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DU KAWA KAVA OU HAVA 

r . 

( PJPEll M~TflYS1'1C~JM f) 

. 

J)E '1'A1Il1'I. E'l' DES ILES MAI\QUISES. 

;, 

TAH.1'1'1 • 
. 

l~e piper 11iethysticuni, plante de la famille des pipéracées, est 
connu à Tahiti sous le nom de a.va,. ava-ava ott evava, c·est 
le lrava des îles l\farquises, etc. JI forme de nombreuses va
J"Ïélés parmi lesquelles plusieurs vivent habituellement sur le 
llord cles eaux courantes ou dahs les terrains hun1ides; celles
ci possèdent des ·propriétés enivrantes beaucoup plus faibles 
que celles qui poussent dans les terrains secs; ainsi, lorsqu'ou 
emploie leur racine po11r préparei· la liqueur appelée kava, 
ou ava, l'ivresse se fait attendre et n'est pas de longue durée. 
Les Tahitiens · reconnaissent, par ce seul fait, le lieu de récolte 
et l'espèce qui a servi à préparer celte ]?oisson. 

Autrefois les 'l"ahitiens ne connaissaient qu'une seute ·lloisson 
· "lui produisît lïvresse, c'était le tissu mâché de l~l raciue 

fraiche du piper nzethysticuni (ava), qu'ils délayaient dans l'eau 
froide et qu'ils buvaiea t. · 

Lorsque les premiers navires anglais apparurent, on leua· 
lit connraître les liqueurs alcooliques et ils se passionnèrent 
J)ientôt pour cet autl'C genre dïvresse. Se trouvaut privés <le 
uouveau de ces liqueurs, ils con1mcncèrent à faire fermenter 
le .ins dr1s oranges (anani), celui de la po1nn1e cythère (vi), la 
racine cuite du .<lracœna ter,ninalis (1.i), Je jus de rananas 
(païnapo), celui ùes fruits ùu pandanus ({ara), enfin la pulpe 
dél~1yée des frui Ls du fêi ( nt usa f ehii de ~crlero). 

1 Voir la llevuc coloniale: vol. XV, ~e série, p. 582; vol. XVI~ 2c série, 
p. 85. 
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Pour différencier toutes ces li(1uenrs de le.u1· ~ra 1)ri1nitif, 
qu'ils appelèrent :.dors. ava-n1aol1i. (indigène), ava-lahiti, •ils 
donnèrent aux alcools europ.éens le non~ de a,va-papaa (étran 7 

.ger). el les autres boissons:portèrenl le n.01n tlu fruit qui avait 
· servi à. les prépa1·er, tels <1ue: ava-anani .(eau-(le-vie <l'orange), 

ava-vi, ava-ti, ava-71aïnapo, avti-fêi, ava-[ara, etc., etc. 
Le {ar·a ou pandan1is était souvent emilloyé pour aronlaliser 

-ces ·différent.es liqueur;s. , . · 
Quand nous avoüs. cx1)édié au 1ninistère; de la l\larin~ les 

racines de kava qui étaient den1:indées pour l\'l. O'l{orke, nous 
avions joint à cet envoi une petite note qui 11'ét;:iit .destinée à 
aucune publicité·, et .dans.laquelle. nous fais.ions connaître 
les nonls des espèces que· nous avions. pu nou·s procurer. N9us 
avons fait récolter depuis, par· des ho1n1nes spéciaux ,.toutes. les 
.variétés qui existent dans l'île, et nous pouvons affirn1çr, mal
gré te· doute émis. à cet égard, què le piper r1~elli!JSticu·1n, seul 

. n1enticinné par Forster, les.fournit toutes. Les caractèr<::s qu_i 
différencient ces v:iriétés résident principalen1.cnt dans la co
loration cle la tige, dans sa hauteur, sa grosseur, la I01ig11cur 
des 'mérithalles et' parfois .dans la 11uanc.e des feniJles. 

La racine du piper methys1ic1t11i est généralen1ent gross_e et 
d'un poids 1noyen de 1 à 2 kilogr. On en trouve souvent de:volu,ni
neuses dont Je poids s'élèvcalo1·sjus(JU'à 10 ki!ogr. ~t plus.Elle 
est grise extérieu1;enlent et présente à lïn.térieur _des faisçeaux 
tibro-vasculaires épars dans sa mpelle,' orga1.1is:,ition qu'on. re
trouve ùàns la tige et qùi donne ù celte pJante l'3J)parence ~·un 
monocoL vléi::lon·e. · • • 

Cette racine est tendre. et .se coupe ,facilement; elle esL 
blanche à l'intérieur, parfois cl'un jàune citron comme dans 
la variété lllarelt, aus·si la liqueur qu'on prépare avec cettp 
espèce est-elle plus jaune <1ue toutes les au.t1·es .. Cette .partie 
interne de la racine prend quelquefois, par suite .de.sou exJ)O

·sition. à. l'air, une légèré .teinte .rosée cou1n1.(l dans la variéttî 
Avini Ute (lont les tiges ressen1blent ù l'espèce de canne à. sucre 
dite Saccharuni violaceurn. La racine ,de. tout~~ ces espèces 
()l'end indistincternent une couleur grisàtre,qui tire un peu sur 
le jaune après une co1nplète dessiccation. 

· La racine du piper rnethystic1t11i est pleine intérieur.cnlent,; 
elle devient légèr.e après la dessiccation et perd 53 p., 0/~ d'ca11 
cle vég-étation, mais elle n'est pas cre11se par places (ll!ê,:at. c.t 
tle .lens, t. v, p. 335). So.n ocleur èu cet étal est agréal)lc cl 
aromatique. Quand clic est fraiche, sa saveur est d'al)Qfd douce 

' 
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et arornatique, puis elle devient légèr;ement an1ère, âcre et pi-
quante, elle provoque une salivation abondante, et, au bout de 
quelque temps, on éprouve sur la langue une sensation toute 
particulière qui atténue beaucoup la sensibilité de cet organe. 

