprEs du d6bris de
ce navire, le leur montra du doigt et dit en mauvais Anglais: voilri
mon voisseou! il plegre, il est bien afflig! f,e monstre n'exprima
dons oucune occasion le moindre repentir du crime horrible dont il
s'6toit rendu coupsble.

0n ne doit pfls s'Etnnner que de tels souvoges, depuis le chef
jusqu'ou dernier de la trihu, livrdssent leurs femmes aux matelots
Anglais. Le f,apitoine cruize rapporte re trait suivont, comme
touchante cons6quence de cette pratique, dont l'immorolit6 n'en est
p05 moins revoltnnte. un soldot ivre blesso mortellement un
matelot. ll vivait depuis plusieurs mois avec lo fille d'un chef, qu'on
jugea prudent d'6lnigner du vaisseau. Elle ouroit bien voulu resister
d l'ordre qui lui fut donn6 de d6barquer, mois elle dut s'g soumettre.
Depuis I'emprisonnement du sordat, eile n'avait cess6 d'6tre d son
cdtE, de jeter les houts cris, de r6pandre des rarmes. Assurie qu'il
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$ersit pendu infaillihlement, elle acheta du chanvre a ses
compatriotes dont les canots se tenaient le long de notre bord; elle
Bn fit une corde et declara que si tel devoit 6tre le sort du
prisonrrier, elle mettrait une fin semblable d sa propre existence.
Les usages du pags ne permettaient pas de douter, qu'elle occomplit
cette r6solution.

Quoique renvog6e du vaisseau, elle se tenait du matin ou soir dans
un conot qui Ie hordait et ni remontronces, ni prEsens ne purent la
r6soudre d s'6loigner. Quand le Dromadaire olla a la bage des iles,
elle le suivit par terre; et reprenant son poste prEs de io portie oir
elle supposait le soldot emprisonnE, elle g resta par le tems m6me
le plur Epouvantoble, et recommenFa ses lsmentotions sur le sort
qui le menagait, jusqu'd notre dOpart de la F,louvelle-Z6lande.

9 Jonvier l1z?. [hongqi est venu ce motin ce matin pour faire
ptnser ses plaies, c6r il vient d'Etre tatou6 de freis sur sa cuisse,
qui est trBs-enfl6e. sa fiile ain6e, veuve de tetti qui a p6ri dons lo
derniEre exp6dition, s'est tir€e oujourd'hui un coup de fusil chargE d
deux bslles, dons lo portie chornue du bras. Elle svait le dessein de
se tuer, mais nous conjecturons que dons le mouvement qu,elle a fait
pour l8cher lo detente avec ssn nrteil, lo bouche du fusil s'est
d6tourn6e de la direction fatale".

"Hier ils unt tu6 d'un coup de fusil une autre pouvre esclove et
l'ont mangEe - c'6toit une fille d'environ dix CIns. Le frire deTetti
lui tira un cnuF de pistolet et ne fit que la blesser; olors un des plus
jeunes enfans de fihongui ra tua d'un coup de messue sur la tf,tel 0n
nous avait apprit lo mort de cette jeune fille, et quand nous frjmes
Fanser les plaies de la veuve de Tetti nous demandfimes si celr 6toit
uroi, et ils nuus dirent en riant qu'ils Ftoient trEs-offam6s, qu'ils
l'avoit tuOe, et qu'ils |avaient mong6e ovec des potates douces, avec
tnut autant d'indiffarence qu'ils auraierrt porl6 de tuer une poule ou
un chevreou" l"lission. Regist. IEZJ. p*_EE"
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CHAFTER I

THE TRANSERIPTIBN - res Edldnddis Histoire Auslrdlienne ond the

Notes

Referring to this work bg Dumont d'Urville, lsabel 0llivler recortts:

"fl copg of this poem and tuo sets of the notes haue been
located, although because his microscoplc handuriting is so
difficult to transcribe theg are not uet in an iasilg
accessibfe form." (0llivier lgg6:g7)

, This, the first complete transcription of the work, hos been token

from o microfilm of the two monuscripts detoiled in the introduction,

which is held bg the Alexonder Turnbull Librarg (Ref: t"ilCRO tl5 779).

The first and most obvious feoture to be noted is thot the Storg ond

Notes ore not written bg the $6me person. (Throughout, we hove used

initiol copitol letters for the words "storg" 6nd "Notes" whenever theg

refer to one of the two sections of the complete work.) Bu comparing

letters and other documents written bg Dumont d'Urville, it wos evident

th6t he wfrs resFonsible for writing the Notes (of which there ore two
sets), but not for the storg. The first part of the work, the novel, was,

we discovered, written in the hond of Dumont d'urville's wife. lsabel

0llivier notes thot the manuscripl, Fs#me snr les mwye.aux fitmdais at,
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hi st oire A uslral ienne, is:

"Not in Dumont d'uruille's honduriting. $mall bul someuhot
easier to read." (0llivier l986:l g4)

In her notebooks, deposited with the Alexander Turnbull Librorg,

she adds, with the understanrling of a transcriber, one word to the quote

obove: "Not in d'uruilles honduriting mercifullg $mall but someuhat

easier to rgad." "l'lercifullg", because Dumont d'urville's handwriting

is usuallg described bg biographers os'illisible..

Referring to a monuscript of Dumont d'Urville's fli.tnoires in tlme

Dumont d'Urville's handwriting, Le Erun remarks:

'll est en entier de l'dcriture de Mme Dumont d,uruille,
presque rucsi serr6e et fine que celle de l'outeur, mais plus
lisible.' (Le Brun I E5B:42)

In 1828, according to Le Brun, Hme Dumont d'urville copied the

fldmrires, compiled bg her husband when he edited his journals during

the [0QUILLE vogage.

The manuscript of /e.s z"iilandais Hisloire Auslralienne would not,

therefore, h6ve been the onlg occasion on which plme Dumont d'urville
cooperated with her husband in this wag, as in addition, referring to
Dumont d'urville's journal for the period before 162s, 6uillon records

that:
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'(lsidore [e Brun fait alrusion i un journal 6crit de fo moin
de Mme d'uruille et sons doute $ou$ lo dictie de son maril,
(6uillon l9B6:34J)

llVe are, however, not just assuming that the script is l.1me Dumont

d'Urville's. Among Dumont d'Urville's correspondence (lEJq- lE4l) held

at the Alexander Turnbull Librarg, there are copies of letters written bg

his wife, ogainst which the manuscript can be compared. Furthermors,

smong these letters there 6re examples of her two stgles of writing
encountered in les,fdlandais Hislttit e Auslralienne.

Before we discuss the transcription of the storg ond the Notes, we

should mention thot Plme Dumont d'Urville was for from uneducoted. Le

Erun, who personollg knew the fomilg, comments that:

'Mme d'uruille, n6e et dleufe danr lo prouence, ruait une
inrtruction auancde: ...' (Le Brun I ESg:42)

From the outset, our intention was to reproduce a transcription as

faithful to the original manuscripts os possible. While this remained

our basic aim throughout, we were forced to be flexible, particularlg

with regord to the accents, which will be discussed in due course. we

have endeavoured to preserve obsolete spellings and to reproduce the

writers'gr6mmar, foults and all. In addition, there are counttess litile
human slips; En une,(pected capital letter here, repetition of a letter or

word there.

Taking into account the blobs, spots and specks which mark the
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monuscripts, we have ottempted to rccurrtelg reproduce the writers'

punctuation. Like commas, semi-colons and full stops, exclamotion and

question morks do appear in appropriate places in the Storg, but theg are

also often omitted 0r 0Fpe6r in unexpected ploces.

Even where there frppeors to be no doubt of oll obout o word,

discrepancies creep into a transcription. For ex6mple, Hulot, who

trtnscribed onlg the first parograph of the sixth chopter dedicoted to

rellgion, wrote'lo u6ritd Eternelle'(Hulot lE92:57) and we hove'des

u6ritds immortelles'.

All the footnotes in the transcription of the Storg and Notes are

those 0f the writers. We hove not odded ong at oll. The writers use a

varietg 0f signs to indicate footnotes, and we have endeavoured to

follow their lead to some extent, (for examFle we hove in the Notes (a),

{l), etc.,) but we have not attempted the same freehand flourish

encountered in the Storg and have used insteod one asterisk.

As mentioned, llme Dumont d'Urville uses two stgles of writing,

one for narration and the other for dialogue, although she occasionollg

forgets to change from one to the other. We have retained this feoture

bg using two tgpes of print.

0ccosionollg, verg occasiCInollg, Dumont d'Urville makes an oddition

0r correction to the manuscript of the Storg ond two osterisks indicate

words written in his hond. lt would perhaps be more accurate to sag

thot two rsterisks indicote words written in a hond other thon llme

Dumont d'Urville's, because one cannot alwags sog with certaintg from
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the evidence of one word in a confined space that Dumont d'Urville wrote

it. someone, probablg Dumont d'urville, made a few olterations to the

manuscript, but these were often a revision of his own thoughts. lf he

read through the manuscript, he did not, not even once as for as we con

discern, omend his wife's spelling, (there was, in anu case, no need to

regularise acceptable variations) grommaticol mistokes 0r accents.

surprisinglg few amendments have been mode in the Etorg bg either

outhor or writer, but wherever the word or words scored out can be

deciphered, we have incruded them within brackets t I in the

transcription, f ollowed bg the revised word, f or exomple, ,dei

lprofesseursl bachelier$**' (t{S. Pr6face). (The word 'bocheliers' is in

Dumont d'Urville's hand.) We decided to retoin these scored-out words

where possible, becouse theg give insights into the author's thoughts.

words which have been deleted and which we cannot decipher frre

indicated os follows: [?] Now and ogain a substitute word is added, but

the one being reploced is not deleted in ong wog. we hove, of course,

reproduced the sentence 6s it stands, f or exomple, ',..no$

erploits.Gom0lots**' (ttg. p.laB). words which, although distincilg
written, are incomprehensible, are tronscribed as theg appear. Three

asterislcs beside a word indicate thrt we are reasonablg sure, but not

absolutelg certain about it and the following sign --- indlcates that o

word is illegible. words mog be illegible for o number of reosons, oport

from the obvious difficultg of deciphering writing. There is the age and

condition of the manuscripts to toke into considerotion, as well os the
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writing implements of the period. From time to time a large ink blotch

obscures o word. There are, in additon, the multiple appearances of the

official stamp 'ARCHtvEs llARrNE ET t0LONlEg', which, hoving been

placed 0n the monuscripts with more enthusiosm than foresight,

obliterates mang words.

Once or twice, llme Dumont d'urville hss left s space for a word

ond so have we.

It was flme Dumont d'Urville's habit to use the equol sign insteod of

a hgphen in hgphenated wsrds. we hsve reploced the equal sign with a

hgphen, becouse it is less distracting for the reader. As the practice

wos not widespread at the time of writing, it does not have wider

interest, and we feel justified in replacing it.

we have underlined the words underlined bg the writers and

observed their poragraphs, except where we hove been obligerf bg the

dictotes of the computer to break a long one. The words which are

underlined in the storg are often written in tlme Dumont d'Urville's

second, or dialogue stgle. we have, hotvever, confined the distinction to

underlining alone.

As will be exploined in the riterarg studg, Dumont d'urville
pr0bablg wrote the first draft of the storg during the return vogage and

then at home during l82s he either dictated it to his wife or she mag

have copied it from his draft. The time of writing must have been

confined to that one usar, because the navigator's stag in France was

brief and during the final months he was pre-occupied with preparations
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for his next expedition to this part of the world, The final version of

the Notes is dated, in his hond, Jl August lgzs and he set soil on the

next vogage of discoverg in April lg26.

There 0re one or trvo features which leod us to belleve thot the

storg was dictated to flme Dumont d'urville, rsther than copied bg her.

First, the tgpe of some of the errors suggests this. For example the

words 'se', 'ce' (t15. p.3 & Tr. p.6) and 'ces', 'sgs', (tls. p.g | & Tr. p.120)

are often confused, the word 'sens' hos been overwritten with 'cens,

{|.15. p.53& Tr. p.aa) and it seems thot the word'ton'(|'1s. p.B3& Tr.l0g)
oppears instead of 'temps' snd likewise 'prEs' (11s. p.s7 & Tr. p.l lJ)
instead of 'pr0t'. These dictation error$ m6u occount for vergniof's

remorks about the foults in the work:

'[e stgle est d'une pfatitude emphatique et prrfoie
incorrecte.' (Vergniol I gJO:86)

The following are examples of a more serious tgpe of what we call

a dictotion error:

',,.ne sont plus que der chimdres qu,on n,oss seulement
prof6rer...' (Chont Jeme HS. p.l l7 & Tr. p.lE4)

instead of 'qu'on ose...'

'Tel encore, s'il on en croit l,histoire, ,.., (Chant 4eme HS.
p.144 & Tr. p.l9t)

instead of: 'Tel sncorg, si l'on en croit l,histolre, ...,
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0n one occasion, what appesrs to be the word "con" is written, but

not crossed out, and the word following is'qu'en' ([hont 4eme H5. p.152

& Tr. p.202)

As Vergniol can f ind n0 merits in les f&landais Histairt

Australienne, he is intolerant of its weaknes$es. We have read studies

of the tldgsseg ond the Aeneid, which examine imperfectisns of design

snd execution and inconsistencies without denouncing the work ond we

ore taking this stand with regard to Dumont d'Urville's work. Referring

to one particular point in the {tdgsseg, Butcher and Long's comment

which f ollows implies that suf f icient strengths con outweigh

wesknesses:

"This blemich hos been used as an orgumenl agoinsl the
unitg of outhorship, but urriters of all ages haue made
grouer mirtalces, " (Butcher & Long | 963:xix)

What is particularlg charocteristic of the Storg is the

inconsistencu, both in the use of accents and the spelling - the same

word is sometimes spelt the former w6U, sometimes the modern. l'lme

Dumont d'Urville was educated during the period of tronsition, from the

point of view of the standardisation of diacritical marts and spelling.

She wcs born as the lBth centurg $/Es coming to a close ond her

teochers, who were obviouslg o generation or two older than she was,

would have been influenced bg earlier usage. For example, in the fourth

edition of the Oiilionnaire da lAcadi.mie frangaise (1762J,'fitlEle' is
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spelt 'fidelle'. flme Dumont d'Urville spells the word voriouslg: 'fid&l',

'fidel', 'fidels' 'fidiles' and 'fidelles'. In the same edition, the plural

form of nsuns ending in "ments" and "ants" is as follows: 'monumens,and

'habitons'. The plurol of adjectives ending in "ant" fallow the same

pattern, for example, 'odorif6rsns'. In the great majoritg of cases, llme

Dumont D'urville spells words in these groups likewise, but to one 0r

two exceptions she adds 6 "t'. For example 'quinze-centr' and

'cinq-cens' (t15. p.l B & Tr. p.zs) ) appear in the some parograph.

We do not propose to give an exhaustive occount of all the spelling

discreponcies in the storg, but the f ollowing words, which are

representative of groups, are spelt the modern wog in the ltitlionndirt
{1762J. ln lesElandaisHislaireAuslralienne, the examples below ond

related words ore usuallg spelt as follows, but occasionollg, in each

group, one is spelt the modern w6U:

'ageul'
'impgtogable'
' joue'

'long-tems'

'loix'

'tronquilit6'

'interressans'

The following words, ond

'hgver'
'concgtogens'

their derivotives, which are spelt the
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modern \!,f,U in lhe tlidianndire {17621, ore alwags spelt the former

wag in les.filandais llisloire Ailslralienne:

'solemnel' - (Littr6 (1878) records that this word is commonlg

written this wag.)

'hazard'

'un hErault'

'rppeller' -'oppellirent'
'renouveller' -'ren0uvellirent'

Contrarg to the Iliclionnaire d'atrie.n {rangais (Larousse 1947) and

Ihe fiidian*dire de tAcademie frangoise (17621,l'lme Dumont d'Urville

spells 'aFercevoir' (ond derivatives) 'oppercevoir', with one exception,

ond olwogs spells'apaiser''oppaiser'.

The word 'vuider' appefrrs for 'vider' in the Storg ond Notes. The

modern form is given in the Oidionnaire(1762), but according to the

fiicliannaire d'affiien frantais (Lrrousse 1947)'vuide' and 'vuit' me6n

'6tre vide'.

'REcif' and 'rescif' both aFFear in les fdlandais Histaire

Australie.nne, but in lhe llidiannaire (1762), the onlg form is'ressif'.

Littrb ( I878) allows for all three possihilities.

The following passage from the Preface of the fiittionnaire dt

lAcadi.mie Frangaise (1762) helps us to appreciote the transitional

nature of the situotion in which ordinarg people found themselves:

'Nous ouon$ danc rupprimE dans plusieurs mols les lettres
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doubles qui ne $e prononcent pos. Nous en ouons 6t6 les
lettres B, D, H. $, qui 6toient inutiles. 0ons les mots ori lo
lettre $ morquoit l'ollongement de la rgllabe, nous I'ruons
remplac6e par un accent circonfldne. Nour ouons encore
mis, comme dons l'tdition prdc6dente, un I simple ri la place
de I'Y, por tout ori il ne tient pas la place d'un double l, ou ne
sert pas i conseruer lo troce de l'6tgmologie. flinsi nouf,
dcriuons fei"_!g"_Eai Dc, auec un I simple; fugaump,M$g,
fugg Dc. ouec un Y, qui tient lo place du double l;
&gttg&Jgfioda,- 8c auec un Y, qui ne sert qu'i morquer
l'6tgmologie. $i l'on ne trouue pos une entiire uniformit6
dans ces retranchemens, si nous ouons loissd dans quelques
mots, la lettre superflue, QUB nou$ ouons 6t6e donr
d'outret, c'e$t que I'usage le plus commun ne nous
permettoit pos de lo supprimer.,

The foct thot the following groups ore consistenilg misspelt is

another indication that the Storg wos dictated. Dumont d'Urville never

spells the words of these grCIups incorrectlg and it seems possible thot

his wife would have copied his spelling, had she been copging direcilg

from his work. llme Oumont d'urville, with one 0r two exceptions,

spells os follows:

'l'orgeuil' 'orgeuilleux' 'acceuill ir'
'di f f 6rantes'

Similarlg, onlg llme Dumont d'urville writes 'l'odjectif

interrogatif' and 'le pronom interrogatif in the following wsu, never

Dumont d'Urville:

'loqu'elle'

'ausqu'elles'
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'qu'elle douleur'

Rarelg she writes according to modern practice, for example

'auxquels'.

llme Dumont d'Urville, but never her husband, habitu0llg puts 0

grave accent over the third person singular of'avoir'and of the ouxiliarg

'svoir'.

Understandablg, llme Dumont d'Urville f ound the l'taori words

confusing ond her spelling of them is not consistent. Once ogoin,

evidence suggests that she did not copg his droft, because their versions

differ and with regard to the following lloori words, he is consistent.

For exomple, Dumont d'Urville spells the word kumara'koumaro' ond she

spells it 'kamoru'. For his 'Rongatiro', she hos lvritten 'Rangatiro' ond

'Ranguotira'. For his 'Tohunga', she has written 'Tohonguo','Tohungo' ond

'Tohanga'. (BU 1833, the gear his 'Vocabulaire llawi-Frangais' tYos

published, he was spelling the word 'Tohoungo'.) For his 'Waidoua', she

hos both 'waidouo' rnd 'wedouo'. From the number of variotions which

oppear, it is evident thot she found the place name'f,houke-onga' quite a

challenge. Our minor difficultg of differentiating between her "0" and

"e" wos compounded in the lloori words, in which it was often difficult

to distinguish between "E/e" and "o/u".

Although we hold firmlg to the belief that the Storg was dictated,

one 0r two errors appesr to be those of a copgist, for example'tentation'

instead of 'tentstive'(115. p.166). The fault mog lie with the person

dictating being unable to read his own hondwriting! As a result of
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copuing from one version to unother, discrepancies like this ore to be

found in Dumont d'urville's later 'publications, which contain the

material prepared for the work under discusslon.

The main stumbling block in our attempt to produce a faithful

tronscription, was, as we have hinted, the occents. The cedilla ond

circumflex accents could be transcribed with litile doubt, even though

theg Ere not alwags emploged occording to modern usoge. The

circumflex is sprinkled verg liberallg throughout, but prrticularlg in the

5t0rg. This itliosgncratic use of the circumflex bg llme Dumont d'Urville

is get another feoture which suggests that the storg was dictated to

her. The words below, chosen at random, appear usualtg with, but

sometimes without the circumflex:

prom6sse e0ssions par0sseux v0e cadfrvre p6trie

It was the acute and grave accents which brought obout a minor

revision of our original plan to transcribe foithfullg. one did not wont

t0 be undulg critical of the writer who was onlg human and hrd a lot to
get through, bU reproducing the accents vrhich had gone 6wru. There are

examples of the same word being written in the same parogroph, but

inconsistentlg accented. 0n the grounds that it would be churlish to

reproduce the eccentric occents, our revised plon was to ignore all the

accents in the manuscript and conform throughout to modern usage.

However, the matter of the accents did not rest there. After seeking

expert advice, it w6s realised that the use of the circumflex in
particulor is of interest and it should not be omitted. The finol
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situation with regard to the accents is as follows.

We hove endeavoured to tronscribe the cedilla and circumflex

accents faithfullg. We hove been flexible over acute and grsve occents

and have rectified the errant ones, in accordance with common usage, CIr

if there tryere other exomples of the "correct" form. (One cannot applg a

standard of correctness which does not belong to the ero. For example,

lhe fiitlionnaire de lAcadi.mie frarrcoise (l76ZJ puts an ocute accent

over the "e" followed bg "t(" 6s in the word'inflexible') The occents all

appear, but theg have frequenilg been given 6 new angle, for example, in

the Storg, the final accent on past participles is now the acute, instead

of the commonlg appeoring grove.

It is not difficult to find the source of the confusion. Grevisse

( | 964), for example, records that in the $ame (176n edition,
'l'Acad6mie' suppressed the circumfrex occent over finol "u" of past

participles. In the 1762 edition these two words are accented as

follows: 'pi6ge' ond 'si6ge'. lt was not until the seventh edition (IETE)

thot the 'Acarl6mie' replaced the acute occent bg the grove on these

words. llme Dumont d'urville usuallg emplogs the grave. Following this
pattern, she of ten occents the word 'vierge' os follows: 'viErge'.

we have not added, (not intentionailg ongwog) accents to conform

to modern us6ge.

llme Dumont d'urville's elegant hand gove us comparativelg minor

difficulties, 6s we found when we began the second secfion of the

transcription, the Notes, written bg Dumont d'urville himself.
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Two sets of Notes exist. There is E preliminarg versi0n, 0

photocopg of which we hsve perused at the Alexsnder Turnbull Librarg,

which is doted (t15. p.153)'ler mors l82s', that is, a few weeks before

the c0QUILLE's orrival in France on tlarch 26, 1825. These Notes, which

are hesded simplg'Notes sur l'ouvrage', probablg corresponded to a draft

of the Storg also written during the vogage, of which there is no further

record. The numbers of this first set of Nstes do not correspond with

the finol version of the Storg. Theg too are divided into six sectlons and

heoded 
.Chant 

2d.., 
.Chan1 5elIle', ,Chant 

4ellle., .Chont 
5eme. and .Chant

6eme'. We have made no attempt to tronscrihe these preliminarg llotes.

The second, or final, set of Notes, which we have transcribed from

the microfilm, contoin much the same doto, but reference sources 6re

recorded with greater precision. The storg and Notes sppear to hove

been expanded during the re-wriilng in France ond as 0 resutt these

N0tes ore mOre voluminous. The sixth section, in particular, reflects

Dumont d'Urville's intense enthusiasm for conveging informotion, to the

point where it w6s included for its own soke rather than for its
relevance to the Storg. These Notes are divided into six secilons: 'Livre

ler','Livre 2d.,''Livre Sme','Livre 4me','Livre Sme','Livre 6me'.

From the point of view of tronscribing, the condition of the storg's

manuscript is uniformlg good, whereos the stote of the manuscript of

the Notes vories greatlg. Some pCIges 6re s0 dark that one con

distinguish the ink from the background onlg with rfifficultg (see t1s, pp.

I I and l2). The opposite, thot is, foded ink on clear, white poges, is
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equollg difficuf t to transcribe (11S. p. J? is an example).

V/atermorks, of which there are three,are 0 distinctive feature of

the poper on which the Notes are written, but theg do not oppecr on the

stationerg used bg Plme Dumont d'urville. Although the watermorks do

n0t oppear on each psgg 0r on the s6me page, theg appeor frequenilg

enough to become o distraction . Theg Ere 6s follows:

l) 'lo coquille' 2) circled monogrfrm J)'lg'

The 'coquille' wotermork in particurar, ottractive though it is, is
large ond often obscures words.

with few exceptions, it is €f,su to rlistinguish Hme Dumont

d'urville's capital letters from her smoll unes. Dumont d'urville's

copricious use of capitol letters, on the other hand, yr6s 6 tiresome

feature of the tronscription. He complicoted matters not onlg bg having

a three tiered sgstem, but bg being whimsicol obout its use. He hos for
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example, a distinct capital "T", 6 middle 't", and a smoll "1", ond the name

Toui, to take one example, mag commence with ang one of the thrde. lf a

capitol letter is clearlg written, we have transcribed it as such (for

instonce, the months usuallg begin with a capital). Likewise, if there is

n0 doubt about o small letter, we hove copied it, even if it begins the

name of a person or place. We hove dealt with the middle-sized letters

as follows. lf theg begin a sentence, the name of o person or ploce, we

have replaced it with r capital. lf, on the other hond, o small letter ls

correct, we have used one. There still remains a greu Erea of morginal

words like'tapou'which sppear in the tronscripton, sometimes with a

capital letter sometimes without, depending on whether the "t" tends

towards "T/!" or "!/t".

0n the whole, the numbers of the Notes correspond to those in the

Storg and theg are in accurate, numerical sequence. Notes 56 and 3Fl

and a return to 56 (Livre 2d.) however, which have been transcribed

exactlg as theg Eppe6r, mag be confusing, s0 lve have odded two rows of

dots to indicate this insertion bg the writer.

ln oddition to the scored-out words indicated thus il and [?l as in

the Storg, entire sections have been deleted in the Notes. These

sections have been transcribed and, like the deleted words, ore

contained within brockets I l. As in the storg, the sign --- indicates an

illegible word (verg often it is the substitute or additional words which

defg transcription) and three osterisks intlicote o slight element of

doubt about a word.
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Becouse of the computer's processes, w8 have used inverted

c0mm6s onlU t0 open and close the quotations, whereas Dumont d'Urville

uses them at the beginning of each line of a quoted p6ss6ge.

With regard to spelling, names of people ond places, ond accents,

there are discrepancies similar to those in the Storg, but overall there

is a tendencg towards greoter internal conformitg. However, as with

the Storg, there is often an exception to the common usfrge. For

example;

'boge' ond 'baie'

'hgver' and 'hiver'

'tems' and 'temps'

'cens' and 'cents'

'Apercevoir' ond '6paiser', however, are consistentlg spelt with two

p's and 'appeler' spelt with two l's.

Dumont d'Urville does not emplog the circumflex occent quite os

frequentlg as his wife. However, its use is more common than at

present, for exomple 'zfrne', 6nd he, like his wife, usuallg accents the

word'cadavre' as follows:'caddvre'.

Dumont d'Urville's most striking idiosgncratic occent is the ocute

which often appears in the word religion ('16ligion'). Ha olso occents

'mesure' ('m6sure'). As with the Storg, we have not added or removed

accents ts conform to current us6ge, but hsve retained such accents,

which appeor clearlg and consistentlg. Further, we have frequentlg

given corelesslg written accents o modern ongle, for example, the f inal
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6cute occent on p6st porticiples.

When placed in a similar situCItion himself, Dumont d'Urville wos

more cosual about all these points. He was o low unto himself. Even

when he copied ttirectlg from a French text, for exomple, from o French

edition of Cook's second vouags published in 1778, he dltl not preserve

obsolete spellings 0r respect puniltrotion, capitol letters sr occents, not

even when the accents before him were correct. (The word 'religion' in

this French edition is without an accent, but Dumont d'Urville includes

one when he copies from the book.) At other times he corrects errors in

printed texts. When he is translating, 0r even copging, he is essenti0llg

accurate, but he does omit a detail here and add an embellishment there.

However, he momentorilg folls shsrt of his own high standords when

transloting Richard Cruise's journal in the final section of the Notes.

(See Ehapter Vl Dumont d'Urville's literorg stgle)
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IHAPTER II

YOU CANNOT JUD6E A tsOOK BY ITS COVER

we cannot proceed with on historicol and literarg studg st les
.filandais Hisloire Auslralienne until the ignorance and ill-considered

associotions, which have kept this work in obscuritg, have been shed. At

the point at which the work emerges from a preliminorg e,(Eminotion

clearlg defined and full of vitalitg, and when the spirit in which it wos

written becomes evident, we will proceed with the studg.

Bver the Uears the expressions used to define this work have been

manu and varied. As it does not fit neailg into a literorg categorg, it
hos been classified, for superficial reosons, 0s one kind of literoture or

another, and Es 6 consequence, none of these designotions is quite

appropriote.

As the literarg odtlities do not invalidote the clearlg-tfefined

cotegories, s0 the categories should not condemn the works to be

forever misfits. BU stripping swau the quolifuing, and at the same time

limiting factors, the reoder's mlnd is released from the constroints

imposed bg ill-chosen clossifications. There is then less donger that

the work will be judgetl against the strengths of others. Rather, it
should be Judged on its own merits, which are to be found elsewhere. Eg

adhering to the time-honoured wog of definlng whot something is,bg

determining what it is not, we will reveal, if not the true nature of
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0bs0lute realitg, at least a work which can be seen in a truer light.

To begin, we will look at how others have classified tes t\landdi:

Hisloire Australie.nne and then at hsw Dumont d'urville described it.

The eorliest reference to this work, ofter Dumont d'Urville's death,

is in Lesson's NaliceHislarigue sur lAmiral l)umant-d'ilryille (1846), in

which he remarks:

',.. il composo son poime des Nouueaur-Z6landoi$, ...' (Lesson

I 846: I 7)

Lesson was a fellow-officer on board the [00U|LLE and knew that

Dumont d'Urville lYas writing tes ildlandais Histaira Auslraliennt

during the vogage.

Am0ng lsabel 0llivier's f1s papers is the following letter, which

records the circumstonces under which the work moved out of privote

honds, into the nation's orchives. lt is here described as 'le roman

po6tique...' 6nd also as 'cet important et intdressant podme,..'

'Toulon ,le 24 F6urier | 085.
Le ulce-flmiral Krrnlz commandant en chef prifet Maritime
i Monrieur le Ministre de lo Morine et des f,olonies.

Par une ddp0che du | 0 06cembre dernier uou$ m'auez falt
connaitre que M de sotuu, oncien copitaine ou long courr,
d6sirait offrir oun ffrchiues de ra Morine un certain nombre
de manuscrits Frouenant de lo succession du contre-ftmirol
Dumonl-d'Uruille,
Uoue m'ouez en m0me temps prif d,inuiter M de $olug i
ddpocer o mon secrdtoriat quotre corlons, numdrotEs zeme,
5eme, {eme et Seme, et de uous dire, opris les cuoir foit
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eilominer Euec $oin, si ce$ documente offrent oscez
d'int6r6t pour €tre conseru6s dons les ffrchiues du

Ministire.

Le romon poEtique $ur ler N6o-Z6londois nous fait
connoitre de 0umont-d'Uruille une forme litt6raire toute
nouuelle et fort curieuse et les notec uolumineuser qui

occompognent ce poEme, el composent le 3e, corton' tont
un recueil complet d'informotions $ur l'histoire el les
moeur$ de |t Nouuelle-Z6londe.

[n r6sum6, j'eetime que ces documenle aulographes el
inddlts ont os$ez de ualeur pour qu'il U ait tout lieu
d'occepter, $on$ nouueou d6lai, l'offre gracieuse de M de
$alug.
.aat

According to the 'Catalogue' which 6cc0mpanied the five cart0ns
mentioned 6bove, carton No. 3 contoined:

'Bomon sur les nouueoux Z6landois ou hirtoire fluetrtlienne,
transcrit sur un registre formot in 89 J6suc. Compoe6 de
| 89 pager. flnrlgse du manuscrit der notes explicatiues.'

Earton No. 4 contained:

'Manuscrit composd de 566 pages du format in 4!,
contenont 2l I notes emplicotiuec de cet importlnt el
inl6restant poime dluh6 en sin chontei il porte lo dote du

5l aott 1825.'

Le baron Hulot, in his biographg le tantre-Amiral liltmont dllnillp,

refers t0 'un po&me in6dit' ond goes on to give t tronscription of the

invocation to 'Religion'. He gives the source 6s PoBme $ur les



499

nouyeoux z6landais ou histoire australienne' ond notes the

existence of 'les N0rE$ relofiuee i ce podme.' (Hulot l6g2:J6-T)

ln the 'Avont-Pr0p0s' to his biographg entiiled ouman! dltryille,
Vergniol reports on the fote of the explorer's personal documents and of

|.1. de Salvg's offer, related flbove, which wos eventuollg accepted bg the

llinister. He records,

'[e 662 50 contienl...; le podme, Bn pro$e rgthmde en sin
chants, ,,. sur les N6o-Z6landois,.,. '(Vergniol lgJO:16)

vergniol also refers to the work 0s 'le pseudo-poime 6pique
sur les Nda-?i.taadais...' (Vergniol I g30:46)

f sabel 0lliver in her farlg fgen'irness Accaunl of ftaari !i/e ..J ct +

refers to the work as a -long poem- and also as a 'long romance' and

in her orticle for the Turnbull Librarg Fecord (Hag lgES) she describes

it os o -long romonce, in ver$e, -..'

The actuol manuscript is entiiled les filandais Histoirt

Auslralienna. The word 'pobme'does not appeor at all. In the preface

Dumont d'urville refers to the work 0s'cst ouyrage'and the two sets

0f N0tes written in his own hand are headed, 'llotes sur l'ouyragg'

ond'llotas Relativss ou Roman des l{ouyeaux-Z&londois'.

There are certsin feotures which, as 0 result of superficial

reading, could have led to inoppropriote clossification. The work is

divided into six sections, some of which ore headed 'chont' and some
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'livre' e.g., 'Livre 2d'' and 'chont gsme". The word 'chant' is usuallg

associated with the divisions of on epic or didoctic poem. For exomple

the lliad is divided into 'chants'. lloreover, Dumont d'urville hegins the

second paragraph of the work with a lgricol flourish, which is not

sustoined throughout:

'Je uois chanler fes combats, les moeur$ et les coutumes
d'un peuple lointoin...'

The obove quotation recalls, at a less heroic level, the first line of

Virgil's epic, the Ae.neid: 'Armn virumgue cono, .--'

Further, in the first paragroph of eoch of these sections the outhor

ap0strophises En abstraction, ('sensibilit6', 'Civilisotion', 'Ambition',

'Fsusset6', 'Fortune' and 'Religion') which is onlg indirectlg related to the

Storg, before continuing the sequence of the narrotion.

In the first section, the obstraction 'sensibilit6' is apostrophised

for hoving inspired 'ls soge et uertueuil fdnelon, l'Oloquent et

touchont flousseau et...l'aimoble et marheurue$ Frorion ...' The

references to these three writers aFpear to have contributed to

unfortunate comparisons ond to the use of such descriptive words os

"epic", "poetic prose", ond "poem". As will be revealed, the similarities

6re more apparent than reol.

Dumont D'Urville cleorlg expressed his admiration of these three

writers, 0s writers (he does not 6gree with Rousseou's theories

regarding civilisttion and religion, as will be discussed later). Although
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there are feotures in common with F6nelon's Tili.mdwe and Florian's

two pastorol novels fialalie and fslelle., theg are not so dominant as to

0utweigh the other factors which contribute to the work's uniqueness.

After storting from these common origins, Dumont d'Uryille then set out

in a quite different direction.

Later, in the literarg studg, we will consider relevont aspects of

the precursors, F6nelon (1651-frls), Florian (rrSs-lrg4), Rousseau

fi712- l77E), Bernardin de Saint Pierre (1737- lEl4) rnd Choteaubriand

( 1768- 1848), in relotion to le.s ililanddis Hislaire Australie.nne. For

the moment we will continue to release the work from the fetters of

mis-clossification, bg discussing F6nelon and the epic ond Florisn and

the pastoral novel. This will be followed bg an anolgsis of the novel ond

severol of its sub-genres. From this studg the work will emerge

appropri otel g cl ossi f ied.

F6nelon antf the ep_.1ig

F6nelon, 'le eage et uertueur F6neron...' For two re6s0ns we will
ignore his other writings and concentrote on his Tili.mague. First of

all, Tilimague was inspired bg, and draws heavilg on, the heroic poems

of antiquitg. Thanks to his educational background, this is the epoque in

which Dumont d'urville, like F6nelon, is culturrllg deeplg rooted and to
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which he makes frequent reference in les .Filandais Hisloirt

Auslralienne. Secondlg, there is no doubt thot Dumont d'Urville had read

the book and that it left a lrsting impression on him.

0ver o long period of time Tdre.mryueenjoged enormous success

ond notorietg:

'f,'e$t un fait que, depuis so publicalion en | 699 jusqu,en
t 760 au moins, lilimague r 6ti le liure imprimd le pluc
frfquemment, le plus longuement comment6; chaque annde,
un romancier ou deun le plogioient ou I'imitaient, rons que
le public fit eutre choee que sourire d'aise, au pa$sage des
r6miniscences.' (Ch6rel lg5B:T)

Telemdgue itself is imitotive. As the first edition of the book wos

entitled Suile dt qudtrie.me livre de I OdgsF.e dHame.re au les Aye.nlures

de Tiltimague., fils d'illgsse, it wos obviouslg intended 6s 0 sequel to

Homer's epic. Even though F6nelon's work is prose,it is often described

6s 0n epic or heroic pgem. The blending of the concept of the epic with

that of the novel wos odvontogeous to the stotus of the novel, however,

for some, on epic in prose is o contradiction in terms. Le Bossu

considers poetrg essentiol to the epic ond in his te Traili du pai.mt.

ipign (1708) he gives the following definition of on epic:

'L'6pop6e est un discours inuent6 auec art, pour former les
moeur$ par dec instructions ddguirdes sou$ les alldgories
d'une action importonte, qui est racont6e en uers d'une
maniire diuertissante, urrisemblobfe et merueilleuse.'
(Ch6rel | 958:342)
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Lo l'1otte, on the other hand, lists the criteria bg which he believes

an epic should be judged ond poetrg is not omong them:

'... une imagination sublime et f6conde..,, un jugement
solide ,..r ulle sensibilitE, une ddricateere de gott.' (ch6rel
1958:342)

Epic poem or novel, Tildmague is orso described as the "firrt
pro$e-poem in French" and os o "didoctic romonce,, (Oxford Companion

to French Literature 1959). lt appeors that os tes.Filanddis Hisloirc

Auslralienne hos heen so closelg associated with Tdldmague it too hos

ossumed these desi gnations.

The l8l7 edition of rili.mague was pref oced bg o fiiscotrs str la
paisie dFique et sur l?*vrellence du pai.me de Tili.mague, written bg

Rrmsag. In this discourse the epic poem is defined as:

'une foble racontde pCIr un podte pour ercrter l'admiration,
et inspirer l'omour de lo uertu, en nou$ repri*entont l'aclion
d'un hdro fauorisd du ciel, qui e*6cute un grund dessein en
triomphont de tous les obetocles qui s,g oppoeent. ll g o
donc trols choses dans I'Epop6e, l,oction, lo morole et lr
po6sie.' (F6nelon lElT:ii)

Further, in occordonce with the golden rule, the epic must both

instruct and give pleosure.

It can be soid that in lesfilandaisHisloireAuslralie.nne there are
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two heroes, belonging to two generations, who ore favoured bg Heaven.

Theg are exposed to all kinds of dangers, but theg distingulsh

themselves bg their devotion to dutg, their sublime generositg and their

heroic acts, undertoken for the good of their people. Their obstacles are

msnumentsl because theg nre trging to chonge customs,

which are fundamental to their own culture. In accordance with the

action of the epic, their actions ore extraordinarg as well as possible.

The heroes are exceptionol wnrriors Es well as peacemakers.

Having determined that the oction in les z"ilatdais Hislairt

Auslrdlie.nneis epic, we turn to the moral. There is no doubt that

Dumont d'Urville would ngreed with the writer of the discourse that:

'0n peul recommbnder la uertu por les erempler et por les
inrtruction$, por les moeurs et par les pr6cepter.' (F6nelon

l8 | 7:viii)

Here we come up ogainst on onomolg. Tclemague is primarilg

didactic since F6nelon wrote it specificallg for the educotion of o

prince. We know who FEnElon was instructing, directlg and indirectlg.

les fdldndais Histaire Ausi.rafienne too is nothing if not didactic. The

comprehensive and informative Notes which occompang the Storg are 0

cleor indication of Dumont d'Urville's intentions. Eut who is he

addressing? Who is he instructing? There is no doubt about the Notes,

theg ore intended for the instructisn of Europeon reoders. However,

with one or two exceptions, the didoctic elements in the Storg oppeor at
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first sight to be directed essentiallg towards the Maori people, which

wos not going to be Dumont d'Urville's reoding public, not immetliatelg

6nuw0u.

This is the parting of the wEUs. In spite of having certain

characteristics associated with the epic, !es filandais Hislsirc.

Auslralienne lacks the essential spirit of one.

Homer, who had a profound understanding of his people and his age,

ry0s expressing the feelings shored, consciouslg or unconsciouslg, bg a

large number of people living about his own time. lt is the collective

feelings being expressed bg the poet, not his own personal sentiments,

which infuse the epic with its mgthic dimension and its particular

force, which hos been called the spirit of the epic. The epic poet must,

obove oll, have the confidence of the societg for whom he is speaking.

To the extent thot F6nelon too understood his people and his age, the

spirit of the epic is discernible in Titimaguq but its force is
nevertheless constrained bg the writer's conscious imltotion of an epic

of another era ond bg the necessitg to focus 0n one particular individual.

As a 'liure de circonstance' (Davis lg7g:l I l) it lacks the mgthic

qualitg of the 6reek epics.

we return to the question: for whom is Dumont d'urville writing?
It is not in foct, in spite of appearEnces, written for the tlaori people,

because his oim, according to his preface, is to inform readers about

this people bg whom he himserf is extremelg foscinated. He is not,

m0re0ver, writing an epic because epics are normallg written for a
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s0ciEl group bg one crf its members speaking on its beholf. In addition,

since the epic seeks to express the societg's most profound sentiments,

it is begond the scope of a foreigner, even one who is universal in

outlook. Dumont d'urville's moralitg is not theirs. He knows this, even

though the writer of the discnurse 0n the epic believes,

ethnocentricallg, (in accordance with his time), that the moralitg of

Titimague is universol. The epic, occording to Tillgard;

"... mu*t hcue foith in the sgstem of beliefs or uou of life it
beors uritnese to." (Tillgard t gSE: | 7)

Dumont d'urville would be the first to odmit, Es he does in the

Prefoce, thot his knowledge of the people about whom he is writing is,

much to his regret, superficial. As a result, the intensitg, which is o

monifestation of the epic poet's deep understonding and involvement, is

lacking. The epic is o relterotion of traditional values and from this
point of view on outsider will alwogs be an outsider.

Inc0mplete though his knowledge is, Dumont d'Urville nevertheless

feels that it is worthwhile to draw on that knowledge and experience, on

thot of his European predecessors ond to some extent on that of the

indigenous people, in order to give his fellow countrgmen the

0pportunitg to become acquainted with this stronge, but foscinating

worfd. fn his Preface to l/agage gillresgue aulotr ilt mondq he

expl0ins his belief that the fictional character in the midst of the

factual vouages of discoverg will give the book much wider popular
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Eppeal. As far as lesfilnfidaisHislairertustralie.nne is concerned, this

seems to be his attitude too. Bg writing in this manner, the information

and instruction are in E more palatoble form. People the world over

enjog fiction.

Aport from instructing in a pleosing wog, there is another more

profound purpose ls les t"ilafidais Hisloire Auslralie.nne, which explains

whg it 6ppe6rs of times to be directed towsrds the l.laori people and at

times towords Europeans. lt will become apporent that it is a record of

a people caught between two cultures, just of the time when both

cultures were struggling for supremacg.

Now that we have considered 'l'action' and 'lE morale' of the epic

trye mCIve on to the third element,'la po6sie'. According to the discourse

alreodg quoted,

'lo podsie emprunte son hormonie de la musique, so parcion
de la peinture, sa force et sa juslesse de la philosophia.'
(FEnelon l8 | 7:xvi)

When confronted bg such o definition, it seems an absurd exercise

even to consider leslilandaisHislairsAuslralienne in terms of poetrg,

but the process of eliminoti0n muet be completed.

The language of FEnelon's poetic prose, if the two works must be

compored, is much more supple and appropriote to his subject ond his

o$rn culturol bockground. les filandais Histoire Auslrtlierne is

written neither in verse nor in 'prose rgthm6e'. lt is quite simplg rather
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formal Frose, with somewhot limited poetic quolities. The poetic

devices include the use of poetic diction, apostrophe, rhetorical

questions, End the accumulation of similor clouses, The profusion of

words from the indigenous languoges tends to jolt the readers as theg

contend with their meoning 0r pronunciation eoch time the terms are

encountered. However, this is a criticism onlg if one is expecting the

s0n0r0us harmong and rhgthm of poetrg. lf the work is judged on its own

terms, these words are not incongruous. 0n the controrg, in context and

t0king into account Dumont d'urville's overall oim, theg mrke a positive

contribution.

Dumont d'urville did not hnve 0n intimote knowledge of the

countrgside or the people, and as 6 conseguence, effective imogerg,

which springs from emotions and a response to emotional experiences,

is locking. Viewed from this distance, the images which are transported

from ancient Greece ond imposed on the tloori people are, to sag the

lesst, inappropriate.

Now thot the work has been exomined and we have decided that it
is not an suthentic epic, vergnio|s craim thot it is a 'pseudo-po0me

6pique'mag at once be dismissed. Traditionallg, the epic is the form of

literature which surpasses oll others, and the writer of epics must

have;

".. 
les qualitde les plus uori6es, les connaissoncee les plur

6tendues, lee dons le* plur eublimes.' {van Tieghem lg5T:52)
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Dumont d'Urville appears to recognise his limitations as 6 beginner

in the c0mpanu of more illustrisus writers when he refers in the first
paragraph to his efforts 0s 'une plume encore nouice'. He mode no

claim to the epic

Florion ond the Postorol Novel

Florian is best known for his fdrtkn but whatever else ler
felandais Hisloire Auslralie.nne is, it is not of this genre. There ore,

however, certsin characteristics common to Florian's pastoral novels

and Dumont d'urville's storg. Florion, the foremost French pastoral

novelist of his time, set forth in his f-r.roi str la Fastordle a code of

practice, designed to bring out the best in this genre. !{ith regard to the

stgle of the prose, Florion yrrites:

',.. il doit tenir du roman, de l,dglogue et du poEme. lf faut
qu'il soit simple, car I'auteur roconte; il fout qu'il soit naif,
puisque les perronnages dont il parle et qu'il foil porler,
n'ont d'autre dloquence que celle du coeur; il faut aussi qu'il
soit noble, cflr par-tout il doit 6tre question de ra uertu, et
la uertu s'erprime toujours auec noblesse.' (Florian
I 803: I 45-6)

These requirements frre, broodlg speaking, fulfilled bg les
fiilandaisHistair*.Auslralisnne, and the last in full measure. Florian is

0f the opinion thot the pastoral novel does not necessorilg have ta
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confine itself to shepherds. There is n0 reason whu high b0rn

personsges cannot fit comfortablg into the pastoral scene, as l0ng as

the high and the lowlg have shared interests. In fact, this not onlg 0tftfs

vorietg, but it is r consolotion to see heroes and princes become the

friends of shepherds, ond for all to belong to a brotherhood, which hos os

its foundstion the love of noture ond of virtue. Florian believes that bg

introducing personages who are virtuous and sensitive, who sacrifice

their most ordent passions for their dutg, the pastoral n0velist can, t0

some extent, serve mankind. He can show that all men, whether of high

estate 0r low, must pos$ess these quCIlities in order to be happg and

fuffilled. Judging bg the unmistaksble messages in les fillandais

Hisl*ire Australienne, Dumont d'Urville would not disagree.

There are other elements which Dumont d'Urville's storg has in

common with the pastorol r0m6nce in generol. The lovers are separated

and their logaltg to each other is proved to be equal to their sublime

principles, there is a complex plot, coincidence and mistaken identitg.

ln his f$'$al sur la Fastardle Florian is rother on the defensive

against occusations of boredom and futilitg made against the pastoral

novel. However, this need not be thg case, he ossures us:

' ...si des auteurs...foisoient des ouuroges of se rEuniroient
d l'int6r6l d'un sujet bien choisi le tableou touchonl des
moeurs de lo compagne, lee descriptions toujours agrEobles
des beaut6e de la noture, l'heureun mElonge de la prose et
des uer$, et sur-tout des legons d'une morale pure et
douce;' (Florian lE03:147)
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It is unlikelg that when Florion wrote'mosur$ de la compogne..,'

he had in mind o countrg like New Zealand before the orrival 0f

Europeans. Dumont d'Urville's primnrg interest is in an unfamilior

culture and he makes llttle 0r n0 attempt to portrog the countrgside, let

alone creote idealised surroundings. There ore 0 few trees here, on

outcrop of rocks over there, but a whole scene seldom appeors in the

mind's ege. Reputation hos it, occording to the storg, thot the south is

permonentlg shrouded in mists ond covered with ice. Although the

reader knows thot, bg contrast, the north is not, no clear picture of what

it is like emerges.

We have reoched the point at which the attachment to Florion is

severed and the pastoral novel and le.s filatdais Uistfiire Auslraliennt

port compang. The dissimilarities far outweigh the similorities. ln it
is not to be found the Golden Age, a mgthical time of tranquillitg,

innocence and simplicitg, which is o universol implicit in the postorol

genre. Nor is there the implied tension between rursl ond urban life.

Even the veru essence of "pastoralism" is almost entirelg sbsent. As for

the 'moeurs', there is no question of obiding peoce ond harmong in

Dumont d'Urville's storg. 0n the contrarg, the emphasis is on tribal

warfore ond cannibalism (this emotive word must not be considered out

of context at this point). Although a lifestgle centred on peoceful

pursuits and likened to 'la Th6ssalie' ond 'l'Acadie' is exolted and

contrasted bg 0 pre-occupation with vrarfrre,0n ordered life of
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contentment is not FCIrtruued for its own sake. Rather, it is on attempt

to capture the complexities which characterise the tronsitional period.

The postoral genre is porticularlg dear to Florion becouse it
enobles him to write about the countrgside he knew os a child and into

his writing, along with his fondest memories, go his heart and soul. In

the best pastoral tradition, the micrscssm which emerges is 0n

idealised, rural world, with not a suggestion of angthing coarse or harsh.

Dumont d'Urville, 0n the other hond, is writing obout the

unfamiliar, essentiollg because it is unfemiliar, both to himself ond,

particularlg, to the reading public. The reader who enters this w0rld

{the gear is l8?5} is likelg to lre disturbed bg the bizarre detoil of a

quite olien culture. Dumont d'Urville is not ref lecting nostalgicallg on

his own rurol experience$, 0r recapturing from his own past the concept

of the idgllic state of happinees, which cCImes from man liuing in

harmong with nature. He is not drowing directlu 0n a mgthicol Eolden

Age supplied bg his own culture. He is, rather, endeavouring to distance

himself from his own culture, but inevitablg it creeps in. He is, for

example, CIwore thot the flaori people do not share his concept of time.

Nevertheless, in the storg the hero, lloudi, addressing two l100ri

warriors sags to one, 'Depuis quel tems es-tu ri Choulceangr' and

he replies: 'Depuis deux heures..-'. To the other he sags, '-..dans une

heure.-.' {thent I er Tr.p.l7}

The third yr,riter mentioned with odmiration bg Dumont d'Urville in
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the first poragroph is Rousseau, In the cose of Florian ond F6nelon,

specific links between thelr works ond Dumont d'Urville's 6re evident;

occordinglg, our first step wts to set las Filanddis Histaire

Austrdlie.nne free and ollow it to enjog a separate existence. There

0Fpe6rs to be no such specific element in Rousseau's work, and he will

be discussed loter in the literorg studg.

For the moment, suffice it to sag thot Dumont d'Urville pEUs

homage to Rousseau's r6re 'sensibilitE' ond recognises in Rousseou's

wrltlngs, os in Florion's ond F&nelon's, 0 spark of the divine flame of

insFirotion.
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CHAPTER III

THE NOVEL - 'LE 6EI{RE LIERE PAR EXCELLENCE'

As we embork 0n s quest for the essential elements of the novel,

there is o perceptible reloxation os the weight of misrepresentation

begins to lift. We will begin bg considering the novel in general and then

look at $ome relevant sub-genres.

First, it is necessaru to distinguish between the English words

"romsnce" and "novel". The following lEth centurg distinction seems

oppropriote for this Furpose:

"fhe ftomfrnce is an heroic fable ulhich treats of fabulous
personr and things. - fhe Nouel is a picture of real life ond
monners, and of the times in uhich it is urritten. Ihe
Fomence in loftg ond eleuoted longuoge describes uhot
neuer happened nor is likelg to happen. - The Nouel giue*
frmiliar relation of such things, as pa$$ eueru dag before
our eue$.,." (Zweig 1974:14)

To the extent that les t1ldndois Hislsire Aaslralie.nne is 6n

"heroic fable" with "fabulous persons", lsabel 0llivier's term "romance"

is justified, but then it must be ocknowledged that so much 0f the

oction is inspired bg historg. The term "romance" imposes too mang

limitotions. A term which is more expansive is required.

One cannot be tso specific about the novel which has been
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described as the 'genre libre psr eficellence'. (uan Tieghem lgET:153)

The goals of the epic and pastoral can be those of the novel too, for

example, oll three mag address themselves to morolitg. As we hove

discerned, it is the spirit rother than the form which, in the final

anolgsis, is the determining foctor.

