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30 juillet 1785

Je m'appelle Jean, je suis un mousse. 
Je vais participer à l'expédition avec La 
Pérouse sur l'ordre de Louis XVI pour 
compléter les découvertes de James Cook et 
donner à la France de nouveaux horizons 
commerciaux. 



31 juillet 1785

Nous embarquons dans dans deux frégates, la « Boussole » et l' « Astrolabe ». 
Monsieur La Pérouse a pris place sur la « Boussole » avec cent neuf personnes y compris 

moi. Je suis chargé de hisser la grand voile et le capitaine La Perouse est dans le carré 
pour préparer ses itinéraires a l'aide d'un portulan, d'une boussole et d'un astrolabe. Dans 

la cale il y a toute nos provisions.



1  er    Août 1785  

Nous avons dit au revoir à notre 
famille et nous sommes montés sur le 
bateau en faisant de grands signes à nos 
proches. Les deux bateaux ont 
commencé à s'éloigner du port de 
Brest.



12 Janvier 1786

Aujourd'hui c'est mon tour de nettoyer le 
bateau. Il faut prendre un sceau d'eau et 
un balai pour pour nettoyer le sol qui est en 
bois.

Nous avons enfin contourné le Cap 
Horn maintenant nous allons en 
direction de l'île de Pâques.



23 février 1786
Le froid commence à nous envahir. J'ai du mal a monter sur le 
mât gelé pour regarder s'il y a une terre mais je vois des frégates 

arriver. 



23 février 1786

Nous venons d'arriver dans une baie au sud de 
l'Amérique. Nous nous sommes promené dans 
l'intérieur des terres et  avons marché sur quelque 
chose qui nous a piqué. Nous avons trouvé sous 
nos pieds  un genre de châtaigne. 

On l'appelle ici « datura » ou pomme épineuse. 
Elle pousse sur une grande tige et devient une 
grande fleur blanche.Le datura a des feuilles 
ressemblant au houx. Il y pousse ensuite un fruit 
non comestible.



En nous promenant un peu plus loin, 
nous avons découvert un autre fruit 
appelé le « maïs ». Il est plus grand 
qu'un homme debout et il pousse sur 
une tige de bambou. Les grains de 
maïs sont tellement serrés qu'il est 
impossible d'en détacher un en plein 
milieu. Les indigènes le récupèrent 
pour faire de la farine et fabriquent 
ainsi des galettes.



14 septembre 1786
Nous sommes à présent sur la côte ouest de 
l'Amérique et en ce jour, nous découvrons sur 
notre chemin une plante merveilleuse qui se 
nomme « cactus ».

Cette plante nous a intrigués par sa grande 
fleur rouge élégante ressemblant au dahlia avec 
une adorable odeur sucrée. Ses feuilles sont lisses 
comme de la soie et arrondie avec des bouquets 
d’épines au bout de ses feuilles.



Sur mon passage je découvre aussi un animal 
extraordinaire. Cet animal est un singe qui se nomme 
Capucin. Ses poils sont jaunes comme une banane et son 
visage ressemble à   celui d’un homme. Autour de son 
visage il a des poils ressemblant à une crinière et au sommet 
de sa tête il a une tache noire tel un chapeau. Sa queue est 
aussi longue que celle d'un serpent, il s’en sert pour 
s’accrocher aux branches et il marche à quatre pattes.



14 décembre 1786     :  

Nous passons devant l'île Mariannes pour aller à Macao. 



3 janvier 1787
Nous arrivons au Macao en Chine. Nous avons vendu 
nos fourrures que nous avons eu en Alaska .
Nous découvrons le thé. Au début quand nous sommes 
arrivés l’odeur d'une plante inconnue nous a intrigués. Ces 
feuilles ressemblent aux feuilles de menthe.
Les fleurs de cette plante sont presque identiques à des fleurs 
d'oranger. La taille de la plante est plutôt petite.
Les indigènes les font pousser dans des  champs.
Ils attendent que les fleurs se transforment en espèce de trois 
olives noires. Ils prennent les feuilles pour s'en servir comme 
une tisane.Cela fait comme une boisson énergétique. 
Nous le faisons aussi, ils nous montrent comment faire pour 
parfumer notre eau chaude. Cela fait une boisson délicieuse.



26 février 1787

Nous faisons une escale à Manille pour y réparer les bateaux.
J'en profite pour découvrir la baie et fait d'étonnantes découvertes. 

Je fais ainsi la rencontre d'un 
animal aussi grand qu'une poule à 
quelques points près. Cet oiseau est 
particulier car il a une crête en plume 
jusqu'au bout de son bec.
Il a une magnifique couleur rouge et 
les mêmes pattes qu'un aigle. 



Au cours d'une nouvelle 
promenade,  je vois au sol 
une queue de serpent. J'ai 
peur et je m'approche mais
le corps de cet animal est 
plus gros. Cela ressemble à 
la carapace d'une tortue 
mais beaucoup plus souple. 
Il se met en boule comme un ballon car je lui fait peur.
Sa queue, ses pattes, le dessus de sa tête et son dos sont couverts d’écailles.
Son museau ressemble à la musaraigne. Il a de petites oreilles rondes. Cet animal est de 
couleur verte.  



En arrivant devant un cours d'eau, je découvre un magnifique oiseau avec 
des  ongles crochus comme un aigle, il a une grande plume sur la tête 

ressemblant a une crête. 
Le reste de son pelage est bleu foncé.

Le haut de son aile est dorée. 
Cet animal se nomme le « Kamichi Cornu ». 



10 avril 1787     :  

Nous partons en direction des côtes du Japon.

7 septembre 1787     :  

Nous faisons  une escale sur la côte de la Péninsule Kamtchatka. 
Nous prévoyons de faire cap sur le Pacifique central.



9 décembre 1787

Nous arrivons à Maouna pour nous réapprovisionner en eau douce 
mais des habitants sont arrivés avec des armes et ils ont commencé à 
tirer. Nous sommes partis en courant. En arrivant sur le bateau 

nous remarquons qu'il manque une douzaine de matelots. Nous en 
avons donc déduit qu'ils ont été tués par les habitants.



26 janvier 1788     :  

Nous arrivons à Botany Bay en Australie.

 10 Mars 1788
     

Nous repartons en direction du Nord Est .



15 juin 1788

Le cyclone a commencé hier. Il est affreux car le vent souffle avec une rage. 
Il est midi, c'est la journée, mais on pourrait croire que c'est la nuit car le ciel 
est d'un noir terrifiant. Aujourd'hui nous ne savons pas où nous sommes. 
Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit a cause du mal de mer. 
Le ciel est toujours couvert de nuages sombres. A  l'horizon nous voyons une 
terre mais une vague gigantesque traverse le bateau et quatre hommes tombent à 
l'eau. A ce moment même je suis rescapé sur une île nommée Vanikoro. 
Voilà la dernière page de mon journal. 
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