
Questionnaire de compréhension:  Supplément au voyage de Bougainville, Diderot

1- Le récit de la vie des Tahitiens est encadré par le dialogue entre A et B, chapitre I et chapitre V.
C'est d'ailleurs le sous-titre de l'oeuvre: quelle est l'utilité de ce dialogue? 
Permet de créer un effet de réel et d'inscrire le dialogue imaginaire de l'aumônier et d'Orou
dans la suite du récit de voyage de Bougainville, alors que Diderot invente son dialogue de
toute pièce.
C'est un moyen de rendre cette fiction -argumentation indirecte- plus naturelle, en l'insérant
dans la conversation ordinaire de deux amis, et d'en tirer une réflexion, chapitre V, sur les
lois nécessaires qui régissent toute société. A la suite des propos du vieillard, chapitre II,
Diderot reprend le dialogue entre A et B, commentant le discours du vieux Tahitien: "Ce
discours me paraît véhément"...  "Je ne vois que trop à présent pourquoi Bougainville a
supprimé ce fragment". "Fragment ici renvoie au récit de Diderot qui présente son discours
comme une partie manquante du vrai récit de voyage de Bougainville = c'est une mise en
abyme* : Le Supplément est un livre dans un livre !
Le choix du dialogue permet à Diderot  de livrer  ses pensées philosophiques sous une
forme  de  conversation  divertissante  qui  modère  le  côté  sérieux  de  la  question  morale
traitée. C'est aussi une forme dynamique qui donne à voir une critique en action.

2- Qui ,  dans l'oeuvre, est le porte-parole du philosophe des Lumières? A quels arguments le
reconnaît-on?  Le  vieux  Tahitien,  car  fait  la  critique  des  défauts  des  Européens,  venus
coloniser  son  pays,  sans  aucune  humanité:  il  les  qualifie  d'"hommes  ambitieux  et
méchants", leur guide de "chef de brigands", dénonçant leur action violente auprès des
Tahitiens:  "qui  es-tu donc,  pour faire des esclaves?".  Prône ses valeurs,  supérieures à
celles des occidentaux: "Laisse-nous nos moeurs, elles sont plus sages et plus honnêtes
que  les  tiennes".  Dénonce  les  violences  des  Occidentaux  qui  ne  respectent  pas  les
Tahitiens comme des hommes, profitent de leur bonté, et répandent la terreur et la mort
parmi eux.

3-  Qu'est-ce  qui  distingue  l'aumônier  de  Orou?  Et  pourtant,  qu'est-ce  qui  les  rapproche  en
définitive?
Pas un instant le vertueux Orou ne remet en question l'idée qu'il existe des lois morales,
fondement de toute société. Cependant, lui et l'aumônier ne partagent pas les mêmes lois.
Tahiti connaît un grand principe organisateur: la paternité. Tout ce qui tend à la procréation
d'enfants vigoureux et sains est encouragé, ce qui ne sert qu'au plaisir est condamné; ainsi
les femmes non pubères sont voilées, celles qui sont stériles aussi: "celle qui quitte ce
voile et se mêle avec les hommes, est une libertine, celui qui relève ce voile et s'approche
de la femme stérile, est un libertin". Ce n'est donc pas une société de licence et de vice,
comme on pourrait l'entendre au premier abord (voir la coutume d'offrir les femmes aux
visiteurs en signe de bienvenue)
Ainsi l'aumônier, en raison de son statut de moine, se doit en Europe d'être abstinent et
chaste,  ce qui  selon  Orou est  contre-nature.  D'ailleurs l'aumônier  avoue que beaucoup
enfreigne cette loi morale. Orou à travers ce dialogue, met à jour l'ordre moral faux des
Européens, mais ne remet pas en cause la nécessité d'un ordre moral. Mais il défend un
ordre moral plus proche de la nature des choses, qui est un ordre éternel et immuable,
comme celui de perpétuer son peuple.
Alors que Diderot par le détour de Tahiti  semble faire  l'apologie de l'état de nature Tahiti
étant montrée comme une société idéale, sorte de paradis sur terre- il conclut néanmoins
sur la nécessité de se plier aux lois de la société dans laquelle l'on vit, même si elles nous
font souffrir car « il y a moins d'inconvénient à être fou avec des fous qu'à être sage tout
seul ». C'est par là que Orou et l'aumônier se rejoignent : tous deux défendent l'idée d'une
nécessité des lois morales comme ciment de toute société. L'aumônier concède à la fin que
l'état de nature de Tahiti a certains avantages et que sa propre société rend les hommes
hypocrites et immoraux (les oblige à aller contre les lois morales comme le célibat pour les
prêtres, la fidélité dans le mariage) car la constance n'est pas dans l'ordre du monde. 