In Tillgard's opinion, it is unreasonable to regord the novel as a

single literorg kind, as 6n umhrelra under which such diversitg con

shelter. f f we tentotivelg describe /es rtihnddis Hislaire Austroliennt

as an ethnographic novel, will this genre be expansive enough to embrace

it? Not if we accept the troditionol pre-Z0th centurg ideo thot
"reolism" is the novel's defining charocteristic, not so much in 'the
kind of life lt presents, but in the urag it presenls it," (wott lg6J:I I)
les ,Filandais llisloire Auslralienneconnot be described as o slice of

life. Dumont d'urville is ottempting to record a culture. He is not

creoting a world in which the appearance of realitg depends so much on

the individuals and the development of their charocters. In les

t1ldndais Hislpire Auslralie.nne the chorocters are of the service of

culture, rather than the other n0U sround, and adventures and heroes are

odmirablg suited to this purpose. Lesson describes, in o possoge quoted

later in connection with Dumont tt'Urville's great interest in 6reek

literoture, how theg often discussed the onalogg between the tloori

pe0ple and the Trojan heroes. (Augustus Eorle, the ortist who visited

the Eag of lslands in 1827, olso describes his meeting with Hongi in

Homeric terms.
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"fo me it almost seemed lo retlize $ome of the Fossage$
of llomer, ulhere he describes the unnderer Ulgsres and his
gallont bond of urorriors." (Earle 1832:65))

lf lye occept Wott's definition quoted above, the work will be

rejected bg the not-so-all-embracing novel. Horeover, if we agree with

Tillgard thot the word novel does not represent o literorg genre, (it is

rather o:

"uogue term denoting at most o prote medium, $ome
pretence of rction, a minimum length, tnd t minimum of
organisation" (Tillgard I 95ts:24))

les t"ilandais Hislnire *luslralienne will still be in seorch of sn

umbrella under which to shelter.

The Froblem is thot the Storg ond the Notes must be considered as

a whollg integroted work, with the result that it has o foot in tw0

comps. According to Butor;

'le r6cit uiridlque a toujours l'tppui, lo rerrource d'une
fuidence ertfrieure, le romon doit sufflre i susciter ce dont
il nous entretient.' (Butor I960:9)

It is possible to read the Storg for its own sake and to ignore the

Notes, but to do this is to disregord the purpose of the work and the

writer's intention. Hovt'ever, like o true storg, it can, to a large extent,

be verified ogainst external evidence. In the final analgsis, the
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comFonents cannot he seporoted as the two psrts of the whole ore of

equol importonce.

Fortunatelg, the definition of a novel given ln ldrailsse (1933) is

expansive enough for the work's requirements:

'[e roman est un genre litt6raire tris comprihensif et fort
malaisE s d6finir...Le romEne$que est portout dans la
littEroture, et le romon peut offecter mille formes; il peut
se doubler d'une intention philo*ophique, morole,
scientifique, politique, religieuse, hictorique, etc. Mais toul
romon est toujours plus ou moins un romon d'ouentures.'

We odd one more, 'ethnographigue', to this list of the various tgpes

of the novel. lt will become evident thot les fibndais l{isloire

Auslrslie.nnecan reasonoblg be classified as on ethnographic n0vel with

ethno-historical notes. Dumont d'Urville declares his intention in the

second paragraph, and throughout he keeps his pr0mise t0 the reoder:

'Je uois chanter les combals, les moeurs et les coutumes
d'un peuple lointrin; dont le nom seul ect i peine poruenu
jusqu'd nou$.'

According to the writer (Livre ler Note 4) the novel portrogs

imaginarg characters, places and events. 0n the other hond the

historical data in the Notes serve to authenticate the ethnographic

information. Historical records of European activities in the Pacific

were readilg avoilable. Dumont d'Urville's mission r/os, 0b0ve oll, to
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conveu accurote ethnographic information, because he felt the

indigenous people were the victims of hitherto biased reporting.

Since the writer of fiction's dominion is human existence and the

whole rCInge of human experience, it follows that the varietg of fiction

is Es diverse os the subject itself. Some writers 6re essentiollg

concerned with recording mankind and the observable world, while

others express humon experience through the wsrld of their imaginotion.

The writer's sinceritg is ultimatelu more significont than his appr0ach.

No one crn doubt Dumont d'Urville's sinceritg, honestg ond his desire,

one might even sag passion, for truth. He has combined his interests in

science ond literature in order to make his contribution to the jigsaw

puzzle, which is mon's knowledge of himself.

Dumont d'Urville is fundomentallg an anthropologist ond ethnologg

\'yos one of his briefs on the vouoge. He wos born too lote t0 be the

greatest European navigotor in Pacific historg and too eorlg to be one of

the greot names in modern anthropologg. What distinguishes Dumont

d'Urville as 6n onthropologist from, sog, ong writer of fiction or mon of

science of his own time interested in human beings, is his sincere

concern about societies other than his own. An onthropologist studies o

culture for its own sake, not to conclude that one culture is superior or

inferior to his own 0r 6ng other. The Borabora interview (Notes, Livre

3eme) is an exomple of Dumont d'Urville's impartial interest in humcn

behaviour 0s the manifestation of the integral part customs ond

troditions plog in a culture. In o Iater publicotion, he sags of this lB23
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visit to Eorabora:

'C'6tait li oussi que j'auais pour la premi6re fois commenc€,
rdrieusement mes 6tudes ethnogrophiquer.' (Dumont

d'Urville lA42 Vol lV:87)

An anthFopologist, according to our understanding of the word,

must have reached a state of enlightenment at which the institutions of

rnother people Ere n0 less valid than his or her own ond can, theretore,

be considered on an equol footing. We will exomine specific examples to

substantiate these postulotions with regard to Dumont d'Urville in due

course. His attitude is significant in the light of remarks made bg Ruth

Eenedict in her Fdtte.rns af tullure, that anthropologg, 0s we lqnsw it,

was not possible in the first half of the nineteenth centurg because n0

member of Western civilisation was advanced enough in ottitude to be

able to assume the equalltg of cultures. (The driving force behind

modern onthropologg, the concept of evolution, did not moke its presence

felt until mid-centurg.) Dumont d'Urville wos, we do not deng, verg

much fr m6n of his times, proud of his scientific knowledge and his

culture. Nevertheless, he had taken the first step bg being oble to

observe in 0 scientif ic wou, reporting things in context without

condemning ond without emphasising the bizarre aspects simplg t0

create vulgar interest. In the'6loge' at the Soci6tE de G6ogrophie (12

mai lE43), Dumont d'Urville is quoted as soging:
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'[r deecription fidile de lr plus petite tribu, peut offrir
autont d'aliment frufi mdditotions du philosophe que

l'histoire d'un grond empire.'

Dumnnt d'Urville shsred Ls Pbrouse's opinion that it wos all verg

well f or the ormchair 'philosophes' (to be f ollowed bg ormchair

onthropologists) to theorise about the diverse peoples of the globe,

cosseted as theg were bg their own civilisotion. lt was quite onother

matter to confront these people in the field. Dumont d'Urville realised

thot the future lag, not in searching for a definitive frnswer t0 this

vexed question, but in accepting each people and culture as 6n entitg

which def ied comporison and f rogmentation. Culturol institutions

should not be studied in isolation and then used at will to supFort

arguments one w6U or the other.

The anthropological approach is to toke a total view of human

phenomena within a sociol group and then within the regionol context.

Dumont d'Urville's ottitude is reflected in the following tenet of

anthropologg expressed bg a 20th centurg anthropologist, Claude

L6vi -Strauss:

'l'anthropologie uise i une connoissance globale de I'homme
embrarsant son eujet dans toute ron entension historique
et gdographique; aspirant i une connaissance applicable i
l'ensemble du d6ueloppement humrin; el tendont o des
conclusions, poeitiues ou nigotiues, mois uolobles pour
toutes les soci6t6s humoines, depuis la grande uille
moderne jusqu'6 la plus petite tribu m6lan6sienne.' (llercier
1966:6)
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We note that Dumont d'Urville wos activelg involved in the studg of

tribal societies in the tronsitionol period which followed the "reign" of

the Noble Sovoge ond before coloniol exponsionism led to the

formulation of theories to uphold the "obvious" superioritU 0f the

European peoples. The mgth of the Noble Sovoge will be examined

further in the studg on Rousseau.

We will reconsider the designttion "ethnographic novel"

sfter we have pursued the novel ond severrl relevant sub-genres further.

The novel's most f undamental characterlstic, which cannot,

however, be token as a definition, is that it tells a storg, a storg in

prose. les tAldndais llislpire Australienne certainlg tells o storg,

which is, according to Forster's definition, "a norratiue of euents

arrtnged in their tlme $equence". (Forster 1970:35) Further, the

storg meets the readers' basic requirements. lt holds their interest and

ottentisn to the extent that theg wont to find out what is going to

happen ond how the storg ends. 0f equol significance, particulorlg for

its time, is its capacitg to stimulate the reader's curiositg in 0n

entertaining monner ond to gratifg thot curiositg bg supplging the

informotion. A certoin amount of good-will to mtke the chronologicol

adjustment ond an interest in the historical course of events enable the

modern reader to oppreciote the work as o contemporaru would.

Hoving determined thot the work is o novel, we will consider its

theme, chorocterisotion, plot ond setting.
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Dumont d'Urville is not pursuing a theme orising out 0f his own

convictions. He is not the champion of o particulor sociol orgonisotion,

of civilised man or naturol man, Christian or non-f,hristian. He allows,

hswever, two minor but pervasive themes, cannibolism and warfare, to

reflect his personol opinion, which is one of disapprsval. The principal

theme is mode up of two focets. One is the social structure of a societg

snd its culture, defined according to the anthropological concept os:

sgstems of shared ideas, meonings and rules that ore transmitted from

generotion to generation. The other is the infiltration bg onother

culture into the first ond the consequences. Dumont d'Urville's tosk is

principallg to record. The author is more an importial observer thon 0n

omnipotent presence ond the situation is begond his control. This brood

theme and the chronological norrative of events give the work its unitg.

With regard to chorocterisotion, although the minor characters

tend to be flat and insubstontial ond eoch one can be summed uF in a

sentence, (there is for exomple, kind, obedient, logal Reko) combined,

theg give the impression of humon depth. The vitolitg of the situation

and its implications tronsmit enough life force to onimote the minor

chorocters. As far as the principol choracter$ are concerned, direct

speech, presenting as it does living personalities, also contributes to

creating an illusion of personolitg. The protagonist, lloudi-Pangui, ond

the goung hero Korok6, brave, selfless and honourable though theg are,

are more rounded than the minor characters, but not as rounded os

Ehongui. Wilg old Chongui experiences Fossionatelg the whole rtnge of
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human emotions ond for his combinotion of strengths ond weoknesses,

one cannot help but warm to him, even though the diobolicol side of him

is so highlg developed. The author has no control over him. Chongui

impresses the reoder as a real person, whereos Houdi-Pongui ond Koroki

(Tsniwa) tend to represent tgpes (for exomple, the hero) ond even

abstroct concepts like the clash between cultures, rother thon

individuals. Although this is occeptoble in the storg obout Haori people,

it nevertheless works counter to the illusion of realitg, in which one's

paramount interest is in individuols. The reader is more reodilg

beguiled bg individuols than bg tgpes, but aport from Chongui, the

illusion of personolitg is weok. Moromo, modelled somewhot on the

heroine of an lSth centurg postoral novel, is certoinlg not the literorg

prototgpe of the South Ses moiden. This being, the an$wer t0 everg

msn's Fr6uer, had alreodg tentativelg mode its charocterless appearance

in literrture. Even in the mole dominoted world in which lloromt lives,

she impresses, in her unobtrusive yrou, ts o strong character who will

not be swoged in her decisions and who is owore of her own wsrth. She

emerges 6s E person, get her dignitg and self-respect speok more for

womanhood thon for an individuol. Thot Dumont d'Urville is more

concerned with the Feople than with individuals is borne out bg

Marama's premoture death. The flome thot brieflg promised to burn

brightlg, flickered and went out. A storg which begins bg reloting a

tragic situation connot end hoppilg, but the deoths of indlviduol

choracters is onlg the end of on episode. The more importont life of o
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people g0es 0n.

f n oddition to one 0r two sub-plots, les tHldnddis Hisloin

Auslrafie.nne hos o well-integrated ond developed centrol plot ond o

mgsterg within, which is bosed on the rivolrg between the two principol

chiefs and their opposing paints of view. The mgsterg, warfare and

mistaken identitg creote the storg's tensions. Horror of horrors. The

son of one, caught defending the other, is 0n the point of being

socrificed and devoured bg his own fother. Finollg, theg ore reconciled

ond the son of one chief morries the daughter of the other. In 0 storg

which draws heovilg 0n the historicol course of events f or its
progression, continuitg and movement, the plot is the author's own

invention. Since it involves onlg the llaori people, this one is not in the

mould of the plot which sees the desperate Europeon calling up his

hidden resources to escape the cannihals' pot.

Regarding the setting, os Dumont d'Urville is more interested in the

life and the people than in the surroundings, he does not give distinct

descriptions to form visuol pictures. The storg is set wherever the

Mrori Feople sre rnd he does not spend time creoting otmosphere to

convince the reader. As to whether Dumont d'Urville succeeds in

convincing the reoder, even momentorilg, thot this world he hos creoted

is the reader's own, is another matter. FCIr from being o means of

escope for author ond reader, it is an immersion into the w0rld of

another people. He, bg n0 means, exploits the Eden of the 50uth Sets, o

practice which gratified the European desire for escape, but dftl little
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for the indigenous people.

Ulspr-Es-0ru!-!J0E giJrsru y 0 usgss

This sub-genre of the novel, imaginarg v0g6ges ond utopias, tYas

populor in the lBth centurg. For our purposes, we sholl confine our

investigation to the imaginoru v0u6ges to the oustrol londs. 0ften,

these were not just stories about exciting adventures, unusual sights

and wonderful discoveries, but rather centred on the concept of a ut0pia.

Utopias, political and philosophicol, proliferoted during the l6th

centurg, as esch writer creoted the imaginarg societg most conducive to

human hoppiness. The mgthical 'Terra oustralis incognita'hod long fired

the Europeon imoginotion ond during this period it become not onlg 0n

exciting and exotic ploce, but it enabled writers to impose, without

hindrance or controdiction, their politicol ond social ideos on a societg

of their creotion. At this time, information obout the londs which 0re

now called Austrolosio wos filtering bock to Europe, but these writers

\ryere not csnsumed bg their curiositg of these unexplored lands, and theg

hsd no intention of leaving their own countrg, not even in spirit. lt w0s

their comment on their own societg and times which occupied their

thoughts and the remote, unknown austrol lands offered an olternotive

of their own moking.

The porticular work we 6re taking 6s En example of these
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imoginarg vouoges is la fii.tou*ryrte auslrdlebg Restif de la Bretonne,

first published in l7El. From the point of view of literorg

clossification, ?/e note thot it was described bg the outhor as 6

'Nouvelle philosophique'. According to the comment on the cover of the

lg77 edition,

'Cette oeuure de ffestif de lo Bretonne a 6td longtemps
mEconnue et forl injustement, son$ doute porce que
difficile i classer: frbuleur rtcit d'auenturer, trait6
politlque, c'est russi une belle histoire d'amour.,

One can sgmpathize with its difficultg.

For from heing 'une terre de Nulle port' of utopia, Dumont d'urville

the navigator is precise about the exact position of the countrg about

which he is writing. For Restif de lo Bretonne,'Nulle part'is 'Quelque

port', the ontipodes, and interestinglg, his hero is not a soilor, but on

airman ond his obilitg to flg gives him enormous power ond advontoges.

This hero and his fomilg, foroll the powerful imagination of Restif de la

Bretonne st their disposal, are and remain French.

Dumont d'urville's attitude is quite different. lmpossible though

the project is for someone in his pcrsition, he is making o determined

effort to record a culture about to be chonged dramaticollg bg European

influence. He recognises this as a catoclgsmic moment in time for the

Hoori people. His concern is for the well-beino ond future of their

societg and culture, not his own.
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td fiiicouyerte anlrdle, for oll its invention, remains firmlg

r0oted in Western civilisotion. The hero having established himself on

'so petite $ouueroinel6' proceeded to draw up the lary$, 'si beller I ri
justes' (Restif de la Eretonne lg77:ts1) for the perfect societg. For

exomple:

'Uol: imposslble.,.
Eiens: en commun.,.
Eonnes octions, teruices rendus: honorfs, ricompensds par
des marques de distinctions.' (Restif de lo Bretonne lg77:82)

les zhlandais Hislaire Australienne too has its flashes of idealism

snd at moments ospires to the idgllic strte. The finol low quoted obove

for Restif de la Bretonne's interim paradise, 'llont-inaccessible', is 0ls0

incorporoted in Dumont d'Urville's ideol tlaori Republic, in the trodition

sf ancient Greece. (Le Brun records, as does Vincendon-Dumoulin before

him, thot Dumont d'urville wos inspired bg the republicon ideas of

Sparta ond Athens and was 6n avowed Athenian.) However, Dumont

d'Urville's motives are altruistic. He creates o utopio for the well-being

of a llaori tribe and contrasts their wag of life with that of its worring

neighbours ond unscrupulous outsiders. In this particulor instonce, that

is, the csnstruction of a utopia, the imagin6ru v0u6ges/utopio novels ond

tes Eiildnddis Hislaire Austrdlie.nne have a point in common. Although

0n the whole Dumont d'Urville distances himself and ollows the floori

people to occupg centre stage, he tokes this spportunitg to express his
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o'ryn Fersonal, political views, which are republicon.

There is an interesting porallel between these two works of

fiction. The hero aI ld ttitouw.rte auslrdle sets off to find a suitable

50uth Sea islsnd where he can eetablish his utopian kingdom. After o

long flight he eventuallg settles for an islond which is nst New Zealand,

but in size it beors o morked resemblonce to it. He colls it
'l'lle-Christine'. Dumont d'Urville's land is indisputohlg New Zealand snd

he gives its lotitude and longitude. Restif de la Bretonne's locations are

contrsdictorg and confusing but both writers comment on its position

heing diametricallg opposite to that nf France. Here the parallel ends.

0n his arrival Restif de la Bretonne's hero sees n0 humon beings, then he

di scovers;

'... une Cr6oture presqu'humoine. C'6tait une sorte d'Homme
nu, qui les erominait de I'entr6e d'une Gouerne.' {Restif de lo
Bretonne 1977:90)

Restif de la Eretonne then gives his imogination free rein ts creote

the hghrid creatures ond their hgbrid Ionguages, which choracterize this

storg and to express his particular version of human development. This

is a long wag from Dumont d'urville, who gathers up words uttered bg

the lloori people as if theg were peorls and preserves them in his note

bnoks.

The most striking difference between tes .fiilanddis Hislairt
Auslraliefine and la lldcsuyerle anlrale, the book which hos been
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chosen to represent the spirit of the imaginarg vouage novel$, is that

for these writers the southern hemisphere was 6 vast, emptg spoce

waiting to be peopled rnd set in motion, occording to their whim. The

writers of imaginarg vogages ond utopics ossumed the role of the

creator. Dumont d'Urville, 0n the other hond, who has f irst hsnd

experience of this port of the world, aclqnowledges the right 0f the

indigenous people snd their cultures to exist with 0r without the

blessing of Europe.

The Historicol novel

According to Note 4 (Livre ler), places ond events in the Storg ore

fictitious and connot, therefore, be positioned ond dated preciselg.

Comporoble events in the Notes ore recorded with precision. One or two

events which take place at the centre of the Storg's time span hoppened

in realitg between the gears lEl9-21, in other words, slightlg before

Dumont d'Urville's arrival in Australasian woters. Fsr example, the

URAI,{lE's visit to Sgdneg and f,hongui's triF to Englond. When he writes

about Taniwa's (Korok6) trip over the Blue llountains in Australi0, the

descriFtion is not based on the one he himself undertook, 6s one would

expect, but on the crossing mode bg two of his brother officers on boord

the URANIE, which wos in Sgrlneg in lEl9. In oddition to covering events

in this specific period, the Notes provide a broad 0utline of the sequence
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0f European activitg in this part of the world.

Can tes rtihndais Hisloire Auslrdlianne be classified 0s an

historical novel? lf an historical novel is an attempt t0 "reconstruct

the llfe rnd reccpture the atmosphere of on oge',, (llarriott lg46:2)

tes filanddis Hislaire Austrdlienne cannot be so categorised, os it is
not a slice of life. Historical novelists con either use historg to

enhance romance 0r romonce to enhance historg. In t*s rdtanddi:

llistarie Auslrdlie.nne the romance is certoinlg the sugar coating and,

becouse of it, the work cannot be reod 6s 0 narrotive of historical

events, but, bg contrast, the outhenticitg of the Notes, the pill, can

certainlg be relied upon. The Notes keep one firmlg tethered to the

historicsl world. Not for long can readers escope into the world of

Dumont d'urville's imagination, before the precise references in the

Notes bring them bock to eorth.

Therefore, os to whether it is o matter of historg at the service of

r0m6nce 0r romance at the service sf historg, once agoin the

combinotion defies simple classificotion. 0n the one hand, the plot is
not constructed from historical events, and UBt 0n the other, the

charocters ore not developed for their oyrrn sake 0s human beings.

Strictlg speaking, it is a novel which neither focuses on historicol
personoges with minor fictional one$, nor is it o novel in which purelg

fictitious characters rub shoulders with historg. 0f the two heroes,

one, Korok6 (Toniws), is essentiallg f ictitious and the other,

lloudi-Pongui, (llurupoengo in the New Zeolond Dictionrrg of Eiogrrphg)
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con tCI some extent be identifiedl. The villain, the chief chongui, (Hongi

Hika in the NZDB) without whom there would be no storg, is based on the

historical personage. Throughout, Dumont d'Urville leoves the reader in

n0 doubt obout the mojor charocters, or for that motter the minor

characters, in the storg. ln the Notes he either describes their

historicol role or the historical personage which inspired them ond

distinguishes them from the choracters of his imoginotion. For exomple,

Note 7 (Livre ler) exploins the origins of the chorscter tloudi-pongui.

Dumont d'Urville combines the characteristics of on historicsl writer
ond a romonce writer. The former ottempts to follow a known sequence

0f historicol events and his charocters orise out of these external

0ccurrences and the latter begins, bg controst, with the characters he

invents and makes the externol happenings revorve oround them.

ls it historical fiction or fictitious historg? lt is both. Through

the fabric of the historical sequence of events, the author wesves 6

thresd of fiction. This threod represents elements which, olthough not

authenticated hg European historians 0r preserved bg oral tradition,

nevertheless do not make too great a demand on the reoder's credulitg.

The fictional survivor of the t{srian du Fresne incident illustrotes this
point. Fictitious historg is less patient thon authentic historg, its
csincidences are more dramatic, ond consequenilg it makes greater

demands 0n the reader's credulitg. [hongui and Houdi's f inol

confrontntion nnd recsnciliation illustrotes this point. The

reconciliation wos, however, based 0n an actual incident.
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"...to the hirtorian the poct is the urhole proce$$ of
deuelopment thot leads up to the preeent; to the nouerist it
is r stronge urorld to tell toles oboul." (llorriott lg46:4)

We know that Dumont d'Urville had o strong sense of the past and of

historg, but it was the immediate past which fired his imagination ond

wos, tlong with the Convict's notes {the Convict merits speciol mention

ond will be introduced formallg in due course), the inspiration for the

storg. les I&landais Hisloire Auslralie.nne is not the product of an

imagination which dwells most csntentedlg in the past. One has the

impression that Dumont d'urville is not concerned so much with the

historical prgcess of development or with the tales to be told. He is

concerned with o particulor people, their present and future. In the

Preface Dumont d'Urville writes:

'.le uEcus, je conuersoi ouec ler habitans de cette contr6e
[New Zealondl ... et tout ce que j'en uis, tout ce que je pus en
saisir, porta au plus haut-digrd mo curiositd et mon intir0t
pour ces singuliers mortels.'

Historg is importont onlg in so far os it aids Dumont d'Urville to

concentrote his attention on the ethnogrophic present.



533

The Adventure l-lglh

Literature, or0l or written, ond adventure, have gone hand in hrnd

since time immemoriol, The art of storg telling 0r0se from mon's

atovistic need to relote on odventure, which is, in other words, msn

pitting himself against the dangers of the unknown ond the unexpected

and surviving to tell the tale. Tili.mague, inspired os it wos bg ancient

odventure literature, continued in the some primordiol tradltion. To

s0me extent les Elandais Hisloire Aaslrdlienne follows in the

footsteps of this trodition. In it travel ond adventure constitute o

necessarg aspect of o goung hero's formotion.

However, Dumont d'urville, who wos a fervent exprorer ond

scientist, lyas 6m0ng those Europeans whose mission in life wos to

bring evergthing into the orbit of mon's scientific knowledge. Nothing

existed until it had been written up and given a ploce in the order of

things.

Steeped though Dumont d'urville wos in the odventure mgth, he wos

nevertheless 0m0ng those responsible for transforming the mgthic,

ont0logicol realm of tradition into geographicrl distance. The frontiers

between the world of the imaginotion and the scientific world were no

longer blurred. No geologicrl formation, above or below the sea,

however insignificont 0r obscure, could e$cspe through the net of

latitude ond longitude which hod been thrown over the world. In spirit,

les .Idlandais Hislaire Attstralienne belongs neither to traditionol
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odventure literature in which men endeovour to understond the noture of

the externol world through adventurous experiences, nor to the

egocentric trend modern literature has taken, which is to trg to
understand the mind, the internal world, through these experien'ces. f{or

is it a storg of trovel ond adventure set in o for 0w0U countrg for the

soke of exoticism.

Unlike the mgthic adventures in which the vogoge justifies itself
and the quest is an end in itself , (trre arrival being of litile
consequence), the adventure in le.s filandais Histoire Auslralieane is

the means to 6n end. The ultimate goal is to propagate cultursl

inf0rmation about a little known people. As far os French literoture and

the French reading public ore concerned, Dumont d'Urville's intention is

t0 snsure that New zeoland is weil and trulg captured bg the

grovitotional field of science. Writers will no longer hove corte blmche

over this particular region of the world. lf Dumont d'Urvllle hss his

wag, the lloori people will never ogoin be the figment of on outhor's

imagination, 0s theg were in the plag zaorai' ail tes lnsuloires de lc

Aftwrelle-fdldnde, written bg tlorigniE in lTffz. As New zeolond wos s0

remote from France ond lrnowledge of the l.loori people scont, l,tarigniE

felt free to set his plog in New zealand and to use the indigenous people

in order to express his politicol views about his own countrg in greoter

sofetg. llorigniE had never visited New zealand, it just suited his

purpose becouse, convenienilg, his public wos quite ignoront obout it.
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The Ethnogfgphj-q llgel

Now thot we have explored various possibilities under the aegis of

the novel, we ore satisfied that the designstion "ethnographic novel

with ethno-historical notes" is the one which will ollow the work to

spread its wings and toke flight. lt is interesting to note that in most

modern ethnographic novels, for example, Felurn to laughle.r bg E.s.

Bowen, ethnographic detoil provides the background agoinst which the

storg is set, whereas Dumont d'urville's storg provides the background

against which the ethnogrophic details are set. Could tes filandais

Histoire Auslralie.nne be described then os o fictitious ethnographg,

rather thon an ethnogrophic novel? we believe not. Not onlg wos the

literarg meons of conveging the informotion significont to the author's

0im of reoching a wide reading public, but the ethnographic informotion

contained in the Notes is derived from the most authoritotive sources of

the time.

The m0dern anthropologist, a participant/observer undertaking

reseorch in the field into social behaviour and orgonisation, prepores

documentation, 0n ethnographg, which is the record, onalgsis and

interpretotion of a porticular culture. Dumont d'Urville was frustrated

bg the less than perfect conditions for anthropological reseorch, and

wos 0$'6re of the shortcomings of his ethnographg as a scientific sturlg.
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Hotyever, 6e Frtr$e fictign hls:ethnogrophic novel ond thE accompanging

f{otee was intonded ts reach o: vridc.r reatflng publrlc and'to generate an

oworenEes ln his eountrg of o peoplreobsut whsm abe,olutelg,nathins rras

'ganerall,g known.

This noilel is Bur:nsnt d'Urvlllds trihute ts thess pgople.
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REFERENCE NOTES

I "lntended as central subject in D'Urville's studg of t{aori manners
& customs." Dictionarg of New Zealand tsiographg ll pl12.
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CHAPTER IV

HISTORICAL SPECTRUII

As the next phose is embarked upon, it will be opprecioted whg it
\,y6s s0 necessaru t0 classifg the work correcilg ond to detach it from

illustrious but incompotible compong.

At last, Es frn ethnographic novel with ethno-historical notes, /e-<

riildndais Hislaire Aaslralienne is able to stand alone, on its own

merits. lt will be robust enough to withstond o thorough exomination,

as its own strengths become more ond more evident.

Insteod of dwelling on the superficiol feotures which oblige one to

trtce les z"ifandais llislfiire Austrdlie.nne's ancestrg vio Teli.marye to

virgil and Homer, one should consider rother the 6reek historian

Herodotus, who is Dumont d'urvillB's precursor in ottitude and spirit.
Herodotus hos been criticised for not conforming ond for not remoining

within the confines of one discipline or another. Like Dumont d'Urville

he broke with convention in order to express something new ond, in

addition, his research has been described as rnthropological ond

ethnographical.

Herodotus also knew his Homer well! Although both writers rrere

influenced bg the epic, times and circumstances change anrl theg found it
necBss0rU to rdapt traditional forms sr to be innovative, in order to

express satisfoctorilg 6 changing world ond changing interests.

Herodotus' world and Dumont d'urville's world, e6ch to its own degree,
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wa$ becoming more End more science oriented. since theg wanted to

entertain E$ well as inform the people of their own ero, theg

embellished their writings os theg saw fit.
Herodotus probablg prepared himself bU reading oll thrt w6s

avoilable on the subjects which were relevant, as Dumont d'urville

certoinlg did. However, os it was not get customarg to give recognition

to sources, Herodotus' are vrgue, whereas Dumont d'urville, alwags the

modern scientist, records his, apart from one 0r two exceptions, with
preci si on.

Travel does not necessarilg hroaden the mind, but these two men of

like spirit were more enlightened because of it and, consequenilg, more

tolerant of cultures other thon i,heir own. Dumont d'Urville makes his

stsnd cleor from the beginning:

'Narroteur impartiel, toujours fiddre i ra uoin de fa u6rit6,
j'erposerai les faits sans haine et sans flatterie;' (Ehont I er)

As a result of their trovels theg were in o better position to
describe what theg encountered in a more impartial wog and to dispel

the misinformotion held bg one penple about onother in its ignorance.

The following quote from the beginning of les z.iilandais Histdre
Auslralie.nne is a cleor csll for impartialitg ond tolerance:

'tes mortels aussi sont bien diff6rens. prfuenus contr'eux
por guelgue$ traits farouches de leur caroctire, surlout
choqufs de la resistance qu'its leur uoient opposer ri des
uolontEr trop souuent rrbitroires, et toujours timeraires
en leurs jugemens, leurs superbes h6tes traiteront bientdt
les Z6londais de peuple f6roce et barbare. pourtant ces
juges sfuires ignoraient les dogmee religieur et les rnirons
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politiques qui pouuoient rinon justifier du moins encuser
ces cruelles pratique* et ils oubliaient surtout que de tout
tems, molgr6 notre ciuilisotion ri uont6e chrque people de
I'EuroBg, m6rito tour-i-tour un reproche poreil.'([hont ler)

For these two "anthropologists", encounters with people of other

cultures stimulated their enquiring minds, rather than their ontagonism.

Theg lyere fascinated hg vorietg and diversitg in everu sphere.

Herodotus' Eook 2 probes the same r6nge with regard to Eggpt, for

exomple, historg, geogrophg, customs, religious beliefs, diet, worfare,

longuoge, floro, founa, etc., that we find in Dumont d'urville's Notes.

Each of them leaves no stone unturned. Nothing escapes their notice. 0f

Dumont d'urville it was soid in the'6roge'at the sociOt6 de G6ographie

( l2 mai lE43) thot:

'll aimait i se rappeler les moeurs, les usages, res moindres
coutumer des hobitonts de ro chire 0c6anie, car dons tout
ce qui concerne I'histoire de I'homme, rien n,6tait
indiffdrent d ses geufi,'

ln addition to their curiositg, Herodstus and Dumont d'urville

shored o desire, almost a mission, to communicate their knowledge to

others, According ts vincendon-Dumoulin in his llalirc friographign,

Dumont d'Urville was:

'Entroind por une noble ombitisn d'ocqudrir de nouuelle*
connoirsancer et de les faire partager' (Dumont d'urville
| 846:56-7)

B0th writers ocknowledge, bg the enthusiosrn with which theg

endeovour to record everu detoil, the unique, one might sog socred,
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noture of eoch culture and the fundomental contribution which custom

mokes to the coherence sf a societg, 6nd to the development and

stahilitg of the individual. Herodotus comments on the respect one

person sh0uld show towords another's culture:

"..,he uould neuer houe set about the mockerg of uhot
other men hofd rocred and customoru. For if there urere o
proposition put before monkind, occording to urhich eoch
should, rfter eramination, choose the best customr in the
urorld, each nation ulould certainlg think its ouln customs
the best. lndeed, il is natural for no one but a mrdmrn to
make a moclcerg of ruch things. That this ie hour oll men
think aboul their customs one con see from manu other
pieces of euidence ..." (Herodotus 3:JE)

Eg modern stondards their techniques $rere crude. rdeallg, the

0nthropologist integrates ond porticipotes 0s fullg os possible in the

dailg life of the societg which is being observed and recorded. Under

these circumstances, the researcher, whose cshabitation with the

communitu msg lost for several Ueors, is in o position to leorn the

languoge ond to observe the pattern of life sgstematicallg. A series of

field trips over monu Ueors contributes to 0n euen mCIre complete

picture of continuitg and chonge within the communitg. Dumont d'Urville

and Herodotus hod no such luxurg. 0f necessitg, their research hod to be

br0ad rather than deep. Theg had to be content to gather moterial bg the

most satisfoctoru meons of their disposol, hophozord ond uncoordinoted

though this method was. In his Prefoce Dumont d'Urville records his

regret at not being in o position to devote more time to his studg of the

llaori people:
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'For molheur notre sEjour fut trop court pour me permettre
de fixer mes iddes i ce rujet et j'emportais ce regrel quond
peu d'heures aprir notre ddpart de la bag.e deillgg, ...,

Like Herodotus, whenever possible Dumont d'Urville recorded what

he was rble to observe for himserf ond to investigote personollg.

Failing this, since he was not olwags in a position to be selective, he

had to depend on information proffered orollg, bg informonts, who were

not uniformlg relioble. Dumont d'urville, however, did ottempt to obtoin

inf0rmation from what he csnsidered to be the most dependable sources

ovailable, for exomple, from Toui in the Bag of lslands. He obviouslg

appreciated the value of accsunts recorded bg the porticipant/observer,

and he lost no time in pressing the Convict into service. The f,onvict

wos ideol from Dumont d'Urville's point of view because he hod lived for

almsst 0 Ue6r with a llaori familg, isoloted from European contact, ond

the "onthropologist" mode the most of the opportunitg to obtain

first-hond, egewitness accounts. ln order to give the reader confidence

in the s0urce snd credence to the reports, Dumont d'Urville is careful to
point out in the Preface that the Eonvict wos o well-educated m6n,0 cut

above the rest, who could tronslote Virgil with eose. Dumont d'Urville

is most porticular obout his sources.

Ap0rt from personrl observotions ond doto from informonts,

Dumont d'Urville and Herodotus included in their occounts, with more or

less caution, the inevitoble tales which people tell. Theg throw some

light on the people concerned, but in anu cose theg hove their own

interest ond chorm.

Dumont d'Urville comments on the pitfalls the anthropologist must

avoid, when conducting enquiries or interpreting orol information ond on
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the ottitude of the people being subjected to such an investigation.

Some of his remarks will be considered in thopter Vll.

A selective appgqisol 0f the South p

With regard to les z"&landais Hislaire Auslrolienne, there wos, not

l0ng after the time it was written, a demond in Europe for this tgpe of

work. There lYas En abundance of scientific, pseudo-scientific works

and journals available, but of o populor level people wsre becoming

interested in the Pacific in o less impersonol, more romantic, intimate

wag. The region was being brought into their orbit bg forces with which

the €veroge Europeon could identifg. For example, the odvent of

christianitg and commercial ventures in the south seas, mode Europeans

feel involved in some smoll yrau even when theg never left their own

shores. Eut for the moment, their idea of the pacific and its peoples

w6s vague ond confused. Europeans, from the great explorers down,

tended to focus CIn the sensotional and 0n extremes of behaviour.

Dumont d'Urville was convinced:

'qu'on ne peut guires compter cur les r6cits de cook and de
ses succes$eur$. Etrangers comme ils l'6laient i lfr langue
de ces peuples, ils ont c6d6 $ons doute plus d'une fois au
d6rir de rrconter des choses extraordinaires el de ne
poroitre jamair emborrossE sur les urris motifs. (Livre 2d.
Note 4€)

Hermon flelville's Tgpee, which wos first published in 1846, wos

received with greot occloim os it sotisfied the reading public.s



544

curi0sitU obout the South Pacific in whot oppeared to be a scientific,

authoritotive ond get romontic wag. Tggee, which has heen described os

the first literoture of its tgpe to flppear, is o romonticised, egewitness

occount of the author's sojourn 6m0ng a tribe of noble s8vsges 0n an

island in the l{arquesos. lt too abounds in the ethnogrophic detail which

Dumont d'Urville records in his Notes and this gives the book the ring of

truth, so essential to the readers of the time. ln fact, it was first
published onlg on condition that the outhor vouch for its authenticitg as

a work of fact, not fiction. Tgpe.es success was immediote, both in

America and Europe, whsre it wos tronsloted without delrg into severol

Europeon languages.

llelville hos been described os the:

"first competent literorg artist to urite urith outhoritg
about the $outh $eas". (Stern lgB2:6J)

As we cannot claim to have done exhoustive reseorch into sll
p0ssible contenders for this title, we cloim onlg thot Dumsnt d'Urville

is better qualified than llelville to assume this designation. Not onlg

does he qualifg as a writer and authoritg on the south pacific, but le.,c

filandais Hislaire Australie.nne v/frs completed in 1825, anticipating

Tgpe.e bg twentg-one ueors. In oddition, tes filandais Histoirr

Auslralie.nne hos greater territoriol claim. lt is not confined to the

llorquesrs, but extends more trulg over the south seos, embrocing the

indigenous people of Australio, Nely Zealond ond Tshiti. The Notes

include events in Tonga and Hawoii as well.

As Hortin's work is not fictional literuture, little occount need be
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taken of the assertion in the tritircl fssdgs on Tgpe.e thrt from the

time of his record of Plariner's residence in Tonga, which appeared in

lEl7, ond from which Dumont d'urville quotes, until the publicotion of

Tgpe.e, no other literrrg work of the south seos was written. perhops

n0 other literarg work in English had been written, but Dumont

d'urville's ttagage Fitl*resgue aulaurdu mande appeared in l6j4-5 and

it t0o was quicklg tronslated into other Europeon longuoges, swedish,

for example, in 1836. 1n this work there 6re comprehensive sections on

the Pacific, including Austrolio, New Zealond and Tohiti, which furnish

the reoder with a compilation of the information svailable at the time,

incfuding that contained in the Notes for tes zaildndais Hisleirc

Auslralie.nne. However, as the tiile suggests, this book is not bounded

bg the Facific [tcesn. lts exponse is globol and it provides infsrmation

0n the v0u6ges and discoveries of mong Europeon explorers. lt connot,

therefore, be clossed os exclusivelg pocific literature, but it ploged no

small part in putting 0ceania on the map at a popular level. According to

the'Notice Biogrophique' written bg Vincendon-Dumoulin:

'f,ette oeuure dont d'uruille congut le plrn g6n6rar, dont it
fournit tous les mat6riaux et dcriuit re dernier uorume, uint
attirer tous le* regords sur l'0c6anie, cette portie du monde
habit6e par quelques souusges, et jusque-ld connue dee
seuls souants;' (Dumont d'Urville lE46:l3l )

vogdge pittoresgue dulsr du monde is to some extent the

combination of fact ond fiction pioneered in les fitandais llislairc.

Auslralie.nne, but it is much less intimate ond imaginotive. The scope

of thgage piltoresgue aulour du mande is greoter ond it does not focus
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on 6 speeific culture. However, it serves to substontiote our cloim thot

Dumont d'Urville qualifies os o writer ond on outhoritg on the Pocific

ond its inhabitantsl.

ln the lntroduction to l/agage pilloresgue aulour du monde the

suthor, bg exploining the fictional element in the storg, sheds light on

his own priorities ond attitude.

'Notre uoU6geur, sorte d'flnacharsis circum-nauigateur,
personnage fictif et esrentiellement inrl6pendant, ne figure,
dans notre ouurage, que pour nous procurer re droit de nous
erprimer r la premidre personne, et donner ainsi plus de
piquent et d'octualit6 a notre rdcit.' (Dumont d'Urville
l8S9:l)

Fiction is unquestionoblg of the service of foct in rtogogc.

pitlaresgue dulmr du monde. In our opinion, the literoru component of

les fdlandaisHistoire Australienne is more than a matter of fiction, it
is literarg ort and, 6s such, the importance of fact ond fiction Ere more

equ0llg balonced than in the loter work. (t-tote Vergniol's remark obout

the latter work:

'L'action se ddroule dans une Nouuelle-Z6lande qui semble
sortir de I'imoginotion du littdrateur plut que des
obseruolions du sauont.' (Vergniol lgi0:86))

fn the introduction to vagage pittoresgue autour du mande .,

Dumont d'urville exploins further what prompted this globol project:

'c'est dans le d6sir d'obuier i ces diuere inconudnienc lfor
the reoding publicl c'e$l pour rendre aussi populaire que
possible fa connaissonce des grcndes erp6ditions de
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d6couuerles en6cutdes jusqu'i Ge

imrgin6 la publication du uogage
monde.' (Dumont d'Urville l83g:t)

JOUr, que nou$ ouon$
pittoresque autour du

Dumont d'urville's personal contribution to ttogage pittoresgut.

aulour du monde is primorilg drawn from the ASTR0LABE vogoge

(f826-8), but with reference to the CUQUTLLE (1922-zs), the vogoge

which is of porticular interest t0 us, he notes in the Introduction:

'fomme nou$ faisions partie
entroire de notre journal
inddits pour en enrlchir le
d'Urville 1839:V)

de ce uogoge, nous Fourrons
parliculier certoin frrgmens
Uogoge pittoresque.' (Dumont

This last quote mag offer clues when we investigote whg le.s

fiilanddis llisloire Auslrdlie.nne w6$ never published. pluch of the

inf ormation Dumont d'urvi lle had gathered 0n the pscif i c ry6s

incorporoted in ttogage gillaresgue dula#r dil lionde, 6nd it become not

onlg a substantial work on the Pacific, but territorilg it encompassed so

much more.

In the light of what has been said about the original qualities of

Tgpee, lf,t t=ilandais Hisloire Australie.nne must be considered with

new respect.

"$o numerous haue been the imitotors of Meluille, $o
popular has been the manner lhCIt he originoted, that it is
difficult at the present dag to appreciate the noueltg of
Upee at the time of its oppeoronog.,, (Stefn lg82:64)

Instead of discerning onlg the imitative elements of /e.s z"iitandait

Histaire Auslralienna as biograFhers have a tendencg to do, it now
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transpires thnt v/e ore well justified in ocknowledging Dumont

d'Urville's originalitg. lf flortin's An stcsnl af lhettlaliyes sf the Tong,

lslands is used os o gordstick to meosure Helville's originalitg, how

much more impressive is Dumont d'urville's? Not onlg did Dumont

d'urville write mEnU Uears earlier, hut he took the quite novel opproach

of telling the storg through the indigenous peoFle, insteod of relating

his gwn actual experiences and adventures in the first person, as

llelville does.

Furthermore, he appreciated the flaori position within the regional

context. Dumont d'urville was fascinated bg this. He had gathered

anthropological dats in Polgnesia ond was delighted to find comparrble

traditions, religious heliefs and language in the informotion supplied bg

his llaori informants. ln the storg, the goung tlaori man who goes to

l"ladden's establishment in Sgdneg is overjoged to find that he and a

Uoung Tohitian, also of the school, con understond eoch other tolerablg

well when speaking their mother tongues, even though their countries

are seFErated bg thousands of miles. The choracter Chongui also enables

Dumont d'urville to express another point of view. ln additon to

expressing the opinions of the historical man, [hongui explains

comporable interactions between missionories and the indigenous people

in Tahiti, Tongo and Howoii. Referring to the missionories, Ehongui

saus:

' ---tel gu'un essaim de mouches d6vorontes, f,e$
mortels s'Etaient r6pandus pre$qu'en m6me tems sur
ces divers archipels.' (Chant 3eme Tr. p.l6E)

An historical sutline of missionarg activitg in severol islond
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groups is given in'Livre 3me'(Notes 2E-34).

Bg comporison wilh Tgpeq les z"ildndais Hisloire Auslrdlienneis

more innovative in opproach, more imaginative, more authoritotivelg

factuof and is regional in outlook. (Tgtpe.e does hove its own particulor

charms, but theg ore irrelevant to this studg.) perhops N. le
vice-Amiral Krantz, f,ommandant en chef Pr6fet tlaritime, had an inkling

0f the originolitg of the work when he wrote in the letter quoted at the

beginning of this thesis:

'[e roman po0tique $ur les N6o-Z6londais nous fait
connoitre de tlumont-d'uruille une forme litt6roire toute
nouuelle et fort curieuse...'

Becouse le.s t'.p.lsnddis Histoire Austrelienne is innovative, it is
bound to exhibit incongruities, which Vergniol for one connot excuse.

unfortunatelg, there tends to be suspicion of angthing which deviotes

from the normal pattern, snd as anthropologg hotl get to become a

respectoble social science, its worth was not fullg appreciated.

Since llelville's enlightened attitude towards "savoges" is

considered unusuol, Dumont d'urville's must be regorded as quite

exceptional. lt is stoted that:

"... the greot discouerers, in lheir uecfth of records, hod
giuen m6nu an accounl of their conlacts urith $auoge
peoples. But one searches in urin omong these records for
onu ueru uiuid sense thrt the souage and the christian
belong to the $Eme order of noture.,' (Stern lgE2:62)

Dumont d'urville, predoting tlelville, expressed the view thot it
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\'y0$ not 0 mdtter of civilisation being superior to the notural stote, or

vice verso, but that there were two sides to both stotes. Dumont

d'Urville records that the people of the Pacific had encountered their

share of barborous Europeans, (particularlg in the form of unscrupulous

sea coptains) just os Europeans had witnessed noble qualities in the

savages. lt has been suggested thot llelville was:

".., omong the earliest of literarg trauellers to ses in
borbarians angthing but queer folk." (Stern lg82:65)

It goes without saging that Herndotus ontedotes tlelville bg more

than a few gears. However, from the stand point of the lgth centurg,

this lost comment does show Dumont d'Urville in 0 veru favourable light.

The lslanders from Bcrrabora, puzzled bg Dumont d'urville's interest in

their culture, testifg to his unususl ottitude. The novigator brings his

interview in Borabora to a close:

'[i je m'arr0tai et je renuogai mes $ouurges dfji bien
fotigude de mes demondes; ils ne pouuoient conceuoir re
genre d'intdr6t que je pouuois prendre d leurs ontiques
habituder, souuent cs n'6tait pos sons peine que je les
amenais ri me ripondre et sons ce$ee ils rdp6taient gue celo
deuait m'Etre bien indiffdrent, puisque les Missionnaires ni
les autres flnglais ne leur ouoient jamais fait de poreiles
questions.'(Note 26 Livre Jeme)

Before moving on to discuss Ies.Fiilandais Histoire Auslralienne's

place in New Zealond literoture, there are two earlg works of fiction on

the Pacific to consider, os theg serve to illustrate the strengths of

Dumont d'Urville's work.
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The first , filarratipns dfimai.', lnsuldire de ld fler du _eld ..." was

written bg 6uillaume-Andr6-Ren6 Baston and published anongmouslg in

1790. The outhor hod neyervisited the areo and all his foctuol materiol

is drown from information avoilsble st the time, including accounts

written bg the explorers. Dumont d'urville, too, depends heavilg on this

material in the Notes, but he wos also in o position to add his own

observations to this much pondered dato. These personol observotions

ore like a fresh breeze blowing through the Notes. One can give 6s an

example the interview Dumont d'Urville conducted on Borobora in 1823,

which is electrifging in its immediocg and modernitg. Having dealt with

the factual part of his work, Baston goes 0n to imagine 0mai's life ofter

his return from Englond. The details do not concern us, but the wag he

uses his imagination does. Boston, like the writers of imoginarg

v0lages, feels at libertg to create a Polgnesian societg occording to his

whim, with scant regard for the aspirations sf the octual inhobitants.

Bg meons of his imaginotion, Easton uses the framework of his own

culture to creote a societg, which he imposes on the polgnesian people.

Their future is in the hands of the omnipotent author. Dumont d'Urville,

bg controst, is not os ethnocentric. He uses the literarg structures of

his own culture to exploin a situation ond to describe the present

predicoment of the Hoori people, but he does not presume to solve their
problems 0r re-create their societg bg meons of his imagination. lf
their future is not in their own hands, it is certoinlg not in his.

In his article on Tohiti's ploce in lEth centurg French literature

and 'lo tradition de l'exotisme polgn6sien', Goutier includes

Itlarrolions domai 6m0ng the four works considered. The word he uses
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to describe this literature is'moutonniEre':

'les m0mes descriptions idglliques, le refrain bien connu sur
la heaut6 des femmes, $e ripdtent i l'infini. lt est non
moins duident que le cadre tahitien semhle tout d foit
commode pour ceuH qui ueulent eilposer sans danger
d'audacieu$Bs th6ories sociores ou faire lo critique du
regime,' (Eoutier: Journal No. j lg47:pp.4j-S6)

les z"iildndais Hisloire Aastrdlienne does not belong with them in

the same'bergerie'.

The second work concerning the pacific is vagoges chez lespetple:

-Qaurages ou l4amme de ta fvarure, (l80l) written bg F. Eabi6 and

citizen R***, neither sf whom had visited the region. This bosk takes

a global view of 'L'Homme de la Nature' and was surelg intended onlg to

instruct. One leorns more obout whot the uncivilised people ore not,

when compored to civilised man, than what theg are within the context

of their own culture. lt is o cnntinuation of the Noble Savage debate ond

the outhors 6re not uncommitted, os the following quotation of the ,Avis

de l'Editeur' indicotes:

'Puisse cet ouuroge, ronsrcrd i linstruction de t'Homme de
lo $oci6t6, lui faire connoitre l'Homme $ouuage, et lui bien
persuader gue l'6tre le plus heureuH sur lo terre, est celui
qui' dans des pogs ciuilis6s, est protdgd par les loir, instruit
par les legons de lo philocophie; occup6, recr66 por les orts
utiles et bienfaisans!'

0n the frontispiece of the book it is written:

'Je n'oi point 6crit le fioman de I'Homme de la Nature, mais
bien son Histoire.'
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Bg the time this book wos published, interest in the Noble sovage

as n philosophicol issue was waning, but it fanned the dging embers of

the mgth of the lgnoble Borborian.

Neither these wnrks, nor the imoginoru vogages in the southern

hemisphere, c€n be classified os authentic Pacific nnvels since their
authors v,/ere not personallg acquainted with the region. The pacific

lras a figment of theirimagination which theg could manipulate of will.
Dumont d'Urville and llelville, on the other hand, found thot the pocific

wos not going ta be tamed ond theg had to treat it un its own terms.

A Lundmork in New Zeoland Literoture

Frsm the Pacific we nsw focus CIur ottention on New zealond, and

discover that les &tildndais tlistpire Auslralienne was mCIst timelg

from the point of view nf improving relations between the French and

the llaori people, which up to this time hod been strained, to sag the

leost. The experiences nf florion in New Zeoland waters, (which Dumont

d'urville discusses at length in the Notes) had given the indigenous

people an unenviable reputation in France. Reflecting on the oftermath

0f the llarion massfrcre, Koroki (Taniwa) sums the situation up in the

storg:

'Tout fut rompu $on$ retour entre les deun peuples, ...
(Livre 2d. Tr.p.76)
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'Ces juges s6uires', (Chont lerTr.p.4) that is, the French, did not

ippreciate the complexitg of the culturol situotion ond to redress the

balance, Dumont d'Urville wrote les filandais lfisloire Auslrolienne.

This, in addition to being fr comprehensive and sgmpathetic account of

the Plaori people snd their culture, is also a novel attempt to reconcile

the New Zealonders and the French. According to the storg, a Frenchman

who survived the massgcre of tlarisn and his crevy. {on event which took

place about fiftg geors before the setting of the storg) married a tlaori

w0m6n bg whom he hod a daughter, v,/ho was jn her turn the mother of

the goung hero Koroki (Taniwa). so KorokE had a French grandfather.

For the sake of the storg, one finds in this hero o combinotion of the

best quolities of both peopres. As the child of two cultures, he

sgmbolises the end of one era and the beginning of onother ond

experiences the dilemma of divided logolties. According to the storg;

the surviving Frenchman, pokeha, wss instrumentol in introducing the

whitemnn's 6od to New Zealand before the arrival of the missionaries.

Numericallg speaking Fakeha's spiritual sphere of influence tyas minute,

extending to onlg two or three people, two of ,rvhom, however, are

central and influential figures.

Dumont d'urville records in the Notes that there is more to the

llarion incident than meets the ege from the account in the storg, which

is bosed on Toui's version. The attack nn llori0n, 0s reloted bg Korok6

{Taniws), eeems unprovoked, apart from the minor breoches of etiquette,
"tapu" and common decencg. Dumont d'urville, however, is of the opinion

that de surville's conduct in New Zesland waters was to blame.

'... comme nous deucns Etre importiat en tout point, nous ne
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pouuion$ dieconuenir qu'un outre capitoine frangois n,eut en
peu de tems auparauant un tort trds-graue enuer$ ces
peuples el nous allons ropporter cet 6u6nement tel qu,on le
trouue danr l'ouuroge de Mr, ftochon ,..' (Note g tivre 2d.)

