
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

.. 
DES 

BOISSONS E N I-V R A N T E S 
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OrigiDe des boissons eoivraules : le viu, l'alcool, l'eau.de.,.ie,· le 

cldre, le poiré. -=- Boissons fermentées eu Ilsage chez Ics duré· 
rents peuples : Gio, koomlss, 'i08.do Douro, haseblscb, bouza, 

opium, arrak, vins de palmiérs, laqby, guanoa, rbum. tafia, 
. pulqué, kooi, chlC3, trulea. ,ins de coco el de nlpe, tuba •• rm .. 

tuba, kua ou ava. 
• 

• 

De tau! temps, Lcs hòmmes ooL été avides de boissons 
spiritueuses ClU enivrantes. qu'ils se sont procurées par la 
fermentation dea fruita sucl'és de leurs pays, des sue! 
exprimés de diverses racines, ' OU pa.r la fermentation du 
lait de certains animaux domestiques. 

Les peuples sauvages ant toujours fait usage de bais-
50ns enivrantes · dans leurs festins, da'ns leurs sacrifices, 

• 

~e jour de leurs mariages, à )'occasion drs f~nérailles. en 
un mo~, dims toutes leurs solennités . 

• 

• 

• 
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• 

De tOU8 165 fruits sucrés, le raìsin est colui qui, par la 
,. fermentatioa, doone la liquetJr la' plua agréable. Le viu 

occupè cerfainemerit le premier rang parmi les bo'issons 
stimulantes et réparatrices. ~ 

C'est à Osiris, fila de Jupfter, sur~ommé Dio~ySU8 pour 
ce motifet paree qu'U aviu! été élevé à Nysa. dao, l'Ara
bia' heu:rotlse. qua plasieu"rs his'torieo's' attribtiént Ja . ' . . . 

• découverte ~e la vigne dans les environs de ce~te ville. 
D'au,tras, attribucnt la découver~ de ce végétal rameux 

à Noé, qu'ils coosidèrenfc6Iri'me étant le type dU,Bacchus 
dea Grecs et du Janus dea Latina. 

Quai qU!il en soit.. fa- vigfle' vien,f de-}!Asie'min-eure. et 
ce sont Ics Phéniciens qui eD ont introduit la culture 
dana Ics ilcs de l'Arcbipel~ d"ans' l'a' Grèce. daDa la'Sielle et 
eD I~]je. Parvenue à Marseille, elle s'est de là répandue 
.dans toutes les Gaules. 

La découverte de l'alcool, attribuée aux Arabes, remon
terait. à. l'époque. où, ce peupl~ inventa talt de, la distilla,. , 
tion pour, extra~e. le.. parl'um.des.fleursi et particulièrement 
celui-de, la rose. SOll-pçonnant la possibilité de· retir.er du 
vin,; par la disl.illation,. le principe de sa· saveur, auq~el 
ils, attr1bpaient. fexcitatioD ·pa,r.ticu·lière et ' l'exaltatioo,que 
produisaìt ~ ~quide sur Ies sens, les Al'abes . en isolérent 
l"esprit de vin, autrement dit l'alcool. Frappés de la vola
t1:lité.de.' celpri'licipe .. iLs.~ liaPI'elè~ : o;l-ca~Mll aA-ka=- /ù:)I, 
afJrohol~, 0i#(JJ()!;; a[toMI" mdi ()Jli. dans' laufo languer·;signffil·e 

eotps ·très-strbtiJi. très-divis&· 
OD/Clioit, qua- c'est ·le:'chimiste· arabe' Alblll'ea" f .. M'bucasa-; 

• 

Albucasis) qui, au XLIe. siecle •. retira le 'p~mier, l~aicool 

duo vino -Cependant;·dès. le vme slècte" Marcus.GrcecuSl et 
Razè.s"paFlent de l;eau-de-me"i ce .qp.ir pFouNerait.que-c'est·à 
tort:ll!l'On, attribue la) découverte. de: 1:alcool à·.A1buca· ... 

Arlla~!t de . yillcneu~e- ~ t--- Ray.moJ1ld·· Lu:ll~). altlJlirmiSlOS 

• 
I · . ' . 

, 
, , 
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. du XID6 piecl~, n '.é!.urai_eQt rpas IJ.OD pll,l~ ~.nv.ent~ ,1'a,1't !1~ 

la distjU4~~p.Q. ,p.u,isql,l~ Qio.sço,l'i!1.e, .avaoL ~ux, ~ 40ll,Q$l J~ ' . . 
. d6Scrjp~on de l'alambic, qu'il appelle ambica. mat ~uq.u.el 

.00 ~ou.ta pl1].s tar,d la particule al. 
Arnauld de Villeneuve, né à Barcelone eD 1245, a étudié 

• • • 

et .faH connaitre "les propriétés de t'esprit de vin (Spi1·iU.~.S 

vini), et ceUes des autres prOduits quJij a (jbtenus de la 
distillation. Cet alchimiste ayant 'professé 'la chlmie 'à 

Moutpellier, l'esprit de viu fut pour cela désjgnésQus 1e 
:A~ 4'e.sp.riJ,ckMonJp~l.li#.r. ~!flJ.s _~.o~ .67J,w.~tarium, "unauld 
L\l~e Y:i'Uf;ID~uv~ ,<ljt g~e . li ~ 9.iS;U11.~H~m ~~ vjelJ~ 1t'in muge 
Aoone ;tI,l,1.e <:~y ~rJ/..e.1JH .~'~ ~):~)1Wl~ l,l$tl€fl ,contr.e :la 

,p;~.r~:y~.i~. l' P~Ji ~:to.Q tt~:~ jr}.e pp~.e1'JXl:1Jt/a jUYe.1.J.Jjl.te~ .se 
J.f9\l v~ QJl Àt!J.COM.S~!ll' , r e..Q.u-4e'1J.in. que ,quelques AU.
',t!3P"fj) .~pp~lle9t r~.qu-;ie-:vj.~, fW'tLa pi~iJ. ~ 

JJjQ~~\e.\lJ' !l.~ j',i.jhpl!>r, de;la ,J;Q~de.~e J#.l~Y.r,.U., le 
docte."" iIl~.lIliné l:\aY!I:l.o,nd LulJe, .né .à M~j,orque en '1235, 
':éJèy,e .d;J\.I:nall;lq .de 'tUleDeu,ve, .:occupa d.e l • . tech~rcbe 
de 'la pi.er:r.e ,p.h.ilClS{)p./.Ia~ .QU ,elm'P .des S.ag,e;" pa.r >la yaie 
humide. C',e.stJuj q.ui,le pteII!ier, ,r.ectifia res.prtt ,de ,vip 

~Q 1!3 çtis\iJJéWt p!u~~.~:Q~ J9.i-s de ~.\lit!3! ~n .W9.ye)) de la 
ç,Q.,~l~,ur 41,1 f!lmier. ,ç'e_st .~pçpr!l l!l~ f1lJ.i t)..t en~r.e.r rA~ll

.!Ìe-vi~ 9.~Q~ l.~ p~'para4.p.n .d~ ~~ta.i.n,s .p1éc.t.iMlI)1!3nt.s. 
4P- '-'Ve ~i~ch~J l'~au-de--yie n'.étai.t .evço.re .q.u'UJ,l .m~~ 

~~~n~ .qli~ l.es apot4!caires P9~l)~q.~i.e.qt se~J$ .d.aD.e .Ie.u.r . . 
officine, et ce ne fut .qu'à 1~ fin d,e ~e si~~~ qq~ .1'~~-4~" , .. ..... ',' . . 

. vJe p,ass.a ,àJ'~_l{tJ ~~ ,b.9is~.o,ll .4~~~ Ja c).~ssj3 dM- p~tJp.~e ... 
• • 

A,li X,.YJe ~i,èçl~. e,n IjJ4, Louij3 X,II accord~ à l~ çOf;PP-
.r~ti.o;n d~:, v.i1ULipr,ier~, )~ J1rjvijé~e de dist,mer de r~a~-de
vi~ .. C .• tl~ !'O~p~ratj<\ij ,'~IaDt .déljlemprée eD 1534, P9!lf 
,dqnp.e, J.) ,~jss~)l~e ~ çe,n~ d~s ~i$tilla'~r,s_ , l'ej1.:u~~~-yi~ 

.dey;iJ,1t JlJl~ _P9,is.$pn !J,s.ue.1.I~ .. 
• 

~ ~O j~lvi~.r 1978, un ~4it 9U Parlelllent insti~ué.l le!l 

• 

-
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"'egratier's ou 'placieT!, spécialiLé à "laquelle s'adjoignit le . 
droit de vendre au détail de l'ea~-de-vie au peuple. . 

Ce"o'est qu'à la fin du siècle dernier, et .après de Dom
o breux tAtoDnements, qua l'alambic actuai CuL .adopté. et . . 
. qq'à l'aide de plusieurs distillations, OD eoleva à l'alcool 

• 
l'eau qui l'a.rraib~5sait. 00 se procura alors ~es eaux-de-
'vie à difrérents titres (degrés) que 1'00 dota de noma cane- . 

• • 

Lénstiques (trois-cinq •. tro~-six. trois-huil). 
• • • 

Enfin, OD obtint l'alcool anhydrè ou enUèrement privé 
d'eau, l'alcool cbimiquemeot pur ou alcool absolu, eD 
mettant de l.alcooI- à.85 ou 90 centièmes eD contacL avcC 
de la chaux vive, dans up fiacan, et pendant vingt-quatre 

. heures . OD dis.Lille alors au baio-marie juS:qu'~ ce qu'il 
ne passa piuB de liquide. On .dissaut danB cet alcool une 
quanti,tè proportionnelle de potasse·caustique fondue qui 
achève de s'emparer de l'eau que pourrait encore contenir 

. le liquide, E:;t 00 disLille immédi.atemeot à feu nu, ou dans 
.un baio de chlorure de calciuID, jusqu'à ce que les trois-. . 
quarta de la liqueur aient passé à la distillation. 

. Je ne parlerai pas plus longuement de l'alcool.' Je passe , . 
également sous silence l~ théoric chi.~ique de la fermen-
tatiOli alcoolique, Ies influencei chimiques saus lesquelles 
l'alcool peut encore preodre ~~ssance. comme celle. 
BIgnalee par M. Berlbelot, de l'hydrogène bi-carbone sur 
l'acide sulfurique pur et concentré, dont le produit étend,u 
d'cau lui a dooué, après plusieurs (ijstillatioos. de l'alcool 

qui. ultérieurement traité par l'acide sulfurique, s'esl 
décomposé eD eau et eD bydrogène bi-carboné. Je ne 
parlerai .pas non plus du ferment, de la nature de ce végé
tal" microscopique qui se développe spontanément dans 
les organes des plantes, ainsi qua dans ~n grand nombr.e 

"de maUères azotées abandolloées à la putr::éfaction, ni des 

-

• 
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Ic\'ures qu'H prod-ujt e t dont l'actioll SU I' les liqueurs 
sllcrées est différente. 

Je n'ai pas à m'occupar dav3ntagedes moyensemployés 
pour détermioel' la densité de l'alcool. ni la richesse des 
liqueurs alcooliques. Il existe. à défaut des tablcs de Gay-. ' 

Lussac. la formule de FrancamI' : :X = O =+; 0.4 x T; Ics 
ébtilliscopes. l'appareil distillatoire de Salle~on, etc. 

EnUn, je n'ai pas à parler de! _ e1fe~s de l'alcool sur 
l'économie. Di des principes dangereul. laissés par la 
fabrication des alcools de betleraves, pas pl,us qu'à 1'8-

chercher Ies moyens de combattre Ies effeLs désas treux 
produits sue l'intèlligence et le moral de l'homme pal' 

l'alcool soui1lé de produits empyreumatiqti8s. Je SOl'tirais 
du cadl'e restreint daDs lequel fai voulu renfermor 'ce 
mémoiro. 

Le cidl'e, qU'OD éerivil d 'abord sidre. dérive du latin 
sicera, expression qu i servait à désigner Loutes Jes boissons 

, 

fermentécs autl'es que le viu Le mot cidre serait. celtique 
• • 

d 'après d'autres '.personnes. Cette boisson é tait connue des 
Hébreux qui l'obtenaient par la fermenlation du jus des 
pommes et des poires. Lcs Egyp~iells, les Grees, Ies 
Romains, 105 Jbériens et les Celtil:lériens buvaient du 
vin de pommes et do poirp.s, c'e5t-à-dire du cidre et du 

. poiré. Les 311ciens Gaulois dé5ignaient les pommes 50U8 
, 

le ooro d'aval, mot qui existo encore dans la langue . . 
bretonne. 

Le cidre esUahoissoD populajrede Ja NormandieeLd'une 
. grande partie de la Bretagna. Les vergers d'~rbres à cid~ 

de ce5 contrées contienneut des celltaine~ de variété5, qui 
sonI. toule5 employées 'lorsqu'elles 60nl par\'8nues à une 
compIète maturilé. Les fruHs piqués par Ies vel'S ou 
ahattus par lC'5 coups de venl , et qui, avant Ieur entière 

'19 
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maturité. couvrent la tetre atix piedi! dee arbre"s, servent 
à fa.ire du viuaigre 00 un cidre de qualité inférieure. 

La récolte des fruits à cidre, ces vendanges -norniandes, 
~ fa1t au-· mais ,de septernhre, oelobre ou n6vembro', 
eD secouant les ~bres pour fairo d'abord tomber tous' les 
fruiU' peu a'dhé'r-ents". Le .paysan normand s1arine d' uno 

• • 
gaulo et frappe sUi' les branches auxquelles tiennent encore 
Quelques fruits verts. 

• 

Eu Angleterre et eD t\mérique OD D'agit pas ainsi : 'CO 

procédé brise de petites branches qui- auraient fleuri et 
porté rfuit l'année suivante. Les pommes se récoHent à· la 
mam, et OD ne néglige aucune précalltiOll ·pour éviter 
d'endommager l~s bontons à fruits. 

Pl.usieurs procédés sont en usage pour écraser le8 
pommes : DOUS ne nous arl'étel'ons pas à ce détaiL . 

• 

Les pommes aCides, rendent b~ucoup de jus cla-ir, très-
léger, donnent un cidre sans force, sujet à. uoircir Oli à se 
tuer (expression normande), 
, Le's pommes domes, prodllisent peu de Jus sans additiou" 

'd'eau et fournissent uo cidre clair et · suel'é; màis si sa 
' fe~mentation s'avance, il dévient amer et peu alcoolique. 

, Les pommes amères, dcres au goiU, donnent un JUs très- . 
dense, CGleré .. qui fermente longuement et qui-prodUit un 
dd·re généreuI',' 'susceptible d'uue IOD'gue conservatioD. 

~s 'pommes precoces,' donneut un 'cidre clhlr, 'assez agréa
ble, mais peu riche ' eD couleur et co alcool, e:t :qul se 
conserve à ,peine lIne année. 

Les :pommes tardivesides boones variétés, fournissen-t un 
:cidre .généreux! q'ui se conserve lo_ug,temps. 

Gd la·is.se Ics pommes ciI tas pendant un certaio temps, 
,pf.:mr·que Ieur maturat,ion s'achè\'e, et qU'-elIes donn'eotuo 
moùl pl-us Buere, pui::; 011- procède au pilage ou plut6t·au 

-
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br~y~ge, e~ QI). ~oQmet la pulpc,à l;l,pre.sse.entr.e des lits.tie 
pailla Oli de crin. 

Le jus de l,a première pression formecequ'on appellele 
gros cidre; celui des deux dernières, car OD pr8sse le mollt 
trois fois, coostitQe le petit cid1'e. ·Il est faible, parca qu'on 
a broyé deux fois le mare, avec une certaine quantité 
d'.eall. 

Le jus de pommes est composé: de beaucoup d'eau, . . 
d'une patite Quaotité de suerc, de ferment, d'albumine. 
de matiare colorante particulière, de traces d'acide pecti· 
qua, d.'acjde gallique, de malates de potasse et de chaux, 

• • 
de beaucoup .de mucilage pt d'acide ma.lique. Lorsque Ies 
pepins des fruits se trouvent écrasés, ils communiquent au 
moùl une matiare amère ct un pau d'huile essontielle (I). 

Le jus est introduil dans des tonneaux à larga bOlld~, .de 
6 ~ 700 litres de cap:acité, OÒ il ne tarde pas à épl'ouver la . . . 
fermentation alcoolique, qui dure cOmmunément de deux . . . . . . . .' . 
à trois mois." Quand elle ost terminée, le cidre est très~ . . . . . . , . . . 
clair et peut' servir de boisson. , LOI'squ:on veut obtenir un 

. ' . . . . . . ,.. . , 

c,idre plus.agréable. on le soutire un mais ~près ~e ppage . , . . . 
et 00 continue c.es so~.tirages .de mais eD moi~, jusqu'à ce 
qu'il soit faH, P.our le cidre mo~.ss~ux, on ne l~ lai~~e . 

• 

fp.rmenter q\~e pendant un InOis, et 00 me~ e~ pouteilles . . .. . 
dès que le liquide est éclairci. . . '. . 

Le cidre fait pendallll'élé est buvai.Jla du qualrième au ' . . ., . . . . . . '. . , .' . . , 
sixième mois; celui faH en automne, du sixième au 

_, . ' , '.' " . " •• ' ••• • .o' • • ' . '" • • 

, dixième, et ~lHj d'~iv.er I du fli~:i~me ~~ yingti~m~. ~~s . . 
meilleurs cidrcs .f!C !?e g~.r,d~.~t Pqs plH~ 4e ~.rois Q!-l !J.~~..,e .. .' . . 

ans en ~on état. ,o:. '. , . ,. . 0. 
• 

(I ) Glrardln , 

• 
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L'abus du cidl'o produit l'ivJ'esse 
• 

et, les vioux ivrogl~es 

dewienoent hydropiques. ~ 

ED' Picar:die, on trouve de très-grands vergers ex clusi-
ment peuplés de poiriers dont Ics fruits, quoique fort 

. 
beam: eD apparence, ne peuvent servir qu'à preparor une 
espèce par.ticulière dé cidre COLlUli sous le noro de poiré. 

Le poiré se prepare comma le cidre, mais en bien moins' 
grande quaDtit~. 

• 

lI ·a'été impossible jusqu'à préseut d'cngago!' les paysaus 

picards à remplacer lou1's 'poil"iers par des pommiers; ils 
aiment passionnemcnt Ieni' poiré, malgré le tort qua cette 
boissO~l faH à 1enr santé. ,Le poiré. très-chargé d'alcool et 
d 'acide carbonique, cause à COUK qui eo boivent avec oxcès, 
une ivresse furieuse, suivie, le plus sQuvent, de IDaladies 

• • 
llerveus'es qui deviennent incurables. L'abus du poiré con-

duit à 1a paralysie, 
• 

Les poires fouruissent presque mOitié,plus de jus quc' 
Ics pommes, et leur ju's est J,:Iien plus suct:é; c'est hi. raison 
qui fait quc le poiré est bien plus alcoolique que le cidre. 

Le poiré de b'anne qualHé · l'ossemblo aux petits vins 
blancs de l'Anjou et de la Sologne. Mis ou bouteilles, il . 

~ devient complètement vineux, mousseu~, et l'essemble 
alors à"des ViDS légera de la Champagne. li devient propre ' 

• • 
. . à coupor d~s vins blancs de médiocre qualité, qu'ill'end 

plus. f!)l'ts et mei11eurs. Les mal'chands de vins de Paris, 
qui u'ignorent pas cela, font entrer dans leUl's caves une 
grande quanli~és de pOil'és de la Normandie et no~mmellt 
du Bocago. Souveut méme, à Pads comme à Roueo, les 
détàillants v:endent le poil'é pur camme vin biane (1). 

An rapport d'Hérodote et des ~utres historieus grees ·et 
• _ •• _ _ _ _ o 

• 
• 

(1 ) Glrar4in. • • --

• 
• 
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latina, la biè1'6 etait la boisson .la" plus commune des an-
CiOllS Egyptiens. Suivant Pline. les Gaulois appelaient la 
bière cc-revism, etdésignaient sous le noni de brance, l'orge 
qui .entrait daos sa preparanon. C'est de cas appellations 
qu'on a fait de LlQS jaurs le mol cervoMe ct rolui de bras
scuro Las auteul's grecs, qui appelaieI;lt la bière vin d'orge. 
eD attribuep.t l'invention aux' Egyptiens, et c'est à. PeLuse. 
ville situl3e à l'embouchure du NH, qu'on l'aurait d'abord 
préparée. Domitien ayant donnò l'ol'dre insensé d'arracher 
toutes Ics vignes dans les GauIes, l'usage .de la bière y 
.deviot generaL An XHI' siècle. la bière étaiL la boisson·· 
pop~laire de la Normand"ie,· 

• 

En Angleterre, en Belgique, eD Bollande, existent des 
. . 

variétés de cetto boisson connues sous Ics noms de ale, de 

porter, de faro, de ginger-beer, de bière blanche, de bière · 

rpuge, etc:, qui ue diffèrent le~ unes des au tres que par des 
modiflcatiolls apporlées dans Ies procédés et dans Ics pl'O
porLions relatives d'cau, d'orge et de houblon . 

. 
L'orge ne contiont. presque pas de principe Buere, aussi 

lui fait-on acquéru' la propriété saccharine en la faisant 
ramollir cL gonfier dans l'eau, et en l'étendallt eo conche! 
mioces SUI' un p\ancher, à une température dc 14 à 15 
d·egrés, ou elle ne tarde pas à germer. C·est là le maltagé, 

dont le but est de développer la diasta.se, nécessaire à la 
sacc~arificalion de la fécule, On arréte celte germiuation, 
des que le germe a atteillt à peu pres la lOllgueur du graiu; · 
eo exposaut l'orge à uue cbaloul' d~ 60 à iO degl'cs, On 
déta.che Ics gC.1'mes eo fl'ottant los gl'ains secs et eD Ics 
passan~ dans un crible de fol'. C"est le malt sec ou touraillé, 
qu'on appelle aussi dreche. 

, 

Le malt est l'éduit cu farine grossiere, puis 011 16 fait 
tl'empcl' pendant ouvirOll trois beul'cs dans une grande 
cuve avec de l'eau t..:haul1ee à .50 ou 60 degrés. Pendant, 

, 

• 
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cette infusion la diastase rend J'amidon soluble eHe COll-
- :1:· . ' ~. , "':' , 'L " ' . - ', , ' I , , " ' . 

y,~r~it ,Qll S,H.Cre .. 1~'~a';1 s,~ chars:~ d~ ~ucr~, d~ ~~ ~,e.xtri~~ _ e~ 

~~.~.,a\ltr~.s .p~it,lpi~~~ ,soJub)esde la graine . . O~ 1~ :~9 .. u~ir~ et . 
qD I~ fai1t ?:baul,fer ~JLDS de ~ra~des ch.~':1:~ièr~s ~vec duo 

l}':l::U,~lO.Il. ~ans l,e pyi.Q.çip'6 aIl'l:c.r e.t arqm~t;ique du .qoublpll, 
la bière éprouverait promptement la fermentatioll acide. 
,,' •• • ' " . ' . " " " l ° ' . " "' • 

Lorsque lo moùt de biète est sufflsamment conceotré. 
on en sépare le houblon et QU le fait conler dans des cuves . . . 

. très-larges et peu profondes, ditesmfraichissoirs, o~ eUe'se . - . . . . . . 
refroidit à 15 degres, eL'passe de là-dans une cuvo irès-pro-. . . 
fonde nommée '''ve guilloire ou eu·ve à ferme?uatwn:, pn y 
délaie une 'petite quantité de levur~ de b'ière ou de fermeo-t 

pr~veuallt d 'opératiollspl'écédeutes. Bieni6tla fermentation . 

alcoolique se développe et continue avec activitò pendant 

quelques jours. Dès qu 'elle est terminé,c 011 sontire la bièl'e, 

dans dc · petits tonneaux qU 'OD range à coté Ies uns des 
autres au-4éssu~ de baquets. La fermontatlan se ranime, 
ulle écume très-épaisse se forme et 50rt par la bande . . 

011 remplit les toooeaux avec de la bière claire eL on ]a 
boit ,quand il ne so produit plns d'ecume. 00 colle la bière 
comme le ,:,in; tt'ois jours après , 00 la met en bouteiJIes ; 

huit ou dix jours après, elle devienl mousseuse. 

A l'exceptiotl de certail1es eS1Jèces de bières pl'épal'ées en 
., , _ , . 'I ' 

Angleterre. eD Belgique et dans le Ilor,d de ~a Frauce, .et 
" " , ' : ' '' ' ' .' 

qu'oll pe_ut garder plusie,urs anllées san~ al.t~l'a.tionJ la 

~lère' C?;dilia!r~ .devielÙ prom~te~elJt aCid,e ':e,t dQi~' étr~ 'bue 
dal~s les t-l'ois ou q.uatl'e mais qui suivent sa pl'épara,tion . 

,.0 .' _ " • " 

Lft l?:~,çre I;'.enf~l.\m~ ~~~.CQ ,up d'e~J.1, de PElt~te.~ quaptité~ 
d'alcool, du suere, de la gomm~, ,4~ gl~t.ell, ,d~ ~eS~,QP..t, 

~.~ _ la: ~~t.i~rl) , ,~xtr~cti.ve bJ',un~~ d~ l~ 1P:é}fiè~ jaltP~ et 
amère, du houblon, de la matière grasse jaune, huileuse. à 

! tl1'- ' " ' . ' ,: ,. r o": . ,,, ,.1.. .' . ,_ , ,: ' . . '. "'. " , ' . . 

~~~ur d~ ~~Jh d~~ ph~~p'h.~te~ 4~ ~ha}l~ ,e't p~ m-,~3'Il~~i~~ 

• 
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te!lUS eu dissolution pa'r des acidcs acétiqu~ ot ph6spho
rique. 

