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SUPPLÃMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE
CHAPITRE I - JUGEMENT DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE
———————————————–
A. Cette superbe voÃte ÃtoilÃe, sous laquelle nous revÃnmes hier, et
qui semblait nous garantir un beau jour, ne nous a pas tenu parole.
B. Qu’en savez-vousÂ?
A. Le brouillard est si Ãpais qu’il nous dÃrobe la vue des arbres
voisins.
B. Il est vraiÂ; mais si ce brouillard, qui ne reste dans la partie
infÃrieure de l’atmosphÃre que parce qu’elle est suffisamment chargÃe
d’humiditÃ, retombe sur la terreÂ?
A. Mais si au contraire il traverse l’Ãponge, s’ÃlÃve et gagne la
rÃgion supÃrieure oÃ l’air est moins dense, et peut, comme disent les
chimistes, n’Ãtre pas saturÃÂ?
B. Il faut attendre.
A. En attendant, que faitesÂvousÂ?
B. Je lis.
A. Toujours ce voyage de BougainvilleÂ?
B. Toujours.
A. Je n’entends rien Ã cet hommeÂlÃ. L’Ãtude des mathÃmatiques, qui
suppose une vie sÃdentaire, a rempli le temps de ses jeunes annÃesÂ;
et voilÃ qu’il passe subitement d’une condition mÃditative et retirÃe
au mÃtier actif, pÃnible, errant et dissipÃ de voyageur.
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B. Nullement. Si le vaisseau n’est qu’une maison flottante, et si
vous considÃrez le navigateur qui traverse des espaces immenses,
resserrÃ et immobile dans une enceinte assez Ãtroite, vous le verrez
faisant le tour du globe sur une planche, comme vous et moi le tour de
l’univers sur notre parquet.
A. Une autre bizarrerie apparente, c’est la contradiction du caractÃre
de l’homme et de son entreprise. Bougainville a le goÃt des amusements
de la sociÃtÃÂ; il aime les femmes, les spectacles, les repas
dÃlicatsÂ; il se prÃte au tourbillon du monde d’aussi bonne grÃce
qu’aux inconstances de l’ÃlÃment sur lequel il a ÃtÃ ballottÃ. Il est
aimable et gaiÂ: c’est un vÃritable FranÃais lestÃ, d’un bord, d’un
traitÃ de calcul diffÃrentiel et intÃgral, et de l’autre, d’un voyage
autour du globe.
B. Il fait comme tout le mondeÂ: il se dissipe aprÃs s’Ãtre appliquÃ,
et s’applique aprÃs s’Ãtre dissipÃ.
A. Que pensezÂvous de son VoyageÂ?
B. Autant que j’en puis juger sur une lecture assez superficielle,
j’en rapporterais l’avantage Ã trois points principauxÂ: une meilleure
connaissance de notre vieux domicile et de ses habitantsÂ; plus de
sÃretÃ sur des mers qu’il a parcourues la sonde Ã la main, et plus de
correction dans nos cartes gÃographiques. Bougainville est parti avec
les lumiÃres nÃcessaires et les qualitÃs propres Ã ses vuesÂ: de la
philosophie, du courage, de la vÃracitÃÂ; un coup d’oeil prompt qui
saisit les choses et abrÃge le temps des observationsÂ; de la
circonspection, de la patienceÂ; le dÃsir de voir, de s’Ãclairer et
d’instruireÂ; la science du calcul, des mÃcaniques, de la gÃomÃtrie,
de l’astronomieÂ; et une teinture suffisante d’histoire naturelle.
A. Et son styleÂ?
B. Sans apprÃtÂ; le ton de la chose, de la simplicitÃ et de la clartÃ,
surtout quand on possÃde la langue des marins.
A. Sa course a ÃtÃ longueÂ?
B. Je l’ai tracÃe sur ce globe. VoyezÂvous cette ligne de points rougesÂ?
A. Qui part de NantesÂ?
B. Et court jusqu’au dÃtroit de Magellan, entre dans la mer Pacifique,
serpente entre ces Ãles qui forment l’archipel immense qui s’Ãtend des
Philippines Ã la NouvelleÂHollande, rase Madagascar, le cap de
BonneÂEspÃrance, se prolonge dans l’Atlantique, suit les cÃtes
d’Afrique, et rejoint l’une de ses extrÃmitÃs Ã celle d’oÃ le
navigateur s’est embarquÃ.
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A. Il a beaucoup souffertÂ?
B. Tout navigateur s’expose, et consent de s’exposer aux pÃrils de
l’air, du feu, de la terre et de l’eauÂ: mais qu’aprÃs avoir errÃ des
mois entiers entre la mer et le ciel, entre la mort et la vieÂ; aprÃs
avoir ÃtÃ battu des tempÃtes, menacÃ de pÃrir par naufrage, par
maladie, par disette d’eau et de pain, un infortunÃ vienne, son
bÃtiment fracassÃ, tomber, expirant de fatigue et de misÃre, aux pieds
d’un monstre d’airain qui lui refuse ou lui fait attendre
impitoyablement les secours les plus urgents, c’est une duretÃÂ!...
A. Un crime digne de chÃtiment.
B. Une de ces calamitÃs sur lesquelles le voyageur n’a pas comptÃ.
A. Et n’a pas dÃ compter. Je croyais que les puissances europÃennes
n’envoyaient pour commandants dans leurs possessions d’outreÂmer, que
des Ãmes honnÃtes, des hommes bienfaisants, des sujets remplis
d’humanitÃ, et capables de compatir...
B. C’est bien lÃ ce qui les soucieÂ!
A. Il y a des choses singuliÃres dans ce voyage de Bougainville.
B. Beaucoup.
A. N’assureÂtÂil pas que les animaux sauvages s’approchent de l’homme,
et que les oiseaux viennent se poser sur lui, lorsqu’ils ignorent le
pÃril de cette familiaritÃÂ?
B. D’autres l’avaient dit avant lui.
A. Comment expliqueÂtÂil le sÃjour de certains animaux dans des Ãles
sÃparÃes de tout continent par des intervalles de mer effrayantsÂ? Qui
estÂce qui a portÃ lÃ le loup, le renard, le chien, le cerf, le
serpentÂ?
B. Il n’explique rienÂ; il atteste le fait.
A. Et vous, comment l’expliquezÂvousÂ?
B. Qui sait l’histoire primitive de notre globeÂ? Combien d’espaces de
terre, maintenant isolÃs, Ãtaient autrefois continusÂ? Le seul
phÃnomÃne sur lequel on pourrait former quelque conjecture, c’est la
direction de la masse des eaux qui les a sÃparÃs.
A. Comment celaÂ?
B. Par la forme gÃnÃrale des arrachements. Quelque jour nous nous
amuserons de cette recherche, si cela nous convient. Pour ce moment,
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voyez-vous cette Ãle qu’on appelle des LanciersÂ? Ã l’inspection du
lieu qu’elle occupe sur le globe, il n’est personne qui ne se demande
qui estÂce qui a placÃ lÃ des hommesÂ? quelle communication les liait
autrefois avec le reste de leur espÃceÂ? que deviennentÂils en se
multipliant sur un espace qui n’a pas plus d’une lieue de diamÃtreÂ?
A. Ils s’exterminent et se mangentÂ; et de lÃ peutÂÃtre une premiÃre
Ãpoque trÃs ancienne et trÃs naturelle de l’anthropophagie, insulaire
d’origine.
B. Ou la multiplication y est limitÃe par quelque loi superstitieuseÂ;
l’enfant y est ÃcrasÃ dans le sein de sa mÃre foulÃe sous les pieds
d’une prÃtresse.
A. Ou l’homme ÃgorgÃ expire sous le couteau d’un prÃtreÂ; ou l’on a
recours Ã la castration des mÃles...
B. A l’infibulation des femellesÂ; et de lÃ tant d’usages d’une
cruautÃ nÃcessaire et bizarre, dont la cause s’est perdue dans la nuit
des temps, et met les philosophes Ã la torture. Une observation assez
constante, c’est que les institutions surnaturelles et divines se
fortifient et s’Ãternisent, en se transformant, Ã la longue, en lois
civiles et nationalesÂ; et que les institutions civiles et nationales
se consacrent, et dÃgÃnÃrent en prÃceptes surnaturels et divins.
A. C’est une des palingÃnÃsies les plus funestes.
B. Un brin de plus qu’on ajoute au lien dont on nous serre.
A. N’ÃtaitÂil pas au Paraguay au moment mÃme de l’expulsion des
jÃsuitesÂ?
B. Oui.
A. Qu’en ditÂilÂ?
B. Moins qu’il n’en pourrait direÂ; mais assez pour nous apprendre que
ces cruels Spartiates en jaquette noire en usaient avec leurs esclaves
indiens, comme les LacÃdÃmoniens avec les ilotesÂ; les avaient
condamnÃs Ã un travail assiduÂ; s’abreuvaient de leurs sueurs, ne leur
avaient laissÃ aucun droit de propriÃtÃÂ; les tenaient sous
l’abrutissement de la superstitionÂ; en exigeaient une vÃnÃration
profondeÂ; marchaient au milieu d’eux, un fouet Ã la main, et en
frappaient indistinctement tout Ãge et tout sexe. Un siÃcle de plus,
et leur expulsion devenait impossible, ou le motif d’une longue guerre
entre ces moines et le souverain, dont ils avaient secouÃ peu Ã peu
l’autoritÃ.
A. Et ces Patagons, dont le docteur Maty et l’acadÃmicien La Condamine
ont tant fait de bruitÂ?
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B. Ce sont de bonnes gens qui viennent Ã vous, et qui vous embrassent
en criant ChaouaÂ; forts, vigoureux, toutefois n’excÃdant pas la
hauteur de cinq pieds cinq Ã six poucesÂ; n’ayant d’Ãnorme que leur
corpulence, la grosseur de leur tÃte, et l’Ãpaisseur de leurs
membres. NÃ avec le goÃt du merveilleux, qui exagÃre tout autour de
lui, comment l’homme laisseraitÂil une juste proportion aux objets,
lorsqu’il a, pour ainsi dire, Ã justifier le chemin qu’il a fait, et
la peine qu’il s’est donnÃe pour les aller voir au loinÂ?
A. Et des sauvages, qu’en penseÂtÂilÂ?
B. C’est, Ã ce qu’il paraÃt, de la dÃfense journaliÃre contre les
bÃtes fÃroces, qu’il tient le caractÃre cruel qu’on lui remarque
quelquefois. Il est innocent et doux, partout oÃ rien ne trouble son
repos et sa sÃcuritÃ. Toute guerre naÃt d’une prÃtention commune Ã la
mÃme propriÃtÃ. L’homme civilisÃ a une prÃtention commune, avec
l’homme civilisÃ, Ã la possession d’un champ dont ils occupent les
deux extrÃmitÃsÂ; et ce champ devient un sujet de dispute entre eux.
A. Et le tigre a une prÃtention commune, avec l’homme sauvage, Ã la
possession d’une forÃtÂ; et c’est la premiÃre des prÃtentions, et la
cause de la plus ancienne des guerres... AvezÂvous vu le Tahitien que
Bougainville avait pris sur son bord, et transportÃ dans ce paysÂciÂ?
B. Je l’ai vuÂ; il s’appelait Aotourou. Ã la premiÃre terre qu’il
aperÃut, il la prit pour la patrie du voyageurÂ; soit qu’on lui en eÃt
imposÃ sur la longueur du voyageÂ; soit que, trompÃ naturellement par
le peu de distance apparente des bords de la mer qu’il habitait, Ã
l’endroit oÃ le ciel semble confiner avec l’horizon, il ignorÃt la
vÃritable Ãtendue de la terre. L’usage commun des femmes Ãtait si bien
Ãtabli dans son esprit, qu’il se jeta sur la premiÃre EuropÃenne qui
vint Ã sa rencontre, et qu’il se disposait trÃs sÃrieusement Ã lui
faire la politesse de Tahiti. Il s’ennuyait parmi nous. L’alphabet
tahitien n’ayant ni b, ni c, ni d, ni f, ni g, ni q, ni x, ni y, ni z,
il ne put jamais apprendre Ã parler notre langue, qui offrait Ã ses
organes inflexibles trop d’articulations ÃtrangÃres et de sons
nouveaux. Il ne cessait de soupirer aprÃs son pays, et je n’en suis
pas ÃtonnÃ. Le voyage de Bougainville est le seul qui m’ait donnÃ du
goÃt pour une autre contrÃe que la mienneÂ; jusqu’Ã cette lecture,
j’avais pensÃ qu’on n’Ãtait nulle part aussi bien que chez soiÂ;
rÃsultat que je croyais le mÃme pour chaque habitant de la terreÂ;
effet naturel de l’attrait du solÂ; attrait qui tient aux commoditÃs
dont on jouit, et qu’on n’a pas la mÃme certitude de retrouver
ailleurs.
A. QuoiÂ! vous ne croyez pas l’habitant de Paris aussi convaincu qu’il
croisse des Ãpis dans la campagne de Rome que dans les champs de la
BeauceÂ?
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B. Ma foi, non. Bougainville a renvoyÃ Aotourou, aprÃs avoir pourvu
aux frais et Ã la sÃretÃ de son retour.
A. Ã AotourouÂ! que tu seras content de revoir ton pÃre, ta mÃre, tes
frÃres, tes soeurs, tes compatriotes, que leur dirasÂtu de nousÂ?
B. Peu de choses, et qu’ils ne croiront pas.
A. Pourquoi peu de chosesÂ?
B. Parce qu’il en a peu conÃues, et qu’il ne trouvera dans sa langue
aucun terme correspondant Ã celles dont il a quelques idÃes.
A. Et pourquoi ne le croiront-ils pasÂ?
B. Parce qu’en comparant leurs moeurs aux nÃtres, ils aimeront mieux
prendre Aotourou pour un menteur, que de nous croire si fous.
A. En vÃritÃÂ?
B. Je n’en doute pasÂ: la vie sauvage est si simple, et nos sociÃtÃs
sont des machines si compliquÃesÂ! Le Tahitien touche Ã l’origine du
monde, et l’EuropÃen touche Ã sa vieillesse. L’intervalle qui le
sÃpare de nous est plus grand que la distance de l’enfant qui naÃt Ã
l’homme dÃcrÃpit. Il n’entend rien Ã nos usages, Ã nos lois, ou il n’y
voit que des entraves dÃguisÃes sous cent formes diverses, entraves
qui ne peuvent qu’exciter l’indignation et le mÃpris d’un Ãtre en qui
le sentiment de la libertÃ est le plus profond des sentiments.