Since he wishes to be entiralg foir to both sides, llaori and French,

he goes on to relate this captain's shameful behaviour. Unfortunatelg, as

the French people were never given the opportunitg to reod this

literoture, it was not until the oppeoronce of Dumont d'urville's later

works that the region ond its peopte were reconsidered dispossionotelg.

llcformick, in his surveu of New Zealand literoture, proises Dumont

d'Urville verg highlg for his tireless efforts in presenting to the French

o detailed, unbiased and scientific account of the New Zeolonders at this

critical time.

"Happilg, this picture of a $auage and perfidious race dld
not remoin unmodified in the literoture of French
e*plorotion; it uas omended and ampflfied bg the ruritings
of llumont d'Uruille,..." (llcCormick I gSg:E)

llccormick is, of course, referring principollg to lrogage de It
corvelte ltlstralahe and vogage au pdle sud el dans lori.anie pat

I Astratahe el la .fitiez

llcEormick goes on to sag of the navigotor:

"ll'uruille brought to the studg of Neur Zealand not onlg his
pouer$ os ofi imoginotiue urriter and his furopeon sense of
the post but afso gifts as historian and mon of science..
(l'lcf,ormick 1959:9)

These quof ities ore amplg demonstrated in les filandais Histairr
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Auslralie.nne, which w6s Dumont d'urville's eorliest work 0n New

Zeolond and its people. Judging bg the high regord in which he held

Dumont d'urville, we feel sure plcf,ormick would hove been pleased to

include les .fiJandais llistoire Auslralie.nne in his surveg of New

Zealond literature, had he been 6ware of its existence. From the studg

which follows in the next few pages, it is evident that not onlg was

there nothing comporoble before it, but in originolitg it for outshines

later publicotions. ln the reference books on Neyr Zeoland Literoture, we

hove not encountered a single work which can rival les z,iilandait

Hislsire Auslralie.nne's claim to be the first novel set in New Zerlsnd

and the first fictional treotment of the tlaori people in a mojor work,

written bg someone who had had first-hond experience of the countrg.

Its merits \yere not fullg apprecioted because the time was not ripe for
the superf iciol f eotures of vergniol's 'peeudo-6pique' to be

subordinoted to the powerful, underlging concerns, including culturol

and religious upheovols, which Dumont d'urville was most concerned

wi th.

There \'yas n0 lock of ruthor-centred journals written bg vogoging

Europeans at the time, but Dumont d'urville explains to the resder in the

Preface that this imaginotive work is not directlg related to the actuol

expedition, which happened to take him to a particular place, but obout

something which inspired him during the vogage :

'rfe lui rpprendroi donc qu'ortachi o une longue erpEdition
moritlme, donl il serolt horc de propCI$ de retrocer ici le but
et lr marche; la suite des dudnemen$ me conduisit sur les
ploges de lo Nouuelle-Z6lande. ...,
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The source of its dgnamism is to be found in the humon beings who

fascinsted Dumont tl'urville ond not in a moritime expedition. Les

rtildndais Hislote Auslrarienne was in a class of its own, 6s wos its
author. Dumont d'urville wos n0 ordinarg seafarer. According to

llcCormick he wrs:

".,. that rarest of men, combining in his person ruith
complete hormong the qualities of echolar and mon of
oction." (tlcEormick lgEg:E)

Beaglehole, who has described him as the intellectual of

novigators, suggests olso o strong romantic side to him:

"prone to romantic contemplation, romontic perhops euen
in his deuotion to science, to ruhose hearl sprong the
memoru of his immortrl predecessors and to ulhose lips
sprang the uords of Foman poels." (Beaglehole lg3g:l js)

Even though the work is not outobiogrophical, these two sides of the

writer, the intellectual dominating the romantic, ore reflected,

While considering les ?iitdndais Hisloire Australienne in the

c0ntext of New Zeoland literoture, the matter should be explored further

in the light of lsobel 0llivier's statement thot it is:

".,. rrguoblg the first mojor fictional uorlc bosed on the
Maoris uritten bg someone ulith first-hend enperience of
the countrg." (0llivier lgE6:l84)

We observed earlier thot Harigni6, author sl .Forai ou lcs lnsuldire.s

de Iafiauyelle-lelande, (l71zl had never been to Hew Zeoland; it was

merelg a "flog of convenience." From 6m0ng the official sccounts of
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vouoges 0f discoverg llcf,ormick, in his surveu, singles out John

Rickmon's ,lourndl ( | 78 l) f or sFeciol mention becouse of its few

moments of tenderness, not for ang creative, literarg qualities. In no

more than a few poges Rickman relates a touching incident which he

witnessed concerning a European seaman and o l.laori girl and in no mgre

thon a f ew lines he imogines the unf ortunote seaman's dreoms.

Ilccormick then refers to severor journals of note, written during the

tronsitional period between explorotion ond European setuement. The

germinal stage of New Zeoland literature as an art form he dotes from

well into the lgth centurg.

In her bibliographg of New Zeoland prose fiction, Joon Gries lists
0nlg one entrg before fE6l, the gear from which she dates the beginning

of formol pr0se fiction, and that one entrg is The frdyels il Hilde.lrdnt

Fon"mdn bg Hildebrand Eowman Esquire {lr7g). However, it in no wog

rivals les ildlandais tlisloire Auslralienne. lt is another imaginarg

vouoge, written verg much nfter the stgle of Restif de la Eretonne's lc
Oitauve-rle australe, 6nd in it the narrator cloims to have discoveretl

the 6reot Southern continent during his travels. The outhor of this

work, described bg l"lccormick 0s o proto-novel, hos never been

identified and it is unlikelg thot he or she ever set foot in New Zealand.

It is a vehicle for expressing the hotchpotch of theories circuloting in

Europe of the time about societg ond the people of the south pacific.

Further, it is written with the unmistakoblg flippont confidence of o

Europeon who has a totol disregord forthe actuol lifestgles ond customs

of the inhabitonts of the pacific islonds. Although the point of

departure for the storg is tn historical incident which took ploce in Hew
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zealond, it is from then on obout nowhere ond no one. As we found with
Restif de lo Eretonne's totallg imaginative r.r,ork, this is in shorp

contrast to Dumont d'Urville's compassionate interest in the inhabitants

for their own sake. Both Dumont d'Urville and Hildebrsnd Bowmrn

Esquire use the same deyice, rn historicol incident,0n which to base the

storg. The former builds his storg from the Horion moss6cre and the

latter from the [ook incident. Contrarg to the historical accounts of

these two events, in the literarg works, two crew members, one from

the French and one from the English vessel, miraculouslg avoid being

m6ss0cred ond devoured bg the l'laori people and survive to tell the tsle.

Bg mid-centurg, one 0r two accounts lyere oppearing which

distinguished themselves from the esrlier journols bg their imoginative

dosh ond character development. One such work, approaching the reolm

0f the novel, is tlhal t learne.d al se.a ar flg first vagage written bg

williom Stones in 1858. Joan Gries suggests in her thesis thot this

work might be "conridered the eorliest fictional lreotment of the

Maori." (Gries l95l:4) However, les fiilanddis Hisloire Auslrdliennt

antedates Stones' work bg thirtg-three Ue6rs.

This, the first New Zealand nover, is set in Northland. (Dumont

d'urville's own experiences were confined to the Bag of lslands.) The

storg covers the spon of one life time ond follows the fsrtunes of the

people of riami ond their chief. According to the introductoru pages,

Titmi is situated on the bonks of the Komi river, not far from where it
flows into the Pocific Ocesn on the west coost of New Zeoland. This is

the Tiomi of fiction. ln Note 4 (Livre ler) the author odmits thot

liberties have been token over geogrophical details and events in the
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5torg. He records the actual position of Tiomi os not on the coost, but

inlond, on the river which the tloori people call 'Chouke-ango'. In l8l9

tlorsden mode his first visit to the Tiami of fact. The storg ends with

just such a visit to the Tiami of fiction bg lladden. No geor is given.

The tlaori people did not calculote time occording to the western

calendar. tloudi-Pangui, the chief of Tiami in the storg was inspired bg

Iloudi-Panga, the chief of KipEro. These examples illustrote the

distinction to be made between the Storg, which is pure fiction and the

Notes which are derived frsm the most relisble sources of the time.

Virtuallg evergthing in the Storg hos its origin in fact, (which can be

verified against the Notes) hut the f insl compssition is the writer's own

invention. For example, the writer relates the f actual incident in which

f,hongui's daughter-in-law killed, ogoinst [hongui's wishes, t0 avenge

the death of her husband, but it is woven into an imoginorg situati0n.

The character of f,hongui remains closest to that of his factual

namesake. Eroadlg speaking, the Storg follows the sequence of events in

the historical Chsngui's life. Some characters Ere entirelg fictlonol,

while others are composite. Dumont d'Llrville hod learned, for example,

of a chief who was becoming interestetl in ogriculture, another who

w6nted to abolish crnnibalism and inter-trihal warfare, another who

wonted the missionories to come to teach his people. All these

elements based 0n E grain of truth went into his choracter,

tloudi-Pangui, who is the foil to thongui. The starg is about a culture in

turmoil. Chongui represents the troditional tlaori culture and

t{oudi-Pangul represents the section in societg which hos been stronglg

influenced bg foreign culture. The criticism of cannibalism and tapu, for
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instance, which the writer gppeors to make through his characters, is

based on contemporaru trends within lloori societg, rother thon his own

opinions.

The storg was developed to such a point that the future course of

actual events would have come 0s n0 surprise to Dumont d'urville. lt

lags the foundatisn for events which subsequentlg occurred in New

Zealond's historg. With the benefit of hindsight, we c6n see that the

storg is a credible precursor to the colonial development which was to

c0me.

f t is not surprising that lss ,*ilandais Hislaire Auslralie.nnedses

not hove o uniquelg New Zeolond stgle. Not onlg wos the author himself

steeped in the European literarg tradition, but in ft24 no such stgle

existed. Such a tempered gualitg takes a considerable time to evolve

out of the circumstances which are unique to a particulor countrg. From

shored experiences comes shared imagerg. les filonddis Hislairt

Auslralie.nne is rather like the paintings of the lloori people bg Lejeune

ond de Soinson. One is not entirelg convinced thot under the meticulous

l100ri disguises there is not a European lurking. This was not surprising

of o time when the men wsre still learning how to assimilate the new

impressionsS. Even the most enlightened person sees the world oround

him or her "edited",0s Ruth Eenedict phroses it, "bU o definite set of

customs and institutionc and uogr of thinlcing." (Benedict 1949:2)

Without thot experience Eccumulated from generation to generation

behind him, Dumont d'Urville inevitablg imposed his orln literarg

trodition on his work set in New Zealand.

Even though les t"ilanddis Histoire Auslralie.nne beors the
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hallmarks of Europe, it is nevertheless a landmark in New zeolsnd

I i teroture.
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REFERENEE NOTES

I Dumont d'Urville hod also written extensivelg on the indigen0us
people ond their ltnguages for the scientific communitg. For example,

ft'F.maira sur les iles du grand thi.an,5oci6t6 de 66ographie, l83l t0

1834 and tellre sur les dirouyerles auslraleq,Soci6t6 de E6ogrophie

I 837.

2 Lesson, in his account of the C0QUILLE vouoge, endeavoured like
Dumont d'Urville to present a bolonced view of the tense situation:

"... les matelots et les soldats des uaisseogil ont presque

toujours 6t6 la cau$e des mfsintelligences qui $ont

$Uruenges entre leS Europ6ene el les notUrels. ... 0n OUblie

que lec $cuuoges ont une mfmoire telle, qu'une g6n6ration
transmet 6 celles qui la suiuent une offense i uenger' .'.o
(Lesson 1838-59 Vol 2:329)

3 Pissarro's sketches ond pointings of the inhabitonts and

londscope of 5t. Thomos, doting from mid-l9th centurg, illustrote
this point. lt is immediatelg evident thot theg ore the work of on

insider, not 0f on outsider looking in through pre-conditioned egss.

Pissorro's ort is not self-conscious because oll is familior ond not

exotic to his eges.
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CHAPTER V

THE CONVI[T

Eridging the gap between the studg of the work ih its historical

context ond the literarg studg which will follow is the Convict.

As the Pref ace of le.s filandais #isl$ire Auslralie.nne is devoted

almost entirelg to the Convict it is evident from the outset th6t he is a

personage of some standing in relation to the storg. At first sight, one

mag be forgiven for assuming thot the Convict hos been introduced bg

Dumont d'Urville as a literorg plog. This is not the cose. The Convict

!#6s a real persCIn ond Dumont d'Urville's explanation of the

circumstances under which theg became cs-authors of this work appeors

to be true. The truth is importont to Dumont d'Urville ond he tells it, os

he knows it, unless he states otherwise.

In the Pref ace Dumont d'Urville, ref erring to himself as 'le

Traducteur' and to the Convict Es 'l'auteur', acknowledges the

contributisn made bg the f,onvict and endeavours to satisfg the readers'

curiositg obout his circumstances. In fact he onlg succeeds in deepening

it.

Soon ofter the IOQUILLE's departure from the tsag of lslonds, 0

stranger was spotted in the ship's componu's midst, a stowawag. The

incident is recorded in Dumont d'Urville's Nauticol Journal (1824):

'l? fluril ,,. ltous Euon$ fait route et sorti por le posse de

morion. Un anglais nommd Burns a 6td trouu6 cachd i bord
et port6 sur les notee comme passsger. Jolie brise et beau

tems ..,' (0llivier 1986:9?)
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Dumont d'Urville does not use the f,onvict's name in the

introduction, but the notes ore attributed to Burns where oppropriate.

The explorer gges 0n t0 sag in the Preface th6t the stronger 'ff6s from

"Albion" and from the Notes one learns that the f,onvict was not in f6ct

English, but lrish. The f ollowing quotation illustrates Dumont d'Urville's

attention to detoil.

'['trlondais Burns qui a u6cu

les a accompagn€s dans leurs
douze moie et demi tuec eun'

combats .,.' {Note 4l Livre ler)

In his fre.nth {,Wlare.rs in the Fadfir; Dunmore notes that the

stowowag's nome wos in foct 0'Brien ond not Eurns. (Lottin records the

stowowag's presence, but not his n6me (0llivier 1986:l l7).) However,

bg piecing together Dumont d'Urville's remarks we have arrived at the

following information concerning Eurns who supplied the vivid notes

relating to his experiences in New Zealand.

Having served his sentence in Sgdneg, he emborked on a vessel

which was shipwrecked on the New Zealond coost. According tn Burns'

account tNote 69 Livre 2d.) the ship he wos 0n was in the Eog of lslands

about mid April lB23 and the shipwreck was 0n Sundag 27 April 1823'

The snippets of information supplied bg Dumsnt d'Urville and the Notes

enabled us, through the shipping records for Sgdneg and New Zealand, to

trace the shipwreck to thot of the C055AEK, an Americon schggner

commanded bg o man colled John Dix. The schooner left Sgdneg on l'l6rch

16, lB23 ond was wrecked at theentrance to the Hokiongo Riversn the

evening of April 27, 1825. The following extract from the coptain's

report is quoted in grdsr to build up 6 Ficture of the Convict's



566

efiperiences during his sojourn in Nevr Zeolond.

"The ureclc uras a total loss, there ulas not angthing saued

bg mgself or creu, ercept a feul clothes; ond it uros tuith
much difficultg that all lhe creu tuere saued. fhe netiues
goue us the beet theg had to eat, and their best houses

Utsre at our seruice urheneuer ute come; ond ulhat ie more'
o chief of llfheedeca, uho called himself Carleu Nasso'

supplied me ond mU people urith prouirions for our po$soge

ouerland to the Bog of lsltnds, ond accompanied us ulith t
portg of about tuentg-fiue 0f his people for our
protection." (f,orrick 1903:68)

In Note 6g (Livre 2d.) Burns describes the shipwreck and the plight

in which he and his shipmates found themselves. He confirms thot the

tlaori people showed them everu consideration possible in their hour of

need.

The Rev. John tsutler reporting the incident recorded that on:

"Znd Mag last, obout seuen in the morning, tapt' Dir' of the
flmerican schooner "Cosgtck," and the creu Gome lo our
settlement .,.
flfter some refreshment, the ruhole partg set off for
Kororareka to see uthat assistance theg could obttin from
ttuo urhalers lhen lging in the harbour ,.. lnong of the
distressed creul ugre not able to get on board those rhips'
ond therefore theg urere obliged to liue on shore among the
natiuesl but that turo of them returned to Kiddi Kiddi 0n

Mondag, Mag 5th, to his house to obtain relief and

protection until theg might be able to get CIutog. ... The

nome of the one is Hononahi, o Toheiticn, the other' .fames

$pencer, a natiue of $tafford in tnglond." (Earton 1927:2Bl')

The fact that Butler does not mention Burns in the above report

lends weight to Dumont d'Urville's comment that the [onvict preferred
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to stog with the l.laori people, rather thon live under the wotchful ege of

the missionaries. We have found no reference to Burns in missi0n0rg

journals. tlarsden does mention the wreck of the C055AEK in his journal

and the foct that he spoke with some of the sailors (unnamed) obout the

incident. Eurns, in his turn, refers to a conversation he had with

florsden:

,M. Marsden me dit que j'aurais un Fos$age $ur le premier

uoisseou qui uiendrait de Port-Jaclcson, mais j'6tals all6 6 la

guerre 6uec les naturels, quand il partit pour $gdneg'' (Livre

2d. Note 24)

Dumont d'Urville informs the reoder in the Preface that the Convict

settled with the chief of Wai-tongui, who treoted him well and gove him

his sisterin marriage. ln Note ?4 (Livre ?d) Burns refers to the chief of

Wai-tongui as'mon chef'.

From the E055ACK's Muster Roll for what wos to be her finol

vouoge, theld bg Archives 0ffice of New South Wales) we have the

following entrg:

"Jas Burns tree bg Certificate 40/089"

A free mon though he obviouslg was at this time, he was destined

to carrg the stigmo of "convict" for a long time. Thonks to Dumont

d'Llrville, however, he did not pCIss into oblivion like most of his

compotriots and is still being remembered more thon one hundred and

sixtg Uears later.

Since the information in the Prefoce and the Notes leads to the

[855A[K and the n6me "Jas Burns" appeors on thot ship's ]'luster Roll,

we have gone 0n to select a possible identitg from the New South Woles
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Archives Authoritg f,onvict lndents, l7E6 - 1835. James Burns soiled

from England on board the ship SIR WlLLlAt{ BENSLEV, which srrived in

Sgdneg on the lOth llarch lEl7. He was convicted at the Westminster

Quarter Session on the | 9th October, I E | 5 ond his term was for 7 geors.

He come from Belfast. He wos o woiter, 29 geors of age and his height

5'6". He had a dork complexion, block hoir and brown eues. These finol

details about the Convict's colouring ore interesting, as Dumont d'Urville

remorks in the Prefoce thot he could easilg have been mistaken for a

llaori whose foce hod not been tatooed. lt wos not until he spoke thot it
was realised he wos from Eritain. From the following remarks in the

Preface, it is evident that several "Englishmen" were on board for the

next leg of the vogage, ss in addition to the stowawag from New

Zeoland, more thon one of the "psssengers" |Tho joined the ship in Port

Jackson were still on board. Dumont d'Llrville remarks in the Preface

sbout the clondestine presence:

' ...lorsqu'il conuersait fiueI d'outres-flnglnig que nou$
ouions pris i Port-Jrckson, se$ enpressions 6toient
choisies, .,,'

As to the [onvict's fste, Dumont d'Urville records in the Preface

that he left the ship after 6 v0g6ge of four months. (The C0QUILLE

reoched 'Souraboga' on 29 August ft24 and occording to de Blosseville's

'Journal Nautique'1,'Tous les Elrrnger$ que nou$ auions obord ou

nombre de 4, ont 6t6 ddharquds.') However, according to Dunmore,

O'Erien left the ship towards the end of June (two months ofter leaving

the Bag of lslands) at Truk.

Since Dumont d'Urville admits to heing responsible for the
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imaginarg element of the work and for the compilation of the Notes, he

would frppegr to be overlg modest bg referring to the f,onvict as the

authsr and relegating himself to the role uf tronslator. lt appears that

the kernel of thework, thot is, the f,onvict's contribution, insignificant

though it seems to be, is thot all important egewitness account, which

tips the balance for Dumont d'Llrville and mokes the project wsrthwhile.

After reading the Preface the reader is expecting to encounter the

Eonvict and his llaori wife ond familg in the storg, but theg moke no

appesronce in ong wag, shape or form. There is a moment of susFense

when the reader surmises that Kornk6 (Toniwa), because of the mgsterg

surrounding his identitg, must be the convict. He is not, and the dire

c0nsequences of Korok6's (Taniwa) secret are of much greater import to

the llaori characters than the fortunes of an ex-convict.

'Les escloyes-sacr6es virent un jour un homme arrEt6
sur les terres_--' {f,hant lerTr.p.J6-J7}

les rdldndais Histsire Auslralie.nne is, we emphosise, o storg

about the floori people. lt is not just another account of a European's

odventures in New Zeolond. The French seoman, who in the novel

survived the llarion mossacre, died well before the storg begins ond he

represents the Europeon factor which is inextricablg o feature of

contemporarg llaori life.
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REFERENIE NOTEs

I A microfilm of de Elosseville's journol is held at the Alexander
Turnbull Librarg.
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CHAPTER VI

LITERARY STUDY

The Old ond the New

Le tsrun describes Dumont d'Urville E$,6m0ng other things, a

'littdrateur'(Le Brun l858:36) ond more preciselg as 6n'Helliniste psr

ses dtudes littdraires.' (Le Erun lE5E:40) According to the '6loge'

delivered to the Soci6t6 de G6ographie (12 mai lE45), Dumont d'Urville

knew Homer bg heart and Lesson confirms this:

',..1e liure qui I'auoit le plus frtppfi dons oon enfonce 6tait
Homire; il soutit por coeur l'0dgss6e'," (Less0n I846:17)

lf at first glance ancient Ereece ond tribal Polgnesio oppear to

moke strange bedfellows, sound reasons for the alliance soon become

evident. The literarg offspring, lr.s Elandais Hislsire Auslral'renfie,is

a reflection of the outhor's education ond interests, combined with the

dictotes of his naval career up to that time. During the eorlg dogs of

his service in the navg he had the opportunitg to observe:

',.. sur lt terre clas*iqUe det beaux-arts et des *ciences, la

ciuilisotion d6chue el rnmende prssque auil 6ges

d'ignoran[e;' (Le Brun lE58:41)

At the time of his deoth:

'.,. tl uenait, pour la troiti[me fois, de reuoir et d'ftudier
dans I'autre h$misphire, lo socifiti encore i son 6tot
$auusge pormi des races peut-0tre primitiues, lo ciuili$dtion
ici r6pandant ses premidres lumiires, lti conseluont une
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immurbilitf qui remonte i dec temps les plus onciens.' (Le

Erun 1858:41)

The work's vitalitg springs from the combinotion of an ordent

odmiration of this ancient Greek civilisation ond E n0 less ardent

interest in the contemporaru people of the Pacific. Incongruous though

this combination mou at f irst 6ppear, Dumont d'Urville wos, in

accordance with the Ereek literarg trodition, presenting the new with

the old, more or less harmoniouslg. We quolifg the word "harmoniouslg"

becsuse the transition from European thought and historg, invoked at the

beginning of each chapter, to llaori societg is, to sag the least, obrupt.

The circumstonces were new but there was nothing new about worfore

and the traditional monner of presenting it to the public, the epic, wos

well-tried and tested.

les rtihndais lfistpire Auslralie.nne, written os it wos during his

first Pacific vouoge, is the work of a man at the height of his zest for

living, before the rigours of life begin to toke their toll. Dumont

d'Urville describes this period of his life on board the COQUILLE in the

following wag:

'La jeunesse et ses illusions nou$ faisait trouuer la uie belle,
facile, id6ole.' (Soudrg l886:2 | 0)

Lesson, the phormocist and surgeon 0n board the [0QU|LLE, gives o

personal touch to the description of the circumstonces under which le-c

feldnddis Histoire Auslrafie.nne, in its porticulor form, come into

bei ng.

'.,. 0ans les loisirs m0me d'une longue nauigation, frappd
l'tnalogie qui euiste entre les hobilans de

de
lo
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Nouuelle-Z6lrnde et les h6ros du ci6ge de Troie, anologie

dont nou$ porlions frfquemment, il composa son potme des

Nouueaux-Zflandais, dont la morche de la fable est

entiirement calquoe sur I'tliade.' tlesson lE46:17)

It appeared to Dumont d'Urville that like the chiefs in Hsmer's epic,

the tlaori chiefs were essentiallg worriors ond wars, which v{ere a more

or less constont feature of life, their main occupation and the major

sgurce of their weolth. Theg \Yere stimulated bg the octivitg of bsttles,

martiEl expeditions and sCIrties CIn land and sea. The prospect of

monstonous peace held no appeal. The lliad obviouslg came to mind in

circumstsnces relating to warfare, as the following scene from '[hant

Seme' (Tr.p.l45) demonstrates;

'[E plupart de ces Princes EtCIient d6ii raunis et l'on

n,attendoit plus que [hongui! ll arriue enfin, et tel
qu'autrefois aur plages Trogenner le grnnd fltride le fier

figomemnon, paraissait ou milieu de cent h6ros r6unis ...',

However, Lesson's remorks over-emphosise les t"ifanddis llistdrc'

Auslrafienni's dependence 0n this particular wark of Homer's, to the

exclusion of other works and other writers. The remorks 0re misleading

because theg take account neither of these other influences, nor of the

originol elements of the work.

The resemblance the flasri people bore to the Trojan heroes wos

discussed bg Lesson ond Dumont d'Urville and it left 0n indelible

impression on theml.

Although Virgil bef ore F6nel0n snd F6nelon befsre Dumont d'Urville

hod each in turn adapted Homer's epics to suit his own era ond purpgse,

the culturol chain remained unbroken. Dumont d'Urville, on the other
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hand, while veneroting the literarg troditionsof his civilisotion, vras

attempting t0 do something quite dif f erent. He was pioneering

cross-cultural reporting of non-literate peoples. As a result, his

odoptotions, compored with those of Virgil snd F6nelon, tended to be

ssmewhat iconoclastic because he wfrs crossing cultural boundaries.

Nevertheless, one con gleon recognisoble frogments.

Dumont d'Urville wos olso o Lotin scholar ond we know from the

Prefoce that Virgil (in the original) accompanied him on the C0QUILLE,

In common with Homer's epics, lhe Ae.*eid sang of heroes and glorious

deeds in bottle. lt was o nationol poem which conveged Rome's mission

ond supremCIcu. lt exalted the new era ond like Teli.magtrc portroged

peace, justice, good government ond wise leadership. The hero of the

Ae.neid,like the hero of FEnelon's Tile.mague w6s 0n Homeric charocter.

The literarg pantheon of 6reek deities, inherited from Homer, wos

adapted to its new surroundings and in time became part of the nati0nal

heritoge for Romeng and the French. Throughout these epics the

supernatural personages make their presence felt in no uncertain terms,

pulling long-suffering humons this wog and that, os the mood tokes

them. ln the tldgsseg it is Athene who supervises of critical moments,

in the Aeneid, Juno. F6nelon continues in this tradition. TElEmaque,

guided bg tlentor, who is llinervo (identified with the Greek goddess

Atheno) in disguise, is shipwrecked on f,olgpso's islond, like his fother

Ulgsses, before him. Korok6, describing his stog in Australia with

l'ladden, refers to Viriom as 'mon nouueou Mentor.' (Livre 2d.

Tr,p.l25) He is also a victim of a foteful shipwreck.

One is never far from the sound of the sea in these two heroic
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taf es, the tldgsseg and the Ae.neid, ond f or reasons perhaps more

geographical than literarg, the ocean pervades lss thlandais Histairt

Austrdlie.nne, 100. The incident of the shipwreck is related in 'Livre

2d) tsg placing Korok6 (Taniwa) in a convenient position, the shipwreck

(useful literarg device that it is) sets in motion the subsequent

sequence of events.

As to the deities of 6reek mgthologg, once so involved in the lives

of mortals, Dumont d'Urville was prepared to risk incurring their wrath

bg putting an end to their wilful meddlingl He hos, howeYer, bg no mesns

eliminated the supernaturol. 0n the contrarg, gne cgn g0 s0 far as to sag

thot religion is the Frrincipal theme sf the work. The hierorchg of 6reek

divinities, with which humons can s0 readilg identifg, has been replaced

bg supernatural beings, no less copricious but less clearlg delineated, as

the author endeavours to project the ontological world of the llaori

people. (ln Note 27'Livre ler'Dumont d'Urvil'le odmits that he will have

difficultg with this subiect.)

Bg the time F6nelon wrote his Tflfi.mdque, his societg no longer

believed literallg in this pontheon of deities; theg did not form part of

his culture's ontological views. Dumont d'Urville is expressing the lla0ri

people's world view, (including a brief outline of their creation mgth -

Note 47 'Livre ler') that i$, the beliefs which exploin to their

satisfoction the world in which theg live, their place in it and the

powers which control it.

From the point of view af understanding 6 pegple, nothing is m0re

importont thon endeavouring to grasp their world view, because it is

evergthing to them. 0nce their cosmos is defined and their position in
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it estoblished, theg are oble to relote to everything else. For example,

in primol religion, the sacred reolm of the spirits is no less real to the

people than the notural world, ond in fsct the two ore inseprrtble. The

beings of the spiritual world interact with the material world in this

wau in the starg. Dumont d'Urville identifies the llaori people's

parsmount concern as the moment material life is extinguished and a

spirituol form is ossumed. ln Note 2l (Livre 2d.) he exploins their

pre-occupation with this transition:

'0ons toules res octions, dons toutes cee c6rdmonies, ce
peuple ertrtordinaire ne perd jamoir de uue cet instant, et
celte conuiction intime d'uns efiistence future ...comment
pourraient-ils redouter cet instant of I'esprit ddgag6 des
liens terrestres qui le tenoient s6por6 rle l'0tre supr€me
rentre pour toujours en communication auec le grtnd fltout
et deuient lui-mOme un Toff une espdce de Dieu.'

Since religion receives much the some emphasis in lr.s ildlatdait

Hislilre *luslrtlie.nne as it does in a tribol societg, o brief,

anthropological overview of religion will enoble the work to be more

fullg opprecioted.

Religion explains and supplies ansrrers to the greot human

questions, "Whence come we? What are we? Whither do we g0?"

Religion olso volidates oll ospects of o culture 6nd, bg co-opting the

assistonce of ancestors and other supernoturol beings, ensures that the

culture is tronsmitted from generation to generotion. f,ustoms which

are celestislized ore ploced begond human challenge, os theg then appear

divinelg ordoined.

Cannibalism is a cfrse in Foint ond throughout the storg Dumont
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d'Urville exploins the proctice within the context of the culture.

Cannibolism is a major issue in le.s jdlandais llislaire Australienna

becouse it is a reflection of the times. As the proctice Y'/as

incorporoted into the llaori creation mgth, it wos o custom which had

long been celestialized ond therefore sccred to the people, but now, os a

result of contact with an alien, but forceful culture, it lYEs being

questioned. The storg explores the conflict between the members of a

societg who firmlg believe that their customs ore inviolate and cannot

be chonged because, bg divine authoritg, theg have, since the beginning

of time, belonged specificollg to their people, ond those who hove been

touched bg the influence of the new culture. The following passage

expresse$ the concern af the troditionolistic majoritg within the tribe:

'Les anciens et l'ftriki d leur tEte qui Etait cependant un
jeune-homme furent d'une opinion contrniren ils firent
ualoir le danger d'irriter les 0ieuil en les priuant du tribut
ordinaire, ils mirent en auant les llledouas de leurs ancttres
rlui seraient certainement indign6* de uoir leurs enfans
renCIncer oult coutumes qu'ih leur auoient fiddlement
tronsmises depuis l'origine du monde, ..,' (Chant I er Tr.p.22)

In the broader context, chief f,hongui, as the foil to lloudi-Pangui's

revolutionarg views, is proud to represent the religion of his culture:

'Ministre fidile de noe fltouos, je suir o116 les consulter i lo
bose de Moudi-lUenoua ...' (Chont Seme Tr.p.l47)

Even as the storg comes to on end, f,hongui entreats his people to

remain logal to their troditional religion:
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,f,ompagnons de mon infortune, odorez les fltouos de uotre
patrie et recgnnaissez la ufritft de leurs paroles;' (Chant

6eme Tr. p.241)

f,onnibolism is the most dromotic exomple, becouse it wos s0

abhorred bg Europeans and Uet held in the highest esteem bg the

indigenous people. The two heroes, tloudi-Pongui and Korokfi (Taniwa),

tos, find the custom obhorrent and ore convinced thot this proctice must

cease but theg continuollg face enormous opFosition from the guardians

of traditions, whn exercise greot influence over the people' The

f nllowing wos soid of the older of the two heroes, lloudi-Pongui:

,Fidile ndornteur des dieur, en uain on lui r6p6tait que le

culte le plus agrdable 6tait de leur offrir des uiclimes

humoines et que l'acte tl6) le plus honoroble, le plus

glorieur pour I'homme d'un rang distingufi, celui en un mot

[ui l'fgolnit i la diuinitfl 6tait d'anfiantir $on ennemi' de

dfiuorer eo chair et de l'aslimiler a so prgpre $Ubstange.'

(thant I er Tr.P.6)

As a result of this conflict between the conservotive faction ot

Tiami and the progressive under the leadership of Ploudi-Pangui, a

decree is issued as o solution. Tolersnce is the keg word' 0n the one

hnnd, tloudi-Pangui and his followers f,re to enjog religious freedom,

while on the other:

,... il re$pectera les opinions de ses concutogens et ne fera

aucun effort pgur changer les cfirfimonies qu'ils ont regues

de leurs anc6tres et de leurs llieux.' (thant t er Tr.p.22)

Although it is verg sbvious that Dumont d'urville does not condone
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cannibolism and that tloudi-Pangui is expressing his views 0n the

subject, isome of the indigenous people believe thot it is Pakeha's

influence rather thon the great Atoua's command which has coused him

to trg to turn his people awEU from cannibalism) he is reporting on rnd

not judging aspects of another culture, 0f which he does not approve.

He is Fresenting a balanced account of the tronsitional situation, in

which some people were for and some against cultural changes' He

comments in the Storg and Notes thot Europeons are certainlg not in a

position to point accusing fingers.

'Pourtant ces juges sduires ignoraient les dogmes religieur
et les raisons politiques qui pouuoient cinon justifier du

moins eltcu$er ces cruelles pratiques et ils oubliaient
surtout que de tout teml, mal916 notre tiuilisation si

unntfe chaque peuple de l'[urope, mfrite tour-i-tour un

reproche poreil. '(51 (Cfrant ler Tr.p.4)

The whole subject of connibslism is treoted in on anthropologic0l

wog, olthough Dumont d'Urville also includes his own views in Note l3

'Livre ler'. lt is not included from a literorg point of view to creote

su$pense or for the sake of sensationolism. The spirit is quite different

from thot found in Homer's episode of the Cgclops in the tldgsse.g:

"But after he had brisklg done all his chores and finished'
ogain he snatched up truo men and prepared them for
dinner.' (Lottimore 1967:146)

We hsve so far noted that religion provides explsnations, and

validates customs and the social order. Presupposing as it does a life

after deoth, religion olso lightens the burden fnr humon beings, who are



560

s0 vulnerable ond fragile when left to their own devices' The ancestors'

the ever present but unseen members of the familg, are 6 great comfort

to the people of times of suffering and confusion ond their intervention

and comfort is stlught in tha storg ss it was in life' The finol point

about religion in the tribtl context is that it is a cohesive force in the

communitU, it is instrumental in maintaining law snd order and

intensifies experiences shared bg the people'

There are two inter-related concepts which should be considered

with regard to the religion of Qceania in generol End Polgnesia in

porticul6r, and theg ore "m0n6" and "topu". 0f these two concepts'

Dumont d'Urvi'lle 6ppe6rs to have little 0r n0 knowledge of the fgrmer'

but is well sware of the latter.

"l1an0" is an essence 0r supernatural p0wer which con monifest

itself in angthing, humans or objects. Angthing which has "m8na"

displ6Us exceptional qualities and excels in its gwn p6rticul6r wsu'

"t1ana" has been likened to an impersonal current like electricitg, which,

while remaining the some force itself , "lights up" 6 varietg of beneficial

qualities. lt was not defined until late in the lgth centurg when

Eodrington described it in his work on the tlelanesirns, first published

in 1891.

Dumont d'urville does not mention the force hg name, but is its

presence in people and ploces implied in the f ollowing quotation

referring to Pangui's visit to Ploudi-wenauu (Note 28 Livre ler)? we

think not, but we pgse the questi0n at this point, because up to the end

of the quotation there is still a possibilitg'

'...ilcongut|eprojethardideuoirdepriscepromontoire
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redoutoble que les faibles mortels ne consid&rent de loin
qu'auef, une terreur religieuse .,.les Tohanguas, les Hrikis du
premier ordre ont seuls le pouuoir de e'en apFrocher et la
t6te prosternde contre lo base du mont socr6 de receuillir
les pnroles du grand fltouo {Z7}.,..Plus intrEpide ou plus cher
aux Dieux, Pangui dont l'6me est inaccessible i lo crainte i
grnui jusqu'i la cime de ce morne fatal et il en etamine
lentement et en d6tail toutes les parties. '..Protdg6
sans-doute par un gdnie plus puissant, por une influence
sup6rieure qui pr6sidait i ses houter destinie; h,gui..,'
{[hant ler Tr.p.9)

As the storg continues, it is clear thot the Polgnesian concept of

"mEnE" does seem to have escoped him, because when he goes sn to

describe the beliefs held bg the indigenous people regarding the possible

source sf tloudi-Pangui's exceptional gifts, a force approaching the

concept of "mana" is not included.

"Topu" is an obstruction, 0r angthing which might .uuw En

obstructionlofhenatural flow of "m6na", to the detriment of the whole

communitg. "Tapu" ensures maximum benefit f rom "man6" bg

maintaining an unhindered flow and preserving the proper balance. Bg

indicating the dangers to be ovoided, "t6pu" shows the right poth t0 be

folluwed, literallg and figurativelg. To the relief 0f what would

otherwise be a bewildered communitg, "tapu" Essumes responsibilitg for

disasters which cannst be explained,6s theg 6re sttributed t0 o

cnntravention sf "topu".

This concept is prominent in the storg os one of the cultural

elements which diuides traditionolists and reformers. "TaFu" is named

and explained bg Dumont d'Urville, who tends, hswever, t0 isolote it

from "mona" and to emphasise its negative, superstitious aspects,

rotherthan to integrote it into the culture. He is uncommonlg forthright
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in his condemnation of "topu", referring to the intricacies of it as'leurs

ridicules et gfinons topgus.' (Note 44 Livre 2d.) Eurns, the Convict,

recounts whot is now on omusing incident of his unwitting infringement

of the laws of "tapu". He thought it unreasonable that he had to violote

the rules in order to find out what theg were' Eurns' experience has

serinus consequences for Korok0 when it reoppeors woven into the storg'

Since les Eilandais Hislfiire Aaslralienne is an ethnographic novel,

it is appropriate that religion should assume such a significant role in

the work, becouse in the actual world of primal religion it permeates all

the culturol institutions. lloreover, the work is a religious document

which records the tloori {and Tohition) people's initiol contact with

Ehristionitg, its growing influence ond the repercussions' Chongui's

awareness of events in Tahiti and Pomar6's experiences make him

extremelg suspicious of the missionaries. This gives Dumont d'urville

the opportunitg not onlg to report on the situotion in Tahiti bg weoving

'it into the storg, but it enobles him through Chongui, to express views

opposing missionarg activities.

lluch of Dumont d'urville's inf ormation is derived f rom the

flissionarg Fegister lt is not surprising, therefore, thot the

missionaries feature prominentlg in the later stages of the Storg ond in

the Notes. Although on the whole Dumont d'urville distances himself

personallg from the unfolding of events, he obviouslg holds Kendall in

high regard and the reasgn is not difficult to find' Theg \Yere

like-minded men from the point of view of their ottitude towards people

of onother culture. In the following quote, referring specificollg to

Kendoll, there is explicit mention of that which bonds the two men, thot
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'[ui-seul parmi tous les missionnaires qui hcbitent ce$

r6gions sauuages m'0 poru en 6tot de fournir i la science

dei donnfes utile$ pour t'6tude de l'homme.' (Note 56 Livre

I er)

Dumont d'Urville proises Kendall more thon once for his efforts to

understand the tloori pegple and to record their culture and langu6ge,

before attempting to convert them to the religion of the newuomers'

(See Note 34 Livre 3.) From the pgint of view 0f language, the

novigator/linguist has a few kind words to sog about the occurocg of the

doto in ,lo grammaire Z6landoise', (Note 35 Livre 2d) to which Kendoll

mode such a significant contribution:

'$ouuent j'ai 6td d mfime d'apprfcier leur eractitude, et cet

ouuroge dont je fis un grond c0$, m'0 6t6 tris-utile durant

mon *Elour i la Nouuelle-Z6londe.' (Note 35 Livre 2d.)

The following quote, which refers to all aspects of the culture,

illustrates Dumont d'Urville's attitude towards this research ond odds s

personal touch to the record of their exchanges'

'Du reste je n'oi rien n6glig6 pour l',encouroger dans un

genre de iecherches que tous see confr6re* ont jusqu'ici

iomplitement n6glig6" (Note 35 Livre 2d')

'Chsnt 6eme' celebrotes Religion and here Dumont d'Urville

acknowledges that, universollg, monkind recognises the sscred link

between Ereator ond creotures. He helieves that it is not just follg,

but actuallg harmful, for certain members of civilised societg t0
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ridicule religion ond its ceremonies. He sees these as essential to the

well-being of the individual ond, therefgre, to the communitg'

'f ondfe sur des udritds immortelles, lo &!ig!@ est

nficescaire i I'homme, et s'il 6tait po*sible qu'elle ne ffit
qu'une illusion, elle est si douce, elle esl sj consolante, qu'il

serait encore cruel de la lui rouir.' (Chant 69I[e1

The poragraph dedicated to religion has been quoted in its entiretg

bg one biographer, Hulot. In his opinion, it can be considered as Dumont

d'urville's profession of faith. vergniol, who has nothing but contempt

for the work, refers to the same poragraph in connection with Dumont

d'Urville's personol belief s as follows:

,un uogue dtisme s'erprime pompeu$ement dons le
p$eudo-poime opique sur les ilia-zi.landaiq, ..: (vergniol

1930 :46)

We question whether the expression 'un uogue d6isme' is En

adequate summation of this paragroph. The marked attitude of toleronce

towords all religious experience bg n0 meflns involidotes the importonce

of divine revelotion. This matter is considered further in connection

with Rousseau.

lf religion is the underlging structure, warfare is the surface

theme. From the point of view of worfore, tes filanddis Histoirt

Auslrdlianne is closelg ollied to the literature sf ontiquitg,

particulorlg the lliad, and to Tili.mague, even though Fbnelon and

Dumont d'Urville ore demonstrating thot wor is follg. Among the llaori
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people at the time, continual tribal warfore was 6 foct of life and

Dumont d'Urville drew on the models he knew so well to write about this

aspect of their culture. He did not stsrt off with a formulo and invent

the combats, which generate so much energg and action in the storg' lt

was 6 matter of the wars needing to be described in the most suitable

wog, rather than a literarg form in search of a subject. Bg including

PtoOri words, 1,Ye6pgns, personages, customs,6nd the historicol sequenCe

of events, he odapts to the New Zealand situation.

f{evertheless, there are mEnU incongruities like references to the

throne of Tiami, the tents and the voices are those of the chorscters in

Til+.mdque. ln Livre xv of Tilimague, 0ne's ottention is drawn t0 8ng

number of examples which from their language, vocobularg and concepts,

recall similsr action and situations in les filandais Hislfiire

Auslralienne. In the following example, if the word 'T6l6maque' were

replaced bg the word'Korok6' it could be inserted into Dumont d'Urville's

storg without interrupting the fl0w'

'Ce cri de T6l6moque porte le courage et I'ludoce dans le

coeur des siensl il glace d'epouuante les ennemis: ,..'
(FEnelon N.D.: 301)

The follswing parograph from the finol poges of Ttildmaque is

quoted because it demonstrates, from the point of view of the structure

of the langUage, Vocabulorg, sentiments and values, the considerable

influence of this work. However, its csntribution wos ultimatelg n0

more thon a vehicle for conveging another message.

'f6l6moque, qui, le tenant 30us se$ genour, ouait le gloiue
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d6jd leu6 pour lui percer la gorge, rEpondit aussitOt: Je n'ai

uoulu que la uictoire et lo pain des notions que je suis uenu

$ecourir; je n'aime point i rfiFandre le $6ng, Uiuez donc, 0

fdraste; mais uiuez pour rfiparer uos fautes: rendez tout ce

que uou$ Euez ucurp6; rdtablissez le calme et lo justice sur

l; cdte de la grande Hespfrie, que uous auez souillfie par

tant de mos$ocres et de trahisons: uiuez' et deuenez Un

autre homme. flpprenez, Fof uotre chute, que les dieur

sont juste$; que les mfchanls sont molheureu$; qu'il$ $e

trompent en cherchant la f6licit6 dons lo uiolence' dans

I'inhumaniti et dans le mensonge; et gu'enfin rien n'est si

doutt ni si heureun que la simple el constante uertu.'
(FEnelon N.D.:303)

Eg retaining these connections with European literature, Dumont

d'Urville \#as Eble tn communicate more efrsilu with the readers, for

whom all else was unfEmiliar. As he remarks at the beginning of the

storg:

'llont ces region$, I'Buropden surpris ne retrouue oucun de$

objets qui lui $ont fomiliers. les arbres qui peuplent les

toi0ts, les oiseaun qui gozouillent sous leurs ombroges et
jusqu'aur poissons qui sillonnent les mers, tout est nouue6u

pour lui. (Chont ler)

"Wonderings" constitute 6n essential part of the works bg Homer,

Virgil and F6nelon. In les fdlanddis llistpire Auslralienne it is more 0

matter of vogaging than wandering. As this storg is contained within an

historical fromework and not set in the mgthicol past, it is important t0

firrive at point E after leaving p0int A. unlike lhe Aeneid, in which

desting plags 6 m6j0r r0le, Dumont d'urville's storg concentrates on the

contemporarg indigenous people and their plight. He is not concerned
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with the post or future of a people who leave their countrg to cross the

seas and estoblish new settlements.

Dumont d'Urville emplogs Homer's structural device which enables

the goung herg, Korok6, (Taniwa) to relate his storg retrospectivelg. ln

a significant portion of the work he narrotes at length the events of his

life up to thot point. These include his relationship to Pakeha, the

sorrowful events of his childhood and the episode in Sgdneg, Chongui

olso relates his experiences retrospectivelg. Dumont d'Urville, like

Homer, allows the chtracters' dialogue to plag a prominent role in

carrging the storg forward and, cgnsequentlg, the narrator's part is

unassuming.

There is another Homeric situation. Father and son do not

recognize eoch other, 6nd, 6s 6 consequsnce, the eventS unfold with

heightened tension. Athene disguises Ulgsses so thot Telemochus cannot

recognise his father. In le.s f&hndais Histoire Australiennq, Chongui,

who does not recognise Taniwo (Koroka) in combat, is on the point of

capturing, killing and devouring his own son, who was 6m0ng the enemg'

This wos in occordance with the custom, particularlg with regord to a

warrior who was second to none. However, the situation orises logicallg

out of a set of circumstonces and not as 6 result of the gods'

intervention.

The foregoing selected Foints, which illustrate the

inter-relotionship between the works bg Homer, Virgil, F6nelon ond

Dumont d'Urville are not exhaustive, but theg give an indicotion of the

high regard each succeeding writer had for his predecessors' The works

should not be regarded os imitatiue, but rother as emulstive, because it
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is a matter of each writer paging homage to his master or masters'

tsefore we consider what it wae that Dumont d'urville admired

about F€nelon's writing, there is the countrg, lo EEtique, in Titimague

to consider. Not onlg is it remarkahlg likeTiomi, but it is o survivor of

'l'6ge d'CIr" a concept prominent also in Florian's pastorols. Rousse6u,

Bernordin de Saint Pierre ond Dhoteaubriand were influenced bU

Fenelon's theme which considers the hoppg state of the child of noture

and that of the unfortunate, highlg-civilised man. All the writers we

will be discussing were well acquainted with F6nelon's Tili-mague and

all were influenced bg it. For example, the frontispiece of Florian's

book, lQttma Fom7ilius, is E grandiose oct<nowledgement of Tili'mague's

superi ori tg.

Adoam describes the idgllic ploce, la Efitique, t0 Tillmoque as

f ollows:

'te fleuue E6tis coule dans un psgs fertile, et sous un ciel

doun qui est toujours $erein. Le pogs t Fris le nom du

fleuue, qui se jettl dans le grand 0c6an, .,.' (F6nelon N.D.:l l8)

(The following is Dumont d'Urville's introduction to Tiomi:

,flur bords tronquilles du fleuue x.g!!!i, non loin de l'endroit

ori il ua ddcharger le tribut de ses ondes au sein de l'oc6an

pgslIiggg, sur la c6te occidentale de ta nouuelle Z6lande'

uiuait l'heureuse et paisible tribut de Tiami") (Chant I er)

La B6tique 'semble auoir coneeru6 les dflices de l'6ge d'or' ""

(FEnelon N.0.:l l8) The climate is alwags mild, the land is exceptionallg

fertile, flowering trees perfume the air, sheep graze contentedlg on the
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hills and :

,.., le$ hobitonts, simptes et heureur dans leur simplicitf, ne

doignent pas seulement compter I'or et l'argent parmi leurs

richesses ,,.' iF6nilon N.D.:l lS-9)

(llorama's constont compani0n, Rekg, decides not to return to her

glyn people, because she prefers the 'moeurs douces et simples de la

Iribu de fiomi, ...' (Chont ler Tr.p' 57))

Virtuallg all the inhabitants of lo ts6tique are either shepherds 0r

ploughmen and theg work with arts and crtfts onlginsofar as theg ore

necess6ru for their simple and frugal lif e. Trade with the outside world

is unknswn. Among themselves theg recognise n0 distinction exceFt thot

of the experience of the wise old men ond in exceptional cases, 30mB

Uoung men who Ere uncommonlg wise and virtuous. To complete the

picture which has been an inspiration ond model to mang:

'La fraude, lo uiolence, le parjure, les proc}s, les guerre$ ne

font jamais entendre leur uoir cruelle et empestae, ...

Jamais le song humoin n'o rougi celte terre;...' (F6nelon

N.D.:l2l )

The people of Tiami, guided bg an enlightened ruler, s00n become

accustomed to a peoceful, productive wag gf life and, graduollg, some of

the members of the societg reolise thst cannibalism is abhorrent. lt is,

for brief periods, an island of contentment in a turbulent sea'

'...contens des jouissances qu'ils trouuaient chez eur, les

combats auaient cessf d'$tre pour eur I'unique paseion de

leur 6me et ils en uinrent bientfit i prff$rer les paisibles

ffites qu'ils deuaient i leur souuerain, i des rep6$ incertains
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achetfis ou prir de mille dangers et de mille priuotionc.'

{[hant I er Tr.p.24)

La EEtique wfls creoted f or a specific purp6se. Tilimage

concentrotes verg much on politics, the art of good leadership ond

government, E$ \^rell Es the situotion in Fronce. Although Dumont

d'Urville sdvocates a republic in New Zealond, he hos not written 0

political novel and is not in 6nU \YEU concerned with the politicol

situation in France.

Since vre 6re not undertaking fl critical studg of Fbnelon and his

works, we ore ngt cgncerned With Tdldmdque's shortcomings, just with

its overall sppeol, which wos resFonsible for the special ottochment

m6ng generotions of French readers felt for the book. We noted eor'lier

that over mEnU UeCIrs Teli.mdque enjoged tremendous popularitg'

Initiollg, it was something 0f a'succBs de scandale', but it then went on

to be enjoged for its charm, in spite of the manu criticisms levelled at

it.

Although Tili.mdque was written for the edification of the Duc de

Bourgogne. it came to have a place in the growing-up process of all

educoted bogs. lt even has a ploce in trnile ond in Faul et {irginie. The

supple, harmonious, rhgthmic and elegant prose in which it is written,

6s well CIs the adventures and lessons, become associoted with

childhood. one could return to its familior world to seek re0ssurance

and comfort.

Just Es F6nelon used phrases f rom Homer and Virgil, which

educoted readers found endearing, so gne recognises in tes fdlmdai"

Hislsire Auslrolie.nne expressions f rom Teli'mague:
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'... des images riantes et agr6obles.' (Ehant ler Tr.p-4)

'... le$ images les plus riantes...'tF6nelon N.D' :49)

'Morphde secoue $es pauots sur leurs paupiires

oppesanties.' (f,hant ler Tr.P.3)
'.,. Morph€e de rdpandre res plus dour charmes sur uos

paupidre$ appe$antie$, ...' {FEnelon N.D.:49}

Dumont d'Urville describes FAnelon 6s'le soge et uertueun

F6nelon'and'la sogesse et lo vertu'6re the pivotal concepts in

Tilimaque, around which oll else revolves. (0n the face of it, much the

same emphasis is given to these qualities in tes .filandais llistairt

Auslrdlie.fine .J Furtlier, UhErel suggests thot Fbnelon's call f or

simplicitg of soul, spirit and stgle is reallg on appeal for sinceritg and

this qualitg was olso fundomental to Dumont d'Urville's being. From

whot one knows of Dumont d'Urville, one csn sofelu ossume that he

sdmired not onlg the noble tone in which Tildmaque is written, but he

wfls re6ssured hg the reiterotion of his own mCIral and politictl values.