-A:. D'antiick, OD faH une espèée de bìè'tè' connue' soiis' lè' 
, . .. " . 

ndm dè go'ldwaser, avec des bai es de genièvN~' àctditi'OiItléès 
, , 

d!ar<)'màtes", ' 

Le CiMe; le p'oité et l'a biète retifermellt d'a:ss~z fòrtes' 
proporUons d'alcool. Ainsi. le Cìdre de la·vallée de la D'iv~ .. 
eD contfènt 7,40 pout co'nt i celui de' la- valléé' d'A'figa,. 
6,50 ; le cid're de B1angy, 4,50; celui d'Aniétiqué, 4,41. LEi 

, 
poiré d'è Sauge cantierit 8,66" d'alcool; oolui de l'ai Seine-
lnféi'ieu're. 8,33 ; l'aIe dé Burton, 8,16; la blère ou aIe 
d'Edimbo~l'g; 5,70; l'aIe' de' Dorcbester, 5, Il ; la forte' biére 
de R.ouen, de 3 à" 8 pO,ur cent; la bière moyennè ànglaise, 
6132; la ~ière forte" brun'e anglaise. 6',25' ; le porter de 
Londres, 3,88; la p'étite bi"ète' de' Rouen. 3,00; la.pètitè·biè1'8 

de Londre" 1,-17. 
. . ., 

Las V'ma de Ffance s'olH ies p:lua i'éputés;· il stifllt de 
Giter les étt\s duo Bordèlais, de la BOu.rgò·gne. de la Cbam
p'a-gne, pout s'en cotrva,i"nU6; 

La France foùrnjUe togrt.at. E:lau>:.de-vie reiiorririléeqiii tire 
son [10m du pa:ys ou on le distiHe. Ob"téu'ue. dli Vill. cé·tiè 

èau~de-vie çlciit sa c6ulè'tir jau'o'é paiUè au=< totineaux dans 
lesquels on la. conserve. Il se fai! encore eo }>'1'a1'l:"OO 'des 

, 

eaux-de-vre ' de qualité ,ioférieure qu'on raUre àprès la ' 

fatmentation, soit de la pomme de terre. soit des tubetcu" 

les dii tdpinamboll.r, de èeux do fasphé'dèlè, du dalilia; 

etc., soit"enèofe des c"éréalés. Cé's spitlitùetix, q.w cobtien

Bont to'us une ·buile empyreumatiqu'e pyrogénée, possè-
, , , 

de"nt uri goùt e't une òdeur parCiculiers. aiosi que des 
propriétés nùisibles, 

Le vin · e~st de lolites: les .. liq'nèù:rs fet:riiè'ntées cellè qui 
renfèrme le :plus d'.alcool ; sa quailtité vMie ~ans -les di1fé-· · 
rellles espèces dè vins. Ainsi ; le vin dll Raussillon reo-

• 

, , 
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ferme t6,~7 pour cent d'alcool ; do l'Ermitage b~anc, 16,03; 
de Sauterne blanc, t 5.~O; de Lunel, 14,27 ; de Tavel, petute . 

, 
d'oignon, 14,00; de Bergerae blane, 13,65; 'de Champagne, 
12,S9; de Grave', 12,30; de Froutignan, 11,76; de Tonnerre 
blanc, 11,33 à 11,66; de Tonnerre. rouge, 9,33 à 11 ,66; 

• 

de Champagne mousseux, l\,tiO; de Cote-Ròlie, 11 ,65; de 
CahOL's, rouge, lO à 11 ,00; de Bordeaux, rouge. le plus 
spiritueux, 11,00; de ?o.fAcon , bianco 11,00; de Pical'dan. 
blane, 10,00; d'Anjou , blane, 10,00 ; de Pouilly, blane, 9,00; 

de BOl'deau.'(, l'auge, le moins spiritueux, 7,5 à 8,00; de 
Bordeaux, biane. le moins spiritueux, 7 à 8,00; de Bour
gogne. rouge, 7,66; .;le MAcon·, l'auge, 7,66 ; de 'ChAblis, 
blane, 7,33. 

Les 'vins élrangers, de Lissa. renferment 23,47 d'alcool; 
ceux de Madère, 20,48; ceux de Porto, '20.22; de Constance. 

, 

blanc," 18,17; les vins du Rbin, Il,11 ; le vin de Tokay. 9,08. 
Le vin, l'eau -de-vie, le cidre, le poiré, la bière, le cognac • 

ne 50nt pas ·les seules boissons fermentécs, inventées par 
l'homme pour 'ses besoins journaliers. Oes boissons 50nt 
encora inconnues d~ns beaucoup de contrées et TempIa

cées par d'autres, plus Oli moina aoalogues, qu'il est inté
l'essaot de connaitre, et que ·nous a110'05 successivement 

, . 
indiguer. . 

. . Dans Ics Ardennes, 00 prépare une 50rw d'hydl'omel, 
désigné SOllS le Dom de micée. eD lavant les l'ayons des 
ruebes, après l'écoulement du mieI; OD ajoute de l'e~u
de-via à cette boi5son et on la laisse fermenter. 

En Angleterre se préparellt le gin etle whi3ky, liqueurs 
qu'on retire de la drècbe, des au"tres céréales et des baies 
de genièvre. On fait inru'ser dans l'eau les cemes ou baiea -
du genévrier (jwniperus commu-n~s ) at -oD laisse fermentt'r; 
c'est lo vin de genièvre qui, par distiUation, donne l'eau-. _ . . . 
de-vie de genièvre Oli ·gin. Parfois les Allglais ajou tent . , 

• , 

• 
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tout simplement Hl! peu d'es.sence de Lél'ebenthille ~\ l'eau

de-vie ol'diuaire pOllr lui dOlllll.:r le goùt do celle ' 40 

geaiè\'re. 
Ba HOlt'ande et dans toulle NOi'd. Oll' prépare le geni~vre 

eli délayaut dalls de reau bouillante, pour eli iaire une 
. bouHlie claire, dix pal'ties de malt moulti ttQ ·et t1'oi5 parLies .. 

de larinè de riz . 011 a.jaute une (ol'te dose de levure pour 

aètiver la fermentatioll. Celle-ci terminée. OD 'distilleetoll . , 
'ajoute à 60 pil1tes de l'eau-de-vie obtenue, 1,471 grammes 

de lJois de genièvre et 90 g~'ammes d'essence de genièvre : 
quelques-uns met.tent les baies. On distille à peti t feu et 
Da obLie'nL le genitvre de Hollanàe. 

Eu Norwoge, op obtlent du viu avec la seve fermenlée 
du bOllleau (betula. alba). Rien de Il'iste comme l'ivrosse en' 
Norwége. ivresse due 'à la l)ière. au brandv~n et au wiski. 
Après une surexci tation duo moment, elle fend Ies gons 

pr.esque idiots ; et là,loin .d 'excite l' ledégoùt, les gens ivres 
sònt Ies bienvenus. Les enfant-s Ies agacollt et jouent avec . . 
eux; les vieillards soul'ieot à leurs rt:lfl'ains grivois, et 

sallS la loi qui, depuis quellJue ' temps •. punit ce vice de 
peines corporeIles, on verrait se produire en NOl'\vége ies 
tl'istes scènes du dim3nche.on Su~de (I ). 

, En Danemark. il n'ya presque pas d'ivrognes Le peuple 
ne baH pas de vin; il n'erllait usage que· dans Ics jours do 
fétes, et ce vin est mauvt.!-Ls. Las Danois IOIlI .le la bière avec 

, . 
de l'orge et 'du houblou; mais cette bièr~. très·fòrte, ne , 
vauL pas la bièl'e allemande; elle est mcilleUl'e à la santé 
qu'au godt. 

L'ivresse diffère avec les peuples : celle des Français, qui 
$'enivrent avec du VID , est bavarde, elpansive et gaie, 

, 

li) Rianl. 
, 

20 
, 

, 
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L'Anglais boit san gin setll, dans un coin ; son leint s'al
lume, ses yenx se gonnent et s'iojectent. sa. langue 
s'epaissit; il tombe ~ns pl'ononcer un mot. L'AUemand 
charge son eslomaC de bière et engourd.it son esprit de 
tabac; il est carremeot assis et c'est nécessaire, car ce qu'il 
va baire représeote plusieurs kilogrammes; sa longue et 
lourdc pipe occupe une part,io de sa personne ; il la tient 
des denls, des lèvres et de la mai n ; eo conséquence, il parle 

, 
peu, réve beaucoup et s'amuse gravernent, si t~)Utefois il 
s'amuse. jusqu'à ce q].l'il cesse de penser et · de com
prendre. Ne dil'ait-on pas le commencement de l'Orient, 
du hascbisch, de l.'opium. etc. (1) ? 

Dans le Nord de l'Europe, OD fa.it usage d'hydroinel OH 

miei fermente dans rean. Le pins en voguc est l'hyd1'omel 
, , ' 

tnneux, qm se prépar9 avec 2.500 grammes de miei, 12,500 
d'eau , 60 de fel'ment de biè ,'e OJ} meL ce mélange dans un 

tonneau que l'OD tient à une températu re de 15 à 20 degrés 
pour que la fermentatioo s'efl'ectue ; 00 souti1'o et on met 
eD bouteilles, L'hydromel cOlltieot 6,67 d 'alcool. 

00 boH encore dans ces coutl'ées un vin connu sous le 
nom dc cotme, qu'on pl'épare avec des sprbes, fl'Uits du 
sorbior, sorbus aucltparia, Oli frene sauvage, 

Bit Russie, le hwas s'obtieut du seigle germé, séché, 
, 

mis à infuser j OD fait fermenter ensuite pomo en obtenir 
une liqueur. On se procure €lncore en Russie, eu-Tartarie, 
chez les Baskirs, les Jakutsks, les Kalmouks et autres 
peuples nomades de l'Asie, une boisson enivrante avec le . 

peti t-lait fermenté des juments. Cette boisson, appelée 
kumis, k-oumys, koumiss, ,chigham, donno par la distilla-

{I} Cbarnar, , 
• 
, 

, 

, 
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tion uno véritable e~u-de-vie nomm~e aralia, ar.ki et arza, 
lorsqu'elle a ét6 rechfiée. 

Las Russes emploient le.koumiss com me boisson raIra.i- . 
. chissante darls Ics maladics de poitrinc, Ics inflammations, 

les névroses . 
Si dans le koumiss 00 fait illfusor l'agaric f<lusse-oronge 

(a{}aricus muscarinus). ce champignon , si venéueux, aban- . 
. donneau liqu~de un principe enivrant, qU'OIl rf~trouve dans 

-
Ies urincs des buveufs (I ). Lallgsdorf a remarqué chez Ies 

Ko riaques (Korceken), quocette urine devient pluscllivranto 
que le koumiss, simplement préparé avec l'agaric; en sortè 
que Ics urillcs Boot recherchéesavecemprcssemen t pal'd' au
tros personnesqui s'enivrent eo Ics huvant. Telle est la per

sistanC6'decette proprìété enivranteque les urioesreUen~ ' 

oeoL, qu'an les baH jusqu'à cinq eL six fois successivemen t 
dam le pays eo pas5anL aiasi d'un individu à ' un autra. 

Ce faH n'a rien d'engore, et 1'011 sait avec <[nelle facilité 
cel'tains principes médicameoteux passent dal15 les urìnes 
avec lesquelles Hs 50llt expulsés de "l'économie ; Lels 500t 

riodure de potassium eL la quinille, 'dont 011 décèle la pré· 
sencc dans les urines à l'aide. de réacLifs , 

Le koumìss esL ~a boissoo des Tartares de la Sibél'ie. Le 
cuvier d'écorce de bouIeau qui contient la mère (ferment) 

sur laquelle fermente le lait, passa, eD Sibérie, d'age en 
age, des pèr~s aux eofants, et acquiert une valeur ' propo~. 

tionoée à san antiquité, 

(1) L'omonitinc est le priocille 'éoéueuI de l'llm!lnile (aunt. 

oronoe. Ce c~ampignon donne a\'ec le lai! une déooelion qul_ tue res 
mOli che! et renrcrroe un principe enivranl. Ce chilml)i,gllon a été 

conseil1é contre la pa'ralysie des mUiiC!es dc, la 
l'épilepsic, la r:lloree, les uleères cho.ncrelJI. -

liwgne. dII COll , 
• 
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La S:\\'C1U' du koumiss est à la fois dauce, piquante el. 

légèrement vineuse. Faute de laH de junrenL, on emploie 
le laH de vache. qu'on fait aigrit e-t formentel' . 

(ln pl-epare encore. en Tartarie une autre boisson appelée , 
kanyanglSyen, avoc la chai .. c1'agncau fCI' rnenlee. du riz et - . 
d'autres' végétaux. • 

Le 'usaph est une liqueur ohtenue avec le jus de raisin 

fernl"Cnté étendu d'ean. Le kvass (ktiass) est ,Ulre 'sorte de 
bièrè en usage cn R ussie. a insi qua le moed, hydromel. 
Lès Uqueul's fOl' tes sont desigMes sons le 110m générique 
d è' zakous kàs . • 

-
Dans les tJes O,'Càdc:i (nord' de l' EcoSSé), 011 fait uno 

b"oisso'u à peu près semblable au koumiss des Asiatiqnes, 
appe16e blc/./Id . avoc le 'petit lail fèrmell t.é,ot qU'Oll boit 
aussi aux Sche~tand. 

A uKarntschatka, OD boil,lastratliariatrava, infusion d'uno , 

hèl'be suCi'ée inCOlll1Ùe, et le 1.ootky, eau-de-vie de 'l'i ~ . 
Eo 8ui5se. 011 préparc la liqueur dite absinthe suisse. 

avec différenles artemisia voisines des guupis . 
. Eu AutriChe, o'n obtient le slivovitza, avec Ics prulìcs 

mOres et [e rmentées. 
Sur Ics bords du Rhin, c'est Le tro.'iter, avec des grami

ti ée5 et du m31'C de raisins. 

Bo Portllgal, Ics vins qu'ol1 ' désigno SOllS le nom de 

Porto ne se l'écoltent pas dans Ics eh\lil'on5 de cette vil·le. 
115 prenllent celte rlénomi natiol. de la barre qu 'ils franch is
s(\nt pour l'exporta tion: Les Vi115 dite de Figueira sontdans 

un cas a nalogue; c'es t la ,con tree. de Barrl'ada qui Ics 

produ R Cependant, comme ils p.:u-tent de Figuei·ra pOll r 

lè Bl'cs il , ol'L il5 sont cn vogue, ils adoptent le nom 'de leur 

. pOl't d'eJ:tIbarquement. On peut eo dire autant des difJ'é

fenLs CI'ÙS de l'Estramadure dé'signés dans le commerce. 
'SOllS l 'é tiquette de vins de Lisbonne. Qua llt a ux vins de 

-
-

• 
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Porto, les Portugais Ics appelleut viue du Douro, et c'est 
SUI' le bard de ce fleu ve, à vingL licues à l'est, que se tra uve 

• 

le terrai n qui donne les qualités les plus estimées . 
• 

Le viu du Douro ost préparé suivaut .Ie goùl du pays 
allquel il est destiné. Ainsi, les 'Anglais, qui en consam
menl le -p1u5, le préfèrent jeuo'c el cn barriques. 115 le 
mettent eU:I(-m~rnes en bouteilles eL le gardent dans leurs 

oolliel's j usqu'à sa supréme bonìfi.cation" 
Au.! Etat-s-Unis, on choisit au contrail"e Les deuxièmes 

qU'alités; OH le -"eut ùoux.et monté en coulenr. 
Dans le nord de l'Europa s'expédient des vinsvieux, -purs, 

• transparenls et 'aussi Légcrs que possibili. Du reste, les 
vins du Donro sont 'si variés camme gollt et camme cou

Ie,ur, qu'en Por tu gal on Ics distingue avec la mème habi

lude qll'~n France Oli recolluait lesdifl'érentes provenances 
de Bordeaux et de Bourgog~'le, par le 110m des prop.riét6s 
qui Ics récoltent. 

Le Minho ne fournit pas seulemeut des vins de gour
mel; il donl~e aussi des qualités communes pau l' l'ordi
naire des tables modestcs ; te15 sonL : le vinho verde, 
l'en,forcado, le bastardo, etc. (I). 

Les vills d'Espagne qu'oll trOl1\'e eD Italie sont : le Fa~ 

lètne, le l.ad~ryma-Ch·risli. le iIlar$ala, etc. Lo Lachryma
Christi n'exist.e plus et il est douteux. qu'il aH jamais 

e:dsté ; lp- \'iu du' Vesuvo tsL LI'ès-supérieul' a la potiOll 
i1p."e OU sucl'ée qu'on donne toujours' pou." Ies larmes du 

Cbl'~s"t. Par Olalh'e ur, le vin du Vesuve manque depuis 
lougtemps, car aux années malades.out succédé des al10ees 
indi·gentes. Quant an Marsala, c'·est une SOrte de liqueur 

qui sO fait un peu partout. e't il Mal'Sal"a méme . Le Capri 

-

(Il Morson . 
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et lo Falerne ne sont que des pl'oduits chimiques propal'és 

par un marchand nommo ::;cala. DOlle, si an · a soii à 

Naples, ilfaut demandar d u viu de G ragnano.: qui est Lrès-
, 

bon qualld Best pur, OU micux cncare, du vindesPouilles, . 
et, s i l'on n'eD t~oi.tve pas, il faut demandol' chi BOl'deaux, 

. '. 
Les vills qu'on vcnd à Ténériffe, sous le 110m de rnalooisie 

et de TMltrilfe 5Qnt des vins impol'tés de Madere . Ces vi~s . 
ainsi dé paysés se vcndent moins cher sous d'autres nams. 
C'est ce que m'appriL u n chef de maison de ~a nta-Cruz . 

~Il Dalmatic. le marasq"illlU lara s'ob'icll L par la fer
mClltatiou des prllnes et de:;:; p~ch es. Getta liqueur n'est 

• • 
qu'une val'iété de l'a:leoola! de cerises noires dcs Allemands 
ou kirch. . 

Le rakia so (aH avec le mare de l'ais in et des al'Qmates. 

Lo kirsch·wassel' se prépare, dans la F01'tH-Noire, ilvee le 

sue fermc nté des mérises 6u cel'ises noircs SUI' les Doyaux 

brises de ccs fl'u il5. San odeur d'amilndes amères e5~ due 

à l'acide pruss ique. 

A Scio, on obtient lose"is-h:-ayauod/~ a vec Ics cerise5 fcr-' . . 
meutées et de la lia de vin o 

. 
Daus tout 1'0l'iol1 t 011 fai t usage d'une liqllOUl' préparee 

avcc Ies feuiUes t!t Ies sommités fleur ies du chanvre indien • 
• 

canll.ab~ indica; riufusò ou le decocté de cotte pIante 
diolque ~s t narr.o tique et ellivrallt. on 'le designo SO liS le 
nom de haschisch·banghie. Ce mot haJchisch p.st arabe; il veut 

• 

dire herbe. Eu l'appl.iquaut au cannabis ind.ica, Ics OritlUtaux 

sembleot avoil' voulu OH faire l'berbe par exce llence. 

Le,famoLlx mpenthès, doot parle Homèl'e, é tà.it un breli
vage qui avaU le haschisch p OU t' base. C'ost ancore au 
moyco du chanvre ind ian, appalé hachih en Syrie, que le 
Vie.ux de la !\lont.agtl o, si celèbrc dalls l' hisl-O ire des Croi-

.". sades, s'é ta it rendu maitre do l'imagioatiou' des [anatiques 

• 

• 
• 

• 
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• 
que les Cl'oisés appelèrcnt assassins, du 110m de la seete 
des H~chichim, qui signifie mangeul's ~e fUlChih, 

Le haschisch est joumellemenL employé 'dall5 l'lode 
comme exc.ita.nl, vénériell. 011 en fait l.1Ue boisson, 0 11 en 
mAcbe Ics fEmilles, ou 011 les fume, saH seules sail rriélan · 
gèes avec des feuilles de tabilC. OD -avec de l'opiwn. 

L'ivrcsse du haschisch ne l'essemble pas à ceBe du l'in, 
mais à celle de l'opium , bieu que' 8es effels soienr plus 

• • 
dangcl'eux, puisqu 'ils plolJgent' ceux qui en font usage 
dans un éta l complet d'ìnsensibilit.é . Si art abuse du ba.s
chisch, il produit du delira, de la folio fUl:ieuse qui va 
• • • )usqu au Cl'lme. 

Les haschiscbeurs orielltanx de pl'ofession soot dans un 
éta t pC"l'maneut de marasme eL d'imbécillité, 

Dans Ics bazars -de l'Inde on l'end deux espècos do has
chisch : le ganja et le hha.Hg . Le ganja, plus rechel'cbé, paie 
un dJ'oit plus élevé Ne se composant que des Oeurs males . . 
du chanvl'e illdicn. il se vend surtouL aux femm es, et ce 
50nt Ies districts de TirJwot, Sarum et Gorukpoor, dana le 
Bengale, qui le fow'n i5sonl en plus grande abolldance. 

Le bhang, composé des tiges. des feuilles et des ·graitles 
du chanvre femelle, provient de 1'0uest de l'fnde, des dis· 
tricts de Rajshahyn. au·nord de Calcutta. 11 Cl'oit sponlané~ 

. menL dans Ics districts de Baguepoor et Tirhoot. On eh faH 
un électuaire et une boisson nomméE'. sulzen (t) . 

• 
Le ganja et le bhang s'emploient e n. boissou ou se fu-

(1) L'écbanlillon de bbllog quejo possède esi conlenu daos uo cy
Hndre d'écorce d'UD bois rouge ilcaJoD, de 3 cenlimètres de dla-• • 

mètre. Les fleun et Ics graines du cbanyre )' sonI ta3sées fortemenl, 

el depuls vlngl 1105, au moins, que je possède ce spéclmen, Il n'a 

subi aucune allération. 
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meut. On attribue te LI l' différen'ce d'agir à ce que le ganja 
, , 

(pIante ma,le) est pins chargé de resine llarcolique 011 ft<ls~ 

chi~cMlle (churnJ.S) que le bhang (piante fe~elle) . .. 
Le chanvl'e mAle,1ai5se naturellemenL exsudet' sa matière 

reshlOus6, qu'oll récolte cn 'promenant des lanièros dtl cuil' 
SUI' la lJlante. Las recolteurs eD fOl'rnent de petites boules, 
qu'ils 1l0mmcllt churnts. cher'ris. momeea, et c'est dans ~et 

état qu'ils l'apportent ~n tJ'ès-gl'alldes quantités SUt' Ics 
milrcbes de 1'0uest. 

En Perse, OD prépare le ch url'US eu expl'imau·t le chanvt'c 
, 

'pilé dans Ulle loHe grossièl'c, et la pal'tie l'esineuse s'atlache 
seule an tis5u. .. 

, 

A Calcutta, la haschischin6 porte le nom de résine de 

ganJa ou ganzar. 

A Delhi, Ics fumenrs de churrus se l'eunissent par 
groupes"de vingt ou trente personnes. La pipe circule à la 
l'onde, jusqu'à ce que Ies fumeurs elltrenL en galtéou dana 

une ivrcsse complète , 

Le premier effe I du ChUl'l'US est sLimulant, il provoquo 
eL exalte l'esprit. On éprouve du bieu-ètre, le besqill de 
l'ire, l'euvio il'résistible de dansel' et de saulel', On verra 

" 

que l'ivresse pl'oduite par le kava, piper methys.h.cum, 
boisson océanieune. diffòre completement sous co rappol'L 
dc celle du haschisch, Quand ies fumout's de churrùs SOli t 

na:rootisés, qu'ils s'endol'ment, leur imagination s'enl'ichit 
de réves agréables et volupttieux, 

, 

00 a vu que l'abus du haschisch produisait la folie et 

menait jusqu'au Cl'ime, Et! 1873, ]e gOllveroeu"r de l'Iude 
, 

a pl'escrit une eoquéte pour établir Ies prOpOl'tioIls dans 

lesquelles le .chanvl'e entre dansTaliénation ment.ale OH 
daus la perpétration des crimes, 

Au Congo. il exist.e uno espòce de chanvr~ COnllue sous 
-

.. .. 
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le 110m de amlJa.deulgl. -desjamba, qua les nègres fllmenL en 

guise de tabac. 
Au Brésil. Ics nègl'es fument le chanvre comme Ies 

Mahométans de nndo et Ics Mal'rhates. Hs font usage de 
haschisch en pilules. cn décoclés. le fùment pOUI' oublier 
lem tristo coudition et se procurOl' des réves agréables. 

Les HottcJ1tots cuLtivent le chanvr~ pour le fumer dans 
la rnèmc in tentiOll. , . 

Les Algériens fOll't un mélange de poudre de hasr,hisch 
et de mie! ; cet é lectuaire porte le 110m do ma4iound. 

Les préparations à 'base de haschisch. conllLOe5 dans 
quelques contl'écs de )'fl1de et do l'A:MCJue, SOllt appelées: 

malach, mosjuiick, bangie, benghie, buang, aS~'Youn.i. Uriaki. 

L'extrait gms de bascllisch des Al'abes s'obticllt eD fài

'sant bouillir les so tllmités f1euries· du cbanHe avee du 
beune et un peu d'eau . C'est la PToparatioll la plus aetive 
que Ies Arabes obtienmmt et qu 'ils emploient à la dose de 

,2 à fJ gl'ammes, soH en: pilules, soit dans d u care noir.' Ils elI 
• 

fon t aussi des pastilles a t'omatisées à la canette, à la vanille, 

à la muscade, à 1'€SS6 nce de roses, au muse, pour ITInsquet' 
la saveur "ere de l'extrait gl'as . 

Le dU'lvamesk'f!~t de l'extl'ait g l'as auquel, 'ainsi que l'in· 
dique san 110m, ou ajouté du rnuse (mes,"), du, sllcl'e, des 

pist-aches, des amandes et des al'omates. Pour relldre le 
dawamesk aplu'odisiaque, on yajoute, dit·on, de la c..'lI)· 
tharide et de la noix vomiquo, Cct électuail'e esL brun, 

d'ulle odetl(' et d 'une ~a\'eur agreables; sa dOlle est de 20 à 
30 grammes, et 011 en. faH U &1gC sous t'DI'me de bols, ou 
délay6 dans du café noir à l'ean. 

La haschischine, à la dose de 5 ou 10 cellLigramrnos, 
pl'oduit 105 mémes efl'ets que 1 ou !( grammes d'e; .. trait 
gl'as, ou de 20 à 3O .gl"arumes de dawamesk. 

Lcs Arabes appelleut kie( OU lanLasia, cetto sorte dc 
21 
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~ tup0ur -'Ulu pLUi'!U::ic LJu i :;<! pro:!ui t lIU \! Ù01Lli-hI;JU1'1~ Oll 

une heure <1.lJ1'05'- quelquefois plllS 1..:1.1"<\, sololl ~e telUpe

ramllicnt du c6nsommal~ul' de haschisch. . . 
Le hasc~isch doit ètl'e pI'ili à jeun ; le café ou le thé hàte 

et développe 8es effets. 
La coca, feuille de l'e1'!lI-rox1JlQn coca (malpighiacées) es t 

le haschiscb des Peruvieus, qui màchellt les feuiUes de ce 
petit arbl'C du Péran, avec de la chaux, à la maliièl'e .du 

betel. Cetle feuilJe de coca contient un alca loide volatil, . . 
compara1!le à la nicotiue, et possède des pl'opl'ielés exci
lantes et toniques. 

A la Mecquc, 00 vend publ,iquerpent la nuil des liqueul's 
ellivl'anl~s; l'uue, pl'epal'ée avec des l'aisins fel'mell-. . 
le::;, et bicI) qu'eUe sait niélée de beaucoup. d'eau, est 
si fOI' te , CJuc quelqlles vencs sllffisen t pOll I' produire 
l"ivl'csse; l'auLre boisson est le bouza, espèce. · de lJièl'.e 
faiLe avec le doura. (holcus sOl'ghum), Ol! blé de Guinée. :::ii 

00 le lllelaoge d'épices, 011 la !lomme a lol's SOttÒùJ. 