Cette racine est formée ù'un corps principal dont la partie 
intërieurê donne naissance à des radicules d'un centimètre de 
diamètre et plus, c1ui se divisent elles-mêmes en nombreuses 
radicelles. De la partie supérieure s'élèvent cinq ou six. tiges 
<rui atteignent des dimensions plus ou moins fortes suivant les 

' especes. 
Les tiges offrent une organisation semblable à celles des 

plantés monocotylédones, et sont formées à l'extérieur par un 
cercle ligneux. qtti atteint quelquefois plus de 7 millimètres 
d'épaisseur. La partie centrale est remplie par une moelle au 
,ni lieu de laquelle sont dispersés des faisceaux. fibro-vasculaires. 
Ces tiges sont cylindriques, pleines, de couleurs. différentes 
suivant les espèces, noueuses, et présentent des renflements 
pleins et solides de distance en distance. 

Des feuilles pétiolées partent de ces nœuds; elles sont 
al ternes, étalées, cordiformes, profondément échancrées à 
leür base et composées de onze à treize nervures saillantes qui 
prennent toutes naissan.ce à la base de la nervure médiane. Le 
pétiole s'élargit à 1 centimètre environ de la base de la feu\lle, 
et forme une gaine amplexicaule verte extérieurement ou co
lorée en rouge violet comme dans l'espèce à tige violette Avirii 
Ute. A la base et de l'intérieur de cette gaine sortent les jeunes 
feuilles qui sont accompagnées cle stipules étroites et folia
cées (caractère des dicotylédones); elles sont caduques, vertes 
ou violacées, comme dans la variété que nous venons d'in- , 
diquer. · · . . 

Les ·fleurs sont disposées en chatons axillaires, nus et allon
gés. Les fruits sont monospern1es. Tels sont les caractères gé
néraux des variétés qui vont suivre et dont nous ne décrirons 
que les caractères pa1·ticuliers les plus tranchés.· 

Les variétés du pi71er n1ethysticun1 connues des 1'ahiticns sont 
au nombre de quatorze : 

1 ° llahateaa, tiges ligneuses, (l'un vert foucé, de 3 centi-
1nètres 1/ 2 de diarnètre. Les jeunes tiges sont d'un vert· plus 
clair et n1aculécs de taches nombreuses d'un. vert sombre; les 
entre-nœuds (uié1·itl1allcs) sont cour·ts. 

Cette espèce. vient <lans les terrains i1·ès-hun1idcs el n·cst 
ordin:iiremcnt pa1'- recherchée des indigènes parce que l'i-
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vrcsse qu'elle produit n'est pas de longue durée et se. fait 
attendre. • 

2° Avini-Tca, tiges.minces, d'un vert pâle et assez J1aut.es, ,à 
mérithalles longs de 15 centimètres. Les feuilles sont d'un.vert 
tendre. · . · . · 

3° Avini-Ute, tiges ligneuses, {l'un rouge sombre ou pl~1tôt 
violet foncé et semblables à l;t tige. du Saccharum viotac~uni, 
d'un diamètre de 3 centimètres au centre de la tige et tle 4 cep
timètres aux nœuds; les entre-nœuds n'ont que ,8 ceutimèt1:es 
de longueur. Quelquefois les jeunes tiges ne sont pas u1iil'or
mément violette~, 1nais sont mélangées de vert et alors n1acu
lées de taçhes rouge~ très-foncées sur toute leur hauteur. I,:) 

gaine cles feuilles est rougeâtre à l'extérieur, ajnsi que les 
stipules. 

Quand on coupe la racine cie cette espèce, elle se colore 
Jégèrement en rol)ge par son exposition ù l'air. Elle est très
estimée des indigènes; elle est tendre, facile à mâcl1er et donne 
une boisson qui produit promptement l'ivresse; elle pousse 
toujouri;; dans les terrains secs. · · · . · 

Son nom d' Avini (plaisir) lui a été donné parce qu'elle pro
cure une ivresse durable, i1n pien-être parfait et d~s pensées 
voluptueuses .. 

4° Tooparu, Taoparu ou Paru, tiges d'.un gris verdâtre,· dé 
5 centimètres de diamètre, à méritl1:il.les longs de 11 ce11ti
mètres. L:i racine est très-gros~e, fibreuse, assez diflicile à mâ
cher; elle vient dans !es terrains secs e~ les indigènes en· fonl 
gr:ind cas. . . · .. 

5° Toa, tiges d'un vert jaunâtre, pâles, minces e.t. d'une cou:. 
Jeur uniforme, à mérithalles allongés. I~a racine .est de.grqs-
seur moyenne.et difficile à mâcl1er. · 

Ce non1 de toa (dur) peut s'appliquer d·une maniè.i:e géné
rale à toutes les espèces, suivant leur .lieu d'élection. Ainsi, 
dans un terrain cultivé, les racines d' ava ,sont. tendres et se 
mâchent facilement, tandis qtt'elles sont plus fibreuses .et plus 

· résistantes lorsque la plante est venue dans un sol :iride el 
tassé; les racines sont :ilors dites toa ( dures). . 

· 6° Orava ou 1'la1·ava, tiges. rougeâtres, mé1·ithalles longi;; Jes 
·feuilles .sont foncées; la r:}cine est de qualité ordinaire.. . 

7° Aue, tiges foncées, assez grosses, à mérithall~s cou.rts; 
la racine est assez grosse. · · 

8° F aitrî, tiges d'un vert clai1·, de 2 centimètres <le diamètre 
et de 3 centimètres :iux nœuds, à mérithalles de 18 à 20 centi-

• 
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mètres el n1arqués autour tle la partie inférieure de chaquè 
nœud cle taches d'un vert sombre. Ce caractère est très-bien 
tranché: l,a racine clonne une très-bonne liqueur. . ·. . 

9° Tarar,iaete; cette espèce doit soi1 nom à la grande éléva
tion de ses tiges dont le diamètre est de 5 çentimètr~s. Elles 
sont d'un vert foncé èt 1naculéès de taches d'un vert sombre. 
l,a racine,que nous avons pesée, était du poids de 2 kilogr. C'est 
une des variétés les plus estimées avee laquelle on préparait 
de l)t·êférence l'ava qu'on offrait aux <lieux le jour des sacri-
fices et des repas solennels "(An1zi-1·aa-11iaa). · 

10° ,,tarea, tiges verdâtres, racine jaune à l'intérieu1• et qui 
produit ltne liqueur moins foncée er plus jaune que celle qu'on 
Jlrépare avec les :iutres espècês. 