A. EstÂce que vous donneriez dans la fable de TahitiÂ?
B. Ce n’est point une fableÂ; et vous n’auriez aucun doute sur la
sincÃritÃ de Bougainville, si vous connaissiez le supplÃment de son
Voyage.
A. Et oÃ trouveÂtÂon ce supplÃmentÂ?
B. LÃ, sur cette table.
A. Est-ce que vous ne me le confierez pasÂ?
B. NonÂ; mais nous pourrons le parcourir ensemble, si vous voulez.
A. AssurÃment, je le veux. VoilÃ le brouillard qui retombe, et l’azur
du ciel qui commence Ã paraÃtre. Il semble que mon lot soit d’avoir
tort avec vous jusque dans les moindres chosesÂ; il faut que je sois
bien bon pour vous pardonner une supÃrioritÃ aussi continueÂ!
B. Tenez, tenez, lisezÂ: passez ce prÃambule qui ne signifie rien, et
allez droit aux adieux que fit un des chefs de l’Ãle Ã nos voyageurs.
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Cela vous donnera quelque notion de l’Ãloquence de ces gensÂlÃ.
A. Comment Bougainville aÂtÂil compris ces adieux prononcÃs dans une
langue qu’il ignoraitÂ?
B. Vous le saurez.
CHAPITRE II - LES ADIEUX DU VIEILLARD
————————————C’est un vieillard qui parle. Il Ãtait pÃre d’une famille nombreuse.
Ã l’arrivÃe des EuropÃens, il laissa tomber des regards de dÃdain sur
eux, sans marquer ni Ãtonnement, ni frayeur, ni curiositÃ. Ils
l’abordÃrentÂ; il leur tourna le dos et se retira dans sa cabane. Son
silence et son souci ne dÃcelaient que trop sa pensÃeÂ: il gÃmissait
en lui-mÃme sur les beaux jours de son pays ÃclipsÃs. Au dÃpart de
Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le
rivage, s’attachaient Ã ses vÃtements, serraient ses camarades entre
leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s’avanÃa d’un air sÃvÃre, et
ditÂ: Â Pleurez malheureux TahitiensÂ! pleurezÂ; mais que ce soit de
l’arrivÃe, et non du dÃpart de ces hommes ambitieux et mÃchantsÂ: un
jour, vous les connaÃtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau
de bois que vous voyez attachÃ Ã la ceinture de celuiÂci, dans une
main, et le fer qui pend au cÃtÃ de celuiÂlÃ, dans l’autre, vous
enchaÃner, vous Ãgorger, ou vous assujettir Ã leurs extravagances et Ã
leurs vicesÂ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi
vils, aussi malheureux qu’eux. Mais je me consoleÂ; je touche Ã la fin
de ma carriÃreÂ; et la calamitÃ que je vous annonce, je ne la verrai
point. O tahitiensÂ! mes amisÂ! vous auriez moyen d’Ãchapper Ã un
funeste avenirÂ; mais j’aimerais mieux mourir que de vous en donner le
conseil. Qu’ils s’Ãloignent, et qu’ils vivent.ÂÂ
Puis s’adressant Ã Bougainville, il ajoutaÂ:
ÂÂEt toi, chef des brigands qui t’obÃissent, Ãcarte promptement ton
vaisseau de notre riveÂ: nous sommes innocents, nous sommes heureuxÂ;
et tu ne peux que nuire Ã notre bonheur. Nous suivons le pur instinct
de la natureÂ; et tu as tentÃ d’effacer de nos Ãmes son caractÃre. Ici
tout est Ã tousÂ; et tu nous as prÃchÃ je ne sais quelle distinction
du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communesÂ; tu
as partagÃ ce privilÃge avec nousÂ; et tu es venu allumer en elles des
fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes brasÂ; tu es
devenu fÃroce entre les leurs. Elles ont commencÃ Ã se haÃrÂ; vous
vous Ãtes ÃgorgÃs pour ellesÂ; et elles nous sont revenues teintes de
votre sang. Nous sommes libresÂ; et voilÃ que tu as enfoui dans notre
terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un
dÃmonÂ: qui esÂtu donc, pour faire des esclavesÂ? OrouÂ! toi qui
entends la langue de ces hommesÂlÃ, disÂnous Ã tous, comme tu me l’as
dit Ã moi-mÃme, ce qu’ils ont Ãcrit sur cette lame de mÃtalÂ: Ce pays
est Ã nous. Ce pays est Ã toiÂ! et pourquoiÂ? parce que tu y as mis
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le piedÂ? Si un Tahitien dÃbarquait un jour sur vos cÃtes, et qu’il
gravÃt sur une de vos pierres ou sur l’Ãcorce d’un de vos arbresÂ: Ce
pays est aux habitants de Tahiti, qu’en penseraisÂtuÂ? Tu es le plus
fortÂ! Et qu’estÂce que cela faitÂ? Lorsqu’on t’a enlevÃ une des
mÃprisables bagatelles dont ton bÃtiment est rempli, tu t’es rÃcriÃ,
tu t’es vengÃÂ; et dans le mÃme instant tu as projetÃ au fond de ton
coeur le vol de toute une contrÃeÂ! Tu n’es pas esclaveÂ: tu
souffrirais plutÃt la mort que de l’Ãtre, et tu veux nous asservirÂ!
Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas dÃfendre sa libertÃ et
mourirÂ? Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Tahitien
est ton frÃre. Vous Ãtes deux enfants de la natureÂ; quel droit as-tu
sur lui qu’il n’ait pas sur toiÂ? Tu es venuÂ; nous sommesÂnous jetÃs
sur ta personneÂ? -avonsÂnous pillÃ ton vaisseauÂ? t’avonsÂnous saisi
et exposÃ aux flÃches de nos ennemisÂ? t’avonsÂnous associÃ dans nos
champs au travail de nos animauxÂ? Nous avons respectÃ notre image en
toi. Laisse nous nos moeursÂ; elles sont plus sages et plus honnÃtes
que les tiennesÂ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles
notre ignorance, contre tes inutiles lumiÃres. Tout ce qui nous est
nÃcessaire et bon, nous le possÃdons. SommesÂnous dignes de mÃpris,
parce que nous n’avons pas su nous faire des besoins superflusÂ?
Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi mangerÂ; lorsque nous
avons froid, nous avons de quoi nous vÃtir. Tu es entrÃ dans nos
cabanes, qu’y manque-t-il, Ã ton avisÂ? Poursuis jusqu’oÃ tu voudras
ce que tu appelles commoditÃs de la vieÂ; mais permets Ã des Ãtres
sensÃs de s’arrÃter, lorsqu’ils n’auraient Ã obtenir, de la continuitÃ
de leurs pÃnibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous
persuades de franchir l’Ãtroite limite du besoin, quand finironsÂnous
de travaillerÂ? Quand jouironsÂnousÂ? Nous avons rendu la somme de nos
fatigues annuelles et journaliÃres la moindre qu’il Ãtait possible,
parce que rien ne nous paraÃt prÃfÃrable au repos. Va dans ta contrÃe
t’agiter, te tourmenter tant que tu voudrasÂ; laisseÂnous reposerÂ: ne
nous entÃte ni de tes besoins factices, ni de tes vertus
chimÃriques. Regarde ces hommesÂ; vois comme ils sont droits, sains et
robustes. Regarde ces femmesÂ; vois comme elles sont droites, saines,
fraÃches et belles. Prends cet arc, c’est le mienÂ; appelle Ã ton aide
un, deux, trois, quatre de tes camaradesÂ; et tÃchez de le tendre. Je
le tends moi seul. Je laboure la terreÂ; je grimpe la montagneÂ; je
perce la forÃtÂ; je parcours une lieue de la plaine en moins d’une
heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine Ã me suivreÂ; et j’ai
quatre-vingt-dix ans passÃs. Malheur Ã cette ÃleÂ! malheur aux
Tahitiens prÃsents, et Ã tous les Tahitiens Ã venir, du jour oÃ tu
nous as visitÃsÂ! Nous ne connaissions qu’une maladieÂ; celle Ã
laquelle l’homme, l’animal et la plante ont ÃtÃ condamnÃs, la
vieillesseÂ; et tu nous en as apportÃ une autre, tu as infectÃ notre
sang. Il nous faudra peutÂÃtre exterminer de nos propres mains nos
filles, nos femmes, nos enfantsÂ; ceux qui ont approchÃ tes femmesÂ;
celles qui ont approchÃ tes hommes. Nos champs seront trempÃs du sang
impur qui a passÃ de tes veines dans les nÃtresÂ; ou nos enfants,
condamnÃs Ã nourrir et Ã perpÃtuer le mal que tu as donnÃ aux pÃres et
aux mÃres, et qu’ils transmettront Ã jamais Ã leurs descendants.
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MalheureuxÂ! tu seras coupable, ou des ravages qui suivront les
funestes caresses des tiens, ou des meurtres que nous commettrons pour
en arrÃter le poison. Tu parles de crimesÂ! asÂtu l’idÃe d’un plus
grand crime que le tienÂ? Quel est chez toi le chÃtiment de celui qui
tue son voisinÂ? la mort par le fer. Quel est chez toi le chÃtiment du
lÃche qui l’empoisonneÂ? la mort par le feu. Compare ton forfait Ã ce
dernierÂ; et disÂnous, empoisonneur de nations, le supplice que tu
mÃritesÂ? Il n’y a qu’un moment, la jeune Tahitienne s’abandonnait
avec transport aux embrassements du jeune TahitienÂ; elle attendait
avec impatience que sa mÃre, autorisÃe par l’Ãge nubile, relevÃt son
voile, et mÃt sa gorge Ã nu. Elle Ãtait fiÃre d’exciter les dÃsirs, et
d’irriter les regards amoureux de l’inconnu, de ses parents, de son
frÃreÂ! elle acceptait sans frayeur et sans honte, en notre prÃsence,
au milieu d’un cercle d’innocents Tahitiens, au son des flÃtes, entre
les danses, les caresses de celui que son jeune coeur et la voix
secrÃte de ses sens lui dÃsignaient. L’idÃe de crime et le pÃril de la
maladie sont entrÃs avec toi parmi nous. Nos jouissances, autrefois si
douces, sont accompagnÃes de remords et d’effroi. Cet homme noir, qui
est prÃs de toi, qui m’Ãcoute, a parlÃ Ã nos garÃonsÂ; je ne sais ce
qu’il a dit Ã nos fillesÂ; mais nos garÃons hÃsitentÂ; mais nos filles
rougissent. EnfonceÂtoi, si tu veux, dans la forÃt obscure avec la
compagne perverse de tes plaisirsÂ; mais accorde aux bons et simples
Tahitiens de se reproduire sans honte, Ã la face du ciel et au grand
jour. Quel sentiment plus honnÃte et plus grand pourraisÂtu mettre Ã
la place de celui que nous leur avons inspirÃ, et qui les animeÂ? Ils
pensent que le moment d’enrichir la nation et la famille d’un nouveau
citoyen est venu, et ils s’en glorifient. Ils mangent pour vivre et
pour croÃtreÂ: ils croissent pour multiplier, et ils n’y trouvent ni
vice, ni honte. Ãcoute la suite de tes forfaits. A peine t’esÂtu
montrÃ parmi eux, qu’ils sont devenus voleurs. Ã peine esÂtu descendu
dans notre terre, qu’elle a fumÃ de sang. Ce Tahitien qui courut Ã ta
rencontre, qui t’accueillit, qui te reÃut en criantÂ: TaloÂ! ami,
amiÂ; vous l’avez tuÃ. Et pourquoi l’avezÂvous tuÃÂ? parce qu’il avait
ÃtÃ sÃduit par l’Ãclat de tes petits oeufs de serpents. Il te donnait
ses fruitsÂ; il t’offrait sa femme et sa filleÂ; il te cÃdait sa
cabaneÂ: et tu l’as tuÃ pour une poignÃe de ces grains, qu’il avait
pris sans te les demander. Et ce peupleÂ? Au bruit de ton arme
meurtriÃre, la terreur s’est emparÃe de luiÂ; et il s’est enfui dans
la montagne. Mais crois qu’il n’aurait pas tardÃ d’en descendreÂ;
crois qu’en un instant, sans moi, vous pÃrissiez tous. EhÂ! pourquoi
les aiÂje apaisÃsÂ? pourquoi les aiÂje contenusÂ? pourquoi les
contiensÂje encore dans ce momentÂ? Je l’ignoreÂ; car tu ne mÃrites
aucun sentiment de pitiÃÂ; car tu as une Ãme fÃroce qui ne l’Ãprouva
jamais. Tu t’es promenÃ, toi et les tiens, dans notre ÃleÂ; tu as ÃtÃ
respectÃÂ; tu as joui de toutÂ; tu n’as trouvÃ sur ton chemin ni
barriÃre, ni refusÂ: on t’invitait, tu t’asseyaisÂ; on Ãtalait devant
toi l’abondance du pays. AsÂtu voulu de jeunes fillesÂ? exceptÃ celles
qui n’ont pas encore le privilÃge de montrer leur visage et leur
gorge, les mÃres t’ont prÃsentÃ les autres toutes nuesÂ; te voilÃ,
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possesseur de la tendre victime du devoir hospitalierÂ; on a jonchÃ,
pour elle et pour toi, la terre de feuilles et de fleursÂ; les
musiciens ont accordÃ leurs instrumentsÂ; rien n’a troublÃ la douceur,
ni gÃnÃ la libertÃ de tes caresses et des siennes. On a chantÃ
l’hymne, l’hymne qui t’exhortait Ã Ãtre homme, qui exhortait notre
enfant Ã Ãtre femme, et femme complaisante et voluptueuse. On a dansÃ
autour de votre coucheÂ; et c’est au sortir des bras de cette femme,
aprÃs avoir ÃprouvÃ sur son sein la plus douce ivresse, que tu as tuÃ
son frÃre, son ami, son pÃre, peutÂÃtre. Tu as fait pis encoreÂ;
regarde de ce cÃtÃÂ; vois cette enceinte hÃrissÃe de flÃchesÂ; ces
armes qui n’avaient menacÃ que nos ennemis, voisÂles tournÃes contre
nos propres enfantsÂ: vois les malheureuses compagnes de vos
plaisirsÂ; vois leur tristesseÂ; vois la douleur de leurs pÃresÂ; vois
le dÃsespoir de leurs mÃresÂ: c’est lÃ qu’elles sont condamnÃes Ã
pÃrir ou par nos mains, ou par le mal que tu leur as
donnÃ. ÃloigneÂtoi, Ã moins que tes yeux cruels ne se plaisent Ã des
spectacles de mortÂ: Ãloigne toiÂ; va, et puissent les mers coupables
qui t’ont ÃpargnÃ dans ton voyage, s’absoudre, et nous venger en
t’engloutissant avant ton retourÂ! Et vous, Tahitiens, rentrez dans
vos cabanes, rentrez tousÂ; et que ces indignes Ãtrangers n’entendent
Ã leur dÃpart que le flot qui mugit, et ne voient que l’Ãcume dont sa
fureur blanchit une rive dÃserteÂ!ÂÂ Ã peine eutÂil achevÃ, que la
foule des habitants disparutÂ: un vaste silence rÃgna dans toute
l’Ãtendue de l’ÃleÂ; et l’on n’entendit que le sifflement aigu des
vents et le bruit sourd des eaux sur toute la longueur de la cÃteÂ: on
eÃt dit que l’air et la mer, sensibles Ã la voix du vieillard, se
disposaient Ã lui obÃir.
