
Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites 
bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais 
ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de 
maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une 
foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de 
la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et 
des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est 
ici la déesse de l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque 
jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l’embarras qu’on 
témoignait ; nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas 
qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. 
J’ai plusieurs fois été, moi second ou troisième, me promener dans l’intérieur. Je me 
croyais transporté dans le jardin d’Eden : nous parcourions une plaine de gazon, 
couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une 
fraîcheur délicieuse, sans aucun des inconvénients qu’entraîne l’humidité. Un peuple 
nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleines mains sur lui. Nous 
trouvions des troupes d’hommes et de femmes assises à l’ombre des vergers ; tous 
nous saluaient avec amitié ; ceux que nous rencontrions dans les chemins se 
rangeaient à côté pour nous laisser passer ; partout nous voyions régner l’hospitalité, 
le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. 
Je fis présent au chef du canton où nous étions d’un couple de dindes et de canards 
mâles et femelles ; c’était le denier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un 
jardin à notre manière et d’y semer différentes graines, proposition qui fut reçue avec 
joie. En peu de temps Ereti fit préparer et entourer de palissades le terrain qu’avaient 
choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher ; ils admiraient nos outils de jardinage. Ils ont 
bien aussi autour de leurs maisons des espèces de potagers garnis de giraumons, 
de patates, d’ignames et d’autres racines. Nous leur avons semé du blé, de l’orge, 
de l’avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de toute espèce. 
Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées, car ce peuple 
nous a paru aimer l’agriculture, et je crois qu’on l’accoutumerait facilement à tirer 
parti du sol le plus fertile de l’univers. 
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