Les vrais Cl'Oyàllts qui font usage de ces liqueUl's pl'eten--deu l qu'ils ne tl'ansgressent pas la Ioi du Prophè Le~ C<.11', 

di sellt-i1s, ce n'cst pas du 'viu (1). 

D;)ns ics Tndes orientales 011 obtient l'anch OlI at'rak, dli 
l'h, fe l'menté avec additian dc cachou, 

A Batavia (ile Java), on se procure l'arl'uk e.n distillapt 
·la sève du palmier g.omottti. Les bl'umes ne boiven t pus 
c~t a\cool, et ils allt tellement cette eau-de-vie e11 hOl'{'eUt' 
qu 'ils l'appellent pa1'riah-arrack . 

Distillé SUI' différen tes substances , l'an'ack cl1ange de 
propl'ìétés. Distillé SUI' le chanvre, il procure une inesso 

l'empite de sOllges agl'éables; SUl' l'è.corce cJ.'acacia arabica 

(I l Burckbardl. 

• 
• • 

• 

• • 
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it c~t. fl.!i-t.rill,(;cnt. ot c'o::-L une .:Il: ses lU'épal','ltionf:' m6dici

na lcs le5 plus usituos; si OH le di s l.ille ~ur la 1I 0i.'\ vomi:LLl0 . . 
. (stl'ychnos nu:c-vomica). il flcvicnt un vio lent poison. 

Qn aromatise parfoh3 l'arrack en y faisant infuser de:;;; 

Oeurs du bassia butyracea. Il csLalors plusagreab,le à boil'e 
et prend le nom d'arracli,-mahwah. 

Les HoLlandais retirent du palmi,cr gorll;O li ti une Iiqueul' 

qu 'Hs désignout SOUS le nom d'heUwater. eau d'anfor. 
[)ans l'Indollstan, on hoit le sinday, sQrte de "in de pal

miel's , et le lary, qui provient d(;lla sève tle plusieurs au tt 'es 
arbl'es . 

A la còle de COl'omalldel; 011 obLienL le ca,lOlb de la SÒ\'C 

f"el'mOlllée du cacaticl' . • 

Au Thibet, c'est le chong, viil l'oti l'é dI) !'il, de l'ol'ge Oli 
du f romcllt. 

A Siam, on prepal'e avec le l'iz fe rmenté ulle eau-dc-\'ie , . 
appelée liau, 

A Madagascar._ c'es t le lOc ou jus fermento de la banane 
et de la canne à sucre, . . 

En A rl'ique; on o~tiellt le pombie ollyombi du mille t "cuit, 
délayé et fe rment.é. 
" Au Sénegal. on boH dll vindepa,lme Oli dr: valmiel's, qlta 
l'on se procure cn incisant le ChOll~ Olt 1J0Ul'g.eoll terminai 
d'un -palm iste, donL on l'eçoit la sève lailf!use qui s'en 
écoule dans des calebasse!'5 . A li bou t ne vingt-quatre heu l'es, 

la sève, devenue acide, est suffisamment fel'mell tee. Si on . . 
mel en bouteille ce viu, il fait sauter le boucbon . Si 011 
evapore le vin de palme frais. on obtient une sorte dc miei 

eL mème du suel'e. 
• 

C~Lte sère de paimici' se l'éoollo, la nnit ; qualld elle 

vient d'étre recueillie. elle est moeBouse, douce et agl'ca
ble à boire. Mais elle Ile se conserve ~ cet ét.nt Que de 

vingt-qualt'e à trento-si:< lJ,eures <lU -plns ; passé ce temps, 

• 

• 
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e lle aigri! et donne de 'han vj naig l'e. C'est une boisson 
précieuse pour Ies pays chauds, surtout entre Ics tl'opi
ques. e't don t OH faH une grande consommation . 

Le "in de palme eniVI'B, et si on en- baH tl'Op, il pont 

alterer la santé, Cc'l.USC r des Ji èvres, de la dysscnterie, 
etc. 011 retirc de l'alcool du viu de pa lme cL du vinaigre 
au besoiq 

' Jcs palmiers dont co l'cUre le plus, 50 llt : le cacotier, 
le daLtier, le sagltS Saguel'US, le rafia vini/cra, le borras$us 
flabelliformis, le COfXJS butyracea. Lorsqu 'oll" l'C tiro trop de 

sève de ces arbres, ils s'épuiscnt èt devicnnent st.érilcs. 
On prepare encore, en ~rriqu e, d~n s le Fonta-Djallon 

une infusion m'cc Ics peti tes haies rougcs de sangalas, 
une liqueur agréab le ql~ i . tu nt qu 'elle est fl'aiche, a la 
couleur et le goù t du vin Jégèrement sucré . Quand cette 

boisson a fermeoté, elle'1'essemble b~a llCOll p à Ja bicrc. 
A T ripoli. on boit 'Ie laqby, pl'epa l'é a vec l;t seve du 

dllUie r (plu:en ix dactylirera). Ali pl"inlemps. epolfue de la 
seve ascendante de tous Jes \'égétaux , un iodigène, a.rme 
d'uno hachette bien aiguisée, grimpe au baut d' ull datt.iel' 
à. L'aide d 'une ceillLure de corde, qui l"unH au tronc 

svelte eL ccaillé de cc t m·br8. AiTivé au fa ito, il trandle 

tous les ranieaux du panacbe de ce palmiel·. n'en rése l·· 
vant que quatre opposés et disposés en erOi ... . Sur Hnser~ 

t io l1 d'un de 5es rameaux. l'homme fait passe r une corde 
don t Ics deux bouts touchent le so l. et entre daux des 

bra ncbes é pflrglJ ées, il fa it lilla profonde incision à l'al'ore; 

11 descend e nsuite. Ulle Pll Lite jOJ'J'e à large ou ve rtu re, de 

tl"Ois litres de capacilé envil'on, est hissée au m oye ll do la 
corde et va s'appliqum' sous l·incision . Dauze he ures après, 

on la descclld pleine d 'un liquido gris pAle, l ég~t'ement 

troub le, et r~ssemblaJlt à' de l'ea u d:orge. C'es t le laqby 

frais, sève douce et sucrée qui, pris le matin , " est 
• 

• • 

• 
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légèremcnt laxi1. tif. 011 hisse uno autl'e j arre; ' Quelques 
heures apres que la pl'emii:! re a été descondue, le 
brnissemenl de la fGl 'menl..'l.Lio ll se fait en Lend re. Lo 

. liquide s'écl.tircit., semhle bouillir ; d'ln oombrablcs bulles , 
vienncnt former une mousse à la 5ul'face. l.Je breuvage 
dedent petillaot et agréable, rappelant aux voyageurs le 
bon viu de Cham pagne. 

• 
Bu à ce potnt, le laqby est sans incollvénient. li ég:lye 

sans onivrc r'; la n:rmèntation lu i il. [aft perdre 5es pro-, 
• 

pl'iéLes la.xaLi\"os. Mais , si une demi-jout'l1ée se passo 
M'core, cotLo boissOIl, si àgréable et si iuolfensi ve. devien t 
bIanche. ép~tisse comme du lait, pl'cnd une od,eur fO l' Le el 
un goùL acidulé, elle p.nivre ennl] com me reau-dc-vie. 
C'est alors qua ies arnaleu rs l'a pprécient le plus, puisque 

c'est avanl lo u t rivl'es::ie qu 'ils rocb.erch ent, eL LeI ban 

m usulman , telle IlIUSUl lllane l'igide, qui devant un ve rl'C 
. 

de vin se vo ile la l; tC6. boit sal~S sct'Upu le e t e li p u blic. sa 

tasse de laqhy. q u i n'est que de l'eau de palmier (I), 

• 

Il faut tout COllSOmmCI'. cal' la [CI:mentatio n pOllssée ptns 

loi n no laisserait qu' un liquide visq uoux e t na u!:icaboild , 

dOni f odell!' a tti~'e une quantito de pOIHos mouches 

l'ouges, Le laqb y est donc la plns é phémére des hoissons ; 

on ne pe ut le boii'e q u'à l 'ombl'ede 't'arbrc qui le produil . , 

Mise en boutcille:; , il les briso , Si le vase l'ésiste, 0 11 ne 

tl'o u ve co l'OllVl'élllt qu'un liq u ide visquoux, fi l:mt, c pais 

comme de l'huile ; aLissi le haro n de, KI'a fl\ dit- il à pl'OpOS 

du laqby : I C'esI, un prédicatellr éloquen t dei la' philo

sophie d 'Hol'aco : jouissor. du j ou r qui , passe et Il e vous 
• 

li ez pas au. le!ldeinail1. ~ 

, - " ' 0 , 
• 

( I) DarOIl Kram " 
• 

• 

-
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n:m~ le G U:t7.(lI'i\t. I..: V;II (l(: lpbn ie.r se· Ilomme brodo 

n ans rAfl'i' lu e-OI ' i ~n la[e , I~ Ms(me est 11 1l. li en dI;) <le
banche oli. l'orgie est Cll Vermanence. C'est l'Ulliqlle 

endroit de cotte cOlltree ol'l l'O li ti t'e du palmyra (rafia 

vini{era) une bo issO n ft!rmentée don L chaq lle jour tOll t le 
mondo s'elli vre, depuis le chef du'Consei l j usq:ti'au dernier 

esclava. Le tarnbou r ne cesse de se rairo entendrc el. la . 
d,m so occupe lOlIs les instants qUJ ne l'empii t pas le resl.i n. . . 

Ru Nubie, la boisson ordinail'Q es t le bOlljn, qU'Oll pré-
• • 

pare avec le dourra (blé de Guinée) Oli do l'o l'ge. dll miei, 
du pOi"re et la tige d'une pTanLe incouHuc. 

CeLLo. boissoù est jaulle sale, mais nourrissantc et 
cn ivrJl1te. 

Eli Nubie on t'ait encore dtI "in tle palmier ou de daUes 
en cll is<'lnl Ics fl'uits eL fais <1 nL fermentel' leul' jus. Quai
qll '!lgl'éablo, ce vin est LrOp épais et tl'ap sucré pOUI" etre 
hu eli quant.iLe . L'esprit dt daUes es t filbriquo dalls tonte 
la H:mte-Eg)'f,te; 011 en faH un gralld usago .à Den, et. 
Ics habi~ants l'idleS sfl 'couchent o"l'lUllairement ivres. 

gn A byssinie, la boi:;$OII ol'diuail"o esi. une espèce de biùro 
appolée lalkt-; c'es t la boisson la plus comm uno. Les grands 
boi\'eut du mall"e, au hydl'omel""fait avec du mieI, do l'eau 
et du laddo, ratine am :::l'C qui ~el't il favorise l' la fermellt.1-
Lioo . Ouus plusieu rs provinces de l'Abyssillie 011 fa it du 
vil1 en' pl'océdanL oom :ne eli Europ~ : il e~t peu spi rituem:, 
mais d'tu! ban gOllt. 011 le renfùl'me dans ùes pols IHal 

bouché:;: aussi ne se OOl1sol've-t-11 que p eli de mois POllI' 
se· procuI'?1' de l'oau-dd-\'io, Ics Ahyssiniol1s fOll t fel'menter 
des' raisins secs dans Ull l'ase l'empIi' cl\:au; un pot cn 
terre allquel US 'adapteut un tuyi.lu de ba lnho u Lient lieu ' 
d'alambic. La tJière est la boisson la plus repandue. On la 
fait Il''CC de l'orge ou du da[Joussaj la bièJ'e d'orgo s'obliunt 
~n plongeant dal1s l'e.'m des pail1s de ce 'grain et en y mélant 
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J'l f.; f0u illes de lwldu, q u i ai d l:l li l a la 1';': :'1 1I0u lat ioll . P .• ur la 

bi èl'c de d agouSSi.L Oli se 1,01'11 1} La l<JissCl' fCl' lIl ~n tèl' dalls 

l'eau, la farine de cette cél'e,~l e. 
, 

, 

1)al1s la l:Jasse N,ubie; au Cali go, on prepare le mila/fa, 
,a v(:c la sève .;les pa lmie rs de ces parages. 

, 

A Sumatra , 011 obtient le b1'llm ;de la décoctioll de IÙ 
, ' 

t'el'menLée. , ' 

Eu Chine, le viII de palmiel' pOIte le nom .de cita. Le,s 
. autl'es hois:;OHS soo t : le manduring, l'iz' bouHl i et fer

meuLé; l e '{<m -lso,u Olt samldwu, décoctioll de riz fe rmentée 

50115 l'jnfluence d~ la le vu l'e; ]e kao-lyang, gl'ainesde sorgho, 

bouilHcs eL fel'llI6ll lées; le schow-choo se fa it ave C la He du 
rnanùuring. -

, 

Lcs. bois~olls dè: la Chine ne SOll t pus seules usi.lées pOU i' 
pl'oduil'e l' i\'l'csse. L'opiu'm es L, pOllI' Ics Chinois l u-n pOiSOll 
bicu plus l'edoutable. J adis l'ésol' ve POll i' l'usage exclusi f 
dè s mandal'ins, 0 11 le Lrouve aujoUl"d'bu i dans tous les 
di sll'icts de la Chino ; dans le palais des gl'auds, comme 
d<!-ns la cabane du pauvra. 

Chuque anl.lée, lep Anglais im pol-tent dan5 la ChiJJo , au 
moins ìO,OOO caisses d'o p_um. La èaisse Vil lani. 480 laels 

(à 7f BOe le tai)l), c'es t don e à 262,080,000 1"1'. que rovlE}unen t 
, 

ces 70,000 caisses d'o]Jium. Cette delll'ée ne s'échullge que 
contro 'de ~'arge ut syce ou des lingo ts. 

U luuL voiI' Ics tabagies de la Chine, celle:; de BOflléo, 
orclinairecnent tenues l'al' des fOlOmes de JflCBurs dOlllellses, 
pO ll I' se t'au'o une idéo do l'action pern icbuse de l'opium 
SUI' l'ol'g.an.isme,-et de l'abl' lltisse.pJ.~(JL de ces fUlllew ,s. 

011 Jes troU\'e ai:isis ou couches SUl' des ua tles, ayant il 
~ leurs CÒ lés de pc tit.es la10pes pOut' aU ulllcr la lJipC daus 

laquel1e ils fument. Bientò~ un mallleUl"eux se l()ve tOuL 

é toul'di et en balbutiant , il cherche il.se ,tl"ainel"chez lui, 
mais trahi par ses forres, il lQmDe devant lo seuil de sa 

, 

, 

• 

• 
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parLe. Là UII autl'e est p,tundu sa ll s vie BlU' une naLte, iL1Ct1.

pable de penser à sa malsano Ailleul'ò, c'est un info rtuné, 

aux joues pàles et c,'euses, Ics yeux fixes, le corps tl'cm'-, 
. . 

JJlan t, trop pau \'1'0 pOllI' f li mCI" j usqu 'a perd re connaiSS<1Ilce-. 
Chez quelques runieurs, l'opium {)l'oduit une gaité ex

lraordinl~r~. Ils parlant et l'ientj usqu'à coque, épuisés, ils 
retomben t SUI' leuI' cOliche, où: ils j ouissen t, disent-ils, de 
reves célest.es. Celui ' qui a go ùLé llil e fois de cc poison ne 

peu t plus s'cn passel' . Il a le corps bdsé, (\!lerve, il ne peu t 

ni tl'availle r ni pensar, il est inc.1pahlu de lout, effort, taut 
qu'i1 ne . puise~a pas dalls l'opium li.n nOUl'eau stimlliant. 
Les femmes fument l'o piulIl aussi passionnémcnt que 105 
hommes. A BOl'lléa, la majeure partie dcs revenus du 
gouvcrnemeuL h ollandais pl'ovient du fel'mage de l'opium. 

Oaus l'Amel'ique méJ"idionaJc Oll faH usage d u gl~a1'alJO 
(ltdce ou j us de canne à s'ucl'e; le {Juarapo {IlCl"tc est le i1~éme 
jus fermenté . 00 y prepare aussi l e toddi, avcc la save du 
cacaoyel' (theobtoma cacao) . . 

Les Illdiens de rOyapock ~Ollt usago du pOllch~1'y , boisson 
oh tenue par la fCl'menlaLiOIl du manine (janipha manihol), 

et de cachiry, qu'ils s~ pl'ocUI'ent encore pa l' la fel'll)enta- . 

tion de la p~tate dOllce (convolvulus balatas). l1 s boivent le 

ouicQU et le p(tyol/aJ'on~ Q.utl'es boissolls qu ' i1 s retircn t enco l'e 

du manioc ct de la cassavo, apròs la'1'el'nlon ta tion de leur 
fadne cuite et délayée. 

Le ga.a.rana est une autre boisSO Jl , nOli fermentée. en 

usage chez ces peuples. Les C uaranis de l'Ur'uguay et du 

Para preparellt le guaralla eo pu lvérisan t SUI' IIlle pierre 

plate et chaufiee les STain€ls du pauUinia sorbilis (sapillda· 

cées) , en ajollL1.nt de l'eau, rtu cacao et cIe la fariulj de 

maniac, de man ièl'e à fa i.re du mélango une pilte dans 

laqueUe, ali bout de ,quelque Lemps, on introduit d 'aull'es 

semencesseulement concassees, 00 roule alors cette piHe 

• 
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en cylindres qU'OD fait sécher- au Goleil. Ces masses, 
du poids de 250 grammes enviroD, deviennent dur~8 

et ressemblent pour la forme e~ la nuance ronga, maF

qué~ de poin,Ls blsncs, à dea saucissons. Pour pulvériser 
• 

les c.ylindres .. de guarana I 1e5 Brésilien,s se servent 
d'un 05 rugueux qui fait l'offico de rApei les Indiens 
emploient pour l~ méme nssga Ics langues desséchées 
d'un Poisson appelé p-icaru. La dose "de gutuana, rApé est 
de 6 à8 grammes paur un vene d'eau. C'estl1D bre~vage 
tOllique, en raison de la qu_antité de çaféine (guaranin~) 

. qua contiennent les semences du paullinia., plU5 ficbe! eD 
caféine que le café et le thé. Cette boisson est aussi anti~ 
cl,arrhéiqu,~, et OQ. la précp.Qi~e coDtr~ Ies névralgies. Le 

• • 
gu~rapa f~H aujoql'd'hu~ pa,rti~ de nptl'e Platière mé<ij-
çal~ ~uropéenDe . 

Da!1~ 105 ~l!.tiUes, 4 la Jarpalque, OD fabrique le ,'hu,m, 
en distil1an~ le sucre iyc.rist,dJjsa.J:;lIeou m~l~sse fermentéç. 
Le rhum doit sa saveur parLic~ijère à une pujle vol~til~. 
On cite le rbuffi de la Jamaique, de li} Martiniq4~, de la 
Gua,deIoupe, de Saint-Martin, de Cay.onne, ~tc. 

Le tafia diffère peu dQ. l'hum; OD le rl3fue ~u vesou OU 
jus fermenté de la can:pe. 

A Saint-Dorningue, on preparo une boisson aphrodisia
que et excitant~ avec Ies piper amologo et planlcigi"neum; le 
piper pellatum 5ert à f~ire nn~ infusion dil.!-rétilJUe. OD pré
fere sa macératiop. à froid dans l'eau. 

Au MexiqU6, 00 obtieot le pulqué ou vin de maguey, q.gua 
ardiente, avec la s~ve de l'agape americana, dont le maguey . . 

-. 00 muguet est une variété. Cette espece d'ag3:ve est d'un 
. . 

vert glauque, et plus grande que celle dite mescal. -Lepùlquén'estautrechosequelasèvedestinéeàalimenter 
la hampe fiorifere ou tige qui porterait Ies fIeurS de l'agave 
si OD la laissait se développer. Mais c'est précisément au 

• 

• 

• 
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mornentoù la hampe est sur le point de jaillir du bour
geon centrai gu'on creuse au centre de colui-ci un trou 

• 
enorme, au-dessus duquel OD réunit eD faisceaux les 
feuilles centrales. C'est à la telldance à se l'approcher qu'ont 
ces feuilles .que Ics cultivateurs mexicaius recouoaissent 
le moment QiI ce phénomène est SUI' le paiot de se ' , 
produire (i). Il faut une observation intelligente et une 
habileté, que donne seule une longue habitude, ponr ne 
pas porter prématurément le fer daDa la plante, e.t causer 
par làsa morto L':1ge de la maLuritévarie, seloo Ies districts, 

de douze à vingt-cinq anso A Cholula. la piante est mllre 
à huiL 3ns exceptionnellement. 

Le trou gu'oo a pratiqué dans l'agave se remplit d'un 
liquide incolore qui prend le Hom d'aguamiel (eau de 

. miei) ; OD le vide deux eL trois fois par jOUl', et l'on y puise 
en moyenne de neuf à dix litres (18 à 20 cuul'tilta.s) (2) par 
vingt-quatre heures, et cela, pendant cinq mois. La piante 

meurt quand la sève est 6puisée . 

. Pour faire la l'ecoIte de l'aguamiel, Ies hommes qui en 
.sont chargés portent sur leurdos, retenueà leur front pat 
. un filet de corde, une nutre dont l'ouve1'tw'e est fi.xée au

dessus de leu1' teLe. A la main. ils tiennént une loogue ca
lebassc légèrem~nt re<:ourhée, et terminée à son extrémité 
la plus étroite pal' une corne de .bceuf. Cet lnstrument . 
s'appelle acojote. n s sont encore munis d'uDe larga cuiller 

à manc~e COUl't qui leu1' sel't à neLtoyer et à agrandil' le 
trou. L'opérateur plonge dans le liquide l'extrémité garnie 
de la corne., il appuie ses lèvl'CS à l'extrémité opposée, t'aH 

ti) Vigneaux. 

('l) La c\WfhUa représefite environ un demi-lilre. 

• 
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le vide par aspiratioo, et l'acojote se rempliL ; ensu.ite le 

contenu passe dans l'Dutre . 

Le jou r . Ics ptl lquérias Oti débits de pulqué ne ccssent 
de vcndre aux metis, comme ~ l'Indien du Mexique, cette 
hoisson épaisse, blancM.Lre et très-vineuse qui leu1' pro- . 

cure une ivresse abru lissante. 0 0 voit alors Ies b:Jveurs 
• se t rainer l'rei! morne, la banche bavante. murmurd.nLdes 

paroles illìu teUigibles. O'auLres, se précipitent sons l'im
pulsion d'une folio fur icuse, ct d'autres se rouleot dans la 
'fange sons l'reil des passants. 

An Brésil , 00 obtient le lroo i. avec le j us des pommes, et 
le cahaça avec le jus ~e la canne à sucre. Le naruraliste 
Pisao dit qua le~ sauvages du Brésil et de la Guyana tirent 
une hoisson excita nt.e et sudoriflque d'un poivrier, le piper 
nhandi. 

Dans les Cordi Llières, çm faH usage do chicha, qu'on rc
ti,'e du mais torréfté, écrasé et fermenté dans l'eau. Le 

, 

masato est le maIs cuit et fermonté avec addition de suere; 
le guaruzo est une boisson obtenue avec le riz cuit, délayé ' 
et fermenté dans l'ean. 

• 

Les Indieas des environs de Quito, appelés cholos, ont 
u n malheul'cu:t penchan t pour s'enivrol' avec la chicha. 
Celte boisson est si estimeo de toutes les nationa indiel1l1eS 
qu'on pourra it l'appaIar la boisson nationale de r Amé- . 
rique espagnole. Pour la fabriquer, OD prend du mais le
gèrement torréflé, on le réduit en grosse farine, puis on 
le meL dans un vaso avec de l'eau et 011 cbauffe. 0 0 sarde 

. une partie du maIs ,'éduit ~n fal' inegrossièreetonla porte 
chez ses voiflines, cn Ies priant de la m<lcber et sur tou t de 
la rendre apres. LOfsque la euisson du maIs tol'l'éfié para.ìt 
8uJft~nte, 00 y ajòute le mcus mi1Ché, 00' remeL le Lout SUl' 
le feu et l'on faiL bouillir -penda nL plusieul's heures j par-

, 
• 

, 

• 

, 

• 
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fais 011 ajoute du jus de bananesmllres et do maniaco Une 
fais le tou1 parfaitement 'CUit, on le retire du feu ot 00 lo . . 
verso dans un grand vase de terre apl'ès l'avoir fai! passer 
à travers un tamis. 00 reoouvre ansuite le vaso et OD 

,laissB reposer le liquide trois ou quatre jours. La b'aisson 

est faite alars, e't il no reste plus qu'à la boire. ce ,qui se 
fait eD grande cérémonie. 

Le mars ma.ché porte le 110m de mast'iga; il sert, dit"on, 
à édu]corer le breuvage. NOllS croyons plutot; qu'ayant 

· subi l'action émulsive des sucs salivaires, il fait iei l'affice 
de levain (fermellt). ' 

Les sauvages de l'Amérique méi'idionale boivent ancore 
une èspòce . de chicba qi.ùls òbtiennent avec Les gallsses 
d'algaroba. ou algarova, et, 105 tiges amères du schimus 
molle, ma.chées et fer:mentées dans l'eau. 

. . 
L'algaroba ost une pIante de la famille des léguinineu-

ses qui produit des gouss~s i'ésinèuses renfetmant une· 
graine tres-dure. Les Patagons éerasent cés graines m~r~s 
entre deux pierres et 108 mettelÌt ainsi pulvérisées avee de 
l'eau dans une outre. La fermenLation produit une liquelu' 

· enivrante qui occasionne des coliques et contraete Ies 
nerfs des buveurs d'une façon éLrange. Mangé à son é,tat 
naturel, ce frnit a un gout acidule et sueré. Mais, peu 
apr.ès, 011 ressent une secheresse brulante de la. bouche, 
qui agaee à ce point qu'on est plusieurs jours avaot rte 

. pouvoir manger sans douleu!'; 

Les Indiens de ~a Patagonie préparenL une autl'e boisson 
enivrante avec l~ piq.uinino ou trulca. petU ffuit rouge 'ou 
noir, de forme ovale et de la grossetlll d'un pois; il est 
doux et agréaple. Les feuilles de l'arbrisseau qui les 

· donne sont 
tacle à leur , 

hérissees de petites épines formaIit \in obs"'- · 
i'écolte. Pou!' Ies ayoir; Ics Indiens Ies font 

• 
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tomber au fur et à masure de leur maturité eD frappant 
légèrement chaque branche à· l'aide d.' un bAtan. Après 
avolr vaoné Ies fruIts de trulca, Hs Ies mettent dans des 
sacs p.n cuir placés de cbaque còté de leurs cbevaux. Au 
mDuvemont du galop, cas fruits se meurtrissent et ~n
dent un sirop qui ~ la rouleur du vin; ' le tout est Irans
vidé dans une Dutre, et aprèS la fermentation, OD obtiEnit 
une liqueur délideuse. Quand ils font usage ciu fruit en 
trop grande -qua,ntité, ils ressentent une grande irritation 
èe l'estomac qu~ils ne parviennent à calmer qu'eri. avaiarit 
force grrusse de cheval. ' 
. Eu Virginie, DO obtient le mobbi e~ le ie~eci; -par la fer· 
mentation des tubercules de la pomme de terre. 