B. Eh bienÂ! qu’en pensezÂvousÂ?
A. Ce discours me paraÃt vÃhÃmentÂ; mais Ã travers je ne sais quoi
d’abrupt et de sauvage, il me semble retrouver des idÃes et des
tournures europÃennes.
B. Pensez donc que c’est une traduction du tahitien en espagnol, et de
l’espagnol en franÃais. Le vieillard s’Ãtait rendu, la nuit, chez cet
Orou qu’il a interpellÃ, et dans la case duquel l’usage de la langue
espagnole s’Ãtait conservÃ de temps immÃmorial. Orou avait Ãcrit en
espagnol la harangue du vieillardÂ; et Bougainville en avait une copie
Ã la main, tandis que le Tahitien la prononÃait.
A. Je ne vois que trop Ã prÃsent pourquoi Bougainville a supprimÃ ce
fragmentÂ; mais ce n’est pas lÃ toutÂ; et ma curiositÃ pour le reste
n’est pas lÃgÃre.
B. Ce qui suit, peutÂÃtre, vous intÃressera moins.
A. N’importe.
B. C’est un entretien de l’aumÃnier de l’Ãquipage avec un habitant de
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l’Ãle.
A. OrouÂ?
B. LuiÂmÃme. Lorsque le vaisseau de Bougainville approcha de Tahiti,
un nombre infini d’arbres creusÃs furent lancÃs sur les eauxÂ; en un
instant son bÃtiment en fut environnÃÂ; de quelque cÃtÃ qu’il tournÃt
ses regards, il voyait des dÃmonstrations de surprise et de
bienveillance. On lui jetait des provisionsÂ; on lui tendait les
brasÂ; on s’attachait Ã des cordesÂ; on gravissait contre les
planchesÂ; on avait rempli sa chaloupeÂ; on criait vers le rivage,
d’oÃ les cris Ãtaient rÃpondusÂ; les habitants de l’Ãle accouraientÂ;
les voilÃ tous Ã terreÂ: on s’empare des hommes de l’ÃquipageÂ; on se
les partageÂ; chacun conduit le sien dans sa cabaneÂ: les hommes les
tenaient embrassÃs par le milieu du corpsÂ; les femmes leur flattaient
les joues de leurs mains. PlacezÂvous lÃÂ; soyez tÃmoin, par pensÃe,
de ce spectacle d’hospitalitÃÂ; et ditesÂmoi comment vous trouvez
l’espÃce humaine.
A. TrÃs belle.
B. Mais j’oublierais peutÂÃtre de vous parler d’un ÃvÃnement assez
singulier. Cette scÃne de bienveillance et d’humanitÃ fut troublÃe
tout Ã coup par les cris d’un homme qui appelait Ã son secoursÂ;
c’Ãtait le domestique d’un des officiers de Bougainville. De jeunes
Tahitiens s’Ãtaient jetÃs sur lui, l’avaient Ãtendu par terre, le
dÃshabillaient et se disposaient Ã lui faire la civilitÃ.
A. QuoiÂ! ces peuples si simples, ces sauvages si bons, si honnÃtesÂ?...
B. Vous vous trompezÂ; ce domestique Ãtait une femme dÃguisÃe en
homme. IgnorÃe de l’Ãquipage entier, pendant tout le temps d’une
longue traversÃe, les Tahitiens devinÃrent son sexe au premier coup
d’oeil. Elle Ãtait nÃe en BourgogneÂ; elle s’appelait BarrÃÂ; ni
laide, ni jolie, ÃgÃe de vingt-six ans. Elle n’Ãtait jamais sortie de
son hameauÂ; et sa premiÃre pensÃe de voyager fut de faire le tour du
globeÂ; elle montra toujours de la sagesse et du courage.
A. Ces frÃles machines-lÃ renferment quelquefois des Ãmes bien fortes.
CHAPITRE III - L’ENTRETIEN DE L’AUMONIER ET D’OROU
————————————————–
B. Dans la division que les Tahitiens se firent de l’Ãquipage de
Bougainville, l’aumÃnier devint le partage d’Orou. L’aumÃnier et le
Tahitien Ãtaient Ã peu prÃs du mÃme Ãge, trente-cinq Ã trente-six
ans. Orou n’avait alors que sa femme et trois filles appelÃes Asto,
Palli et Thia. Elles le dÃshabillÃrent, lui lavÃrent le visage, les
mains et les pieds, et lui servirent un repas sain et frugal.
Lorsqu’il fut sur le point de se coucher, Orou, qui s’Ãtait absentÃ
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avec sa famille, reparut, lui prÃsenta sa femme et ses trois filles
nues, et lui ditÂ:
– Tu as soupÃ, tu es jeune, tu te portes bienÂ; si tu dors seul, tu
dormiras malÂ; l’homme a besoin la nuit d’une compagne Ã son cÃtÃ.
VoilÃ ma femme, voilÃ mes fillesÂ: choisis celle qui te convientÂ;
mais si tu veux m’obliger, tu donneras la prÃfÃrence Ã la plus jeune
de mes filles qui n’a point encore eu d’enfants.
La mÃre ajoutaÂ: – HÃlasÂ! je n’ai pas Ã m’en plaindreÂ; la pauvre
ThiaÂ! ce n’est pas sa faute.
L’aumÃnier rÃponditÂ: Que sa religion, son Ãtat, les bonnes moeurs et
l’honnÃtetÃ ne lui permettaient pas d’accepter ces offres.
Orou rÃpliquaÂ: – Je ne sais ce que c’est que la chose que tu
appelles religionÂ; mais je ne puis qu’en penser mal, puisqu’elle
t’empÃche de goÃter un plaisir innocent, auquel nature, la souveraine
maÃtresse, nous invite tousÂ; de donner l’existence Ã un de tes
semblablesÂ; de rendre un service que le pÃre, la mÃre et les enfants
te demandentÂ; de t’acquitter envers un hÃte qui t’a fait un bon
accueil, et d’enrichir une nation, en l’accroissant d’un sujet de
plus. Je ne sais ce que c’est que la chose que tu appelles ÃtatÂ; mais
ton premier devoir est d’Ãtre homme et d’Ãtre reconnaissant. Je ne te
propose pas de porter dans ton pays les moeurs d’OrouÂ; mais Orou, ton
hÃte et ton ami, te supplie de te prÃter aux moeurs de Tahiti. Les
moeurs de Tahiti sont-elles meilleures ou plus mauvaises que les
vÃtresÂ? c’est une question facile Ã dÃcider. La terre oÃ tu es nÃ
aÂtÂelle plus d’hommes qu’elle n’en peut nourrirÂ? en ce cas tes
moeurs ne sont ni pires, ni meilleures que les nÃtres. En peutÂelle
nourrir plus qu’elle n’en aÂ? nos moeurs sont meilleures que les
tiennes. Quant Ã l’honnÃtetÃ que tu m’objectes, je te comprendsÂ;
j’avoue que j’ai tortÂ; et je t’en demande pardon. Je n’exige pas que
tu nuises Ã ta santÃÂ; si tu es fatiguÃ, il faut que tu te reposesÂ;
mais j’espÃre que tu ne continueras pas Ã nous contrister. Vois le
souci que tu as rÃpandu sur tous ces visagesÂ: elles craignent que tu
n’aies remarquÃ en elles quelques dÃfauts qui leur attirent ton
dÃdain. Mais quand cela serait, le plaisir d’honorer une de mes
filles, entre ses compagnes et ses soeurs, et de faire une bonne
action, ne te suffiraitÂil pasÂ? Sois gÃnÃreuxÂ!
L’AUMÃNIER. Ce n’est pas celaÂ: elles sont toutes quatre Ãgalement
bellesÂ; mais ma religionÂ! mais mon ÃtatÂ!
OROU. Elles m’appartiennent, et je te les offre. Elles sont Ã elles,
et elles se donnent Ã toi. Quelle que soit la puretÃ de conscience que
la chose religion et la chose Ãtat te prescrivent, tu peux les
accepter sans scrupule. Je n’abuse point de mon autoritÃÂ; et sois sÃr
que je connais et que je respecte les droits des personnes.
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Ici, le vÃridique aumÃnier convient que jamais la providence ne
l’avait exposÃ Ã une aussi pressante tentation. Il Ãtait jeuneÂ; il
s’agitait, il se tourmentaitÂ; il dÃtournait ses regards des aimables
suppliantesÂ; il les ramenait sur ellesÂ; il levait ses yeux et ses
mains au ciel. Thia, la plus jeune, embrassait ses genoux et lui
disaitÂ: Ãtranger, n’afflige pas mon pÃre, n’afflige pas ma mÃre, ne
m’afflige pasÂ! HonoreÂmoi dans la cabane et parmi les miensÂ;
ÃlÃveÂmoi au rang de mes soeurs qui se moquent de moi. AstÃ l’aÃnÃe a
dÃjÃ trois enfantsÂ; Palli, la seconde, en a deux, et Thia n’en a
pointÂ! Ãtranger, honnÃte Ãtranger, ne me rebute pasÂ! rendsÂmoi mÃreÂ;
faisÂmoi un enfant que je puisse un jour promener par la main, Ã
cÃtÃ de moi, dans TahitiÂ; qu’on voie dans neuf mois attachÃ Ã mon
seinÂ; dont je sois fiÃre, et qui fasse une partie de ma dot, lorsque
je passerai de la cabane de mon pÃre dans une autre. Je serai peutÂÃtre
plus chanceuse avec toi qu’avec nos jeunes Tahitiens. Si tu
m’accordes cette faveur, je ne t’oublierai plusÂ; je te bÃnirai toute
ma vieÂ; j’Ãcrirai ton nom sur mon bras et sur celui de ton filsÂ; nous
le prononcerons sans cesse avec joieÂ; et lorsque tu quitteras ce
rivage, mes souhaits t’accompagneront sur les mers jusqu’Ã ce que tu
sois arrivÃ dans ton pays.
Le naÃf aumÃnier dit qu’elle lui serrait les mains, qu’elle attachait
sur ses yeux des regards si expressifs et si touchantsÂ; qu’elle
pleuraitÂ; que son pÃre, sa mÃre et ses soeurs s’ÃloignÃrentÂ; qu’il
resta seul avec elle, et qu’en disantÂ: Mais ma religion, mais mon
Ãtat, il se trouva le lendemain couchÃ Ã cÃtÃ de cette jeune fille,
qui l’accablait de caresses, et qui invitait son pÃre, sa mÃre et ses
soeurs, lorsqu’ils s’approchÃrent de leur lit le matin, Ã joindre leur
reconnaissance Ã la sienne. Asto et Palli, qui s’Ãtaient ÃloignÃes,
rentrÃrent avec les mets du pays, des boissons et des fruits, elles
embrassaient leur soeur et faisaient des voeux sur elle. Ils
dÃjeunÃrent tous ensembleÂ; ensuite Orou, demeurÃ seul avec
l’aumÃnier, lui ditÂ: Je vois que ma fille est contente de toiÂ; et je
te remercie. Mais pourrais-tu m’apprendre ce que c’est que le mot
religion, que tu as prononcÃ tant de fois, et avec tant de douleurÂ?
L’aumÃnier, aprÃs avoir rÃvÃ un moment, rÃponditÂ:
Qui estÂce qui a fait ta cabane et les ustensiles qui la meublentÂ?
OROU. C’est moi.
L’AUMONIER. Eh bienÂ! nous croyons que ce monde et ce qu’il renferme
est l’ouvrage d’un ouvrier.
OROU. Il a donc des pieds, des mains, une tÃteÂ?
L’AUMONIER. Non.
OROU. OÃ fait-il sa demeureÂ?
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L’AUMÃNIER. Partout.
OROU. Ici mÃmeÂ!
L’AUMÃNIER. Ici.
OROU. Nous ne l’avons jamais vu.
L’AUMÃNIER. On ne le voit pas.
OROU. VoilÃ un pÃre bien indiffÃrentÂ! Il doit Ãtre vieuxÂ; car il a
du moins l’Ãge de son ouvrage.
L’AUMÃNIER. Il ne vieillit pointÂ; il a parlÃ Ã nos ancÃtresÂ; il leur a
donnÃ des loisÂ; il leur a prescrit la maniÃre dont il voulait Ãtre
honorÃÂ; il leur a ordonnÃ certaines actions, comme bonnesÂ; il leur
en a dÃfendu d’autres, comme mauvaises.
OROU. J’entendsÂ; et une de ces actions qu’il leur a dÃfendues comme
mauvaises, c’est de coucher avec une femme et une filleÂ? Pourquoi
donc aÂtÂil fait deux sexesÂ?
L’AUMONIER. Pour s’unirÂ; mais Ã certaines conditions requises, aprÃs
certaines cÃrÃmonies prÃalables, en consÃquence desquelles un homme
appartient Ã une femme, et n’appartient qu’Ã elleÂ; une femme
appartient Ã un homme, et n’appartient qu’Ã lui.
OROU. Pour toute leur vieÂ?
L’AUMONIER. Pour toute leur vie.
OROU. En sorte que, s’il arrivait Ã une femme de coucher avec un autre
que son mari, ou Ã un mari de coucher avec une autre que sa femme...
mais cela n’arrive point, car, puisqu’il est lÃ, et que cela lui
dÃplaÃt, il sait les en empÃcher.
L’AUMONIER. NonÂ; il les laisse faire, et ils pÃchent contre la loi de
Dieu, car c’est ainsi que nous appelons le grand ouvrier, contre la
loi du paysÂ; et ils commettent un crime.