On pourrait, à la rigueur, ne pas considérer cette variété 
con1n1e particulière, car plusieurs autres 1·acines sont colorées 
ainsi quand on vient de les ai·racl1er du sol. Les Tahitiens y 
voiént t1ne différence assez grande pour en faire nue espèce 
à pa1·t. 

1 t O JJ!orotoî, tiges très-foncées, noirâtres, à mérithalles 
courts. Cette espèce n' es't pas origiuaire (le 1'ahiii; elle y a été 
introduite et comme elle est devenue excessivement rare, elle 
11'est plus connue aujour<l'hui que cles vieillards. 

12° lilaopi; cette espèce tire son nom de ses feuilles qui ·sont 
légèremenl ·plissées sur les bords. Les 1iges sont vertes et res~ 
sernolent assez à cèlles du 'l'oa. 

13° Poïhaa, tiges courtes,. ayant du rapport avec celles de 
l'espèce Aue, mais ne s'élevant pas aurant. 

14° Atattra; tiges rougeâtres, à m'ériLhalles allo11gés; la ra-· 
cin'e est assez grosse et de qualité ordinaire. 

Les racines de toutes les espèces que noùs venons d'énu
mérer étaient autrefois èmployées pour préparer I' ava. Le 
nombre en est devenu plus 1·estrcint aujourd'hui parce que plu· 
sieurs de ces espèces ne se trouvent que très-loin des plages, 
et· què la génératio11 actuelle, n'en faisant plus un usage habi· 
tuel, ne cultive plus cette plante. Les indigènes ne connaisse.nt 
111ai.ntenant en fait d'Ava-tahiti, c'est ainsi qu'ils l'appellent, 
que les variétés qu'ils rencontrent sur leur passage lors<j11'ils 
vont dans les ·n1ontagnes chercher du fêi (espèce de bananie'r 
sauvage} pour leur nourriture. l,es èspèces les plus commùncs 
sont : aviiii 11/e, tooparu, haatea, (auri, tar(unaete, toa, · avini;. 
tea. · 

Le 71ipel' latifoli11ni est 1rès-com1nun et on le rencontre·à l'en-



- G35 -

trée de presque toutes les vallées, mais il n'est pasenlployé; il 
porte le nom indigène d' avaavairai. Ses propriétés sont ti· peu 
près les mêmes que celles dupiptir 11iethysticuni; il n'esten1ployé 
dans l'Océanié que ·par les habitants dont les îles ~ont dépour-
vues d'ava; · 

Le piper celtidifolittni est excessivement rare; on l'a importé 
autrefois de la Nouvelle-Zélancle. · . . 

On trouve encore quelques Piperornia indigènes, qui sont : 
le piperomia. reflexa et le 71iperornia rhomboïclea. l"es.'fal1i~iens 
clésignent cétte dernière plante sous le non1 de Tia papa (q11i 
s'attache a11x pierres). . 

Nous ne reviendrons pas sur la manière.de préparer l'aua on 
kava, nous l'avons déjà fait connaître; il suffira de dire que. çe 
1nocl11s faciendi est le même chez tous les peuples qui font usage 
de cette boisson. 

· Lorsque I' auà · 011 kava vient d'être prép::iré, il constitue un · 
'liquide cl'un brun jaunâtre qui ressemble lle::iucou1J à une forte 
infusion de café grillé cl::ins laqne!le on aurait ajouté une très
petite quantité de li1it. Quelquefois on n1âchait les feuilles en 
n1èrne tén1ps que la racine pour lui donner une couleuF 'dirfé
rente. Ce liquicle n · est pas alcooli11ue el on ne, lui fait .suuir 
aucune fermentation ::ivant'de'le boire, ainsi crue n.ous l'avons 
dit par erreur dans l::i petite note qui ·a.été publiée par l::i Reuue 
coloniale t. 

La lique11r de kavet est aromatiqtte et contient beaucoup de 
fécule en suspension. · · · 

li faut avoir le soin de couvrir le vase qui la contient, c:ir 
le principe sucré qu'elle renferme et qui donne à cet.te boisson 
un goût qui rappelle celui de · 1a rac.inc de réglisse,, attire 
prornptement une grande quantité de mouches. · 

Son goût est d'abord doux et ::igréable, puis il devient légè
rement âcre et piqu::int. produit de la chaleur à l'.flston1ac, 
cause une· sorte d'ivresse qui diffère complétement de celle 
que les boissons alcooliques occasionnent. Les gens qui l1oi
vent-habit11ellen1ent du kava ne trébuchent pas quand ils .sont 
ivres et ne parlent pas foi:t. Ils sont pris d'un tremblemeut 
ne~veux général, ayec projection de la face en av:Înt. Ils mar
chent lente1nent et d'un p::is incertain; ils cons.ervent toute 
leur raison. et alors que \leffet du ·ava est à sa dernière période, 
ils ressentent une faiblesse extrême dans toutes les articula-

1 Vol. XV, 2• série, p. 582. 
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tions ;· un silence el un repos absolus deviennent indispen
sables quand ils sont sous l'influence <le cette liqueur. · 
· Jadis, lorsqu'un cher de Tahiti buvnit son ava, il s'entourait 
de g~rdes spéciaux dont les fonctions étajent <l'écarler les irn
portuns de toute espèce. Si un chien aboyait on le tuait à 
l'instant; si un coq venait à chanter, il subissait promptement 
le même sort. 