Au Chili, 00 fait du viu de pisco avec les . raÌslns à 
moitié desséchés du pays. 

Au Pérou, OD boit le pulque, vin dont nous avons déjà 
signalé l'usage au Mexique, 

Aux lles Carolines, le piper siroboa sert à préparel' un 
breuvago appelé schiaka., 

Aux iles Philippines. le vill·de coco et de nipa, spirltueux 
faible, constitue uue sour~ de l'evenu importante, pal' 
sulte de l'impòt qui frappe cette liqueur depuis l'année 
t71 ~t La fabrication du viu de coco .est libro daDs touto la 
Bisayo, mais non pas dans la Luçonie, oli elle se 1ajt de 
la manière s~ivante (l) : ~ 

A u milieu de la' partie du cocotier q.ui porte la grappe 
et ses fieurs, il y a une tige charnue, pleine de sève et 
s'allongean t eD pointe, que rIudien coupe. 11 l'incline 
ensuite pour l'introduire daDs un tube ~D bambou, appelé , 
bonbon, paur y fa4'e couler la sève , pendant vingt-quatre 

111 1. Mail.,.' 
• 

• 
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heures, Quaod 10s arbres 501lt nombl'eux, 011 établit des 
communications de l'un à l'autre pour facilitar le travail. 

Le liquide de tous les arbros se verse dans un cylilldre 
de bambou qu'un homme, stylé à cette mance':lvre, porte 
sur le dos, On lai5se fermenter pendant huit jours, ce 
liquide appelé tuba, après qUal 011 le distillo dans un 
alambic gl'ossier, qui 'n'est antre choso gu'un chaudl'on 
avec un conduit en bambou dil'igean t ve1'S une cl'uelle 

• 

l'alcool qui peut étie distiHé de llouveau, Sii( à huit 
cl'uchesde 'tubadonnent ordinairement une crucho d'eau
de-vie ou de fOl't viu de coca qui, pour étre regn, doit s'en
fiammar au doigt. C'est l'arrack-tuba. 

La tuba. extraite du palmiel' nipa est plus chal'gée 
d'alcool que celle du coeo, Le nipa croit SUI' lo bard do 

. toutes les rivières et ,san sue, pris avant la ferment.atioll , 
consLitue une boisson très-l'aJl'aicbissante. Les Indiens 

• 
font usage de ce vin dans Loutes leul'~ réunions, dans 
lours Céles, dans leu1's jeux et Iell rs combats de coqs, Il esL 
cependant Cort rare qu'ils s'enivl'Gnt dans d'autres occa
SiOIlS, et l'OD ne \"encont l'e jamais d'Indiens ivres dalls 
Ies rues. 

, 

Dift'érentes pl'ovìnces, désignées comme coiecto1'as, ,sont 
, ' specialement atl'ectées à cette fabrication. Un administra

teur genera! .de ~ette branche de rel'cnn siége à Manille, 
ét a sous son 'aulorité, dans Ies province5 de la Luconie, , . 
des admiuistr~teurs particuliers, de8 couLroleurs (inter- , 
ventores) et des insp~cteul's ,(fieles) , Eu Bisaye, chacun 
prépare son vin lui-méme et. y ajoute une écorce dOllt la 
propl'iété est de h<1.tcr la fel'mentation . .Mais ·108 habitauLs 
de cette partie des Philippines, no comprennent pas com-, 

bieu cette liborté ,Ieur esi avantageuse. IIs SOllt tellement 
insouciants et paresseux, qu'ils pl'éfél'eraient que lo gou-, 
vernement mit la distillation eo regie, atln d'étl'e 5ùrs de 

, 
• 

Source ga lll ca,bnf,fr ! Bibli othèque nationale de Fran ce 



, 

• • , 
- 175 - ' 

ne jamais manquBl' de ce vin, sana avoir la peina de le 

fai re. 
• 

D~ns l'origine, la fabricaLion du vin do coco et de nipa 
était affermée à des particuliers paur une vaIeur de 
1000 piastr~s; eo 1780 .. elle s'élevait à 4.5,'200 piastres. C'est 
ce qui engagea le gouvernement à la meltre eD régie. Le 
chiifl'8 de cette production s'est élevé à. 457,92 1 piastres. e'n 
1836. TI a toujours été eB décroissaut depuis. Ono attrihue 

• 

ceLLe décroissance à l'introduction des spiritueux é~rangers 
daDS les iles PhHippines, et à la fraude qui se fait sur le 

. , 
l'hurn dant la disLillatioo est maiutenant. permise. ~ 

• 

Aux iles Mariannes, OD se procure, à l'aide d'un procédé 
'venu de Mallille, de l'eau~de·vie de coco, espèce de, tuba, 
très eu favenr à Guaham. Quelques métis tirent du ma'is 
un alcool de qualité inférieure, pOllr la forco, à la tuba. Il 
eu est de méme ponr la liqueur qu'ils obLiennen.t avee la 

pian te exotique nommée par eux barra de San-Jose . 
. Aux iles Sandwich, 00 fait aV8C la raeine de terroot 

euite, pilée, délayée et fermentée, une boisson appelée 
y-wer-a. 

Dalls ce méme archi pel, ainsi que dans celui des iles 
Marquises, aux iles de la Sociélé, des Amis, des Naviga
teurs, Fidji ou Viti, à Tonga-Tabu, etc ., OD se procure 
une boisson enivrante désignée, seloo Ies Bes, sons Ies 
noms de : kawa, kaoo, cava, ava, ava-ava, E. vaua, et que Ies 
indigènes préparent avec la racine d'UDe espè~ de poi- . 

vriar, le piperm~rhysticum (de f'-~8 tJ, yin) . 
• 

• 

• 
• 
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§ II. 

-
Monograp.ble ~~ k~~. - Anc;iell; çéré~onial d'un lçava. - Preparatlon 

do kav~, - Na.tu~é de çe l,lre.\l"sge, ses ~~ts pbysiolo(:iq~es. -
Ob~n$\i9n.$ du doeteur Nadeaud. -l\a!sges étiologiques prGdults 

P.ar l'abus dII !(a,a. 

Le piper methys'icum (Forster), macropiper me,hystic~m 
(Miquel), est un arbrisseati 'de la {amille d,es pipéraéées, 
propre àux iles de l'Océanie. 

Aux iles Sandwich OD l'appelle kava; 
Aux iles M~rquiscs. k<too-kava j 
Dans les ìles de la Société, ava, ava· ava, E. varo; 
Aux lles Fidji et 'fonga. ava OU kava' j 

Aux iles Carolines, schw.·kq. 
Le: dictlonnaire anglo.,.tahitien désigne dane cette plante 

80U5 Ies Doms de ava, caV~, kava. kawa, kawa-kawa. 
Cultivé jadis daDs un grand nombre d'Ues, le kava pre

sente" dea variétés qui, à Tahiti, croissent 50it dans dea 
• 

terrains sees, sur le hard des ruìsseaux, soit dans des 601s 
humides, courutions qui inOueot sur Ics propriétés eni
vrantes et qui expliquent pourquoi Ies indigènes o 'em
ploient pas indifféremment ces ·variétés. 

La ratine de kava est plus ou moins grosse, pèse eD 
moyenne de un à daul kilograrnmes, et si elle ofti'e des 
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dimensions plus fortes, elle peut atteindre jusqu'à dix 
kilogrammes et plus. Recouverte d'un épiderme gris. elle 
est- pleine et non pas creuse pal' pIace, aiosi que l'ant dit 
quelques autoul'S (1) ; bIanche à l'intérieur, eHe est pal'fois 

colorée cu jallllc citron, comme dans la variété marea, 0\\ 

preDd uno teinte rosée par san ~xposìtioll à l'air, commo . 
dans la llariété avini-we. La l'acine du piper methyslicum 
est fQt'mée d'une grande quantité de faisccaux fibro.vas. 
culaires épal's, organisat1on qu'oo l'olrouve daDs la Uge, 
ce qui iit ranger d'abord Ics plantes de sa faroma parmi 
ics monocotylédon8s. Cette raciDe, en se dessécbant. perd 
55 p.o/o d'eau, deviant tl'ès-légère, et prend une coloration 
jaun~Hre .. 

Les ligessont eylindriques, lisses, Oexuenses, dichotomes, 

et les l'ameaux supérieurs sont herbacés. Diversement co_ 

101'ées, ces tiges sont noueuses, présent.ent des renflements 

pleins et solides de distance en distance . IJeur organisation 

intél'ieureressomble à celle des végétaux monocotylédones. 

Com me chez cas derniers, 1'011 y trouve un cerde ligneux 

de 17 à 'lO millimètres dOépaisseur à la partie périphérique • 

. . et d~ Ilombreu·x faisceaux vasculair.es épars au milieu d'ul1 

tissu blane. jaune ou l'osé, suivant les vàriétés. 

• 

Les feuilles, membraneuses, à pétioles engainanls, sont 

étalées, profondément échaucréeii eD creur à la base. légè
remcut acumioées ct subarrondies au sommet. Elles 
possèdent de onze à trei1.e nervures saillantes qui toutca 

partent de la base de la nervure mediane. A deux centi
mètres de la base de la feuille, le péliote se dilal.e et forme 

une gaìne amplexicaule verte 
• 

ou violacéc, comme dans 

• • 

Il ) Di,/ù:mncire de ma/ière miditOk, de Mé~at et de LeOIl, tome 5, 
page 33&. 

23 

• 

-
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l'espèce à Lige violette, l'allini·ule. Les jcu lles fcuilles SOllt 
lllllnies dc stipules verles, étroites, foliacées, caduques, 
quelquefois de couleu.r vineul:ie, camme dans la val'i6té 

que nous venons de ciLer. 
Les Oeurs soot dioiques,· réunies en cllàtoos axillaires 

nus et allongés. -
Les fl"uils 500t des baies monospermes. 
Les Tahitions ue comptent pas moill s de quatorze va· 

riétés d'ava. Mais. comme on doiL s'y altelldre, Ies carac
tères qu'ils assigllcnL à ces variétés sont principalemeut 
empruntés : à la qualité enivrante des racines,' à la colo
ration, à la. .hauteur et à la grosscur de la lige. à la lon· 
gueur des entl'e-oceuds (mél'ithalles}. enOn il la l1uaùce dr.s 
feuilles . Il est nécessaire d'cludiar C6S vUl'iétés. qui n 'ont 
d'impol'tal1Ce "éritable que celle qu'on leur attribue dane 
le pays, mais qu'on ne pourrait pas se procurcr si 1'0n u'en 
citait pas au IDoins les noms aux insulaires : 

t ~ Hahatétul. Cette variété a des tiges ligneuses d'un· vert 
foore) de tl'ois ceutimèlres et demi de diametre; l'épi· 

derme des jeunes Liges esL maculé de glaades Oli de tacbes . 
nOqlbl'cuses; Ics mérithalles son.t courts. Cette espècc 
vient dana Ics tatratos humides; aussi o'ost-elle pas ordi· 
nairemeot recberchée par ies naturels. L'ivrcsse qu'eUe 
produit se faH attendre et D'cst pas de longuo durée. 

'2. A"Vini·u re (ute f"ouge) . Tiges ligneuses, d'un rouge 
violacé foore, tout-à-fait semblable à celui de la tige de la 

• 

canne à suere violette (sacç1U1rum~tJiolaceu.m); diamètre de 
tro is centùnètres et de quatre centimètres aux nceuds; 

méritballes de bui! conLìmètres de longueur; jeun6s tiges ' 
verdAtres, maculées de taches d'un rauge foore. La partie 

extérieure de la galn~ amplexicaule du pétiole et Ies 
-stipulos sont colorées en l'ouge violet; les 'feuilles sont 

• 

d'uu beau vert. Cette eapèce pousse dans les terrains secs ; 

• 

-• 
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sa racine, fart esLlmée, est, Lendra, facile à masLiquel' et 
. 

donne une bois50n qui pl'oduit p,ç'omptemeut rivresse .. 
Coupee, eHe rOllgit pal' son exposiLion à,l'ait', 

Cette variété a reçu le 110m d'avinUplllisirl à cause de 
l"ivresse calme, dw'ablo, des halluciuatiol1s r1ant05 et 
voJuptueuses qu'oUe pl'oduit; ceLte der-tuère pàrticularité 

. 
rapprocbcl"ait le kava du HASCH tSCH (ca'/'mabis indica). -

, QU3ud on boH de l'ava pl'epal'o avec l'avini-ute, mc dit 

un jour un vieiUard du 110m de U.~T.\, 011 réve aux vahi· 
nds lfemmes). I 

Ce vieillard s'est donne le 110m de Uata, eo souv.cllir de 
• 

la (nDI't d' un fils de Pomaro qu'il aimait beailcoup, ot 
volci dallS quelles cii'cOtJs'tances ; Pomal'é 11 avait un fils , . 
le frèl'e de la l'cino POOlal'é actuelle, qui CuL él~vu pal' LA 
R. M. Ol'Sffioud, missionnairc augLais. Cet cllfant, qui 

parlait anglai~ . tomba dangereusemont malade d'une 
dyssoutel'ie, et Uata se fU son gardien de tous Les instants. 
Comme il eatmidair. SOUv011L le icune pl'illce demander il 
boire et proDoncer le mor. water. il crut faire preuve da 

beaucoup d'att.<lcbement en pl'..-:uaut ce nOffi après la mOrL 
de l'enCant. La prononciation tahitienne ea fH, par COI'· 
ruptiOD, le mot Uata. qu'U a conl:'ervé depuis. Ua"ta était le 

p.ère uourricier de la reine Pomare; c'est lui qui alla~t, 

jadis, chol'cher l'ava pour la famille royate. 
3- Avini·téa. 'l'iges minces d'un verl pale, allongéos, a 

mérUhalles dc quinze cenLimètres de longueur, à feuilles 
d'un vort tendrc . 

'io Toaparo, tooparu, paTu. Tiges d'un gris verdAtre. de 
cinq ceotimètres dc diamètl'e, à. méri.thalles longs de onze 
centimètres. Cette ospècè,.qui vient dans les terrains secs, . 

possède une g rosse l'acino' fibreuse qui, bieu que tl'ès-
. , . 

difficile à mAcbel', es t tres-ostjmée. 

5° Toa. Tiges minces, d'un vert jaullALl'e d'une tcinte 
• 
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,uniformo, à mel:it.hall.es allongés; sa racine est duro. Ce 
nom toa {durI peut s'appliquer d'une manière generale il 
to~tes les espèces, suivant le terrain dans lequel el1es 
poussent. Quand on les cultive, Ies racines d'ava sont 
tendresj elles sont au cOHtraire très-fibreuses si la piante 
vient dans un sol aride ct tassé ; 00 Ies dit alors lOa, dures . 

6° Maop~. Gette espèco tire son nom du caractère de 5es 
feuilles, qui sout plissées sur Ics bords. Les tiges sont 
vertes eÙ'essemblenL à calles de la variété précédente. 

7° Orava, mm'ava. Tiges rOGgeAtres. à longs mel'ithalles, 
à feuiUes foncées. 

8° Aui. Tiges foncees, grosses, à mérithàUes courts : la 
• 

racine est assez volumineuse. 
90 Polhaa. Tiges courles, sans caractères bien tl'anch6s 

et ressemblant à la variété précédollte. 

tOo Fauri. Tiges d' un vert'(;}ail', de doux cenLimètres de 
diamètrc, dc tfois aux nreuds, à mét"ithallcs allongés et 
ponctués de glandes d' un vert sombra, ordiuaiJ:cment 
réunies autour de la partie infé1'ieure do chaque nreud: 
·ce caractère est trauché. La l'arine de celle ospèce donne 
une bonne liqueur. 

Il° Taramaité. Dette variélé doit son noro à la gra.ndc 
élévation de 50S tiges, d'un "crt sombre ct maculées de 
. taches de mèmc nuance. L'ava qu'oll oJfrait aux dieu.\: 
dans Ics gralldes solcnuiLés, le jour d'un &1cl'ifice bumain, 
par exemple, etaH préparé avec la facine de cette espèce . 

. 
120 Alarea. Tiges verd<1tres; racine d'un jaune cUron à 

l'int6rieur. 00 pourrait, à la r.igucur, ne pas consideror 
cette vadété comme particulièr~, cal' plusieurs espèces 
offrent . des colorations jaunes plus ou moins accusécs 
lorsqU'Oll vient de Ies arrachel' du sol . Ccpendanl Ics 
'l'ahitiens 00 font une variété à part. 

13" Atoroto"i. Tiges foncées noiràtres, à mél'ithalles COUl' IS, 

• 
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Cette espèce o'est. p~s originall'e de 'fah~ti ; elle y a ef.é 

illtroduite ; eUe est très-ral'e . car Ies vieillards· la con
naissent seuls ~ujourd'hui. 

14" A/aura. Tiges l'ougeAtres, à mérithalles allollges; 
la racine esL grosse, mais de qualitè ordinail'e . 

De toutes Ies va-.::i~tés qui précèdent, les plus commutles 
encore 500t: hahatea, avini-ute, avini-tea, toopal'u. toa., 
fauri et laramaete. • 

Le piper lati(olium (ava-ava1ratl, est assez répandu à 

Tahiti ; il est saI,ls emptoi bieo que ses propriétés eni
vrantes soient à peu pl'ès les m~mes que .celles de fava. 
Dans les Bes dépourvues de piptr metmjsticum, ce lte cspace 
l'emplace ce piper. . . 

". Le pipcr celtidifolium a été importé de la Nonvelle
Zélande à Tahiti, où il est aujourd'hui devenu excessive
ment rare. 

On ne cultive plus l'ava à. Tahiti , et pa. liqueur 'n'y èst 

presque plus e11 usage. Cependant, dans la presqu' ile, on 

re,ncoatrait encor,c, en 1855,' ,des vieillards qui n'avaient 
. 

jamais pu se faire il IlOS boissons alcooliques et qui, lors-

qu'une grande cirCOIl!!t.ance se présentait , s'impo~aient 

des privatiolls afin de pouvoir amasscl' l'argent nécessaire 
et ac!leter une racine d'ava qu 'ils payaienl~quelquefois 

• • 

j usqu'à cinq piastrcs. 

A l'époque où les Tabitiens cultiv'aient , l'ava . ils en 
faisaienl des plantations autolir de leul's C3ses, et choisis
saient de préfércnce un tel'rrun un peu en pente, qui ne 
f\1t pas' trop bumidc; et cola. afin d'éviler d'amoilldl'ir Ics 

propriétés de l'arbL'isseau. L'un des ooius de ces planta
tions é taiL l'éserve aux oor.ua-iM Imauva is espI'Us)'pOOl' se 

ies rendre favorables,. et1'on marquaiL d' tUle petite laniere 

d'écOl'ce .Ics lllantes qui leur é~ent consacrécs. Les aUuI-
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. (d iaux) a vaieo t a ussi loul' part : tous cos piants devenaien't 

tabu (sacrés). 

On cultive ancore de no:! jOUl'5 le kava aux Bes Mal'

quises et aux Bes Tonga, mais jadis de belles plantatiol15 
de kava en touraiel1t la demouro des indigénes à Namuka 

o 

(iLcs Tonga). Ces plàntations étaient closes ct parfailement 
soignées; le sol 6t8Jt sarc1é, netloyé, débal'rassé des mau
vnises herbes. Il eo était de méme à Pangai-Modu, cetto 
station préférée des Européens "qui,.visitent Tooga-Tabu, 
Au village d." Bifo. situé à quinzc milles du mouillage et 
composé de casCis charmantes eachées sous, des rnassifs 
d'arb.,cs , ces plant.at.iolls , dit le . capitaine Pen.dle lOn, 

étaient entourées d'cuelas, et Jlu lleplainci si ce D'est celie 
• 

de Namuka, n'élait aussi recondo. ni aussi bien culti..,ec. 
Les champs de kava ét.aien t de vrais jardins, tenus avcC 

sOin , avec un ordre et une l'echerche admirables, On y 

eùt eu vaiu cherché une mauvaise h el'be (1), 

Le kaya se buvaH à. l'occasioll d' une réceptioli ottlCie ll e~ 
il était le gage do l'hospitalif.é o.ffel'te et acceptée, uno 
mal'qua ,d'alliance, Il précédait toujours les enLl'epl'Ìses 

• 
guerrières et les fètes religieuses; c'òtait un .signe dG paL,,; 

. . 
de réconcìlia~iotl, ou l'objet d'un l'iche present, 

. Lorsque dans un kava solennel on se proposait de déci-
o o 

der le pe,uplo à déclarol' la guerre, à (aire la paix ou à 

, sacrifiei' un prisonnie!', ' Ics pJ'étres et les ehet's sco ls 

pélletJ'aient daus l'eucein te où se préparait le kuva, La 
rlose de racino, cah.:uJée selon l~ but propose, produisait 

o 

Ulle liqueu l' simplement e:xcitan'te; pl'ètres et chers, ell 
proia à une exaltation fébt'i1e, comma' possédés d'une sorte 

, 

(I ) Voyagl' pitlortt'/lCt aulour tlu Jfondt. lome '11. page 30, 

, 

.. 
• 

• 

o 

• 

, 
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de délirc prophétique, apparaissaient tout-à-coup au 
• • • 

milieu du pe~ple asseinblé, qu'ils passionnaient bieuLOt 
par l'cntl'ain et la véhémellce de leurs discours. PAle 

. d'émotiOIl et de stupeur, la foule écoutait eu sileuce eu 
dehol's du maraé (I). 

11 u'y avrut qua Ies gons de haule naissauce, Ies rois et 
Ics chefa qui, affrancrus du tra"'"ail agricole, pouvaieut 
tous Ics joul's se donner le luxe de baite le kava. Alors la , 
société tahiticnne se divisait en a1'ii ou princes, OH rMtira 
ou cbefs et méme simplemenL propriétaires fouciers, en 
manahuné. gens du peuplo ou prolélaires. Entre Ies arii 
et lcs raatira, il y a\~ait un échelon intermédiaire qui 
correspondait aux nobles et qu'à 'fahiti et à 1\1oorea l'OH 

désignaH sous le 110m de eiélOa~, et dans lès iles 50115 le 
vcnt, SOllS cellli de tuuhou, 
, LOl'squ'un raatira buvait san ava, il s'6utourait de 
gardes spéciaux qui écartaient les importuns, Un chien 

venait-il à aboyel', on le tualt à l'jnstallt j un coq chantait-
il. 011 lui inOigeait aussitòL le mème sort. < 

La faveQl' de boil"e l'ava s'accordait comme )!écompense 
au jeune bomme qui veuait de faire ses pl'emiMes armes, 

Sa première victoice lui valait l'insigno honneul' de trem: 
per ses lèvres à la coupe du Drcuvage aymbolique dont 
l'usage le classait désormais pal'mi les guel'1'iel's. L'usago 

de l'ava étail interdit aux femmes et aux enfants, 
C'est 1'Ang1ais Mariner qui, le premier, a décl'it la cél'é

monie d'un kava avec tOU5 ses détails de forme ' et d'éti-
• • 

quelle 121 _ . . 
, Dans CElS grandes occasions, dit~iJ, le chef qui préside 

• • 
(I) Boelos. tertre 6aer~, 
i~J MariDer, 1J1r1oire de, iù, T01lga. 

• 
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au kava, et c'est toujours le plus élevé en digaité, s'assied 

à deux Oli tl'ois pieds du bard de la maison, SUI' la natte 
qui couvre le planchf!:r, et la figuro toul'Ilée ver5 le malai, 
où se développe lo cerele des conviés. A cOté de cette sorle 
do prCsident sout donx de 5es mata-boula~s, 00 maitres de 
cérémOllies du kava. Ensuite viennent Ics chefs suivant 

• 
Ienl' importance. puis Ics 111ata·boulais; enfin Ics 1'I1000s, s'il 

y a liell, classe iuférieure aux denx autres. Quelquefois la 
position ~('S assistants se trom'c modifiée par l'ordre d'ar
rivée.: l'étiqueLte est moins dans ce fait que dans celui de 

• 

la distribution. An milieu du cerdc, et en .face du prési

dentj se tient le manipulateur uu kava, un mata·boulai, 
un moua, Oli un l&ua. et quelquefois meme un egui . 

• On peut di"is()f le cerc1e du kava .cn deux pal'ties: l'une 

supérieure, au sommet de laquelle est le prés.ident et où 
s'asseoienL les gl'Unds cliefs; l'autre inferieure, OÙ sont les 
chefs moindres eL d 'auLres convives. C'est autour de cette 
del'llièl'e que se titmt le peuple, formant .ai.llsi une espèce 

• 
de Gei:cle extérieuf. -

• Cette section du cercle du kava, en deux parhes, n'est 

point une chose imaginaite; elle existe, elle sert à créel' 
une nouvelle50rte decatégories. Ainsi un individu, quel 
qua 50it SçHl rang, ne pc.ut 's'asseoir daus le cercle supé
l'ieur, si san pèreou un parentsupérieul' à lui se trouve 
dans le mèmo cercle, à quelque distance qua ce soit. Si au 
moment 0\1 5011 père arrive. cet indiyidu est déjà piace, il 
doii se retirer SUI' le cbamp et se piacer dalla le cer.c1e in
feriour. 

lo Quand 10uL le monde est assis, l'un dcs maitl'cs des 
cérémonies appelle un dea sel'viteurs qui entre par le fond 
du cercle. Sur l'ol'dre l'eçu, il appoi'te la quantité de kava 
necessaire, la dépose aux pieds du présidenL; puis, à un 
autre signal; il la l'emet .'Hl préparateur. Les fonctions de 

- -
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celui-èi commetlceot; il bl~ise lé kava en petiLs 1110'l'cea:ux, 
18 nettoie avec dus coquilles aiguisees; puis se dispose" à le 
caniler aux rn;tsLicateurs de bo"nne vòlòÙté. ,r-ùsque-la le 

silence a h3gué; mais dès que le préparaLeur a l'ernia 
quelques paqucts dò kava }l 50S voisins" un cri géllél'al 
s'élé\ie ::mai ma kava! (clolluez-moi du kai'il!) 

o o 

. 'I Pour cèt oUlce on choisit Ies meilleUl's rateliers de la 
bà'nd~, les cicuts Ics plus salnos et Ies plus jeunes. Le kàva 
se mAche 3illSi à la J'olide" et se dépo:se SUI' des feuilles de 
bànanier, d'où OlI le porte dalls le bol to"mmun. Quand ce 
travaH est te"rminé, te ptus grélod sllence s'établit de 110U
veau. 