OROU. Je serais fÃchÃ de t’offenser par mes discoursÂ; mais si tu le
permettais, je te dirais mon avis.
L’AUMONIER. Parle.
OROU. Ces prÃceptes singuliers, je les trouve opposÃs Ã la nature,
contraires Ã la raisonÂ; faits pour multiplier les crimes, et fÃcher Ã
tout moment le vieil ouvrier, qui a tout fait sans tÃte, sans mains et
sans outilsÂ; qui est partout, et qu’on ne voit nulle partÂ; qui dure
aujourd’hui et demain, et qui n’a pas un jour de plusÂ; qui commande
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et qui n’est pas obÃiÂ; qui peut empÃcher, et qui n’empÃche pas.
Contraires Ã la nature, parce qu’ils supposent qu’un Ãtre sentant,
pensant et libre, peut Ãtre la propriÃtÃ d’un Ãtre semblable Ã
lui. Sur quoi ce droit seraitÂil fondÃÂ? Ne voisÂtu pas qu’on a
confondu, dans ton pays, la chose qui n’a ni sensibilitÃ, ni pensÃe,
ni dÃsir, ni volontÃÂ; qu’on quitte, qu’on prend, qu’on garde, qu’on
Ãchange sans qu’elle souffre et sans qu’elle se plaigne, avec la chose
qui ne s’Ãchange point, qui ne s’acquiert pointÂ; qui a libertÃ,
volontÃ, dÃsirÂ; qui peut se donner ou se refuser pour un momentÂ; se
donner ou se refuser pour toujoursÂ; qui se plaint et qui souffreÂ; et
qui ne saurait devenir un effet de commerce, sans qu’on oublie son
caractÃre, et qu’on fasse violence Ã la natureÂ? Contraires Ã la loi
gÃnÃrale des Ãtres. Rien, en effet, te paraÃtÂil plus insensÃ qu’un
prÃcepte qui proscrit le changement qui est en nousÂ; qui commande une
constance qui n’y peut Ãtre, et qui viole la nature et la libertÃ du
mÃle et de la femelle, en les enchaÃnant pour jamais l’un Ã l’autreÂ;
qu’une fidÃlitÃ qui borne la plus capricieuse des jouissances Ã un
mÃme individuÂ; qu’un serment d’immutabilitÃ de deux Ãtres de chair, Ã
la face d’un ciel qui n’est pas un instant le mÃme, sous des antres
qui menacent ruineÂ; au bas d’une roche qui tombe en poudreÂ; au pied
d’un arbre qui se gerceÂ; sur une pierre qui s’ÃbranleÂ? CroisÂmoi,
vous avez rendu la condition de l’homme pire que celle de l’animal. Je
ne sais ce que c’est que ton grand ouvrierÂ: mais je me rÃjouis qu’il
n’ait point parlÃ Ã nos pÃres, et je souhaite qu’il ne parle point Ã
nos enfantsÂ; car il pourrait par hasard leur dire les mÃmes sottises,
et ils feraient peutÂÃtre celle de les croire. Hier, en soupant, tu
nous as entretenus de magistrats et de prÃtresÂ; je ne sais quels sont
ces personnages que tu appelles magistrats et prÃtres, dont l’autoritÃ
rÃgle votre conduiteÂ; mais, dis-moi, sont-ils maÃtres du bien et du
malÂ? PeuventÂils faire que ce qui est juste soit injuste, et que ce
qui est injuste soit justeÂ? DÃpend-il d’eux d’attacher le bien Ã des
actions nuisibles, et le mal Ã des actions innocentes ou utilesÂ? Tu
ne saurais le penser, car, Ã ce compte, il n’y aurait ni vrai ni faux,
ni bon ni mauvais, ni beau ni laidÂ; du moins, que ce qu’il plairait Ã
ton grand ouvrier, Ã tes magistrats, Ã tes prÃtres, de prononcer telÂ;
et, d’un moment Ã l’autre, tu serais obligÃ de changer d’idÃes et de
conduite. Un jour on te dirait, de la part de l’un de tes trois
maÃtresÂ: tue, et tu serais obligÃ, en conscience, de tuerÂ; un autre
jourÂ: voleÂ; et tu serais tenu de volerÂ; ouÂ: ne mange pas de ce
fruitÂ; et tu n’oserais en mangerÂ; je te dÃfends ce lÃgume ou cet
animalÂ; et tu te garderais d’y toucher. Il n’y a point de bontÃ qu’on
ne pÃt t’interdireÂ; point de mÃchancetÃ qu’on ne pÃt t’ordonner. Et
oÃ en seraisÂtu rÃduit, si tes trois maÃtres, peu d’accord entre eux,
s’avisaient de te permettre, de t’enjoindre et de te dÃfendre la mÃme
chose, comme je pense qu’il arrive souventÂ? Alors, pour plaire au
prÃtre, il faudra que tu te brouilles avec le magistratÂ; pour
satisfaire le magistrat, il faudra que tu mÃcontentes le grand
ouvrierÂ; et pour te rendre agrÃable au grand ouvrier, il faudra que
tu renonces Ã la nature. Et saisÂtu ce qui en arriveraÂ? c’est que tu
les mÃpriseras tous les trois, et que tu ne seras ni homme, ni
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citoyen, ni pieuxÂ; que tu ne seras rienÂ; que tu seras mal avec
toutes les sortes d’autoritÃÂ; mal avec toi-mÃmeÂ; mÃchant, tourmentÃ
par ton coeurÂ; persÃcutÃ par tes maÃtres insensÃsÂ; et malheureux,
comme je te vis hier au soir, lorsque je te prÃsentai mes filles, et
que tu t’ÃcriaisÂ: Mais ma religionÂ! mais mon ÃtatÂ! VeuxÂtu savoir,
en tout temps et en tout lieu, ce qui est bon et mauvaisÂ? AttacheÂtoi
Ã la nature des choses et des actionsÂ; Ã tes rapports avec ton
semblableÂ; Ã l’influence de ta conduite sur ton utilitÃ particuliÃre
et le bien gÃnÃral. Tu es en dÃlire, si tu crois qu’il y ait rien,
soit en haut, soit en bas, dans l’univers, qui puisse ajouter ou
retrancher aux lois de la nature. Sa volontÃ Ãternelle est que le bien
soit prÃfÃrÃ au mal, et le bien gÃnÃral au bien particulier. Tu
ordonneras le contraireÂ; mais tu ne seras pas obÃi. Tu multiplieras
les malfaiteurs et les malheureux par la crainte, par le chÃtiment et
par les remordsÂ; tu dÃpraveras les consciencesÂ; tu corrompras les
espritsÂ; ils ne sauront plus ce qu’ils ont Ã faire ou Ã
Ãviter. TroublÃs dans l’Ãtat d’innocence, tranquilles dans le forfait,
ils auront perdu de vue l’Ãtoile polaire, leur chemin. RÃponds-moi
sincÃrementÂ; en dÃpit des ordres exprÃs de tes trois lÃgislateurs, un
jeune hommeÂ; dans ton pays, ne couche-t-il jamais, sans leur
permission, avec une jeune filleÂ?
L’AUMONIER. Je mentirais si je te l’assurais.
OROU. La femme, qui a jurÃ de n’appartenir qu’Ã son mari, ne se
donneÂtÂelle point Ã un autreÂ?
L’AUMONIER. Rien n’est plus commun.
OROU. Tes lÃgislateurs sÃvissent ou ne sÃvissent pas s’ils sÃvissent,
ce sont des bÃtes fÃroces qui battent la natureÂ; s’ils ne sÃvissent
pas, ce sont des imbÃciles qui ont exposÃ au mÃpris leur autoritÃ par
une dÃfense inutile.
L’AUMONIER. Les coupables, qui Ãchappent Ã la sÃvÃritÃ des lois, sont
chÃtiÃs par le blÃme gÃnÃral.
OROU. C’est-Ã-dire que la justice s’exerce par le dÃfaut de sens
commun de toute la nationÂ; et que c’est la folie de l’opinion qui
supplÃe aux lois.
L’AUMONIER. La fille dÃshonorÃe ne trouve plus de mari.
OROU. DÃshonorÃeÂ! et pourquoiÂ?
L’AUMONIER. La femme infidÃle est plus ou moins mÃprisÃe.
OROU. MÃprisÃeÂ! et pourquoiÂ?
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L’AUMONIER. Le jeune homme s’appelle un lÃche sÃducteur.
OROU. Un lÃcheÂ! un sÃducteurÂ! et pourquoiÂ?
L’AUMONIER. Le pÃre, la mÃre et l’enfant sont dÃsolÃs. L’Ãpoux volage
est un libertinÂ; l’Ãpoux trahi partage la honte de sa femme.
OROU. Quel monstrueux tissu d’extravagances tu m’exposes lÃÂ! et
encore tu ne me dis pas toutÂ: car aussitÃt qu’on s’est permis de
disposer Ã son grÃ des idÃes de justice et de propriÃtÃÂ; d’Ãter ou de
donner un caractÃre arbitraire aux chosesÂ; d’unir aux actions ou d’en
sÃparer le bien et le mal, sans consulter que le caprice, on se blÃme,
on s’accuse, on se suspecte, on se tyrannise, on est envieux, on est
jaloux, on se trompe, on s’afflige, on se cache, on dissimule, on
s’Ãpie, on se surprend, on se querelle, on mentÂ; les filles en
imposent Ã leurs parentsÂ; les maris Ã leurs femmesÂ; les femmes Ã
leurs marisÂ; des filles, oui, je n’en doute pas, des filles
Ãtoufferont leurs enfantsÂ; des pÃres soupÃonneux mÃpriseront et
nÃgligeront les leursÂ; des mÃres s’en sÃpareront et les abandonneront
Ã la merci du sortÂ; et le crime et la dÃbauche se montreront sous
toutes sortes de formes. Je sais tout cela, comme si j’avais vÃcu
parmi vous. Cela est, parce que cela doit ÃtreÂ; et la sociÃtÃ, dont
votre chef vous vante le bel ordre, ne sera qu’un amas ou
d’hypocrites, qui foulent secrÃtement aux pieds les loisÂ; ou
d’infortunÃs, qui sont euxÂmÃmes les instruments de leur supplice, en
s’y soumettantÂ; ou d’imbÃciles, en qui le prÃjugÃ a tout Ã fait
ÃtouffÃ la voix de la natureÂ; ou d’Ãtres mal organisÃs, en qui la
nature ne rÃclame pas ses droits.
L’AUMONIER. Cela ressemble. Mais vous ne vous mariez donc pointÂ?
OROU. Nous nous marions.
L’AUMONIER. Qu’est-ce que votre mariageÂ?
OROU. Le consentement d’habiter une mÃme cabane, et de coucher dans
un
mÃme lit, tant que nous nous y trouvons bien.
L’AUMONIER. Et lorsque vous vous y trouvez malÂ?
OROU. Nous nous sÃparons.
L’AUMONIER. Que deviennent vos enfantsÂ?
OROU. O ÃtrangerÂ! ta derniÃre question achÃve de me dÃceler la
profonde misÃre de ton pays. Sache, mon ami, qu’ici la naissance d’un
enfant est toujours un bonheur, et sa mort un sujet de regrets et de
larmes. Un enfant est un bien prÃcieux, parce qu’il doit devenir un
hommeÂ; aussi, en avons-nous un tout autre soin que de nos plantes et
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de nos animaux. Un enfant qui naÃt, occasionne la joie domestique et
publiqueÂ: c’est un accroissement de fortune pour la cabane, et de
force pour la nationÂ: ce sont des bras et des mains de plus dans
TahitiÂ; nous voyons en lui un agriculteur, un pÃcheur, un chasseur,
un soldat, un Ãpoux, un pÃre. En repassant de la cabane de son mari
dans celle de ses parents, une femme emmÃne avec elle ses enfants
qu’elle avait apportÃs en dotÂ: on partage ceux qui sont nÃs pendant
la cohabitation communeÂ; et l’on compense, autant qu’il est possible,
les mÃles par les femelles, en sorte qu’il reste Ã chacun Ã peu prÃs
un nombre Ãgal de filles et de garÃons.
L’AUMONIER. Mais des enfants sont longtemps Ã charge avant que de
rendre service.
OROU. Nous destinons Ã leur entretien et Ã la subsistance des
vieillards, une sixiÃme partie de tous les fruits du paysÂ; ce tribut
les suit partout. Ainsi tu vois que plus la famille du Tahitien est
nombreuse, plus elle est riche.
L’AUMONIER. Une sixiÃme partieÂ!
OROU. C’est un moyen sÃr d’encourager la population, et d’intÃresser
au respect de la vieillesse et Ã la conservation des enfants.
L’AUMONIER. Vos Ãpoux se reprennent ils quelquefoisÂ?
OROU. TrÃs souventÂ; cependant la durÃe la plus courte d’un mariage
est d’une lune Ã l’autre.
L’AUMONIER. A moins que la femme ne soit grosseÂ; alors la
cohabitation est au moins de neuf moisÂ?
OROU. Tu te trompesÂ; la paternitÃ, comme le tribut, suit son enfant
partout.
L’AUMONIER. Tu m’as parlÃ d’enfants qu’une femme apporte en dot Ã
son
mari.
OROU. AssurÃment. VoilÃ ma fille aÃnÃe qui a trois enfantsÂ; ils
marchentÂ; ils sont sainsÂ; ils sont beauxÂ; ils promettent d’Ãtre
fortsÂ: lorsqu’il lui prendra fantaisie de se marier, elle les
emmÃneraÂ; ils sont siensÂ: son mari les recevra avec joie, et sa
femme ne lui en serait que plus agrÃable, si elle Ãtait enceinte d’un
quatriÃme.
L’AUMONIER. De luiÂ?
OROU. De lui, ou d’un autre. Plus nos filles ont d’enfants, plus elles
sont recherchÃesÂ; plus nos garÃons sont vigoureux et beaux, plus ils
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sont richesÂ: aussi, autant nous sommes attentifs Ã prÃserver les unes
de l’approche de l’homme, les autres du commerce de la femme, avant
l’Ãge de fÃconditÃÂ; autant nous les exhortons Ã produire, lorsque les
garÃons sont pubÃres et les filles nubiles. Tu ne saurais croire
l’importance du service que tu auras rendu Ã ma fille Thia, si tu lui
as fait un enfant. Sa mÃre ne lui dira plus Ã chaque luneÂ: Mais,
Thia, Ã quoi pensesÂtu doncÂ? Tu ne deviens point grosseÂ; tu as
dixÂneuf ansÂ; tu devrais avoir dÃjÃ deux enfants, et tu n’en as
point. Quel est celui qui se chargera de toiÂ? Si tu perds ainsi tes
jeunes ans, que ferasÂtu dans ta vieillesseÂ? Thia, il faut que tu
aies quelques dÃfauts qui Ãloignent de toi les hommes. Corrige-toi,
mon enfantÂ: Ã ton Ãge, j’avais ÃtÃ trois fois mÃre.