Quelquefois l'ivresse se fait attendre, cc qui dépend de 
l'espèce d' ava qui a servi à ·préparer le breuvage, ainsi le lzalia
teaa, qui ne vient que dans les endroits très-humides, produit 
cet effet. Alors les buveurs restent dans une grande torpeur; 
ils s'impatientel}.t, s'irritent àu moindre bruit et deviennent 
quelquefois très-méchants; on ne peut non plus les faire parle•· 
sans les rendre malat,les. · · 

L' ava se prépare toujours avec la racine fraîche qui se mâche 
très-facilement i, qttoi qt1'on en ait dit, puisqu'à cet étal elle a 
11ne consistance à peu lJrès semblable à célle d'un gros tronc 
de choux (brassica sativa). Q11and on fait sécher cette racine, 
elle devient plus dure et son tissu ligneux est plus difficile à 
déchirer. Si on la coupe en rondelles minces avant de la sou
mettre à la dessiccation, ainsi que nous l'avons fait pour celle 
qui a figuré à l'exposition agricole, elle n'est pas difficile à 
mâcher; mais les Tahitiens ne prennent pas ce soin : ils se 
bornent à la couper· par tronçons qu'ils font ensuite mâcher 
pqr les femmes.On Jleut cependant faire de très-bon ava avec la 
racine sèche, m~is on ne l'emploie jarr1ais en cet état à 'J'ahiti. 

Quand on préparait du ava, on le faisait ordinairement très
fort, on n'y ajoutait qu'un peu d'eau. La n1oitié d'tine cou1lc 
(environ un de nos verres) suffisait pour éteqdre par terre ces 
l1on1mes robustes. Il n'en est pas de même partout, car aux Sand
wich et aux îles Tonga, on ajoute au moins trois lois plus li'e:111 
dans le kava qu'on ne le fait à Tahi.ti. On conçoit alors que les 
effets de cette boisson soient cliangés. et qu'elle ne soit plus 
alors • qu'une boisson stimulaute qui fait 1\prouver un sen~i
• ment de bien~Lre,une augn1entation d'appétit,ce qüi manque 
c dans les pays chauds où l'estomac est ordinairernent par.es
« se11x, enfin un sommeil aussi cnlme que (l'habitude, ni plus 
c inquiet ni plus prolongé que de coutume. > 

1. C'étaient les femmes qui étaient chargées de cette mastication. Elles ·se 
lavaient 11réalahlement la bouche et les mains; on choisissait celles qui avaient 
les plus belles dents. 
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. ; C'.est.ilonc sculen1enfpar sllite de la 11rande quantilé d'eau• 
qu'on ajo11te à·lü.racihe m~chée (lu' pipei: 11iethysticui1i, que· Jes· 

· effets' de la· 1iqueu.r. de kava, , varjent ·:et·. qu'on peut alor:s eu· 
prendre plusieurs fois,' soit·.·dans' les· rééeptions oJticielles des 

· èhefs de éeriaines îies 'de. l'Ocêiiiliè; soit 'dans. les fètes reti.: 
gieuses, s~os avojr ii. redouiei: rassoupis~e.n1ent que cause ce 
breuva!!'e. . · '. · . ' · . · . · . · · · · · . 

. ICI , ., ,- • ·', • , , , • > -

Lè cérémonial :d.u kava, qùi a ~té ·décrjt dans. le quatrième 
volume dti voy~ge de Dt11nont-purvill!l, pagê 252, était ·aussi 

· ·autrefois _celui de 'l'aliiti; On dépoüillait le k~va dès filan1enls 
de racine qti'il renferme, après' .qu'on·:vient de· délayer· dans 

. · l'eau .la racine 1nàchée, au 111oyeii' d'ttne poignée d'herbe (1nôu) 
, cypéracée, très-réP,andiie da ris rîle. :-: ·. ' · 

.C.es filamen\s.ne se. préparent q~':iu moment 1n_ême. On les 
. ·_ob_tie11t e·n écrasànt l~s hampes ~ori~ère~ du eypçrus cfnctùs. : 

·.Ainsi qne nous l'avons dil plus l1aùt, la liqueur d'ava est nue 
'J)oisson enivrante,et.il faut établir une différence entre l'iv.resse· 
. qtie produit_le p~incipe de,êet[e.plailte et'celleqùi est produite . 
par l'alcool. Elle n'est pas non plus; comn1e· 1e café, i1n poison · 

. lènt; ainsi qu'on l'.a, ~it, ·.èaf ~ori:11sage~ jotÎrnalier ainèQe ùes . 
àccidenls que ù'à jan}ais produits le café, et cause au contraire 

· lt!Je ni'alaôie de·peau toute partiçuliè,·e,que les 'fahitiens dési-
gnent .SOllS l'e.1iom .d'ti1:ev~rèva. ; · · · . . . 
· Les vieux ·buveurs d'ava.ont;en effet. la vue très-obscurcie,· 

les sélérotiqties injectées,'. les â'énts forLement côloréès en 
' . . . ' . 
ja.une, la peàu sèclie, ·éc::iilleuse; el les membres couvert~ d'ul-
c·ères chroniquès ott 'bien de· cicà~rices·· nom~reuses. Ceux q'ni . 
'pouvaient gué,rir leurs.plaies en:rôontraient. les traces· avec, 

' fier'té .. Elles devenaient at1tant de. ri1àrqilès honorifiques,et plus 
Ùn .buveur d'ava·.en possédait,. pltis ii' était considéré. On voit 
que, si cette liqueur.,ne peut .être,appel~e boisson mortelle, on· · 
peut a11 moins i'appeler·boisson.fuµéste: · · · ·· .. · ··' · · . 

· · Outre. l'ivresse · que le >kava occasionne, il a e11core pour 
effet,.de produire des rêves érotiques; et 1' espèce ditè qvini·t,t,e 
possède, ÎI paraît, ~ette:propriété à· -un degré pl~s prononcé 
·que· toutes· les autres. ,· Qu::ind on boif dtt avn préparé avec . 
· « l'avini ute, nous disait un. vieillard du nom de Uata .. , ou · • ~ f ... , • f. ... '' ... . . " . . 

' . / ~ ' . 

~ _.~ .. -_ .··,.•, .' ,•,,, ·-~ ... --

.'. t Uata est le pèré nourricier de la reine Pomaré; c·e,t lui qui autrefois allait . 
ehereh.er le· ava pour la famille. ·Ce ·yieil!ard s'es~ donné ce. nom en souvenir .de. 
la mort d'un enfant qu'il aimait .beaucoup, et voici dans quelles circonstances,, 

Pomaré II avait-un lils, le frère de la·r'eine actuelle, nui fut élevé par ,(c 
. . .. ) . 