It is known, moreover, that even 6s an adult Dumont d'Urville read

and re-resd his favourite authors. He recslls first of all, thot when he

was sixteen, circumstances were such that he could indulge his passion

for reading and he did so not alwags with discriminotign. He read, he

records, the explorers, including Cook and Bougainville. He goes 0n:

'J'en 6tai$ 0rriu6 6gfi romon$, dont je lusn cette ann6e-li,
prir de 200 uolumes. Heureueement ce fatras d'Ouentures

insipides, cet ftalage de sentiments exalt6s, Ge tableau

continuel de toutes les pastions humaines, 8t
pfingipglement de I'amour, n'eurent d'influenge ni $Ur mon
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| 858:5 I -52)

A few Uears

service in Toulsn,
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ni sur mon tempiroment plocide.' (Le Erun

later, 6s fl more mature but still Uoung mon in naval

he records:

,...j,entrepris de reuoir, san$ enception, tous mes outeurs

claseiques... fllors je sentis uiritablement les beautds de

leurs oeuures, ... rfe gofitai un plaisir riel i la leclure de ces

onciens, les modiles $ternels pour le gofit, le stgle et la
composition, Tacite, principalement, deuint mon auteur

fauori, ... 0epuis, il ne $e p6$se gutre d'ann6es que ie ne le

relise. tltgo0l6 complfttement des romtns, et regrettant le
tempr que je leur auois donn6, je uoulus connaitre d fond

les philosophes et les pofitee de notre notion.' (Le Brun

1858:96)

These ore the foundations 0n which les t"dldnddis Hisloire

Auslral ie.nne was bui I t.

Flsrian's Pastoral Novels

Even though Rousseou vt'os writing before Florion, we will discuss

Florian in relation lple.s fetanddisllislfiire Australie-nne first, for two

ressgns. From the point of view of format, stgle and to some extent

mood, it is evident that Dumont d'Urville had Florisn's two pastoral

novels in mind while he was writing. Second, Rousseou's influence 0n

Florian was not as pronounced ss it was sn the later writers, Bernardin

de Saint pierre and Chsteaubriand. The relatisnships in Florian's

{slelle,like those in I es f4landais His!ilre Auslralienne, 6re not os



593

eg0centric Es in the works of these writers. There is not the some

introversion and the characters are ncrt cunsumed bg their passions and

suicidal despoir. Anguish there is, but self-interests are willinglg

subordinated to communal dutg. For the fortunate people in fstelle life

has its peaks ond troughs, but there is a hint throughout that things will

turn out happilu in the end, os indeed theg do. Florian still retains the

clsssicsl predilection for order and puritg ond his postoral novels bring

to mind the serenitg and nobilitg of Poussin's perfectlg proportioned

landscopes.

Nature, in Dumont d'Urville's opinion, was porticularlg generous

with its gift of 'sensibilit6' to 'l'aimable et malheureur Florian'

{[hant ler Tr.p.3], but \Ye will consider this concept later in the

discussisn on Rousseau.

Florian took up Fbnelon's csll with enthusiasm and convictisn for o

natural, innocent wag of life with its rustic pleasures, in preference to

a refined life of luxurg, which onlg leads to corruption. lt is in

wholesome, agricultural production and not in the vanitg, ostentotion

and materialism of civilised life that the health, happiness, hormong and

virtue lnst to mankind, will be restored. The pastoral novel is

essentiallg the Froduct of a comparativelg highlg urbanised societg'

Florion also heeded FEnElon's disoptrrovsl of a stgle of writing w'ith

'trop d,affectation et d'ornements superflus' (Fagolle 1964:51) and

wrote in a monner in keeping with his subject.

6stalie, Florian's first novel, was, bg his gwn admission, an

imitotion of Eervontes' 6ala/i.e. Encouraged bg its success, he decided

it was time to revive the pastoral novel ond he wrote tstelle, which
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r.r0s his o\ifn inventi0n. tln the first poge of fstelle, Florion acquoints

the reoder \ryith his intention:

,je ueun c6l6brer mo potrie; je ueun peindre ces becur

Jlimats ori la uerte oliue, lo mfire uermeille, la grappe dor6e,

croissent ensemble $ous un ciel toujours d'azur; oti, *ur de

riantes collines sem6es de uiolettes et d'asphoddles,

bondissent de nombreun troupeaun; gli enfin un peuple

spirituel et sensible, laborieur et enjou6, fchtppe aufl

besoins par le trauail, et aun uices par 16 gait6.' (Florian

| 803: I B9)

Readers might well imagine theg 6re once agoin encountering the

inhabitants of La E6tique and are enjoging their amioble compang and

idgllic surr0undings. lt is, however, the scene of Florian's childhood,

f rom which distance ond the passage of time have bonished oll

imperfections, 0r, 0s it has been more picturesquelg expressed, 'Dans

les bergeries de Florian il manque un loup'. (Niklaus 1970:63)

Florian continues:

'Je te satue, ff belle flccitanie (lll terre de tous les tems

aim6e des peuples qui t'ont connue:' (Florian 1803:l8g-190)
,,.. 0 terre feconde en h6ros, en talens, en fruits' en

tr6sors, je te talue!' (Florian I803:19l)

One is immediotelg struck bg similorities, not of prof ound

significance, but nevertheless obvious, between fstelte and les

tilsndak Histaire Auslralie.nne. Florian begins bg apostrophising 'lo

belle 0ccitonie'. 0n meeting'(l)'one turns to the'Notes'ot the end of

the storg and reods:

'(ll Le languedoc ou l'flccilonie, I'une des plus belles et des
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plus us$tes prouince$ de tronce, ...' (Florion 1805:355)

Florian goes 0n to give the historg of his province in great detail,

from Romsn times 0n. The notes in fstelle make onlg o minor

contribution to the oversll work, whereos the Notes in /es t"&landai:

Hisldre Auslralie.nne equol the storg in importance. lt is this

combination which makes the work an ethnagrophic novel. The reoder's

appreciation of fsfe//e bg n0 me6ns depends 0n the information

contained in the notes, whereas Dumont d'Urville's storg would have

been jncomprehensible to the average, lgth-centurg, European reader

without the accomPanging Notes.

Further, fstetls, t00, is divided into 6 sections, which are headed

'livre', 8.9., 'LIVRE PREIIlER', etc.

We mentioned above thot Florian celebrates his province in the

first porograph. The first paragraph of each'li'rre'is an invocation to

concepts related to human emotion. 'L'omoqr', 'l'estime', 'l'amiti6', are

examples. Esch such parograph, which is onlg indirectlg reloted to the

storg, enables the reoder to contemplate emotional experiences in

general, bef ore recommencing the octuol storg. Dumont d'Urville

appears to hnve borrowed this idea from Florian. The abstractions he

invokes, however, sre sutward rather than inward-lOoking, from the

point of view of the individual. He oddresses himself to questi0ns

(sometime$ controversiol) concerning monkind, at a time when cultures

were in collision. The reoder is invited to meditste on mankind's

turbulent historg. The transition from a reflecti0n 0n these concerns, t0

the world of the llaori people is abrupt, ond certoinlg more dramotic,

than the tronsition from the cuncerns of the heort to the world 0f
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shepherds and shepherdesses in fs/e,fe.

ln his f.t-cai sur la Faslorale, Florian writes:

'll me reste d porler d'un grand auontage du roman postoral;

c,est le melange de la poAsie et de la prose; m6longe qui

plait, repose, et peut derrenir une source fdconde de

beout6s.' (Florian lE03:143)

tilelle and fialatie ore indeed punctuoted bg poems which ore

sung, sometimes to the sccompaniment of the flute' Dumont d'Urville

makes CIne, 6nd onlg one, attempt to follow Florian's example on this

Fnint. llarama 5aU5:

'... mE douce ngE, chante-mai donc ces jo|ies rtrophes gue

composo son omi .,.' {f,hant I er Tr.F.60)

Reko '.., cgmmensa les rtancer suiuontes qUi auil oreilles

des Z6londais encore peu difficiles pasraient pour un

chef-d'oeuure de po6sie: (721 ' (Chant ler Tr'p'60)

Dumont d'Urville shifts the responsihilitg for poor poetrg onto the

indigenous peoPle.

lf 'la sagesse'and'la vertu'are the words which c0me to mind when

Ene thinks of Tili.magrc , '|a douleur' and 'lo tendresse' epitomise

fstelfe. Nevertheless, 'la vertu' is extremelg importont. 'Lo douleur'

and 'la tendresse' suffuse the nnvel, giving it its particular ombiance.

The relationship between Korokfi frnd Narfrma recalls in languoge flnd

mood, the eentiments and mang sentimental moments, of fstelle'

'll n'auait cess6 de bruler pgur les attraits de Martma et

ses timides soupirs auaient seuls erprim$ son amour; sa
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bouche n'auait os6 r6u*ler i son omante les sentimens dont

il 6tait consume, ...' (Chant 1er tr.p'39)

From {stel/e we quste:

'N6morin, ... [8 prononqa pac un seul mot, ne laissa pos

echopper un soupir qui pfft d*ploire i sa bergire. Intimide
par son bonheur mfime, i peine oeoit-il regorder Estelle, i
peine semhloit-il se souuenir qu'it e0t 6t6 jamais aim6.'

{Florian lE0l:351)

Except for the nfme 'Korok6', the following quotation could come

f rom ei th er fsl el le 0r I'ss fefsfidai s Hi s I oirs Ausl ral i e'nne :

'fl ce$ aueu$ charmans, i ces doucer promfisse, Korokf ne

peut contenir la joge qui le transporte, il couure de boisers

les mains de sa maftresre adorde et jure de se $oumetire i
toutes ses uolont6s.' {Chont ler Tr.p.42}

Like the good, honest, rurol inhabitonts, lloramo i$,'toujours

franche, toujours sincdre',tf,hantlerTr.p.4?) as she exploins to Korok6:

'... le d6tour ne peut se trouuer sur mes ltures' ni I'artifice
dons mon coeur ,'.' (f,hant 1er Tr.f:.42)

She does not have her flock to wstch over eoch dag, nevertheless,

gne has the impression she would fit verg comfortablg into the rustic

life of the lSth centurg pastoral novel. For example:

,f,e jour, plus matinale que I'aurore, la diligente Maramo

entourEe de tes femmes trouaillait d tresser des Gouronnes

et des guirlandes de fleur$ pour la cdrfmonie et pris d'elle

sa fidile Eeka la secondait dans cette paisible occupotion.'

{Chant ler Tr.p.58)
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ln 6alali.e there is a comparable scene:

".. 
Florise, sa meilleure amie, lo confidente de ses plus

secrdtes pens6es. Elles s'assirent au bord de I'eau, et

s'omusoient a cueillir des fleurs, lorsqu'elle$ aperqurent une

bergire qui leur 6tait inconnue.' {Florian l803:32}

6alst6e's devoted friend is Florise, Estelle's Rose ond lloroma's is

Reka. These selfless companions, who reveal so much of the storg to the

reoder, can be trusted with the most intimate of secrets and delicate of

missions.

tes thlandais Hislaire Auslralienne is not without its '6mes

sensibles', which people the poges ol fsteile, but, unlike f,tlr'//e, it is

not without'un loup'.

It has become evident from the studg of the epics, Fanelon and

Florion with reference to Dumont d'Urville's work, that I es fdlandois

Histoire Auslralie.nne has its hovens of pastoral tranquillltg in the

midst of a maelstrom of epic bellicositg.

Rousseau ond 'la sensibilit6'

Severol of Rousseau's themes are relevant, albeit from opp0sing

viewpoints, to I esfihndaisHisl$ire Auslralie.nn* Le Erun informs his

reoders that Dumsnt d'Urville wos aware of Rousseau's writings from an

earlg age. one dag, while rummaging about in his father's librarg, he

c6me ocross les tofifesSifins. 'Je n'g comprentis rien encore,' he

admits. (Le tsrun l858:45)

Although Dumont d'Urville celebrates 'lo sensibilit0' for having
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inspired F6nelan, Florian ond Rousseau, this concept become most

closelg associoted with the lBth centurg in Fronce and rvith Rousseou in

particular, well before it sssumed a much mnre exclusivelg subjective

and emoticfnol form in the outpourings of a Chateoubriand. Ho'rvever,

Rousseou so\ryed the seeds of his principal themes in ground which had

olreadg been prepared bU his forerunners, including F6nelon ond gther

writers who deolt with the wonderment of nature and experiences in the

New World. His 'sensibilit6' did not germinate in 6 v6cuum, but he ploged

a major r0le in the changing attitude towsrds'la sensibilitc'in

lEth-centurg 'literature. lt come to occupg the ploce of honour, vging

vrrith'la raison'in buth theme ond approach, even though a rotionol,

an6lUtical technique continued to be used often for its exFressi0n.

It had troditionallg been held that m8n's unbridled possions lYere a

destructive force which tormented the soul and led, ineuitablg, to his

downfall. From the middle of the lBth centurg,'l'6loquent et touchant

Housseau, (f,hont lerTr.p.3) was giving fl new emphasis snd validitg to

man's instincts ond emotions and to the vitol role theg pl0U in

intensifging human experiences. Unlike the true 'philosophes', Rousse0u

volues intuition ond imoginstion more highlg thon reoson, but he does

not object to the technique of rational analgsis. The following example

of this technique is f rom the t:inquieme Framenade

,Quel 6tait donr ce bonheur et en quoi consistait sa

jouissance? ...' {Rousseau 1964:60}

ln addition, Rousseru osked, what better guide ccn human beings

have, than that divine inner voice, their own conscience? For their
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cgnscience$ will not let them strag from their fundamentol, noturol

good selves.

'Conscience! conscience! instinct diuin, immortelle et

c6leste uoitl; guide orsur6 d'un Etre ignorant et born6, mais

intelligent et libre; .,, qui rends l'homme sembloble i Dieu!'

Rousseau 1892 (Tome llJ'.262)

A heightened 'sensibilite' gives 6 person 6 new perspective 0n

life in general and more sFecificollg on nature, religion, love and 0n him

or herself. A whole new dimension of self owareness and emotiontl

involvement becomes a possibilitg. The follswing illustrati0n 0f love is

from la {Vauvelle Hiloi'se:

".. 
Je n'ai jamais mieuH remarquf fruec quel instinct je

place en diuers lieur notre existence commune selon l'6tat
de mon ame. Quand je suis triste, elle se r6fugie aupris de

la uotre, et cherche des contolations f,ull lieun of uous 6tes;

c,e$t ce que j'eprouuois en uou$ guitanl. 0uond j'ai du

plaisir, je n'en saurois jouir $eul, et pour le pnrtoger auec

uou$, je uous oppelle rlorr ori je $ui$.' (Rousseou 196l:83)

ln his writi ngs, Dumont d'Urvil Ie never indulges in such

introspection and les fildnddis Histaire *luslralienne is no exception.

Asthe'lupremeegotist''(Niklausl970:lEE)Rousseauwrites

about himself and his life's experiences. ln one sense, Dumont d'Urville

can be accused of being egotistical but he is certainlg not preoccupied

with himself and his emotions. Rather, he is concerned with his

scientific endeavours, because he is convinced that he has,0s o patriot

and o scientist, a contribution to mske for the good of mankind.

Far from placing himself at the centre of le.s z"hlandais Histairt
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Auslrafie.nne, Dumont d'urville goes to great lengths to exclude himself.

He obviouslg felt thot it was 0 storg worth telling and that the author

shoultl be as unobtrusive 6s possible. This is the attitude of an

anthroFologist/ethnogrnpher who has to come to terms with the

dilemma of his nwn intrusive presence. Since it is his intention to

cgnveu informoti0n 6s accurotelU as pgssible, Dumont d'Urville makes a

point of gothering moteriol f rom the most wide ronging and

authoritative sources of the time. From time to time, he does

contribute his views and experiences, but usuallg os a mon of science'

In the storg his volues ond opinions are discernible, but rorelg his

emotions. His chief concerns nre not with himself. lt is true thot

emotions hove not been bonished from the storg, but 6s theg are

intellectuollg bosed rother than heort-felt, theg tend to be expressed

occording to the customarg formulo and appeor somewhat sholl0w'

There is, however, gne outstanding exception to this, when the

author is obviouslg expressing real comp6ssi0n for the suffering 0f

others. As o consequence of experiencing o trogedg within his own

f amilg, he descri bes Ki dima's di stressing experience wi th real

convi cti on.

Kidimo, the uCIung hero's mother, is required bg custom to

relinquish the core of her Ugung son, Taniwo (Korok6), to his father,

Ehongui. Her anguish of the prospect 0f being perm6ngntlg seporated

from her son is begond words. She dies heort-broken'

Dumont d'urville was profoundlg arffEre of the depth of o mother's

suffering, 0s experienced in even more heort-rending circumst0nces,

when her child is removed from her bg death. From August 1822 until
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tlarch 1825, the duratisn of the CBQUILLE's vogage, Dumsnt d'Urville hod

received no letters from his familg. 0n his return to Fronce he wos

greeted with the news that his onlg child of that time, had died during

his absence. He was grief-stricken at the loss of his son, but he

perceived thot his wife's grief, that of a mother, \llas s0 much greater'

She, like Kidima, was inconsolable. When he wos forciblg ported from

his beloved mother, Taniwa {Korok6} wos the s6me age as Dumont

d'Urville's son when he died. There is no doubt thot this section was

written bg someone who had suffered and was sensitive to the suffering

of others. lf this supposition is correct, it indicotes thot this section

was written ofter Dumont d'Urville's return to France in llorch 1825.

Perhtps tloudi's emphatic insistence that his daughter be

comFletelg free to decide on the spouse of her own choosing, is a

reflection of the author's persgnal experience. He believed stronglg

that individuols should hove this freedom, ond while, it appears, he

never lived to regret his choice, he had to contend with his mother's

unrelenting disaPProvol.

ln le.s Iilanddis HistoireAuslrolie.nne, the egocentric element of

'la sensibilitit', so prominent in Rousseou's work, is almost entirelg

absent. The work is not written in the f irst person and EnU

autobiographical informotion contoined in it is incidentol to the main

thrust of the storg.

Vergniol records that Dumont d'Urville's scholarlg and enlightened

maternal uncle, l'abbfl de Croisilles, Yghg encguraged his nephew's

insatiable thirst for knowledge in all fields, including the noturol

sciences, had read ta lfouyelle-Heloise ond lr.s Fiveries du prameneut
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sotitrire. Vergniol also records that Dumont d'Urville's mother, who

had read fnile'.

'.,, crouaii aur bienfaits de l'fducotion spartiate et de la uie

au plein air'' (Vergniol 1930:36)

Dumont d'Urville, child ond man, wos of ane with the wide open

sp6ces and revelled in his solitaru excursigns, with Nature his onlg

companion. le,s tdtandais Histdr* Auilralie.nne is not a reflection of

Dumont d'Urville's personol response to nature, which comes, os will be

seen from the following quotation, somewhat closer to thot 0f his

f amous predecessor, Jeon-Jacques.

'[e$ m6rCIis, les pluies et les mauu6i$ chemins, rien ne

m'nrrfilait. ffuec quel plaisir je Gouroi$ pieds nu$ dons les

bois et grarrissais les monts, ,fe crois qu'ou dfclin de mo

uie, les glaces de l'6ge ne eeront un inslant rdchauff6es que

par la uue d'un beau pousCIge et d'une uegEtation riante. un

bOis, des prairies, un rui$seau, des Chants d'oiseaug' en

uoili assez pour me procurer plus de uraies jouissances que

tous les ouurages des arts les plus raffin6s" (Vergniol

1950:36-37)

The following passage, again from la lVauvelfe lliloisq is

pertinent, because Dumont d'Urville wos often in just such o positi0n'

However, Rousseau's imagination tends to f lU much higher than

down-to-earth observation usuallg permits. Where Rousseou is filled

rvith syre at the thought of unexplored worlds of nature, Dumont

d'urville, placed in the octual situstion, diligentlg documents the

awe-inspiring phenomena. His writings do not express the emotions

arising frsm the tension between actualitg ond longing ond o georning to
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esc6pe, which Rousseau experienced, lt is true thot circumstonces were

such that Dumont d'Urville did in fact escope from the commonplace of

dailg life, from the inhibiting forces 0f convention ond from the

sstentotion ond ortificialitg of urban life. However, he knew from

experience that such opportunities were not to be had gratuitouslg.

'lmaginez la uari6t6, ta grandeur, la beautfi de mille

ftonnons spectacles; le plaisir de ne uoir autour de soi que

des objets tout nouueouH, des oiseour Etranges, des

plontes bizorres et inconnues, d'ob$eruer en quelque sorte

une autre nature, et de se trouuer dans un noupeou monde.

Tout cela foit oult Ueult un m6lange inenprimoble dont le
chorme augmente encore par la subtilit6 de I'air qui rend les

couleurs plus uiues, les troits plus marqufls ,..enfin, le

spectacle a je ne sois quoi de mogique, de surnoturel qui

rauil I'esprit et les $en$; on oublie tout, on $'oublis

soi-mflme, on ne stit plus ori I'on est.' (Rousseau l96l:79)

lf Dumont d'Urville did experience the same ecstasg before the

mgsterg of nature 0s Rousseou, it is not evident in lss I&ldndait

Hisloire Austrolie.nne. f,ertoinlg, he was never happier than when, in

complete sslitude, he could explore nflture, perhaps more to sotisfg the

enquiring mind of r scientist thsn to nsurish the hungrg soul of'un

conternploteur'. A spectocle similar to that evoked in the passage just

quoted, hod the effect of making $umont d'urville vividlg owore of

where he was. The novigotor wts,0n msnu occasions, in the exciting

situotion of being the first Europeon to describe and collect 6n

overwhelming varietg of exotic flora ond fauno' He was, for exomple,

filled with enthusiosm bg the wondrous plant life in New South Woles,

specimens of which he added to his collections during his stag in
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Sgdneg. Some of this information is in the Notes, hut as for os the

Storg is concerned, there is a dearth of descriptive passages obout the

countrgside ond r/ild life. Colour is consFicuous bg its obsence.

Botong, above oll, wos his great possion ond he lost no time in

going ashore to gother new species of plants, whenever his ship

anchored. There is a difference in scale, but the following short

quotstion from lhe tinguieme Frame.nsde of fers an interesting parallel

and contrast:

'Quand le lac 0git6 ne me permettait pos la nauigation' je
passais mon sprds-midi i parcourir l'ile en herboristnt 6

droite et i gouche, m'ossegont tantfit dans les rdduile les

plus riants et les ptus solitaires pour g rfiuer d mon oise ...'
(Rousseau 1964:60- I )

Botong for Rousseou ltYos E mean$ of self-discoveru' Plonts,

studied more 0s sgmbols nf 'lo noture entidre' than as botonical

specimens, vfere conducive to o fruitful introspective journeg' Theg

were also a solace, offording a me6ns of escape from the turmoil of life.

From les t'ilandais llistaire Auslralienne one gains the impression

thot Dumont d'Urville was fascinatett bg the manu dimensions of noture.

Hovrever, although he was absorbed in the studg of its infinite vorietg,

from trees ond flowers to the drtmotic grondeur of on eclipse, it is not

incorporoted in this work for its own soke, but alwogs within the

context of its relationship to human beings. flankind is the Finnacle of

nature's designs and, therefgre, the most worthg of his research'

Biogrophers hove attested to his preference for his own compang, or

that of gne 0r two close friends, and his abiding interest in the
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inhobitonts of the South Pacific seems to be one of sgmpathetic

professionolism. Essentiollg, he is on octive observer rother th0n 0

seeker after deep emotional 0r even spiritual contoct with noture-

Roussesu ond Religion

The follswing extract from Dumont d'urville's homage to religion

(Chant 6eme) is quoted in its entiretg bg Hulot:

,.,. porce qu'elle a toute la ualeur d'une profession de foi et

qu'elle fait mieur connoitre le caractdre du cfilibre
nauigoteur:' (Hulot lE92:36-7)

'Enfin ler temr marqufs por l'$ternel trriuirentr il eut piti6

de l'aueuglement et des uains efforts des hommes et doigna

lui m[me leur reueler $es mgstires ineffobles' ses

preceples immortels: I'Euongile fut annonc6 sur la terre, et

arrachfl ou6 t6n6bres de l'ignoronce, le genre humain

semblo sortir une $econde fois des maine de son Criateur'
Loin de nou$ ces efprits-forts, ces prfltendus philosophes

qui uoudraient traiter de chimdres ces inspirations diuines

et tourner en ridicule nos saintes c6r6monies; leurs opinions

sont des erreurs .,.' (Chant 6eme)

Beoring in mind the above remarks made bg Dumont d'Urville, we

will now consider how religion relates tu Rousseau's'sensibilit6'and to

tes }ilandais Histpire Auslratie.nne. Dumont d'Urville is not concerned

with his own religious experience, but is commenting 0n his

observations of other people ond whtt religion means to them.

ln the discussions about religion ond the Noble Sovage which

follow, Rousseau is to bear the brunt of Dumont d'Urville's snide
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remarks about 'les philosophes', because paradoxicallg, he wos referred

to with odmiration bg the author sl tes f&hndais Hislnire Auslralip.nne

in the first poragroPh.

As a response to the religious scepticism of the time, Rousseou

expressed his thoughts on the subject of religion in Frafessifin de foi dt

Vicaire savogard. Dumont d'Urville recognised in peoFle the world over

the some urge thot Rousseau acknowledged in himself, on atovistic

compulsion to believe in a superngtural pgwer, a supreme being, "God"'

This wos the primordial principle from which, in the remote post, oll

philosophies and institutions developed'

When confronted bg the predicament of choosing one of the reveoled

religions, oll of which cloim to be the bearers of the ultimote truth,

mankind's safest recogrse, in RousseOu's opini0n, iS in s fundamentAl

relationship between 6od and self, purified of contrsdictorg dogmos,

which are, at best, obstocles to communicotion. Rousseou's onswer to

this complex situation, given in the Frafession de loi du fiffiirt

SdvtgarQ, was to become an advocate of natural religion.

'Uou$ nB uogez dans mon eilpos6 que la religion naturelle:
...0e quoi puis-je atre coupable en seruont Dieu selon les

tumiires qu'il donne i mon esprit, et telon lee sentimen$

qu'il inspire i mon coeur? ,., Montrez-moi ce qu'on peut

ajouter, pour lo gloire de llieu, pour le bien de lo soci6t6, et

pour mon propre auantager frult deuoirs de lo loi naturelle'

.., uogez le spectacle de lo noture, *coutez lo uoir

intfirieure. [ieu n'o-t-il pas tout dit i nos Ueuil' i notre

conecience, i notre jugement? ,.. Qu'est-ce que les hommes

nou$ diront de plus? Leurs r6u6lations ne font que

d6grader [ieu, en lui donnant les passions humaines. Loin

d'&claircir les notions du grand Etre, je uois que les dogmes

particuliers les embrouillent; qu'ils rendent l'homme



608

orgueilleun, intalftrant, cruel; qu'au lieu d'6tablir lo poir eur

It terre, ilr g portent le fer et le feu.' (Rousseou lE92 Tome

ll):267)

Doubtless, manu would agree with Rousseau on some of these

p6ints, but again his circumst6nces sre su6h that he is in the privileged

Fositi0n 0f being 6ble to focus 0n himself' He is, fortunatelg 0r

unfortunatelg, oble to make choices in this matter. For most people,

however, there is no question of choice because religion is ethnicollg

rosted and theg are individuals onlg within the fromework of a lineoge

and 6 communitU. Theg would have n0 existence outside these

structures.

Esth men would 6gree with the following quote from lhe Frafessiot

de fpi du Vicaire Favagard:

'Dieu ueut Qtre ador6 en esprit et en ufrit6: ce deuoir est de

toules les religions, de tous les FaUs, de tous les hommes.'
(Rousseau 1A92 (Tsme Il):267)

Dumont d'Urville would clorifg this: Eod wonts to be adored "' and

humans want to worshiF Him. llonkind's venerotion will take as m6ng

different forms E$ there are diverse grgups of people. Among the

essential features of religion is its cohesive quolitg, which hos the

power to engender 6 $ense of solidaritg within 6 communitg' This mesns

that people do nst hsve to face the unknsv{n completelg alone' Theg goin

confidence and drow comfort from the knowledge that, since time

immemorial, their people have travelled the same road before them.

Each group responds to a particular cluster of sgmbols, which gives its

members their identitg, both os a collective bodg ond os individuals'
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People do not forsoke these sgmbols ond what theg represent without a

struggle. Dumont d'Urville records in the Notes how the Polgnesians

held firmlg to their beliefs in the foce of persistent opposition and

Were, eventUallg, reluCtont Converts - often, hOWeVer, Converting for

other thon spiritual reasons. As Dumont d'Urville has o profound respect

for the religion of each grouF, he is sensitive to the integral roles

plaged bg rituols and ceremsnies. These external manifestations of

religious expression are the means bg which o people reaffirm their

belief in their uniqueness Es a grouF, and reiterate their values' Rituols

enoble people to leove the world of prof one time and enter the reolm of

sacred time. unlike profone time in which the future becomes the

present then quicklg becomes the post and is gone forever, socred time

is indefinitelg recoveroble. Sacred time is Frimordial, ond through the

ritual re-enactment of the mgthicol past, it is continuallg becoming

contemporarg.

Rousseou con dispense with the ceremonial of religion becouse, in

his experience, E one to one relotionship with Eod is more mgsticallg

gratifging thon ang collective octivitg . He writes in lhe Frofession de

foi du Vitdire Saragdrd:

'Ne confondgns pgint le c6r6m0nial de la religion tuec lt
religion. Le culte que flieu demande est celui du coeu6 el

celui-li quand il est sincdre, est toujours uniforme,'
(Rousseou 189? (Tome ll):267)

It is evident, frsm the opinions expressed in the remainder of the

paragraph just quoted, that Rousseau is referring to Christianitg in

general and the Catholic religion in porticulor. For tribol societies,
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religi0n 6nd ceremgnies lrere inextricablg intertwined with dailg life;

without them the societg, os an identifioble entitg, would disintegrote'

In the homage to religion under discussion ('[hant 6eme'), Dumont

d'Urville is more csncerned with CI human being's freedom to worship the

Creotor in the wog in which he or she is familior than with the port

ploged bg religion in a culture. However, this ospect is woven into the

storg and in the Notes he does express his concern rbout the

disintegration of Polgnesian culture coused bg the infiltration of the

missionories and their uncompromising ottitudes'

Oumont d'Urville hos greot respect for sll religion, but, controrg t0

Vergniol's assertion which follows, he does, in the possage quoted

0b0ve, mention a reveoled religion, which, in his opinion, lifts monkind

sn to a spirituallg higher Plane'

'flussi bien, ne trouueron$-noUs plUe lrOce dons $a Uie, ni

son oeuure, de crouonces positiues 6 une religion r6u6l6e"

tVergniol 1930:46)

Rousseou, on the other hond, does not regard reveoled religion as a

step forwsrd. In his experience revelation, or in other words, divinelg

disclosed truths which up to that time had not been perceived, is m0re

of a hindronce than a help in the relotionship between the Creator and

his creotures. The following psssage is from lhe Frafession aF foi dt'

Viraire Savogard,

'0n me dit qu'il falloit une r6u6lation pour apprendre oufi

hommes lo maniire dont llieu uouloit fitre serui; on assigne

en preuue la diuersiti des cultes bizorres qu'ils ont

institufis, ... Di3 que les peuptes se sont ouisfls de faire
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porler [ieu, rhacun l'a foit porler d sa mode et lui a fait dire

ce qu'il a uoulu. Si I'on n'efit 6cout6 que Ge que Dieu dit au

coeur de I'homme, il n'g ouroit jomais eu qu'une religion sur

la terre.'(Rousseau 189? iTome ll):267)

0ne cf,n oppreciate Rousseau's views, but theg are extremelg

personsl snd take positivelg into account neither the complexitg and

diversitg of human beings, nor the varietu 0f cultures, 0r the role

0nt0lCIgU plags in offirming a people's identitg. Dumont d'Urville is

recording a people's tronsition from primal religion t0 a belief in 0

revealed religion End,0n balance, he does not consider it to be a step

from light into darkness. The revealed religion, however, is not without

its weaknesses, which do not escfrpe [hongui's notice. He is not g0ing

to be duped bg the missionsries' 'dogmes pu6riles' ('Chant 3eme',

Tr.p.165) ond moreover, he knows theg do not proctise whot theg preoch'

'lls d6fendaient nur outres l'usage des liqueurs fortes qu'ils

$e permettaient $Ens oucun scrupule et molgrf les peines

s6uires qu'ils nrroient 6tablies contre I'adultdre, leur

conduite sou$ Ge rapp{lrt ne fut pas toujourr emempte de

bl6me.' (f,hant Seme Tr.P.165)

In [hongui's opinion, (he wag disillusioned bg his visit to England)

it is the EurcFeons vtho are still'plong6s dans d'fpaisset t6nibres;'

{'thont jeme'Tr.p.l73). The echa of f,hongui's criticism of the Europeans'

Fre0ccup6tion with niatBriEl rather than spiritual volues and of their

Errogance, reverberates round todag's societg.

"Son$-doute ces fiers turopGens qui uoudraient changer nos

moeurs et nous foire adopter une religion fitrang}re; sont

encore plongfls dans d'fipoisses tdnibres; et liurfs i une
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ignnrance grossilre ori i une insouciance aueugle pour [e
qui doit leur arriuer apris le tr6pas, ..,' tchant Seme Tr.p.l75)

ln the light of what we hove soid about Dumont d'Urville's high

regord fsr revelation, the imptrtial narrator's 'H6las!' os the storg

draws to a close, is enigmatic:

'Four faniura, depuis long-tems il 6tait uraiment thrttien'
Hfilasl le grand Mtdden ett peu de peine a Per$uoder ces

deux 6mes si pfires, si sublimes, si superieures ault

faiblesses ordinaires des z6londais.' (Chont 6eme)

Dumont d'Urville is critical of '... ces pr6tendus philosophes',

referred to in the first pErflgrEph 0f 'Ehant 6eme' (Rousseau is not

sFecificallg named), who, from a position of intellectuol suFerioritU

would deprive ordinarg pegple, within their gwn societg, of the

cgnsglfrti0n which ceremsnies bring, \vhen life is otherwise intolerable"

Without going into the great varietg nf religious viewpoints found in

Voltaire and the other true 'philosophes', and what distinguishes their

vieyrs from Rousseau's, it might he soid, in generol terms, that all

'philosophes' hove the intellectual resources to sustain themselves and

to enhance their sense of individualitg, when theg dispense with the

intermedi6rU trspFings 0f religi0n.

Rousseau's espousCIl of a religion purified of man's intervention, i$

nst the simple matter it seems. lts straightforward oppeorance is

deceptive as it is, in fact, spirituallU veru advanced ond profound' ln

realitg, it is within the grasp of onlg a privileged few, who, hauing

traversed the traditions of a religion, emerge, after a long and lonelg

journeg, into a purer, cle6rer light. At this point, dogmas snd
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ceremonies have n0 sub$tonce ond words are quite useless. As the

0rientals sog, "Those who know do not speak; thsse who speok do not

know". Spirituollg speoking, Rousseau the onolgst seems not t0 be

numbered 0m0ng the former, but Dumont d'Urville, particularlg in his

meditations off the Spanish coost in 1822, (quoted later in connection

with'lo civilisation') is moving towords this realisation.

It is thoughtless to ask a cripple to throw awau his crutches just

hecouse Uou csn run. At the popular level, Feople deprived of religi0us

infrostructure would, at best, be bereft of communitg support and, os o

consequence, unendurablg isolated. At worst, theg would lose their

worldview, and with it, their itlentitg. Dumont d'Urville is awore 0f the

value of this aspect of religion ond would not deprive anuone of the

comfort it gives, n0 matter what his personal views 0n religious

experience ore.

Rousseou, 'la civilisation' nnd the Noble Sovsgg

Directed bg the invocation to '10 civilisotion' ('Livre 2d') to

consider the much debated question of the Noble Savage, one finds that

once ogoin Dumont d'Urville ond Roussefru 6re in opposing camps. Dumont

d'Urville acknowledges that mankind's efforts alwogs fall short of

perfection, but he believes, nevertheless, that the advontoges of

civilisotion far outweigh the disadvantsges. He is in no doubt at all thot

the state of civilisation is superior to the natural state. Referring to

'civilisotion', he s6us:
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'Toi seule, o fait Eclore tout ce que la morale nous a
prfsenti de diuin, tout ce que les sciences ont produit de

sublime, tout ce que les nrts ont enfontf de merueilleun' [n

uoin quelques philosophes atrabiloires, quelques censeur$

moroses ont u6ulu nier ton ercellence et ffrire I'apologie

d'un itat pr$tendu de Noture qui n'existait que dans leur

cerueou 6branl6. [et 6tat de nature n'e$t dans le foit qu'un

6tot d'obrutissement ori t'homme re distingue i peine des

bEtes qui I'eniourent; ...'

Although Dumont d'Urville ref ers to 'quelques philosophes

atrahiloires' ond not specificallg to Rousse6u, we will brieflg examine

the concept of the Noble Savage with Dumont d'urville and Rousseau in

mind.

Dumnnt d'urville shared La P6rouse's opinion that the armchair

'philosoFhes'would be hetter informed if theg left their theories at

home and went out to observe the Noble Savage in his notural

environment.

Writing in the 1?80's, La P6rouse condemns fondlg held theories

concerning the Noble Savage in the lSth centurg, as a result of his

experiences and observstions at the various Pacific islands' In his

comments on the indigenous peoFle he encountered at Port des Francais

(in what is now Alaska), La P&rouse writes:

'Les philosophes se rdcrieraient en uain contre cE t6bleou'

llr font leurs liures au coin de leur feu et je uogage depuis

trente tns; je suis tdmoin des injustices et de lo fourberie

de ces peuplec qu'on nou$ peint si bons, Farce qu'ils sont

tris-pris de lo noture. Mois cette nature n'est sublime que

dons $es mfrisesr elle niglige tous les d6tails. ll esl

impossible de p6n6trer dans les bois que la main des
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hommes ciuilis6s n'a point 6laguis; de trauerser les plaines

remplies de pierres, de rochersr et inondfes de marois

improticables; de faire socifitf enfin oueg I'homme de lo
nfture, pfrrce qu'il est barbore, mdchant et fourbe.' (Lo

P6rouse | 799 {l}:401)

His experiences were such thot as his Pocific Vogoge progressed,

Lo p6rouse's opinion of the Noble Savoge graduallg deteriorated snd he

disogreed mgre and more stronglg with the 'philosophes'. Writing about

his first impressions of Samoa, he describes lush, tropical vegetation,

6n abundonce of exotic fruits, a fertile lond of plentg, where the

inhabitonts want for nothing.

'Ces incul6ires, disions-nous s6n$ cesse' sont sans doUte les

pluc heureun hobitans de la terrel entourfie de leurs

femmeS et de leUrs enfons ... ils n'ont d'outre soin que celui

d,6leuer des oi$eoulr, et Gomme le premier homme, de

cueillir, sons oucun trauail, les fruits qui croisfent $ur leurs

t€tes.' (La P6rouse 1799 (ll):128)

Unfortunotelg, all wos not as it seemed t0 be'

'Nou$ nou$ tromPionc ...'
,... l,homme presqge s6uuage et danS I'anArchie est un $tre
plus mdchont que les animflult les plus fdroces.'(La Pfirouse

l Tgg (ll): l28)

ln o violent incident, some of Lo P6rouse's officers and men were

mossocred bg the indigenous people. He could n0 longer extend the

benefit of the doubt to the Noble Sovage. lt was for La P€rouse an

encounter with the lgnoble Barbarian which confirmed his own view on

the subject. He set sail without delag for'la baie Botonique'and wrote:
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'je laisse uolonliers 6 d'autres le soin d'6crire l'histoire

iris-peu intflressante de ces Feuples barbares' Un sfijour

de 24 heures, et lo relation de nos malheur$, suffisent pour

faire connaitre leurs moeur$ frtroce$, leUrr arts, et les

produclions d'un des plus beoun poss de la nalure.' (to

P6rouse | ?99 (ll): 138)

Finallg, in a report written from Botong Bag dated'7 Favrier l78E',

La Pirouse records his opinion on the subject of the Noble Sovage:

'Mon opinion sur les peuptes inciuilis$s 6tait fir6e depuis

long-tems; mon uouoge n'o pu que m'U affermir: "'i'ai trop'

i ries pdrils, appris i les connoitre.o' Je suis cependant

mille fois plus en colire contre les philosophes qui e1altent

tont tes $ouuagesr QUB contre tes sauuoges eu6-m0mes.' (Lo

P6rouse 1799 (ll):499)

Dumont d'Urville makes 6 cnmment about the tlaori people, which

exFres$es a similar sentiment with regard to'les Fhilosophes' and their

theories abCIut the Noble Sovoge as that of Lo P6rouse, whose path he

wos destined to cr0ss ond for whom, according to llatterer, he 'oUoit lo

pfus grande uAn6rotion'. (Hstterer lB4214)

'... le$ matheureur naturels uiuent dans une apprihension et

des guerres cgntinuglles; chaque tribu supplioit ardemment

le [apitoine Cook d'erterminer ses antogonistes, peinture

frappante de lo uie $auuoge' que I'on doit se r6prisenter
telle que le dfmontre I'enpdrience, et non d'apris les belles

peintures des pofltes et des philosophes.' (t"tote I Livre ler)

Before proceeding, the distinction between the meaning of the

words'souv6ge' and'borbare' should be clorified, because:
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'[e sauuage n'est pas le Borbore, 0u plut6t, r'il g a
sauuages parmi les Barbares, tou$ ler Barbares sont
d'6tre des sauuage$.' (6onnard N.D.:,|3)

A distinction goes back r long time, in fact to the ancient Ereeks

for whom all whose mother tongue was not 6reek were'les barbores'.

Then 'les borbares' began to infer an inferior civilisation. llontoigne

drows our ottentisn to these words:

'Je ne $gog, dit-il, quel* borbares sont ceur-ci {car les 6recs
appellogent ainri toutes les nntions eslrangiere$),'
(llontaigne 1952 (l):230- l)

However, we will pick up the two words from the time of the

Europeon corrquest of the New World. Initial, and incomplete, reports on

the inhabitants of the New World rekindled interest in the mgth of 'l'6ge

d'or' 0f antiquitg. From these fragmentorg Bccounts, some Europeans

nostalgicallg pieced together on image of a magnificentlg wholesome

people, living close to nature and untarnished bg civilisation, in other

words, the Noble Savage, a remnont of 'l'6ge d'or'. However, succeeding

reports described another and rather disturbing side of the indigenous

people, which was not compatible with the image of the Noble Sov0ge.

There wfls Els0 evidence that these people, unspoiled bg civilisation,

could almost, but not quite, equal Europeon barboritg in the treatment of

their victims (Dumont d'Urville quotes Cook on the Las Casas incident)

nnd moreover, theg lyere cannibols. Depending on the persuosion 0f the

trnveller/explorer, the writer, r,t'ho was in o position to be selective,

could emphasise 0r withhold detoils in his accounts. From this

des
loin
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distorted inforrnation, wrenched out of culturol context, Erose the

modern version of the legend of the Noble Savoge, no'tT accCImponied bg o

sister legend, that of the lgnoble Barbarian. According to the European

image, which hsd its source in the disillusionment of some in their 0wn

civilisation, the Nsble Savage was Es Noture intended, uncorrupted and

living in hormong with his fellow men nnd his environment. He seemed

to derive his naturol virtue straight from Nature, thus colling into

question the ossumed superioritg of civilisotion. The lgnoble Borbarian,

on the other hand, disploged all the vices, for which the civilised stote

was held responsible, without enjoging ang of its advontages.

Bg the end of the l6th centurg, the Noble Savage whs emerged from

the descriptive reports of the New World was entering into European

philosophicol thought snd creative literoture. Having never travelled to

the f{ew World himself, l"lontaigne relied on information supplied bg

others, and in his essag, ftes tannihales, he sounds E lyarning obout

unreliahle writers who deliberatelg slant their reports:

'ils ne uou$ representent jamais les chose$ pure$, ils les
inclinent et mosquent selon le uisage qu'ils leur ont ueu; et,
pour donner credit a leur jugement et uous g ottirer,
prestent uolontiers de ce coet6 ld i la motiere, I'alongent el
I'amplifient. 0u il faut un homme trie-fidelle, ou si simple
...' (flontoigne 1952 (l):255)

With the reapFearance of the Noble Savoge, the words'souvage'and

'barbore' become e pair of opposites, the f ormer hoving positive

connotations and the lotter negative. As time went on, 'barbare' was

extended to refer to ong behaviour which devioted from the norms of 0ng

societg, civilised 0r otherwise and to unnatural actions which
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contravened basic human noture. 'Sauvoge', for wont of a better word,

came to be used CIs o generol term for o specific categorg 0f people.

Words are not static and in their state of flux mog acquire or lose

certain connototions through usage, until theg are rendered inadequate.

lf theg gother burdensome connntations, theg mag eventuallg collopse

under the weight of too mong undesirable elements. There are examples

of this process, in this some sensitive are6, with the words "native" and

"primitive", which graduallg gravitated downward, from respectabilitg

to a state of disgrace. Although'sauv6ge'ond'bsrbare'had their own

trends, the boundaries between the two words tended to become blurred

and theg were sometimes used interchongeablg once theg lyere no longer

applied exclusivelg to the two opposing concepts associated with

"primitive" peoples. An extension of the same concepts csme t0 be

applied to European societies in the debates on the merits of rurol and

urbon life, at a time when the civilised stote 'vyas progressing 0p0ce.

From llontaigne's {}es {:sntihales one can troce the eorlg usage of

the words 'sauvoge' and 'barbore' and olso the modern origins of concepts

which were taken uF bU 'les philosophes'. In the following quotation the

two words ore used in the same sentence, 'horbare' me6ns not of one's

civilisation and'sauvage' means uncivilised:

'.., qu'il n'g a rien de barbare et de sauuage en cette nation,
i ce gu'on m'en o ropportA, sinon gue chacun appelle
borbarie ce qui n'etrt par de son ussge; .,. lls sont $ouuage$,
de mesme que nous appellons sauuoges les fruicts que
nature, de sog et de $on progrez ordinoire, a produicts: li
ori, i la uerit6, ce sont ceufi que nou$ auonf, alterez par
noetre grtifice et detournez de I'ordre commun, que nous
deurions appeller plutost sauuflges.' (flontaigne 1952
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(l):234)

An anolgsis of Dumsnt d'Urville's use of the terms'souvage'and

'bsrhare' is revealing of his ottitude. In the Storg, he often uses words

with n0 emotive connotations like 'les hobitans', 'ce peuple', etc'

However, the word 'barbore' appears frequentlg. lt is used most

commonlg odjectivallg, but occssionallg Es 6 nouR. 'tsarbore' is rarelg

used bg 'le narrateur importiol', but it is of ten used bg tloudi-Pangui and

Korok$ (Taniwa) in their expressions of contempt for Dhangui's octions,

or, in fact, ongthing to do with this chief, his people and allies' lt is

often reinforced bg the phrase, or ideo 'f&roce et barbare'. ln these

circumstanses, it is apFlied bg one group of Feople to another of the

eflme culture, to express what in their opinion is base behaviour,

particultrlg in connection with warfore and f,hongui's bellicgse

obsessions. lt is, of course, the author's opinion in disguise, but used

inter-culturallg in this wog, the judgmentol impoct of the word is

minimised. ln context, the term expresses as much vituperation os the

word con c6rrg. lloudi-Pangui and Korokfl {Taniwa}, both hoving been

exposed to positive European influences and educotion, use this term

from time to time to refer to their own people and customs. These two

influential men are attempting to change certain troditional attitudes.

In another instsnce, Ksrok6 (Taniwa), whsse encounters with

EuroFeans are not olwags agreeable, describes 50me English sailors 0n a

whaler 6s, 'Ous$i barbores que me$ compntriotee'. {Livre 2d' Tr'p'93)

f,hongui uses 'borbare' snd '56uvage' when recounting his

experiences in England. 0n one occasion, he was irritoted bg'cette

populace ignoble' {'[hant Seme' Tr.p.l?ts) which impertinentlg gathered

oround him ond behaved in on offensive wog. Following this incident he
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decided not t0 wander about alone Emong 'de pareilr sauuagec'. ('Chsnt

Seme' Tr.p.l78) He lros extremelg annoged of being treoted like a

'barbare'hg the English. In this instance, the two words oppeor to be

used interchangeablg, but, on the whole, the pattern of use conforms to

the earlier meoning.

ln the Storg, the word 'sfruvoge' is used much more sparinglg thon

'barbare' and then onlg once or twice 0s a noun to refer generollg to

people living in the so-colled notural state ond not specificallg to

Prcific peoples. 'Sauvoge' is also used sccosionallg to describe, from

the European perspective, unknswn ond untomed regions. ln this

connection, Korok6 (Taniwo) mokes o telling observotioh,'.,. pris de |l
Franre il g auait aussi une ile sauuage', ('Livre 2d.' Tr.p.95) which is

where the borbarous English sailors, mentioned earlier, come from.

With regord to the Storg, in which Dumont d'Urville has complete

control over the choice of words. the situation con be summtrised as

follows. 'Sauvage', sometimes with the Noble Savage connotations, but

more often as the most csnvenient general term, is used infrequentlg

and discreetlg. 'Barbare', of ten with the lgnoble Barbarian connotations

of an outsider looking in, is used principallu, bU insiders, as o term of

abuse, and tends to be weokened hg its frequent appearonce. Since the

obusive language is usuollg directed bg the lloori people towords

members of their own culture, the insults are, so to speok, kept within

the familg, but theg are indications of Dumont d'Urville's disapprovol.

0n the whole the words are not used interchangeablg.

The pottern which emerges from the Notes is quite different from

that of the Storg. In the I'lotes, the situation is reversed. 'Earbore' is
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seldom used and's8uvsge' frequentlg, but there 0re factors specific to

the Notes which should be token into occount. Dumont d'urville often

quotes psssages of considerable length from the works of other writers

ond explorers ond in these instsnces he is influenced bg their terms,

which vorg from outhor to outhor, for example,'lndiens','lnsulaires', etc'

Even when relating an incident as violent as t'torion's mEssacre, Rochon

frequentlg emplngs the word 's6uvsge' in o generol sense, 0s does

Dumont d'Urville when he is tronslating f rom English works, 0r

composing his own occounts. 'Barbore' is not used in this general wag bg

ang of the authors. A vorietg of words is used which do not have str0ng

emotive connotations. Dumont d'Urville himself often refers to 'les

ZOlsndais', 'les habitons', 'les natifs' and'les Naturels"

Dumont d'Urville creoted the charocters in the storg, and ottributed

to them views of his choice. Thus he wos oble to impose his views 0n

barbaritg, implicitlg and explicitlg. The Notes, on the other hond, were

outside his self-defined jurisdiction. Even when he wos the originot0r

of the information, he adhered to his own rule to report impartisllg (of

which t{ontoigne would hove approved} and the use of the word 'barbare'

would have conflicted with this primBru requirement.

Having noted the distinction between these two words, lYe continue

with some additional points in }lontaigne's essau, which gove lEth

centurg Fhilosophers food for thought. These people of the New World,

untouched bg civilisation,6re, according to tlontaigne, living in a stote

freer of impurities ond defects thsn the fireeks could ever have

imagined:

,ll me desploit que Licurgus et Platon ne l'ogent eiie; cor il
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me $emble que ce que nous uouons psr efiperience en ce$

nation$ li, $urp6sse non $eulement toutes les peintures

dequog la poesie o embellg l'age dor6 et toutes ses

inuentions i feindre une heureuse condition d'homme$' mais

encore lt conception et le desir me$me de lo philorophie"

{llontoigne 1952 (l):235)

tlontaigne's fsith is in tlother Nature ond he believed that mankind

should never attempt to compete with her and her natursl laws 0r usurp

the positi0n which is rightfullg hers-

'ce n,est pas raison que l'art gaigne le point d'honneur sur

nostre gronde et puissonte mere nalure.' (Ilontaigne 1952

(l):234)

There is a nate of triumph in tlontaigne's description of natural

man and his life of peace and innocent simplicitg ond he continues to

write in the same stgle and ,sFirit when he broaches the subject of

warfore. Since he is rvriting obout the indigenous people as he wants

them to be, he is not critical of certain aspects of their behaviour. In

this wag, he is as guiltg of distortion, subtle though it is, as are the

writers whom he eorlier rebuked for this proctice.

'C'e$t chose esmerueillnble que de lt fermetf de leurs

combats, gua ne finissent jamais que por meurtre et

effusion de sang; ... chacun raporle pour son trophEe la

teste de l'ennemg qu'il a tu6, et l'attache i l'entr6e de son

logis.' (Plontaigne 1952 (l):238)

Instead of pointing out thot although other men hove borbarous

habits, we ought to be able to expect better from the Noble Savage if he

is to justifg ourodmiration, flontaigne turns the whole scene into one of

grotesque conviviolitg. Further on he writes:
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,Nous les pouuonc donq bien appeller barbores' eu esgard

oun regles de lo roison, maic non Fo$ eu e$gard i nous' qui

lec surpos$on$ en toute sorte de borbarie' leur guerre ect

toute noble et genereu$e, ...' (tlontoigne 1952 (l):240)

From tlontoigne's glowing sccount, it is a mere step to make 0

comparison between mEn living in o state of nature ond civilised mon

and to find the lstter wanting. The child obedient to tlother Nature hos

all the natural qualities of such a relationship, whereas the wilful child'

who has left her ond gone his own wag, is consumed bg vices.