L’AUMONIER. Quelles prÃcautions prenezÂvous pour garder vos filles et
vos garÃons adolescentsÂ?
OROU. C’est l’objet principal de l’Ãducation domestique et le point le
plus important des moeurs publiques. Nos garÃons, jusqu’Ã l’Ãge de
vingt-deux ans, deux ou trois ans au-delÃ de la pubertÃ, restent
couverts d’une longue tunique, et les reins ceints d’une petite
chaÃne. Avant que d’Ãtre nubiles, nos filles n’oseraient sortir sans
un voile blanc. Ãter sa chaÃne, relever son voile, est une faute qui
se commet rarement, parce que nous leur en apprenons de bonne heure
les fÃcheuses consÃquences. Mais au moment oÃ le mÃle a pris toute sa
force, oÃ les symptÃmes virils ont de la continuitÃ, et oÃ l’effusion
frÃquente et la qualitÃ de la liqueur sÃminale nous rassurentÂ; au
moment oÃ la jeune fille se fane, s’ennuie, est d’une maturitÃ propre
Ã concevoir des dÃsirs, Ã en inspirer et Ã les satisfaire avec
utilitÃ, le pÃre dÃtache la chaÃne Ã son fils et lui coupe l’ongle du
doigt du milieu de la main droite. La mÃre relÃve le voile de sa
fille. L’un peut solliciter une femme, et en Ãtre sollicitÃÂ; l’autre,
se promener publiquement le visage dÃcouvert et la gorge nue, accepter
ou refuser les caresses d’un homme. On indique seulement d’avance au
garÃon les filles, Ã la fille les garÃons qu’ils doivent prÃfÃrer.
C’est une grande fÃte que celle de l’Ãmancipation d’une fille ou d’un
garÃon. Si c’est une fille, la veille, les jeunes garÃons se
rassemblent en foule autour de la cabane, et l’air retentit pendant
toute la nuit du chant des voix et du son des instruments. Le jour,
elle est conduite par son pÃre et par sa mÃre dans une enceinte oÃ
l’on danse et oÃ l’on fait l’exercice du saut, de la lutte et de la
course. On dÃploie l’homme nu devant elle, sous toutes les faces et
dans toutes les attitudes. Si c’est un garÃon, ce sont les jeunes
filles qui font en sa prÃsence les frais et les honneurs de la fÃte et
exposent Ã ses regards la femme nue, sans rÃserve et sans secret. Le
reste de la cÃrÃmonie s’achÃve sur un lit de feuilles, comme tu l’as
vu Ã ta descente parmi nous. Ã la chute du jour, la fille rentre dans
la cabane de ses parents, ou passe dans la cabane de celui dont elle a
fait choix, et elle y reste tant qu’elle s’y plaÃt.
L’AUMONIER. Ainsi cette fÃte est ou n’est point un jour de mariageÂ?
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OROU. Tu l’as dit...
A. Qu’est-ce que je vois lÃ en margeÂ?
B. C’est une note, oÃ le bon aumÃnier dit que les prÃceptes des
parents sur le choix des garÃons et des filles Ãtaient pleins de bon
sens et d’observations trÃs fines et trÃs utilesÂ; mais qu’il a
supprimÃ ce catÃchisme, qui aurait paru, Ã des gens aussi corrompus et
aussi superficiels que nous, d’une licence impardonnableÂ; ajoutant
toutefois que ce n’Ãtait pas sans regret qu’il avait retranchÃ des
dÃtails oÃ l’on aurait vu, premiÃrement, jusqu’oÃ une nation, qui
s’occupe sans cesse d’un objet important, peut Ãtre conduite dans ses
recherches, sans les secours de la physique et de l’anatomieÂ;
secondement, la diffÃrence des idÃes de la beautÃ dans une contrÃe oÃ
l’on rapporte les formes au plaisir d’un moment, et chez un peuple oÃ
elles sont apprÃciÃes d’aprÃs une utilitÃ plus constante. LÃ, pour
Ãtre belle, on exige un teint Ãclatant, un grand front, de grands
yeux, des traits fins et dÃlicats, une taille lÃgÃre, une petite
bouche, de petites mains, un petit pied... Ici, presque aucun de ces
ÃlÃments n’entre en calcul. La femme sur laquelle les regards
s’attachent et que le dÃsir poursuit, est celle qui promet beaucoup
d’enfants (la femme du cardinal d’Ossat), et qui les promet actifs,
intelligents, courageux, sains et robustes. Il n’y a presque rien de
commun entre la VÃnus d’AthÃnes et celle de TahitiÂ; l’une est VÃnus
galante, l’autre est VÃnus fÃconde. Une Tahitienne disait un jour avec
mÃpris Ã une autre femme du paysÂ: ÂÂTu es belle, mais tu fais de
laids enfantsÂ; je suis laide, mais je fais de beaux enfants, et c’est
moi que les hommes prÃfÃrent.ÂÂ
AprÃs cette note de l’aumÃnier, Orou continue.
A. Avant qu’il reprenne son discours, j’ai une priÃre Ã vous faire,
c’est de me rappeler une aventure arrivÃe dans la Nouvelle-Angleterre.
B. La voici. Une fille, Miss Polly Baker, devenue grosse pour la
cinquiÃme fois, fut traduite devant le tribunal de justice de
Connecticut, prÃs de Boston. La loi condamne toutes les personnes du
sexe qui ne doivent le titre de mÃre qu’au libertinage Ã une amende,
ou Ã une punition corporelle lorsqu’elles ne peuvent payer l’amende.
Miss Polly, en entrant dans la salle oÃ les juges Ãtaient assemblÃs,
leur tint ce discoursÂ:
ÂÂPermettezÂmoi, Messieurs, de vous adresser quelques mots. Je suis
une fille malheureuse et pauvre, je n’ai pas le moyen de payer des
avocats pour prendre ma dÃfense, et je ne vous retiendrai pas
longtemps. Je ne me flatte pas que dans la sentence que vous allez
prononcer vous vous Ãcartiez de la loiÂ; ce que j’ose espÃrer, c’est
que vous daignerez implorer pour moi les bontÃs du gouvernement et
obtenir qu’il me dispense de l’amende. Voici la cinquiÃme fois que je
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parais devant vous pour le mÃme sujetÂ; deux fois j’ai payÃ des
amendes onÃreuses, deux fois j’ai subi une punition publique et
honteuse parce que je n’ai pas ÃtÃ en Ãtat de payer. Cela peut Ãtre
conforme Ã la loi, je ne le conteste pointÂ; mais il y a quelquefois
des lois injustes, et on les abrogeÂ; il y en a aussi de trop sÃvÃres,
et la puissance lÃgislatrice peut dispenser de leur exÃcution. J’ose
dire que celle qui me condamne est Ã la fois injuste en elle-mÃme et
trop sÃvÃre envers moi. Je n’ai jamais offensÃ personne dans le lieu
oÃ je vis, et je dÃfie mes ennemis, si j’en ai quelques-uns, de
pouvoir prouver que j’ai fait le moindre tort Ã un homme, Ã une femme,
Ã un enfant. Permettez-moi d’oublier un moment que la loi existe,
alors je ne conÃois pas quel peut Ãtre mon crimeÂ; j’ai mis cinq beaux
enfants au monde, au pÃril de ma vie, je les ai nourris de mon lait,
je les ai soutenus de mon travailÂ; et j’aurais fait davantage pour
eux, si je n’avais pas payÃ des amendes qui m’en ont ÃtÃ les moyens.
Est-ce un crime d’augmenter les sujets de Sa MajestÃ dans une nouvelle
contrÃe qui manque d’habitantsÂ? Je n’ai enlevÃ aucun mari Ã sa femme,
ni dÃbauchÃ aucun jeune hommeÂ; jamais on ne m’a accusÃe de ces
procÃdÃs coupables, et si quelqu’un se plaint de moi, ce ne peut Ãtre
que le ministre Ã qui je n’ai point payÃ de droits de mariage. Mais
est-ce ma fauteÂ? J’en appelle Ã vous, MessieursÂ; vous me supposez
sÃrement assez de bon sens pour Ãtre persuadÃs que je prÃfÃrerais
l’honorable Ãtat de femme Ã la condition honteuse dans laquelle j’ai
vÃcu jusqu’Ã prÃsent. J’ai toujours dÃsirÃ et je dÃsire encore de me
marier, et je ne crains point de dire que j’aurais la bonne conduite,
l’industrie et l’Ãconomie convenables Ã une femme, comme j’en ai la
fÃconditÃ. Je dÃfie qui que ce soit de dire que j’aie refusÃ de
m’engager dans cet Ãtat. Je consentis Ã la premiÃre et seule
proposition qui m’en ait ÃtÃ faiteÂ; j’Ãtais vierge encoreÂ; j’eus la
simplicitÃ de confier mon honneur Ã un homme qui n’en avait pointÂ; il
me fit mon premier enfant et m’abandonna. Cet homme, vous le
connaissez tousÂ: il est actuellement magistrat comme vous et s’assied
Ã vos cÃtÃsÂ; j’avais espÃrÃ qu’il paraÃtrait aujourd’hui au tribunal
et qu’il aurait intÃressÃ votre pitiÃ en ma faveur, en faveur d’une
malheureuse qui ne l’est que par luiÂ; alors j’aurais ÃtÃ incapable de
l’exposer Ã rougir en rappelant ce qui s’est passÃ entre nous. AiÂje
tort de me plaindre aujourd’hui de l’injustice des loisÂ? La premiÃre
cause de mes Ãgarements, mon sÃducteur, est ÃlevÃ au pouvoir et aux
honneurs par ce mÃme gouvernement qui punit mes malheurs par le fouet
et par l’infamie. On me rÃpondra que j’ai transgressÃ les prÃceptes de
la religionÂ; si mon offense est contre Dieu, laissez-lui le soin de
m’en punirÂ; vous m’avez dÃjÃ exclue de la communion de l’Ãglise, cela
ne suffit-il pasÂ? Pourquoi au supplice de l’enfer, que vous croyez
m’attendre dans l’autre monde, ajoutez-vous dans celui-ci les amendes
et le fouetÂ? Pardonnez, Messieurs, ces rÃflexionsÂ; je ne suis point
un thÃologien, mais j’ai peine Ã croire que ce me soit un grand crime
d’avoir donnÃ le jour Ã de beaux enfants que Dieu a douÃs d’Ãmes
immortelles et qui l’adorent. Si vous faites des lois qui changent la
nature des actions et en font des crimes, faites-en contre les
cÃlibataires dont le nombre augmente tous les jours, qui portent la
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sÃduction et l’opprobre dans les familles, qui trompent les jeunes
filles comme je l’ai ÃtÃ, et qui les forcent Ã vivre dans l’Ãtat
honteux dans lequel je vis au milieu d’une sociÃtÃ qui les repousse et
qui les mÃprise. Ce sont eux qui troublent la tranquillitÃ publiqueÂ;
voilÃ des crimes qui mÃritent plus que le mien l’animadversion des
lois.ÂÂ
Ce discours singulier produisit l’effet qu’en attendait Miss BakerÂ;
ses juges lui remirent l’amende et la peine qui en tient lieu. Son
sÃducteur, instruit de ce qui s’Ãtait passÃ, sentit le remords de sa
premiÃre conduiteÂ: il voulut la rÃparerÂ; deux jours aprÃs il Ãpousa
Miss Baker, et fit une honnÃte femme de celle dont cinq ans auparavant
il avait fait une fille publique.
A. Et ce n’est pas lÃ un conte de votre inventionÂ?
B. Non.
A. J’en suis bien aise.
B. Je ne sais si l’abbÃ Raynal ne rapporte pas le fait et le discours
dans son ”Histoire du commerce des deux Indes”.
A. Ouvrage excellent et d’un ton si diffÃrent des prÃcÃdents qu’on a
soupÃonnÃ l’abbÃ d’y avoir employÃ des mains ÃtrangÃres.
B. C’est une injustice.
A. Ou une mÃchancetÃ. On dÃpÃce le laurier qui ceint la tÃte d’un
grand homme et on le dÃpÃce si bien qu’il ne lui en reste plus qu’une
feuille.
B. Mais le temps rassemble les feuilles Ãparses et refait la couronne.
A. Mais l’homme est mortÂ; il a souffert de l’injure qu’il a reÃue de
ses contemporains, et il est insensible Ã la rÃparation qu’il obtient
de la postÃritÃ.
CHAPITRE IV - SUITE DE L’ENTRETIEN DE L’AUMONIER AVEC
L’HABITANT DE TAHITI
————————————————————————–
OROU. L’heureux moment pour une jeune fille et pour ses parents, que
celui oÃ sa grossesse est constatÃeÂ! Elle se lÃveÂ; elle accourtÂ;
elle jette ses bras autour du cou de sa mÃre et de son pÃreÂ; c’est
avec des transports d’une joie mutuelle, qu’elle leur annonce et
qu’ils apprennent cet ÃvÃnement. MamanÂ! Mon papaÂ! embrassez-moiÂ: je
suis grosseÂ! Est-il bien vraiÂ? TrÃs vrai. Et de qui l’Ãtes-vousÂ? Je
le suis d’un tel...
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L’AUMONIER. Comment peut-elle nommer le pÃre de son enfantÂ?
OROU. Pourquoi veux-tu qu’elle l’ignoreÂ? il en est de la durÃe de nos
amours comme de celle de nos mariagesÂ; elle est au moins d’une lune Ã
la lune suivante.
L’AUMONIER. Et cette rÃgle est bien scrupuleusement observÃeÂ?
OROU. Tu vas en juger. D’abord, l’intervalle de deux lunes n’est pas
longÂ; mais lorsque deux pÃres ont une prÃtention bien fondÃe Ã la
formation d’un enfant, il n’appartient plus Ã sa mÃre.
L’AUMONIER. A qui appartient-il doncÂ?
OROU. Ã celui des deux Ã qui il lui plaÃt de le donnerÂ: voilÃ tout
son privilÃgeÂ; et un enfant Ãtant par lui-mÃme un objet d’intÃrÃt et
de richesse, tu conÃois que, parmi nous, les libertines sont rares, et
que les jeunes garÃons s’en Ãloignent.