. REV. COJ,.:_NOY. 1858. . <" ,44 
. . 

. ' • 

,. 

• 

. 
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, pense beaucoup aux vahiné (fe1nmes); aussi,celles-ci avaient
« ,elles une grande prédilection pour les buveurs d' ava et les 
« recherchaient-elles de préférence comme étant les plus raffi-

, . ' . . 
·• nes en amour. » 
·. ,Les Tahitiennes raffolaient surtout des jeunes gens dont la 
peau était profo1idément cicatrisée, fendillée ou écailleuse, 
signes aristocratiques d'alors et qu'on ne trouvait que chez les 
gens de bonne famille, chez ceux dont la fortune permettait de 
faire un usage habituel d'uva. Elles rechèrchaien t ensuite les 
hommes gras et obèses; aussi voyait-on les déshérit'és se livrer 
à de fréquents repas, manger des qùantités énormes de cocos 
et de fêis, afin d'engraisser et ·de se faire désirer du beau sexe. 

K. cette époque, l' ava était une boisson journalière et qui 
avait particulièrement pour but de se procurer les jouissances 
qu'il fait éprouver. Si les Tahitiens ont fait usage de cette li
queur con1n1e antigonorrhéique et leucorrhéique, ils ont au
jourd'hui abandonné,cette coutume ét les Tahitiens ne l'em
ploient plus " comme moyen prophylactique à la suite de 
, leurs relations journ::\_lières avec les navires qui les visitent., 
Beaucoup de ces anciennes coutumes existent encore aux îles 
l\farquises et dans quelques autres parages de l'Océanie, mais 
Je jour est venu où 'fahiti doit être rayé de cette liste. 

Il résulte de nos investigations que les Tahitiennes ont fait 
plus souvent usage d'ava-maohi pour s'enivrer ou c1uelquefois 
pour guérir une bronchite rebelle que.comme moyen prophy
lactique, à la suite de leurs relations àvec les étrangers qui 
les. visitaient. Elles ne l'en1ploient pas non plus comme anti-
leucorrhéique. · 
· Quoique l' ava fût 'très-abondant à cette époque, on en faisait 
des plantations autour de chaque case. On choisissait autant 
que possible pour le .cultiver un terrain un pèu élevé et qui ne 
fût pas trop humide, afin de ne pas amoindrir les propriétés 
de la plante. Un des coins de ~a pl:y:itation était réservé a11x 

• • n. P,. Orsmond, missionnaire anglais. ,Cet enfant, qui parlait anglais, tomba 
dangereusement malade d'une dyssenterie aiguë, et Data ,se fit aussitôt son gar-
1\ien de tous les instants. Comme il entendait souvent le jeune prince deman
der à boire et prononcer le mot water, il crut faire preuve de beaucoup d'af
fection en prenant ce nom après la mort de l'enfant. La prononciation tahi
tienné n'étant pas irréprochable, il en fit, par corruption, le mot Vat~, qu'il a 
conservé depuis. · · 

La· mort de ce prince changea presque tous les noms de la famille des 
Pomaré; ainsi, le beau-frère de la reine Arii Peu, prit celui de Parau Papaa 
(langue étrangère), parce que l'enfant parlait nne langue· étrangère, l'anglais. 
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n1a\1vais esprits pour se les rendre favoral)les et on marquait 
to11s les pieds d' ava qui l_eur étuient destinés avec 11ne petite 
tresse faite en écorce i:l'arbre, afin d'éviter toute méprise. Les 
dieux,.avaient aussi leiir part et tous ces plants devenaient 'l'abu. · 
.. 1,'ava se boit clans un coco gratté qu'on transforme de cette 

. manière. en· une coupe transparente et. légère; a_u bo11t d'un 
certain ternJ)S d'usage, elle devient jaune et acquiert un 1poli 
brillant; plus le vernis esr beau, plus il indique la richesse C,e 
Ja famille à laquelle il appartic11t, puisque, pour devenir en cet 
état, il a fallu qu'on ait eu constamment les moyens de·se pro-
curer du ·ava. · · 

Aujourd'hui on ne cultive plus cette plante et on ne boit 
plus cette liqueur que par occasion .. On trouve encore quel
ques vieux Tahitiens qui ne boivent jamais d'eau-de-vie et qui 
s'imposent des privations afin _de pouvoir, lorsqu'une occasion 
se présente, acheter une racine d' ava .q11'ils payent souvent . ,. ~ . . . 
Jusq II a cinq p1n.stres. . . 

. Les vallées.dans lesquelles. cette plante se tro11vc-en grande 
. quantité sont celles de Pape1ioo, Haapape, -Punarltlt, llitiaa: 

. ' .. 
lLl':S llfARQUISFJS. 

. Ainsi· que nous le di~on·s plus hn11t, l'avn ou kav::i 1i' est plus . 
employé à 'fahiti; mais aux îles ·J\farquisP.s les indigènes Pn 
font toujours tin usàge Jorirnàlier, et quoique cette ·plante soit 
excessivement abondante da11s cès îles, on la cultive avec iJeau-

~ ' . ' . . 
coup de so~n aux environs de~ cases. Le piper mefhysticunz 
produit plusieurs variétés à Nuka-Hiva, et les naturels leur ont 
donné différents noms. Ces variétés sont au moins aussi nom-. . ' ' 
breuses que celles qu'on trouve à 1'ahiti, et les Nul1iviens éta~ 
blissent également de,s différences dans les propriétés fie ces. 
-~iverses espèces. Ct;im1ne les Tahitiens., ils accordent la supé-
riorité d'action _à la variété à tige violette. , 
·· Lorsque les· Nuhiviens prennent la coupe pour 'boire le 
kava, ils hésitent quelques instnnts avant d'av~ler ce breuvage. 
Cette i·épugnance se manifeste euc·ore par des contractions ré
pétées de l'esto1nac. Quand ces ~nvics de vomir se calment, ils 
vide11t le vase d'un seul trait, se gargaris.ent i1nmédiaten1cnt 
avec un peu d'enu frnîche et se lavent en même tcn1ps le vi· 
sage ainsi que les n1ains. Le kava ne serait donc pas pour eux 
ii11e _boisson agréable à laquelle. 011 s' ltabitt1e aisément 1 • 

, • 1:action de cette boisson (kava) n'est pas enivrante comme les alcooliques, 

, 

• 
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Ils seraient malades s'ils mangeaien.t avant de boire le kava, 
,nais immédiatement après qu'il. est avalé, ils Sfl précipitent 
sur les aliments, non parce que l'appétit leur est subitement 
venù, n1ais parce qu'ils craignent de ne pas avoir le te1nps de 
manger avant le commencement· de l'ivresse. Le mets qu'ils 
choisi~sent de .préférence dans ce moment est le poisson cru. 
Ils fun1ent ensuite, se couchent, et après ·s'être couvert le vi
sage. ils attendent ainsi que l'effet de la liqueur se manifeste. 