» Alors le prépara:eur incline uo' peu le bal,le montre 
au .présidelit et drt : KQe ka"va J~ni gouo: ma '(voici le kava 
IIiaché) ; à guoi le ch'M, s'il trouve la' dose sutnsante, ré
p'Oild : Palou !méféi), ALol's deux aides se ,placeut à c6té 
du préparateur ; l'un vorso l'eau, l'autre cbasse Ies mOll-

o 

cbés, Le mata-boulal, ITlaitl'C des cél'émouies, qni siége à 
cOlé du présideu't, commaude l'oporaLioll comme 011 le 
fel'ait ponr la chal'ge en danze temps : Uingui a wat (versa 
de l'eau); Alao'u e tbàl (assez d'eau); Palou tataou, éa faka 
m@1t (inéle bien touk égaleinent et l'assemble), Et tous ces 
ordres s'c.técutelil, 

» Q'uand le mélangé est sulfisammeut bi'asséié : Ai ti (o'ft 
o 

(mets dalls le fon), dit le mata-boulaY. Le fon est une es
pèce dc mat fait avec une matiè1'6 fibreuse qui pl'ovient 
d"é l'écol'ce dé l'hibiscus, 011 en apporte une quuntit6 
suffisante pòur couvrir tOlltc là. sudace de l'infusion, en la 
laissa llt flottar au·dessus dll vase. Alofs commence la ma· 

o 

UOOUV1'e la plu's · délicate, celle qui faH. la gIoire ou la honte 

de 1'0pél'aLeur: il s'agit d'énveloppet' dalls l"e fou tonte la 

substance du ka"va e't d'eli éxpi'inier ensnite le sue dalls le 
bo!. La vig"UeUr, l'ad"resse, la grJ.ce dè l'exécnlant, SOlit 

o 
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l'objet. des l'Bmarques de l'assemblée. o"n le suit avec l'aL-
. 

.tent10n Ja plus profonde. On épie 5es moi lldres gestes, on 
s'intéresse au l'ésult;at a.voc une sollicitude illquiète. 

• Le kava est prét ; ics f~res 30nt jetees <tu Ioio; ies 
vascs sont fabriqués avec les bandes découpées du bana
nier; l'homme du bol a dit; Goua ma é kavo, mei (le ka-va 
est prét) . Le mat.a-boula'i a répondu: Faka laOlt (verse;;le) . 
Alors deux ou trois individus du cercle infétieur appl'o
chent avec plusieurs coulJes à la -maiIl. Le prélJarateul' 
piange dans le liquide un rnOl'ceau de fOli roulé en 
paquet. comme OD le fel'ait d'une éponge, puis l'exprime 
dans le vase présènté. Chaque ratioo est d'ellviron un 
tiers de pinte. Un serviteur s'écrie : Kava goua Mka (le 
kava est versé). Le mata-boular répond ; A-/lgui ma .. , 

. (donne-le à .. ,), désignant par son norn le premier chef on 
• 

titre, Le.porteur s'avance vers le destinatairc, lui présente 
la coupe : et runsi des autres. 

I [ .• e cérémonia.lle plusiutéressant de tOn5 est sUl"veillé 
par le mata-boula'i. D'nabitude, le chef, placé à la te le du 

cerele, reçoitla première ou la troisièmecoupe, cettederniè
re plulot que rautre, car la première est adressée souvent· 
par le mata-bouIaI à san confrère a.ssis à l'autre còlé du 
ch~r. Cette règle d'étiquette n'est pas sans exceptions, 
Aiusi un chef étranger,. li.n visiteur d' une ile voisin8. oot 
parfois l'honneur de la première coupe. Dans un kava 
ordi!laire, celui qui offr~ Ies racin~s, quoique cbef infé
rieur, est souveut servi avant tous Ies autres. Mais, babi
tuellement, le président a toujours Ja première OU la tr01-

• 

sième coupe, et le mat.a.-boulai qui ne donne point d'or
dres, la seconde OU la quatrième. La distribution march~ 
ensuite suivant l'ordre des pl'éséances. _ 

~ Dans Ies grandes par ties de kava où assistent plusiew's 
centaines de personlles distinguées, sans comptel' les llots 

• 
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du peuple q ui cil'culeut ~ l'antour, il est impossible quc 
tont le monde saH admis ao partage de la boisson. On ne 

• 

sert guère qua les peJ'sollues du cerde supérieur, et 16u1's 
parents du cerda iufé rieUl', sui\Tant leu.r rang Oli à peu 

preso Le premier bai une fois vide, le chefen. fa it SQuvellt 
disLribuer un second, pUls un trois ième et méme un 
quatrième. Pour ces nonveaux bOls, le .cérémonial ne 
.cha,nge pàS; OD les pl'épare et onles sert comme le premier. 
Eu de certaines occasiona. OD a vu des chefs du cerele 
supél'ieur offrir à leul' toor de la racine de kava et rem-. . 
piacer l'ampllitryon. Cepeudant, jamais un chefsupérieur 
ne se rend au kava d'un infét'ieur, et quand cela arrive, 
pal' extl'30rdinaire, l'inférieur se retil'c hors du cerel~, et 
laissB le su périeUl' présider san prapre kava . 

• l .es kavas rcligieux n 'oot pas un au tI'e cal'&clère, si ce 
n'est que le pré1re préside, et qu'an y obscrve un sUence 

,campletll), - . 

TJO capitaioe Pendletol1, du sloop l 'Oceanie, raconte ainsi 
la J"éceplion qui' lui fut raite, ainsi qu'à eeux qui l'accom~ 

pagnaient, par Hata,' chef du village de Bifa, aux iles 

Tonga: 
• Les éguis de la famille, les mala·boulais et les servi· 

' teurs s'ét.aient réunis cn cerele sur le mala'i Qui formait 
une 'csplanade devant la maison . Lo peuple. dehout e t 
dans une attitude eurieuse, mais discrèfe, épiait la "enue 
de san chef. TI parut, marcha 'vera le haot du g roupe 
circulaire, facile à reconnaitre à son magnifique collier de 
dents de cachalot, attl'ibut principal de son grade de 
géuéraliss"ime, Nons apercevant, il nops teudit la main, 
nous fit asseoir à 5es cdtés, puis donna le signal. Ce kava 
étant à notre intentioll, Rata nous en at les honneu rs. 

, 
(I) Voyoge piltowqUto"rour du Monde. I. Il . pp, 23. 30 , 

• 
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• ~u signal d~nnc, ~I.I des pl'incip,lJ..u.."t m~t~-bQQ.I~ll! . 
as~ is ,à: l'autre bout du cer,c,le , llrit un ~al'ge p~at, !!o~te do 
trép~ed dont l'intérie\lr, vernÌ!~6é par ~e sé,dim~nt de la. 
I~queur, a~te~tait Ics vieux et longs 5en'i ces . Preqant é)IQrs 
desmajnsd'un nature! une immen~o botto $io }\.av~ de$tinée 
à la préparatiol) du jour, il la dish'ibua ['acine pal' racioe 

o • o 

a~l p~upl~qUi ontour~it Ies convives!~hoi~is~'Q.tlC !f tIommes 
le$ plus jOUQ~S. Ies fommes Ics 'plus fra~chc~ .. ... 

• • 
. NOllS . poils.$orons ce cérémonial, le tp.eme que DOliS 

• o 

V~POllS de décrire, et !10u~ ajoulero lÌs ·s~nlp.m.ep t qu~ 

t9~ t mala-bou~a1 ~ui a.cceptait la ~~5s:io'1l de pl'ép~rer l~ 

kava devaH ètre bion 6ùr de lui-méme; C<1. r uo kava . ,. - ' . . : .' . . -
m(j,nqué dans uno CC~~siol1 impQ rtall~C éf4 it ~ne hQute 
pout'. le maui puJaLoul'. Celui qui prépat'il ~ kav~ él.<\it 
l'al't.iste le plus l:J. ~bile de sa tribu ; ;;Lussi chaqll1 avait· il 

• 

pl'ép~é d'~yancc sa. coup'~,cornpo~ée 4e Ccu ill~s 40 co~tier 
adl'oitement disposées; c·llaqna CQllpe ne sel'vit gJ.! 'qne 

r~ !S ; 011 la jet.:1 eQsuiLe . 

Le caPltail)e :\Valdegrave, du sloop de gQen"f\ le Sel'in- . . 

ga-palnam, racqll~ à peu prò~ de meme le cél'~mQn i~1 al! 
kava qui Cut dOl)ne en 1830, par un cbef de Mori flommé 

Parton, au l Ou1-t01!{la (roi) pe PapS;lX à tiQ n l'ctOUl' de.s Hes 
Hapa'(, aifl~i que 105 détails du k;:\Vu auqucl il 3!Ssist{! à Vavao 

(iles TOQg~J , q U~!l~ il ~ Ila d~tpan4~r r~i~oll 'au ph~f F~ni.lu 

de l'insl.qte fait~ p<.lr l ~~ . !lu p,!villon IJFitallniq~~ ~4 ~uj~~ . . 
de l'a~taq\l~ p~r s~~ .Sllj!!ts qe de\l~ 113Vil'cl! b~leìniers 

don t Ies çqu,~pages av~i~ été bll;!~.~és (I). 
o • 

A.pres ces ~escriptipn~ a!3 ~al'iI1er, de POl1dletQu et (je 
o 

W~W~grl,lve , disou.!! com~ent QP1~f? avons \'u, nOlls-mè:nHI . 
pr~p~rer le kavp. en Qçéanic, d~ 1854 à 1858, 

_ _ o ••• 

(I) VOl/age pil~nque 4u!aur du. mond., t , Il , pp . 74 , "93 • 
.• • ' •• <' • • ' 
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Ce SOllt l~s j CJI IlCS lilles, OU à leu r défaut, des je.Qnep 
ge~ls "ql!-i machent le~ raGines de kava. On Chois i~ de 
p'r~féreu~ POQ1' cetle opérat~oJ1 déli.~t!3, calles ou ceux 
qui on.L Ies ph,lS ~.li!lles dents; Hs se lavept préalablflQ1enL la 
boucile ~t 'es mains et disposent des va.50S .tipé~ia.u.x d',ulle 

, 
p'J'opreté irrépNcha,ble. Ce sout de grands plats CI'~UX 011 

bpis pQI'Lés 51).1' WOjs pieds, q:u'ou ~ppelle ur1laZti. A!ltr.efois , 
1~ jattes QQ .l'écipients dalls lesquels les chefs prenaraient 
l'~ya éla iellt, au dh'c do C.ook. I r~marquablement ouvl'a-
• gé.s. 115 é,La.iellt l'onda, Je b uit ou dix pouces de diamètl~ 

• e ~ pal"1-af.temellt luisa.nts Il. nptér~~ur; Trois ~t quclque-
• fois quatl'e potites· figul'es hUID;lilles, ay;:UlL dilfel'cntes 

• ~Ltitudcf}, lefi ~uppor14i~nt. Il r eu av.,.~t ql,l~ l'eposaienL 
t SIH' les plilips de.s {lgures, M~nd\les ilu-de.~s\As d~ ta ,;éLe; 
'. d'a"u tres repasaient sur la této et 1es maius, d'autr.es 
• elai.ell.l ap.Pl,yé~ w r Je~ ~J?fl ul~s . Lcs pr.opor~on.s de ces 
• figlll'9.s ~tai.ellt très-C-I;Ictes, eUe:s é14~ellt très-flnies et 
• l'ejJ'ort des muscle.$ b~ep. marque. (!) .• 

90 Il'erp.ploie jafTi <:!-i~ q!.!-e l.a racine fr;J. ÌcQe q~i se m<lG~e 
incQntest~h~!3CQ!3,lt ,ni~ q.~ qua la' raqpe sèch f), qJ.l9i ql!-'.on · 
elt aH dito Celte m,!-stication s'9père lç~lt~m~ lIt eL l'.Q!I ~'a· . . 
:I;IandoDne cbaque marceau de r~cilleqll:e ~arsq~ e Jo ti.ssu 
fibreu~ est bjep divisé et que lo tl?ut fOqD~ 1,In bOl borno
gcne, 

Quand J,a provisipn d~ ~ava est JllA~h~~, ~~ I~ ql,l~:q tité 

varie suivant le nombre des buvimrs, 1'on l'cunit Ies bols ' . . ~. . .. 

fipreu~ jaUl~es et ~qut gluan ts de s;q.live daqs le ~~~t 

(urnété) . On Ics délaie cns-qH~ da~~ 5 "4n e, qua.nt.i~ 4'eau 
détermivée ~n Ics prc~.sant doucel)lent aV(lC la 1"11<!oin . ~e 
mélange ac~cvé, Ics pprcelles liglleuses qui 09t te;nt <\4ns. , . 
le liquide, s'enlòve!1~ au mayen d'llne ppigné~ d:e tHa-

(l ) Cook , 'l' YOyGge, I. IV, p. 96 , 

, 

, 
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• . ' 

menCs qu'on obtienL au moment méme, en écrasallt 
, 

et un étil'anf. plusieurs fois. entre deux: patits morce~ux 
de boia. Ics hampes vertes et tendres du cyperus cim
tt/.$ (mòu) . Promonés ~\'ec sain et· à dbrerses reprises 
pal' tout le liquide. ces filamenti; se chargent des débris 
fihl'eux , et bientòt il ne reste plus en suspension dans 

. 
celui-ci qu'une assez forte proportion de f6cule. Au Heu 
d'employer t'eau ordinaire, pOllI' dotayel' la l'acino mllch6e, 
OD faH tlsage, dallS quelques Hes, d'ean de coCa. Dans tous 

Ics cas, le breuvage est toujours servi aU15sitot après sa 
, , 

préparation, et sans qu'on lui fas!:1e jamais subirla moindl'e 
• • 

(8'l'mentat-ion préalable. • 

" J 'insiste Slll' ceLte observation, parce que dans le Dic-

o Monna-ire de mMière -médicale de MéraL et de Lens, 011 a 
écrit le contl'aire. 

. 
• Il parait, yest-il dit, qu'aujourd·hui , instruits par Ies 

» Européens I Ies naturels de la Polynésie prépal'ent le 
. . ' 

• kava par l'infusion de la l'aciò.c de ce poivre eL sa mac6-
Il ration dans l'eau Olt elle $ubil1mcommencemimt de (er-, , 

~ mentation. ~ n était impol'llnt de faire cesser cette el'l'Our. 

L'odeur aromatique de la Liqueur de kava aLtire promp-
. '. 

tement une grande quantité de petites· mouches ; aussi 
a-t-on la précaution de couvrir le ·vase qui le contienL, 
soit avec· une feuille de tal'o (arum es~lentùmJ, soU avec 

. 

un morceau de feuille de bananiero Le kava est dOllC une 
boisson essentiellement aqueuse et 110n (ermentk , lpalgré 
ce que dit encore d'Orbiguy dans son Diclionnair~ unive-rset 
d' Histoire -natureUe, t. tO, p. 360. 

MAchée à l'état frais, la racine de.kava est d 'abord·doilcc · 
et aromatique, puis elle devieut amère. acre et piquante, 

• • 

provoque une salivatiou abondante et fait éprouv~r au bout 
. de qu·elques instan~s un sen~iment de brtl..lure et de cuis- . 

sori à la langue. 

• 

• 

Source ga lll ca.bnf.fr! Bibl iothèque nat iona le de France 



-

• 

• - 191 -

La mastication du ku\'a. surexcite tellement la muqueuse 
buccale de calui qui s'est chargé de ce"saio, qu'il ne peut 
pal't~cipel' à la distribution du breuvage; il lui serait im-

• 

possible de le .garder, ilIo vomirait à l'instant. Mais colui 
des buveurs qui se trouvele premier débarrassé del'ivresse 
s'empresse de m.1chel' une Ilouvelle dose de l'acine, et le . 
masticateur peut à son tOUl' satisfaire sa passion . 

• 

La dose se calcule par le nombre de bouchées. de l'acine 
machée. Oeux bouchées délayées dans un velTe d'eau 
fl'ruche COllstHuent la dose ordinail'c de chaque individuo 

Il y a paurtant des buveurs q.ui en délaient trois et quaire 
da.ns la méme qualltité d'eau ; rivI'esse alol's est presque 
instanLanée. Si l 'OD .ne fait usage que do la dose ordinaire, 
l'ivresse ne se .produit plus que vingt minutes apl'ès l'in

. gesl.ion; mais si l'OD n 'a pas l'h~itude du kava! l'OIl "se 

Ll'ouve subitemont ivre. 
Le kava se boit dans uue moiti~ do coco graLtée, tl'ans

formée aiu:Sl cn une coupe légèl'c e~ tranSpal'enle qui, 
apl'ès un certaio temps d'usage, pl'end une bel1e teinte 
jaune et aequierL un vernis éc1alallt. A la beauté du 
vernis on jugeait autrefois la richesse de éelui à qui 
apparlenait la coupe, puisqu'il n 'y' avait qùe Ics g-ens 

fortunés qui pouvaient so donnol" 'fi'équemment le luxe do. 
ce breuvage, • 

La saveul' de cette boisson est d'abord douce, puis elle 
devienL piquante et àcre, Lorsque 'les Polynésiens pren-

- nent la CQupe pour boil-e le kava, ils hésitent quelques 
instants avant d'avaler le liquide, et la répugnallce qu'ils 
éprouvent se tra,duit chez eux paI" des n~usées. des COD
tractions ré~étées de l'estomac. Cette premièl'e impression 
de dégoùL sUl'rnontéa, ils avalent tout d'un trait lO liquide, 
et immédiatement après Hs se gargarisent avoc de l'eau 
traiche et se lavellt aussi 10 yisage et le~ majns. Le kava 
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ii'èst d'dli~ p'à:s paur Emx, ainai qu.'ori l'at écrit dans la'Revue 
c6iiiriUile. v6'}-_ XVf, 2' sérié. paga 89, ~ uné b'oissoii agréable' 
a laquelle oC: s'habitue aisémènt. Il 

Lei) Tahitiens ne inarigent pas avan:t de prendrè le kava; 
mais, dès qu'Hs l'ont avaJé, ils se hAteut de prendrè des 
arimeIits :).vari' que l'ivresse -les saisLsse. Les meiS qu'ils 
choisissent de prMél'ence dana ce- cas so'ilt te poisson cru et 
l'è ffliU cuU dè 1'31'bre à pain. Leur repas' aChevé, ils aHu· 
ment- une ciga:retw;. preùnent une posHi'on commade, se 

. 
cOuvreiil;!e visage et aLtendent ainsi, dans' un l'epos com-
piei,: qùé l'effèt-dli br(juvage se manifeste'; 

O'au(j-efò.is, d'ès que"lés indi"gè'oes oot prià 'ce breuvagò. 
ils caÙsent ef plaisailtent eutre- eux, tout eo" exha:lal'lt par 
le' fiM. oli en ava:l'ant la fumé'e de lèur cigatètte, qu 'ils rèil· 
"den't: ènsui'to' par la b"òuChe avec beaucO'tlp de, lentetir. An' . 
bout de, dix millutes ou Uli quart-:d'hèi.Ire, suivant fa d'6se, 
Hs"pAUSseot, se talscotj'u'ne ~ensatioD:pénible 5e fait s"ehtil' à 

l'épigastl'e, sehsation q'Ui dispa,mit ~i.lés' buveurs mangeot 
eu ce momento Leurs t1'aits' 'prennè.nt Ùll'e 'éxpressioh 
lÌl'òi'oe, hébétée; leu1' V·U6. se trbubl'c'; Me Vive rougeur 
dea conjonctiyes' et dei; pnéllorh'ènés de di'plopiò se mani-

, . , - " 
fést.ent. Des bon'fd"onnemèilts d'ol'eiUés' in'cornmod'eut Ies 
biIveùrs, qiii po'rtent la mairi à l'oreme com'm'o pOlu' 
éloigner un COl'pS étrangel', La circulat..ioù se raieJitit d 'une 
ni'ànière llotable, tbut le co"rps est pi'is d'illi fremblem'ent 
nél'veux; ave'c proJcciion de la face eh avant La s(ation et 
~a; marche devicnllClltabsoluni'ent impòSsibles. Larespira:
tion ést faible, tout-cn coilservant sOIl-i'hythfue normal; .Ie' 
pouls a bea:u~up .cÌi.il1inué de fréq-ueÌlCe-ét d'ampleuì, .. 00 
fréqùebtcs' 6nVjes d'tiriner se protluisèot, peu chaque fòi5~ 
mais jusqu'à' ,'ingt fois dalls une héure. Il y a absence ' 
c6ti'lpiòte -,tl':ippétils génésiq-ucs ; leso suc'U,:rs ilbondanlcs; 
dont cm a parlé, 'n 'exi~tent pas ~ -

, 
• • • 

-

. 
• 
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Apres ces premiers symplomes 5urvienL une sorte d'ex
tase; les . buveurs restent plongés dans ceLte ivresso 
comateuse qui pourtaut laisse inLactp.s lesJacultés iute!
lectuelles. C'est alors que ponr l'Indien eommence la pé
rioda de la jouissance. 1.'out cutier abso rbè da lls l'idée qui 

" lui oomplait, le molndre bruit eD le 'rappelant à la vie 
·reeUe d~truit Ics collceptions bizarres qui chal'ment sOn 
imagination ot l'incommodent autro mesure. Un silence 
·et un -repos absalu lui 800t indispensables. 8i dans cet état . 

• 
·00 vient à l'inquiéter, .].l ·s'irrita et peut davenir furieux", 
Quand OD lui adress6 la parole, il ne répond qu"eo rechi-

• 
gnanl. avec lent.eur et ·une difficulté extl'emo; le question-
ner eD ·cc moment, c'est littéralemellL le mettre au sup
plice, 

, 

Ce n'est que lorsque cette rèverie méIaucolique commen-
ce à se dissiper que Ies buveurs hasardent quelques mota 
brefs ; puis Ies mouvements reparaissent peu à peu, 
L'ivresse passée, il ne leu r reste qu'un peu d'hébétude et 
une grande fatigue dans toutes Ies ar~icuiations; aussi . 
vont-ils immédiatement se plol1gtlr dans l'eau courante et 
fl'aiche- de quClque rl,lisseau. Au l'epas qui suit, Hs s'abs
tiennent de popot (t), et ne mangellt qua de la Doix da 
coco . 

. Quand T ivresse se faH attendre, ce qui dépend de l'e5-

pèce de racine qui a servi à p répal'er le breuvage, et si 
elle a été récoltée dans Ies terraius humides. Ics buveurs 

, 

restent ploogés dans une profonde torpeur i' Hs s'impa-
tientellt, s'irritent au moindre bruit et deviennent mé
chants. On ne peut non plus Ies faire parler sans Ies 

• (I) PAte termentée IOUS lerre .el falle alee le! fruita de l'arbre: à paia 

{Gf'toCQTpV' . incisa l, -
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rendre malades. Oès qu'on péuètl'c dalls une case oli. 
quelque itHligèlle cuvo son kava. Qll , voit le buvew' 
cntr'ouvl'il' péniblement ses paupières 'ruoul'dies. faire 

, 

signa de la maiu de marcher plus dOllccmeut, de ne pas 
parler et de ne pas l'incommodel'. Lui parle-l-on, il faut' 
qua ce sait à voix t1'ès-basse; sans quai il se plaint de 
violents maux de téte. Un bruiL plus fOl't le contrarie, 
l'excit.e, provoque des vomissements, eL l'ivresse se dissipa. 

Aux iles Marquises. Ics iudigèlles fument beaucoup dès 
' . 

qu'Us sont sous l'inJluence dll kava: Aussi gardent-ils 
_près d'eux un eorant, c'est le plu! souvent une petite fi11e 
(ptUJeJ, ponr entl'etenir le fen da ti501l et pour, SUl' leuL' 
moindre gesto, venir allumer leu1' pipe OU leùr cigarette. 
Il est i:léfendu (tabu). aux iudigèlles de passer dans ies 

. " environs des cascs isolées. où se réfugient les buveurs de 

• 

, 

, 

kava, et ii l1'y a qu~ ceux qui Jeur prépa1'611t à 'maoger 
qui aut le dl'oit d 'y pénétl'er. Les femmeli ne peuvent eD 

approcher sou~ les peiues les plus sévèrcs. Jadis elles ne 

pOl1vaient touchel' à la .coupe dans laquelle se boH le 
kava; si par un hasard rnalbeureux. l'une d'ellas brisait 
un de ces vases, elle étaiL vouée à une mort cert.a.ine et 

I.OL ou tard elle mourait empoisònoée. Les Kanaques 
portaient alors, suspendue à la ceiJHure, la eOtipo destinée· 
au kava, afin dc la garantir de tau te souillw'e. De DCS 

jours. Ics Naukahiviennes pouvent baire du kava, 5urtout 

depuis que des médeeins eUl'OpéellS Jeur aut recommandé 
ce breuvage commo pl'ophylactique dll tomI (syphilis) et 
('..()Tome r emèdo contro la phthisie 1... Elles eu boivent 
cncore pOllL' guérir la bronchite une dose légèl'e le sair 

avant de se canchero ' 

!.es véritablcs buveurs de kava eD prennenL chaque 

jou1' six à huit fois ct méme davantago pour .ell trelenir . 
leur ivresse. Pal'venus à leur sixiimle ou huitième, dose, . 

• 

, 
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un trembJement nerveux Ics saisit tellement 10rt gu'ils 
ne p~uvellt plus P9rter la coupe à leurs - lè"res. L'air 
hebété, Hs. la dirigent vaguement de haut. en bas, la 
'parteni à leul's ycux., à (cur nez ... , aussi faut~illeur venir 
en aide. POui rliminuer les contractions spasmodiques de 
l'msophage._ de 1'estomac et les empécher de vomi~, on 
leur comprime fortement l'épigastre et Je dos avec le5 
maill~. I1s burnent alol's lentement, plutot gu'Hs ne bai· , 

• 

• 

vent, le liquide qu'on leur présBllte . 
• 

L'ivresse du kava a de l'analogie avec celle de ,l'opium. 
mais dilfére de celle du haschisch. L'oH voit les buveul's 
de kavil, comme les thériakis, avoir dcs' jambes de coton, 
c'estMà-dire s'alfaisser SOllS le poids ,de leur corps, Landis 
qu 'au contraire, Ies buveurs OU Ies furneurs de haschisch 
sont pris d'une envie irrésistible de sauter et de danser. 

A dose faible, le kava est une boisson tonique, stimu-
• 

lante, qui donne la farce de supporter aisément de gran- , 
des faUgues, tout ca procurant une excitation agréable 
que Ics anciens chefs sauvages savai"ent f01't biea mettl'e à 
proUt au moment du combat. 