The source of the conflict of spinion between La Pbrouse and

Dumont d'urville crn the one hond and 'les philosophes' 0n the other, is t0

be found of the point when the indigenqus pegple sf realitg ceased to

exist as such and commenced 0 new existence in the imoginotion of

writers and hegan to live in literature. As wos discovered from

l'lontaigne's cgmments, this surreptitious creation of the mgthic Noble

Sovoge commenced with the eorliest reports from the New world'

Since our task is not to give o step bg step account of the Noble

savage's fortunes in French literature and thought, but to give on outline

of the circumstances out of which Rousseau's theories and Dumont

d'Urville's stontl evolved, we will take a giant stride over the writers of

the lTth centurg {with the exception of F&nelon, whose work has been

discussed). There was, however, no lack of literoture 0n the subject

dUring this centurg, 6s Europeons, for one re65gn or another, vogOged

further and further afield and odventure stories ond utopits became

mgre and more imoginative. These utopias, fifdmo$rc included, hod os
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their conceptuol core'morolit6','69olit6' and'bonheur'. The Noble Savage

came into his own in the lSth centurg at a time when the reoding public

of n progressive societg, insultted from hordshiF bg the moteriol

prggress of the period, was bewitched bg the idea of Nature and living in

the natural state. lt wos when the Noble Sovoge wos $ecure on his

pedestal that Rosseau wrote his respgnse to the question, 'Le

retoblissement des sciences et des orts a-t-il contribu6 d Epurer ou d

corrompre les moeurs?' In his ltiscsurs *tr les Scienrcs el les Arlt

(l?50) he links scientific 6nd artistic progress t0 a life of luxurg and

over-indulgence, a decline in moral standards and the eventual decag of

brilliont civilisotions. 0n the subject qf science he writes:

'[ue de dangers, que de fauscer routes dans l'inuestigation

des sciences! ...

si no$ sciences sont uaines dans l'objet qu'elles se

propo*ent, elles sont encore plue dangereuses p6r les

effets qu'elles produi*ent. N6es dans I'oisiuet6, elles la
nourrissent i leur tour; .,.' {Rgusseau 1884 ffome l}:l l)

This is onathems to Dumont d'Urville. Never would he be persuaded

that science and the orts could corrupt the soul or the nation. As one

would expect of a mon so passionatelg devoted to all facets of science,

Oumont d'Urville exFresses the opposite view in the storg. 0n his

return, Korokb {Taniwa), a m6n of the world ofter his sojourn in Sgdneg,

describes to llarama the wonders of civi]isation ond scientif ic

invention. He begins bg telling her with great pride sbout that countrg

0n the other side of the world, where llarion (and Pakeha, his

grandf other) came from and about its capital, Paris, which:
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'est le d6pot des connaissonces humoines et c'est li que
cent nations uoisines uont puiser d la source m6me de la
science et des lumiirer.' (Livre 2d. Tr.p.70)

KorokE iTaniwo) continues:

'Honorri, cCInnu, ch6ri dans tout l'uniuer$, le nom de lo france
rdueille i I'instanl toules les idEes riunies de g*nerosit6,
de nohlesse el de grandeur.' (Livre 2d. Tr,p.70)

There is n0 mistoking Dumont d'Urville's admirotion for the

benefits of science and civilisoti0n, although, citing Europe's treatment

of 6alileo, he does admit elsewhere that civilisation is not without its

horrors. Interestinglg, at the beginning of the C0QUILLE vogage Dumont

d'Urville meditated 0n the possibilitg that, parodoxicallg, the great

scientific advancement mEU have been stimulated bg religious

intolerance and excesses. The sight of the Spanish coast inspired him to

consider the rivalrg between lslam and f,hristianitg. He does not, he

saus, recsmmend the Prophet's absurd dogmas or condone the bloodshed

cEused bg [hristian extremism. He does, however, reoson that:

'... ces persdcutions, [e$ manoeuure$ n'ont-elles pas 6t6
nfcessoires i I'esprit humain pour le faire rortir de $a
lEthargie, pCIur le stimuler uiuement el le faire marcher i
grands pas uers ces dtonnantes dfcouuertes gui ont
caract6ris6 le I Se et le | 9e siicles? f,'est bien le cac de
rEpeter que, dons la noture humaine, tout n'est que doute
et incertitude. l'homme le ptus fclair6 peut i peine se
flalter d'nuoir dElournd i son profit, un foible rduon de ces
flots de lumidre, dont l'6clat sans doute nous sniantirait, si
lo uEritf pouuait tout i coup se montrer i nous $ans uoile.'
(Dumont d'Urville I E4E: I 0 1 )
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Dumont d'Urville, contemploting a reol rather than imogined

universe, is obliged to accept, since he is convinced that civilisotion is

good, that the negotive is no less positive thon the positive. Under the

circumstances, who can sag what should and should not be ond what is

and is not desirable? ln the above passage he oppeors to be pondering

the f utilitg of monkind's def initive explonotions to f undomentol

questions.

A few gears ofter the first Oiffaurs, Rousseau responded t0

another question, 'Quelle est l'origine de l'in6galitE des conditions parmi

les hommes; et si elle est autoris6e por la loi noturelle?' ln his second

Oiscours entitled, l|ismurs flil' l'origine el les fandame.nts de

llnFgalitd parmi les Hommeq Rousseou outlines, in o hgpotheticol

sequence of development, how evil increased in proportion to the

complexitg of man's societg. Having begun existence Es an essentiallg

solitarg creoture, mon eventuallg come to live in smoll groups, and wos

hoppiest living in these circumstonces. The following passoge from the

second fiircaurs describes this period,'l'6ge d'or'.

'[es premiers ddueloppements du coeur furent l'effel d'une
situotion nouuelle qui rdunissoit dans une hobitation
commune les maris et les femmes, les pires et les enfants.
['habitude de uiure ensemble fit naitre les plus dour
sentiments qui soient connus des hommes, I'Emour conjugol
et I'omour paternel. f,haque fomille deuint une petite
soci6t6 d'autant mieum unie que l'attachement r6ciprogue et
la libertd en dtaient les seuls liens; et ce fut alors que
t'6tablit la premidre diffdrence dans lo manidre de uiure
des deur $eile$, qui ju$qu'ici n'en autient eu qu'uns.,..
Dans Ge nouuel 6tat, ouec une uie simple et solitaire, des
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betoins trdr born6s, et des inslruments qu'ilc auoient
inuentes pour U pouruoir, les hommes, jouiseanl d'un fort
grand loisir, l'emplogdrent i $e procurer plusieurs sortee de
commoditds inconnue$ i leurs peres; et ce fut li le premier
joug qu'ils s'imporirent $ans U songsr, et la premidre
source de moulr qu'ils pr6parirent i leurc descendonts,'
{Rousseau 1979:l l3)

Dumont d'Urville, who knew obout the diabolical passions of mon

living in this so-called stote of contentment, thought otherwise. Were

the opinions of two men ever more diametricallg opposed?

0n the face of it theg sppear irreconcilable but, omong his theories

in the llistours, with which Dumont d'Urville does nct agree, there is an

indication that Rousseou would approve of what Dumont d'Urville is

attempting to do.

As far os the Noble Savage is concerned, since the explorers ond

this particular 'philosophe' were at cross-purposes, it would be a

fruitless exercise to take quotations in isolation in order to

substantiote opposing view points onlg to misconstrue their essential

meanings, particulorlg when two different subjects are under scruting.

It oppeors on the surfoce thot Rousseau's over-simplification of realitg

results from that dangerous position of finding in one's research what

one is looking fsr (as \ire ore in danger of doing with Rousseou's work).

Rsusseou was theorising ond wos not proposing a mfis$ and deliberate

abandonment of culture (in the refined sense) in favour of a return to a

state of ignoronce. lf Dumont d'Urville had never encountered a shred of

evidence to support Rousseau's theories, but had witnessed much to

disprove them, it wos because the subject of Rousseau's thoughts and

Dumont d'Urville's observotions y./ere nst one and the some thing.
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The mgth of the Noble Savoge in European literature, for example

llontoigne's tmnihales ond Voltaire's I 'lngi.nu, emerged for the henefit

of the French ond their societg. The Noble Sovoge, a figment of the

imagination totallg divorced from realitg, could, bg exposing certoin

incongruities, give them the opportunitg to moke a critical exomination

of themselves, their societg tnd values from onother angle. Through

these mouthpieces, the writers criticised their own societg. Rousseou,

too, is theorising about a hgpotheticol past, present and future mon, but

alwags with his own societg in mind. The writers' interests are

sociological rather thon onthropological ond theg 6re not undulg

concerned obout the culture of the indigenous people,0f their

well-being. The Noble Savage $erves much the some purpose as the

oustral lands discussed earlier in relotion to the utopionnovels. Theg

existed hgpotheticallg in order to examine and solve French sociol and

political problems. The Noble Savoge was a slsve to the writer's

imagination, just os the austral lands were blonk spaces to be filled in

at whim. The Noble Sovoge is no more a reol humon being thon Restif de

ls Bretonne's oustrol land is New Zeoland. These writers were not

concerned with Austrclis, New Zeoland, the Pocific lslands ond their

indigenous populations, but with finding solutions to the problems 0f

their own societg. Theg wanted ta help humsn beings to reolise their

full potential ond to reform French institutions. The Noble Sovage from

the pages of a'philosophe' and a South Seo lslander living out his life in

the South Pacific, were not interchangeable, theg lYere two quite

distinct entities. As Dumont d'Urville points out in the invocotion, this

state of nature existed onlg in the 'cerueou 6branl6' of a few



630

'philosophes'. The explorers' 6nn0gsnce is understondable, but theg

should never hove token the onomolous creation of literature literallg.

Bougainville, who was not unoware of the discrepancies between reol

people ond the Noble Sovoge of literoture, hos o few coustic remorks to

moke concerning these points.

'Je suis uouogeur et marin, c'gst'i-dire un menteur et un

imb$cile auil UeuB de cette classe d'ficriuoins pares3eux et
superbes qui, dons I'ombre de teur cobinel, philosophent a
perte de uue sur le msnde et ses habitonts' et soumettent
impfrieusement lo nature i leurs imaginations. Proc6d6

bien singulier, bien inconceuable de lo port de gens qui,

n'ogonl rien obserue por eun-momes, n'6criuent, ne

dogmatisent que d'aprds des obseruations emprunt6es de

ceJ m6me$ uogcgeur$ auilquels ils refusent la foculti de

uoir et de penser.' (Bougainville .|966:52)

It must be added, however, thot this fellow Pocific expl0rer and

novigator, was also largelg responsible for reviving interest in the

legend of the Noble Savage. As a result of his headg account of the

enchanted isle, 'ln Nouvelle-Cgthlre', and its inhabitants, published in

his Vogage aulour du msnde( l77l ), Tahiti became the much sought af ter

and new-found earthlg paradise of literature and srt.

Hoving stated above that the perspective of 'les philosophes' wos

sociologicol rother than anthropological, Yle Ere bound to ocknowledge

that no less an authoritg thon LEvi-Strauss has, in an address given as

port of a homage to Rousseau of the Universitg sf Genevo (119621,

described Rousseau Es the father of anthropologg. According to

LEvi-Strauss, Rousseou's ltircaurs sttr i tlrigine el les fande.meats dt

llnigdliliparmi lesHtwmes was possiblg the first treotise on general
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6nthroF0logu. LEvi-Strauss regards the following frs the founding

precept of onthropologg:

'Quand on ueut ftudier let hommes, il faut regarder prds de

soi; mais pour ftudier l'homme, il fout apprendre i porter so

uue au loin; il faut d'abord obseruer les difffrences' pour

dfcouurir les propri6t6s.' (Rousseau lBE4 (Tome l):384)

We will not follow the wag in which L6vi-$trauss rec0nciles the

p6rfrd0x of the man who devoted his life to the studg of himself ond 'ffho

was also the odvocate of an anthropological studg of people around the

world. The point to be emphasised is that Rousseau's Noble Savage,

'l'6ge d'or' and the progressive stages of man's development sre

hgpothetical and should not be confused with the reol people he is

ref erring to in the following:

'Mais j'ai peine i conceuoir comment, dans un eiicle oti l'on

se pique de belles conneissonces, il ne se trouue PCI$ deufi

hommes bien unis, riches, l'un en orgent, I'outre en g$nie, "'
dont I'un socrifie uingt mille 6cus de son bien et I'outre dir
ans de sa uie, i un cElibre uogage autour du monde, pour g

6tudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une

fois les hommes et les moeurs' "" (Rousseau 1979:172-31

Even though the chosm between Dumont d'Urville and Rousseou hos,

in the light 0f the foregoing, narro\ryed slightlg, the two men are

motivated bg different aims. After the leorned men Rousseou named had

been out and investigated the global situation, theg would return and

write up their findings for the benefit of their own European societg, os:

'... nou$ uerrions noUs-m6mes sortir un monde nOuuetU de
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dessour leur plume, et nous opprendrions ainsi i connaitre
le ndtre.' {Rousseau 1979:174)

Dumont d'Urville is primarilg cnncerned with gathering informati0n

obout primitive people not so thot Europeans can better understand their

own societg, but thot of others. His prioritg, with regard to the llaori

people and their culture, is to repoir the domoge which philosoFical

theories and selective reporting hove done. Seen within their culture,

the indigengus people of New Zealsnd were essentiollg like other people,

neither idgllicallg hoppu ond virtuous nor unmitigotedlg sub-humon. The

explorers plaged their role in exploding the mgth of the Noble Savoge-

Dumont d'Urville was ensuring thot, for his part, the Noble Savage

departed the scene as he entered, accompanied bg the lgnoble Barbari0n.

Theg were to be reploced bg real people?.

The wog in which Dumont d'Urville drows the reader's ottention to

the fact thot the behaviour of Europeans is no better than that of others

ond thot people are, in manu $'4U3, the same the world over, is striking.

gne often reads about the light-fingered natives, but seldom obout the

plundering Europeons. [hongui, one carrnot help liking the old rogue, has

leorned o thing or two obout the whitemon's weoknesses (and his own).

As he makes finol preparations for his sCIn's departure for Port Jacks0n

he sags:

'Dejd j'oi eu soin de rassemblsr une foule d'objets choisis
parmi ceuil que j'ai crus les plus capobles d'erciter lo

cupiditd des Europllgns.' (Livre 2d. Tr'p.l 12)

As alwags, Chongui is scheming to obtain 6rms ond as alwags, the

Europeons'double stondords do not escape him:
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'Je m'appergus enfin que nou$ poss6dions certains objets
gu'ils recherchaient auec plus d'empre$$ement .., et surtout'
le croiras-tu, ces Moko-Molrai dont ils nous font un crime

et dont ils sont eur-mflmes tr&s tuides. [n cela pourtont'

ils sont bien moins e$cu$tbles que nou$' Gar pour eu1 ce$

objett ne peuuent auoir que le mfrite d'une *tfrile
curi0fit6; tandis que rhez nou$, ils ont le double auantage

de rappeller i nos guerriers leurs uictoires et i nos ennemi$

leurs d6foites.' (f,hant Seme Tr.p.158)

Fortunatelg, Dumont d'Urville did not hold the following

preconceived opinion recommended bg the distressed Lo P6rouse:

'un nauigoteur, en quittant I'furope, doit considfirer les

$ouuoge$ comms des ennemis,' {La Pirouse 1799 {ll):a99)

As r final wsrd 0n this debote obout the Noble Savage, the

following quote, {Note 24 Livre 2d.) demonstrates Dumont d'Urville's

wisdom flnd the universalitg af his attitude. lt is the kegstone to the

whole undertaking. Like members of the same familU, human beings are

in essence the $Eme the world over. Because Dumont d'Urville feels he

belongs to this unique humnn familg which he has identified, he delights

in its diversitg, almost 0s if, in some primoridal wag, it adds other

dimensions to his being.

'tluand je demandais i Toui pourquoi ils commettoient ces

atrocit6s, il se contentait pour toute raison de me rfpondre
que c'fitaient de mdchans hommes. Du reste Ee serait

i-peu-pros la mEme roponse que ferait, un soldat frangais

i un 6tranger qui lui demanderait pourquoi il ueut ddtruire
les flnglait et uice-uersa, Partout les hommes sont les

memes ainsi que leurs pasrions et leurs uices. Les
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coutumes et les moeur$ *eulement uorient entre certoinec
limites et leur donnent diuerses couleurs.'

Hoving investigoted the most obvious Foints of disagreement

between Rousseau and Dumont d'Urville on the questions of the Noble

Savage, civilisstion, noture and religi0n, we conclude thot the novigator

wos fundamentollg interested in the world ond its inhnbitonts os he

found them, ond not in hgpotheses about them. His primorg interest wos

in wh0t the people could tell him about themselves, not what theg could

tell him obout his own societg. Since he was not dissatisfied with his

own culture and civilisation, his interest was essentiollg scientific.

Unlike Rousseou, Dumont d'Urville did not theorise obout whot the

distont past might hove been or whot the future might be. He focused

his attention on the present.

Dumont d'Urville wos outward, rother than inward looking. The

unexplored worlds of nature were a challenge to him. Theg stimuloted

him into undertoking objective research. For Rousseou, bg contrast, the

oFen sp6ces, heightened bg his imaginotion, lyere the refuge he longed

for. He sought an emotional accord through identifging with the entire

order of things.

It is in the reolm of religion thot the controst between Rousseou's

subjectivitg and Dumont d'Urville's objectivitg becomes most apparent.

llankind's spiritual dimension, which had, in Dumont d'Urville's

experience, n0 boundories, was circumscribed bg the 'philosophe' to

encomposs his o.ryn personol relationship with God. Because of

Roussesu's extreme ethnocentricitg in this matter, he had not taken into

considerotion the role of the ethnicCIllg-rooted religions. He mokes his
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prgnguncements based 0n his gyf n experience. Dumont d'Urville

hesitotes to make def initive statements-

Finollg, we return to the first paragraph of the Storg, in which

Dumont d'Urville claimed that 'la sensibilit6', which inspired Rousseau's

writings, wos the divine gift to be treasured above all others. Whotever

their other differences of apinion, the navigator admired this qualitg in

Roussesu's work.

Fernardin de Saint Pierre ond Exoticism in French literature

In considering tsernordin de Soint Pierre, one remoins verg much

within the sphere of Rousseou's influence. That he was a devoted

disciple of Rousseau's and fhateaubriand's precursgr, saus a lot about

Bernordin de Soint Pierre, the writer. Bernardin de Soint Pierre is being

included in a studg on lr.s fdlanddis Hislaire Auslralienne becouse of

one work, Fdul et Virginie, the one for which posteritg best remembers

him. fdul el Virginie illustrotes further'lo sensibilit6' ond 'les Etres

sensibles' but we are not going to dwell on this ospect CIr 0n the Nature

versus Civilisation debote, sf which this work forms 0 port, or ong of

Rousseou's gther themes which it incorporate$. We will touch on these

elements onlg to gain insights into lesldldndais HistoireAuslrdlienne.

gur principal interest is in exoticism (from the European perspective)

in Fdul et Virginie.

Dumont d'Urville acknowledges thot exoticism adds to a work but it
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c6n never be o substitute for the gift of 'sensibilit6', with which

Fbnelun, Rousseou ond Florion $/ere blessed. Addressing'la sensibilit6'

in the first poragroPh, he imPlores:

, ... preside i mes accens et donne leur cette teinle
dfllicieuse, ce coloris charmont pr$ferable 6 toul ornement

6tronger."

Faul et {irginie , described 0s 'une charmonte pastorale

egotique' iLagarde & Ilichard 1966 (11):34?), w6s lYarmlg received bg

Rousseau's f ollowers, because it portraged 6n idgllic lif e of

contentment, remote from the corrputive influences of civilisation. As

it is set in'l'lle de France'{Hsuritius}, Nature, resplendent in her

tropical vestments, is even mgre entrancing thon in Europe. lt is

important, from the point of view of exoticism in literature, that

tsernardin de Saint Pierre, utopian though he'rvas, like mang hefore him,

had travelled extensivelU and had his personal experiences of En

extended stog on'l'lle de France' to draw on. With regord to local colour

in fiction, Bernordin de Saint Pierre set a standord when he wrote Falr'

et virginie Thereafter, vfriters were free to embellish their

experiences, but theg could no longer contemplate writing obout 6n

actual exotic place entirelg from their imagination. The fact that

tsernardin de Soint Pierre had visited the strsnge and distsnt island in

which his storg is set, moves us a step a$/EU from the austrsl land

utopios and towards Dumont d'Urville. Hgwever, Foil el Virginie , its

exotic setting 6side, is, like the works of F6nelon 6nd Florion which

have alreadg been discussed, a 'conte morol', in which 'lo vertu' is

exalted and the destructive forces of civilisation condemned' In this
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idgllic life,'lo bont6'ond'la vertu'are firmlg allied to Nature, Poul ond

Virginie's teocher. There is 6od, nature, monkind - o 'mEnrge d trois' in

perfect harmong. lt was concluded in the discussion on the epic and

F6nelon thot although les.{ila*dais Hisloire Aastrdlie.nne is didoctic, it
is not concerned with moralitg from the readers'viewpoint. llorolitg is

a significont factor in the works bg all the other writers we hsve

considered. In les rtilmddis Hislaire Auslrdlie.nne, inf ormotisn on the

Pacific peoples is presented in o unique form for the instruction of the

French people but os it contoins no lessons in the morolitg of their own

culture, it is not o 'conte moral'. The use of the familiar language and

concepts of n 'conte moral' is of first deceptive. ln f act, les filandait

Hisloire Australie.nne seeks to promote toleronce and understonding

rother thon moralitg.

In his'avant-propos'Bernardin de Soint Pierre exploins his

i ntenti ons:

'J'ai t6chd d'g peindre un sol et des u6gdtaur diff6rents de
ceult de l'[urope. Nos po&tes ont os$ez reposd leurs amants
sur le bord des ruisseauil, dans les prairies et sou$ le
feuilloge des h6tres. J'en oi uoulu asseoir sur le riuage de
la mer, ru pied des rochere, 6 I'ombre des cocotiers, des
bonaniers et des citronnier$ en fleurs.' (Bernardin de Soint
Pierre 1966:177)

It is interesting that he chose the word 'peindre' in the first

serrtence, because monu of the pflssages sttest to the writer's abilitg as

on artist. He goes begond describing a scene, to painting o picture in

words. He continues in the 'avant-pr0p0s':
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'Je sais que des uogogeurs pleins de gott nous ont donn6
des descriptions enchantdes de plusieurs iles de la mer du
Sud; mois les moeur$ de leurs habitants, et encore pluc
celles des Europ6ens qui U nbordent, en gfitent souuent le
pog$age. J'ai dfisire reunir i la beaut6 de la nature entre
les tropiques la beautE mnrale d'une petite soci6l6. Je me
sui* propos6 aussi d'g mettre en duidence plusieurs grandes
ufrit6s, entre autres celle-ci: que notre bonheur consiste i
uiure suiuant la nature et la uertu.'(Bernardin de Soint Pierre
I 966: I 77)

0ne is immediatelg struck bg several points in these two quotes,

whi ch hi ghl ighl I es Elandai s Hist oire Auslrdl ienne's ori gi nol i tg. Fi rst,

with ref erence to Faul el ttirginie, the coconut, bonana ond lemon trees

provide, at one level, r refreshinglg neu'and exciting bockdrop, in front

of which French literature snd ideas continue to develop, olmost

unaffected bg this contact rvith the strange environment and people. (As

will be seen, at a higher level, the tropical flora and fauna ore used bg

the writer to emphasise the powerful rapport between nature and

virtue.) Second, according to Bernardin de Saint Pierre, the people and

their customs are an undesirable intrusion in the otherwise chorming

accounts af exotic islands written bg trovellers. Europeans, he believes,

mor the landscape even more, get his moin characters are sll from

Fronce ond blend less harmoniouslg with the Iush, tropicol vegetation

than the black sloves, who nre peripheral. Finallg, with his islond and

small csmmunitg in place, he is going to pursue Rousseau's theories to

illustrate their veracitg. ln connection with their humanitarian interest

in an egalitsrian societg ond Bernardin de Saint Pierre's concern f0r the

sloves in Farl et llirgini.+, there is an interesting aside from none other

thon Dumont d'Urville. In 0ctober 1828, three Ue6rs after les Eldndait
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llislsire Ausl,.dlie.nne wos written, Dumont d'Urville, 0n boord the

ASTR0LAEE, called in to'l'lle de Fronce'. Even ofter an interval of nearlg

sixtg Uears, Bernardin de Saint Pierre, who hod brought fsme to their

islond, was obviouslg a favourite topic of conversotion among the local

populati0n. Nu doubt the 'colons' in this island communitg relished the

opFortunitg to repeat and emhroider the gossip about the writer, but

Dumont d'Urville's account of what he wos told provides a personal link

between the tws men. ln addition, the occount contains opinions we

have not seen expressed elsewhere. The following quote is from Vagagc

de ddcouye.rtes autaur du mrrnde et d la re.cherche de ld Fi.rarce:

'Tout en rendont justice au talent de Sernardin de
$aint-Pierre comme 6criuain, les colons de Mourice lui
reprochent d'auoir d chaque inetant blessd dans son drame
les rdgles de lo uraisemble nce, en emplogont
molodroitement diuers nom$ de localit6s. lls ne peuuent
pas surtout lui pardonner $es d6clomations
philanthropiques en faueur des esclaues; ils rappellent qu'il
se montroit tout russi exigeont enuers euil que le plus
difficile des rolont, lors de son sAjour dans l'ile; i tel point
qu'oucun hahitant n'6tait disposE i lui confier ses esclaues,
tant il prenoit peu de soin d'eufi, et les chargeait de
fardeoux accablons dans ses course$.' {Dumont d'Urville
1834 Tome V:514-5)

ln Ptul et {tirginie, Rousseou's theories hove been revitolised bg o

change of scenerg. Dumont d'Urville, however, is attempting something

much more radical, more like a change of skin. ln lesldlandais Hiilairt

Auslrtlie.nne, the indigenous people 6re at the centre and the Europeans

0n the peripherg, as it is the Pacific peoples'societies and their

problems which are being considered. lt wos not customoru to relegote
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Europeans and their culture to plaging a secondarg role, nor to implg

thot there was mgre than one valid cultural wag in which to look at the

world. Writings from the New World about the indigenous peoples were

written from o Europeon point of view, the standord bg which all else

was mea$ured. Dumont d'Urville's innavative approach is to attempt to

see another people's universe as theg see it, not as Europeans see it'

ln controst to Eernardin de Soint Pierre, Dumont d'Urville's stated

aims are to describe a people and their culture without prejudice. ln the

latter's opinion, the inhabitonts are not a blot 0n an otherwise beautiful

landscape. In les filandais Histoirs Australienne, the scenerg is

jncidental to the structure of the storg, rather than the kegstone'

tA,e noted with reference ls Faul el l/irginie's avant-propos thst

Bernardin de Saint Pierre had ressons other than a change of scene for

emphasising the tropical floro and fauna. In order to conveg the idea

that goodness and virtue Ere Emong nature's bounties, the author relies

heavilg on the luxuriance and vibrancg associated with tropical sights,

smells and sounds to intensif g the attachment to nature and t0

manipulate his readers' emotions. The lush vegetation and vibrant

colours not onlg represent bountiful n6ture, but also sgmbolise health,

happiness and puritg. Theg thus have greoter philosophicol than

picturesque value, os in this wog the outhor denounces the artificial

(civilisation) in favour of the natural. United as theg tre in nature, Peul

and virginie, Ere endowed with the s6me good gifts that Hother Nature

generouslg bestows on her other creations. Nature is superlative:

'... des corbeilter chargtes de patates, de mongue$'

d'orangee, dB grenades, d8 bonones, d'ottes, d'anan0s'
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offraient 6 la fois les mets les plus soins, les couleurs les

plu$ g6ie$ et les $uG$ le$ plus agraobles.' (Bernardin de

Saint Pierre 1966:105)

ln the union with Noture, in which no distinction is made between

the tamed ond the untamed, quite ordinarg, evergdag octivities have the

intensitg of a mgstical experience, os in the following exomple when the

birds of the forest come to Virginie:

,Dis qu'elle parsis$ait, les merles siffleurs, les bengalis'

dont le ramage est si dour, les cardinauil' dont le plumage

est couleur oe feu, quittaient leurs buissont: des perruches

uertes comme des imeroude$ descendaient des lotaniers

uoisins, des perdrin accouraient $ou$ l'herbe: tous

s,auanqaientp0|e-m0|ejusqu.ase$piedc,commedes
poules,' (Bernardin de Soint Pierre 1966:105)

Bernordin de Saint Pierre hod his reosgns for stimulating his

reeders'senses of sight, sound and smell and particularlg their

emotions, and he does it superblg. However, theg CIre, of c0urse,

Bernordin de Ssint pierre's laws and not noture's which are being obeged.

As the artist has complete control, he is in o position to ensure that his

exoticism does not offend even the ntost genteel of his resders'

Bernardin de Saint Pierre, the oll-powerful who can, with the ortistic

resources of a poet, send a soothing zephgr or a destructive hurricone'

can olso cre8te his own exoticism, selecting 6nd c0mbining of wi'll'

Dumont d'urville's exoticism is of quite a different order. He hos n0

control over it ond is determined, moreover, to "tell it like it is", (and

it is not the Esrden of Eden). lts impact is seldom comforting, often

dramotic and sometimes disturbing 0r even shocking. whereas Bernardin
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de Soint Pierre hos rnosterg over his exoticism, ond he tailors it t0

titillate refined European senses, Dumont d'Urville's exoticism remains

unodul terated.

The most obvious exotic element in les lilsndais Histairt

Auslrdlienne is the use of words belonging to the indigenous languages'

Eernnrdin de Saint Pierre did not have to cantend with the culturol and

linguistic complexities of iln indigenous languoge' Although he

introduces exotic plants, he had the advantoge of being able to build 0n

the nsmes for tropicol flora and fauna with which Europeon readers

vfere alreadg quite fomilior and which hod, therefore, the power to

evoke images and stimulste the senses. Eernardin de soint Pierre onlg

has to mention, 'i l'ombre des cocotiers, des hanoniers et des

citronniers en fleur$,' and the reader is instantlg tronsported to a

troFicol islond and is engerlg onticipoting the balmg, perfumed breezes'

Dumont d'Urville, on the other hand, was himself breaking new ground'

with regard to the French imagination. When he writes, 'la farineu$e

Kaptg-q {ll} la ltamtru sucr6e' le Toro nourrit*ant et I'agrfable Ii

{ll}' t[hant ler Tr.p.S) tfre European mind remains o complete blsnk'

!{hereos the reader ol Foul el virginie finds the storg wafting gentlg

nver him or her like one sf its hreezes, the reoder of le's f&lattdais

Hislfiire Auslralie.nne is required to make an effort to obsorb the

information in the Storg and Notes and then transform it into images'

The reader cfrn comfortablg c0pe with onlg s0 much exoticism'

Bernardin de Saint Pierre skilfullg domesticotes noture so that his

exoticism does not ohscure the sociol conventions ond themes which

lyere alreodg so fomilior thot a wide range of readers could immediotelg
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identifg with Fal et {irginie. However, Dumont d'Urville's exoticism

yfos new to Europeans and it did not hold the s6me picturesque and

evocatiue charm for them. Although s0me of the alien terms emploged

bg Dumont d'Urville have now entered other languages, ccn be found in CI

French dictionarg and are widelg understood, he was a pioneer in this

field.

Dumont d'Urville yi'os E linguist and appreciated the subtleties of

meanings of words. ln this respect, too, Dumont d'Urville was VBrU

perceptive f or his time. Eg using an indigenous, unfamiliar word, which

nevertheless corried the whole r6nge of mernings for the peoFle

concerned, he svoided the danger of circumscribing its meoning' A

translation into o word from his own culture could have given it quite

different boundaries. Even universal concepts like "mother" and "father"

expond and contract from culture to culture, ond words of a different

longuage do not accurotelU represent what other people understond bg

their terms. As words ore sgmbols of features of o culture, how much

more limiting are the translatisns of concepts onlg voguelg understood?

For example, Dumont d'urville uses the wsrd 'les waidouas' flnd attempts

in Note 29 (Livre ler) to exploin its cultural meaning, rother than

tronslote it into'l'6me'for the benefit of European readers. lt is evident

from Dumont d'urville's Ncrtes that he realised thst the llaori world wos

quite distinct from his and thrt it was not simplg the same world

lobelled differentlg. He himself wos not in a position to undertake a

mCIre Fenetrating studg of the longuage and culture snd it is pointless t0

quibble overthe terms he chose to include, the glaring omissions ond the

incongruities which srise when the tloori charocters speak to eoch other
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in French. Still, it sags much obnut the man that whenever possible he

preferred to reta'in the fine distinctions contuined in an indigenous

vfcrrd, and which might one dag be fullg understood, rother than t0

submit to convention and therebg distort its meoning' He is sensitive to

the possihilitg of misunderstanding and misreFresentstion, and

endeovours to avoid both. The discernment with which Dumont d'urville

selects and uses indigenous wnrds can be oppreciated when we compare

his stgle of exoticism with that of l"lelville's in Tgpe'e.

"Hookee! hookeel" {pull, pull} "'again she cries - "Hookee

tata kannaka!" tpull strong' men') - but all in uoin'

... " (llel vi lle 1 9B?:232J

tlelville is obviouslg incorporoting these phrases in the dialogue to

give his storg on exotic, Polgnesion flavnur, but not nnlg do theg lack

conviction, aB one knows that the author's knowledge of the languoge ond

culture lyss superficiol, but theg seem contrived and add nothing to the

storg, since the conception is English and get the English meanings hove

to be suFFlied in brockets. In a situotion where a French term is

perfectlg adequate, (becouse a Frenchmon hos creoted it) Dumont

d'Urville never irrcludes indigenous lrords in conversations of this kind'

lloreover, unlike flelville's characters who speok to each other in

"broken" English, Dumont d'urville's never communicate in "hrol<en"

French. Theg therefore retoin the human dignitg which is lost when

choracters are mnde to resort to this tgpe of conversatiCtn' 9ometimes

Dumont d'Urville has n0 more thon En inkling of a llaori concept,

somettmes he exploins it with assurance, but alwogs the indigenous

words indicate that theg represent other thon s French equivolent, which
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just will not do. Just as the poet ond Fainter in words often dominates

the philosopher in Fdul et ttirginie, so the poet is often subordinoted to

the onthropologist in les t'ildndait Hislsire Auslralienne'

ln oddition, Dumont d'Urville's use of indigenous plsce nomes

wherever possible and the l{oori names for his characters,6re further

examples of daunting exoticism. The reader ol Faul tl Virginie does nc't

have to contend with this. The place names in Faul el {irginie frre

French and as such contain on in-built descriptive element, which the

writer can exploit. For example, there is 'le quartier de lo Poudre-d'or"

'le quartier des Pamplemou$ses" 'le morne de la Dacouverte" and 'le cap

flalheureun'. The s'laves have been baptised Ehristians snd ore n6med,

for examFle, l,larie and Domingue. The situation Dumont d'urville is

deoling with is mgre complex. There ore, in the storg, historicol

figures, far example, f,hongui and there are Polgnesian corruptions of

English familg names, for example, Keni and tlakari. In addition, Dumont

d'urville explains the derivations of some of the llaori names in the

Ngtes, f or e*ample, lloudi-poinga. He himself compiled a vocabularu 0f

llaori words and from this he appeBrs to have chosen whst he considered

to Ere suitrble n6mes for his characters. Listed in the published

vscabuloru tlB53) is',m0m0nfl - ogreohle, d6licieux'ond'reka - agrEable,

doux'. f,loudi-Fangui's wife is colled llomsno and llarama's foithful

friend is cslled Reka.

Faul cl lirgi*ie is a wurld which is self-contained and complete

within the covers of the book. Evergthing revolves around two

characters and the reader must be convinced that theg ore real people'

Theg are, of the same time, both more and less real than the choracters
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in le.s lelandais llistoire Auslrdlienne. This porticular world, which

Eernordin de Soint Pierre creoted and which focuses on the individual,

ceases to exist when virginie ond Paul meet their violent and

melancholg deoths. While it is comforting to tcnow that Virginie's virtue

will he reworded in the next world and thot she will have eternal life,

this does not lessen the annjhilotive con$equences of individuolism' tsg

contrast, 'l'oimable et choste' lloroma does not come olive to the s6me

extent as 'l'oimable et chaste'Virginie, but neither is her deoth so final'

With orwithout her, the world in which she lived continues as a dgnamic

realitg. Her role in lr.s fdlandait Histoire Amtralie'nne is onologous to

the octuol role of 0n individual within o lineoge and the readers'

involvement is with a people, not with individuals' The lineage is

eternal and to it the individusl 0wes his sr her tronsitorg existence. As

individualism is alien to the lineoge sgstem, so egoism is to the storg'

In real life,0s in the storg, deoth does not signifg finalitg, but

continuitg. For the lineage, r'rrhich gave them life and life after deoth'

the members will continue to be a $ource of inspiration. The world

which tes fdlandais Histoire Aaslrdlie.nne portrogs cannot be contained

between the covers of a book. This particular episode ends as lladden

sadlg takes his leave of the people of Tiami, with whom he hss been

sttgi ng:

'En les quittanl, il leur promit lo protection et l'amiti6 du

puissant 6eorges, et sensible d l'emprecsEment qu'ils

tdmoignaient, il s'engagea i leur enuoger des Missionnoires

pleins de zdle pour instruire leurs peuples auides de la
porole diuine.' (Chant 6eme)
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Korok6 {Taniwa) and tloramo die, but the storg goes 0n and is still

going on.

Although gne 0r tr-,lo h'istoricol incidents Ere .rYoven into the storg,

the sourc e aI Fdul tl virginie's inspirotion is moralitg ond the plot is

suhseruient to the didactic elements. \{e are including o comment bg

Dumont d'Urville on these historical incidents. The shipwreck, which is

of climoctic and literorg importoncein Faul et lirginie, wos bosed 0n

En octuol vessel, the SAII*|T-6ERAN, which ran oground on the reef

surrounding 'l'lle de Frsnce' in 17 44. Dumont d'urville noted the

following in 0cto[rer 1828, when he visited'l'lle de Fronce"

,0n me montra lo passe du $aint-6€rran, oinsi nommee du

nauire qui u fit naufrage. M. ftdrien 0epinag nous fit
ohseruer, *f;'uuuis d6jd uu ce fait consignd quelque parl'

qu'ultE personne p6rit effectiuement dans ce naufrage pour

auoir refusE de quitter se$ uetemens, ce n8 ful point

l,oimable et chaste uirginie, mCIis bien un homme, ce qui

6toit beaucoup moins romantique.' (Dumont d'Urville

lE34:514-5)

It appears that Dumont d'Urville, a romontic at heart, Wos well

acquointed with Bernordin de Saint Pierre's heroine' Legend has it thot

it was the captain of the SAINT-$ERAN who, refusing to part with his

clothes because theg contoined the ship's documents, inspired virginie's

fatal modestg.

This rnodestg, which ultimatelg lerds to the destruction of the

group, represents the evils that educotisn ond contoct with civilisati0n

bring. The outcome of fl comFEr0hle experience in lest'ilandoisHistoirc'

Auslralie.nne is the reverse. Korok6 (Toniwo), when exposed t0



648

education ond civilisation, personallg benefits engrmguslg from it' The

ripple effect from this contoct, while not alwogs unhindered, is usuollg

positive {an exception being Chongui's mfrnio for obtoining arms ond, bg

force of circumstances, Korokd {Toniwo} is an 6cc0mplice).

There is another interesting parallel between Fdul et virginie and

tes z=ilanddit Histaire Auslralie.nne. Soon after his return to Fr6nce

from'l'lle de Fronce', Eernordin de Saint Pierre published his fogag* t

llle de france (l??3) . Faul el {irginie was probablg begun at about

the same time, but far mang Uears the author $,165 at s loss to know just

where to plsce this'Fetit 0uvrfrge'which deviated from the pattern of

his other writings. Dumont d'urville f aced this s6me dilemm0'

Eventuallg, Eernardin de Saint Fierre decided to incorporate it into the

fourth volume of the third edition (l?8s) sI ftudes de ta Naturq o wsrk

which, although popular, trr6s sgon (tutmoded. For the French, bg

contrast, the tr.ro adorable children, Paul ond V'irginie, lived and hove

been immortalized in their imaginotions. The reason for the success of

Faul et virginieis trr be found nst so much in its exoticism or in its

morolitg, but in its sentimentolitg, which it has in full measure'

We have linked fhateaubriand to Eernardin de Saint Pierre in a

literorg chain ond the 6ppear6nce of these two names side bg side in

unchoracteristic circumstances suggests not onlg that Dumont d'urville

also assgciated one with the sther, but that in this context their names

c6me to mind more reodilg thon a host of other French writers' While

chorting the Logoltg lslonds the names 'la boie chateaubriand' and 'cEF

Eernordin'$,ere bestowed on two adjacent geogrophical feotures as the

ASTRCILABE soiled along the ielond of Lifou. Theg alone represent the
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the other names
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theg have survived

given at the some

to the present dog,

time have fallen into

Chateaubrisnd

Faul el ttirginie enjoged great popularitg, but it is also

remembered for its contribution to literature Es o model for exoticism

ond in parti cular as a model f or Chateaubriand's Alala In

Chateaubriand's hands, the touching charm of its 'sensibilit6' is

trsnsfsrmed into o powerful force and its exoticism reoches new

heights of poetic evocotion. The local colour, which seems so bold in

Faul et Virginie, appears to be little more than a decorative tint when

compared with fihateaubriand's local colour which, painted with great

assurance, stimulates the readers' emotions ond provokes 6n even

stronger emotional response. 0n the subject of local colour, it is

recorded thot Bernordin de Saint Pierre once remorked:

'0h! je n'ai qu'un tout petit pinceou, et M. de Chateaubriand
a une brosse.' (Vinet l9l l:244)

But in fiction it was Bernordin de Saint Pierre who blazed the trail

thr0ugh exotic, virgin territorg. Ihateoubrinnd's Americo has been

likened to o painting bg Ie Douonier Rousseau. However, even though the

ef f ects ore pri mevol, the writer's techni ques ore certainlg not

primitive. One feels the primordial vibrancu ond mgsterg of the virgin
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forests which have been creoted bg both le Douanier Rousseau and

Chateoubriand, but for all their realism, theg have onlg tenuous links

with externol realitg.

We are including f,htteoubriand {an older contemporarg of Dumont

d'Urville's) in our studg with regard to les f&landais Hislairt'

Auslralienne because of s comment made bg Vergniol in llutnnt

d'tlryitle. Vergniol records that Dumont d'Urville prepored o Poper f or

the'5oci6t[ de $Eographie'on the people of Qceonio in 1826, just before

he set sail on the ASTR0LAEE in April of that Uefrr. He goes on:

'c,est de la m6me apoque que Malcor date le podme en

pro$e sur les Nio-?itanddit dont nous ouons porl6: | 825'

pfir conr$quent, ou plutfit | 826, l'ann6e oti paraiesent les

ilaltheadont s'inspire uisiblement I'apprenti-romoncier"
(Vergniol 1930:86)

It is possible that Chateoubriond's earlier works were a source of

inspiration for tes fildndois Hislaire Auslralimne, but not les

tValchet, which, bg Vergniol's 6wn odmission, tYEs not published until

1826. As has been noted, Lesson was 6ware that tes fldlandais lfistoire

Auslrdlie.nnewas being written during the vogage in 1a24. Moreover,

the final version of the Notes is dated August 1825, bg which time the

Storg must hove been written too, because the numbers correspond

accuratelg.

Vergniol, referred to les filandais Histoire Ailslralienne as 'le

pseudo-polme $pique'and, 6ccgrding to Switzer, the first half of les

Alalthet is written in the pseudo-epic f orm. In both instances, the epic

provided a basic f ramework, to which Dumont d'Urville and
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f,hateoubriand odded their own innnvotions. As neither work embodies

the hopes ond longings of o people, theg are not epics in spirit.

ln his biographg, Guillon records Dumont d'urville's octivities fnr

the gear 1834 and includes 0 selection from his vast reoding progrflmme'

0ne of 6uillon's commerrts is relevant to the period being studied, since

it suggests that Dumont d'urville \,r6s Ecquainted with chateaubriand's

work of the time sf writing les f&landais Hisloira Auslrdlie.nne:

'...i1 ignore f,hoteaubriond et les auteurs
qu'il connait sans doute depuis ses jeuner

I 986: I 53)

du ltUllle siicle
ann6e$,' (Eui l l on

In spite of our disogreement with Vergniol over I es A/alche'":'as a

sgurce of inspirotion, we will continue with a brief studg of

f,hateoubriond's Atala. Dumont d'urville wos olmost certainlg fomili0r

with Atala and s0me of the features it has in common with les

titandais Histaire Auslralie'nne invite comparison and others contrast'

The stated sims of Dumont d'urville ond Ehateoubriond flre

remarkablg similor, os is evident from the following quote from the

'PrEfoce de lo premiEre 6ditinn d'Aldla tlB0l)':

'J,6tais encore tris jeune lorsque je congus l'id€e de faire

l'6popie de l'homme de la nature' 0u de peindre les mgeurs

des sauunge$t en les liant i quelque fu€nement tonnu.'

f,hateaubriand wos not insFired bg the indigenous penple

themselves, but bg the ideo. Theg olreadg existed in his imaginotion

before he went to Americo. Dumont d'Urville used the spposite approach'
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According ta Lessnn, it wos contoct with the lloori people which brought

the heroes of Homer's epics ta the outhor's mind' Dumont d'Urville never

loses sight of his stoted sims and he does indeed record 'les moeurs des

$auuage$'. However, Ehateaubriand, first and foremost a creotive

\r,riter, is too abscrrbed in his creation ts come down to earth where he

wsuld be constrained bg the lows of onother creotor, on whose work he

could imprnve. Alald is not obout 'les moeurs des $auuoges', which

6re, in the storg, vague and shadowg respectivelg' but about two

porticular people, as the full title indicotes (r{/a/a au le's Amaurs dr'

fiettv' Sdureges). Chateaubriond's storg is:

.... une sorte de podme, moitie descriptif, moitio

dramatique: tout consiste dans la peinture de deur amants

qui morchent et causent dans la solitude; tout git dans le

tobleau des troubles de I'amour' au milieu du colme des

daserts et du calme de lo religion" tchateaubriand Praface

N.D.{A}:10)

In the Preface, Chateaubriand records that, unlike Rousseau, he is

not o chompion of 'les sauvages' and further, that he sees nothing

besutiful in nature left untomed, 'Les moeur$ deS souufrge$''

therefore, enhonce the literarg creotion in much the s0me wau 0s:

, ... les ro$es jaunes ... 0es serpents uerts, des hdrons bleus'

des flamants ro$g$r de jeunes crocodilesn r,, des ours

eniur6s de raisin, ...' {Chateiuhriand Prbf sce N'D'(A}:39 and 4l)

Like Bernardin de Soint Pierre, f,hoteoubriond was ab'le to select,

comhine, manipultte and dilute his exoticism in accordonce vrith his

over-oll design. f,hateaubriond's America must be regarded as a literarg
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insistence in the 1805 Preface thot it iscreotion, in spite of his

suthenti c:

'...j'ose dire que la
plus scrupuleuse
N.D.{A}:29}

nature omdricaine g est peinte auec la
ersctitude.' (Chatesubriand PrEface

Paul and Virginie 6re French children living in an exotic

environment, and the Indians, Atala and Choctos Ere semi-civilised as

theg hove been influenced bg contact with Europeans ond Ehristionitg.

The llsori charocters in des fdlandaisHistaire Australienne reflect the

whole spectrum, from vogaging to England and prolonged stogs in

Sgdneg, through brief encounters with seafarers, to llarama, who, until

the final p6ge$, has had no direct contact with Europesns. The simple

conflict between nature and civilisation in F'aul el {irginiq, is

compounded in Alald and les fildtrdois Histaire Australienne bg on

tdditional element which causes deep divisions within the individual

and the communitg. lt is a conflict between cultures. Atalo and Korokb

(Taniwa) hoth have European blood in their veins. There were, in Atalq

well-established European towns in Americo, whereas there vrere no

more than a few European cabins in the New Zealand of les filanddis

Histaire *tustralienne, but still KorokE (Taniwo), like f,hactos, belongs

to two cultures and get to neither.

Whereas Chateaubriand pags perfunctorg rttention to the people

ond their culture and concentrates on the couple, the people remain at

the centre of Dumont d'Urville's work. Although much hod been written

about the New Wsrld before f,hoteoubriand's works appeared and Americo
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yf6s a foshionable topic, in principle, [roth writers believed theg were

presenting:

,..,une noture et dee moeurs tout a fnit itrangires a

I'furope.' tthateaubriand Prbface N.D.(A):9)

Centuries of f omiliarisation were o greot advontoge to

f,hoteaubriand. However, Dumont d'Urville reollg ,}Yos 6n earlg literarg

pioneer in his region, and the reading public wos still being educoted and

adjusting to new exoticisms. Whereas Dumont d'Urville accepts the

world of the indigenous people os he finds it, Chateoubriand, bg means of

his exceptional gifts of imaginotion snd creation and obilitg to couch

exoticisms in poetic pr0se with exquisite finesse, insulates his readers

from cultural shock. f,hateaubriand, octing 6s censor, does not include

ongthing even remotelg distasteful and certsinlg nothing hideous' This

contrasts with Dumont d'urville's determination to record the truth

(albeit in artistic terms):

,.,.et 3i quelques tableaur hideur et degoiilons uiennent se

pr6senter i mo plume, quelquefois aussi mes pinceaun

ouront o r6produire des imoges riantes et agreab|es.,

(Chont l er Tr.P.4)

Readers entering Choteauhritnd's universe 6re at gnce lulled'

intoxicated ond transported hg its poetrg, but from the point of view of

Indian culture. (which is nst one rulture but msnu), theg are none the

niser for the experience. f,hateaubriand creates a vision in which

srrunds and perfumes give added impact ta the visuol impression' In

odditisn, os the individuol is the focus of attention, he, like Bernordin
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de Saint Pierre, underlines the strength of emotions bg increosing the

interrelation between inner turmoil and externol natural forces'

Nature's sgmpathetic response to the individual's anguish thus heightens

possinns. In the heat of summer, for example, Virginie's troubles

become even m6re oppressive. Likewise in Atdld, the dramatic,

atmospheric conditions become confused with the emotions 0f Atala and

Chactas.

f,hateouhrisnd has 0 p0lYer nver his reoders' emotions, but in spite

of the author's assurances, the infsrmation, and porticulor'lg the

ethnogrophic detoil, in contrsst to Dumont d'Urville's, cannot be relied

up0n:

'f,hateoubriand n'auait pas ui*it6 le pags du Mississipi: on lui

reproche d'g rituer les pagsoges et les moeurs d'autres

r&gions.' tLagarde & t4ichard 1966 (lll):31)

ln spite of appearances, ,,{/a/a is not 6n ethnogrophic novel'

f,hoteoubriand's ethnographic information is no more than picturesque

Iocal cCIlour, and the occosionol Indion Word dses n0 more than

contribute to the exotic ambionce, like the richlg coloured butterflies'

From the point of view of exotic longuoge, the three writers, Eernardin

de Snint Pierre, Dumont d'Urville ond Chateoubriand, opprooch the

subject quite differentlg. As Bernardin de Saint Pierre did not have to

accommodote an indigenous Feople and their language in his storg about

French setilers, he did not have to wrestlB with nuonces of meaning. He

cnul d rel g neavi I g 0rr vocabul arg whi ch wos olreadg becomi ng

estoblished in his own longuoge and which had, as 0 cpnsequence, the
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pp\\'er to suggest images. Even the more obscure terms, for exomple,

'les monguiers' ond 'les gouoviers', \6/erB becoming ossocioted with the

tropics in generol and were not specific to the floro ond founa of

llouritius.

The task which Dumont d'Urville set himself was such that the

vocabularu he included, being neither familiar nor accuratelU

translotable, hod litfie 0r n0 immediate pgwer gver the European

imagination. Further, his descriptions (contained in the Notes and not'in

the Storg) neing foctuol rather than Foetical, do not inspire imoges so

readilg. However, the inf ormation ottached to each word w0$,

essentiallg, reliable. Dumont d'urville was motivoted bg o desire to be

true to science and posteritg. Referring to Kendoll's work on the Plaori

language, the following ['assoge illustrates where Dumont d'Urville's

priorities lie:

'f,es documen$ sont plus intfrrescfrns qu'ott ne le pense POUr

la science, surtout d l'6gard de ces contrfies dont le langage

se ddnature de jour en jaur par I'introduction d'une foule de

mots et de lermes Europaens qui font abandonner les

autres.' (Note 35 Livre 2d)

Favourrble circumstonces and timing ensbled chateoubriand t0

exploit 6 range of nu6nces, without disorienting the reader' For

exomple, vrith regord to place names, bg including the nostalgic

'Louisiane', frnd the familiarlg exotic'le tlissouri',, he was able tn include

the wildlg exotic 'le tleschacebE'.

when chateaubriond includes o term with which the reader will be

unfomiliar, the briefest possible explonation is given in a footnote and
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an imsge created in the stcrrg. The flow of the storg is thus n0t

interrupted, as it is in tes fdlandais Histaire Australien*e'' where the

explanotions are separate, lengthg and, towards the end, quite unwieldg'

Following are two exomples sf nstes in rl/a/a: 'mocassines - chnUssure

indienne' and 'le tomohturk - la hoche' (fihateaubriand N'D'6? A 79)'

Like f,hateaubriond, the reoder assuciotes these terms with the whole of

Americo, regardless of regional distinctions' According to the

dictionarg b6th 'tomahawk' and 'm0c8ssines' Ere derived from Algonquin

words. The glow of the exotic which the words radiote, tends to mosk

their precise origins End meanings. Theg are literoru dgvices and are

not to be examined too closelg. Ala[a can be enjoged onlg if it is reod

in this spirit of puetic license. fitherwise when one meets tha wgrd

'ftreskoui - Oieu de In guerre' (f,hoteaubriand N'D'47), one will be

prompted to ask, "Whose 6od of war?"' Dumont d'Urville did not oll0w

himself such liberties. f,hateoubriand is not obliged to toke the good

rryith the bad but is in a pnsition to choose the words which ore

melodious ond to disregard those which ore not' 'f,hichikou6' is an

exomple, since, opart from its enchanting, evocative sound, it

contributes nothing to the sense. The nste of explanation too is

inadequate - 'lnstrument de mueigue des sauuages' (f,hateaubriond

N.0.66).Shauldtheregderimagineotgpeufdrum,orflute0rwhistle,

heing Fut into Choctas' hand? lt dges not matter' llore precise

information would be superfluous, because the combination of sounds is

enough to justifg the word's inclusion.'Chichikoual' one hears the rustle

of leaves, the murmur of o stream, the nocturnal song of o bird in the

mgsterious depths of the forest. \Atithout f,hateaubriand's images t0
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guide the senses, the reoder of les titandais Histoire Australie'nneis

verg dependent on Dumont d'Urville's Notes, which must be reod in

conjunction with the Storg. For example: 'Moudi ... fit $onner la

retraite (a5l' tchant I er Tr.p. I 8). The resder hears nothing or, at best' a

sound inappropriate to the situation, until he or she reads the note'

Then, if one is familiar with the sounds of the Pacific, or recolls Triton

of Greek mgthologg, one hears the hounting, otherworldlg messoge of the

shell trumPet.

AFart from the strangeness of America, with which he deols in so

masterlg 6 wEU, f,hateaubriond had f, core of fomiliar flora and fauna

oround which to build, for examFle,'le chtne"'les ormeouil" etc.