Quand ils ne font usage que. d'une dose ordinaire, l'ivresse 
se produit au botit de vingt minutes. La dose se calcule par le 
nombl'e de bouchées de racine mâchée; deux bouchées dé
layées dans un verre d'eau fraîche constituent la dose ordinaire 
de cl1aque individu. l\lais il y a r1es buveurs qui délaient trois 

' ou quatre de ces bouchées dans la même quantité d'eau, ceux-
là ·ont à peine le temps de manger, l'effet du breu,•age se pro
duit presque aussitôt. Ces coutumes étaient exactement les 
mêmes âutrefois à Taliiti. 

Le kava se prépare également aux îles l\Jarq.11ises avec la ra
cine fraîche, qui se mâche incontestablement mieux"(Jue la ra
cine sèche, quoiqu'on en ait dit. Elle est mâchée par des fcmn1es, 
qui préalablement se lavent la bouche et les mains~ Quand il 
n'y a pas de femmes dans la réunion, c'est le plus jeune qui est 
chargé cle ce.tte mastication. Ce dernier ne participe pas à la 
distributio.n du breuvage; il a aussi pour mission de veiller au . 
repos des buveurs. Le premier débarrassé de l'ivresse lui mâche 
une dose de racine, et il boit alors son kava. Si l~s buveurs 
étaient obligés de préparer eux-mêmes leur kava, il leur serait 
impossible de l'avaler, ils vomiraient à l'instant. 

Quand on n'a pas l'habitude de boire du kava, on se trouve 
ivre irnmédiaten1ent. Cette ivresse dure deux heures environ 
chez les bt1veurs de profession, mais chez ceux qtti n'en font 
pas ordinairement usage, elle se prolonge six heures et quel
quefois douze. Si un buveur habituel laisse écouler quelques 

. . 

.. dit M. le docteur O'Rorke, j'en ai pris souvent de fortes doses préparée.r 
• par les naturels, et n'en ai toujours ressenti qu'un sentiment de bien-être 
• et une augmentation d'appétit pro,•enant de la sti1nulatîon de l'estomac, ordi

... nairement paresseux dans les pays tropicaux. Le sommeil a toujours été 
« aussi calme que d'habitude, je ne me suis jamais aperçu qu'il eùt été plus 
• inquiet et plus prolongé que de coutume, malgré les assertions contraires que 
• j'ai trouvées depuis. • . · · 

Le kava est donc, son1me toute, t1ne bàisson agréable à laquelle on ,· ha
bitue aisément. (Revue coloniale, 1856, vol. X \Il, 2• sé1·ie, p. 89.) 



- 641 -

• 

• 
' 

' 
jours sans prendre du kava, l'ivresse se prolonge quand il re
co,nmence et dure six heures. Le véritable buveur <le kava en 
prend tous les jours deux ou trois fois. Il y en a qui en pren
nent .de six à huit fois et même davantage afin de ne pas inter-
rompre leur ivresse. · · 

Lorsque les Nuhiviens sont sous l'influence du kava, ils dé
sirent fun1er souvent, aussi gardent-ils p~ès d'eux un enfant 
ou une jeune fille (paoé), pour. entretenir le feu du tison, et 
venir sur leur premier geste allumer leur pipe ou leur ciga
rette. Ils avalent.la fumée du tabac et se1nblent en éprouver 
un ·grand plaisir.·\ i,.., · · , , 

Quand un buveur de kava est parvenu à sa sixième ou hui-· 
tième dose, il tremble tellement qu'il ne peut plus porter· la 
coupe à ses lèvres, et la dirige d'ùne façon i11certaine de liant 
en bas, à ses.yeux ou à son 11ez. On est obligé de l'aider et de 

- lui comprimer fortement le ,dos et l'épigastre avec les mains, 
afin de l'en1pêcher de vomir par suite des fréquentes contrac
tions nerveuses qu'il éprouve à. t:esto1nac et-à l'œsophage. Il 
hume a!ors lentement, plutôt qu'il ne boit, le liquide qu'on lui· 

' presen~. · 
Nous ayons dit que., lorsque les 1'ahitiens étaient ivres de 

kava, nn cil:lme et un silence ·complets étaient nécessaires. Il en 
e'st de même'àux îles l\:Iarquises et, à Nukahiva, il y a des cases 
isolées et spécialement disposées pour les buveurs. 11 est dé
fendu (tabu) à. tout indigène de passer dans les environs, il'n'y .. , \ . . .. 
a que ceux qui preparent a manger qui peuvent .parvenir JUS• 

qu'à la case. Quant aux fen11nes,-il leur. est expressén1ent in
. terdit d'en approcher. La somnolence que produit le kava, la 
. profonde stupeur dans laquelle les buveurs restent si long
·temps pl.ongés, permet de percevoir les plus faibles bruits. Si 
un Européen arrive. dans une de ces cases ou partoui ailleurs 
où l'on a bu du kava, l'indigène enivré se découvre le visage, .,,. 
entr'ouvre péniblen1ent les yeux et cherche à s'expliquer ce 
bruit insolite; il fait signe alors de la main de marcher.douce-. 
inent et de ne pas l'incommoder. Si on lui parle, il laut le faire 
avec précaution et à voix très-basse, sans cela il se plaint de 
maux de tête; un bruit prolongé l~ renrl méchant et pro
voque des :vo1nissements. · 