A dose élevée, le kava 'produit )'ivresse triste et silen
deuse que nous venons de décrire, ivresse qui ne dure 
guèl'e plus de deux heures si 1'00 cn fait un usagef.l'équeut, 
mais qui peut durer douze heures si on ca boit l'arameilt. -. 
Laisse- t-on passer quelquesjours sans CII prendre, l'ìvl'esse 
dure six heurcs dès qu'on se remet à ea boil'c. 

Mon ami 1 M.' Nadeaud, alors médecin de la marine, 
a constat.é pendant.· san séjour à l'abiti (1856-1 859)1 qua 
l'i"resse du kava n 'était pas acr...ompagnée des ré"es agl'éa
bles 3.voués pal' Uata, et quo l'attl'ait qu'elle peut offrh' 

• 

consiste d'ans une sensation particu liere,. difficHe à dér.l'ire, 
mais qui l'appello l'anéanl.issEnnon t qu'on épl'ouve au sortir 
d'une sieste prolongée dansles pa:ys chauds. Us 6ueul'S 
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abondantes dont pal'lent Lesson et d'autl'es auteul'S sont, 
ajoute l\:f. Nadeaud', une pure inventioo destiuee à expli
quer Ies prétend'us effets d.epuratifs du kava, car on a 
avaDCf~ gu'il triompbait des accii:lents syphilitiques (1) . 

Lesson prétend, en" effet. que u l'ava est anH-gonor
Il rhéique ct anli-leuCQrrhéìque, et que Ics TaliHìennes 
I l'employaient comme mayeu propliyhlctique li la sune 
I d"e 1eurs relatioof journalières avec l'es équipages curo
I péens.~ Cela n'est pas exact; il" est bien certaio, au con
traire, qu'au Uim de provoqu~r Ics sucurs, le' J{~va les 
d'iminue maoifestement. .Afalgré cela, Ies Tabitiens ODt 

• • 

recours ao kava JOli ava) dans Ies affections rJlUmatismales, 
d'ans la broncbite; dans la brellllol'rhagie chez Ies deux 
sexes, et M. Nadeaud l'a vu mainte fois essayer sans suc
cès chez Ies phtbisiques. 

Se trouvant quolques années ' plus tardO au Brésil, 

M. Nadealld s'est attaché à étudier et à expérimenler 1'ac

tion comparative de plusieurs pipél'acées et en p:1l'Liculier 
celle des racines d' un des ;aborandi, celle de l'ottoni<!. 
anis'um (Sprengel), variété lbngi{olia.. Dans cette contrée, 

'le llom de jaboraruli s'applique non-seulement à plu.sieul's 
• 

pipéracees des ge.Dres eukea, artanthe; ouonia, mais méml? 
au monneria trEfolia {Linnél, qU'OD ren~ontre' dans Ies 
pr~vinces du Nord. 

g D'après toutes mes rechercbes, dine docteur Nadeaud, 
iUaut voir dans l'usage que font de ces plantes Ies divers . 

peuples des contrées chaudes autre cbose qu 'une simpl" 
all'a1re de mode, de caprice ou de pratique médicate er

ronée. Nous VOyOllS, an all'at, Ies pipéracées sous forme de 

(1) Pl(m/U UlueUe.s dei T4hdilfll, p. 19: Tbèse pemr le doctora.i. 
MODtpeJller, 1866. 

• 

• • 
• 

, 

• 
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masticatoire com me le bélel des Malais. de hoisson 811i-

vrante comme l'ava ou ka,va des Polynésiens, le scbiaka 
des Garolines, à litre de médicament prédominoot,.comme 
les jaboFaudi,. le· caapeba. le periparoba. le nhandi des. 

Brésiliens, tenir le premier rang dans l:h·ygiène pUbliq;ue 
• 

et la patbologie pnvée . 
• Toute malaàie placée sous la dépendance de rélément , 

Ouxionnaire, qu'elle se manifeste par une névralgie, un 
rhumatisme. UII fiu:x des membranes muqueuses de n'im
porLe quel poio! de l'économie, la congestioo avec ou sana 
hémorrhagie .d'un organe, est avantageusement modifiée 

• 
et; d'isparait· souven~ avec rapidité'. Mais dans l'étude mé-

• • • 

diCale de" cette' fa~ille:, il est un fait' plus important 
encor-e; c'est la' propbylaxie qua" leur usagc' ordinairc, à· 
petite· dose, sembie excrcer ti l'égal'd de'cel'taines'endemies· 
des pa-ys· chauds, Bien' que l'expéri'ence n'a W pàs encdr'e 

prtmoncé SUI' un sujev aussi deIicat; fose' paria'gei' l!opi
nian du voyageur .Pé.ron, et' je pense qu'un Européen' ne 
pe:ut- que gagner à l'usage des pipéracées pour luHer fe' 
travaH de l'acchmatement et réveiller chel. ruill'ac.tfvité·d:U' 
système nerveux, C'est en· effet à la propriété,qu;elles-ati:.. 
raient d'exciter la. cil'culation veineuse, eu diminuantlla· 
prédominance du système 3l'tériel, qu'on a rapparté leur 
action thérapeutique. Quoi qu'il eD sait, ne vaulant pas· 
entrer ici dans la discussion deleurs effets physiologiques, 

• 

je me bor~erai à e.xposer le résultat de mes observations 
pal'ticulières. 

. 
• A Tahiti. pOllr moa· usage"ordinaire, j.'avais faH choix 

de feuHlcs de leunes rameaux· de }'ascarina polystcuhya 
(Forster). An Brésil, c'est l 'otlOnia anisum (Sprangel) qui 
m"a presenté le plus d'avantages, ,au· poiu! de vue de la 
grande ac.tivité de 5es racines ~t de·l'absence de ces prill-

• 
cipc~ nauseux qu'on rencontre chez le ava et autres 

• 
• 
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poivl'cs. Les raCilleS du jaboraudi peUvcllt, à une assez 
faiblo dose,' amener l'ivress13 eL la dépressioll des fOl'ces, _ 
combattre Ies effets des alcooliques, et, eo moindres pro
port!ol1s, favoriser la progl'eSSiOll dans les longues COUl'ses, 
ainsi qu'on l'indique pour les arsenicaux. I 

• 

Les observatiolls qui précèdent 50nt des .plus intéres-
sanLes; elles j ettent un jaur nouveau SU l' l' e;mploi et la 
manière d'agir des pipéracées. -autres que le kava, sU!' la 
circulalion et SUI' le système nerVBUX ; elles devaie,nt ' 

trouver ici leur piace. . 

, Une maladie de peau toute particulière. désigllée à 

Tahiti sons le nom d'arevareva, l'esulta de l'usage jour
nalier du kava. Les vieux buveu l's ont Bn outL'e la vne 
tres-obscul'Cfe, Ies conjonctives tl'cs--rouges, 'le::; dents for

tement co lorees en jaulle. Leul' peau est sòehe, ecailleuse, 

fendillée, 'ulcérée partout où elle oOre des épaisseurs, aux 
pieds et aux mains, par. exemple, et Hs . finis~ellt par 
I.omber dans un éta L compiet d 'émaciation et de déerépi-, • 

Lude ... J e Ics a~ \'us, aU.l: iles Marqliises, marcher avce des 
sandales, afin de méuager la: sensibilité de leurs pieds 
malades. 

Les Tahitiens qui pal'venaien t à guél'ir les u lcèl'cS pro· 

duits par l'abus du kava é talaienL avcc 1ierté leu1'S cica-
. • 

trices. C'é taient pour eu! autant de marques honorifiques, 
et plus un buveur d'ava en présentait, plus il acquél'ait de 

considération. Les Tahitiennés l'affo laient des jeunes 
h ommes dont la peau était écailleuse et profolldément 

. 
fendillée, sigoes atistocratiques qu i ne se l'encootraicnt . . 
que chez lès gens riches et de noble l'ace, Apl'ès ccul:-ci, 
elles rechel'chaient Ies hommes obèses, et 1'00 voyai t lfls 
déshérités raire de fl'equenLs repas, manger d'énormes 
quimtilés de COCOs et de fè is, <t:.fio d'acquérir de J'emboll-

• 

• 

• 
• 

, 
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point et de devenir l'obje~ des faveurs de ces bizarres 
• 

jeunes IUIcs. . . 
Les femmes des ries Marq~ises qui font un usage jour-

llalier de kava, out, au bout de daux mois, le corps clltiè

rement couvert d'une espèce d'ichtbyose. 
En 1856, une Noukahivienne est morte tl'ois heures 

• 

après avoir bu ulle trop forte dose de ce breuvage. - Le 
kav~ n'es t done pas, ainsi qua nous l'avons lu dalls la 
Revue coloniale, vol. XVI, pago 90 •. Il dans tous [es cas, comme 
le care, un poison bein; lem. :t 

• 

Cook a raconté (l) qua Ics effets pernicieux du kava 
étaient plus sensibles à O'Tarti qu'aux iles Tonga .• Ceux 
d'enLre DOUS, dit-H, qui avaient autl'cfois aborde SUl' ces 
iles Curent sUl'pris de voir la maigreur affreuse d'une moI
titude d'insulaires, que nous avions laissés d'un- embon-

., . . 
pomt et d'une grosseur l'cmarguables, NOlls demaodAmcs 

la cause dc ce chaugemenL eL 00 nous I.'épondit qu'il fallait 

l'attl'ibuCL' à l'ava. Lenl' peau éLait gl'ossière, desséchée et 

converte d'écailles; OD nous assw'a que ces écailles tom-. 
. 

beo t de tempsen temps eLque la peau s·e reuou\'elle. Ponr 

justifier. l'usage d'une liqneur si · pernicieuse. ils préten
dentqu'elle empéch~ de de\'cuir trop gl'oso Il est évident· 
gu'elle les éncl'vc.et il est très-probable qu'elleabl'ége leurs 

jours. Ces eHets 110U5 ayant moins frappé5 dUl'aut nos pre

mières l'el.'lehes. il y a HCll de eroire que Ies Q'TaItiens 

ll"abusaient pas autant de cet article de luxe, _S'ils conti

nuent à boire l'ava aussi fréquemment, on pent prédire 

que leur population dimìnuel'a. 
D Aux iles des Arnis, OD ne boH le kava que le m~tin . 

. 
Les ch(;jfs seuIs eD boiveut const3mment. mais ils y met-

(I) Troiriime l"o!lage de ·Cook, I. '2, p. 354, 

• 

• -

Source ga lll ca.bnf.fr ! Bibli othèque nationale de France 



• 

- 200-

leut LauL d'ean qua cette liqueu'r ne scmLle pas produire 
de mauvais efiets (I ). . 

J!o Aux iles Sand wich, l'usage du kava lenr faH beaucoup 
de mal; ceux qui eD étaient le plus afi'ectes, avaient le corps 
CQuv(WL d'un~ gale blu'nche, les _yeux rOllges e t enflam"més. 
l1s étaient très-maigres, leurs membl'es tl'emblaieut et ils 
ne pOllvaieuL lever la teLe. Gette boisson n'abrége pas la vie 
de Lons les iudividus, car à ferreeoboo, Kaoo et quelques 
autres chefs, étaient très-vieux. :Mais clic amène" toujours 
Ja déct-e pitude de bonne beuce. Heureusement soo" usage 
est 'un des pri viléges particuliers des chefs. "Le chef de 
Terreeoboo, Age d'environ dauze ans, so vahta 'sauvent 
d'avoir obtenu le droit de baire l'ava, et il fiaus montra 
d'un air triomphant, un petit espace sur ses reins qui 
commeoçait à s'écailler, A Atooi (Sandwich), OD eo prend 
avec une grande modération et les chefs s'y porteut beau
coup mieux, Ils 600t d'une figure plus belle que sur au
cune des iles voisines. Nous détermillAmes llOS 'bans amis 
Kaireekeea et le vieux-Kaoo, à s'eD ~bstenir. et depuis ce 
momeot, leur santé se fortifia à un point extraardinaire (2),1 

~ . 

Le kava a de nas jaurs beaucoup perdu-de san aocieo 
crédi t. Les Naukahiviens ant remplacé ce breuvage par nos 
liqueurs fOl'tes. Mais comme les .droits énormes qui les 
fl'appellt à leur entrée ne "Ies mettent pas à la por toe de 
toutes les bourses, Ics Kanacs s'enivrent avec de reau de 
Cologoe, ou 'avec d'autres alcools dans lesquels il entre 
des essences (3). 

----

(I) Cook . t. 4, p. 65 , 

(21 Cook. I. 4, p. 65. 

(3) Bunelin de la Soci6u arodimique de Bru t 1861. t. I, p. 234. -

.Revut coloniale, 1858. p. 133. - A.rchipd del 1l(Jrquis~s, par M. louan. 
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Les Kauacs n'ont plus de f~tes réglécs (coi'ka) ponr baire . . 
le"kava. Il~ décident, suivaut Ies circonstances. qu'ilsdoo· 
nel'oot une féte à telle époque et invitont, longtemps à 
l'avance, Ies trib~s voÌsines. A partir de ce moment. ils 
S'OCCUp&ot à réunir 165 provisioos nécessaires paurIa fllte. 
c'cst-à-dirc, des cochons, du poisson, des banaues, des 
fl'uits à paio, et eufin la quantité de racine de kava qui 
dai! étre CODsommée (1). 

(Il Notice sur J';jr~hipd de .endana o .. Jfarqui.u, plr Id. Jardln • 
• 

Cherboorg 185.5. ID-S', 

• 

• 

-

• 

• 

-• 

• -• 

• 

• 

-

• 

• 26 • 
• 

- ." 

• 

• 

Source ga lll ca.bnf.fr! Bib li othèque nat iona le de Frallce 



• 

.' 

• , 

• 

, 

• 

• 

§· HI. 

• 

.Analyse cbimique de la. I1Iclne dt: kan. - . La kavahine. ses réac-
• • 

liODS .éliraetérisliques;' sa"compo'sition' chlmlqlle\ .! .. : . ha m~ltlystl- . 
ciue. - te Dictionnaire de chimie de M. Wur'li: 

. 
La racine du piper me'hystù;um contienI. une grande 

quantité d'eau, beaucoup de fécule à petits graias arron
dis, un principe neutre cristallin auquel j'ai donné le . . 
nom. de kavahine et que j 'ai appelé ainsi pOUL' per pétuer le 
Dom de kava dooné par Ies Polynési,eos au poivrier qui a 
fai !. lesuleL de mes observations. Ce n'est pas "à ce principe 
neutre qù'on doit attribuer Ies pr~priétés enivrantes du 

"kava, mais bien à une matière oléo-résineuse très-abon
dante qui se dédouble eD une hulle essentielte jaune-

. citron et en une rè,sino balsamique, àcre et piquante, qua 
j 'ai nommé mélhysticine. Les autres pal'ties constituantes 
de la racine de kav~ sOnt : de la cellulose. des rnatières 
gommeuses et extr~etives, des sels' terreux et alcalios, de 
l'oxyde de fer, de la silice, etc. 

Eu traitant. directement par l'alcooL 'bouillanf la taciue 
de kava gl'ossìè l'ement rédilite en poudl'e, OD obtiellt, 

. apres avoir filtre eL concentré convenablement ce liqUide, 
• 

des cristaux impurs de kavabine. Si 011 opère à froid dana 
un appal'eil à déplacement, soit au moyen de l'alcool à 
850 ou de l'éthçl', 011 l'eeueille un pl'oduit liquido, jaune· 

• 

, 
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citr90, qui, djstillé CO' lv~llabla~ent. donne en se rerroi
~i~sant cles cris,laux de k~\\'ahi.ne · qu'on pur,ifie eo Je~ 

. faisant redissOll(,I.l'c ~ans de l'a,lçool ,et .qQc l'o,n ~éco.lQre, 
après quelques.Tpiputes a :ébullitiol1, et} le.~~~itant a\'~crlu 
noir animai bicn .la'(é. Co liquide filtro e$l i. !1colo~e i .par 
le ' reft'oidi~s!3mcnt. il abàndo;o,ne de belles ;:t{guilies 
soyeuses, prismatiques. ,d'un blnne de neige, inodores et 
dépourvues de savellr. 

Par .~a .bl~l)cheur. ~a lègèret6, ~a crist~Hi~atioll, I!l 
kavahine rappelle le sulfato dc quinine. Elle ,se présente . . . , . . 
011 houppes soyeuses composées de pt:ismes fins etd~liés. 
i:J:\lt6rahios à l'air. . 

La kavahine subit un cominencement de fusion à t'lO 

degrés ; elle COllstitue à -130 degres un liquide iucolol'e qui, 
. . 

ell·se concentrant, prp.nd la cauleuf. ambrée. Elle bout à 

210 degrés, .et bl'lllée SUl' une lame de plati ne, eUe lais~e 
un résidu bl'un, charhonneu.."(. 

EUe est très·peu soluble .dansTeall fl:oid~, soluble dans 

l'eau bouillante .. :CettA dissolution, neutre aux pap:ol's 
réactifs, abandonne eu so refroidissant ;des cristaux ;de . -
ka.vab,ine. 

Elle se dissout d::l.DS l'alcool f;lt;dans l'éther . . " . _.. ,. -- '--

L'ncjde Glllorhycj.riquc pur et concentié la dissont·et la 
• 

col.o.re ~Il nmge', ,nu,ance qui passa au iaune., Cet .acid.e, . 
étendu d'cau, colore la, kavahine .~en,jaune, et .si 011 fai t 

Qoui,Il,i.r la .llQueu.r >. ~Ile preqd, U Qe. t~.i.Qte;~!TJ brée q~i. ,p~~?e 

à)a n.~~n~ or~nse, ql;l~lqu~s.~ec9P~es ~prç~ . ,~a. k.av.<I:~il~.e , 
est dissoutf; et 011 ~Qit des gqutl~\~tl:Cs : 1?L~U!~Q~,. lpli1~U ~~s, 

nager à la 5urlare de Cette dissolution. . 
L'acide az.otique pur et concenLre dissout In kavah.inc à 

fl'oid; si l'OD fait interventr l'actiOIl de la chàleur, des va

peurs .rutilantes d'acide hypo-azotique se·deAagent. Celle . . 
dissolu~ion.,r~r~~c dàns l'eau, se colore en \'crt. 

• , 
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'Étendu d'cau, l'acide azotique dissont" la ka\"ahine a\'pc o 
. . 

le COllcours de ' la ~haleur. La. 1iqueur, jaune J'ougeMre 
d'abord. passa au rauge ·brun, puis au vert; il se dégage 
des vapeurs rutilantes d'acide hypo-azotique. 

L'acide 5ulfur:ique pur et concentré donne à froid, par 
600 contact avec la kavabine pUl'ifiée, une riche conlenr 
pourp~e-violel. conIenr qui malbeureusement di$parait 
au bont de quelques millutes d'exposilioll à l'air, eL devient 
verdAtre. ~'eau versée sur ce mélango le fait à nnst.ant 
virer au vert. 

• 

Si la kavahine n'est pas suffisamment puri.l1éo, si elle est 
iaune et imprégnée d'un peu d'oléo-résine, l'acide sulfn-

• 

figue concellLré pl'oduit avec elle une vive couleor de car
min, qui vire au ve1'1 par suite de son exposition à l'air. 

. . 

L'acide sulfurique ' étendu d'eau donne. à cbaud, une 
liqueur ambrée qui se fonce de 'plus en plus. 

L'acide acétique dissoulla kavahine, surtout à chaud, et 
la liqueur, res~e incolore, cristaUise par le refroidisse· 
mento L'eau la précipite de ceLte dissolution. 

La potasse caustique en dissolution concentrée et portéo . 
11 l'ébullition, dissaul la kavahine par le refl'aidissement ; 
celle·ci donne un précipité jaune, compasé d'une aggIo. 
mération de cristaux. au milieu de~quels se distinguent 
de Dambreux octaèdres, 

D'après le5 analyses faites à l'hòpi1al de la-mal'ine de 
Rocherart j eD 1859, par M. Raux, premier pbarmacien en 
chef et par .mai, la kavahine renferme : 

Carllone ..... ' ......... ,. , . .. 65,847 
Hydrogène... .•• .. .•••. ..•. 5,6\3 

• 

. Oxygène., ....•. , .... , ... • ,. 28,510 

100,000 • 

. . 

Source ga lll ca.bnf.fr! Bib li othèque nationale de France 



, 

- 205-

La kavahine so diffe l'tHlCie dane de la . pipédne e~ de 
la cuMbine par les réactiolls colorees et. caracléristiques 

. qU'eile donne avec l'acide sUirurique, ijt Burlaut. pa.r "ab
~ence rUl'azote dans sa composiliOll chimique. Elle prend 
dane rang parmi les principes neutres Cristallina e~ cons

Utue un produit nou·veau. 
La l'acino de kava présonte conséquemment. un grand 

intérét ~u paiut de vue médical, puisq:u'elte peut. fournir 
les médicaments ci-après : _ 

Un aleoolat; 

Un alcoolé, teiuture aromatique .. jaune citron. d'une 
saveUf piguante. et. qui, 8uffisamment concenlrée. laiSS6 
ponr résidu une oléo-résine jaun6 avec des cristaux de ka-

'. . 
vahine; 

• 
Un extrait alcoolique (36 paur tooo); 

• 
Un cenole de kava préparé. soitavec l'extraitalcoolique, 

80H avec l'alcoolé ; 

Des pilules d'extrait alcoolique; 
• 

Un sirop balsamique ; 

Une résille verdAtre (méthysticine), dans laquelle réside 
le principe actif du kava; 

. 
Un liquide brullJ sil'upeux, oléO-l'ésine fiere et ,piq'uanLe; 

Une buile volatile; 

Enfin, le principe neutre cristalli n (kavahine), 

Eu 1858. ce principe neutre a été expérimenté. SUI' ma 
demande, dana les h'opitaux de l~ marine de Brest· et de 
RocbeforL. On ne lui a reconnu que de faibles pl'Opl'ìétés 

médicales. mais il u'e11 es t pas de meme de la résine et de 
l'oléo.-résine du kava. 

M. Edmond Wilm a publié dans lo Dic:lionnaire de chimie . 
puroe d appliquh, de M. WurLz, membro de l'Institut et 

• 
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dOy1m de la Eaculté dc' médeci.ne .de Paris {Il, .le rés~tmé 

ci-apres, sur la méLbysticine, da!ls lequel se t rouve 6Ul' 

la. ~omposilion clJ.imique de la .kava hi ne, Ulle Ia;cune 
qu'i1 esL important .de signaler ifj :' 

c La,l'acine du pip~r mcthysticllm, désignée ~a!ls l~s .. iles 
• du Sud salls le 110m de kawa ou d'ava. ronfefl.I;}B un nqur 
l. cenL d 'un principe analogue à Ja pipérille (2), et q\lC 

• Gopl~y a nQfC1.mé 'YII élhy$t Ì.G~nc; deux paur cont .d;~ne 
I rasiuc Acre et aromaLiquc"à laquelle sQnt t,1ues prol?<:L.~l~ •. 

, Il ment Ics propriéLé sudOl'ìfiques du piper methystipum . 

• Cuzant, qui le premier a é Ludié ce composé, lui avait 

l · donno le 110 m de katva'ine. (Comptes-rendus, t . L, p. 435, et 
. • ' t. LU, 'p. 205,) 

) , La méthys ticine cristallise dans l'alcool eu petiLes a i
I guilles, soyelises, blanches, sans odorat ui s3veur ; ' i nso -
• luble daus l'oau . peu .soluble dans l:alcooJ -ft'oid et daus 
• Té.lhel'd !lle foud, à 1300 et.s9:d,.écom pose .;' :ulle LempEIl:a-
• ture supérieuro. L'acide chlol'hydrique ,CL l'acide.azo.Li-
11 que la co lorcllt en jaune, 1.' ap\d6 , ~l,11.furiq~e en ·v,iolet. 

• Ila méthysticine renferme, selon GQbley : 
t C = 71,03; H = 6, 10 ; Az = 1.12 ; '0 = 30,75. lGobley, 

• Journal de .pJI.(l''1l1~ie , 'Iome XXXVII, pago t9.) 
~ Ce produit avait déjà été signalé par Morsori, en 1.;;40\ ; 

. ·-il ' a a .ussiétéétu~ié· paJ' Cuzent (3). D'apres ce der.nier,-il 

• 

(I) W:F,aselcule, ,'2· ,vol. , p. 249. :- .Hachette .et C" .IS12; PaT! s, . 

i'2}' C'cIII une errCUT ;. !!.tendu •. que la piptrint est azolée, et qne . l~ 
p.r l1!cipel ~of1t ,i1,cst . qu~~! ion nt .I'.el l P:C:':' / - G .. C. 

{31 , E n 18 ~ ~. M: ~T orson. ,"Il 'a fai t .qu:Cn I ~;o.1 r ,le : pr!pc~ pe.:ç,r;is.t.l!.l! lo 
dII piper mtlh!t"icum. II ne~lol Il pas doopé d~ nom, l1e l'~ ·r.l!-s, ~éct:i.t, 
el sa note Bur _ce piper u'a élé pu bll~ qu'en .. A~g.leterr6, . d~ns le 
Phar.mo(eu licat Journ"l. ~ 

t·Jn .1.8.5", .jel me·suls,occupd: de··l'analyse.de la, .racine~dQ rP'.i~r .fn6 - . 
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. 

• "1res't' pai atòì~ et "re"nle'rine-65.85 ·de Carbone cl 5.64 d'hy· 

I dròg'è1'le .• 

_.-
• 

'''y:tlèum, Ig'Qol'lillt la' Ilote dè àl. Mòi'SOlli que M? Gobley' m'~' seul'e
meni ci ICe eD 1860, lorsqu'il , a revendillue 'eO '8B ("veur l'a"pr1orild d\:\' 
la décou'Icrte du prloclpe neutre eristallio du kl'a. (JournG' de ·PhtJr-

modo! e' de C/limie; Jaiuter Hi60.) . 
Ma priDriUsur celle de M. Gobtey DC pouyait ètre eolileslée eD 1860, 

puisque dè3 le mois d'auil 18~7 mea travauI. sur le "an a"leo\ déjà 
élé publiés par ordre de M. Du Bouzet, alors SOIl'terneur de Tabili, 
daos le.fourndo(Jitie' de cette colonie (numéro du \0 B'flil18~1 dn 
louroal le JIUt4gtT de Tahitil. l'nais done une avaoce dc Irai, anI 

aur ,t. Go~ley. . . 
Du reSle, l'ava15 déjà (alt connaltre ce nou,eau principe nentre 

• 
crislallio au monde suanl : 

l" l'ar ma publicaUOD do. lO avrU 1851. daos un lonrnal offkitl 
françals; 

'l" Par uo écbantillon de ce prodlÙI, que fai déposé à )'ErpositioQ 
• 

permanente des ProduillCo/.oniov:t. à Paris, au mols d'octobre ' 858; 
3" Par l'insertion de mes truau.t sur le kava dans le numéro do 

mais dt: no,embre 1858, de la RtVUi coloniaÙS', re,ue pubUée co 
France; -

l" Par le dépM d'échantiJ1ons de kIIwalne (kavaltine), en 1858, daoa 
Ics collectioos de produits ebimiques des Eeoles de médecine navale 
des porls de Brest et de Rocbeforl; 

5" Par maD mémolre adressé à la SOc1tl~ cIf Pharmade de Pari!, 
aD mois de Cénier 1859; -

6" Par le ré!ultat des anal1ses cbimiques de la kuabine, raltes eD 
1859, à Rochetorl , (lar M, ROllI, pbarmacieo CD cbefde la marloe de 
ce port, et flar mol ; . 