4-  Diderot  cherche-t-il  à  nous  attendrir  sur  les  vertus  du  "bon  sauvage"  et  les  bienfaits  du
primitivisme? Cherche-t-il à retourner à un état de nature, condamnant la civilisation?
Non, car ce n'est pas une apologie d'un retour à l'ordre naturel que défend Diderot, il ne
croit  pas en la bonté naturelle des hommes; ni  ne nie l'existence du bien et du mal.  Il



condamne  seulement  les  vices  des  Européens,  prompts  à  détruire  la  civilisation  des
Tahitiens  pour  la  défense  de  leur  propres  intérêts.  Diderot  est  conscient  que  toute
civilisation implique des vices liés à son essence.
Nous sommes des êtres déchirés en qui s'oppose l'homme "naturel" et l'homme "artificiel".
Toutes  lois  morales  repose  sur  des  conventions  injustifiées  et  contre-nature :  les  trois
codes auxquels sont asservis les hommes civilisés- code de la nature, civil et religieux-
sont  la  source  de  leurs  malheurs,  car  ils  sont  incompatibles.  Cependant,  plutôt  que
l'affirmation d'une relativité des conventions morales, qui dépendent de la société où l'on
vit, Diderot conclut sur une vision conservatrice : « prendre le froc du pays où l'on va, et
garder celui du pays où l'on est ». Règle que suit l'aumônier en cédant à l'hospitalité d'Orou
à plusieurs reprises, non sans mauvaise conscience, on devine alors le rire ironique de
Diderot  à  l'égard  des  préceptes  religieux  =  satire  évidente  du  clergé  à  travers  ce
personnage . Voir le comique de répétition « Mais ma religion ! Mais mon état ! »

5 - Comment se positionne le philosophe sur les lois qui régissent toute société?
Elles sont nécessaires, mêmes mauvaises, et il ne faut pas les enfreindre, mais chercher
constamment à les améliorer et à lutter contre les mauvaises lois ":  "Celui qui, de son
autorité privée, enfreint une loi mauvaise, autorise tout autre à enfreindre les bonnes. Il y a
moins d'inconvénient à être fou avec les fous qu' à être sage tout seul."chap.V. Ce discours
se  veut  de  bon  sens,  et  cherche  à  proposer  une  réflexion  sur  les  valeurs  morales
nécessaires à tout société, pour bien vivre ensemble. Aucune loi ne serait être immuable, il
est  du  devoir  du  citoyen  de  faire  évoluer  celles qui  sont  mauvaises,  ou  caduques.  La
conclusion par le dialogue entre A et B laisse entendre que la poursuite du bonheur est
possible, même s'il est difficile à atteindre, par la notion de progrès constant des sociétés à
se renouveler et à s'améliorer (idéal des Lumières)

6 - Qu'est-ce qui fait de ce dialogue un texte argumentatif ? A quel genre argumentatif peut-on le
rapprocher? (fable, parabole, essai, conte philosophique).
La forme du dialogue permet le débat d'idées et la controverse. Dialogue philosophique et
conversation  mondaine  entre  A et  B  /  Le  vieux  Tahitien  fait  un  long blâme de  l'action
immorale et violente des occidentaux (pille, tue sans remords), Orou débat avec l'aumônier
sur  l'hypocrisie  de  la  morale  occidentale  concernant  la  vie  conjugale,  la  fidèlité  contre
nature...
Ce genre du dialogue fictionnel présenté comme réel est à part, mais par certains points, se
rapproche du genre de l'essai qui cherche à exposer une thèse et à l'argumenter, ou au
genre  de  la  parabole  qui  raconte  une  histoire  dans  un  but  édifiant  (avec  une  morale
exprimée ou non). Les moeurs sexuelles des Tahitiens et la description précise des lois qui
organisent cette société permet de susciter une réflexion sur ce qui fait ou non une bonne
morale,  sur  la  nécessité  aussi  d'organiser  les  rapports  sociaux  en  fonction  de  deux
impératifs:  la nature (rythme biologique par exemple de la sexualité selon les âges,  les
sexes) et la raison (nécessité de lois contraignantes pour l'individu mais de lois les plus
épanouissantes possibles,  sans hypocrisie, ni  violence,  qui  permettent à tous de mieux
vivre ensemble).

Une œuvre inclassable :  diversité des genres
– un récit-cadre sous forme de dialogue entre A et B
– un récit dans le récit – description des moeurs tahitiennes- dans lequel on retrouve

un  discours,  réquisitoire  violent du  vieux  tahitien  contre  les  Européens,  et  un
dialogue   philosophique entre Orou et l'aumônier. 

– Dans le récit encadré, on y lit aussi la description  des mœurs tahitiennes rappelle
aussi le conte philosophique ou le genre de l'utopi  e. 
… et diversité des registres littéraires : polémique, pathétique, comique : ironique et
satirique

Diderot cherche à la fois à convaincre et persuader : la raison domine dans le dialogue
entre  A et  B  (questions  morales)  et  à  émouvoir  le  lecteur  par  des  images  frappantes
recourant au pathétique ou à la polémique comme dans le discours du vieillard.