L’AUMONIER. Vous avez donc aussi vos libertinesÂ? J’en suis bien aise.
OROU. Nous en avons mÃme de plus d’une sorteÂ: mais tu m’Ãcartes de
mon sujet. Lorsqu’une de nos filles est grosse, si le pÃre de l’enfant
est un jeune homme beau, bien fait, brave, intelligent et laborieux,
l’espÃrance que l’enfant hÃritera des vertus de son pÃre renouvelle
l’allÃgresse. Notre enfant n’a honte que d’un mauvais choix. Tu dois
concevoir quel prix nous attachons Ã la santÃ, Ã la beautÃ, Ã la
force, Ã l’industrie, au courageÂ; tu dois concevoir comment, sans que
nous nous en mÃlions, les prÃrogatives du sang doivent s’Ãterniser
parmi nous. Toi qui as parcouru diffÃrentes contrÃes, dis-moi si tu as
remarquÃ dans aucune autant de beaux hommes et autant de belles femmes
que dans TahitiÂ! RegardeÂmoiÂ: comment me trouvesÂtuÂ? Eh bienÂ! il y
a dix mille hommes ici plus grands, aussi robustesÂ; mais pas un plus
brave que moiÂ; aussi les mÃres me dÃsignentÂelles souvent Ã leurs
filles.
L’AUMONIER. Mais de tous ces enfants que tu peux avoir faits hors de
ta cabane, que t’en revientÂilÂ?
OROU. Le quatriÃme, mÃle ou femelle. Il s’est Ãtabli parmi nous une
circulation d’hommes, de femmes et d’enfants, ou de bras de tout Ãge
et de toute fonction, qui est bien d’une autre importance que celle de
vos denrÃes qui n’en sont que le produit.
L’AUMONIER. Je le conÃois. Qu’est-ce que c’est que ces voiles noirs
que j’ai rencontrÃs quelquefoisÂ?
OROU. Le signe de la stÃrilitÃ, vice de naissance, ou suite de l’Ãge
avancÃ. Celle qui quitte ce voile et se mÃle avec les hommes, est une
libertine, celui qui relÃve ce voile et s’approche de la femme
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stÃrile, est un libertin.
L’AUMONIER. Et ces voiles grisÂ?
OROU. Le signe de la maladie pÃriodique. Celle qui quitte ce voile, et
se mÃle avec les hommes, est une libertineÂ; celui qui le relÃve, et
s’approche de la femme malade, est un libertin.
L’AUMONIER. Avez-vous des chÃtiments pour ce libertinageÂ?
OROU. Point d’autres que le blÃme.
L’AUMONIER. Un pÃre peutÂil coucher avec sa fille, une mÃre avec son
fils, un frÃre avec sa soeur, un mari avec la femme d’un autreÂ?
OROU. Pourquoi nonÂ?
L’AUMONIER. Passe pour la fornicationÂ; mais l’inceste, mais
l’adultÃreÂ!
OROU. Qu’est-ce que tu veux dire avec tes mots, fornication, inceste,
adultÃreÂ?
L’AUMONIER. Des crimes, des crimes Ãnormes, pour l’un desquels l’on
brÃle dans mon pays.
OROU. Qu’on brÃle ou qu’on ne brÃle pas dans ton pays, peu m’importe.
Mais tu n’accuseras pas les moeurs d’Europe par celles de Tahiti, ni
par consÃquent les moeurs de Tahiti par celles de ton paysÂ: il nous
faut une rÃgle plus sÃreÂ; et quelle sera cette rÃgleÂ? En connaisÂtu
une autre que le bien gÃnÃral et l’utilitÃ particuliÃreÂ? A prÃsent,
dis-moi ce que ton crime inceste a de contraire Ã ces deux fins de nos
actionsÂ? Tu te trompes, mon ami, si tu crois qu’une loi une fois
publiÃe, un mot ignominieux inventÃ, un supplice dÃcernÃ, tout est
dit. RÃpondsÂmoi donc, qu’entendsÂtu par incesteÂ?
L’AUMONIER. Mais un inceste...
OROU. Un incesteÂ?... Y aÂtÂil longtemps que ton grand ouvrier sans
tÃte, sans mains et sans outils, a fait le mondeÂ?
L’AUMONIER. Non.
OROU. FitÂil toute l’espÃce humaine Ã la foisÂ?
L’AUMONIER. Il crÃa seulement une femme et un homme.
OROU. EurentÂils des enfantsÂ?
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L’AUMONIER. AssurÃment.
OROU. Suppose que ces deux premiers parents n’aient eu que des filles,
et que leur mÃre soit morte la premiÃreÂ; ou qu’ils n’aient eu que des
garÃons, et que la femme ait perdu son mari.
L’AUMONIER. Tu m’embarrassesÂ; mais tu as beau dire, l’inceste est un
crime abominable, et parlons d’autre chose.
OROU. Cela te plaÃt Ã direÂ; je me tais, moi, tant que tu ne m’auras
pas dit ce que c’est que le crime abominable inceste.
L’AUMONIER. Eh bienÂ! Je t’accorde que peutÂÃtre l’inceste ne blesse
en rien la natureÂ; mais ne suffitÂil pas qu’il menace la constitution
politiqueÂ? Que deviendraient la sÃretÃ d’un chef et la tranquillitÃ
d’un Etat, si toute une nation composÃe de plusieurs millions
d’hommes, se trouvait rassemblÃe autour d’une cinquantaine de pÃres de
famille.
OROU. Le pis-aller, c’est qu’oÃ il n’y a qu’une grande sociÃtÃ, il y
en aurait cinquante petites, plus bonheur et un crime de moins.
L’AUMONIER. Je crois cependant que, mÃme ici, un fils couche rarement
avec sa mÃre.
OROU. A moins qu’il n’ait beaucoup de respect pour elle, et une
tendresse qui lui fasse oublier la disparitÃ d’Ãge, et prÃfÃrer une
femme de quarante ans Ã une fille de dix-neuf.
L’AUMONIER. Et le commerce des pÃres avec leurs fillesÂ?
OROU. GuÃre plus frÃquent, Ã moins que la fille ne soit laide et peu
recherchÃe. Si son pÃre l’aime, il s’occupe Ã lui prÃparer sa dot en
enfants.
L’AUMONIER. Cela me fait imaginer que le sort des femmes que la nature
a disgraciÃes ne doit pas Ãtre heureux dans Tahiti.
OROU. Cela me prouve que tu n’as pas une haute opinion de la
gÃnÃrositÃ de nos jeunes gens.
L’AUMONIER. Pour les unions des frÃres et des soeurs, je ne doute pas
qu’elles ne soient trÃs communes.
OROU. Et trÃs approuvÃes.
L’AUMONIER. A t’entendre, cette passion, qui produit tant de crimes et
de maux dans nos contrÃes, serait ici tout Ã fait innocente.
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OROU. ÃtrangerÂ! tu manques de jugement et de mÃmoireÂ: de jugement,
car, partout oÃ il y a dÃfense, il faut qu’on soit tentÃ de faire la
chose dÃfendue et qu’on la fasseÂ: de mÃmoire, puisque tu ne te
souviens plus de ce que je t’ai dit. Nous avons de vieilles dissolues,
qui sortent la nuit sans leur voile noir, et reÃoivent des hommes,
lorsqu’il ne peut rien rÃsulter de leur approcheÂ; si elles sont
reconnues ou surprises, l’exil au nord de l’Ãle, oÃ l’esclavage, est
leur chÃtimentÂ; des filles prÃcoces, qui relÃvent leur voile blanc Ã
l’insu de leurs parents, et nous avons pour elles un lieu fermÃ dans
la cabaneÂ; des jeunes hommes, qui dÃposent leur chaÃne avant le temps
prescrit par la nature et par la loi, et nous en rÃprimandons leurs
parentsÂ; des femmes Ã qui le temps de la grossesse paraÃt longÂ; des
femmes et des filles peu scrupuleuses Ã garder leur voile grisÂ; mais
dans le fait, nous n’attachons pas une grande importance Ã toutes ces
fautesÂ; et tu ne saurais croire combien l’idÃe de richesse
particuliÃre ou publique, unie dans nos tÃtes Ã l’idÃe de population,
Ãpure nos moeurs sur ce point.
L’AUMONIER. La passion de deux hommes pour une mÃme femme, ou le
goÃt
de deux femmes ou de deux filles pour un mÃme homme,
n’occasionnent-ils point de dÃsordresÂ?
OROU. Je n’en ai pas vu quatre exemplesÂ: le choix de la femme ou
celui de l’homme finit tout. La violence d’un homme serait une faute
graveÂ; mais il faut une plainte publique, et il est presque inouÃ
qu’une fille ou qu’une femme se soit plainte. La seule chose que j’aie
remarquÃe, c’est que nos femmes ont moins de pitiÃ des hommes laids,
que nos jeunes gens des femmes disgraciÃesÂ; et nous n’en sommes pas
fÃchÃs.
L’AUMONIER. Vous ne connaissez guÃre la jalousie, Ã ce que je voisÂ;
mais la tendresse maritale, l’amour paternel, ces deux sentiments si
puissants et si doux, s’ils ne sont pas Ãtrangers ici, y doivent Ãtre
assez faibles.
OROU. Nous y avons supplÃÃ par un autre, qui est tout autrement
gÃnÃral, Ãnergique et durable, l’intÃrÃt. Mets la main sur la
conscienceÂ; laisse lÃ cette fanfaronnade de vertu, qui est sans cesse
sur les lÃvres de tes camarades, et qui ne rÃside pas au fond de leur
coeur. Dis-moi si, dans quelque contrÃe que ce soit, il y a un pÃre
qui, sans la honte qui le retient, n’aimÃt mieux perdre son enfant, un
mari qui n’aimÃt mieux perdre sa femme, que sa fortune et l’aisance de
toute sa vie. Sois sÃr que partout oÃ l’homme sera attachÃ Ã la
conservation de son semblable comme Ã son lit, Ã sa santÃ, Ã son
repos, Ã sa cabane, Ã ses fruits, Ã ses champs, il fera pour lui tout
ce qu’il est possible de faire. C’est ici que les pleurs trempent la
couche d’un enfant qui souffreÂ; c’est ici que les mÃres sont soignÃes
dans la maladieÂ; c’est ici qu’on prise une femme fÃconde, une fille
nubile, un garÃon adolescentÂ; c’est ici qu’on s’occupe de leur
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institution, parce que leur conservation est toujours un
accroissement, et leur perte toujours une diminution de fortune.
L’AUMONIER. Je crains bien que ce sauvage n’ait raison. Le paysan
misÃrable de nos contrÃes, qui excÃde sa femme pour soulager son
cheval, laisse pÃrir son enfant sans secours, et appelle le mÃdecin
pour son boeuf.
OROU. Je n’entends pas trop ce que tu viens de direÂ; mais, Ã ton
retour dans ta patrie si policÃe, tÃche d’y introduire ce ressortÂ; et
c’est alors qu’on y sentira le prix de l’enfant qui naÃt, et
l’importance de la population. Veux-tu que je te rÃvÃle un secretÂ?
Mais prends garde qu’il ne t’Ãchappe. Vous arrivezÂ: nous vous
abandonnons nos femmes et nos fillesÂ; vous vous en ÃtonnezÂ; vous
nous en tÃmoignez une gratitude qui nous fait rireÂ; vous nous
remerciez, lorsque nous asseyons sur toi et sur tes compagnons la plus
forte de toutes les impositions. Nous ne t’avons point demandÃ
d’argentÂ; nous ne nous sommes point jetÃs sur tes marchandisesÂ; nous
avons mÃprisÃ tes denrÃesÂ: mais nos femmes et nos filles sont venues
exprimer le sang de tes veines. Quand tu t’Ãloigneras, tu nous auras
laissÃ des enfantsÂ: ce tribut levÃ sur ta personne, sur ta propre
substance, Ã ton avis, n’en vautÂil pas bien un autreÂ? Et si tu veux
en apprÃcier la valeur, imagine que tu aies deux cents lieues de cÃtes
Ã courir, et qu’Ã chaque vingt milles on te mette Ã pareille
contribution. Nous avons des terres immenses en fricheÂ; nous manquons
de brasÂ; et nous t’en avons demandÃ. Nous avons des calamitÃs
Ãpidemiques Ã rÃparerÂ; et nous t’avons employÃ Ã rÃparer le vide
qu’elles laisseront. Nous avons des ennemis voisins Ã combattre, un
besoin de soldatsÂ; et nous t’avons priÃ de nous en faireÂ: le nombre
de nos femmes et de nos filles est trop grand pour celui des hommesÂ;
et nous t’avons associÃ Ã notre tÃche. Parmi ces femmes et ces filles,
il y en a dont nous n’avons jamais pu obtenir d’enfantsÂ; et ce sont
elles que nous avons exposÃes Ã vos premiers embrassements. Nous avons
Ã payer une redevance en hommes Ã un voisin oppresseurÂ; c’est toi et
tes camarades qui nous dÃfrayerezÂ; et dans cinq Ã six ans, nous lui
enverrons vos fils, s’ils valent moins que les nÃtres. Plus robustes,
plus sains que vous, nous nous sommes aperÃus au premier coup d’oeil
que vous nous surpassiez en intelligenceÂ; et, sur-le-champ, nous
avons destinÃ quelques-unes de nos femmes et de nos filles les plus
belles Ã recueillir la semence d’une race meilleure que la nÃtre.
C’est un essai que nous avons tentÃ, et qui pourra nous rÃussir. Nous
avons tirÃ de toi et des tiens le seul parti que nous en pouvions
tirerÂ; et crois que, tout sauvages que nous sommes, nous savons aussi
calculer. Va oÃ tu voudrasÂ; et tu trouveras presque toujours l’homme
aussi fin que toi. Il ne te donnera jamais que ce qui ne lui est bon Ã
rien, et te demandera toujours ce qui lui est utile. S’il te prÃsente
un morceau d’or, et qu’il prise le fer, c’est qu’il ne fait aucun cas
de l’or, et qu’il prise le fer. Mais disÂmoi donc pourquoi tu n’es pas
vÃtu comme les autresÂ? Que signifie cette casaque longue qui
t’enveloppe de la tÃte aux pieds, et ce sac pointu que tu laisses
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tomber sur tes Ãpaules, oÃ que tu ramÃnes sur tes oreillesÂ?
AUMONIER. C’est que, tel que tu me vois, je me suis engagÃ dans une
sociÃtÃ d’hommes qu’on appelle, dans mon pays, des moines. Le plus
sacrÃ de leurs voeux est de n’approcher d’aucune femme, et de ne point
faire d’enfants.