10 Par l'c0101 de moo secood mémolre il la Sodi" de PhannaG1t, 
qui, ceUe fois, CD accuse récepUoo daos le procès-verbal de sa séance 
du 1 novcmbre 1859:; 

S· EnUD, par l'cnvol d'UD écbaotUloD de !cavablne ò l'.d.eaddmill du 
Scitncet (Compltr-rendut, Duméro du 21 fenier ISGQ). 

Ce qui préc~de prouve dODe surabondllmmenl que ma prlorHé lIur 
cellc de M. Gobley, à la découverle du principe neutre cristal1in de la 
raclDe du llipllT melhyslicum (I.:a\-a), ne pouvai\ i:tre mise co doule • 

• 
• 

• 
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Dès que l'ai eu connaissapce de ce réS:umé de M. Ed. 
Wilm, j'ai écrit à M. ~Vurtz, pOllr lui sigaaleJ' l'omission 
des '28.51 d'oxyg~ne qui entrent dans la composìtion chi· 
mique de la kavahine (méthysti<:ine de M. Gobley). Cet 
éminent cbimiste Iera sans doute dispal'aitre cette lacune 
daDs la procbahlc édition de son importante èt si utile 
publicatioD. 

• 

• 
• 

• • • 

• , 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Source ga lll ca.bnf.fr ! Bib li othèque nat iona le de Frallce 



- 209-

• 

• 

• 

• 

§IV 

. 
Découverlc des lIes de l'Océanie . ..:.... luitialino de! indlgèoe~ à la 

• 

cooreclioo dc! boissons fermeotées. - DissipatioD inslaolanée de ' 
• 

l'i'lfesse cbez dc.ux soldals; st.upéfactioD des Tahitiens. - L'i fresse 
des Tabitiennes e'I ses cODséquences. - Rcocontre de Téhé&. -
Mesures repressivcs contre ,'Jvresse dc! Tahiticnnes. 

C'ost "ers le milieu du XVle siècle que des JJavigateurs, . 
depuis restés célèbres. découvrirent Ics Hes de rOcéanie. 

En 1567, dans san premier voyage, Mendana découvl'it 
Ics iles Salomou. 

Accomp-agné dans sa seconde campagne du pilote 
Queiros, il découvrit, ca 1595, Ies iles Las Marquesas de 
Mc-~oça Oli iles Marquises. 

Eu 1005, Queiros découvrit Ies i1es basses OlI Paumolu 
(Pomolu, TUilmotu), et Tarli, q,ui fuL d'abord appelée 
Sagittaria. • 

_En 1722, Roggeween découvrit l'ile de· PAques. 
Eu 1768, Bougain\'ille rencontra Ies Ìles Samoo (des 

• 

Navigateurs) . , 
Le 4: -septembre ·1774,-_ Cook dé'COuvrit la NOllvelle. 

Calédonie, et les iles Sandwich en 1776. On assure que 
Mendana avait "déjà rellcontré Ies iles Sandwich dès 1568. 
Vani.koro est devenu célèbre parle naufrage de Lapérouse 
sur -Ies récifs de tette ile. . 

Admeltant "à leuì: lable Ies Ariis (rois) eL les RlUJ,tirlls 

27 
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• 

grands chefs) de ces iles fortunées, Ies capitaines Mendana. 
Queiros, Roggeween, Bougainville, Cook, Lapérouse, etc., 
traitèrenl de Ieur mieux c~s monarques. Ila versèrent des 

• 

vins de France et d'Espagne, de l'eau~de-vie et du gin, à 
ces hommcs primitifs qui. jusqu'alors, n'avaient conou 
eD falt de boissons enivrantes que lenr kava Oli ava.. 
Ceux-ci ressentant les chauds effels de ces nouvelles 
liqueurs. 'satisfaits de leur saveur. ravia de lenr . . 
actioo . stimulante, du bien-étre et de la joie expan-
sive qu'elles leur procurait, furent çharmes. à ce poiol 
qu 'Hs conçurent aussitol une véritable passioo pour le vino 
et surtaul pour Ies liqueurs alcooliques. Ila préférèrent 
l'ivressc'bruyante et communicative qu'elles occasio~Dent 
à l'engourdissement st1:lpide produit par .le kava, boisson 
à lagneUe ils ne trouvaient, la veille 6ncore, rian de com
parable et dont ils réservaient l'usage esclusi! pour if'urs 
plu8 grandes solennités. 

. 
Dès qu'on eut appris allX Polynésicns la manière de se 

procurer les boissons alcooliques, ils s'cmpressèrent de 
SOllmettre à la farmentatioo Ics fruits sucrés de leur pays. 
Ils firent fermenter Ies frui1.8 du spondi& dulci.s {vi, vibio 
E, vii), fruits auxquels, eo raisoo do leur forme, Bougain
ville donna le noro do pomme cytMre, Ils agirent 'de méme 
avec le jU,s de l'ananas (pa"inapo); et celui des fruits du 
pandanus odoratissimus (fara) j avec lo. pulpe délayée du 
draroma ~rminalis (ti) et lo. racine cuite puis délayée du 
musa {ehi; (féhii) • . 

Lorsqne Cook enl inlroduil l'oranger (anani) ~ Tahili • 
. 

les indigèues soumirent e'ncoro lo jus des oranges à. la 
fermentatioo. Pour ditféren~er toutes ces liqueurs de 
leur ava, qu'ils désignaiellt SOllS le DOrn de ava-tahiti. 
d'ava-mahdf (ava iodigèoe), ils Ics nommèrent ava papaa 
(ava étranger), et ils leur appliquèrent Ics Doms des fruils , . 

• 

• 

• 
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qui servaient à les pl'éparer. De là Ies Doms de : ava-lJihi, 
ava-patnapo, ava-fara, atia-ti. ~va~réhii) ava-.anani. 

Ce n'est qu'à une époque plus rapprochée de nOU5 que 
Ies Océaniens COD!l.Urent la bière et le' champagne, vio 
pour iequel la reine Pomaré conçllt une predilection 
toute spéciale. Le vermoutb. le bitter, l'absinthe, le rbum. 
etc .• périétrèrent ensuite dans les iles. et c'est à ces 
funestes produits de notre civilisation gu'il faut attribuer 
le commencement de la décadenc6, voire mOme l'extinc
tion actualle de la race_ polynésienne, naguère si robuste 

'ot si remarqu,abl~. , 

Pondànt la conquète de Tabiti par la France, Ies indi
gènes, poussés par lenr passion pour les liqueurs fortes, 
venaient dalls oas canlps. désireux de satis{aire lanr 
penchant paur l'ivresse. POllI' un petit verl'e d'eau·de·\'ie. 
·n05 soldat.s appreoaieot d'avance les attaques proje~ées 
par Ics assiégés, 

Accourant à la tombéo de la nuh, les jeunes filles ve· 
naient partager la couche des assiégeants, et une fois un . . . . 

, peu gl'ises, OD savait d'elles, pouruno nouvelle doso dirli. 
queur, tOU5 Ies moùvements qua devait tenter l'ennemi le . 
lendemain, 

Il arrivait cllcore q:ue pour une bauteille de bière ou 
pallt' une bout.eille d'eau·de·vie, les .indigène,s sel'vaient 
de gùidcs à DOS colannes, qu'ils dirigeaieut daDs Ics vallées 

. ou dans c;les sentiers connus d'eux seuls. C'est à l'aide de 
quelques:ulls de. ces hommes si passionn6s pourfivresse, 
que uos troupes , escaladèrent, eD 1846, la po.sition jus· 
qu'alors imprellable du fort de Fautahua. Tariirii, au· 
jourd'hui chef du district de Haapape, ét.ait l'un de ces 
guides. . 

.A.pros la pris6 do l'ile, la passino des Tahil:iens pour 
l'ivrcsse ne fit que s'accroitre. Malgré Ics sévérités 'de la 

-, 
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police française gui emprisonnait, .sans distinction de 
. . 

rang, les indigènes rencontl'és eli éta t d'iv-resse; malgré 
les sévères 'remontrances des missionoai res anglicane, les 
femmes se livraient lÌ,OUvellt pOllI' la moindre des baga
telles, mais t.oujours pOllr un verre de liqueur Oli pOllI' 

• 

une bouteille de bière. Laur vénalit-é o'allait pas a.u-delà"; 
Ics choses oot bien changé depuis. 

Eo 1856. un détachement devait se rondre dans la pres·· 
qu'i1e. pour relevar la garpisori du fort de Tara\'ao. Au 
moment du départ. OD apporta deux soldats ivres-morLs, 

o 

devant ma demeure, et eD méme temps apparu! le ser,SBnt-
major B ... , qui venait me pI'ior de dégl~ser 5es bommes. 
don! l'è.tat a"aìt déjà de be;lucoup relal'dé le départ. Les 
soldats j"res gisaient étendus sur la ronte. complèternen t , . 
'))rivés de sentimento De nombreux indigènes les ontou-
raieuL e~ Ics tabitiennes riaienl .• disant: Atahi ~ ur.u te pua; 
ils sont là comme des porcs! 

Ayant préparé un VetTO d'cau sucrée, addHiot1llée de 

~ ,'ingt gouttes d'·amrnoniaque liquide. je sorns. Puis,·aldé dtJ. 
sergent-major, qui soulava ses .soldat-&. j e leur comprimai 
les l1arines tout eo leur faisant avale.r de force, et d'un 
seuI trait, mon breuvage. A paina celui-ci fut-il ingurgité! 
que Ies buveurs se débattirent , et se frottant le nez, ils 

tousserent, crachèrent.à qui mieux mieux: Se relevantsou
dain, ils considérèl'ellt un instanL d'UD air hébé~ la foule 
ébahie; pu~s, ramassant leur képi , -ils so buchèrent seuIs 
SUl' la cha1'l'otte. déjà chargée de bagages, qui devait Ics 
suivre, et partirent avec le détache.rnent. 

Il est impossible de dire la stupMaction des indigimes, 
qui se regardèrent, lr.s femmes sU1~tOllt, d'un air cl'aintif, 

o' 

ne pouvant comprendre celte subite métamol'phose. A1le, 

aue! direllt-.eUos, en me considérant ; Tute alahi a tWi& 

te AUla!! ! ·C ....• est comme le bon Dieu, il ressuscite I.es 
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morts ; il est sorci~rl. : .. Un,e fOj5 ce premiar momenL de 
surprise passé, ~a. iOio fit o;plosion dalla la faule, et Ies 
femmes S'erI allèrent en sautillant colporter paJ:: la ville 
cette étrallge llQuvelle. _ • 

La bière est de nas jOUl'B ~ boisson favorile des 'fahi~ 

tiens des deux sexes. 00 saiL que pour COllserver cc 
produit quand OD l'exporte au loin, OD y ajaute un peu' 
d'alcool. C'est la. raison qui fait que la bière des colonies 
grise. si l'OD eD fait abuso Etto col1te aussi fort cher, et 
ponr so la procurer à un prix raisonnable, il faut l'ache
ter ca paniers OD eD caisses de danze bouteilles; ca.r au 
détail elle se vend de 1 frane à 1 frane 50 centirpes. Une 
boul.eiIle de bière ne suillt jamais au Tahitien. Quand il 
commence à.en baire, il lui eD faut six Oli huit, et sOllvenL 
• 

p1us. C'est avec une avidité ~ns pareille. avec une vérit<.l.· . 
pIe glautalln81'ie qq'il avale. plutOt qu'il boit, cette hois
san qui l~ grise bieotòt. 

Excitées par Ics premiers errets de l'iv l'esso, Ics femmos 
se parent la téte do fle!lI'S de miri · (ocimum basil-iturn), 
bi,lsilic, et l.'mU ardent, elles se rençlell:t cbez.les Europée!lS, . . 
gu'e11es suppasen~avoil' de la bi~re de provisioll ; l~s plus 
réca.lcitr4uts succombent. Elles boivent dane jusqu·à ce 
que, devenues complètement ivres, elles tombent alourdies 
sur le plancher, ou 10 sommeil s'empare de Ieur persoune 
iuanimée . 

• 

Un matin , je rencontrai tituballt, la Wte ceillte de mù'i, 
~t le corps enlace de ma~rt (polypodium scandens), . fougère 
Qdorant~, la pl.\~s joli.e e~ h~ p h;lS él~gal1te d~s tiUe~ ~.e 

Papéiti. C'était Téhca, la belle, comma on .l'appela!t. Pro· 
fitaut de l'absence ou dçs heu.res de serviçe de san amant, 
Téhéa se rondait :;tlors au pavillon p.ahité pà.r l~~ pJficiers, 
ou eUe savait pouvoir tI'OUvel·,· au moins, un génereux 
ami. 

• 

-
• • 
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. D'aussi 10io qu'elle m'aperçut, Téhéa .me cria un la ora 
'M. bonjour, si caracté,risé, que sondaio je m'arr~tai pour . 
l'atlendre. 

- La bière commence à p~oduire soo effet. lui dis-je?
Aita(non), répondit-elle I.. Reprenant d'un aÌl' narquois, elle 
me dit : - Aita lepia, ce n'est pas de la bière; vauinu te toto 
no Jelu Tirito i vau inu té vina!. .. c'est le sang de No tre
Seigneur Jésus-Christ que j 'ai bu; c'est du viu I Puis, la 
bacchaute se prit à caum, remplissant l'espace de ses 
rires aviilés. 

Peu de mais aprés' cettè scene, le protecteur de Téhéa 
s'embarqua pour la France. A datcr de ce jaur, cotte 
malbeureuse flUe ne mB plus de bornes à sa débauche. 
Son existence, devenue vagabonde, lui va}uL des maUI 

qui la forcérellt bieutòt à entrar au dispeusaire, oil la 
p'olice la conduisit un jour, Après s'étre enivrée, une ouit 
elle s'évada de l'hopHal potir aller mourir misérablement 
sur un gl'abat, dans un district de la presqu'Ue, le corps 

. rongé par la syphilis ! 

Dans le but de réprimer l'ivresse, au moins chez. Ics 
{emmes. M. le gouverneur Dubouzet, de 'concert avec la 
reine ~omaré, decreta que Ics Cemmes' rencontrées ivres 
sur les cherilins, seraient anétées et conduites à· l'hopital, 
d'ou elles' ne sortiraient qu'après avoir subi une visite 
s~nitaire; que celles reCQUDues saines iraient eD p~isOJl •. 

. - . 
mais que les fille~ contaminéc5 resteraient au dispell::lrure 

pour y étre traitées jusqn'à lenr guérison complè~e, C'est 
. . , dans ces condition~ que Téhéa fut iamenée à l'hopital de 

PapéitL 

Gette visite ~vait sUl'tont pour but .de détruire le 'ona 
(sl'puilis) que, dans lenl' etat d'ivrcssc. Ics Cemmea propa· 
geaient· sallS scrupules, N'as soldati et nos équipages 
payaiont en effet un larg~ tribut à cette airectiOll. , et retie 

• 

-
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malawe étail devenue si commUDO à Papéiti, que lorsqu'il 
fut question de séquestrer et de 50umettre à la visite. 
ainsi qu'à des traitements raLionels, Ies Ceromes indigènes 

atteintes de syphilis, Ies m'Uldi$ ou imiroas (agents de la 
police tahitienne), qui reçurent l'ordre de collduire à 
l'hòpital les femmes déclarées par Ies marins malailes, 

• 

répondirent avec une grande nai'veté : o: Si c'est pour le 
t tona que l'OD va; arrèter ces Cemmes, il . faudra alors 
• amenar tontes Ies TahitieJ,loes à l'hopital (I) •• 

Cette mesure produisit de très-bons eJfets ; à partir de 
• 

ce moroeot. l'ivresse et la syphilis diminuèrent d'une 
manière sensible, et nOllS pùmes, Prat et moi, le cons
tater par le Dombre b.eaucoup plus restreint des' entrées à 
l'Mpital. A.J'époque où noua quiLlAÒ1es la colonie, le 16 
mai 1858. OD ne voyait plus au dispensair~, que Ies mémes 

- Cemmes, les plus jolies il est vrai, Ies plus recherchées par 

conséquent, ceUes cbez lesquelles le vice 'de Yivrognerie 
était à tout jamais enraciné et la syphilis devenue consti·, 

tutionnelle. 

Essentiellement indolent et paresseux de sa nature, le 
• 

Tahitieo recbercbe toujours Ics choses qui lui occa-
sionnent le moins de peina à se procurer. C'est paur 

c~tte raisoD que l'eau-de-vie d'omnges, dant, eD dcrnier 
Heu, io vais m'occupar,. et qui, de ' toutes lc5 boissans 
fermentées du pays. est la plus facile à préparer, 
est devenue la Uqueur euivrante indigène qu'il cboisit de 

préférence. . 

(I) T(lpographie midicak de file Ta'li. D' Prat, page 4.1. l869. . 
Toulon. 

Source ga lll ca.bnf.fr! Bib li othèque nationale de France 



• 

• 

- Z16-

• 

§V 

lotroduclion de )'oranger à Tabiti. - Sa disséminalion dans l'Ue.

Lè commerce dea oranges. = Mode de cbargemeilt. - La maladie 
des orangers et ses causes . 

• 

ÒCpuis son lutroduction à TaHi, l'orangel' o'y est en
core l'objet d'anelino cultui'c. 

Cet arbre a été introduit par Cook, qui eD pianta quelques 
jeunes sujets à Mataval, district de Haapapé, situé à la 

• • 

paiote Vénus, nom qui fut donné à cette pointe eD 

souvenir de Cook qui 5'y établit pour observer le passage 
de la planète Vénus an-desslls du disqne du solei! (I). 

C'est à la paiote Venns que se trouvent Ics plu5 beaux 
· orallgel's, Ies plus gros. Ies plus aomens de l'ile. Ce bel 
arbl'e s'est dissemina insensiblement SUl' t005 Ies points de 

Tabiti et a penetré dè là dana Ics autres iles de l'archipel, 
à Huahine, Raiatéa, Bora-Bora, Maupiti. 

C'est au long des plages eL à l'enLrée des vallées de 
Tahiti qu'i! se vo.it en plus gl'ande abondance. Près des 

(1) lntroduction génhale du Yoyage dal» "h~muph~ft cmlrol et 
autour du mor.df. etc;, elc., sur lei! -vaisseaux l'A.vtn'urt et la -Biso

hllion, de 111't à \115, par Cook. 

• 
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babitations il est parfois planté si d·l'u qu'il forme a101'5 des 
espèces de clòlures pOllt' Les propriétés. Ailleurs, sur la 
)l3rlie plate et fertile du pourtour de l'ile, daus certaines 

• 

vaHées', il se montre éparpillé sans ordre, entrem~lé aux 
~ 31'hres à pain et smtout aux goyaviers, ce vériLable fléau 

de l'ile. 
Importé du Brésil, par Bicknell, eu 1815, le goyavier s'est 

tellcment multiplié depilis, qu'il est dAvenu un obstacle 
sérieux à toute espèce de culture. Son extirpation entl'alne . . 
avcc elle des difficultés et des frais considérables. Sou bois 

• 

polirrait servir à [aire du cbarbou au des maoches d'outils. 

Les fruits de ·cet arbrisseau {psidium pyri(erum}, luava des 
indigènes, sorit si considérables qu'jl en pOUfl'it chaque 

• 
année des quantités illcalculables SUl' le sol, bieu queles 
porcs eu fassent à cette époquc la base principale de leur 

• • 

nourJ;'iture et. qua leso indigènes en consomment, comme 
l'égal, de gl'andes quantités. Si, comme aux Alltilles, OD 
eo faisait des gelées et des pAtes. on trouverait gratuite· 
meot li. 'l'ahiti, dans cas fruits ·qui se perdent, les élémeuts 
d.' un commerce très·rémunérateur. 

E·n 1857, un industriel, M. Manson. vint" à Papéiti avec 
l'inteution de fabriguer de l'alcool de goyaves. 11 fit 5es 
premiers essais·à l'hòpital de la marino .. dans mon labo-, 
ratoil'e, autorisé par M, le gouverneur, qui me pl'ia de 
mettre à sa disposiLion 105 alambics de l'Etat. Mais, com
plètementinexpérimellté dans ce.genre d'illdustrie,M, Mau- · 
son ne fut pas heuroux dans 5es 6ssais.; il d u t renoncer 
à son idee. J?ignore si depuis quelqu'ull a repFis ces expé
riences qui certainement réussiront, quand un distiJla

teul' entendu pourra Ies renouveler . 
. 

Les Ol'angel's qui croissent au fond des vallées se r6n
contrent au point oli les indigènes se reposeat, iors de 

~leUl's excursions dans les montagoes, li. la l'echerche du (ei 
. 28 

• 
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(musa Jehi). PcndantcesCOllrses fatigantes, ilsaiment "à s'ar
réter en maints endroits, soit pour fumer ou manger, sait 
pour Caire la sieste. Aussi Ies pépins d'òranger ne tardent
Hs pas à germer partout OÙ la main négligente du tahitien 
Jes laisse tomber, et voilà comIDeut se soot' formés ces. 
tailHs déli.cieux qu'on rencontre si loio des plages. 

Un troisième mode de dissérnillation est dtl, chose sin-
• 

gulière, aux hostilités qui jadis ont régné entre nOU5 et 
Ics Tahitiens. Nos troupes ocCupant 1(;:5 plages, Ies indi
gènes. contraints de gagnar le centre de l'ile; allèrent cam
per sur des plateaux, SUf des cals peu éleves, 00 se 
réfugierent dans des cavernes éloignées et connues d'BUX 
senIs. Des orangers en bouquets p)us Oli moins . to~ffus 
signalent. auj6urd'hui ces localités à l'attention du voya
gcur. Comme exemple, nOllS citerons-ceux du plateau du 
1'amanu. ceux de l'Anaorii, au fond do la· vallée d~ 
-Papenoo, etc. 

Répandu comme jo viens ·de le dire,.le citrus aurantium 
(l'orangerl a donné naissancc, SUl' tons les points de !'ile, à 
de nombreuses variétés gu'H faut uniquement attribuer 
à la nature et à l'exposition des terrains, à leur degl'è plus 
ou moins grand d'humidité Oli de sécheresse. 

Les meilleures aranges de l'ilo sont cenes de Haapapé .. 
Tl'ès-recherchées. sur le marché do Papéiti J elles all'rent 
un volume remarquable, une belle couleur jaune, une 
peau assez mince et se recommanden t par 1eur goùt exquis. 
Un caractère bizarre de cea fruita, c'est qu'ils présentent 
une dépression qui, . partant du pédoDcule; se dirige vers 
le tiera . supérieur de la circonférenoo. Cette dépression 
manqua rarement et fi.gure sur la peau de l'orange une 
ligne très-nettemollt accusée, 
. Las oranges qu'on récolte sur Ics bauteurs du district 
d'Arué sont allssi de qualité supérieure. Plus petHes que 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

Ies précèdentes, à peau plus fine, elles rivalisent avec celi es-
, 

ci pour la saveur et se signalent par l'avarlement presquo 
• 

constant de leurs pépins, et par leur maturation t{lrdive. 
Lcs oraugers Oeurissollt en général , de septembre eD 

'octobre; un peu plus t61 dans la presqu'ile et dans'la parLio 
Est de Tahiti. Aussi Ies premières oranges qui paraissent 
à Papèiti pfovieooent-elles de Taiarapu, alors que celles 
de la grande péninsule 50nt enrore vertes. 

A la fin d'aotlt Ies oranges disparaissellt complètement 
du marché. Altérées par une maturité trap aV3nree, dé
vorées par Ies insectes, elIas tombent de l'arbre et jonchent 
le sol, OÙ alles ne tardent pas à fermenter eD éxhalant au 
loin une forte adenr alcoolique . 
. Las aranges font l'objet d'un commerce important entre 

les Bes de la Société et la California. Ces fruits qui, à . ' 
T.hiti, s'acllètent à raison de 25 franes le mille, parables 
la plus souvellt eli marchandises, trouvent facilemont 
prenenr, à l'arrivée à San-Francisco, alt prix de 200 à 
300 franes, ce qui, malgré las pertes résultant nécessaire
menL de la traversée, collstitue ancore un assez beau· 
bénéfice, . 

, 

96 600t de:; naviros anglais et américa.ins, go~ (ottes ou 
trois-mats-barques, qui, vers le moisde février, viennent à 

Tahiti prendre pour San - Francisco des ehargements 
d'oranges. Chaque année, l'archipel de la Société eD 
exporte au moins huit millions pour la Californio. 

Sitot qu'ils aperçoivent un navira se.èl.i.rigeant vers leur 
district, Ies habitants s'empl'esseot d'aller au-devant, qui ' 

, 

en baleiniòres, qui en pirogues, pour le pilotar dan5 la 
passo on au mìlieu des patés de coraux qui bordent la 
plage. Las capitaines, déjà. CODllUS des chèfs,.se dirigent · 

pr~sqiIe toujours vers la mème baie. 
Les· points Ies plus fréquentés par ces navires 500t : 
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Paéa, Papara, Papéuriri, Hitiaa, Mahaéna pour]a grande 
péninsule, et Téahupoo. Taulil'a, Puéu ponr la presqu'ile. 
Dans quelques-uns de CE}S endroits, )es grands navires 
peuvent se rapprocher assez de terre pour qua la comrnu
nicat.ion puisse s'établir au rnoyen d'une simple planeha. 

Le navire mouillé, Ies Tahitiens s'occupent de la l'ceoUe. 
Des courtiers accourus de Papéiti se repandellt aussitot 

• 

dans ,les diifél'enls districts pou r y acheter Ics fruits aux 
indigènes à raison de 25 francsle mille, rendu à bordo Le 
paiement se fait moi~é ,en argent, moitié eu marchan-

• 
dises" et le plus sQuvent tont 811 marchandises. Aussì, Ics 
malbeureux indigènes sont-ils e::rploités d'une manière 

• 

indigne et se trouvent-ils acquérir ainsi, à_ des pI'ix 8xor
bitants, desobjets de la valeur la plus 1pince, t,eIs qua : ha
ches, plaques de fer, .peinture, cotonuade, pal'Ures, etc., 

• 

tous~ articles de pacotille<" ns eD' sont donc et pour leurs 
produits et pour leur peine, ce qui o"aurait pas Hen si 1"on 
forcait, et ce serait j ustice, ces honnéLes iudustriels à Ics 

• ' . . 
solder eD espèces. 