Le kava se boit dans des cocos grattés comme à 'fahiti·, avec 
cette clifférence qu'au lietr de conserver le vase, on le brise et 
on en jette' les n1orceaux à la.mer, cette coupe étant devenue 
tabu (sacrée). Ceux qui désirent la ~onse.rver ne s'en ,Jessai-
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sissent pas; ils la portent suspendue à leur ceinture. Si, par 
malheur, une femme brise une· de ces coupes en n1archànt des
sus, elle est vouée à l1ne mort certaine; tôt ou tard elle meurt 

. ' empo1sonnee. 
Les ferr1mes de Nuka-Iliva recommencent depuis peu de 

temps à boire du kava. Celles qui en prennent tous les jours 
ont, au bout de deux mois, tout le corps couvert d'tine espêce 
d'icl1thyose. ~I. Grand, chirurgien de la marine impériale à 
Nuka-Hiva, nous a dit que tout récemment t1ne femme était 
morte trois heures après avoir bu une trop forte dose de kava. 
Ce fàit démontrerait que cette boisson n'est pas, « dans tous 
les cas, con1me le café, 11n poison bien lent t. 

No11s avons déjà. fait connaître les autres accidents que le 
kava produit, nous n'y reviendrons pas ; nous dirons seule
ment que la peau se fendillé et s'ulcère partout oi1 elle offre 
des épaisseurs, tels qu'attx mains et aux pieds. Aussi les bu
veurs de kavà se reconnaissent-ils fiicilement, à Nuka-Hiva, aux 
sandales qu'ils sont constam.ment obligés de port.cr po11r mé
nager la sensibilité de leurs pieds malades. Ces accidents ne 
sont pas des syphilicles utcér,euses 2, quoi qu'on en ait dit, mais 
bien des accidents propres à l'usage prolongé du kavll, puisq11e 
rien dans les habitQdes des b11veurs ne peut expliquer ces ac
cidents spéciaux (Arevareva des Tahitiens). 

D'après lesnombreusesdéclaratio.ns des Nuhiviens, les rêves 
érotiques ou plutôt les pensées voluptuet1ses que le Tahitien 
Uata prétend. avoir souvent eues quand il était sous l'influence 
de l'ava, ne se manifestent pas chez e11x s. 

Etant resté trop pen de temps à Nuka-Hiva pour faire des 
observations complètes sur les effets physiologiques du kava, 
·nous avons eu recours à l'obligeance de notre collègue et amt 
1\1. Grarl'd~ qui habite celte île depuis prês de deux ans. 

t Car il est (le kava), dans tous les eas,, comme le café, un poison bie1i 
lent. (Revue coloniale, vol. XVI, 20 série, p. 90.) 

2 • Combiên de fois n'ai-je pas vu des svphilides ufeéreusès que le kava, im.,. 
' ' . • puissant à ·g'uérir, n'avait certes pas produites, quoiqu'on lui en fait le triste 

• honneur. • (Revue coloniale, vol. XVT, 2• série, p. 90.) 
;; Uato, qui était très-vieux, est mort à la fin de décembre 1857. C'est au mois 

de février de fa même année qu'il nous fit connaitre celte particularité du ava, 
qui le rapprocherait essentiellement du hashish. Nous étions assisté dans cette 
conférence de Ill. Georges Orsmond, interprète du gouvernement, et près du lit 
de Uata se trouvaient plusieurs Tahitiens âgés qui certifièrent également ce 
rait : c'est pour ce motif que nous avons cru devoir en parler. 
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M. Grand a bien voulu se charger de compléter plus tard ces 
renseignements, et il s'occupe en ce moment de ce travail. En 
attendant ce nouveau document, il .nous a cité plusieurs.faits 
qui, corroborent ceux que nous avions observés nous-n1ême 
lors de notre séjour aux îles l\,larquises. . 

D'après les J1abitants de Nuka-Hiva, le kava produit donc uu 
calme parfait, un bien-être qu'il est difficile de décrire avec 
exactitude, faits que M. Grand nous .a dit avoir expérimentés 
plusieurs fois sur lui-même. . .. 
· Pourquoi boi~-tu du ka:va? demandait-il un jour à un indi

gène : < C'est pou,· 1ze pas penser, , répondit-il; puis il ajouta : 
• J'ai été contrarié aujourd'hui, j'étais tracassé, alors .i'ai bu; 
« :maintenant, je ne pense plus, et je suis éonteut ..... • Dans ce 
c.as, le kava ne serait pas un excitant ni un stiniulant t • 
. . Quan·d cin èst sous l'influence du kàva, la circulati.on d·u sang 

se ralentit, le pouls devient plus serré : de soixante-dix, il to1nbe 
à quarante pulsations. Des sueurs se manifestf'nl ainsi que des 
envies fréquentes d'uriner (M. Grand a vu des buveurs uriner 
jusqu'à vingt fois dans ûne heure), mais JJet1 chaque fois; il y 
a retrait graduel des parties sexuelles. La v_ue se trouble, et on 
éprouve, plongé .dans l!ne espèce de torpeur, un calme et un 
bien-être parfaits. · · . · . · · 

Lorsque les Nubiviens sortent de cette somnolence, ils éprou:. 
vent une grande lassitude dans toutes les articulations; aussi, 
vont-i_ls immédiatement se. baigner à la rivière pour se défati
guer. Dans leurs repas, ils s'abstiennent de popoi (fruit de 
l'arbre à pain fermenté dans la terre), qui les ferait vomir, et 
ne mangent que la noix. de coco. 

Le kava n'!,':st pas employé aux îles Marqùises cQmme anti• 
gonorrl1éique ni antileucorrhéique, et les femmes ne s'en ser· 
vent pas non. plus comme c moyen prophylaçtique dans leurs 
relations journalières avec les navires qui les visitent>> (Lesson) : 
dn moins si ces coutumes .ont existé, elles so11t aujourd'hui 
tombées .en désuétude. Depuis trois ans et demi que nous _ha
bitons Tahiti, nous. n'avons jamais vu employer le kava à cet 
usage . 