These trees mag be figments of f,hateaubriand's imogination, rother than

notive to this trart of America, but theg Ere 6 comfort to the readers

whs are informed brutallg bg Dumont d'Urville on the first ptge of le'"

tklardair llistaire Auslraiie.nne thot obsolutelg nothing is familiar, not

the trees, nor the birds, nor even the fish in the seo'

lr/e have suggested thot Dumont d'urville's use of the word

',waidoua" insteod of the translation '6me' is tn indication thot he

reolised that FeoFle of other cultures perceive things differentlg and

that the distinctions ore importont. when f,hoctas speaks of his fother's

death, he givBs n0 information ahout his people's wnrld view:

,0h! que ne descendis-je alors dans le pags des 6mesl {5)

{5} tes enferg.' {Chateaubrisnd N'D'(A):a7)

We hove decided thot literature and ethnographic information ore

equol partners in lr.s ?elandaisHisl$ire Australie.nne. The relationship
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in Alala between these two elements is rather that of master and slave'

while Dumont d'urville's local colour is brutal ond not thot of a poet, it

does presuppgse the existence of o dgnamic culture which is not t0 be

tampered with. There is no doubt that literoture is the richer for

Chateaubriand's arr0g6nce. Wheress Chateaubriand is presumptuous

enough to contemplate nature in its virgin, or unexplored stote, Dumont

d'Urville acknowledges the stotus of the indigenous people, for whom

the forests ond lends are not virgin. He is presuming that the llaori

people, like the inhabitants of Florian's 'la belle Dccitanie', who 6re

intimatelg attached to their territorg, know everg inch of it' There are

certain 6re6$ which are extremelg sacred according to trodition' There

is the territorg belonging to the people of Tiami which is referred to as

'ce terroin d6ji consacrd au* [ieur.' (Ehant I er Tr'p'52) As s natural

phenomenon the eclipse sf the sun c6uses sgme concern' However, 0n

the whole, the naturol world is not described as if it were being

witnessed bg the indigenous people for the first time' Eur0pe0n

inventions fill Koroke (Taniwa) with amazement when he confronts them

for the first time, but it is difficult to imogine an indigenous pers0n

soging of 'un grand cddre', os f,hactas does:

,... jomai$ les merueille$ de l'6ncien monde n'ont 0ppr0ch6

de ce monument du d6sert.'(chateaubriand N.D.(A):ffo)

Aport from the most elemental descriptions uf floro, founa and

the terroin,were not significant for Dumont d'Urville's purpo$e'

f,hoteaubriand records that he was inspired bg on idea, and goes on

to sag:
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'jemonquaisdeuroiescouleurs,etquesijeuo.uloisfoire
une image semblable, il fallait, i I'euemple d'Homire, uisiter

les peuples que je uoulais peindre.' (choteaubriand Praface

N.D.{A):8)

f,hateaubriand's apptrent interest in the people deceives n0 one but

himself and'de vreies ccruleurs', as for as the lndians 6re c0ncerned' are

superficinl snd firmlg attached to European volues and tsstes' as the

following quotation demonstrates:

'[a scirne n'est pas moins pittorelque ou grond jour' cor une

foule de papillont, de mouches brillantes, de solibris, de

perruchec uertes, de geais d'frzur, uiennent s'accrocher i
ce$ mou$see, qui produisent alors I'effet d'une topisserie en

laine blanche ori I'ouurier europeen aurait brod6 des

insectes et des oiseaur 6clatants.' (Chsteaubriand N'D'(A):80)

tlentionofHcrmer'snomeinthequotebeforelast

to the litercrg background shared bg chateaubriand and

Theclassica]traditionhadastronginfluence0n

measured ne$r experiences through antique eues'

f,hateaubriand writes:

draws ottention

Dumont d'Urville.

them and theg

ln the Prefoce

'J'ai donne i ce petit 0uurage les formes les plus antique$;

... et c,itait ainsi que, dans ies Fr*miers siicles de la Grice,

tes ropsodes chantaient, sou$ dirrers litres, les fragments

de l' lliadeet de l' ndgsrce.' (f,hateaubriand PrEf oce N'D'(A):10)

Atota and faul et {irginie are stories about people living close to

nature and unspoiled bg civilisatinn, uet theg Ere given 6n air of

erudition bg a peppering of cltssical allusions. For examFle, in Alala'
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the blind f,hoctos and his Uoung femole companion/guide are likened to

Antigone and 0edipe. 0n another occasion, Chactas notices something

stronge on the oaks. The hermit explains thot theg are quotations from

Homer which he hos inscribed there. The old man in Faul el ttirginit

does likewise for the children and there 6re, os o result, inscriptions

from Horace and Virgil. Dumont d'Urville frequentlg olludes to antiquitg

in the initiol paragraph of the chapters. In the octuol storg, references

are to be found but theg ore more discreet than quotations from the

clossical writers. For example. a council of 'Ronguotiras' is described

0s 'une espdce d'ffr6opage'.(f,hont ler Tr.p.23) Quite apart from these

allueions, Fdul et ttirginie and Alals to some extent ond le.s filanddis

llistsireAuslrolienne to a greot extent, exude a nobilitg of spirit which

one 6ss0ciotes with the works of antiquitg. This atmosphere is further

enhanced bg the phgsical perfection of the stotuesque, princiFal

characters. For exomple, on seeing Poul and Virginie sitting together,

the narrator is reminded of:

'.,. un groupe antique de marbre blanc reprisenttnt
quelques-un$ des enfants de Niob6;' (Bernardin de Saint
Pierre 1974:? 1S)

F6nelon's influence 0n the other writers, {discussed eorlier) is also

disnernible in flhateaubriand's thought, mood and stgle. [h6rel notes the

f ollowing:

'Pastiche en prose psdtique d'une prose Foitique
elle-m0me, pastiche gui esl oeuure d'Ert, puisqu'il ueut
rendre, pnr les sonoritE* et le rgthme, I'imoge lEgendoire de
'f 'Euteur du F*ii.ma{se'.' {Ehfrrel '|940:.|97)
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ln the prologue lo Aldla,it is noted that Choctos, who met Fbnelon

during his stag in Fronce, esteems him sbove all other Frenchmen'

The third major sgurce of inspirotion for f,hateoubriand Y'/as'

sccording to fih6rel, the Bible (and Ehristianitg), which has not get been

considered from the literarg ond moral stondpoint, with reference ls let

filandai s Hi st nire Ausl ral ienne .

Again in the Preface, Chateaubriand records:

'0epuis longtemps je ne lis plus qu'Homire et la Bible; .'.

(f,hoteoubriand PrEface N.D-(A): I 0)

Whatever the personal beliefs of the writers, theg could not escape

the influence of [hristianitg which permeoted their civilisation' v\,e

flre not concerned here with the veru evident Christian element'

embodied bg the missionories and their activities' lt is, however' 0

prominent feoture in oll three works and o reflectisn of the times'

Rather, we will consider the extent to which each writer projects

himself begond his own Christian heritage when writing obout o countrg

other than his own.

Even though f1u] et {irginie ospires to the natural state and to

natural religion, the outhor connot dispense with Christionitg' He uses

it to structure each dag of the lives sf the children and those around

them. Bernardin de Saint Pierre seems unoble to contemplate on idgllic

wag of life which is not founded on f,hristian traditions, ceremonies and

values, frnd one is not entirelg convinced that the skg obove reallg is the

arch of the children's cathedrol and the flnwers of the jungle, reflecting

the divine light, its stoined gloss windows. In this f,hristian milieu'
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nsture, in Ell its glorious Frofusi0n, is associoted vrith the Biblical

Eorden of Eden ond tinged with its guilt. The storg would disintegrate if

the [hristion f rsmework \'rere removed. The tloilg routine is punctuated

bgprsuersgndm6ssevergsundoginthechurch.auquartierdes

Pomplemousses" (not under the heovenlg dome). The Lord vrotches over

this smsll group of exiled f,hristians, for whom the Bible is their guide'

From Mme de la Tour's reodings from the Bld and New Testaments und

the examFles set bg their mothers, the children learn to submit to the

will of 6od, to obeg their porents, to be charitable to the p00r, etc' The

children reflect Christian morolitg to perfection. In short, although

christ is not directlg referred to, this gr0up of people exhibit oll th0t

Bernardin de gaint Pierre considers admirable from a Ehristian

bockground, irrespective of its relevonce to living in the naturol state'

Although there Ere imprecise references to Indian beliefs,

Christisnitg is at the heart 8f Alala and it does not pretend otherwise'

Quite apart from this central theme, there are Biblical allusions' which

recall the Old Testoment. Americo is described os 'le nouuel tden'

{f,hateoubriand N.D. (A):3ff) and Emong the flora and fauno there are the

green serpents. The river is 'le Nil des d6serts" (f,hoteaubriand N'D'

(A):39)

Faul el ttirginie and Alala, therefore, reflect the influence both

of ontiquitg and the Eible. 0f the three writers, Dumont d'Urville most

successf ullg divorces himself from the christion bockground in which he

was steeped. Not onlg did Dumont d'Urville have o Christian up-bringing'

he wos olso o student of the Hebrew language and as a naval cadet he set

himself the task of reading the Bible in that longuage' Nevertheless'
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conceiving 0f 6 pre-Ehristion societg, he avails himself of the classical

literorg tradition. He does nst draw directlg on the Bible (0ld or New

Testoment) for inspiration. 0ccosionallg, he includes the ovine imagerg

which is s festure of the Eible as well, of course, as of the postoral

novels. For exomple, when describing the people of Tiami in their time

of despair, the norrator sags:

'et brebis resign6es d la mort ces mtlheureux---'{Chant ler

Tr.p.30)

Further, Dumont d'Urville does not include biblical or Christi0n

sgmbolism. In Alalq Christion sgmbols contribute to the gr0wing

tension in the storg. For example, before one knows Atala's n6ms 0r

angthing about her, one knows thot:

'... un petit crucifir d'or brilloit sur ton eein.' (Chateoubriand

N.D.(A):52)

The Christian preoccupation with sin rnd guilt is absent from le.s

filandais Hisltire Australienne. This is further evidence that Dumont

d'Urville is endeavouring to express the situstion through the eges 0f

people of another culture. Christian theologg is referred to onlg in

relati0n t0 the work of the missionaries.

Chastitg and Virginitg! The two Christian virtues of chastitg and

virginitg rule Eernardin de Saint Pierre and Chateaubrisnd with a rod of

iron and, from start to finish, theg dictate the stories according to their

wills. While Chastitg and Virginitg do not dictate Dumont d'Urville's

storg, he, nevertheless, cannot conceive of o heroine who is not choste.

('Pur' is among the meanings for the word "l4arama" in Dumont d'Urville's
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v0c6bularg.) However, there mtg be reasgns other than his Christion

background for the inclusion of what 6ppe0rs to be Ehristion morolitg'

The missionories can take no credit for lloramo's virtues because she

has hatl n0 contact with them End Dumont d'urr'rille has recorded

elsewhere that it was a cultural attitude for tloori men to volue

chastitg ond virginitg in their wives:

,||ertpeudenationssauuogesofi|esfiommestiennent
nutant qu'i la Nouuelle-Zalon-de i la fid6lit6 i la chastett

de leurs femmef,., (Dumont d.Urville 1833 Il|:585-6)

Bernardin de saint Pierre spFears to be drawn in two directions 0n

the question of mgralitU. The reader is led to believe frsm the outset

that modestg is a false v6lue, coming os it does from civilisotion and

not from the teachings of Noture. vet mixed with the senee of doom in

the final pages ol Faul el *tirginie, there is a sense of relief that the

volues of civilisation hove triumphed over those of the heothen' One is

sad that virginie died needlesslg but one con rejoice thot she died in 0

stateofpuritg(accordingtoEhristionmorotitg).

There6remsnureferencesinAtaldwhichsuggestthat
f,hateoubriand was bewitched bg Virginitg ond the cult of the Virgin

llorg. one encounters the mang foces of tlarg; the innocent girl' the

ever-tender mother, the womfrn of sorrows and the heavenlg queen' He

wesves virginitg into his version of Indian culture ond according to

Chtctas'mother:

....|esuiergesitaientdesf|eursmgctErieusesqu'ontrouue
dons les lie-ux solitaires.' (chateaubriand N.D.(A):51)
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Rother thon disavow her mother's consecrotion to the Virgin llarg

of her daughter's virginitg, Atolo commits another sin, that of suicide.

Atala is referred to as o soint, such is the exquisite stote of puritg in

which she dies.

As it happens, Christianitg is largelg responsible for the course of

events in le.s filandais llisloire Auslralie.nns but Christion obligations

do not torment the individuals. Virginie and Atala are remembered f0r

the wag theg tlie and not for the wag theg lived. llarama is no older than

Virginie and Atola when she dies, but she is no longer o virgin and her

death passes almost unnoticed. 'Les Fun6roilles' 6re for l'laroma a line

in the Post Scriptum. The religious emotionalism of Alala in

particular, is not a feature of Dumont d'Urville's work.

Aport from the conflicts between Christian ond heathen, civilised

and non-ciuilised, the relationships hetween Paul and Virginie and Atala

and Chactas 6re further complicated bg a suggestion of incest between

brother and sister. The relationships are not in fact incestuous, but this

added complication is a meons bg which the reader is alerted t0 a

situotion in which marrioge will never be consummoted. The virgintl

beoutg of Virginie and Atalo is something divine ond theref ore

unattainable. lnstead, in occordance with the androgenous theme,

brother and sister are the complementorg holves of a perfect whole. As

soul-mates theg form a sublime relationship. There is the slightest hint

of a brother/sister relationship between Korok6 {Taniwa) ond lloromo,

but theg never refer to one another 6s 'm6 soeur' and 'mon frlre' and

their marrioge is consummoted. However, before marrioge becomes

possible, there is a period of uncertaintg and tlorama $ausr



667

'.,, $ouon$ en$embles teh qu'un frire et une $oeur qu'unit
f'amiti6 la plus tendre et la plus pure.' (Chont lerTr.p.42)

Furthermore, Korok6's (Taniwa) mother and llorama's fother had

met and were stronglg attrocted to eoch other bef ore theg married their

respective spouse$ and had their children.

Finollg, the role of the narrator in Faul el t/irginie, Aldla and le.s

Iildndais Hislpire *luslralienne is a further illustration of each

author's attitude towards o culture and countrg which is not his own.

'Le Vieillard', the first person narrttor of Faul ct lirginie, is none

other thsn Bernordin de Saint Pierre. Through him, the outhor con

introduce learning and references to the classical world into this idgllic

state untouched bg civilisation. floreover, since 'le Vieillard' is the

children's Godrather, he is called upon to explain the wags of the world

and bg this means the outhor tokes the opportunitg to moralize, while

expressing his views on all manner of questions relating to life ond

death. Faul et l/irginie reveals that in bodg Bernardin de Soint Pierre

visited 'l'lle de France' but in spirit he never left the shores of France.

ln Alala, f,hactas relates his own storg to the attentive RenE ond

he is concerned almost exclusivelg with his emotions. A little
moralizing is left to the priest. Chateaubriand concedes thot the

indigenous people have their own culture and that cultural differences

are not eosilg reconciled. However, the uncompromising situati0n which

arises in Atala is a comment on Christianitg and a variation on the

theme of on insurmountable borrier which prevents two people from

morrging. The storg depends onlg on the individuols, Atalo ond Chactas
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6nd the work could just as effectivelg have been set in France' lt is in

the narrotor that one finds the outhor, 0r the tuthor's intenti0ns'

Americo and the Indions scorcelg impinge on Choteaubriond's meloncholg

emotions which, through Ehactss, he is oble to revel in' lt has been said

that:

,Dons l'oeuure de Roussefru il n'g fr que Bousss8u' C0mme il

n,s I que chateaubritnd dans I'oeuure de chateaubriond"
(Longhoge 1929:84J

Dumont d'urville's narrator is not onlg impartial, as he declores'

but also impersonol. He is the epitome of discretion, nsver intruding or

moralizing. gne assumes frgm references in the storg thtt he is 0

Frenchmon with o classicol background. In oddition to the references to

antiquitg, he notes that New Zeoland's geographical positiCIn is:

,...diametralement opposae i celle de la 6aule ofitique ."'
(Chant l er Tr.P.3)

He goes on to comment that:

,cor chez c8$ peuples encore uoisins de lt noture, il n'en est

pasdessouuerain$commedansnosuieunBogaumes;...'
([hont I er Tr.P. )

The narrator holds scrupulouslg throughout to his ovowed intent t0

tell the storg of the lloori people, their experiences and their part of the

world. Nothing else is of ong cgnsequence' For all Ehateaubriond's

breath-toking imogerg, America and its people never emerge os other

than the outhor's fontasg. Eg contrast, Dumsnt d'Urville's storg can be

nowhere but in Austrolia and New Zealand. Hovrever, the sentiments ond
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events expressed in it, portraging as theg do the collision of cultures'

could have tsken place in a number of places' In this sen$e t'es I&landais

Hisltrire Auslrdlie.nne is universal and prophetic'

Dumont d'Urville's literarUslule

ItisunfortunateforDumontd.Urvillethatthelionsoftheliterorg

world of French poetic pr0se will be the gardstick bg which the stgle of

les fitanddis flislaireAuslralignne willbe measured' The reference t0

stgle cgncerns onlg the $torg, not the Notes' lt is to be noted that ot the

outset we stated that th'is work is not written in 'prose rgthm6e" but is

formal prgse with limited poetic qurlities' The lliad is divided intg

'chants' and the some word heads five of the six sections of les

fillandais Histoire Auslralie.nne. This, ond other feotures which have

alreadg been discussed, led to its being labelled an epic poem'

Consequentlg it suffered unfavourable comporisons with the greatest

epics in western litertture. Critics had been blinkered bg the elements

borrowed from the epics so thot theg could not see begond them and'

furthermore, it hrs taken nn interval of one hundred ond fiftg gears for

Europeans to become sensititive to whot Dumont d'urville is saging

about culture. until quite recentlg, it wos begond question that the

culture which Europeons imposed on the notives around the wsrld w6s

for the good of the indigenous people. In such a climate of opinion' the

erosion of local, cultural institutions Y{as a positive sign to the
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Europeons that the indigenous people were being sensible ond moving in

the right di recti on. Dumont d'Urvi ll e, who real ised that the

encroochment of western civilisation was inevitable, lvas bg no meons

ogoinst reforms. Nevertheless he also reolised that this was a verg

confused, poinful period for the l{oori people. l'loreover, since he

recognised that theg saw the world quite differentlg from Europeans, he

perceived that it wos not going to be a simple motter of abondo n ing an

inferior culture, from the intruders' perspective, and embracing 0

superior one. The fsllowing words spoken bg Chongui illustrote Dumont

d'Urville's anticipotion of En ittentitg crisis. Speaking of the

missionaries Chongui sags:

'Arikis z6l6s d'un pr6tendu Atoua unique et
tout-puissont, qu'ils ont autant de peine i expliquer
que nous o imaginer et d comprendre, prophEtes
enthousiastes d'une religion contradictoire d toutes
les idEes que nous nous sommes form6es sur la gloire
et les honneurs qui doivent Etre le but de notre
ambition-..'(f,hant Seme Tr.p. I 59)

In the following example, Chongui, referring to Pomor6 of Tahiti

and the missionaries, is learning from the Tahitian experience:

'll fit un acceuil honn6te et amictl d ces Etrangers,
leur permit de s'Etablir dons son ile, mtis refusa
d'adopter leurs moximes, et de renoncer oux laix et oux

Dieu* de son pfrUs- Ce ne fut que bien long-tems aprls,
que des circonstances malheureuses et une politique
erronn6e l'amenErent ri cette triste et fttale mesure et
ce qui U donno lieu fut le vice radical de leurs
institutions.' ([hant 3eme Tr.p. l 6 l )
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Elaborating further on the situation in Tahiti chongui remtrks:

'-..i1 ne resta pas un individu qui osat refuser de se

prosterner devant le dieu des Sglaig! Sans-dtute

quelques insulaires tiOaft ru culte de leurs p6res'

gemissoient au fond du coeur de lo n6c6ssit6 cruelle ot

i|ssetrouYnientr6duits;comprimEspor|enombreet
lo terreur ils cachoient leurs pensaes et gardaient un

profond silence-' 261- (Chont Seme Tr'p'163)

As the storg drows to a close, the turmgil is os greot as when it

began and there is no solution in sight. The finer points of literarg stgle

pale into insignificance beside such powerful, cross-culturol concern'

The hormonious sgmmetrg ond the poetic ond descriptive qualities

of Fbnelon's rhgthmicol writing hove reeeived much proise' tsg

comporison, Dumont d'urville's prose is rather less imoginative' For

example, in the following posssges from les f&laMdis Histairt

Australienne, dawn signols the stert of 0 nelY dag ond the time to

recommence octivities:

,L,ffubeaco|or6|esbordsde|'horizonetdechaquec6t6|es
Phalangessesont6bran|6er....(ChantlerTr.p.2E)

and

'... et ie nageai uer$ un des rochers que je uenais de

distingue, u,ir premiers ragons de I'ourore .',' (Livre 2d'

Tr.p.l37)

The following exomple c0me5 closer to thot of the moster' Even

s0, it ttoes not have the poyrer of FEne'lon's metaphors which 6re

evocotive enough tO release one momentarilg f rom more prosaic

c0ncerns.:



672

'[a nuit $'est 6coul6e, et les portes de l'0rient se coloront
d'ijd d'une ldgdre teinte purpurine, annoncent le retour
prochain de l'ostre du jour. Moudi reu0tu du grand costume
milltaire ...' (Chant 4eme Tr.p.200)

Dawn in le.s fifundais Hisloire Auslralie.tne is, therefore, not the

transcendental experience that it is in the following example from

Tilimaque:

'...guand l'ffurore auec ses doigts de rosec entr'ouurira les
portes dor6es de l'orient, et que les cheuaur du $oleil'
sortant de I'onde amire, rdpandront let flammes du jour
pour chasser deuant euil toutes les Etoiles du ciel, ...'
(F6nelon N.D.:48)

Even if Dumont d'Urville was trging to ovoid stimuloting the senses

with imagerg which might prCIve insppropriate in New Zealand, down was

one phenomenon which, had it been his stgle, he could have described

with greater 6lan than he did. les ililandais Hislaire Auslralienne,

however, derives its impetus from the action of a dgnamic situation ond

does not depend on evocative images for its imfact.

Dumont d'Urville's decision to sacrifice all to truth imposed

inflexible limitations on his prose. Under these circumstances, imagerg

was 6 problem. The mosters of poetic prose, F6nelon and Choteaubriand,

\,yere, bg contrast, deliberatelg over-creative in order to prevent the

externol world from restraining them in their literorg endeavours in

this wag. Compounding Dumont d'Urville's natural inclination to avoid

imagerg wES E desire ts restrict his work to what was valid in New

Zeoland's case. He was severelg limited bg his determination not t0
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crerte. Not onlg wos his contact with New Zealtnd no more thon

fleeting, ond his knowledge,0s a consequence, onlg sketchg, but imagerg

inspired bg, sog, flora or founo would have been mecningless to European

reoders. The following example demonstrotes the trouble Dum0nt

d'Urville gets into when he attempts a figure of speech with 0 f{ew

Zeoland slant: 'le guerrier de Tiami prompt comme le kiuri (59)' (Chant

lerTr.p.l6). Whot would Europeons have mode of this? Even he odmits

thot he hos never $een a kiwi. Occosionollg, he does use imagerg to

which Europeons can relate, but which is not olwags approFriate. 0n

more than one occasion he draws on the ovine imagerg, rvhich, owing t0

the influence of the Bible and the southern Hediterronean tradition,

pervades the literature of his culture. As it happens, the following

example, which describes llarama's guords, olthough not apprCIpriate f0r

the time, contains a hint of the proFhetic: 'tel qu'un faible troupeau

de brebis-..'(Chant Seme Tr.p.Zl7)

From a literorg point of view, the work is the Foorer for the lock of

imagerg, because it does not stimulate the $enses to tng greot degree,

but on the other hond, incongruous terms are kept to o minimum. For

example, the following simile from Tili.ma$n evokes an imoge which

is appropriote to T616maque's men, but not to lloori people:

'.., Gomme une troupe de cerfr timides trauerse les uastes
campagnes'. (F6nelon N.D.:301)

The subject of exotic imagerg in relation Is Faul et t/irginie et

Atala has been examined. Bernardin de Saint Pierre and Chateaubriand

hod different priorities from Dumont d'Urville's. As artists theg hod
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complete ma$teru over the universe theg created ond theg chose to

sacrifice truth f or Foetic creation. For the most port, Dumont d'Urville's

ethnographic details ond indigenous words add to an alreadg cumbersome

stgle and keep his prose f irmlg tethered to the reol world. At no time is

there angthing to compare with the dramatic visual images which

Chateaubriond creates.

Choteoubriand was sble to tronsform the unknown mtgicallg, while

simultoneouslg monipulating his readers' imoginations into a receptive

state. His magnificent imagerg has o function which goes begond mere

embellishment. Bg drawing on the familior, from his reoders'viewpoint,

he creotes a wealth of metophor in order to exploin the unfamilior. The

descriptions are such that readers are beguiled into creating their own

pictures. The following example is pure alchemg:

'0uelquefois un bison charg6 d'ann6es, fendant les flots i la

nage, se uient coucher, parmi de hautes herbes, dons une

ile du Meschaceb6, fl son front orn6 de deur croissants, i
ca borhe antique et limoneu$e, uous le prendriez pour le
dieu du fleuue, qui jette un oeil satisfait sur la grandeur de

se$ ondes et la $suuoge obondance de *es riue$.'
(f,hoteoubri ond N.D(A):40)

lloreover, Chateaubriand excels at creating on otmosphere which

vibrates to the rhgthm of cosmic forces. There is nothing in le.s

Idlanddis Histoire Auslralie.nne which can compore with the following

example of the moster's poetic prgse. flne's flesh tingles as, in the

solitude, one perceives the cosmic pulse.

'flucun bruit ne $e faistit entendre, hors je ne *ai* quelle

harmonie lointaine qui rignait dans la profondeur des bois:
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on eiir dit que l,6me de la solitude soupirait dans toute

l'Atendue du d6sert.' (Chateaubrisnd N'D'(A):61)

The epic t0ne, which Dumont d'urville ossumes in le's filanddit

Hfstaire Australie.nne in order to capture the clsssical period of

ontiquitg, contributes greotlg to its ponderous 0r even pompous stgle'

This contrasts with his own natural stgle, which will be considered in

due course. In the following example of pretentious longuage, Korok6

(Taniwa) is speoking to his beloved Marama of on experience he had in

Sgdneg:

,Cetemoignagehonorab|em'inspiro|esp|usf|atteusec
etporoncesetjemefortifioidep|usenp|usdans|ed6rir
d'acquerir, i quelque prir que ce f0t' toutes les

connaissance$ oe t'Euroulen.'(Livre 2d. Tr.p.l l9)

vergniol is of the opinion that,'Le etgle est d'une plttitude

emphatique" (vergniol 1930:66) and he is right. The inclusion of

poetic diction, the use of apostrophe tnd rhetorical questions' oll

contribute to the ambiance of nobilitg which was the writer's aim' but

theg olso moke the prgse seem contrived ond weightg: '0 roge' 6

douleur, 6 prodige inoui!' (Ehant 4eme Tr'p'206)

Even thsugh the epic tone, the structure of the languoge and the

vocabularg of I es fitandais Histoire Australie.nne are similar to these

elements in Tili.magtnthe latter is free from affectotion. Faneron's

subject and language are suited to each other and the stgle fl0ws

naturallg. As the creotor of this entire universe, F6nelon csn ensure

that all the elements hormonise. Further, although it is set in mgthic
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time, it is part of French culture and the people can relate to it. Trg as

theg might, the French readers were not going to find themselves in les

rtilandais Hisloire Auslrdlienne This is perhops the feature which

distinguishes it most from the works bg the writers being discussed.

Because Dumont d'Urville adopted an offected stgle which sought to

combine 6reek classics with l"laori customs, there 6re discordant

elements ond mong incongruities. Throughout the work there is tension

between the known ond the unknown. Dumont d'Urville \fas well

acquainted with the manner in which 6reek heroes talk to eoch other,

but whtt about the l{aori people? The conversotions between close

members of o f tmilg, f 0r instance, are particulorlg stilted and

unnatural. There is also a self-consciousness about the wag Toniwo

(Korok6) describes the marvels of western civilisation. The writer is

more comfortable narrating the rction of bottles.

Flsrion ond Rousseau vlrere both inf luenced bg F6nelon who

denounced artificialitg. Simplicitg ond sinceritg ore characteristics of

'la sensibilit6', ond in Rousseau's work this is best illustrated bg the

lgrical prose of les Fiye.ries du Frcmr.ne.ur Salitaire. The following

p0ss6ge from lhe tinguiime Framenade is free from artificialitg and

provides an illustration of the rhgthmicol qualities of this work.

[e flun et reflur de cette eou, $on bruit continu mais renflE
par interualles, frappant $an$ relfithe mon greille et mes

Ueuil, supplEoient tur mouuelnents interne$ que la rEuerie
Eteignait en moi, et suffisoient pour me faire tentir ouec
ploisir mon enistence, $ons prendre la peine de penser.'
(Rousseau 1964:6 | )
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There is honestg and sinceritg in Dumont d'urville's work' but few

rhgthmic sentences. Rhgthm in poetic pr0se such as Rousseau's is

inseporoble from the "messoge". The obove possgge illustrotes not onlg

the subjectivitg of Rousseau's writing, but olso the rhgthm which is a

natural extension of subjective expressicn' Rousseau is reflecting 0n an

inner experience which is produced bg one of noture's nuturol rhgthms'

This experience of what appe6rs to be a stote of altered consciousness

is caused bg the continuous, and hgpnotic, ebb and flow of the woter'

Through such 0n experience and the anolgsis which f ollows., he

endeovours to understand himself tnd to relate to the cosmos' This

highlg subjective frppr06ch to realitg which is tgpical of Rousse6u' has

no place in Dumont d'Urville's endeavgurs' The outhor of le's filandait

Histoire Austrdlie.nne, bg controst, is striving for objectivitg'

tes ldldndais His;lfiire Austrdlie.nne is an earlg work bg Dumont

d'Urville ond he chose to emulote the epic becouse the pre-Ehrlsti6n'

warrior societg of the llaori struck him os being analogous to that of

ancient Trog. under the circumstances, he felt that this wos the

appropriate form to use to describe such o societg' lf one wants t0

judge the navigator.s own rather thon assumed stgle, one must first

consider the accounts of his vogagess, and then his later work, Vagagtt

Fftt$resgue oul$ur du m(wde which, we believe, is represent6tive 0f his

natural literorg stgle. However, this work was not produced bg him

alone. lt was published under his direction and he hod what he refers t0

in the Introtlucti0n 0s 'colltborateurs'. ln connection with this'

Lesson refers to'lo collnboration d'un littFrateur de Paris fort

connu'- (Lesson I846:109)4 However, occording to Vincendon-Dumoulin:
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'Eette oeuyre dont d'Urville congut le plon gin6rol,
dont il fournit tous les mat6riaux et Ecrivit le dernier
volume, yint uttirer tous les regords.-.' (Dumont d'Urville
1 846:1 50- l )

{ogage pitlaresgue aulaur du monde was published in two volumes

ond since the New Zealand section sFpesrs in the second one, in the light

of Vincendon-Dumoulin's remarks above, we believe vre ore justified in

attributing it to Dumont d'Urville.

Unlike les zhlandais Hislaire Auslralie.nne, Vagage piltoresgut

aulaur du mande is written in the first person. This device v{fr$ used,

occurding to Dumont d'Urville, to give the work more immediacg.

lloreover, the fictional traveller in the latter work is European ond this

eliminates the tension which is a chorocteristic of the former work.

The stgle is much more relaxed rnd the sentences shorter in this work

about ordinarg mortals and their dailg activities. In les |ilandais

llislaire Australie.nne, the writer is imposing the former rules 0f

stglistic expression and 'biens6ance' considered appropriate for the epic.

According to this tradition, the stgle, tone and vocabularg hod to be in

keeping with heroes and heroic deeds. In this earlg work, not onlg is the

language epic in tone and the characters worthg of classical antiquitg,

but the subjects ore suitablg circumsFect. A commonplace activitg like

eating is not mentioned in the Storg but relegated to the Notes. In

t/agage Fitlfiresque autour du mande., however, the troveller, who does

not have to give the impression of nobilitg, sfrUs quite noturollg:

'Je mangeai ovec ploisir les pommes de terre qui sont
dans ce pags d'une quatit6 supErieure...' (Dumont d'Urville
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1839:344)

The difference between Dumont d'urville's own unpretentious stgle

(describetl bg vincendon-Dumoulin with reference to the vogages and

'tl6moires' as'cette nettet6 de stgle, cette choleur littEraire"''

(Dumont d'Urville lE46:150)) ond the contrived one of les Iilandais

Histoire Auslralienne is ev'ident in the two passages relating Chongui's

conversation with the king. The first is the straight forward account

f rom ttagage pi!laresque aulaur du monde

.Asonretourdans|epogs,i|rossemb|asesguerriers,
|eurracontasonYouogeetojouto:.Leroid.Ang|eterr8
o beaucoup de fusi|s, de munitions et de so|dots; je |ui

ai demand6 s'il avait ardonn6 de ne pas me donner

d.armes;iIm.orEponduquenon....(Dumontd.Urville
I839:390)

The second, from le.s .fitdnddis flistoire Australie'nne" heaps

superlative upon superlative. [hongui begins with a grondiose address

to his w6rrigrs, and mang pages later recounts his conversati0n with the

king:

.BravesguerriersdeKidi-Kir|ietdestribusqui|ui
sont all#es, pieux rdorateurs des t{aidouas de 

-nos
oncgtres, ,oL*- Etes convoqu6s pour prendre part d lt
p|usjustedesguerres'6|op|usnob|edesvengeoncGs-.
tEhont Seme Tr'P.146)

To Chongui's question about arms, the king reFlies:

..Jen.frijamoisdonn6d.ordressemb|nb|eset
sujets ,oni libres de vendre des 6rmes i Ehonggi'

me5
puis
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il ajouta obligeomment 'Je veux m6me lui en donner
moi-mEme et je compte le traiter de maniire ti ce qu'il
emporte de moi un souvenir agrbable-"([hant Seme

Tr.p.l77)

After toking into account the example of the navigator's reporting

(Reference Notes 3), the following Passage from ttagage piltoresgue

aulnur du mande is an example of what we consider Dumont d'Urville's

notural literarg stgle to be. Unlike les zklandais Hislaire Auslralie-nnc

it is not over-embellished with rhetorical devices. lt nevertheless hos

a literarg elegance, which distinguishes it from the everg dog languoge

of journols. Like the accounts of his vogages, it is full of vigour, oction

and interest. These dgnamic qualities of Dumont d'Urville's stgle

compensate for the lack of imagerg, descriptive passages ond colour.

The claritg and directness of stgle and longuage give the work an oir of

strength and outhoritg. The writer gives the impression of being in

complete control and the relationship between stgle, vocabularg and

subject is harmonious.

'Shongui aspirait d la domination universelle, il rEvait
l'extinction des tribus gui voulaient s'opposer i ses
projets- ll avait jur6 surtout de tirer uns Yengeonce
signol6e des d6faites que lui aYait fait essuger
i'loudi-Panga. ll s'imogina qu'avec des munitions et des
mousquets il viendrait focilement d bout de son rivtl-
0r, of se procursr ces mou$quets et ce$ munitions?
Shongui ne vit rien de mieux gue d'aller les chercher en

Angleterre-' (Dumont d'Urville 1839:390)

A large proportion of the Notes was transloted from English into

French. Although individual possages vErU from close to free
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translotions, 0n the whole Dumont d'Urville is faithful to the originol

sense. Places, figures and dotes are translated occurotelg, although in

the case of the flissionarg Fegiste'r he alwags uses his own version of

llaori places and n6mes. 0ccnsionallg, the trsnslator adds minor

embellishments, just os from time to time, he leaves details out' For

example, he hos'sur les bords parfumas du Eombier "", (Livre ler

Note 4) but there is no suggestion of 'porfum6s'in the original possage

in the flissiondrgfregiste.r ffi22. The followlng verg free tronslation of

Cruise's sentence is an excePtion:

'0ne of the men who hod been emploged in cutting food

for the bullocks, reported that...- (cruise 1823:l l0)
'Un de nos gens qui avait coup6 du bois pour les

cuisines, rapiorta que--'' (Livre 6eme Note 5)

Dumont d'urville of ten begins a translation with his own

introduction and is verg selective' He confines the p6sssges to sections

which relate to the l'laori people and their culture' For example' when

translating from lhe flissionarg fregiste.fi he stops obruptlg before a

passage he is translating ends os follows:

-|nsuchstrongchainsofsuperstition,doesthePrince
of this wortJ bind the dark minds of these poor

Heathensl ---tlhot on inf inite blessing will Divine

Revelation be to the inhabitants of llew zetltnd, when

once its glorious light breoks upon them!- (l"lissionorg

Register ft22)

In order to fullg appreciote this work written more than one

hundred and sixtg ue6rs ago, one needs to establish the period usage of
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the longuage. To do this a dictionarg which indicates the meonings of

words over 0 given period of time is essentiol to enable one to follow

lexical changes in the intervening period. A dictionarg which confines

itself to current usoge will not be adequate. In the brief anolgsis which

follows, we will record categories of words or phroses which tre

charocteristic of a stgle or period. The relotivelg formal longuoge of

literature and a literarg turn of phrase distinguish the longuage of the

Storg from that of the Notes.

l) Expressions which are never emploged in this form in
contempororg longu6ge, except to effect a stgle:

'Tiami a echopp6 une ruine .-.'(Storg Tr. p'61)
'faire une question' 'ri toutes les questions que je lui

faisais, ...' (Storg Tr. P.106)
'aprEs que nous efimes traversas ces 6pres sommitEs,

...'(Storg Tr. p.130)

Zl Words ond expressions which ore not used noturallg in spoken

languoge but do frppeor in elegont written longuage:- 'oUjet que je sovois ovoir du prix pr&s de certoins Anglais'
(Storg Tr. p.12 | )

'd'insulter ou t{aidoua de mon beau-p}re...' ($torg Tr' p.154}

'des malheureux destinfts tur trfpa$ ne btlancerent pas un

instont, ...' (Storg Tr. P.163)
'le sol sterile et montueux .--'(Storg Tr. p'166)

5) A phrose characteristic of a poetic stgle:
'fipancher les lormes' - 'i'U $Fanchai les larmes..-'(Storg Tr.

p.E7)

4) Vocabulorg chorocteristic of l6th centurg poetic dicti0n:
'les sombres tGnlbres ..-' (Storg Tr.p.3 )
'des tristes frimats de l'hiver;---' (Storg Tr. p'3)
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5) Archoisms:
vui der (Storg T r.P.224)

verds (Notes Tr. P.307)

From this studg, vfe reoch the conclu-sinn thot at the time the work

wos written, the stgle of writing \Yss obsolete, wheress the content

wos too revolutionarg to be popularlg received. ApFreciatisn of the

content requiretl a radical change of perspective' 0n the other hand'

stglisticallg, Dumont d'Urville kept too close to classical models and

lSth centqrg tastes ond diction. Not onlg do these self-imposed

constraints result in a contrived, emphatic stgle, but his literarg

troditions did not trsnsfer comfortablg to a culture with which the

writer was nut int'imatelg acquainted. As it transpired, the horrowed

stgle did not suit his purpose or his temperament'

Interest is held bg the action, the plot, snd the ethnogrophic

information which is supplied. Thare was also the noveltg of o new

setting in "unexplored" regions. These qualities compensste for the

writer's lack of poetic imagination. Jes fdlandsis Hist*irt

AuslraliennA the literarg portion of the rYork, makes no significant

appeal to the senses. Occasionollg the informati0n in the Notes does'

Dumont d'urville is cleorlg more at ease writing the factual data of

the Notes than he is expressing the emotion, bordering CIn

sentimentalitg, in the Storg. He endeavoured to combine certoin

features of Tel+maguesnd of Homer's and virgil's epics (becouse he

considered that was an appropriate form for his subject) with elements

of the pastoral ngvel, in order to reach a wider reading public' This

literarg experiment failed. For one thing epics are culturallg-rooted ond

cannot be tronsplonted and, moregverr the writer's knowledge wos to0
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superficiol for such an intimote project to be 6 succes$. As for his

ottempts to satisfg popular demand, writing after the stgle ol Fail et

Ntirgi*ie and the pastoral novels was contrarg to his notural inclinati0n.

He aFpears to be making o concession to readers bg inclutling the love

storg. But it is not mode gratuitouslg. In return, the reader st les

fdlandcis Hislaire Auslralienne is required to be intellectuallg octive,

a requirement which runs cgunter to popular oppeol. Although Dumont

d'Urville expects the reader to make his or her own fusion of the Storg

ond Notes, he sppears from the outset to have been aware of the

impossibilitg of integrating the two, according to Ehateaubriond's

example in Atdld He obviouslg considered the data in the Notes much

too volusble to be subordinoted to the fiction in this wag and, as 0

result, maintained a clear distinction between the two sections' With

maturitg, he solved his stglistic dilemmo bg discarding sheer literorg

tradition in favour of the claritg, vigour and accuracg which contribute

to the ring of outhenticitg thot is chorocteristic of his loter work'

In the Preface, Dumont d'Urville sags thot it is up to the reoder t0

judge if he has wosted his time turning the Eonvict's scrappg notes into

tes.{ilandais Histfiire Australie.nne Vergniol, }Yhg w6s judging strictlg

from the standpoint of French literature, w6s in no doubt thst he had- To

that extent, the critic is right. However, from the point of view of b0th

regional written literature and modern onthropologg a stort hod t0 be

made somewhere. Since the pioneer cannot look to his predecessOrs, he

must leorn bg his own experiences. We believe, therefore, that Dumont

d'Urville most certainlg tlid not waste his tlme, though the value of the

work does not depend on literorg qualities. He was experimenting to
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find the best means to inform 0s msnu people os possible about the

inhsbitants of the Pacific. His first attempt, this integration of epic

and pastoral elements, Yt'os not a success, but it lTfrs 0 stepping-stone in

his writing career. lt is notable in three respects. First, from the

point of view of regional literature, lesliilanddis lfisloireAuslrdliennc

is a primarg source of information and the forerunner to l/agage

ttitt$resque aulaur du monde Second, becouse of its particular form,

focus and spirit, the work, with all its strengths and weoknesses,

stands as a milestone in New Zealand literoture. Tastes chonge ond

resders of the late 20th centurg prefer sentimental restraint. Even ot

the time it was written, in this respect tes lilmdais Hisloirt

Auslralienne reflected the tastes of an earlier centurg. Eontrasting

with this outmoded wag of communicating with readers bg meons of 0

sentimentol love storg, is the work's third f eoture of note, the

substonce and modernitg of its content. lt strides over E centurg in its

appreciotion of the part culture plags ond it nnticipotes the identitg

crisis which is a consequence of culturol disintegrotion.
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REFERENCE NOTES

t Several Uesrs loter, Lesssn published l/ogdge aulatr ilt msfi*,his
occount of the C0QUILLE'5 vouoge. At the beginning of chopter xxll,
'REflexions gftnfrales sur les hCIbitons de lo Nouvelle-ZElonde', he quotes

the following from J.-J. AmpBre, de lo Chevolerie:

'$ans l'lliade et l'0dgs*6e, le$ moeur$ h$roiques tont
prisent&es dons toute leur uiolence' et' on peut le dire'

dans toule leur brutolitft. Les hiros sont 3tn$ piti6 pour

leurs ennemis uaincus; ils les foulent oult pieds sncore
palpitants et les insultent apris les cuoir perc6s; lls les

raitlent en les Egorgeant. flchlile traine le cadaure d'Hector

outour de Troie, etc.' tLesson l83S-39 Vol 2:550)

2 The following is Lesson's balonced summarg of the situoti0n:

"[a P6rouse, dons so fameure sortie contre lee taUUtgeS et

contre les philosophes qui les uantent, a commis ln plus

grossiire erreur d'appriciotion. Ulc6r6 par la perte de *ec

malheureur compagnons si indignement mass6crfs' on

congoit so douleur profonde et on doit la respecter. Moie [a
Pfrouse ouait oublif que l'homme est partout un Etre

m6chant et uicieuil qui m6sque par lo ciuilisation so noture
haineuse, landie que la uie tauuage eralte et honore le

tentiment uindicotif qui porte une roce i ne jtmais oubller

une offenee." (Lesson 1838-39: Vol- 2:329-330)

3 ln the Fii.rcs juslificatiyas, Dumont d'Urville expresses doubt

that Duperreu will ever get round to publishing the materiol on New

zeolond gothered during the C0QUILLE vouoge and so he includes o

section devoted to his observations from the 1824 visit. There is n0

dsubt about the authorship of the following passage:
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'll suffit qu'un ornement ou un objet quelconque leur
yienne d'un omi ou d'un parent pour gu'ils g cttochent
le plus grand prir. ll m'est souvent rrriyE de
marchander des dents de requin qu'ils poss6daient d ce
titre, et quelque s6duisentes que fussent mes offres
pour eu*, jomais je n'oi pu les dEterminer i s'en
dessaisir- Ce peuple singulier est outr6 dans tous ses
sentimens, et porte tout ri l'erc&s, son amour et son
d6vouement comme $o hoine et sa vengenace-' (Dumont

d'Urvi I I e lE32-34:67 4l5l

a According to Vergniol, {with reference lo ltegageFillaresgat
aulaur du m*ndd Dumont d'Urville: 'dirige (plutdt qu'il ne
l'6crit lui-m0me, cor la r6doction semble bien
oppartenir tout entiEre ou romoncier louis Regboud...'
(Vergniol 1950:192)
Later Vergniol records, 'L'ouyrcge ! et6 r6dig6 prssque
entiErement par Louis Regboud-' (Vergniol 1930:308)

Guillon records simplg: 'Yogagc pittoresgue aatoar da
moade(avec Louis Rrgbaud)-' (6uillon l986:344)
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CHAPTER VII

|'lIsCELLANEOUS OBSERVATIONS

There are reoders who prefer to enjog in blissful lgnorance the

final results of the writer's literorg gifts ond skills, without being

c0ncerned about his or her intentions or the technicol means bg which

the completed work is occomplished. Fdul el ltirginie, for example,

was read with great pleasure for the sake of the storg itself ond an

analgtical studg of it does not contribute to the reoder's enjogment. In

fact, it is better to leove this precious world undisturbed.

tes t"iila*dais Hisloire Auslralienne not onlg survives the test of

annlgsis, but in the sgnthesis, as the worth of the work as a whole

comes forword, the weoknesses withdraw into insignificonce.

Some of the detoils ore worthg of comment. To begin with, in the

titles, les iliilandais Histaira Auslraliawe and ilales relaliyes E$ rofi?ot

des fVauve.aux*fihnddig, the words 'rustrolienne' ond

'Nouveaux-ZElondais' 6re worthg of comment.

We believe thot the connotations ottoched to the adjective

'australienne' suggest 'australe' and that the word refers as much to the

southern hemisphere, and South Seos, os to the countrg which come to be

called Australio. Althsugh the storg moves to Australio ond Dumont

d'Urville seizes the opportunitg to include o not insignificant section on

that countrg in the Notes, the venue is within the historicol experiences

of the f'laori people and lr.s |Clandais tlistoire Auslralienne remoins,
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e,'/en irl AUstrolio, their storg. lt was not uncsmmon for the sons of

noble families to cross the Tasmon $ea in order to join |larsden's

establishment in New South Wales. Taifonga, a relative of ['hongui's

whs msde the return crossing 0n the COQUILLE and who became 6 source

of informotion forDumont d'Urville, is mentioned in the Notes from time

to time ond his experiences 618 
"Yoven 

into the storg. The journals fr0m

the IDQUILLE, for ex6mple Jacquinot's, refer to the countrg 0s 'la

nouvelle hollande' and in the Storg KorokE {Taniwa) speaks of going to 'la

Nouvelle-Hollande', Sgdneg, Port-Jackson, Parramotta,'les montagnes

Eleues'ond Bothurst. The countrg is referred to once in the Storg bg its

modern ngme. Chongui colls it 'l'Australie' (Tr.p.l79)- According t0

Tfie ,tluslrslia* frcgtlogaedia (195ff), Restif de lo tsretonne is notable

for his use 0f the word 'Austrolie'in literoture os earlg as 1788.

H0wever, that nome was not officiallg adopted until scron after the

C6QUILLE's visit and it was during the 1ff20s that the term New Hollond

faded from cgmmgn us6ge. Dumont d'urville, however, did not readilg

adopt the name Australio for the csntinent ond in the occount of the

ASTR0LABE',s lE37-40 vogage he is still referring to it as'ls Nouvelle

Hollonde'. 'Les Australiens' (Nste 60 Livre ?d) is referring to the

indigenous people and not to the newcomers'

In the Notes, la Nouvelle Galles du $ud also appears as Lo Nouvelle

6alles mfiridionole. Dumont d'Urville discusses brieflg in Note 2l (Livre

ler) the adjectives 'midi','miridional' 'sud' and 'sustral''

The term 'l'Australosie" which in the earlg dags of explorati0n was
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the designotion for 0 vogue 6re0 south of Asio, appeors, from the

evidence in the Notes, to refer to present dag Austrslia rather than t0

the region. In Note 42 (Livre 2d.) Dumont d'Urville makes a prophetic

statement:

'Quant i $gdneg, l'Europden lui-mEme ne peut s'emp0cher
d'rdmirer le spectacle imposont et le magnifique coup-d'oeil
qu'offre d6ji l'aspect de cette cit6 naissonte, Un jour sons
doute, elle jouera un r6le important parmi les ports lee plus
c6libres et peut-0tre ournt un siicle l'flustralosie seru
peupl6e por une nation semblable oulr flm6ricoins des
6tats-unis.'

Note 2l (Livre ler) draws attention once again to the distinction he

makes from time to time between 'l'suteur' 6nd 'le traducteur'. In the

Notes, reference to 'l'outeur' is confusing. 'L'outeur' of the Prefoce is

the Convict. 'L'auteur' in the Notes often refers to Dumont d'Urville's

imaginotive contribution. He reports his octuol observotions in the first

person to distinguish them from his literarg creations. For example:

'f,'e$t l'id6e que j'eue lorsque je uis pour la premiere fois
Toui ...
Toutefois il 6toit loin d'auoir atteint les talens et le
jugement que l'ruteur occorde ici i con Iqni@.' (Note 48
Livre 2d.)

Dumont d'Urville uses the term 'les nouveaux-Z6landais' for the

indigenous people. 'Les N6o-ZElondois', still meoning the indigenous

llaori population, did not come into use until the end of the l9th centurg.
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ln the section on the tronscription, we mentioned l'1me Dumont

d'urville's uncertfiintg with regsrd to the spelling of Polgnesion words'

Although Dumont d'urville sppe0rs to be somewhot m0re consistent in

this particular wgrk, in his works token overoll, there are mEnU

revisions and the spelling of names of people and places chgngm

considerrblg in his later publications. He wss haunted bg the "Pihe' and

went to no end of trouble to tronscribe it correctlg and to trg to

translate it. His first phonetic transcription, which oppears in the

Notes, differs from the later version which appeors in the 'PiEces

Justificatives'. Dumont d'urville hod the opportunitg to verifg and

revise his first impressions during a subsequent visit' Some of the

variations in his recording of Polgnesian terms mag be due to ottempts

of phonetic transcriFtions of the some word in different circumstances'

Dumont d'Urville's use of the term "Pakeha" is of interest and his

imaginotive explanotion of the origin of the word, which wos 0 mgstery

even in 1824, is noteworthg f or two reasons. According to 0rsman,

(personal communication) who has included Dumont d'Urville's

explanotion in his ns uet unpublished Hislariffit tlidianarg ol Alew

fe.dtdnd fnglish, the appearance of this term in les filonddis Histoirc

Australienne is of porticular interest. This recording is of 6

comporotivelg earlg dote and is probablg the first 6ppe6rance of the

word "Pakeha" in fiction. Taking into account the letters of the alphabet

not reodilu proungunced bg the indigengus people, he has, os a linguist,

contrived 6 name for which the word "Pakeho" could be o corruption'
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Knowing Dumont d'Urville's linguistic aptitude, his curiositg and

tentcitg, it is verg likelg that he made on ottempt to find out the origin

of this word, but, he admits in a later publication, it esctped him' He

does not seem to consider it to be o derogotorg term and it certainlg

does not Eppear so in the storg.

Severol other lloori words used bg Dumont d'urville, which 6re now

to be found in o French dictionarg, were neologisms of the time of

writing. 'Tobou' oppears in le frahe.rt (l9BS). lt is noted that the word

is derived from the Polgnesion "tspu". In addition to his use of the word

'topou/tobou', Dumont d'Urville refers to 'le tobouoge' (Note 68 Livre

ler), following the model of 'le tatouoge" snd this term does not 0ppe6r

in the dictionorg. !e Foher! supplies the follsrYing information with

the word'kiwi"{lSaZ; mot angl', du maori}'. The word appears in the

Storg and Notes of tes ftilandais Histaire Auslralie.nne (1825). lt

comes directlg from the l"laori (not vio English) since Toui suFplied the

information. Dumont d'urvi'lle notes thot the word is o llaori one and

admits in Note 59 (Livre ler) that he is not fomiliar with the bird

himself. In the Australion section of the Notes, Dumont d'urville uses

the word 'Womerang' and gives a graphic description of the weapon

which oppeors in te frche.f! 05 'Boomerong' '{1S65; mot ongl'' de

I'australien)'.
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Iliscelloneous comments about the Notes:

At the beginning of the Storg, the sign (l) intlicoting the first Note

has been omitted. In the some'chont" between Notes (21) ond Q2) in

the Storg, there is what EpFears to be (13), but this does not correspond

to the Notes and in fact a Note is not required of this point' Note 24

does not appear to refer to (24) in the Storg. 'Les Tohangas' and 'les

Arikis' ore first mentioned in the Storg just before Note (27), but

Dumont d'Urville does not elucidate on "Arikis" until Note 36 ond on

'Tohongas" until Note 20 (Livre 2d). In the Storg t6?) appears twice, but

the second one should be (71) ts correspond with the Notes. No' (71) in

the Storg c0rresponds with the first No. 72 of the Notes. There ore two

TZ's in the Notes, the second of which corresponds to (72) in the Storg'

In'Liyre 2d.'the sequence is as follows: Notes 35, 36,351 ond o return

to Note 36. The supplement to Note 12'Livre 2d.', is 0n page 166 of the

manuscript and poge 452 of the transcription. In 'Livre 6eme', Note I is

not in numericol order, but is to be found ofter Note 3.