OUROU. Que faites vous doncÂ?
AUMONIER. Rien.
OROU. Et ton magistrat souffre cette espÃce de paresseux, la pire de
toutesÂ?
AUMONIER. Il fait plus, il la respecte et la fait respecter.
OROU. Ma premiÃre pensÃe Ãtait que la nature, quelque accident, ou un
art cruel vous avait privÃs de la facultÃ de produire votre
semblableÂ; et que, par pitiÃ, on aimait mieux vous laisser vivre que
de vous tuer. Mais, moine, ma fille m’a dit que tu Ãtait un homme, et
un homme aussi robuste qu’un Tahitien, et qu’elle espÃrait que tes
caresses rÃitÃrÃes ne seraient pas infructueuses. A prÃsent que j’ai
compris pourquoi tu t’es ÃcriÃ hier au soirÂ: Mais ma religionÂ! mais
mon ÃtatÂ! pourrais-tu m’apprendre le motif de la faveur et du
respect que les magistrats vous accordentÂ?
L’AUMÃNIER. Je l’ignore.
OROU. Tu sais au moins par quelle raison, Ãtant homme, tu t’es
librement condamnÃ Ã ne le pas ÃtreÂ?
L’AUMONIER. Cela serait trop long et trop difficile Ã t’expliquer.
OROU. Et ce voeu de stÃrilitÃ, le moine y est-il bien fidÃleÂ?
L’AUMONIER. Non.
OROU. J’en Ãtais sÃr. Avez vous aussi des moines femellesÂ?
L’AUMONIER. Oui.
OROU. Aussi sages que les moines mÃlesÂ?
L’AUMONIER. Plus renfermÃes, elles sÃches de douleur, pÃrissent d’ennui.
OROU. Et l’injure faite Ã la nature est vengÃe. OhÂ! le vilain paysÂ!
Si tout y est ordonnÃ comme ce que tu m’en dis, vous Ãtes plus
barbares que nous.
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Le bon aumÃnier raconte qu’il passa le reste de la journÃe Ã parcourir
l’Ãle, Ã visiter les cabanes, et que le soir, aprÃs souper, le pÃre et
la mÃre l’ayant suppliÃ de coucher avec la seconde de leurs filles,
Palli s’Ãtait prÃsentÃe dans le mÃme dÃshabillÃ que Thia, et qu’il
s’Ãtait ÃcriÃ plusieurs fois pendant la nuitÂ: Mais ma religionÂ! mais
mon ÃtatÂ! que la troisiÃme nuit il avait ÃtÃ agitÃ des mÃmes remords
avec Asto, l’aÃnÃe, et que la quatriÃme il l’avait accordÃe par
honnÃtetÃ Ã la femme de son hÃte.
CHAPITRE V - SUITE DU DIALOGUE ENTRE A ET B
——————————————A. J’estime cet aumÃnier poli.
B. Et moi, beaucoup davantage les moeurs Tahitiens, et le discours
d’Orou.
A. Quoique un peu modelÃ Ã l’europÃenne.
B. Je n’en doute pas. Ici le bon aumÃnier se plaint de la briÃvetÃ de
son sÃjour dans Tahiti, et de la difficultÃ de mieux connaÃtre les
usages d’un peuple assez sage pour s’Ãtre arrÃtÃ de lui-mÃme Ã la
mÃdiocritÃ, ou assez heureux pour habiter un climat dont la fertilitÃ
lui assurait un long engourdissement, assez actif pour s’Ãtre mis Ã
l’abri des besoins absolus de la vie, et assez indolent pour que son
innocence, son repos et sa fÃlicitÃ n’eussent rien Ã redouter d’un
progrÃs trop rapide de ses lumiÃres. Rien n’y Ãtait mal par l’opinion
ou par la loi, que ce qui Ãtait mal de sa nature. Les travaux et les
rÃcoltes s’y faisaient en commun. L’acception du mot propriÃtÃ y Ãtait
trÃs ÃtroiteÂ; la passion de l’amour, rÃduite Ã un simple appÃtit
physique, n’y produisait aucun de nos dÃsordres. L’Ãle entiÃre offrait
l’image d’une seule famille nombreuse, dont chaque cabane reprÃsentait
les divers appartement d’une de nos grandes maisons. Il finit par
protester que ces Tahitiens seront toujours prÃsents Ã sa mÃmoire,
qu’il avait ÃtÃ tentÃ de jeter ses vÃtements dans le vaisseau et de
passer le reste de ses jours parmi eux, et qu’il craint bien de se
repentir plus d’une fois de ne l’avoir pas fait.
A. MalgrÃ cet Ãloge, quelles consÃquences utiles Ã tirer des moeurs et
des usages bizarres d’un peuple non civilisÃÂ?
B. Je vois qu’aussitÃt que quelques causes physiques, telles, par
exemple, que la nÃcessitÃ de vaincre l’ingratitude du sol, ont mis en
jeu la sagacitÃ de l’homme, cet Ãlan le conduit bien au-delÃ du but,
et que, le terme du besoin passÃ, on est portÃ dans l’ocÃan sans
bornes des fantaisies, d’oÃ l’on ne se tire plus. Puisse l’heureux
Tahitien s’arrÃter oÃ il en estÂ! Je vois qu’exceptÃ dans ce recoin
ÃcartÃ de notre globe, il n’y a point eu de moeurs, et qu’il n’y en
aura peutÂÃtre jamais nulle part.
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A. Qu’entendezÂvous donc par des moeursÂ?
B. J’entends une soumission gÃnÃrale et une conduite consÃquente Ã des
lois bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les moeurs sont
bonnesÂ; si les lois sont mauvaises, les moeurs sont mauvaisesÂ; si les
lois, bonnes ou mauvaises, ne sont point observÃes, la pire condition
d’une sociÃtÃ, il n’y a point de moeurs. Or comment voulezÂvous que
les lois s’observent quand elles se contredisentÂ? Parcourez l’histoire
des siÃcles et des nations tant anciennes que modernes, et
vous trouverez les hommes assujettis Ã trois codes, le code de la
nature, le code civil, et le code religieux, et contraints
d’enfreindre alternativement ces trois codes qui n’ont jamais ÃtÃ
d’accordÂ; d’oÃ il est arrivÃ qu’il n’y a eu dans aucune contrÃe,
comme Orou l’a devinÃ de la nÃtre, ni homme, ni citoyen, ni religieux.
A. D’oÃ vous conclurez, sans doute, qu’en fondant la morale sur les
rapports Ãternels, qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse
devient peutÂÃtre superflueÂ; et que la loi civile ne doit Ãtre que
l’Ãnonciation de la loi de nature.
B. Et cela, sous peine de multiplier les mÃchants, au lieu de faire
des bons.
A. Ou que, si l’on juge nÃcessaire de les conserver toutes trois, il
faut que les deux derniÃres ne soient que des calques rigoureux de la
premiÃre, que nous apportons gravÃe au fond de nos coeurs, et qui sera
toujours la plus forte.
B. Cela n’est pas exact. Nous n’apportons en naissant qu’une
similitude d’organisation avec d’autres Ãtres, les mÃmes besoins, de
l’attrait vers les mÃmes plaisirs, une aversion commune pour les mÃmes
peinesÂ: ce qui constitue l’homme ce qu’il est, et doit fonder la
morale qui lui convient.
A. Cela n’est pas aisÃ.
B. Cela n’est pas si difficile, que je croirais volontiers le peuple
le plus sauvage de la terre, le Tahitien qui s’en est tenu
scrupuleusement Ã la loi de nature, plus voisin d’une bonne
lÃgislation qu’aucun peuple civilisÃ.
A. Parce qu’il lui est plus facile de se dÃfaire de son trop de
rusticitÃ, qu’Ã nous de revenir sur nos pas et de rÃformer nos abus.
B. Surtout ceux qui tiennent Ã l’union de l’homme avec la femme.
A. Cela se peut. Mais commenÃons par le commencement. Interrogeons
bonnement la nature, et voyons sans partialitÃ ce qu’elle nous
rÃpondra sur ce point.
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B. J’y consens.
A. Le mariage est-il dans la natureÂ?
B. Si vous entendez par le mariage la prÃfÃrence qu’une femme accorde
Ã un mÃle sur tous les autres mÃles, ou celle qu’un mÃle donne Ã une
femelle sur toutes les autres femellesÂ; prÃfÃrence mutuelle, en
consÃquence de laquelle il se forme une union plus ou moins durable,
qui perpÃtue l’espÃce par la reproduction des individus, le mariage
est dans la nature.
A. Je le pense comme vousÂ; car cette prÃfÃrence se remarque non
seulement dans l’espÃce humaine, mais encore dans les autres espÃces
d’animauxÂ: tÃmoin ce nombreux cortÃge de mÃles qui poursuivent une
mÃme
femelle au printemps dans nos campagnes, et dont un seul obtient le
titre de mari. Et la galanterieÂ?
B. Si vous entendez par galanterie cette variÃtÃ de moyens Ãnergiques
ou dÃlicats que la passion inspire, soit au mÃle, soit Ã la femelle,
pour obtenir cette prÃfÃrence qui conduit Ã la plus douce, la plus
importante et la plus gÃnÃrale des jouissancesÂ; la galanterie est
dans la nature.
A. Je le pense comme vous. TÃmoin toute cette diversitÃ de
gentillesses pratiquÃes par le mÃle pour plaire Ã la femelle et par la
femelle pour irriter la passion et fixer le goÃt du mÃle. Et la
coquetterieÂ?
B. C’est un mensonge qui consiste Ã simuler une passion qu’on ne sent
pas, et Ã promettre une prÃfÃrence qu’on n’accordera point. Le mÃle
coquet se joue de la femelleÂ; la femelle coquette se joue du mÃleÂ:
jeu perfide qui amÃne quelquefois les catastrophes les plus funestesÂ;
manÃge ridicule, dont le trompeur et le trompÃ sont Ãgalement chÃtiÃs
par la perte des instants les plus prÃcieux de leur vie.
A. Ainsi la coquetterie, selon vous, n’est pas dans la natureÂ?
B. Je ne dis pas cela.
A. Et la constanceÂ?
B. Je ne vous en dirai rien de mieux que ce qu’en a dit Orou Ã
l’aumÃnier. Pauvre vanitÃ de deux enfants qui s’ignorent eux-mÃmes,
et que l’ivresse d’un instant aveugle sur l’instabilitÃ de tout ce qui
les entoureÂ!
A. Et la fidÃlitÃ, ce rare phÃnomÃneÂ?
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B. Presque toujours l’entÃtement et le supplice de l’honnÃte homme et
de l’honnÃte femme dans nos contrÃesÂ; chimÃre Ã Tahiti.
A. La jalousieÂ?
B. Passion d’un animal indigent et avare qui craint de manquerÂ;
sentiment injuste de l’hommeÂ; consÃquence de nos fausses moeurs, et
d’un droit de propriÃtÃ Ãtendu sur un objet sentant, pensant, voulant,
et libre.
A. Ainsi la jalousie, selon vous, n’est pas dans la natureÂ?
B. Je ne dis pas cela. Vices et vertus, tout est Ãgalement dans la
nature.
A. Le jaloux est sombre.
B. Comme le tyran, parce qu’il en a la conscience.
A. La pudeurÂ?
B. Mais vous m’engagez lÃ dans un cours de morale galante. L’homme ne
veut Ãtre ni troublÃ ni distrait dans ses jouissances. Celles de
l’amour sont suivies d’une faiblesse qui l’abandonnerait Ã la merci de
son ennemi. VoilÃ tout ce qu’il pourrait y avoir de naturel dans la
pudeurÂ: le reste est d’institution. L’aumÃnier remarque, dans un
troisiÃme morceau que je ne vous ai point lu, que le Tahitien ne
rougit pas des mouvements involontaires qui s’excitent en lui Ã cÃtÃ
de sa femme, au milieu de ses fillesÂ; et que cellesÂci en sont
spectatrices, quelquefois Ãmues, jamais embarrassÃes. AussitÃt que la
femme devint la propriÃtÃ de l’homme, et que la jouissance furtive fut
regardÃe comme un vol, on vit naÃtre les termes pudeur, retenue,
biensÃanceÂ; des vertus et des vices imaginairesÂ; en un mot, entre
les deux sexes, des barriÃres qui empÃchassent de s’inviter
rÃciproquement Ã la violation des lois qu’on leur avait imposÃes, et
qui produisirent souvent un effet contraire, en Ãchauffant
l’imagination et en irritant les dÃsirs. Lorsque je vois des arbres
plantÃs autour de nos palais, et un vÃtement de cou qui cache et
montre une partie de la gorge d’une femme, il me semble reconnaÃtre un
retour secret vers la forÃt, et un appel Ã la libertÃ premiÃre de
notre ancienne demeure. Le Tahitien nous diraitÂ: Pourquoi te
cachesÂtuÂ? de quoi esÂtu honteuxÂ? faisÂtu le mal, quand tu cÃdes Ã
l’impulsion la plus auguste de la natureÂ? Homme, prÃsenteÂtoi
franchement si tu plais. Femme, si cet homme te convient, reÃois-le
avec la mÃme franchise.
A. Ne vous fÃchez pas. Si nous dÃbutons comme des hommes civilisÃs, il
est rare que nous ne finissions pas comme le Tahitien.
B. Oui, mais ces prÃliminaires de convention consument la moitiÃ de la
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vie d’un homme de gÃnie.
A. J’en conviensÂ; mais qu’importe, si cet Ãlan pernicieux de l’esprit
humain, contre lequel vous vous Ãtes rÃcriÃ tout Ã l’heure, en est
d’autant ralentiÂ? Un philosophe de nos jours, interrogÃ pourquoi les
hommes faisaient la cour aux femmes, et non les femmes la cour aux
hommes, rÃpondit qu’il Ãtait naturel de demander Ã celui qui pouvait
toujours accorder.
B. Cette raison m’a paru de tout temps plus ingÃnieuse que solide. La
nature, indÃcente si vous voulez, presse indistinctement un sexe vers
l’autre et dans un Ãtat de l’homme triste et sauvage qui se conÃoit et
qui peutÂÃtre n’existe nulle part...