Le .chargement se faH de la manière 'suivante : Ulle 
grande case es t dl'essée non Ioin du lieu de r embarque

mento L'OD y cOllfection~e des caisses rectaogulaires, très· 
légères, fa ites avec des branches décortiquées de pUl'IlU 
(hibiscus tiliaceus), qu'on oppose· l'une à l'autre et qu:on . . 
reuni! au moyeo de lanières d'écorce. Ces caisses ressem-

. . 

blent à des cagas, ouvertes qu'elles san! de tons Ies cotes ; 
lenr cOlltellanCe est de 500 et de 1,000 oranges .. 

.r,.es oranges. sont réunies an bas dcs arbres par dcs 
enfants et rassemblées par des femmes dans des panicl's 
faits avec des feuilles de cocotier. On Ics porto ensuitc à 
l'endroit où est aucré le navire·qUi dai.t Ics emporter. Là 

on Ies dépose BOUS le longhangar . .J.orsqu'il y a un nombro 
suffisant d:oranges, dcs femmes les onveloppent une ·à 

• 
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une. daDs des ConiUca sèches 'de pandanu~ : uno habile 
ouvrière pout envelopper 1,200 oranges dans sa jQurn~e ; , 
elle gagne 90 centimes à ce travail. . 

Chaque indigèn9 apporto dane le produit de 5es torr05, 
et toutes 5es oranges, vertes encore ou d'un ,iaune -ver
dAtre. sont au fur et à mesnre dc' Iour arrivée au hangar, . . 
triées et comptéos par le 'courtier et par le capHaioe du 
navire. 

Des feçnmes et doso cufanti, r6u015 en grand nombre, 
enveloppent en5uit~ une à une Ies oraogcs acceptées dans 
des feuilles sèchcs de pandanus et, les r6unissaut par 
groupes decinq, ils Ics déposent symétriquement dans Ics 
caisses. de manière à DO pas Ies froisser. Cas caisses 50Ut 

• 

embarquées et placéc"s avec ordre dans la cale. 
La saisoo des oranges commenco' au mois de févrior èL 

. ' 

1i~t on septembre. Pendant cette 'partie de l'année, 011 

pent voie le fruit SOllS tomi ses aspects : en Oeurs, vert, 
demi-jaune et mÙr. Le frnit se cueille encore v8rt au 
pl'intemps, demi-mul' en été ; On ne le cueille cOIDpléte
menL mul' qu'à sa. chute. L'expérience a prouvé que ces 
conditions sont Ics meilleures pour les ft'uits dostinés li. 

• 

l'exportation. La Californie causamme à eUe seule envi-
ron cinq cont mille oranges chaque année, provenant des 
Bes do la Société. 

Le ·citrus nobilis, .orange mandarino, a é té importé ·à 
Tahiti ; .mais -cette délicieuse espèce n'y est pas très
répandue encore, san ·introduction, due au docteur 
Johnstone. ne da tant qua de 1845. J 'en ai trouvé. en 1858, 
une belle allée dal1S l'.enclos du 'carnp de 1'.Uranìe, près de 
Papéiti: ' 

. 
Maladie des orangers : Ses <:auses. - Pendatit Ies derniel's 

mois- de mon séjour à Tah:iti, j'ai éLé. frappè ,de la.grande 
quantité d'oranger~ malades. C'est là un fait très-sél'ieux, 

, 
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SUt lognel OD ne saurait trop attirar l'attantion des indigè

nes, celle d~5 colons et la sollicitude éclairee du gouverne

rnent du pr~tectorat. Il y a là eD effet uno gra,'c quesLion 
d'avenir ponI' ce pays. Les arbres atteiuts par la maladie . 
SOoL ceux qui croisscnt près du littOl'al et à l'embouchure 
des vallées. Cette maladie des orangel's, qu'on pourrait 
tout d'abord. comparer à L'o'idium du raisin ou à la m~la· 
dio de la pomme de terre, dilI'ère de ces deux fléaux de 
DDS cultures. Les premiars symplòmes se manifestent sur 
Ics feuiJIes du sommet de l'arbre qui se recouvrent de 
cryptogames nairs et se dessèchent. En 1864, j'ai observé 
à la Guadeloupe une alt.éraLion analogue SUI' Ics feuilles 
des rameaux 5upérieurs des manguiers (mang'i(era indica). 

Les fruits - mangues et mangots, - devenai~nt malades 
et 1'00 ne pouvait eu faire usage. 

• 

La mortification des feuilles de l'oranger gagoe peu à . 
peu Ics grosses branches inférieures, Ies fruits, l'écorce 
mème de l'arbre qui 1init par périr. L'altération du fruit 
commence ·par l'apparition d'une pellicule grise qui CDva
hi~ toute la peau et l'end l'orange rugueuse. Celle-ci se 
dessèche, s'atrophie et l'essemblo a.lors à. une pommegrise 
de reinette. A l'intérioul' OD tl'ouve des COllcrctions dues à 
l'agglomération de cellules sèehes, et un sue acide gorge 
ecUca qui san t restces intactcs. 

Comme remède on a·essayéla décortication desoral1gers j 
les arbres ODt donne de bons fruits la première année, 
ma~s cela ne les a pas_empeché de succomber la deu:dèmo. 
ou la troisième aDuéc. OD ne saurait s'on otonDer, cal' 
l'oranger sou1fre des lésions pratiquées ·sur soo écorce et 
je l'ai constate chez dos sujets exposés à la dent des 
chèvres, trGs-fJ'iandes de cette écorce, malgré son extréme 
amortumo. Presque tou5 Ies orangers qui bordaient la 
route do Papaoa, que parcourait chaque jour des tI'OU-

• • 
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peaux, étaient plus ou moins mordil1és jusqu'à la hautcur 
où l'animaI pOllVait atteindrc. . 

L'OD a vaulu attribuer la maladie des orangers à la 
. piqùl'e d'un insecte, sorte de punaise uoire très·communB 

• 

dalls.la sa~son des goyaves. mais rien, selon mai, né 
vient à l'appui de cette opinion : la maladie des orangers, 
je le répèl.O, n'atteint que les arbres de la plaga et ceux 
qui se trolivent .à l'entrée des vaUées. 

Les orangers du fODd des val1ées, cem: des bauteurs, 

des plateaux, sont restés fort5 et vigoureux; ils donnont 
des fruits excellents. Or, c'est au pourtour de l'ile, c'est à 
l'e:mbouchure des :"vallées que le goyaviel' s'est multiplié 
d'une manière désolante. Le goyavier appauvrit le sol, 
ne laisse aux: arbres vigOU1'9UX, qu'i! étollffe de 6es l'acines, 
de sa végétation' toutiuo ot serrée, qu'une terre sèche et 
complètemOJ;lt épuiséo. C'est ainsi gu'ant péri des arbres 
gigantesques : des spondias dulcis. des arlocarpus incisa,. 
dOllt fai ·vu Ics troncs dénudés s'élevel' au milieu des 

• 

bols touffus de goyaviers, comme pour témoigner de 
la redoutable et pernieieuse influence de cc végétal sur le 
développem~nt de l,a maladie gui depuis peude temps fl'ap
pc Ies orangers, Il est dane indispensable de dé,blayel' le 
terrain de ce parasite dangereux, si OD ve.ut sauver Ies 
oral1gers et S'OCCUP!lf de leur culture. 

· • 

• 

· . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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§ VI. • 
• 

• 

De J'eau-de-'Ie d'ornnges : sa préparatioD. les libations, J'ivresse. 
ses fuoesleJ cooséquences; - Crime de TA"t! dii OOPA. : SOD jugc

ment, sa coodamoatioQ à mort, 600 recours eD grace. - Letlrc . . 
de la reine Pomaré, commutatloo de la peioe du'meurtrier. 

Les Tahitiens font une consommation prodigieuse 
d'oranges peudant tOnte la srusoo .. Ontre cette consom}lla
tioo eo nature, ils préparent avec le sue de ces fruiis une , . 
boisson fermentée, sorte de via appelé namu par les 
Européens et ava anani pal' Ies indigènes : c'est l'ean-de
vie d'oranges. - Cette prépal'ation, aujourd 'hui sévère
mcnt iuterdite par la police fl'ançaise à cause dea excès de 

• 

tonte nature dont elio dèvint l'OccaSil?ll ou le prétexte •. 
se faitnécessairement -,eli cachette et au "Ioin, dans Ies 

• 

montagnes ou au tond des vallées. • 

Deux ou trois jours avant la date .flxée pour la réunion, 
les ~ndigènes se rendent furtivement au Heu convenu 
pour préparer le breuvage couvoité. Les oranges sont 
promptement dépowllées de leur écor~e et divisées au 
moyeo d'un morceau de bambou effilé. Un baril, défoncé 
par un hout, fai! roffice de récipient et reçqit le j us 
exprimé par la pl'essioo des fruits SUI' la partie supéricllre 
et arrondie d'un piquet disposé aUPl.'ès de son ouverture, 
A défaut de barils, de gros tronçDns de bambou OD tiel1-

• • -

• 
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lHlIJt Iieo 'et SOlit. une fois rempli~, soigueusement cachés 
dans les arbres, au scin du fcuillagc, durant une couple 
d-e jours, pour dallner à la fel'mentation le temps do s'ae-

compUr. . 
Le baril sufDsammen"t pourvu de jus. celui-ci est 

ciépuré au moyeo d'une poignée de filamenl.s (mou) qua 
l'oI;l y promène et qui se chargent des dcbris de cellules 
Ics plus volumineux, puis le ftlt est soigneusement r8COU
vert avec des feuillcs de purau (hibiscw) et enfoni dans le 

. sol jusqu'au momellt impatiemmcJlt atlendu des libations. 
An bont de quarante-hui! heures. le liquide . prés~~te. 

une forte coliche d'écume daDs laquelle soni emprisounéS' 

les corps étrangers qu'i1 tenai! eo suspension; ' il &'C81 
éclail'ci et a pris une agréable tcinto rougoAtre : il est 
tout-à-fait à point. 

Hommes et femmes s'empressent alors vers le Hen du 
rendez-vous, mais en suivant des seutiers détourués. Ile 
ont grand soin de ·ne qnHter"Jeur villaga qu'un à un, afin . 
de ne p01l1t éveiller l'attentioo des agents de la police in· 
digène (mutoll. Mais, en dépit de toote8 ces précautions, 
il est rare que ces derniers n'aieot pa8 COllnaissance ou 
soupçon du délit. Aussi, bieu som'eut, ao grand désarroi 
des buveurs, ils tombent inopioément au milieu de ,l'orgie 
ponr y saisir quelques~uns des déUnquants, qu'une ivresse 
complète Ieur 1ivre sans défense et qu 'ils envoieu\ eD 

prison pour cuver Ieur vin d'anani. 
Quoi qu'il eD soH, Ies fidMes réunis. l'OD piace des vedet

tcs en bon nombre pour se donner a.utant de sécurité qua 
possible, puis OD preDd quelques aliments pOUI' la 'forme, 
mais OD dause beaucoup, 00 chante et Burtout 1'0.0 baH à 
bouche qua veux-Lu. La. coupe de coca circula sana relA.che 
a"!l seio d~ la réunion de pIus.en plua bruyante, qua les 

' échos indiscrets ne manqueront pas de t·rahir. 801)s caciel 
. 29 

• 
• 
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b.l'ulant, deux coupes dc Yin d'orilnge ~1)..msell{."en ,moyeu . 
" ,' " ... , • o • • ' . . ... _. ," - ',. , • • 1 . ' - , " , " . , . ' ' 0.. . ,. , _ , . . .. 
n,e, p~u~ ~.QW.I1f:r ~)vre,~~. 
l ." .1(,.., . r, :u,, · '. ,O,..,J ·. - -

N9.I5i J~~ ,<!~ll~e~ 9.Qy~~.Q.p.~n.t l;I,e plus ~n plus çchevel.ées. 
• • 

des cl'is rauques. pIutòt que des cJ.lauts, s'exhalent de ces 
p.qit.rbn~ ~.al~l!tD~lil~ ·; llll,e ,co~voit.ìse ardèute "et simvage 
8~t~ ,C!<M~!s .1.e~ .:r~g~Jdég.~§ bpWipes, ;taudis que .chez lepis 
fhi~HW~ ~.ww.g~~~ .~9.1:lt ç&l:lço.~rt, ge5~5 et .poses l\lsç.ives, 
~b~.~·~~~ P.f2.!?}!W~>'f~~s! !f :l9~ .~ID~~er ~Ul derilières 'ymi~ 
.~~~ ~~ ~~~~~sffie: \~~ ~l.~~t~~t ,~~,s dlt,15~mrS .gi§~nt ,cpnfoll:-
dus dans des étreintes convWsives et btlstiales ... .. . 
... ' ~ : J l,. 11 1 ,;'.1 . _ \ . >1. ,"'1;,.; "'Jt,. " ""'."·' < •• ~ • • • ' •••• -'-

La liqueur e.st épuiséc} Ics passions bl'utales 50nt assou· 
;vies'; 13. satieté e~ 'la 'fatigiU( o'oi'i rilòins 'que la' nù"lt''qui 
s'avance, font sQogel' a:u' rètoùr::Chaciiiftire'alors' ae soii 
cOlò';" mais l~ ,feux a:lJUlÌlés'poùl' ~éclail'er"la 'retraite, 'èn a~ 

, , .. , ., " , 

paraissant SUI' la montagnel indiquentaux ,mutols la 'tl\i6e 

dés buymirs ,., .. .f ,e froht'.ceint dos' tiges dii iìùi:i'{-ba$ilici,' lo 
corps enlacé' de guirlandes' d'au-t'i (feuiUes du 'Còrdyline 

aUsLr:alis),·,ou.de ~roDdes .de fougeres odorantes '(pOlypòdium 
srondeml, Ics ferrjm~s l'appell~nt Ics ·b~cciia!1ì.es ,dès- sattir': 

na"les'antìques. Leul's_éclals de rH'e,leur caquet.3gè"i)f11yànt 
. " " , ' 

ne manqu'o · .p~ de les trahir et d'appeler .l'atteritiòil (le la 
pnlice: qw. 'me,t la main SU'I' ces' vie"l'ges' ·folles' e't 'Ics ,en,'-òie 
flÌlir"en prison ' la ' fète si'joyeusemeilt -meiiéè dùrant 1é 
j,our, Lc 'leild.emain,-!e jugc'lcs condalPoc à ~lle:aih0iJ.dé 

et à' .uri certaiIi'hop}bre "de jo'ur5 de travail au profit 'dù 
. . 

Gouvernem~nt. Les hommes; ' on le pense bieu, ne' sont ni 
" moina justeme.Q,t, ni niieux traites". 

.. .. 
.. 

. r.~~, .Ofr~1, [IOPi~ ~~~~: r!Hg~;~,· ~e: ~~~?,ef ~e)~,l,~~~~~ l.',~~
~~~~~ ~,~ r:mr:··~ll,C?)~, TI-~ ~f!~.p. f!.é~~~?,\~~; I~ ~f?;~? f~i~.p~~ 
~!~ ~~~rm?,~~~f! ~:~r~~t~~~.:~~~ ~~~~ le~ ?eR~. 1't,,~~Sk~~?.~ ~ft 
~~, ~~~~":~!fl~~ff.~!t~ ~~~, p~~p~~~9:t ,eH ~.~9f~~, ~~ y~q .d;~r~H~' 
k,!-!.S,fAl ' ~.9~}-,!~~l I Y:~~, ~,~~cp,.}~ ~~1J;~, l~ ~f,~-~', ~!)P?:U ~'~Rç,~ 

-
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. citi\ls! s~rlf piitfilik' ~M. l~5· é<iùl'p~'}gèg (ies~n:aVifé~~ ' qiH; ril~~:-
, I ,,:, .... , ·, ·, . • 1. J ' "'.\ " . ','n " ', I '" .\ " 

• 

-quent rarement- de ,'omr se JOlUdre à eux. 
C.5s ui>ahons; n~' so '(érmhiéile pas ~'UJ'O~;5t d'uU~ ' t~~l~1 

{Di50~iisive~ Lo' talt sui~~nt.· s'ùr-vekiì'p"indattiq~~;fé~i~ - . , . . ' . , " \ - , ", " , _ " , v ~ " _ ', .o " ,,,l. w .... _ 

eoçol'o.à PapéiLi, eD est la preuve: l . 
_'.'. ' h. h. . ..... , ' H ' "." 

1- .~e,~~?~\I~~ a~.titf ,~~~'~· ~ .. ~~~t! ~.~u~~~~ ~?tl~l~~yìr?,n, 
les' habitants de Al'ué, district de Fdaa, amenèrent à la 

. . . . " 'J ,,, . , ~ . ,-, - , 
J _ _ •• " .J.' ) . • " •.•• , . • • . < . 1._ ~ 0' 0< ' "", / .......... ' " 

Il1aisoti ., d' arr~l de . I:?'apéiti. up. hpmme:} il,li. vep~~ dI;) , tuer 
J. 1. - .. ..... ", • . ," , . . .• " I • . ,.J. __ ." , .. ' 'T '_ ", "'.h. di lLI , .,1 

d'un còup de hache le no'm;lné Térépohé. son voisin. _Ge . 
..• . , : ,,,l J . .• • , .. ' .) ' ••. >I :oIJ .( " . ,,,:.. .! ,!1J. .• IJ"~ 

ll1~urLrier, . appel~ Taaé. diL Oopa, ,v~ya.iJ avcc Tér~pobé 
..... .. • • . • • ' ••.•• ' •• • • t..._ • .••• j .. . . oJ' t.,. " I ... . . ... ' 

dalla uÌ1e intimité qui, au dire des voiSins,"allàit très·loih . 
• ', , • · , 1' " ' , . "" .",, ' "' , • • "., ,. L '. ' • • - H. • . - ' ' •• _. " ." -"'0" , ~ ... . " • • '-'. ''-''' 

Mais la jalousie d',Dopa ne , s'éveillait que lorsque le feu 
. ' .. , • • ' ••• _ ••• • 1 . ... ,_ ••• i '. " 

des boissons aleooliques veuait seeouer san apathie ordi· 
, " " . • 1 ' ': . . .•. • ,. ,l ." .' • • , • '; '~ " ••• 

li.aire; et .rall.u~er da~~s son sein un . vi,eille haine qui cçm-:-. . , . . .. ~. " . ' . ..J. ', . I .• t ...... ·", • • • ' • __ J l, , . •.• 

vait sourdenient, pent-étxel san.s., s·~te.iodr6 .i ~mais. ,.Dana 
. '" .. - , . ~ . ... .. " . J. , ... , . . , .I I~ ~I . 111_ .· "' , l, c • •• " ,. 

ces c.irconstances, il avait parfois proféré de& ~enaces C0114 

.. , . ' . ' . . • _ • . tI .. , ~. ". I. ,.dl " 

tre TéÌ'(~poh"é. sans jamais y donner de Enite. . . . .. . . . ' . . " . . . ,. .. . (., ' .. , ',.' 
Lundi soi~1 9,0pa.,était. éte!1~u : ~.~5. ~a '~.~~ .. <.1~QC .qu,e~"'. 

ques arnisJ par u~e de ccs beU~~'Qujt§ si, .. çQ.Q:!.pmn.e$· 80U8. 
le clllnat (le Tahiti.. On -avait b.u forco·l."asades· d'eaQ.tde:-~i9 

• • 

d'orallges- et l.es tetes s'étaie,nt échauffécs. Oopa .éta:nr ùn' 
moment'50rti, lrouva' à son ret-our chez' lui Térepohé seuI 
av'ec sa-femme, Leut conteoance lui parut ~i embarra~Eéij; 
que des 'sòupçons' se présenterent en ' foule à'son'espl'it et· 
qU'Olie guerelle s'en euivit. Térépohé quilta alors là case' . 
de Taaé suivi de' sa féinnie: Qùe' se·pa:ssa.t·il·eiisuitè? 
l'enouhe'noTa vu. - Ari ' bout de'quelqùes ibsfants ~lés' 

-vòi~ins 'eniendlrMit< de{ voi'xfdii' colà de 'H': ' maisoD d'Obpa '; 
un grand cri retcntit, et riéD"no,·tròùbi~ aprèstie'briì.ifd~ l 
v agué~ I qtii'"ì'oulif6ii ( ecuniàiites'à-tra vÒnt les 'l'ééfts.~ 

Qoand on accourut avec des torches, OD trouva en dehors 
et près de la porte d'Oopa, ,0B.v~l~pp$ d~9Itul;le. n~t~,~ •. un 

. L ., ,wl"L' . L.' . ~ .'.\ !J .I',.I,·.G , •• ,'I 
cadavre portant au sein gauche une profondo l5lessure . 

• • 
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Assis au miUeu dc ~ case, le meurtricr se laissa garotter 
sans résistaoee et conduire eD prison. lntel'fogé. par le 
directeur des affaires européenues, chargé de la police, 
Oopa avaua son crime eL raconta sans h~siter et sans res
trictioll aucune, loutes ics circonstanées de l'acte qu'il 
V61lait de commettre (I). . 

Le 27 aoùt, il comparut d~vaut la hauLe COUf d~s juges 
indigènes (toohil'US). Ce tribuna! étant lè derniet' degl'o de 
la juridictioll lndigèq.e, ses j ugements sont sa115 appei et 
seulement suscepLibles de reCQurs e11 gràce. Composée de 
sept grands j ugcs, la haute cour ouvrit sa séance eD pré-

• 
sence d'une foule d'indigènes aCCQUrU5 de toU5 Ies poillts . 
de Tahiti, ainsi qge .des ilcs voisines . 
Ass~s sur une estrade, auto.llf d'une table disposée 

cn fer à che val, [es juges, eo robe rauge et présidés par 
Tairap.a, étaient : Nuutél'é, Haérotai, Tariirii, Nonn~u. 
Taamu et Roura .. Eu bas et à droitc de 1'estrade, ét.ait 

• 
poror, et à gauche, Ot6 qui l'cmplissait provisoirement 
l'oillce de ministère public, fonction' laisséé vacante p81' la -
mort toute récente du taohitu Maré: -

Une f~is introduit,l'accusé conserva le méme calme que 
celui dont il avait déjà fait pl'euv~ au moment ·de 80n 

arrestation. L'audiUon des témoios terminée, la femme , 
• 

d'Oopa avalla gu'à l'instant de la rentréc de son mari à la 
case, elle venait de se . rendre coupable d'a.dultère avcc 

Térépohé . 
. L'audience fut rcnvoyée au lendemain; une fois la cause 

• 
suffisammentr eotendue, le ministere public posa 80S con-
clusions ... Le tribunal condamna le meurtrier à la Paine 
de mort et il acquitta. sa femme I 

CeUe condamnation produisit une vive et pénible im-. · 

• 

li) lfeuo.ger d6 Tahili, du 24 aoO:I I8~6. 
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pression Sl),f la partiç europécuoe de l'~udiLo.ire. qui comp
tait sur plus d'indulgence de ,la part d'une race d'horn
mès qui d'ordinaire se montreot moina soucieux de la 
vertu de le'Urs femmes et de leurs filles. Cette sentence 
n'étant plus susceptible qua .d'un reCQurs cu grace, 'Oopa 
eo rétéra à la clémence de la eaine Pomlré . qui demanda 
~ à regarder dans son esprit •• c'est-à-diro, le temps de la 
réOexion . 

La demande do 00 délai répandit" dalls le public une 
• 

cartaina inquiétude, et Ics bl'UitS Ics plus sinista'cs ne tal'-

dèrent pas "à cirCular. La ceine, disait-on, qui avaH déjà 
gracié plusieurs condamnés. se reprochait san indulgence 
comme une faiblcsse, et l'Oll assuraH qu'elle n8 pardonue
rait pas ceLLe fois. Cependant, le 3 septembre, S. ~{. écrivit 

• 

à M. le gou vel'lle\.u· commissaire impérial, qu'elle venai t 
de preudre une décision; voiei sa lottre ; . . 

• • 
• • Papéiti, 3 septembre IS~G . 

t MOllsieur le Commissaire Impérial, 

• Jo vous 33,luo ali DOro dll vrai Die~. Voici ma parole 
• 

.t à vous : 
.t J'ai réfléchi sur la justice de la peine q~ a été 

• illfiigée par les toohitus à Taaé. qui avait élé accuse 
» d'avoir assassiné Térépohé. ~t vO,iei la décision à laquelle 
I je me suis arretée . 

. .t Je voua informe c]airemellt, M, le commissaire impé-. 
• 

• riai, que je n 'approuvo pas la peino de mort que lui on1 
• inflisée Ics toohitus. . 

• ·Je vous informe que je faia grace à Taae; il ne sera 

• 

n pas pendu. ,; 

• 
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ì ' VÒièii dl' p:èiHihl'di! Ò1te 'Plifai'i jÙst~ p(j~lr( sHk ifi tA'él!: ' 
~. è"."t 1~' ~ri'S8ii iiv~~' i. t~a~dll t~òìlt' rJ' gdhWJrililili'.IK 

.' p~tid'dtitl i:H~;u~' ti.tilié'es',· 
i" iss'è'"i paFì~. ' 

. • ' jé 'V(hiS I fiar',fe 'ili tl"hih '(Ùl J vfiN D'ieti:, 

.' !.d:fil.ne ,cteì' Uéf de: 14' sbtiite;; 
• POMARÉ, • 

.. , . ..).. ... ... ~ • . . .• ' .... ,' ~ 1'",_ .:. .,., _, ... . .... . o " 

L'influenç.e française fùt d'un grand-poids dans cette 
0'- .• •• _ • . . " • . • . .• - _ ." .. - - . • 

décision de la rei ne, qui toujours hésitait. Par suite de. 
ceLie' cC)nimi.ila~i~·n · .ine·spé~è; O~pa f~t -pl~cé ' comme" 

' ,. I ... . . ~ . . . . .• • ' ..... " . . _, .,' •.. " . .. ,' , .' _." ." . , 

aide-èùisinier, à l'bòpital de la marine où il resta pendant , ... .. - , .. -

tout le temps dA.sa condamnatiOll. Cet ho~me avait 1.l:ne 
- - ' . . . '. . _. - ". 

nature dauce, et personne ne pouvait se figurer qu'il se , '.. ' .' , . ' . , . . - ,. '.~ , 

fù! rond u coupablo d'un parai! crimo. Mais l'ava-anani 
. . '~ . ,- " '. ' 

. avait troublé sa raison. et dans un momel1t d'h'resse, 
de-venu ' complètemont fOll. il avait accompli un 
qu'il ne cessa jamais de déplorer: 

• G. CUZENT. 

• 
• • • 

• 

·· -' n ' · l't 'j rtl: ( I ' .... .. •·· .. ' 7·'· ... . ~ 
• 

• 

• • 
• 

• 

• 

meurtre 
• 

• 

• 

• 

• 
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