The Notes which spring f rom Dumont d'urville's personol

experiences and sbservations exude a vitolitg and immediocg locking in

the information included in the later publications, which is derived from

this primarg source. Dumont d'Urville's descriptions of the

circumstances under which the information wss obtoined, conveg to the

reader the stimulation of new experiences ond the excitement of new

knowledge. In oddition to the vivid descriptions of the actuol

circumstances, one 0r two words c0n moke all the difference to this
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impression of freshne$s. For exomple, in Note 52 (Livre ler):

,... c,e$t oinsi que j'oppri$ que chongui deuoit ouoir 52 an$, ...'

It appeors in the loter publicati0n as:

'C'e$t oinsi qu'en 1824j'oppris '." (Dumont d'Urvillel832:507)

ln Note 53 (Livre ler), Dumont d'urville, who has recentlg been

speaking with Chongui and Toui in persgn, records the number of wives

each has.

,f,hongui en o sept Koro-K0ro sn ouait trois et Toui n'8n o

qu'une seule.'

Bg the time the ASTR0LAEE materiol was published, both Ehongui

and Toui had died ond the imperfect tense, which is used throughout in

the obove sgntence in the loter publicotion, increoses the distance

between the reader ond the situation.

Furthermore, the Notes of tes fitandais Hisloire Atrctralimm

benefit from the vibroncg of Eurns' experiences, which are not related in

their original livelg form in later publications. Without o doubt, tsurns'

contribution brings to the work o certain lrish effervescence, better

described perhaps os foolhardiness.

ln Note 27 (Livre ler) Dumont d'Urville quotes from Eook's second

v0u6ge ontl then drows the reoder's attention to the intccurocu of the

observotion. From this, he points out, there is o lesson to be leorned' lt

is a hazardous business coming to conclusions from inconclusive

evidence, during the course of these vouoges. one must be verg coutious
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obout making pronouncements, as everu "fact' is o potential error'

These were just the preliminarg stages in the prgcess of accumulating

knowledge obout the Pocific, vrhich wos to be revised os time went 0n'

The importonce of being 01|Y0re of this pitfoll was reinforced fsr Dumont

d'urville when he made his second Pacific v0u6ge and found that first

impressions were often verg misleading'

Quoting from the French edition of cook's third vogage (Note 25

Livre ]eme.) Dumont d'Urville ctrelesslg perpetuates 6n error in

tronslotion. Someone with his knowledge of the Pocific should have

spotted that "north" and "south" hod been reversed and that the positions

given Yrere, therefore, incorrect.

ln Note 2l (Livre 2d.) Dumont d'urville comments on procedures for

obtaining informati0n, 6n undertoking which the slightest provocation

can doom to failure. The navigotor made o considerable effort to gain

Toui's confidence ond to reossure him of his sincere interest, but still

the chief was reluctant to shore his culturol secrets with this stronger'

'Hu commgncement foui ne cherchait qu'A flluder mes

questions, soit Par un' je ne sais Eg'g 0-dd$Eg!ul' ossez

froid, toit en obseruant que c'ftoient des nioiseries dignes

de $auuoges seulement, soit enfin en pr€tertont que cela

ne deuoit auoir aucun int6r6t pour moi"

Apart from having to overcome suspicion, the feor of scorn and

ridicule ond the tppear6nce of prging, there 6re monu hidden difficulties

for the persCIn seeking occurate information. $ften, the informants
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genuinelu do not know the origin and meonings of things which mag htve

been lost in the mists of time or the rules; theg sog one thing and d0

another. The enquirer is at the mercg 0f the indigenous people'

Depending on their inclinotion, theg mog supplg relioble informoti0n 0r

give replies which theg hope will ple6se him or her, regardless of

content or, olternotivelg, deliberotelg misleod. In this some Note 21,

Dumont d'Urville remarks thot when answering his questions, Toui,

spouting whotever came into his head, was,

',,. fort indiff6rent au fond que cef documens fuscent urtis
ou foutl.'

There are other borriers to obtoining reliable information' The

enquirer mag not get the right insights because, as a result of culturol

differences and Freconceptions, the right questions ore not being osked'

Since people cotegorise differentlg, things mou find themselves in

unexpected domains. lt is sometimes difficult for the outsider t0

persuode people to correct his or her longuage ond behaviour, ond as 0

cgnsequence, misconcepttons are perpetuated. These problems 6re

compounded when one is working though an interpreter, as Dumont

d'Urville was for the tsora tsora interview'
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CHAPTER VIII

I0NILUSIENS - To P$I$h 0r not !g-pt&I-sh

les 1flhnddis Histsire Auslralie.nne rightf ullg belongs, we believe,

amCIng the onnals of Ssuth Pocific historg, both from the point of view

of literoture and as an historical document. lt is invalutble ss the

primarg source of egewitness Eccounts, from which Dumont d'Urville's

publications lYere to drow. Specificollg, this work of prose fiction is o

milestone in the historg of written New Zealand'litersture.

The foregoing revelation of the work's historical, literorg and

ethnographical significance inspires the question, "WhU w6s it nct

Frublished?"

\,/e have found it a dgnomic and innovotive literarg work. The

writer made En extraordinaru effnrt to ocquoint himself with the

situation in New Zealand and the Facific and to conveu the informati0n

to the French reading public, in an entertoining $'EU. We hove suggested

that st the time of writing, the work wos not onlg in the vanguard from

the point of view of regional interest, but was also too advonced in its

modern approach to culture to be populor. lt devioted from foshionable

e)qpectstions. While Faut et Virginie and Aldla ocknowledge the

existence of other countries snd other pecples, the French readers could

still relate tn the projection of themselves, which the books embodied.
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These two books tought contemporarg reoders to recognise 6

well-written love storg, but theg did nst odequatelU prepore them t0

appreciote the nuances of linguistics and to meditate on the 20th

centurg concept of culture. (From this point of view t/ogagepitl$resqut

aulnr du monde is less demanding thon les f&landdis Hisloirc

Australie.nnebecouse, from the securitg of his or her own culture, the

European re6der can f6llCIw the course 0f evgnts with detached interest,

rather than be involved from the inside.) lf Vergniol's reaction is ong

indication, Dumont d'urville was osking too much of reoders. Since this

biographer perceived nothing at tll beneath the unimportant surface

storg, he was able to sum the whole work uF 0s follows:

,Mais que nou$ importent les chlstes amours de Maromo et

de Korok6, les cruautes de chongui pore - h6las! - de

Koroki et les infamies de Korat6t6! [a fin du roman punit

le uice, rfcompence la uertu et dfliure le lecteur" (Vergniol

1930:86)

As to his reodership, Dumont d'urville ossumed that it comprised

people with the s6me intellectual interest in the world os he had' He

does not forget the reader$, since he refers frequentlg to the 'lecteurs"

but he is presenting them with whot he considers theg ought to be

interested in rather than with something theg want to read' One

wonders, for example, just how mang people at thot time would hove

read his analgsis of the language with enthusiosm'

'Peut-fltre quelques lecteurs seront-ils bien aises d'ouoir
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unB id6e g6n6rale de ce langage; lec d6ttils ne sont pos du

ressort de cet opusucle, mais je puis donner un simple

appergu de tes 6l6ments:'(Note 35 Livre 2d)

At the time tes .fehndais Hislsire Auslralienne was written,

French readers were adjusting from a pre-occupation with the wonders

of the New World to a fascination with the South Seas, a region fraught,

for them, with controdictions. During this interim period, Dumont

d'Urville contributed to this readiustment of interests, as is evident

from Vincendon-Dumoulin's comments in his'Notice Eiographique' on the

popularitg of vagage gilt*resgue aulour du mande which:

, ... uint attirer tous les regards sur l'0c6anie, cette pCIrtie

du monde habit6e par quelque$ sauuagec, et jusque-lo

connue dee seuls soutnts ..,' {Oumont d'Urville 1846:l3l)'

ln fact, the information gathered in the Notes wos published in

Dumont d'Urville's later publications, including ttagage piltoresgut

aulmr du monde Like Bernardin de Soint Pierre, Dumont d'urville had

his reputation to consider and it rested on his credibilitu 0s a scientist'

It seems likelg from Lesson's explonation which follsws, that Dumont

d'urville, when faced with the same dilemma as the author of Fatl ei

virginie,finallg made no attempt to publish the work.

,ce poime, rest6 monuscrit dons res papiers, deuoit 6tre

punii6; moi* plus tord, quond la c6l6brit6 uint s'ottocher i
son nom, it craignit ouec juste raiton, que |e pub|ic ne

confondit les rfiiits de ses camp6gnes ouec les fictions

d'une narration poftigue en prose {l}, et renonqa 6 mettre



700

au jour cette prCIduction, dons laquelle il puisa d'ailleurs de

nombreuil entroits ins6r6s en note$ dans lt relation de son

second uouoge.' (Lesson l846:17)

According to Lesson, Dumcnt d'urville was even concerned that the

publicotion 0f ltogage pillaresgue autaar du m$r?de wguld be

detrimental to his reputation 0s 0 navigotor and scientist. The contrtrg

lryas, in fsct, the case. With regard to this book, which after all brought

the author such fame, Lesson records:

'll fut combattu un instant Por la crainte de placer sgn ngm

en tflte d'une oeuure de pure librairie, mois enfin il se

dicirla i signer ce liure ,..' (Lesson | 846:109)

As to the publication of les ?ilanddis Histoire A$slrdliefine ,

timing wos criticol. The oppropriate time might hsve been between the

gears 1826-8. This was when the scientific data from the C0QUILLE

v0u6ge was being assimiloted and wos stimulating renewed interest in

the region and before the occounts of the ASTROLABE vogoge and l/ogdgc

giltaresgue dutour du mtnde tlYere published. However, thot opportunitg

wos lost when Dumont d'Urville set soil earlg in lE?6' At last, since he

w6s 6n ambitious man, he wos in commond and on his wag to greater

things. les filandais llistoire Austratiennq Dumont d'urville's first

serious attempt at a work of fiction, w6s left behind in the wake' 0n

the horizon \rYos his much more ombitious and ultimotelg veru successful

work.

In ang c6se, there was still his rePutstion as a scientist to be
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token into occount. ln the Pii.ces iustificdlives Dumont d'urville

comments 0n 6 work about an Englishman tat<en prisoner bg the Haori

people, which vf6s publishetl in London in lE30 ond entitled frew

Igdldnde.rs. Although he commends this book, one perceives o sense of

regret thot circumstances begond his control prevented the earlier

publication of the Fidces iustifitdtires also entitled la €olledian dss

thronigues de lo tVouyelle-filatdq, because, as he s6U$, this collecti0n

of materisl had been compiled for a ue6r, that is, w6s readg for

publication in 1829. ln this context he does not mention le's I&landais

llislaire Australie.nne, but msnu of the Notes reappe6r in the Pii'ce's

jtntifirctiyes ond in the New Zealand section which form o substonti0l

portion of l/ogage de di.rauve.rles aulour du monde et d Ia rscltstrte de

la Fi.rrwse. lt is the factual materisl which he is anxious t0 see

published. During the ASTR$LABE vguCIge, he had the opportunitg to

update ond revise much of the data ond phonetic transcriptions he hod

compiled during the C0QUILLE vogoge ond bg 1830 it wos obviouslg

desiroble to releose the most occurate informotion' Some of the

revisions were trivial sCIme significant, but in either case, 6ccur0cu

wos importont. For exomple, according to Note 52 (Livre ler):

'Ces in*ulaires tiennent compte du temc par Jours, E0 ou

$oleil; ...'

but occording to the later publicotion:

'[es Zfilandais mesurenl le temps par jours, ou plutdt par



702

nuit$, F6; (Dumont d'Urville 1832 lt:Sp71

0n onother occosion, Dumont d'Urville admits in the loter

publicotion thot from information gothered in the Eag of lslands in 1824

he hod incorrectlg reckoned thot the lloori people used o sgstem of

counting geored to bose eleven. From his remorks, he is clearlg relieved

he has not Fublished this informotion, which appeors in the Notes (Livre

2d. Note l) and that he had the opportunitg to verifg his findings. The

tlaori people, he states, like other Polgnesian peoples, use the decimal

sgstem for counting.

Vincendon-Dumoulin is of the opinion that he might hove pursued 0

literarg c6reer, had he not decided instead to concentrate on the one

which offered such oFportunities. 0f Dumont d'Urville's works he sags;

'.,. on e*t 6tonn6 d'U retrouuer cette nettetf de stgle' cette
chaleur litt6raire qui eussent fait de d'Uruille un grand
6criutin peut-Etre s'il n'efit rle prff6r0nce cherchd lo gloire
du marin audacieur et du $ouont.' (Dumont d'Urville
I 846: I 30)

Vergniol is consistent in his condemnation to the last. He is in n0

doubt that tes .filandais llislfiire Auslralienne deserves to remain in

totol obscuritg. lt has been o thorn in his side. lf onlg he could have

written a biogrophg about Dumont d'Urville without hoving to mention

this aberration in the great m6n's otherwise distinguished career! The

saving grace, in his opinion, is thot it was never published:
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'... le Podme, en prose rgthm6e, en sitt chants "' sur les

Nio-Zdlandais, demeurd inddit, par bonheur pour Dumont

d'Uruille, ".' tVergniol 1930:16)

Elsewhere, Vergniol broaches the subject of publication os follows:

'Un uogue ddisme s'erprime Fompeu$ement dane le
pseudolpodme €pique sur les ili.s-?elandats, qu'il o eu lt
$oges$e de ne pas publier {ou $'il n'a pas trouui d'6diteur?

... nar $on auleur semble bien en auoir cgnqu une uiue

admirationl et qui dort, manuscril, dans un carton des

flrchiues Nationales.' (Vergniol 1930:46)

We do not know what Frompted Vergniol's remark about the author's

admiration of I es tvtandais Histfiire Auslralie.nne. {Dumont d'urville's

personal journol covering the CQQUILLE vogage is not ovoiloble' The

journal recording the next period is, ond we obtained a c0pg of the

section bordering the period under studg, thot is from December

18?5-April 1826, but in it he makes n0 mention of les t"ildndai:

Histaire Austrafie.nne Bg that time the wsrk hod been completed and he

was Fregccupied with preparations for the ASTRILAEE vogoge') As a

critic, this biogropher displogs his ignorance bg dwelling 0n the

unimportont aspects of the work while remaining insensitive to the

importarrt ones. The marl described hg Dunmore as having "o talent

uerging on genius" (Dunmore 1969:383) was writing more thsn the

mere love storg revolving around virtue and vice that Vergniol saw'

Dumont d'Urville lYas committed tn the studg of mankind and, in the

interests of universal understandirrg, he combined his litersrg skills and
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his scientific knowledge to produce this unique work' lt is unique not

onlg because of the form it takes, but because it is the testimong of the

writer's c0ncern obout the disruptive effect the alien culture wEs

having on the llaori. This was somBthing to which other Europeons paid

litile heed, but vrhich Dumont d'urville could not disregord. 0thers

before him had recorded customs ond wags, but his concern for the

cultural Fredicament sets this novigotor apart. With uncgmmgn

perception he identified the issues arising out of the tlaori contsct with

Europeans and through the characters of the storg he explored the

cultural disintegrstion which followed. Bg bringing the mEnU strands

together he created an integrated picture of the transitisna'l period,

before the foreign culture hecome the dominant one. He \'Yas not

considering the situotion hgpotheticallg, but was concentrating 0n one

specific Feople in whom he had a particular interest' When he

incorporates the sequence of European activities in other Pacific

islands, it is to reinforce his observations of the New Zealand situotion'

It is to be emphasised that the various themes, for exomple,

adventure, a longing to return to nature,'l'6ge d'or', utopia, which have

been studied in relation to French literature, are, in les filandsis

Histaire Auslralie.nrc, merelu vehicles for expressing something quite

alien to the literorg tradition from which theg spring' As t further

example, the characters Chongui and l{oudi-Pongui are not the villain ond

hero of Europenn literature. Nor do theg portrag historical figures 0r

even individusls in a novel for their own sakes. Theg represent
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traditionalism and reform at a time when the tlaori culture is being

irrevocoblg changed bg the impact of European influence' The character

thongui enables the writer to express olternative view points to the

ones held bg Europeans. Iloreover, Chongui emerge$ 0s a Ferspicaci0us,

if bellicose, msn. In this wag, Dumont d'Urville tcknowledges the

validitg of alternative opinions and the possibilitg that the Europeons

were not above reproach. He further distinguishes himself from other

recorders of ethnogrophic detoil bg recognising the fundamenttl

relationship between worldview and identitg and the importance of

linguistics in anthropological studies. He is enlightened in his ottitude

towards other cultures ond endeav0urs to studg the Hoori culture 0s 0n

integrated whole and then to see it in its regional csntext'

Although Dumont d'urville shares the credit as co-author with the

Csnvict, it was the combination of his foresight, perception, inspiration'

imagination, literarg skills ond scientific knowledge which brought the

work into being . tes fdlanddis Hisloire Atnlralie'nne reveols a writer

imbued with the literarg traditions of his civilisotion, which he ploced

at the service of onother people. Dumont d'Urville was E mon to be

esteemed for his anthropological vision.
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APPENDIX I

4av.?i.,{Ur/rrlrfi hqtuir l|NalrJr.fl ,I| - t$ sbn. smmarised

In lln surunary, tDB I6mss of DeoDle ard plmts an as thsy apDef,r in t[e Sbry' Ho$ever'

iruonsisUnt spelling lus been conect{t b produced uniformig thnuglnut

Tiami: Mouili-Pangui(orMouili) - Chicf of Thmi

Irloudi-purgui = MonatrB (daughurof Kailou, anugatimofTlfrItli)
I

Taviru (s) Marann(d)

Kantit$ - Kailou's gronitmn ard Milama'g cousin. He atlilBg u the beilenhip

of Thrniard u Muima's hard. EE*f,, urArlldof Tlaml, ts hb frccomDltce-

Kiili-Kidl Clrnrrgui- Chief of Kfili-Kidi

Cltongtn = MauPo (l)
I

Padi6 (s) = Palrolo

cllongut = Kfillma(?) (daughurof MEdi6, EruEaunf,of w8ngslDa)

I
Tanlm (Komla) (s)

Hilrl- CDnryui'g favouits officer

ll@ilqs:

Mdlt = ?

I
ilawhEr = Pahehf,

I
Kif,iffi(d) = CDongui

Chilil$arES:

Pou$b - chhf of choukganga (sonof Tam-TahI)
Reln - Potllob's ilaughsr

Waiwgui:
frnova - son of tlre chief of WaiHrgut

Missionafles: Keni
Madden
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Chnnt ler

Beside lhe Kami, a flwr vlrich lhnffi tnb ttre Pacific ocean on the vBst co8st of Nev

Zealand, then liwd ths contnUd arrd peace-lovurg tibe of Tiami. The Dal8mount chief of thb

tibe rras Moudi-Pangd, s exceptiorullyvise 4il1 hunans rnan' of rBcessity, Moudi'Pangui

and hir people liwrl in a stnt of pnpanilnms, in oriler u rleferd treir trribry' Hovuwr,

rurder Mordl-Pangrrl's entightsnerl bailenhip, the DBoDb cultvatd crops On lb hrd

sunorgltirrg lheir fortifbtl village, rdsert pigs slul fblEd- Most imporUntly, th8[ks U theil

leEder'g visdon, tlny lud ceased b bs canrflbEls'

Mouf,t-Pangui, a member of tlre rrrling ctass by birth, slrceede0 hls oner tmther,

$IaU-parava, as leoder. Before succeeding, hovewr, lE ttwlted for many y88rs |[e tergth

anrl breadlhof HevZealsnd. Ilvas eviilentb allwho enFountrcd himthf,llE T,0E arEnvilh

exceptbnal qrnlitics. During his ravcb !u stapd bricfly vith tl$ tvo bcllbosc tibes,

Kahouvonrgorrurned byKoro-Koro's family4fl1Kidt-Kidigovernerl byChorErri's, butlE 
'lld

rnt Islbh the cornpony of such cntl arril barbarour Deopb' All hb experbnces rehfolced

Mordi-Pangui,s conviction that he coufl not ulsnu cannibqlbm.

Itms suggestil tlat Morldi-Pargui'l nnturig,lgnvhdgc anil virdonven gaimd notto

much attlr saslBd Dlomontlryas drrirE his extnileil 36y atlryanSama, vhen ln rms grcatly

inflrnncerl by Paheha, ths sole sunrirrur of tbe l{arion massscle'

On his $turn b TiEmi, he found r}at drging his abseme, rivalry for his position r
suDrEme chief had divided the euibry. Arnbitiow nauhbourirg chbfs halt ulendvannge of

tlr vtalsress caused by tlris anrl inmrled. The crops uder cultfinton harl been ravaged' tln

houes burnerl ild ths fortifications desto;nrl. ldornnuri$ orrenrhEhned by te ragt

sitrntion vhich confionsd hirn, Moudi-Paryui quickly sumrnoruil up hb gmat coungc anil

resolw. Evtrysingh inhfrbihntof Tiamigattnnd b l$arhis prochmation: ln ws notgoiry b

nstuntl lris leoDh Dad beenfned fiom borulage. He rufle imllEdhe pnpanthns forcomht

agairst lhe people of Chnr*eanga. The guanliaru of radition 1;BIB um8sy about hb hast ard

rugtact of ths apprcprhn certmonial pnparatioru. Newrihshr, Ta*a-Tatd, thB chief of

Chnr*eanga, and hb peoDle !rcn compnhenrirnly rlefeatil in a srrprise athrk on ilnir fortitbd

village. To the swprire of all, Moudi-ParEui ilenounceil Ut raditoml end b such a vicbry, by

rrcheurnuy refising b l6rtiripau in a cannibol feast arill b accept iht head of $e chief' Having

ulan his shnd, he lost nn tirne in ouilinirrg thn urms urrder vhich lhe twu peoples c/oulil in

futrne liw in peace. other neighbouring uibes soon learned fiom the rIf,rIIEr in lrhich tE
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Chnuleanga people harl bsen ilefea$il, lhf,t 0re peoph of Thmi vou]l m longer be dominaud.

Mogdi-pangui cfas nlrrcunt b accept the suprcrne po!rur thathis Deople vuttal U tl€st in

hirn by rlre apprcprhU ritual. He evtntually agreil b lhoir vbhas on corrilition rhat lhey

$nouruc cannibal feasts, tht shmkles of Apu anil Oe pnctbe of polygyny' In ailditbn, he lrm

artaunnt thatsolilhn unrlerhis coilrrrnnil mrrst newrrurifhe living men. Thpse axusol0il|ffR

tlemands harl a mixerl nception arrd ttn debaus vhich folloved wen long qrd srdmad. Since

all agreed thfrt it qras essentisl for their secruity b harru Moudi'Pargui qt lhi hsail of tbtir

!ta11io6, they accaptil his trms, but nquestd oru conccssion in lhsir nun. ThE outomE val

a ilecne vhbh pruffm Morlli-pangui sfil his farnily's frceilomb hDlil tnir ovnbeliefs arul

tlE rights of the faditionalist U adhen b ths ltayB of theiralEestn.

OE Kaitou, who hen el,tay in the porrcr sUrggle vhhh rnr goirg on rlurirg Motdi-

pargui l abrcnne, gladlynsigncrl his position infavour of rbc dghfrrl chiaf, vhom ]p gmatly

dninil. Follovtng MordlPangui's exampb, tln people enttrwtastlcally srt about oderiry

theirlirrcs. Theycultivaurl fiolrg, bred lirnsbck, msiftbingd lhBirfbhing nets, canoes ard anru

anrl rapaired t;rair fortithqtionr. Mouli-Parrgui inttitusd festiwh hoh al rcgular intnnls at

vhich porh ard firh vrn catn. TIE inhfrbibnt of Tiami soon bsc0mr mcrEtm0il b ihis

peacefiil Xfestyle arul van ceased U be tlgir rnaln preoccupatbn. They aBprcchEtl tlu

pmgressive ideas of theil leiller. T}e ruuhbouriry tibes, llavilg harnBd their lesson, lad a

high regErd for this chief anrl rBsDecsil hb tlfiblisl bourdariss.

$oonsfrr his ntutrn, Moudi-Panguibegan loohirrg for avife. He alltd olrl Kdou if his

yorfig ilaughtr, Momana, m[ht be prepareil fsr thg itay vhen she vould be old enoqh b

8ssumr this position. Natrually, old Kailou vas rlelightsd at $e ploepect of hvtg

Mordi-pangui as s son-in-hv. Sorne yran latsr, whnn shB rru an accornplishsd yotllg

vorrran, Moqdi:Pargui f,Itf, Momann wn maniail. A son tts born b tlEm and thne pan

labr a ilarEhEr. Unfortmf,tsly, Momana dil IEt sunrivt }rer dawhtr's binh ard

Mordi-pangui, inconsolable, voved nev€r b re-marry ard theraeforih derintd his life t hb

childrtn's edruationand t his responsibilities ffi ruler.

pcacc nigncd for more llan tn pan benmen 0re peoplcr of Tiami and Chouhcanga. Tln

olrl chief of ChoulCarrga, vho ltsl agneil b thf peace Pact, hfll f,hd aul hls son, P0uob, vho

vat anxiogs u pFrt€ hb qalou in cornbat in ihe eps of his people, inwded' He l,ts easily

ilefeauil, but giwnhis freealonr by Moudi-Pangui. For a time the people of ChsulDanga oIEe

again rcturned b bgirg peacefiil mighborm. AlthnqhMourli-Parrgui honormd tr dechnton

mcognising Oe rghE of tlre Mitionalbt, it always dist?ssed lfn b vit|ess tl$ &lbh vttlt

whichtlreyuplull ltr r[hE of conqusrunl.

Metnwffle, Mourti.Pargui's childl;n verc grnwirg inb fiIE youg peoplt' His son'
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Tavlm,lnl muryof ltls fathEr's qualttlss anil Manma, hh dawhbl, wffi lnteaug, vtrtu8 En[

accomplishrnents, without equal in llE tsrd. Morrdi-Palgui vas concerneil about a suihble

hrnbarrfl for her. Kanf$d, olil Kailou's grandson, rna u suibr. For Molili'Pslgui, K$adt6's

qrnliticr corrlil nEtoutvtlgh $D faDt $nt hc 116 in laglF vith tlE 'rdlihi" EGtr, in opptFirg

tE plaru forreform. Manmtms, molegwl, notinb$sffi trhimas ahtlsbsfr'

Another suibr ua3 Tanilra, son of Chongui, a chiaf alnaily rcbrbut for his bellicosip

ffil thi$t for blood. Manma lnil nolhiry against Ttniva, vhom rln scfiIu8ry ltrEv, uut tl!
corrlil not ilisswiaU him fiom Chorrgui. Tle tbrght of bacornirg a membcr of Chorrgui'l

family fllled lrer vltlrhonor. Her enl€htnnd fattnrrsunrl lnrthnt sDf TDull nanylln mart

of lnr choice. Mordi-Pangui tlrn sent a rEsetge U Chorrgui, tleclinitg hb ptuBosd of

nnrriage. No nnrs qns he€u0 fiorn Taniriu anil nunoru hfll it thatlF bd hft hb country uul

crosscal lhc sg6s. Chongui, on thc othrr hard, imultil by fhis niection, set aboutmctlml&ttg

arrrrfrmrntr, hcnilhg flnarms, anil formtng allisllfst vttlr ne8hbourlrg uibes' Motf,l'Pargul

conectly pndbUd Chongui's intntions agairut hirr, vhan [novbilge of these formidabb

pnparatiolu nached him.

Thf t!/o armbs mct Vabru, visdon and irrsth on lhe onc lile, nurmrhal supcrbrity,

auilaslty, inJwthe anil flnarms on tht otbr. It $as flcomtal of unDrecedentil rngnifirle 8rd

imporUrce. Agsinst suchodds, the mrion of Tigni wn tliscornoged 0d gtve uD lhs fight'

Anory rlE victins vmr Taviro, Mouli-Purgui's son. He hd, hovettr, fought valiantly 8Id

hail prowd himseu \rur0ly b be c8lbil his fathcr'l son, bfon bairg Ulnn primrcr by

cDonglli. Tlre clrisf of Kldl-Kldlvantsrl b subJwau comDlehEltstwly oe DeoDb of Tlaniarul

in Oe subsequenf Etbck, Mordi-Pangui't statgy tluev Choryui argl his vuriors int

corrfwion. At a giwn stgnfrt frum thoir ledler, the fiani lrafiiors fell proamu b tE grounil

just ar they rrcn about o be stuck tlovnby tht bullcB fiom chorgui'l fiparms. Tlny thn

felt upon Choryui's $a$iors, whn wrn deDerrdent on their firearms, vlrtch hay did filt l|trrc

tiilrs b rcload. urder these circurnsfincss $E firEafins I/Era ltniler8d ttsbss qainst $e

Uaf,itional voaDons vislded by Mourli-Ftugui's man. Chorgui's EImy vat ilffatgtd' He

hfnse[ Ilt8s sewnly vounileil, a hrge ntmber of hb nnn vare f,ilb'il EId lh0 l?st hl$n

Drisgmr. Amory t1n laturqrcn Pountl, his ilaqhur Reln, and, ttre clrlef of Walhlgui's gon,

the affabb ard handsome Manolra. MoudiPangui's prudence ard actioru vere vonh more

it6n Ell rbs E$ns in tha mrlit. The faltsnof Chongui's mffioxs irulrderl hb oHertson Hi6'

Wlren vicbry ffis alecla$il, Moudi- Pangui blt np timr in offcrlg b exclting? his nnn talran

Drlson;r by chnrEui, inchdiry his son Tavirc, for lhe primnan rffder his Dowr ard oe body

of Chorgui s ron. Ths rcvs thrttln enrroytroqht brckfiom Chorguivu nostdbtesgittg'

Mordi-Pargui's son had been sacrifbeil the wry night lbat Choryui hd ntunEd' Although



?10

tlrey pnnnrlerl otlrervtse, EUla anil Kand$ seclEtly rrchomed tln nsnffi

because ttrey beliewd tlpir chief, Mordi-Parrgui, rrould once again lesd his mnion agrfiat

Clnngui b avengs tln rlealh of hb son Mordi-Pargui,lnvBvBr, rnr, vilh each mt'bach,

ewnmon s$adffftitrhb detrminationb sctanexample fmnform. Herreforth,lhsl! lnn n

De no mol? nurnnsurlflcBs 0rfxchEnge of huunnheails. Porhlrubd of humtnlhsh ffis b

be eaun by rha wanion for the cubmEry tlrne rlap on the bf,ttle fisld. Irti nbtrE of ptgs

becarns a wry irnpornnt occupatbn in Tiafitl

Nrlnrqh peacc ngrrrl for a par or twD, Mordi-Pangui vas mt vilhout anrhties.

Among tlre many nobbrnsn vho DrEsentsil tremselves as PIffiDectFr€ hwhruls fot Msramf,, not

on3 rrul considered !rurthy of her. Further, Morrdi-Parrgui llas cornennd about0re attitde of

EGks snd Karar6r6 ild rh8t djgconbnunsnt vith his mtqsulBt for nfontn. He fsa$d for lhs

futun. He ffis in np iloubt that vithnuthis guirlance the peoplc would slip staight t0Eh inb

tlreirolrl wlr. Thensomething lraBpened vlrichliftd Morlli:Paryrfl's haavysplrits.

One day rhe shvrs broqht befop Moudi-Pangui a ]nung nan vith a distinguished air'

vhom tbay had caqht uerpstlng on thpir cuttiuatd hnd. Tlre htoos on his faco ifllicabd his

mbb birthand ttu factthntln ms fiomailbtnttib?. Hc canifll no vtaDon, buth chrtlrd a

snall tox urder hls arm. Yvhen ast$d vho he ws ard vht ln mnbrl at ThJIti, ln nplted

simplythat he ffis afon[rur arut vrntd b see ihs gnatMoudi. EEkarrut suspiciou thathe

\ns on8 of Chongui's spies, but Mordi-Pugui vu innrndhely inprusaad by lln lroug $EIL

To Moudi:Pangui't eiquiria aborrt hb inUntbru ard bmlglDuld, $a rtangergaw amyltlb

infonnatinn. He hal, hr sf,n, iustsnnrinerl atfiibb shipfl?ckafil vat o manvi0outfamity,

friards 0rcounry. He lnd beentll of Morrdi-Fangui's enlighursd mln ard vantd, hB sEid,

b b6 psrt of this progreasiw experirnent. Witbnut furlhar hrsintbn, Mouili-Purgui ilschnd

that ?henceforlh lhe Etanger, vhose nnme reirnincil a myrtry brrt vho rns calbd 'Koror6"

rfas b be tsauit ll[B hls son. I{ordi-Pargut albrrurl hfn b rl}0lrE tlse of }tb son Tavto's hut

rmtil hir ovn llas built. This tastcoruideration filhrl Koroki vith ornazemant, sirue it rmuld

contfvtrB the hwE of upu. Mordi-Pangui exphinarl that tEn}t b hb pforms, th* hlrs of

tilDuno longertuched his fanilY.

In a wry short time, Moudt-Pangui Erd hit peoplt rtalisef, thal $i3 sffrrlger rts rE

odinarynan.Forhis put, Koruki grestlyadnind Morrdi'Panguiforallhb actions.

Ona could notfsil t perueirre that frorrrr]B tira Ksrokf, ws firrtpresenbil b Morarm, ha

felt a rtarge luer stining, al sha ilid. Wilh grat satisfartbn, Motdi:Purgui llatlr.il thc

mutual atutrtion ilewlop. Koruld lnil been ldtlt tle peoDle of Thmi for six months whtn a

rtnamatic incillentbrcrlghtlhB seu of affaiB b aclirnx'

In lb cool of a Fabruary ernnirg, Mqnrna vslll eviy1lming vilh ]nr cornpaniom'
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Eeguile0 Dy rlre appsrBnt caln of thf sea, sDf wmIIEil furt]rer afil further out E the reef,

gatledng shells as shs !rcnt' Quiu umxpecurlly a hrtge varrc engulfed ler' she 8rd br

companlrnr rnm powtrhsa againrt t}t might of ths *urn which dngged har trrurde the

mcl$. Korok6,leaft€ ihe cries of ilespair, dived inb ihc vuml anil vilh agl?at effoltscized

tre borly of his Dehwd fium tln nenacing forces. He nan€erl b gel MEr[rllfl ssfely r tts

shnn anrt then colhpsed begide her. To tha relief of her anxiour companbnr, Marunr bgan U

show sfns of life. W]ren s]n ngaineil consciousness her firfl conDern vas for Koroki' In

ilespair she tnilerly ilItsseit his vourds EId grfrf,rnly brought hin barh b life'

Korslre anrl Manrna csuld no bnger correal tlrpir low for effh other. Hovercr, tlnn

vas ihe nystry of Koroki's onghs ard because of this tlay could nDt malre their rlationsND

official. Mararna iteciil8il b fiill out h8rfath0r'g vishffi on tle natut. Moudi-Paryui nplied

trat lE rroufl be happy b hffE Korohe not only as hb uloptrl son, but al his son-iFhv, if

Manma hwrl him. Tlris chi0f ms owrloyrd b lEf,r fiom his dawhtr Ont sh8 anrl Korolrf

wrre in low. The people of Tiami soon knev rrnoffbially tlnt Manmr bad rnade Der choict and

thar her ftther, rheir chief, vholehearGdly approwrl. Tts majorig was ileepty gntftl for all

tlrat Korohe had itone for them anrl rhny vrn phaserl at $t Dlospcct of hb succteiling

Morrdl-Pangui as tlEir chbf. Tlrrc veIE some, hnwrnt, vho coun nDt ffcept fte situauon'

Kararfrf u|d Eula borh desimd Marama alul rluy had rewr forgivtn Motdi-Paryui for

disrEgerding thoir cpiratbna in favuru of a compbb 9U0IEEI. Tlny decirlerl b rll thamaelvBl

of Korohi.

Morfill-Pangui nns ctlled upon by nBighbouing uibEs b ilbiuau in a dispue' For tln

druatbn of hb absetut, h appoinUd Kantiti b the positbn of suprerne bader' No soorur hail

MordFparquideprtd tt!frnths invincibh Ponar6e, (Koro-Koru's brolherard chiaf of Mafim)

ard his mrrbn enbnal Tiami urdbry, plunrtering at lhty !runt. Attlle new of tln anival of

thb famous conflffiror vithhis arny arrrl firuams, t]re ffinior3 of Tiamirrcre msrtifi8d' Not

onlyms tlure ponar$e's rcputrtionforbubuityb conund viih, butlhey!/BrE atthBtutoment

\rithoil $gir augrtst chief. TTn nonn*lly orrerbeering Kansd pmwrl $t this tim of crisic b be

quiu inadeqmt as aleader.

Marorn, trE Drince of l4taiHngui, vDo Inrl nmaimd atitlt Motdi by cltolce, offemd u

nediaE vitlr Pornr6e, his uncle. Hovettl, Pomalie vE not gotng b listn t ltason' He

dbinl$ritd his mpluvand continwrl onhie vaffiltg ffiy. ThE PsoplE of Tiarni, inlhis suu of

siege, wrn in gre deptlrs of despair. Thcn clonilg begm b gallsr anil cowr tln lky vhichhnd

u[ b thfit momrnt been char. A chp of lhruuler arul lighGning aruounced f, vbbnt sbrm' For

tle Maori pegph, thunder sas a sign tlrat the gods vere annoyed and tley vaiurl helpbssly for

rlnir punbhnenl. At r}fit point, lho vBlhnt Korski rushtd hb ttsir milrt anil, in a *robe eqtlal
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btlre thuuler,hetuplnrlthe paoDhsf Thmlb flghtmhslrancelblBluldonn- Tbsestns

lrsre not porbnts of iloorn, he sail. Onth contaly, the suBnme God lns on their sille anil

vonlil fight fortlumarril rlelivgrup ttuir erumies. Follovirrg Manova'g axanph, ths 16ffio1s

of Tiamirallbrl roruril Komlc.
pomu€e, vho rras not expectlng ffny rtslsfince, vait caught off lrb guanl Dy tlE slnf,ll

contingent of Tiarni wauhu vho adtranced b neet him. Tlis coimiittd vilh a cloul bunt

vhich threatsn0d t llood iha country. As Korskd had prdictd, thf sbrn lrorltd b lh0ir

advalrqe. Tlre nin6cstoyed tlnenemy'sgrurpoviler. llnylndm alrrnative bututrnuil

anil fbe,leavirE tlrairarms, slaws arul bsggage.

Onhis lgturn, Mordi ws dbt?ssed b bam of the darrger hb paopb llad llld U confiont'

but ha hfid tts satisfction of l8qming qbout Ksrc[i',s gbrbw ileods. ]rtoudi'Pargui's propostl

b lh3 gl?af connnil that Korohe ba ebvatd b lln rcnk of 'nrgatin' catped a confionaton

htrrcen Oe uplroltens of tadithn bd by Kan$S anf, EUIn aM tross ln fLotu of nf0rm'

Kanti€ ild Etln, thsse t1ro men vith evil inunt, brorryht to the aftntiln of the c-oucil tho

fsctthatKorckfl h6d v6hbd tlu hvr of hpu. Tlnydernrriled thfitlF be s0tffbod. Thoso tlto

arnbitbut mFn prDrnoEd tln tarlitiorE becaue tlny feand lhil thEir po*!r and ittllucme orcr

th8 people vorrH diminish if the new $ays vEm alloverl b becomt eshblblBd'

Moudi-Pangui rleferrderl Korok6, dnvirg the council's aGntbn b hb gbious arploiU

ard b the seryicrs hB lnd rerdsluil tba Doople of Tiami, rtr yourg m8n't pmithnin hir fsmily

srd 0E fact$f,ttlD accweal hfll violatd ore hlrs of tnpu unintntinnrl$. Aftr coridarirg tlr

sitmtion aM ths community's high regard for Korolr6, Oe cormril cordemned Dirn b exib'

whrn the senunce $8s prunouEerl, Mordi-Pangui rrnwd befon lhe assenbled 'rugttila8'

tlnt llo vorilil accomDEny Korcki inU txih 0lul tlnt lE ttu IF brger thcir hailer' Marn*t, tln

inhsriur of tre chhfdomof lvoiulEui, wbo, altlnugh afite run, had chmnu liw in T!fimi,

offerctl his bfitbry E3 a place of exih for tln tvo hEroes. Tht ctuvfl, thrlDd at 0E DIOtDeCt of

l6irrg tle tlru people caBable of ensrnurg tluir secnrity arll ileferue, troictd lhsir cffiphint b

the courwil. Korski aililrsssed tla people, tnldhg thairatbntion urdivllert. He bad hoped,lD

saiil, llnt aftr all hB bad donc for the people of Tiami, tlroy mun havc tacn non iduEant

DffiIff him. Thfy hail accwed him, hE vent otr, of vnnhipDing an fien ggd' It nns fim, De

ssiil, thf,t [e ailond agorl vhn vas ornnipoGntafil lhatprcof of his powr wottld be sbolinU

tJrBrII, a8 theyvrllowed inthet ignorance. Goit, he continud, had $soltft(l b &novl tha run

fiom rhnm forerrcr. In fear ard trmbting ihcy sponnncously turnail bvanlt tD 3tm, oily b

finf, thf,tlittle tylitth ltvss belng extingublud. Tln Deopla crhrl lnawrBh atthb cab.tuoDhft

sitrntion. Ttu chiefs fell at Korold's feet, tegging hin b inUnerle on their betlslf'

Thnrwefoflh they muld, they dechrcil, recognise Goil's absohe Dolnl' KorcBi ilemnrdeil
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r1frt r11ey flnt of all svru E f,bollsh the comDlexttes of tls hDu for those vho 0fl IEt feel

bourd by rlrs$rErrd Espect his god. Thcre vsr tmmediau arrd unanirnoll3 sgrBs[Dnt ani, soon

afbr, tla run began b IBsumB itB formsr glort. Koroh6's E0n$nce rma itropped' To thr

coffiErnation of his enembs,lln plot b rirl tlnmsehffi of hin nbounderl ard il6u8d, he gnv

in tle Deople's ffitmf,tlon.

of all rtre festrrals instituud by Morrdi-Paryui t] nplace ttD barbErity of former tilrEs,

none !ffis mon popuhr rhfrn lhs on3 11 celebnaU Msl6nfi'g birtffiay. As thyprepul for the

festivities, Manma spotc U Relra of her intntbn b EIInDluEe ler rnniagc itnt day' Thil

alhved Mannm anil Relsa b otn*, of ftelr ovn phns b many' In an lntmEu C0m'Ersaton

lvlarama infonneit Koroki thnt her fatefs approrralwas uqualifbd and t}atthey vottll malc

rle s$nounsemtil t}fitwry ilay. Before thb corrts nhr phce, Msrsrna hsissd, als H b be

ulrl the recrEtof his origiru. Tln ilistt$Gal Korok6, vho wouh ghlly llillrc di?d for hcr, vtl

rnwrthnbgs unabh b reveEl this secnt. Manma resfud by ullirg him tlnt lheie $as in ltnt

case no alumatrn r compht sepantlon. Koroki wu thrn forceal u divrdge hb pest, vhich

he fea$d would spelliloomu llnirnlatioruhiD.

Tanim, he began, t[e prince of Kirli-Kirli, vhn h6d filted hcr vilhnpugnglre and w]pm

sln lmrl nfi5ed, ms the vgry saln3 Pe13gn vhn vas nov tefore her reslrlng lnr pip' WDen

she lnd ncowred fiorn ths shockof discowrirg lhatKorcki rns Chongui's son, slr rccalled

hb honourabla ileeils forTiamiilrd ffiksd hirn$ continw'

LhfiB ?f,.

Koroki began lln sbry of his life in earnest by describirg that country at ths otlrsr siile of

the vorld, Fnrce, rnnvlerl for it brilliant civilisation. He bok a sup bock fifty pan in tirr

u! vhEn t{ru Fnmh wsseb anirnrl in Nev Zealanrl vf,brs. The excellent Mubn lpu tt

commarrd. fire irrdigenons people rlirl tlairutnostb acconnodat alltlu rcqrn* mde bylhe

nslicomrxs snd ill lBtum, tha F$nfh showsnd therA with pIssGnS of betda, Bniwg ard oteg'

From the oubet relations vere cordial. Ar tim? parseil ths Maori peoplc bcgan b rcilise lhat

tlDse fistUn vho hf,tl fltfilst apDeslEd suDerhUIIilt, hill, in nslity, ttre sUEIgtIs, Tmf,Nnesses

and passions of other men. Marbn alonr nrnated aborn nproach' Korohi !r€[t ort b axDhin

te seqrrence of ewn$ which erdeit in nffisEcre. Amonth htrthe Fnnchtsibil arnyard tp

b lhf,t time hfrd ntwr Ietumeal. The memory of that ca6stoplp mr impfrrtrl on thoir mub

arul tl8 Maori people continuetl U nga$ ttrnse fonignen vitlt honor. AIlhoWh KoroBE's

fatlur, Chongui, wns in the embrpnb stiu vhenthese t\tBnB occuntd, he hfll ofUnrecountil

rhem t his son as if hB hnd participaerl in them himssE. Frilt of prlite at ths $sr'o3g of tbir
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engrprlse, the vanlon of Wangaroa fiolr tlatvlcflIIIE baclr honB to share vttl tlEir rehtvts

and frierrdg. It vas soon noticed thatone of ttn victims of lbe Fnruh Party ffis still bnathittg

arrrl qrar not, afUI all, ilead. As one of lhe conquering toops vas about b filministr a fanl

blov, Mailii, ona of rhe priruipal 'nngatiras' rbDpeil hin and decland thfrt lD voulil adopt him

w llb son. From that mom8nt, tt8f,t6 careil for the suaryer lila a son ard D8 ln tun alrnlE

watil Msdii like a tather. Th8 forcigner's mnr vas Balguiras, but tha irrdigerpus peoDh

alvays callfd hin Pskgln. To rhovhis gratitude bmrils hb prubcior, Palroha lslD0d hinald

ffis of seffice in all sorts of mys. Ar a result, Maili6's inllunnce among hil people bacarn

considerable. In time Madif gaw Palrehn his daughur as a vife'

Orftr the pors Palcln's reputation $ a rnas with exceptbrnl visdom ard knovbdge

spread arrrl nobhmen fionrfu and virle ctrne reeking his cotutsol. Only oru, horruwr, rnade

animprussiononhirnanil ms vorlhyof hb frhrdship. Thatvm Mordi, vho, al hil pulMul

ffi]rrgtng cnas mmir€ b En enil, sDent a contnenable ffu vtth Palrshfr, absorblr€ all Uf,t tl$

fonignsr coulil uach him. TtE tlro nen became rrery close. Paf,eha's vife hd gitren him a

ilaughtr, Kiilimfi, whn had beenrs&ed in accordanct vithher fathor'a princ&lss ord nligbn'

Atthr timc of l*Iordi's soiourninWangaroa, Kirtfnams alnu€ wmanof oxceDtbnnlbsmt$

anil ulent. Slp vrs tln first nrurrnnb atuwt Erd lnld Mottdi's atEntbnarril itdll notescaDe

her rotbe t}flt he !rus rro onlirnry warrior. Mordi-Pargui, hovtwr, departil alora' He rnr

corunied b his pruiecu of refoffI for his ovn people, vhom ln plamd abow his porsonsl

desi$s. Koroke surpectd thf,t Kidirna had recrctly bwd Mordi-Pangui b ber ilying day'

Less than tllD ]rears aftr Moudi-Pangui's ilepartuE, PaJrEh dbd. ThSIB lros IE doubt

ihat IE lov€d hir vife onrl ilarghur ileerly, but a constnt longtng for his horneland filled hin

vithmehnclnly. Hir wife diod sooncftr herhusbsntl ard lhsirdaWhbr, Killima, lnr laftin

thn carc of her only close rhtirn, MEdii, har matnnl granilfathtr, vlo wts an imporbnt

'rargatba' at War€ilof,.

To tbe ebrnal somllr of Madii arul Kirtima, the chiefs of $largaroa and Kidi-Klli

quanrelteil. Atttrowh Msdi6 rras $laud b chorgui rhrowh his vife, he felt ut obl[atbn t

whDld ths inuftst of his own peoph. Evtn in hil youth, tb bartarous clnrmtrisths in

Chongui's nf,nue, vhbh ewntually nade him the tnor of New Zealand, ve$ evident Thb

conflict lfEe soon setuerl because Madi6's companioru put uP linle resistBnce and submitE'l t
ths lfl\|s of the corqu$ror. Madi6 aflt hi' gmuklarqhsr Kirlima vErB unong lhe prisonBrr

ukrnbyChpngui.

This Drince made no concessbns brfarrls his uncle uul cousinarut ttreywIE fontd b Join

the ranl33 of his slrvrs. His cruiosity, hovernr, rlruve him b seek out Kidirna, of vhose beauty

ard nlanu lF H alnady lBaltt. Motuover, hr mr curbus b meet the ponon vho brd



715

flttrfrruil Um rEnownErl Moull. At UEtr flrst emounDr, &e mEll0e whlch Clnngtfl ms

h6rboudrg, dirsipanil. Kidima's hauty, chnrm and grace nde him forget ttE illsrilts tE l|d

prep6red b lh1grr rthsr. He birnself rnr then by snrprbe by tln unrst0iry effect shi hail on

his renres. Ha gaw ortcrs thf,t Kidims anrl ller granrlfathcr wtn u be rlnvn ilr conslilcntion

due b arelativr. Thore vho vitrnsse0 the clnnge lnClnrgul's atfltde aftrDls encountrvllh

Kidima nilwllrd at tla proformd inlhnrce of tn vtrib nct. ltris ittlhrttre, tursmitud fion

failpr t ilaughtr, lnil ruv tirrmphed owr the nrlhlsrs choryui' He rrus arhamoil b

acknovhdge the il|l]rrnce Kllina had orrcr him and errileuvoruoil b tuDDnst tlr chugel

vlthin him, by seextng ttrB illsfrction whbh comtat provlrleil. It rns all In fif,tl. Kfllma's

irrage vas evEr Dlwenr ild lE kruv lu vulll hatru b Do3sffis lnr, aren if by forue' Aftr

folbvirg tln $quirsd pruceilures, Kidimn becann ona of Clnrgui's bgalviws' $lp hcamo

ttr vjfe of ttr pnon vho filM lnr vith thc grEatst honor. KorcIe explaineil thst !8, tht

Derson Manma loveil, lits t]re cNtrl of lhat ulhnDBy maniage'

Irlanm luil been gnatly dEtessed b fild that Koloki vts Cborrgui's 8ort. Nov sb tt3

owrlopd t0 hamttlaillw Bersonsha lowil $as Pdretn's grarrrlsontd Kiilima's 8on- She bH

Korolce rlat shc felt eure thf,t in the Ught of ihis, hcr fathtr muD bo able b orcrbok tb fct

t}f,tlD vas Chottgui's 3on.

Koroki continued hb sfry. No mattsrvhat efforg Chonguimsde t0 plaase Kidima, she

alrralr fourd hirn odbgs. TtD biflh of hsrmn, vhbh liftrl harspiriB afil tilhd Chotguiwilh

gnar ioy, diil nor enilearKiilima r lha baby's fatlrr. Plldlctiry abrillhnt futun for hb son,

ghongui nnrneil lrim Tenfin. Soon afur tDE birth, Klitimflobhlnrfl pennlsshn fiom ClmnS$

E fttumvith terbaby son b live vithber Feopb. Aftr gaining hernbase fiomihe cluthes

of thir t)ranl, shs becsfliB rurn tunquil ard tnr spirir rose. Ho*ltBI, th8 *le still panmted

by rln sane nnlaffholy vhich accompanierl lnr fatlur, Pahtha, b hir gnw' tler only roh
lay tnlnr son,0n vhomslr lavlslnil all lnrcan anl fllGntbtr sfllb vhomsls uansmtt8d EIt

of Fakeha,s tsghiugs. Tanirn dortil his rnother, as she odonrl hin, ild hs did evtrythiry ln

sorrld U Dbaee her. Untit rhs aDDruafhof his sewnth;Ear, vlBn, accorilirg to cwbm' a hy

entrcil hb fathr's carc, fr? earlypan p0E3ed incontntncnt. TlErKllfnabGcalns dbfaught

flilhs Drgspecrgf los,rg her ronb Clnrgrrt. Tantm gflw msanhg U her llfe and vtthp$hfn

she colr[ notgo on.

Jwt before Tanim'r ilepartrlle b ioin hir faihpr, Kidina ilied' Tanfin's grhf lnBv no

burds. At Kidi-Kidi, Chorgui becann so alarrnil at lhc stit of tln boy's htElih 0ntht lt0d

np alrmatw bilb serul hinbslrb wangarEf,E te vithhis glBst$ildfallEr, Mad!6. $orn

pa5 laur vlnntrlarlii ilied, Tanirn, vho vas ina stau of iotl iruliffeience b tln pnsnt or

futut, Eccepbd Chorgui's sl8g6thnr l?trmb Kidi-Kidi'
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At first fte fl$cesshn of combaE Eill csnnlbal feasu in wlrich chorEui nwlb0 D3u no

appeal for Tanim. Gruhnlty, hovevtr, Clpngui Uansniud hb fslss ideu of ghry and

honoru b his son. Chongui bm$rne exaltd wih Dride in his son's colulg0. Tanirn, on th

otler hald, ar he ncormtsil rlr erenu in hil life b lrlarunfi, hohad back Tilh shnnr on hb

exDbia vi&his father's vafihn f,urhg llntperhil of his llfe'

Tlu life Komki vas leading EtKidi-Kidi tilted him mon ard more vith nvulsbn8rd ls

$solvrd b follov his rrcthsfg silvbs, ard sssk Morrili's frhrrdrhip. He l51l by thb timl

alnady 1aanlof Manma'gbcautyafiladesinb bosoIIEuqrnintd vilhlrlordimr,Koroki

ailmitbd, nixBd vithaflasln t see his dawhur.