A. Pas mÃme Ã TahitiÂ?
B. Non... l’intervalle qui sÃparerait un homme d’une femme serait
franchi par le plus amoureux. S’ils s’attendent, s’ils se fuient,
s’ils se poursuivent, s’ils s’Ãvitent, s’ils s’attaquent, s’ils se
dÃfendent, c’est que la passion, inÃgale dans ses progrÃs, ne
s’applique pas en eux de la mÃme force. D’oÃ il arrive que la voluptÃ
se rÃpand, se consomme et s’Ãteint d’un cÃtÃ, lorsqu’elle commence Ã
peine Ã s’Ãlever de l’autre, et qu’ils en restent tristes tous
deux. VoilÃ l’image fidÃle de ce qui se passerait entre deux Ãtres
libres, jeunes et parfaitement innocents. Mais lorsque la femme a
connu, par l’expÃrience ou l’Ãducation, les suites plus ou moins
cruelles d’un moment doux, son coeur frissonne Ã l’approche de
l’homme. Le coeur de l’homme ne frissonne pointÂ; ses sens commandent,
et il obÃit. Les sens de la femme s’expliquent, et elle craint de les
Ãcouter. C’est l’affaire de l’homme que de la distraire de sa crainte,
de l’enivrer et de la sÃduire. L’homme conserve toute son impulsion
naturelle vers la femmeÂ; l’impulsion naturelle de la femme vers
l’homme, dirait un gÃomÃtre, est en raison composÃe de la directe de
la passion et de l’inverse de la crainteÂ; raison qui se complique
d’une multitude d’ÃlÃments divers dans nos sociÃtÃsÂ; ÃlÃments qui
concourent presque tous Ã accroÃtre la pusillanimitÃ d’un sexe et la
durÃe de la poursuite de l’autre. C’est une espÃce de tactique oÃ les
ressources de la dÃfense et les moyens de l’attaque ont marchÃ sur la
mÃme ligne. On a consacrÃ la rÃsistance de la femmeÂ; on a attachÃ
l’ignominie Ã la violence de l’hommeÂ; violence qui ne serait qu’une
injure lÃgÃre dans Tahiti, et qui devient un crime dans nos citÃs.
A. Mais comment estÂil arrivÃ qu’un acte dont le but est si solennel,
et auquel la nature nous invite par l’attrait le plus puissantÂ; que
le plus grand, le plus doux, le plus innocent des plaisirs soit devenu
la source la plus fÃconde de notre dÃpravation et de nos mauxÂ?
B. Orou l’a fait entendre dix fois Ã [-l’aumÃnierÂ: ÃcoutezÂle donc
encore, et tÃchez de le retenir. C’est par la tyrannie de l’homme, qui
a converti la possession de la femme en une propriÃtÃ. Par les moeurs
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et les usages, qui ont surchargÃ de conditions l’union conjugale. Par
les lois civiles, qui ont assujetti le mariage Ã une infinitÃ de
formalitÃs. Par la nature de notre sociÃtÃ, oÃ la diversitÃ des
fortunes et des rangs a instituÃ des convenances et des
disconvenances. Par une contradiction bizarre et commune Ã toutes les
sociÃtÃs subsistantes, oÃ la naissance d’un enfant, toujours regardÃe
comme un accroissement de richesse pour la nation, est plus souvent et
plus sÃrement encore un accroissement d’indigence dans la famille. Par
les vues politiques des souverains, qui ont tout rapportÃ Ã leur
intÃrÃt et Ã leur sÃcuritÃ. Par les institutions religieuses, qui ont
attachÃ les noms de vices et de vertus Ã des actions qui n’Ãtaient
susceptibles d’aucune moralitÃ. Combien nous sommes loin de la nature
et du bonheurÂ! L’empire de la nature ne peut Ãtre dÃtruitÂ: on aura
beau le contrarier par des obstacles, il durera. Ãcrivez tant qu’il
vous plaira sur des tables d’airain, pour se servir de l’expression du
sage MarcÂAurÃle, que le frottement voluptueux de deux intestins est
un crime, le coeur de l’homme sera froissÃ entre la menace de votre
inscription et la violence de ses penchants. Mais ce coeur indocile ne
cessera de rÃclamerÂ; et cent fois, dans le cours de la vie, vos
caractÃres effrayants disparaÃtront Ã nos yeux. Gravez sur le marbreÂ:
Tu ne mangeras ni de l’ixion, ni du griffonÂ; tu ne connaÃtras que ta
femmeÂ; tu ne seras point le mari de ta soeurÂ: mais vous n’oublierez
pas d’accroÃtre les chÃtiments Ã proportion de la bizarrerie de vos
dÃfensesÂ; vous deviendrez fÃroces, et vous ne rÃussirez point Ã me
dÃnaturer.
A. Que le code des nations serait court, si on le conformait
rigoureusement Ã celui de la natureÂ! Combien de vices et d’erreurs
ÃpargnÃs Ã l’hommeÂ!
B. VoulezÂvous savoir l’histoire abrÃgÃe de presque toute notre
misÃreÂ? La voici. Il existait un homme naturelÂ: on a introduit
auÂdedans de cet homme un homme artificiel et il s’est ÃlevÃ dans la
caverne une guerre continuelle qui dure toute la vie. TantÃt l’homme
naturel est le plus fortÂ; tantÃt il est terrassÃ par l’homme moral et
artificielÂ; et, dans l’un et l’autre cas, le triste monstre est
tiraillÃ, tenaillÃ, tourmentÃ, Ãtendu sur la roueÂ; sans cesse
gÃmissant, sans cesse malheureux, soit qu’un faux enthousiasme de
gloire le transporte et l’enivre, ou qu’une fausse ignominie le courbe
et l’abatte. Cependant il est des circonstances extrÃmes qui ramÃnent
l’homme Ã sa premiÃre simplicitÃ.
A. La misÃre et la maladie, deux grands exorcistes.
B. Vous les avez nommÃs. En effet, que deviennent alors toutes ces
vertus conventionnellesÂ? Dans la misÃre, l’homme est sans remordsÂ;
dans la maladie, la femme est sans pudeur.
A. Je l’ai remarquÃ.
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B. Mais un autre phÃnomÃne qui ne vous aura pas ÃchappÃ davantage,
c’est que le retour de l’homme artificiel et moral suit pas Ã pas les
progrÃs de l’Ãtat de maladie Ã l’Ãtat de convalescence et de l’Ãtat de
convalescence Ã l’Ãtat de santÃ. Le moment oÃ l’infirmitÃ cesse est
celui oÃ la guerre intestine recommence, et presque toujours avec
dÃsavantage pour l’intrus.
A. Il est vrai. J’ai moiÂmÃme ÃprouvÃ que l’homme naturel avait dans
la convalescence une vigueur funeste pour l’homme artificiel et
moral. Mais enfin, ditesÂmoi, fautÂil civiliser l’homme, ou
l’abandonner Ã son instinctÂ?
B. FautÂil vous rÃpondre netÂ?
A. Sans doute.
B. Si vous vous proposez d’en Ãtre le tyran, civilisezÂleÂ;
empoisonnez-le de votre mieux d’une morale contraire Ã la natureÂ;
faitesÂlui des entraves de toute espÃceÂ; embarrassez ses mouvements
de mille obstaclesÂ; attachezÂlui des fantÃmes qui l’effraientÂ;
Ãternisez la guerre dans la caverne, et que l’homme naturel y soit
toujours enchaÃnÃ sous les pieds de l’homme moral. Le voulezÂvous
heureux et libreÂ? ne vous mÃlez pas de ses affairesÂ: assez
d’incidents imprÃvus le conduiront Ã la lumiÃre et Ã la dÃpravationÂ;
et demeurez Ã jamais convaincu que ce n’est pas pour vous, mais pour
eux, que ces sages lÃgislateurs vous ont pÃtri et maniÃrÃ comme vous
l’Ãtes. J’en appelle Ã toutes les institutions politiques, civiles et
religieusesÂ: examinez-les profondÃmentÂ; et je me trompe fort, ou
vous y verrez l’espÃce humaine pliÃe de siÃcle en siÃcle au joug
qu’une poignÃe de fripons se promettait de lui imposer. MÃfiezÂvous de
celui qui veut mettre de l’ordre. Ordonner, c’est toujours se rendre
le maÃtre des autres en les gÃnantÂ: et les Calabrais sont presque les
seuls Ã qui la flatterie des lÃgislateurs n’en ait point encore
imposÃ...
A. Et cette anarchie de la Calabre vous plaÃtÂ?
B. J’en appelle Ã l’expÃrienceÂ; et je gage que leur barbarie est
moins vicieuse que notre urbanitÃ. Combien de petites scÃlÃratesses
compensent ici l’atrocitÃ de quelques grands crimes dont on fait tant
de bruitÂ! Je considÃre les hommes non civilisÃs comme une multitude
de ressorts Ãpars et isolÃs. Sans doute, s’il arrivait Ã quelques-uns
de ces ressorts de se choquer, l’un ou l’autre, ou tous les deux, se
briseraient. Pour obvier Ã cet inconvÃnient, un individu d’une sagesse
profonde et d’un gÃnie sublime rassembla ces ressorts et en composa
une machine, et dans cette machine appelÃe sociÃtÃ, tous les ressorts
furent rendus agissants, rÃagissant les uns contre les autres, sans
cesse fatiguÃsÂ; et il s’en rompit plus dans un jour, sous l’Ãtat de
lÃgislation, qu’il ne s’en rompait en un an sous l’anarchie de
nature. Mais quel fracasÂ! quel ravageÂ! quelle Ãnorme destruction de
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petits ressorts, lorsque deux, trois, quatre de ces Ãnormes machines
vinrent Ã se heurter avec violenceÂ!
A. Ainsi vous prÃfÃreriez l’Ãtat de nature brute et sauvageÂ?
B. Ma foi, je n’oserais prononcerÂ; mais je sais qu’on a vu plusieurs
fois l’homme des villes se dÃpouiller et rentrer dans la forÃt, et
qu’on n’a jamais vu l’homme de la forÃt se vÃtir et s’Ãtablir dans la
ville.
A. Il m’est venu souvent dans la pensÃe que la somme des biens et des
maux Ãtait variable pour chaque individuÂ; mais que le bonheur ou le
malheur d’une espÃce animale quelconque avait sa limite qu’elle ne
pouvait franchir, et que peutÂÃtre nos efforts nous rendaient en
dernier rÃsultat autant d’inconvÃnient que d’avantageÂ; en sorte que
nous nous Ãtions bien tourmentÃs pour accroÃtre les deux membres d’une
Ãquation, entre lesquels il subsistait une Ãternelle et nÃcessaire
ÃgalitÃ. Cependant je ne doute pas que la vie moyenne de l’homme
civilisÃ ne soit plus longue que la vie moyenne de l’homme sauvage.
B. Et si la durÃe d’une machine n’est pas une juste mesure de son plus
ou moins de fatigue, qu’en concluez vousÂ?
A. Je vois qu’Ã tout prendre, vous inclineriez Ã croire les hommes
d’autant plus mÃchants et plus malheureux qu’ils sont plus civilisÃsÂ?
B. Je ne parcourrai pas toutes les contrÃes de l’universÂ; mais je
vous avertis seulement que vous ne trouverez la condition de l’homme
heureuse que dans Tahiti, et supportable que dans un recoin de
l’Europe. LÃ, des maÃtres ombrageux et jaloux de leur sÃcuritÃ se sont
occupÃs Ã le tenir dans ce que vous appelez l’abrutissement.
A. Ã Venise, peutÂÃtreÂ?
B. Pourquoi nonÂ? Vous ne nierez pas, du moins, qu’il n’y ait nulle
part moins de lumiÃres acquises, moins de moralitÃ artificielle, et
moins de vices et de vertus chimÃriques.
A. Je ne m’attendais pas Ã l’Ãloge de ce gouvernement.
B. Aussi ne le faisÂje pas. Je vous indique une espÃce de
dÃdommagement de la servitude, que tous les voyageurs ont senti et
prÃconisÃ.
A. Pauvre dÃdommagementÂ!
B. PeutÂÃtre. Les Grecs proscrivirent celui qui avait ajoutÃ une corde
Ã la lyre de Mercure.
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A. Et cette dÃfense est une satire sanglante de leurs premiers
lÃgislateurs. C’est la premiÃre corde qu’il fallait couper.
B. Vous m’avez compris. Partout oÃ il y a une lyre, il y a des
cordes. Tant que les appÃtits naturels seront sophistiquÃs, comptez
sur des femmes mÃchantes.
A. Comme la Reymer.
B. Sur des hommes atroces.
A. Comme Gardeil.
B. Et sur des infortunÃs Ã propos de rien.
A. Comme TauiÃ, mademoiselle de La Chaux, le chevalier Desroches et
madame de La CarliÃre. Il est certain qu’on chercherait inutilement
dans Tahiti des exemples de la dÃpravation des deux premiers, et du
malheur des trois derniers. Que feronsÂnous doncÂ? reviendronsÂnous Ã
la natureÂ? nous soumettronsÂnous aux loisÂ?
B. Nous parlerons contre les lois insensÃes jusqu’Ã ce qu’on les
rÃformeÂ; et, en attendant, nous nous y soumettrons. Celui qui, de son
autoritÃ privÃe, enfreint une loi mauvaise, autorise tout autre Ã
enfreindre les bonnes. Il y a moins d’inconvÃnients Ã Ãtre fou avec
des fous, qu’Ã Ãtre sage tout seul. DisonsÂnous Ã nousÂmÃmes, crions
incessamment qu’on a attachÃ la honte, le chÃtiment et l’ignominie Ã
des actions innocentes en ellesÂmÃmesÂ; mais ne les commettons pas,
parce que la honte, le chÃtiment et l’ignominie sont les plus grands
de tous les maux. Imitons le bon aumÃnier, moine en France, sauvage
dans Tahiti.
A. Prendre le froc du pays oÃ l’on va, et garder celui du pays oÃ l’on
est.
B. Et surtout Ãtre honnÃte et sincÃre jusqu’au scrupule avec des Ãtres
fragiles qui ne peuvent faire notre bonheur, sans renoncer aux
avantages les plus prÃcieux de nos sociÃtÃs. Et ce brouillard Ãpais,
qu’estÂil devenuÂ?
A. Il est retombÃ.
B. Et nous serons encore libres, cet aprÃsÂdÃner, de sortir ou de
resterÂ?
A. Cela dÃpendra, je crois, un peu plus des femmes que de nous.
B. Toujours les femmesÂ! On ne saurait faire un pas sans les
rencontrer Ã travers son chemin.
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A. Si nous leur lisions l’entretien de l’AumÃnier et d’OrouÂ?
B. Ã votre avis qu’en diraientÂellesÂ?
A. Je n’en sais rien.
B. Et qu’en penseraientÂellesÂ?
A. PeutÂÃtre le contraire de ce qu’elles en diraient.
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