. t Chez les peùples de l'Océanie, avanl leur fréquentalion avec les Européens, à 
défaut de boissons alcooliques (que pour leur malheur nous avons irnportées 
chez eux), la liqueur d'a,·a êtaîl le seul excitant emplové pour rl!veiller et sti· 
muler leurs .<:ens comme Jeurs facultés en!5"Ôurdies par' un. climat trop fortuné.· 
(Revue colon_iale, vol. XVI, 2e série, p. 87.) · . . , . 
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A Nuka-lliva, les femmes boivent du kava pour combattre la 
phthisie et guérir la bronchite; elles disent en éprouver un 
très-grand soulagement; dans ce cas, elles en prennent le 'soir 
avant de se coucher. On leur a souvent administré des opiacés, 
mais elles préfèrent, disent-elles, de he,aucbup le kava. · . 

D'après tout ce que nous venons de dire, le kava est donc su
dori6que, diurétique, antigonorrhéique et antileucorrhéique;. 
c'est 11n puissant calmant, un anaphrodisiaque, et il exerce de 
plus une action directe 011 indirecte sur la peau. ' 

. ' . 
Analyse chi1nique du piper. methysticum (kava), /,avahi1ie. . . 

. 
1'outes les parties de èette plante, et surto11t la·racin·e, con-

tiennent une huilé essentiélle d'un jaune citron unie à une ré
sine verte balsamique. C'est à cetté oléo-résine que sont pro
bablement dues les propriétés antigonorrhéiques et antileu
corrhéiques observées anciennement dans le kava par les ha• 
bitants de 'l'al1iti. Cette racine contient, en outre, beaucoup de 
fécule à grains ovoïcles ou arrondis. · · 

Traitée par l'éther sulfurique dans un petit appareil à dépla
cement en verre, celle raèine fraîche donne un liquide de cou
leurja\tne citron, qui, abàndoiiné à l'air, laisse pour résidù des 
ho11ppes cristallinès de même couleur. Nous pensons qne c'est 
à ce l)rincipe · cr,istallin, que nous proposons d'a1)peler ka
uahine, qu'il faut attribuer les· prop'riétés stupé6antes et eni
vrantes qu'on observe chez les personnes qui ont fait ·usagè 
du kava. 

\ . . 
Préparation dé la kavahine. . . . 

Après avoir lavé avec soin la racine fraîcl1e, on la ·coupe en 
Jletits fragments, et on la traite par l'alcool bouillant. Après 
une demi-heure d'ébullition, on passe la liqueur à travers un 
ling~ 6n et serré, et on exprime. On laisse reposer ce' liquide 
afin que la grande quantité <le fécule qui s'y trouve en suspen• 
sion puisse se déposer, puis on-filtre et on évapore. On ahan-· 
iionne e11suite à lui-n1ême ce liquide qui cristallise. On opère 
de même avec la racine sèche. 

Les premiers cristaux qu'on recueille sont mélangés .d' oléo
résine et colorés en.jaune. On les lave avec une solu1ion de po,. 
tasse qui s'empare de la matière grasse et résineuse. On filtre 
et on lave le clépôt à· l'ea11 dis1illée jusqu'i1 ce que les eaux de 
lavage ne soient pltts alcalines. On redissout alors les crisLaux 

· dans une no11velle quantité d'alcool chaucl, et. ~près plusieurs 

• 
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ci:istallisations successives, Qn .finit par oblenir, la· k'avahine
parl'aitcment blan(:he. 

. 
Propriétés 71hysiqûes et chiniiques. 

La kaval1ine est blàncl1e, elle cristallise en prisn1es l1exaèdres 
ter1ninés en pointes; ces cristaux se réunissent et forment des 
houppes soyeuses. · . · · 

Elle est sans .odeur et sans saveur. 
]<~lie l'o nd au-dessous fic t 00 degrés. 
Elle est soluble dans l'alcool froid, mais beaucoup plus à 

chaud. · 
Elle est soluble dans r éiher, insoluble ,Jans l' eazt rroide qui 

la Jlrécipite de ses dissolu~ions alcooliques concentrées; éga"
len1ent insoluble dans l'eau bouillaute. 

Elle est soluble dans l'acide acétique froid, l'eau la précipite 
encore de cette dissolution. 

L'acide chlorhydrique .concentré lui fait prendre une couleur 
d'un jaune clair sans la dissoudre. · 

L'acide sulfuriqtie èoncentré la colore instantanément en 
beau violet. -

Les c1·ista11x se dissolvent, et il reste un liquide richen1ent 
nuancé qui, après une minute cl'exposition à l'air, se de"colore 
e~ prend une teinte verte. 

·Q.uand la kavahine contient encore un peu d'huile essen
tielle (cas dans lequel se trot1vent les premiers cristaux qu'on 
obtient), elle prend avec l'acide sulfurique une magnifique 
couleur de carniin. 

:L'acide azotique concentré la décompose et la colore en 
• Jaune orange. 

Etendus d'ea11, ces différents acides n'ont pas d'action sur 
elle. · 

La kaval1ine est un principe neutre qui, dans la chimie or
ganique, doit prendre rang avec la cubébine et la pipérine. 
Elle se distingue de ce dernier principe par la belle couleur 
viole/te qu'elle prend sous l'influence de l'acide sulfurique, et· 
par la couleur ja1ine clair què lui communique l'acide chlorhy- · 
llrique. , 

Si ce principe neutre cristallin que. nous avons isolé le 
10 avril 1857, à llapeete, et dont nous venons de faire par
venir un échantillon au ministère de l.a marine, possède des 
propriP.tés calmantes aussi prononcées que nous le fait espérer 
l'action de la liqueur de l,ava, la liavahine dotera la matière rné-

• 

• 

• 

• 
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dicale <l'une substance précieuse de plus. !lais 'nous n'osons 
rien affirmer encore, et nous laissons à l'expérience et au . 
temps le soin de prononcer sur les propriétés bienfaisantes de 
cette nouvelle substance. 

Nous sommes obligé de remettre à une autre époque l'étude 
physiologique et tl1érapeutique de la kavahine ainsi que celle 
de sa composition chimique. 

Papeete, le 29 mars 1858. 

' 

Le pharinacien de 2e classe de la ,narÎ1l(', 
chargé clit service c1t Océanie , 
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