He rlrrtywnt u anrighbouring tibe, vhsrB he lruvMordiv$ onf, missbnas rudhtr

in an araient qunml. He ma enonnowlyimpresseil by Mouiti's DI?s€nE:s EIrd vbdom' Tlo

gnat rnn liwd up b all ht Pqlctn ald Kidima hril ffiid about him arul own bcfon ttey }d
met, Komlr6 felt a pverful athchllnnt b htn. In ssffnlsaton, Motf,l Ulrl Korole $f,t lr
voulrl be msst vrlcomr b go b Tiami b participat in tlu festivitias b mr[ his daWhrfs

birtlulay. Korcki uriwrl in Tiami on tln appoin6{ day. Hs 1rB mst by Kantiti vho

p$rcnuil himh lvtonili's ron, Tawiru, arll thenhe amitil, abrg vilh the people of Tlami, tr
f,ffivalof MoudiarulManma. No onecoulrl failb ilnnrulatlprbeautyanilgnce ardKoroki

!rus no exception. He vas enclnntd by rtu suhtof trrand hb ejns mwrleft hertbro|ghut

the eeumonbs. Manrna qns Miffennt b hin becawe Kamitd bd infosned her anl hr

fanily rldt h0 vm choryui'e son. This lgetlEil an inrwnounublc tsnbr b furtbr

communbation arilt Koroxe sadly nturneil b Kidi-Ktdl. It vts aflrr hir nturn thfit CIPI@

ssnt a llressage t lttoudi nqusting ltn halul of his daughtr for hb on.

It ffis about thig timo lhatthB missiorBriaa, a ty$e of Europearrup u tlnn unxlownr lln

Maori paople, began u aniw in Nev ZeEtsnd ond b etbblith thnmeelwr armng tha

irihfibiEnB. Sirre Manmahal mverencoununfl tlnse DeoDh, Koroki sentons exphinlhair

rule.

Keni*rs ona of lls firstb E$iw inrtD cormty. Hs erbbtbh0it hirusu tld hit familyat

Rangui-hou a11t bagan U apply himsetr b the strrily of tra Maori larErnge' Ey his exampb' ln

rnarugerl U penuade somr of tlre peoph vio vhom hB csJnB in conuil u renounce thelr

crulile occupatbns and u ruderu[e agricultunl activitins. Komki tnd lrard of Keni's

mhiswmBns ord ilacirteil b rnalre hia mquaintrne. In Keni's comDEny hs begsn b $Yise hb

bv opinion of Erglishnen. (Korohi lul fourd notlrirg honounble in 0r Erglbh scafarers ln

hul encounbEal up b $at tine.) Tle yornE man ileciiteil b tlre tlre oDBorhmig b bam 0Il

tlratKenicouH tsach, tnpgrg thatintlratmyhe vould one ilrybe mrthyof Ma$mf,'

In rhe c-ompany of this misrionary, Koroki qruE confiontd by nany arnuitg lhirgs, tut
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tlra abillty E rBsil EJId vliu absorted hir EtEntlon the most. Korulre made rasil DroglBss in thB

cqubitbn of ltuse rkills. Keni !,"Es an axcallsnt uacher srld hb pupil uas wry raceDtitt.

Chnngui, holnvur, dbapprornd of tln rnyKorok6 lnd abando:neil hb uibaldutbs inol{err

assumr a cubserybntnh in Keni's Dowelnlil. Tlp chbf ordenil hb sonu have Rangui'lnu

ard rEtufirb Kidi-Kidlsnd fulfilhis ob$ations lnoflerb bc lro$tyof hir ancesun.

On his r?turn, Komki confiontil Chorrgui vittr a DroPositbn. He hart m intnbn of

abarulo.ning hb stqilias, but sWgGsGd thtrt it voqn te en advurnge b hn'w a mombr of llr

tibe vho ffis ealucatd intle mys of thi fonigneF. He vbbtd U vu)ngc t aforcigncounty

ard galn the experlence anil lnnvhrlge vtrfh vnufl teneftt Ns dbe. Ctnryuisav the fialuB

of this srggestbna16 agreetl b allovKoroki t ioinMadden's eshblbhrnent in Sytrcyad u

nc'siw all tlt illetuction availabh.

pnpanthru vrn nnile for Korok6't ilepertun. Keni gart Koroki erlEry elEolltsgement

and rsishme. Chorgui garry hin his final tuuuctions. Korold nu8t, lE sflid, UEB his tims

profitrbly by uquirirrg as rtuch grrn potder urrl r nany finalms 8s Dossibb' Chottgui did his

be3t b fmilihb rhb by eruruing t supply of obiect, for vhich tle EumpsalNs ven aviil artl

vhhh couil be wcrl in cxchange for lh' itsms lE so paslbnatly dalind' Furlhr, !p

inrfi$Ud, Korohd vslt b mqutre tlre skills ngcgsffiry b repair the firearms'

When all vas nady for the departure, Chongui consuleil the gods. Their nsporca vts

fa,rcurabla ard Korok$ ernbqrlisd inthe vlnler, vhichvts b bke him b Sl{ney. The capuin

ms conrident ard tbe croesirrg agneabb. $yrlncy filhd hin vith wodermsnt, m iliil

ewrytlring he sav whnn hE v€nt by coach b PaflEilnath, vhen Madilen ]rad his residence'

when Korcki srd Madrlen mer, llE httr expnsseil his delight 8t llalriry cbrrgui's son

qnder his ca$ 311it arsurgal hirn of hir ewry consiilenatbn. As eoonss Korchi hnf, sattbd in,

onc of lrlaf,ilen't csigtnt ms ilelegatil b be his Eaclsr. Once again, he pnvd u be a

wiUing ald giftd studan.

At Madilen's estrblbhnent, Koroki becarne frienrlly vith a felbv sttdent, a you€

Tat$tian, vho lclpeit hirn satils b t}r naa' envirunrnent. Ths Tshitian corrH $sd ald ltric

whsn hc arritld at Pammith, bccause, ha exphinef, to Koroki, hir people hd almdy

renpunced theirovn religton and vere nov Cffisttans. Many could rmvnd am rrrft' TIE

tlto lpusg Dren vgre delighud b rliscowrthat tluycould undersund eaEh othervhenspeahing

iheir rrpihar bnguas.

Mafliten iliil not ruglact rtn spiritual side of Koroki's insruction. 11r pung Maori man

soon began b psrticipau in tlre offices and caremonies of tht whiu peoBle's rclighn ard lD

found comfort in the Pnlnrs.

Korok6 hnd not forgomn Chorgui's or{ens arul in spiu of ths corrflict of irslttb, ha bok
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ewry Oppcrhmtty b PIOcue ttn armaments Dls fflthBr so f,esued. Molwwr, De li"ffs

rccommended b agunild locksmithard diligenttyapplid himselfb ilIe lssrlhg of thatrade.

virifirrr, tlu chryyrnan vho cns personally rerBonsible for Koroki's iruhrction, rral

obligcd b mal$ auip inb the intrior, beprd 1!r Blrr MorurUiru. Korohi var arxiow t scc

Oese nghru for himself ard sought Fermission u sccompany Yiriflm 0n hlt l0uIIlBy. Ths

lpung man lns fasciniud by all that he sav ard described to Manna 8ll tlat lp vimesssd on

Oris long treh. On thsir rutuul riuyagO frcm Baihunt U ths cotot, Koroh6'a party m6t altothtr

small group of European ff,vBlbns. Koraki var srxprired b }Iea[ thcm contlx$lng in a

hngufrge vhich hf did rDt uJdeFhnil. lle was curlow b lilov vho tlrey !nIE. YUhm bill

spoxen tt onB of this gloup arul 8s soon as the tvo parties harl gorc tluir diffennt frF,
Korcki qunstbneil himqbout rlre stungers. Theyvere Fnnchmen, Yiriaurrupful, offbers on

a rhip in syilnry hnrboru. Thry wn nrhing lhc nountain crorring in order b urderhlc

furttnr scienufic obseFrations. Korok6, vho $as ttullted by tre lnformaflon lhflttlffie 0filcers

wen hb grardfalher Pa1eha's comlnuiot, $as disspDointsd lhat tE h8d rnissed tlu

opportunityb mgettrgIlr, butnsolqad b vbitllpirship onhir $twnb Sylney'

Ncln tlntiluW his abseme hir fathcr and Kenilnrl 3p0nt eightdaF in $yilruyon tlrir

lny E Eryland awitd lrirn. Tln$ ffis a btEr fiom Kent for Nm 4il1 ilEftttotu fiom

Chorguib returnb his cuuntrY.

Koroki begon b prcparB for his ileparnue fron $dney. Ha gathered rgethcr agftultural

implement and othnr bob for thc tailes lp lnil harneil, boohs ard rrmry o$er urafirl itml. In

af,diton, thgrp vErB rJE Nuterous gifts wlrich Korold harl beengiwn Dy distingtfshfd peoDb

in Oe cobny. When aU ffis l3af,y, ln obtained a p63ssge on a vhaler' Urrfornnatly' lhe

captain ald cruv of this vlassl itil not sxtld b hin iln nrpct ln bail baen glpwn on tb6 fillt

cmssirg. Ewryune victimizeil him, fiomfte captainilovn'

Tlnn disunr $uuck. At sruuet, as thB shiD vel apDlBachire Moldi'wen0tn, tln north

crp of Nev Zealand, Koruki coull distinguish rocks vhich ]re kruv verc ilargerow. He

knev that if tlny rlid not oltr course tln ship vrrrld be vmctail. He thenfo$ felt it *ts hb

ilug u 17grn the caBhin of the ilanger a}cad of them. In arldition b hit rnany otlar faults, ihe

cflDhin nms a f,mlgf, gnd tE llev inm a bllnrl rage at being Uld hnv t nav[at by a m$

natiw. Sevtralhours laur, lhe viobntbatbring ard cruking of the rrossslon irnpactconfirmed

Korukl's preiliction. Frornfhs povrrfulactionof thr vraees, Koroki lnovlhat tha ahip rroulil

soon bl?0k up, so lr gnbbed a chicken coop, athched it viih nDe b ihp ship ard thrpw it inu

rlm sea. rilIrntlre ship $as almosteubmrryed, he ihrewhimself hb llp vaws affi clulg o tln

cmp until ilay bnal. He was then abla b distinguish a suitible spot for landing End 3v8flI b it'

He had reffron b te iloubly gra0ful b Proviilence for saving hirn. Nor only dn he survive
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tlre silpvruck, but wDen hr scsltlEil the rocle on vhich h8 ln{l htilletl, Ds caffi trn83 fl

dieussd cisrute, bft no iloubt, by people vho lufl corne fiorn the mainhnd tc tbh. Tha coast

rrw visiblg, but Korcki iteclled u remsin on hb islct until ths sea cdmed. All hb vEhnbb

possessiorn hail gone down vith the silp EIId he had only a Infit ald hir smil box vhcn bc

landed sewralrlays htr0nftE flffnl$ of Morrdi-Wenoln, tle s*md pIUIIEnbIy'

Koroki set off \nlktg, nDt IBsIly l$oving vher !n vas heailng' Befon lu hrd gotu

far, he vrs sunouniled by a iloaen anned men vho orf,ereit him b follow thslll b thsir chisf'

On hing qpcstioncil by tln ilrhospitablc chief abour vlry he wqs trerpoloirg, Koroki exphtutl

rhf,tlE had iwtminacrilousrysun'irnil a shipvreck. Itffst itdeed amlncle, Oe chief mpXBil tg

1e seized aclub, becarrse there vrs nreil t wrifice a hurnan being at t}atrnry moment arul a

trspasairg stsrgsr vas the obvioru cbhe. It rudilenlyoccunsd b th3 chhf b ssk whars tha

u?Epasser war going. $ince Koroki hnil no definit plana, he rns rnrrnurily at a loas for

vunls. ThEn, rs lrrclr vorrlrl hffq6 lt, Morrdi-Pangui'g nfffiE came b lrls lips. The effect vas

dnmatb. Mordi lras the chbf's friend and altyand lhe manrude it quiE cleu thatany friend

of Mouii's vsr also a frienrl of hig. He cslrld not ato enough for KoEk6 sill hi8 kiItdnasg

extrdeil U proviilirg nrc mrrion b aDcomp0ny him b Tiami't fiontier. Tlrir prurenct

ensureil an uneftnfiIl iownfy h Tlani.

Fromrtratpointon, Marunalns, he assund ber, vtllacqutintd atithtlD nstolhE sbry'

Havtg hsnrrl rls BeEnts of KoroL6's life in gnat ileuil, Muana dschllsd thit hs rras lho

only morUl sht \Dulil ettr low. $he ffis convinceil, sha said, thnt lnr falhcr, Eo, Tloulil bc

haDpyonce she had repeaUd lhe ffft b hfiI, w shf inundeil t} do llE follovtg day'

Then rernaineil one nore rleuil which Koroki felt cornpelled t nwal. Sorn rmntln

eErlbr, he aill Manowa hfrd left Tiarni for a fev ilays and on their rcturn they rnt only actd

ruspiciourly but ve& without t}eir precioru oInfirntnE. For somt time Komhe had lnd a

stDr€ rtesft B flnd out vhat nnt hnppenurg flt Kidi-Kill. He ffis partcularly inEIBsEd ln

$cerhining vhetlrr his farher harl returned fion his uiD u Europe sld if so, vhat he had

brcught bsch vith him. It rms Kanmra, his fai$ful senmnt, vho vts entutbd vith lhiE

exacring mission, the nost ilelicat Part of vhbh \ms U discowr vlnt harl lnppnnd b tn

nrnains 0f Tavlm, vhnmChnngui lrsrl hfil Dut u death. Tlre ilformatbntn obulnsd lios Oat

Chnrgui had basn backfor tlgee rnonths and lEd rstufiEd nrith acoruideratle quntityof auns

ard amunition. He v6, sr a conteqnonce of hb riD, 8Wn IIFIT inll$sd vilh prfile aul

anrbitlon. He mr mon feiociow anil hir lhi$t for bborl !/ult grEiltr than emr' Chorgui'l

experlences in Erylanrl lral tyno msilut ruile hirn clurge his barbarow rnys' Not ewn tln

rnissionafts had been spared his intults. They vere conBletly at his meny' Koroki fourul all

this na!ffi wry6istussfg. As forTaviro's ltmpins, Koroki hd tlD gaGfactbnof beirg abb
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b informMordi,s famly rlnt ln had hs{t Or }Eail brotght fiomKirll-Ktdi 8nd $nt itlud nov

been ilecenfly bubd in thBir tnibry. It ffis l?ve8bd lhst Paloko, chorrgui's oldest ssn's

widov, ntherthanchnnguihimself vas nsponribta forldlling Tavirs inreverge'

Chfrnt3eme

v{hih ttre paace-lovirg Dsople of Tiami wn folloving rhoir innscentpusuiE, Chorgui's

toops anil rhose of hb allies, all iln$ed anrl armed for tattb, ven aremblirrg at Waimilb'

Chnr€ui s plgpoee in calltng trb toops ud allies ugetlnr vst U rnks hi8 intntiotu lrnovn

Enrl b baw hb irnmenre srrpply of armsnenE parded tefore thlm, an exeffise vhich *uuld

guirEnGe his dominame. Wlrn they vrn assernbleil, Clsryui aniwil, astihing prc*rae in

hb rhilyrleconatd wstnsnt anrl dicplayirtg lhc symbolr of his vbbdes.

chongui lrulicatrl rhflt Ds vas aborrt r sDealr ud a gnat cilEle 0f 'ntgf,tutE' formeil

around him, sll impatientU hesrlrhat lD had b say. He beganby inrrcking tre spiriE of tluir

arE8sbr5 auril then hp nmindeal rha people of the rewnge tha spirilr rrsrB aletmrdirg for the

daat113 of tnir htufolk in rlra batile against Mordi'Pangui. I?re misrbnarics, hc saiil, hal

prcv66 r$eless afil lE lul beenhuniliaud dufi€ hB $by ltt Englrnd, Uut at Pagt ln hal baen

able b obtain enorgh fiEarn3 b arm a thorsand wrrion. Failhful b ttDir otn religbn, lu

\7gnt on, tre hffl gorD b Flordi-Wenoua s con$ult ttrair gorls and I$ lns blil that orB of his

ovrr soru! mulil bfng hb enrmy rrrilerhis Dovgr. Chonguims urder the impnscbnat thil

time tlf,this t!r10 3on$, PaAii and Taniva, hstl deparud this vorld.

A itisclrsion followeil on the wisdom of rurderb}irrg another nafibl expeilition agaimt

Mordi-Fangui. Since anownrhdrning maiorityrnr infarinur, rnrvas declcrBil.

Chongrrimkt& oppornmityttu momentoffercil, b rcfbctonlhe corrne his life had Ulan

as a Esult of con6cts vith Enropeans. Hihi rns sn atbntivt lisuntr. The fi$t ewnt vhich vts

b sffect hirn, iht llnE38clt of lvlarhn, bok Plsc8 before hp $as born. He \mnt onb nht lhe

colm,e ewnb had nlren in Tflhid ard the hffion hf }fll leamsd fiom Pomr6's pnilicamcnt.

When itwrs bo lats, Pomu$ rcaliseil t}f,t lE vts a PupPetsownlgn 0fi1 tlnttlE mbsbmries

vere the nal rrrhrs. Chongui vas deerminerl b ettsure t}al hB did nst find himseU in a similEr

sitrnthn. He hd utrsnTarnslnmfiof Hamiisr hb morlel. Thatruleramihd himstf of altlhf,t

t;e missionf,ries lnrl vhich ws useful t0 him, without bccomirE a shm b ilDir illEtitllliont.

Chongui rrcnt on U ilsscliba the ci$unsgrues which bd b his tiD b Engla1fl h tl6

conpany of Keni Erul ttn vay of life there. He ws shocked by nuch of vhat he saw ud

experbnced and purhlhrly by the Errglirhman's dHegud for llr spiritud arpct of life ard for
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tlr mm1en 0f tEU fam$tes vhn hsl alreaily dted. In lhls nganl, Choltgui belhvtil, tln

Deople vhs !rurud b clrarge Maoricurums, shottlil rather be bsrrfrtg frour iha Maori. Dtuing

his soiourn in Enghrrd, r}a only rhirrg vhbh irnpnssed hirr vta a virit to ils mlnl qntr6l.

\ryrat coun ln npt hsvt mhb'nd vilh prourcas lika ihat at hb dbposal? Dttfi€ vhnt var

expecDd E be tlD climax of ltis vislt, an ardlence vlth tlB [hg, lB ms lmpnssed by tIE

rnagnifictrrce of the sunourrrlings sIId tE DoInP ald celemony, but }r cerhhly $ilt not

owrwill by tlD pIESsnCe of thn nurraruh, vhom ln ngarded as anequal. chottgui v8s lraiher

surDrircd at tn dgid hicrarchhal ttuEtlxt? of lhp $ocbtt. Hc vas dirgwtd u find ihit llE

missbruries, vho hml behgved vttlr srffh f,irs Erul gmces ln Nev Zealard, Delonged b 0m 0f

Itu lovly steta of $cbty in lluir ovrl country'

Before his rleputrut, KiIE Seorge p1gssnsal the chhf vith a rupply of arms' The rnny

valuatla gift vhich Chorrguinceiwil from tln King anrl ollnrimporfint popb, wr qublrly

taftnd for arms lrhtle DB !ru infierutt ln S:ilneyduW ltts ntnmrcFge. Itffis dtffi€ hl3

shortsuy in $dnay thatChonguihad nrrcnt beconn aorbus about his son, Tanim. Frort

tn informationthsthe coqld gathor,lhere seemtil adirtinctpossibilitylhathe hd tutsuryiwd a

shipvrtch.

Chorgui s Joy at teing back among his DeoDle s00n turn3il b algsr vhen ln nali*d tlu

pmgnss tE mbsbneries had msde dufig his abserue and lhe sterrglh of their autboriU'

Chorgui,s initial reactbn b rhc sitrntion wBr b cornller comDhtly dastoyittg tln

mbsionari6. On nlbction, he realiseit lhat such action woulil bring a ntliation aill fut hc

corrlil nst vitlrhfil the nght of the Bffbh govrfirrDEnt He ilecideil, thercfon, oal

infimirlation voulil be the nnst effectirre action. In this lray lE mainuined hb authority, silEa

t1e nnissionfrIips TttI? mlriorn nnt b angel hfii. HiN, 1o whon Chongui hfrd been nhtiry lher

e?Tn6, ust rpstimpnlletl bytln ncticalabilityof his chbf'

At thb point, Chongui returned t ihe rnrtur in hard, vhich $as fie annihihtbn of Tiani'

He nvtalEd rtrat fanfd lEd ht it te krnrilt b hin thathB rrurrtril itetiwrMordi up t him on

Itn batttefielil, if choryui would tesnrr lbe supnme DowEr of Tiami on hirn anil agne n hb

rmriage b l{tfrnanfr- Chonguivas avare t}nt Hihi, bo, bEl co'ntil Manma. Eruouraged Dy

Chongui b nlau hir exBerbnce, lre ilescribad hov his Etbnpt b ltidltED lnr lnd failtd' Hihi

sxd his companbru lnil viicd inhitrng for the oppornmityb Doulue onMarann sd tlantbe

vith lrr b thr uribrirl border. Th'y anrcked anil hcr crbs for lnlp fnnadbt$ btotght a

mnhr vith exceptional sutrqth ard nsolet b her ilafence. HiN fleil, cunfilent tlat h&

cornparrbns voulil rlaal with the fornidable varrior ard carry out the mission. It vas Koroki,

vhoas $Duhtbn hsd sppg.il far eJd viite ard ho owr-lnvtnd than all' Ne'rur lnd Hihi
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erEounulEal 8n oppon8nt Ults thts. He seemed E haw supernfrtuxal IEsouIueE.

Ths time for nfbctbn on past BwnB csmB b ss etd vhen Reva lBtulm0al t irrforn

Choryui thnt all ms nady t begin thc manh on Tiami.

ChEnt4eml

Tln peopb of Tiami, vho were gatlnreil, alnifig in antbipationlhs anivalof Motdisill

Manma afll Ure cslebnations vlrtch vort[ follov, rcceiffil tlrelr c]rief 8fl1 hb daqhur *ttt

gnat accbrnatbns of ioy. Mordi rrar disapBointrl not b be able b aru|oullce Manrna's

rrarrirye uKorctr6, butbe respecudlnrvishasb dehylho annoulE:elllEnt. Ardliurypande

ml folhved by tlra distibution of prizes. Mourli had introdrlced thc prmtica of bcsOvitg

amrds 0n chlldrEnard fiilul$ for goorl behnvioru, corununittseffice and ml[hry ilistincton.

Itms alny of showing the mtion's appnciatbnof ihairefforE ud of eraouraging continued

effort. In ncognition of hig sslvices b Tiani, Korcki rucsivtd a crcvII nnila of ferns old

slelh byMarumhneU.

Du$ng tha festMtbs a st8nger cam8, and afEr obsefflng tlre innouatw anil innocant

forms of enjoyrxEnt, ulrerl U spear b Moudi. He had hn sentty Chongui U EIuDun& tlat

tlatchief ms rmuhirg viihhb ffirriors onTiami.

Morrdi ms ilistrsssd atthis ruln lhat Chonguiwas notgoing O ltoru tbmin pear-e, but

hs inmefliaBly rallhrl lrls people anrl insBind $Em b be courageorr' He or0arcd tlts people b

spend the remairder of ttu night nsting and informerl thrm tlst llE rExt day, vith Korok6 ard

hirllrolf losdirg, they vouH nsel Chorgui at tha boriler'

The position in vhich Korohi rpv forurd hinrcf !flas bo mrnh U enilun' On tbs one

Iarut ]D vanrrl b shovhis gnttule b tln Deople ard prince vlro lnrl adoDutl him 8fi1b savB

the penson he hveil, but on the otler, it vw a metul of hb ovn falher. SirE0 lhit dibmma

bungnual hirn 6rd p$venud hirn fisn sleepirE thf,l nighl before battle, ho decirled b lnlh

inrtsd in tle fresh nightair. He vtr rnrprbeil by a surpicious rnotrcment ard lnnt chser b

th6 hut 111b vhich lE Dfil just seen somrorn entr. ComirE fiom lnsf,le hr lEarl vobes ln

recognisefl at olrf,g. Kalatil! EId EUla !1elg onte again plstting intigue.

Kalla6!6 0dnitbd b Eb*alhatall along lm hnd beenincomrnunicatbnwith chorEui, vho

lnd infosned him of lris intntion u tleclan wr ogainrt Motdi. Kandti sav collaborabn vith

Chonguias am8aru by vhichln corrld $trnnhis De0ph D t}t lnys 0f t]r smesbn- Inorf,er

b achieve this it !ru necesssry u kilt Moudi arrd Kmtif hnd prunircd b dellnr up Moudi u

Chnngui dlffiltg the cornbat. Cllongui harl, KsnaGt$ exphineil, agreeil, on his Dsrt, b en$rB
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rlf,ttln tuune of Ttaniarrrl Manmaventb Nm, Kant6f . Kantit6 detailerl tlE staEgyforft0

next day,s battle. Pnu1durg tt be fightfirg atMoudi'r side, Karadti vorrld rEt baw hin and

thsn at thn first opportunity, ha *tu[ vb[ a faul bbv. Batlh *uuld cs8ss ord ths corditbttg

of peace vBrM bc forurdcd on ths agruement hnncn Kandd anrl Cbolgui. Kan6f vas

c6ncerned, holruver, that l!$ nperurrmhm of such an action voultl be errlble, since tlun rrw

stilt Koroki b coruider alut lE h8d the variom' conJiderue. T}ere ltts only ora vty and that

vrs b ded vith Koroki inlhe samB rrnnn8ras his chief. Accoding t Kanit6t$'s plan, Etln

lnr b harn thr honoru of doing amy vith Korolre. At fiFt Eth! lr0ntd no Psn of oese

perftrliow plans. Kan$t6, holrcwr, reatoneil thflttlr flnttraltCIts ntIE tlFse vho lHl vhlf,Ud

the sEcl?d taditions ard so lre coffiinced Etlithailhb cou$e mr lhe orrlyhotuunbb ora.

Koroki qrus dunfomdorl. He could not belism his ea$. $nddenly ha redised hb duy

nra! b ilefenil his benefEcur.

WlenMorlliappeand atalawrihe nextday, rlmssefl formrfarc,lrts wanion ffitl those of

his rlies ven alea6y usembleal arrd avaitirg his oden. Afur atbcwsion, it was ilecideil u

mrrch r vilhin a mila of lha frcnthr, in otder t mEEt tha enomy arul thus PIBvant invwion

Before s0tttg out, Moudi arillresscd ttc 'nrgatims'. Urder thc circumsulEel, he saiil, th0n

\m5 no tim6 b folhvt1e wualprocerlurus for appointing hls successor. TheIE rrut no 0oubtin

his millal, and he felt sure thf,t the Beople agned, lhat Korok6 lass b srrcceed hiln Erld abo t
becorne his tlaughtr's husbsnd. T}e assenbhil 'nngatirar' Micatil their sssentanil Kant6t$

anrl Etka conformeil, in spit of tln tttclrry in ttnir Inaru'

Moult ftfrguDon Druchtmed Korold commffnder-ln'clrtef anrt wlEnl him b IIHnh at llts

hefll of the uoops. Korok6 vas rlbtnaught atlhis mor/€. He ntrfned tE insignia of supnme

c-omrlsldsr b Moudiand baggeil hiflI b continua b lsad hia pooph b vicbry' He vottlil' he

raiil, giw his lifc for Mordi ar1l htt paoph, but urder rn circumstrres coun hl be tbtil

mlllhrycomrmder.

Kanfn6 and Ebha!rcrE rrorB srugrised thartha others at KorEki't rEsFoIIse ard KantEt6,

seizhg t1s occEsionb fisst fliorB uoublB, aildresseil ths ssssnlblsil 'rargatins'. He hail, b6

wsulgil flnm, ample proof that Koloki val Chongui's spy. It !ffi Komke vln hd sant

infonnation b chorgui vhich enabled that chief b DlEn his hbst camDa8n Egstnst tDBm. In

qbv of thie u8p, Kant6t6 said, lhey, the ',rungatiras" had b ilecide if Mourti or he himself

deseffsal the honour of commanding iln army of Tiami'

Thn situathnrE mg3tconfweil. Mordi, vhn stillhad complct trurrinKorohi'r lopl9,

ul1gt for sllence. In nply b Mottdt's q1p3tol6, Korohi san Of,t lr cort|1l not ileny lln

accrnatioru, but that his motirns lrcn ahnays horuurabb. Kandrs's charges, he declared,

wrre shndepur. At tlnt rnonnnr of rurcerhinty, Kand$'s mcornplica, Etkfr, sWgesbd lhat



724

he De nsporntbh for lpldtg Korula prlsoner untl oftr lhf tattla. Y'flen Etsln's sWgesbn

aran acceDual by fhe assernbly, he approached Korok6 b Ulre him prisorar.

$irrce Korukf lgpv of ths teschary Ksrlat6t6 ild Ebhf, htil plot$d, he decided t opeelt

out. In acommaniling bn; of vrhe, he sairl that eitlnrhr orKan66 ffis atnibr and lhat lD

voutrl Dit hiruelf against Kantatl b plovt ltls iluEcence. He hsl nBt in hb Bf,itElt, ls

continutd, a filin, vle in the mln of nttrtrc EId lhe othar vor[. Tha vise nan had giwn

Koroki *utrvith rrurderfulproperties. Ithsd no harmfirteffecs ontlre body of rha iffEcent,

but on tlre guilty, it buch wr fieice.

The assemged 'ruEatlras' agmed b alhv fit Dst. Prorf, Kam0ti scoffed tt tll; vluh

idea. A fev minutss hur, Korok6 reappeared vitb ths small box hl hfll betn giwn by llE

gowrnor of Nsv Souihryabs. Ths lrEnbrs, intigrred hy rhis nowlfonn of jtuthe, vtblFd

his ewry rnov€, ar ln operud the box vith a kcy. T}en Koroke boh out tliu iilentbal

sparldhg, crjnfil bofiles. One conmineil DuIE vaUI fium a nsuby 3prug. The othBr contairnd

an acid. Since Korcki vae the accuted, he vas put b the tst first. He poured tlu benign

Iiquid fiom t1e first bolb orer his face. Th6n he Dressnual tln secord bottl8 b Kantit6, tlhg

hin E admit his crimc or suffer lha corucguances. KanGf ws momennrily toubhd by his

conscierne, tlren ln scornftlty dlsrtlssed te efficuy of ttE ust He gnabbed lln tottle fion

Korcki and pourerl the contn$ orrer his ftce. The l[uiil's desUrtivt Dov0I vftl

insunnmow qlrd Ksnet#tf wilh0d in agony, ss hit skin nns conrunnil bllhs bunfig liquid'

Attlr! sightof his accomplice inltlchagony, Etlnvu filhd vithtn0r.

Tln rcsulr8 of tltr tst gaw Morrdi reason ome sgain b telteve thf,t hb ]ourE favouiu vtt

rlivinelypntcttl.

In ta miilst of lhis agibsrl sc$nB, Koroki calmly snnouncod thf,t Ksxsti!6 aild an

accomplbe ven guitty of a crime mrrch mon gnw thnn 1!r ons of vhich ln ml accureil'

Korpks tlren ulrl ths assembhfl cm\i{ of tnir Dlot h lill Mouli arrit dellwr Dln uD b ttl0

BrEmy. He poinbrl b Ebkr, the h;pocriu vho had ruluneereil b guad Korolr6, thur bavirrg

Moudi vithout ilefence, anrl rtenoulcrd hirn ss Karatitf's psrt|0r in crirne. Eult8, DEb End

tcrrtlirg fiom all lhgt tF harl vitrcsscil, conferad hil invdrcmtil in llr plot' Al ItE

lnplications became evident, the vanian' anger knev no bounds. They setzed tlu guilty Dair,

sffingld themanrl tluevtheirboilias inu the riwr'

Tho tibespaople seernail reliewal lhat ihr tmublerrrltrsrs hfrd beenilbposed of ard Korohi

vent emn h[]nr in tlmir estimf,tion.

Korold prcmised b defefil Mordito llu rlealhin tlre projecEit combat. He aho Prumlsed

thatrhatrnrydaytln secretof his ongim vorrld be rcrrcaled b the peoph of Tiami. Tluyrrould

thenurdanurd his ilistess ard haw pigforhirn'



725

Ir !ffi firE b begln tln nalEh b mset the ernmy. M0ltmfi, UoublEd by a feeling of

foruborling penuarled her falher b ht her accompury ihem b tlr boder.

Chant Sexnn

$bonaftr rniilday, Moudiarut hir annyarrirnd itravattphin, abouthrlf an hotu's rnrch

beyond the uibe,s hundaries. Tltt scouts, who lnd bcen scnton ahEfid, had nporrd thfrt $e

enemy,s tooDs hnil teen sighEd and muh soon f,pPear. on nceiptof this nE!6, Motrdi ald

his vanion l1xal halsd arul Dreparcrl a camp. AIt hour latr, slublcs mng gut Ennounfiing tE

arrhnl of Chongui slul hb fbrce nnn. lbe phin vw cornreil vith toops, all impaent f
commence battle. Tlp thnwhl of the rnen h6 rrurrlil lose tscawt of chorgui'3 tilBalillg

depnsseil Mordi, but hs couragcornly hd hb uoops b mBet thc elemy, vitlr Korold at hir

sile.

Once again, Moudi's so[ie13 fellprosnat b the grcud irrstas Chongui's menwtre about

b fte. Thir rime, hovrlrcr, chongui var mticipatirg this rt$gy iltd il|ssttl of bsing tlDir

ailvanuge, the enemy Eok ilE opportunig b mow forrraril. Thnn at clnrrgui's signnl they

fiBd. TtE bll for Thmi $au de?fishtirE. Ho*tvrr, tln nmaiMer of Morrili's men hnil IEt bst

counge aryl fhey thanclrarged ihe enemy. A scera of bnible cf,IIEge followrl' Chonguilnld

onb hir initialsillrulbge ard grailualtyhb superfrrritybecams more ild rnon eviilent'

Chongui lnil been lnthing Mogdi's movcments cbse$ ard at an oppornms momlnt ht

DostrbnBil Nmseu besiile him. He felt elaud. Ho vw on the Dotrt of suillng Mot$l ilovn

wio a scimibr girrcn b hin by King George, vhgn Koroki, pslblrg rbat rns about t
;appon, nrsh0d n defend hb benFfacbr. Ore svipe of hig club ssnt lhB tJ|IHrt's lbol wryon

frying. Choryuivar firbw ard nnhal off b rcioinhir men. Moudiirulhatil hb gntitde t
Korcke forsavirrg lth life.

Wtrite Moqrli uas com[ruding an order$ IBUEat, a InBssenger cqme U inforrr him thst tlE

ruad b tha camp hul beencuroff bya corpr of chorgui's mon. This ilewbpurntfillod Motdi

wirh anxiev for Manma's safety. He vhispend the nevs b Korok6, vho promp0y

0lsaDpeared.

Nor far fion Morrdi's camp, there vas En escslpmentalil thr sit of an ahrdo n eil pa'

Tlx people of Tiami were familiar vilh tlte uacks leailw b tn summit, but lhe eIBIIIy !tN8 not'

Mordibd hb exhatl'nrl mops thrn, inorderb bt thcmnst, revirre lheir flasgulg courqe anil

suBngthafil u pt8nhis nextmov€s. The rrorrion lral conplat confidence inlrir harlershlp.

One of Mordi s slf,rr8s, vhs lEd vitresseal the surmirg of theircarrp by tln entmy, c8rlle

b rgpgrt that lvlarann arrrl Korck$ harl both }gen ulsn prisoner. $lsep lhat night ws
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imPosstble. Mordi spent the trne pnpafng for tn nnxt combat

All ms quiet in chongui's comp. It vas oru of Hihi's spies vho had reporEd t lln

villsin rhfrt Manma had folloc/rit her fathsr anf, vas st ths caflIp, vhich had been lsft essenthlly

urdefardeit. TIE trultrrxe Hihi seized lha oppornrnity b carry out his plans and, vilh litlb

rBsishrce, soon hirl Malcmf, in his cla\ffi. Ttre satisfaftion ha wr enloying over the sucess of

his campdgn va3 shortlirnrl. Koroki appeanrl. Drirnn like a lbrugs vhose cubs aIB in

dargar, ha conftontd Hihi alono. Ha alloved rn obst0cle b hilder hin, baattg off Hihi's

companbnr vitl his club, rmtil he camc fme O face viih Hihi' Kololc became ev?n mon

enrageil sf thB sightof tlihiviuManma, thelattrbeinglnld prborur. HeoY"rSo\ItIEd Hlhi

arrrl then fieeil Marama from her chdns. Hihi sumrnorpfl nfirforellDnt snd ewntual$ both

Koroki anrl Manrmtrcre surrounderl ud comphnlyat hir rnercy. Proul and tiumphnnt, Hihi

mh hir firo victimr ard Bnscntd tham m Chorgui, nminding that chbf, ar h ilitl so, of hil

promise b gi,t€ him Mararna as a IBTru{.

Chongui, ho!rcrrur, vas inihtrl by fhe vaJE in vhbh Moudi, althorrgh the wrquisbeil'

vaa cheating him. Inihud firtlrarbyHiN's pride, Chorguiilecilfil b hutnilisb him. Wu lhat

all ha could shov for hb pan in fic bat0c, chorgui icend, onc IInn anil a ilcfcnruhs girl?

ChorEgi tlen tuflEd U K0mhi and asBfd Nm b describe whnt hul hhsn Dl8ce. As Koroh6

approaclrd, Chonguifeltsonethirg ilisturbing abouthis Dreselue, buthe DutitalowrD the fact

ihst lhis vas lhF yorrg man vlo had in$nerleo irst when lp qrss goll€ b stilc Mortdi' In his

arger at HiN's cowrilly behaviorr onit Koroke'3 fftblte, Chorgui mado tln ilecisbn U

smrifice bolhMEr0mfr ard Koruls, tre former b th3 spultof Tanftn and tlE lf,mr u tr sDitit

of his falher.

Digflainfulty, Korok$ npliad rhat Clprgui corrts ilirporo of him ag ln vblnd' He

appeabrl b any serue of rc0ff)n vhhh might rernain ard phaded againot mcrifhlng Marama

becar$e sln wls innpcent and becawe af Moudi's nwnge. chongur coulil bhraG no IIFIU'

Koroki rns befop him, hB ragd, not b girn ailvice, but U be killed' He c'alhd on his

rlaughtr-in-law, Palmko, b t*a hernrrerge ald Edlninis$rtha faftlblow'

Manma nmained silent no longer. Sln wrnnd Chongui EgaIst committittg the gnamt

crirr of his tife. coufl hE not s8e, she ghouEd, thflt tID 80n E vho$e sDirlt sh8 Tffrlt auout u b8

sacrificed vas sUrding before hirn. These vsds shookhim. Was it nallyKoroki? he askrd'

To firrrl his son in rhe r8$lrs of hir rmmy, var that hov hrarren had answnd hir pnyen?

Yes, nplieil Koroke vith vitupemtion, b his etmsl chagrin he ms Tanirn' tllhat vw

chonguiffiiting for, his sonaslcd, hB lnll the Docrcru s8crifice him. Forfu r!ffiffi8 inhts

life, Chonguilits rtumbfourrdert' Ttu hrrge crovd vas rnorrnurily silent' Hihi' vho cursed

Tanilra's apDetxutct wilh slthis being, obsenred thf,tl$ should subnit b the ffifl$ hw as t]P
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enemy. Chongui roon silerued htrt

An enmy fiorn tlp ranks of the commorurs aslad permission f spealc bruause he lnd been

a vitress b sllihnt had happeneil. He pointd oulrhftl Komhi hrd been defending Modi and

not attuhirg chorgui. It ffit only when chnngui rnr about b eui}s Mordi that Kontl

inelwned. The solilier drevatbntlon m he fsgtthf,t Komhe coull havt ldlbd ChoIEui, tr hf

hd chosen b. This rnade Chongui realise his son vu ntrt a UdUr' Newrlhelsss, Manml

rnwt, Chorguiitechnd, be sscrificed b tle gods'

Korsk6 immfdiatty iunped t her tlefence' Manrna vas his vife, hc shoutil, srd b

vouf lrillanypenonvho btlclpd lur. Hermurflercrvould lpwreffape his $ftrge'

Chongui nised hb eyes b hearrcnas if u consrrlttlre gorls ard thenddnssed hb peoph'

His zeslb Dlsss tha goils, he explained, had rmde hirn forgettheir orach vhbh had pttdbtd

tnr hb son liurrn ileliwr uD his ?IEmy. He mrrfi mit until Moudi mr in hb pwr'

Milamf,, inthf msantims, whO behngef, E Kololr6, ffi3 notb be hf11l6d lnanywy'

A soldbrfrom adisbnt uibe arrirnd bringlng information vhthfilltd KorokE vith hope'

Koruki acud quhkly. on r piace of rnattirq he wot sm8ssge, u8lng his ovrr bhod ss ink'

lte follcrl itcarefrrlly, hanrlerl it b his fiithful $ryantKaIf,manrl ordend himf nln can ard

ileliwr it as qutcklY as Possibh'

Meanvfib, twanbf, vhom Koroki did rnt recognbe a11[ a feunb companion appeand

in $r8 nighr Th' m8n, Kapou-holro, hit fanityafil tibo had $0lon t shov lhairgntittde n

Florrili. On lnaring rhf,t Manmaanrl Konla vere being lnll prisoner, he hnd conceiwil of an

idea b enabb tEm u escqpe. Inititlly, KoruB6 hut nfrxerl ll|g helB, but vhfn Kapou-hotso

exptaireil thatHiN 8nd PE}oko ven ploting their deaths, inspiu of chorEui's inshrctions, he

rlscidfil b 0ccept tlre brave vtrrbr's help. Koroki ald Maxa$a exchargoil chlbs vith

Kapou-hoho and hb companion ald fbd b nfcty. Thcy vent vilh Kapou-hp}o's bbssingl

ard some of ltis soHen b gulle arul Dtouct llnn'

Chant6emi

$rhlle hir men lmre sbeputg sounilly, Mourli hgl been plannirg his sraugy for lhB rExt

rlay. At daytreak, tlr wrrion veIE uD ud ndy u folhw $eir chbf inb batlts' Mordi based

hls phn of atuck on tha geographical lie of the land. on ons Eid8, thelB ltss an inmessibh,

natrml vall of mcls anil on the othar then vel? vast rffshss. Some of hil m;n wn

staGgically phcerl in anbush positions EId llF nrnainder nrrcDBd b the enemy atd ratlnr

promlad batlle.

Cborgui vw srgpriscd tt$ordi's ardacity, espeeially vhpnhe supnpil ths &'ltlcEd size
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of $F engrry,s army. tle assuneil thfrt lhis reducthn hst ben csu5eal by rtefectittg allies snil

tn loffes of lha pnviorrs day. Chorgui asssnbleal his rEn srd all exceDt tlose designacd U

grronl lha t!rc vtlufibls prironon frId Hihi, vho vae $rsing his voutds, irBIE plesnt'

chongui ald hb mnhn vrn confident of an Gsy vicnry. while Mordi's toops lmd

confiilence in thet hader and convlcthn in tlrelr caure, Oey real$il lhat fty had b confiunt t
formtdabb oDponent.

For tho gIBaGst adrrnrrqge, Chs$gui anarrg6d hb men vilh rnusl$ts in a slgh lina ard

odend thcmnor u fin rurtil ihayven certainof llnir wget. Mouili's rrnhnil notlDt coItD

vitDln mnge, vDen srdilenly, as if tln slght of the o$Ponfnt hfll fllhrl tlren vfih Unor, t]ey

nunsd aill fbd in dbonler. In order b beat a $Ery histy tBtEat, they ernn abarrrlonred their

lflncos onths bf,1le fbu. For Clprguiit ffis a rntGrof prite befon aftll' He vas dBlighbd

by ihis 3lEce33 anil vas comphtly satisfisd lhf,t lhe light of hir toops hd mailc th! ernmy

lanlr 8nf, lbe. He rrwr for a flnment suspectd a Dloy. Ehtily, ]n hirnser ruthed t] lhe

fiont line Erd inviud his varriors b puxsue tln lleaing en8my. Fearlcsslyard unsrspectingly,

thay rur aftr the ntmting sngmy, becoming svgr moIB zsclous at thsy appearuil O be

approaching thnm.

In accollance vlth thelr oluers, tlr rnninn of Ttaml gnduauy sloved thf rat of tlnir

r€uEEt. cborgui's rnen, in pursuit, hsd cont b the area vlplE' becaule of tlu thbk brrh, their

finarms tec.aym rnore of ahirrilrance thmalnlp. It vas then that Moudi*ras lytg in vaitfor

tnm. Ailln agnerl stgnal, dlhis IDfnutbld apienfirg lhoutas cachrrurbrfaced i]a alEmlt'

TIE enpmy, comDlggly Uhen by sullrbe ard lrfiule$d by tlre naUnl lte of tle Drlaln'

realised tlDir mishlre vhen it ms bo lat. Their efforb of nsisu$e rrere oll in vsin alul soon

they ttremselvee !/BI? forceil b lEfi$et. Tlny ralised tlrey vele int ilespen$ situition, vh0n

lhey founil their way bloclad by Moudi's tvro gmupt of mrriors vho hnd bccn vaiting b

ambwh rJnm. sumlrded on all sldes, tha men fiom Ktili,-Kttli het thef courage ud coultl

only ftrirkof fleefig in sharne. Chongrri, ho'qrever, ffis stiU notbeatsn' He maruged b blesjr

tluoWhons of the anbwhputies afil nschthF ploin, whichhn realired, he owhtmvelb havT

left. Hc could not, ltovcvtl, escaDc Mouili, vho in a face m face encountr brckc his hme and

lEft him ilefencehss' At uis Dotnt in the duBl' a ]tollng rnan tluev hinself betlruen tDc tllo

adrrersaries. It vts Korok6.

Just atihgt yllomont, a cbnil of itwtvlg reen cornirg in llpirditgction' A gmatcrovil of

people, npt iust aIIIEd nen, but vE11Bn ard c]rildren bo, pffi comirg napirlly blrarfls t]r

bstfbfifn. T16 tsro chlefs vsn surpdsed uul prrzzhrl at lltis. Tanhn oflend tlran to susDetd

hostilities and informetl them that the gnat 6od's prcphet vas coming in order u medhu' He

dso informed Moudi that Malama uas dive and in no darger'
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& thB chut of dlFt ilnv nBaIEr, tlrey coulrl dbulEubh Madilen at its h8d. Fatgue dll

not diminbh the vigoru vith which Goil's rrrsseltger caffi?d oul his solemn nspomibilities'

Hir vorthy companion, Keni, vm at his siile. Tour, ilrecsfil in hb Europur suit, vas !d0I

trcmarrd lms b actal lhcirinurpmtr.

Duftg tln coruse of lrls exhawtirit tflIttls, Madrlen hffl gonE to the tibe of KlD6rn,

sinnbd about tventy miles fiom Tiomi's border. He hrd been having iliscwsions on nligion

untilfar inb 116 nigh1 Ths missbrnryhad iwtturngd infora vell-earned nght'3 sbep, vhen

hc ffis amlcn ard informad lhatonurgent m'slag? harl com forhim. Tbo mcrangerhandeil

Mail6en tlre plece of mat, vtlh vhich ln hfil been enuusuil. Madrlen urrfolrted tt ald by tln

fliclsring ltame of a piece of resinous nrood, ln nad the rnessage vhich Tanilra had vrittn

withhir ovnblooil. Itvas charfrom tha no$ that then a's3 ltote Inomont t0 hse' M8d'len's

p1?seme lru rggently 1gqut?d b Fnvent firtpr bloodlheil and Udble crimes'

Madden, vho sav thb ff a call u duty, ilid not }tssitrD 8n insunt. He arul his congsnions

set off at once. $ensiry the imporUnce of the occasion, people fiom lhe higlust U tle bwst

joirud tn party. Ewryone lFin0d b be plEsentt vitrsss tE milficle that tlD missionar5l vw

gotrg b Perform.

lVith a gnaw oir, Maitilen confiunuil tlle tlro aflwnariff, Mourli and ChotEui. He uE

them f cease fighting. fimugh him, Goil's envoy, lhe Almighty vas orilering ihem U

r'norr*e their continu6l ffirfsrg Errd b liw in peace. This qras abo tln vill of George Erd llE

one vho nfr5eil U ablde bytlreee vods vorrld beconn Enghnil's gnemy'

Srrllf,enly thBIB ffis f,n intmrpton w Hlhi afil Palofo, badlng OB tnro Dllsoltsrs

disguised as Koroki arrd Manma, sltd iher grurds, anirad. Ttrey expressed thsr ouusge at

vhsl hnrl blren placa snd how t[ey hait besn chsaUil U Chorgui' Chorgui vas fiuiolts vhsn

Kapou-holn,lho 'rugatin' wln hail tr[enKoroki's plffe, rcrnabd tn evilplotb killTanfua

anit Marama, vhichHiNfrIul PsttotsD hill haElEd. As punishrcntforiltu€ ryaiffihir oIdeIE'

Chorgui banishsd Hihi ard Psloko fism his pnsence'

On lauring of lvladilen's grri?al, Maramf,, vho ffis witing irnpathntly stfbil calnp' 38t

our, accompanicd byRelraanil Manova, b be reuniuil vfihherfatlEr'

This r'unbncaused mruh jubihrion. Frienrls anrt alltes ioined ln u exPIBss tDeirgnflttfle

U Morrdi, b Kolokg 8ltll the vaniors of Tiami. At Madden's rcquest, Toui exphitutl tu

situntionild llsirrhistrrrnnrufiusdviihadmirationforthsheroes of Tiami' Maddenbokoi

oppornrnity b Fintout t Choryui the eror of hir mys. Virtw, lF taiil, wu$ thrays lrin

out. chorgui, $allsw lhfrt lE nmE u8fltn, vBntup D lrloldi ard aslref, forpemt' To shov

the serbuenBss of his intntions, he l?mov€il the pnciors 'pounEmou' vhich bebrrged t hir

father, frorn his neck anrl hirded it b hig riittl'
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Mondl, vho lnrrud geace atow all else, scceD$il ChCInglrl's pbdge wtft pleasure. Ey

near6 of recognition for aII that he had ilone for Tiami, Moudi entusEd th€ captued varrion U

Taniraa, vho promptly garre then their freeilom.

The moment lnd s$ived for Tanim b present Manma u Chorgui as his vife ard lD

dermniled thflt hB father csment h the rmion. Clrongui garrc tlrm his bhsslrrg aill asl$d b be

forgiran for the !fiongs he had tlone thern. The chief of Kidi-Kidi then snnounced E hb tooDs

thfrt the olafle's pndiction hnf,, dtr all, been eccornplisheil, bul not in the vay he had

snticipat6. 6is ovnson hail dalirnrcd his enrmy inu his hanils, but as a friend ild inlasting

peaff. TID1B vBrE sgng Drpsent vho ilouttsil t}atChorgrtl corild chffnge hts rnys aftr a life

tinu of combat. Tanftn failed u persuode his fatlrer b Ecc.omIsrly him u Tiami for his

nrarriage. Chorgui diil not lrunt b dehy his deperturc anil soon began b lBtmce his sbps ldlh

hir toops.

Mol6i vas delightd b hear Tanhn gpealdng vith such ease vith Madden in tbe

foreigner's bngue. Tluorrgh Turiqra., Mouli extnded an invintion u tdadrlen u visit TisJni'

Madilen acceptrl. He hsd tong lnovn of Mouili's exceptional gualities by npuUtion. It rmuH

girre hingnatplrasu? b accompanyhimild h be amonsrthis pcoph.

The peoDle of Tlarni receiwil Madtlen vilh gnat ioy and he nnas lrffItned Dy tlnir

nceptiw attitude b his tachittgs.

Tanicra lsd been a Cluistien for ssmn tims. Sinse Moudi ard Marama wan Christhns by

natqnl inclinatbn, nn comcpt in Madilen'r toching vilt an obshclc b ihcir becoming

Cluistislts infact. As goonas they vere baptiseil, Mdrlengarru his bb$hgs b Koro[6's arill

Ma$ma't union.

That sarne ilay, Manowa and Reka maite an oaih b live for each otfrr. When tbay hnd

ncefinit further iffiruction, they vould harn llnir naniage blessed dufig a nligiow

ceIEInony.

Taniqn,s faitlfulsenrmt, Kanarra, $ceiveal his liberty, abng vith aconsiderable tmout

of lrrd, a gifi fiam Mordi. In his fnedoyn he chose u rernin cbEe b Tsniva 8Id b seFru him'

sadly, for borh Madden anil tlE peoplE of Tiami, tlle tinc for his ilepartrla arrivcd. At

tbrir Dartirg, he prcmigt{t thern George',s frienils}rlp and DruEcuon ard underuolr b serd them

a rnissionary b hsuuct them.

POST-$CRIPTUM

Thp autnr coulil not vowh for the fiilh0f lrE subseqrrent lnf0mf,don, Dut lE had hsanl

that eight montls aftr Madden's deparftrc, Taniva hfrd died in his wife'g arms fIDm a battle

wound. Mfirama, who ailonil her hwbmd, could not liw vit}out him and thF chill she vat
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ffinfry dts g|{r ft6 llor$l hngfil U hffi l[is rmfl of rwow ilil lohl{g ffiyh lb
sIffi Todil. Jg[ Hforp Its hft hb DsDb fot emrn lr tnu6i! fun o nmn[or B dsb

d t DilD00lrlt hb iudm&ru. U@wlrtty. chmti lri U cqw rbuffi Slft'Ittel
*irm tffi bd-lG[, fr pmpb rmfiil b lbb qH trF. Ilsmt'u,.tt frt ilmffi uil

hllum-, l-'tilnm ffif, Stt [Ept lba tbm, uf !!ndl'r eu[e]eE! ldorffi Sfq"



732

AJPENDIX II

page ?33 - A samph of I"Ime Dumont d'Uryille 's hardvritirg. It b lllE beginnirg of the

fint Fuagmph of 'Clnnt 6eme' Tf.p. 2?9.

page ?84 - A sample of Durnont il'Urville's band$iting. It b tlD lisl sen$nce on

T1.p.245 and fint paragnph on Tr.p.246.
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