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Les objectifs  
 
L’objectif principal de la séquence est d’aborder le thème de la confrontation de 
l’homme occidental avec le monde dit « sauvage ». Après une première approche 
par l’image et différents textes d’époques variées, on verra avec Montaigne, auteur 
des Essais, comment on a pu « regarder », en Occident, la différence radicale que 
pouvaient incarner les Indiens d’Amérique lors de la découverte et de la conquête ? 
 
 
 
Le cadre et les auteurs 
 
 

• Montaigne consigne dans ses Essais les méditations d’un homme libre en 
quête de sagesse. Dans les passages étudiés, issus des deux chapitres au 
programme, il s’intéresse à un événement majeur de son temps : la 
découverte puis la conquête de l’Amérique par les puissances européennes. 
Ces textes conduisent le lecteur à réfléchir à la tension entre préjugé et 
tolérance. A l’occasion, Montaigne fonde en France le mythe du « bon 
sauvage » en dressant un portrait élogieux du « monde enfant » dont il 
condamne fermement la destruction par l’Europe corrompue. 

 
• Daniel Defoe, Michel Tournier, Alejo Carpentier, d’autres encore exploitent le 

thème très fécond de la rencontre des cultures. Leur lecture nous amène à 
nous interroger sur le poids des préjugés et, en même temps, sur les valeurs 
de tolérance et de respect entre les civilisations et les peuples.  

 
Pistes problématiques 
 
 

• La question du rapport à l’altérité. Qui est l’autre ? Qui suis-je pour lui ? 
Quels regards réciproques ? Comment s’accepter mutuellement ?  



 
ROBINSON « SAUVE » VENDREDI : TROIS VERSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
Toutefois j’observai que les deux qui savaient nager mirent à passer la crique deux 
fois plus de temps que n’en avait mis le malheureux qui les fuyait. – Mon esprit 
conçut alors avec feu, et irrésistiblement, que l’heure était venue de m’acquérir un 
serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j’étais manifestement appelé par 
la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute 
hâte par mes échelles, je pris deux fusils que j’y avais laissés au pied, comme je l’ai 
dit tantôt, et, remontant avec la même précipitation, je m’avançai vers la mer. Ayant 
coupé par le plus court au bas de la montagne, je me précipitai entre les 
poursuivants et le poursuivi, et j’appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être 
d’abord tout aussi effrayé de moi que moi je l’étais d’eux ; mais je lui fis signe de la 
main de revenir, et en même temps je m’avançai lentement vers les deux qui 
accouraient. Tout-à-coup je me précipitai sur le premier, et je l’assommai avec la 
crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que l’explosion ne 
fût entendue des autres, quoique à cette distance cela ne se pût guère ; d’ailleurs, 
comme ils n’auraient pu apercevoir la fumée, ils n’auraient pu aisément savoir d’où 
cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l’autre qui le suivait s’arrêta comme s’il 
eût été effrayé. J’allai à grands pas vers lui ; mais quand je m’en fus approché, je le 
vis armé d’un arc, et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la 
nécessité de tirer le premier, je le fis et je le tuai du coup. Le pauvre Sauvage 
échappé avait fait halte ; mais, bien qu’il vît ses deux ennemis mordre la poussière, il 
était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme, qu’il demeura pétrifié, 
n’osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s’enfuir 
encore qu’à s’approcher. Je l’appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu’il 
comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s’arrêta, puis s’avança un peu plus et 
s’arrêta encore ; et je m’aperçus qu’il tremblait comme s’il eût été fait prisonnier et 
sur le point d’être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à 
moi, et je lui donnai toutes les marques d’encouragement que je pus imaginer. De 
plus près en plus près il se risqua, s’agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me 
témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais 
aimablement et l’invitais toujours à s’avancer. Enfin il s’approcha de moi ; puis, 
s’agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, pris mon pied et mit mon 
pied sur sa tête : ce fut, il me semble, un serment juré d’être à jamais mon esclave. 
Je le relevai, je lui fis des caresses, et le rassurai par tout ce que je pus. Mais la 
besogne n’était pas, achevée ; car je m’aperçus alors que le Sauvage que j’avais 
assommé n’était pas tué, mais seulement étourdi, et qu’il commençait à se remettre. 
Je le montrai du doigt à mon Sauvage, en lui faisant remarquer qu’il n’était pas mort. 
Sur ce il me dit quelques mots, qui, bien que je ne les comprisse pas, me furent bien 
doux à entendre ; car c’était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, 
que j’eusse ouï depuis vingt-cinq ans. Mais l’heure de m’abandonner à de pareilles 
réflexions n’était pas venue ; le Sauvage abasourdi avait recouvré assez de force 
pour se mettre sur son séant et je m’apercevais que le mien commençait à s’en 



effrayer. Quand je vis cela je pris mon second fusil et couchai en joue notre homme, 
comme si j’eusse voulu tirer sur lui. Là-dessus, mon Sauvage, car dès lors je pouvais 
l’appeler ainsi, me demanda que je lui prêtasse mon sabre qui pendait nu à mon 
côté ; je le lui donnai : il ne l’eut pas plus tôt, qu’il courut à son ennemi et d’un seul 
coup lui trancha la tête si adroitement qu’il n’y a pas en Allemagne un bourreau qui 
l’eût fait ni plus vite ni mieux. Je trouvai cela étrange pour un Sauvage, que je 
supposais avec raison n’avoir jamais vu auparavant d’autres sabres que les sabres 
de bois de sa nation. Toutefois il paraît, comme je l’appris plus tard, que ces sabres 
sont si affilés, sont si pesants et d’un bois si dur, qu’ils peuvent d’un seul coup 
abattre une tête ou un bras. Après cet exploit il revint à moi, riant en signe de 
triomphe, et avec une foule de gestes que je ne compris pas il déposa à mes pieds 
mon sabre et la tête du Sauvage. 
 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 

 
 
Point de grammaire : L’imparfait et le passé simple. 
 
Analyse logique : natures et fonctions des propositions dans les deux passages 
soulignés. 
 
 
 
 
 
 



 
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n’avait pas eu la certitude qu’il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d’une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C’est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête 
! Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le 
museau dans sa main gauche, tandis qu’il épaulait tant bien que mal son mousquet 
d’une seule main. En abattant l’un des poursuivants, il risquait d’ameuter toute la 
tribu contre lui.  Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l’ordre du sacrifice rituel, 
et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme l’acte surnaturel d’une 
divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des 
bourreaux – l’un et l’autre lui étant indifférent – la sagesse lui commandait de se faire 
l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n’était plus qu’à trente 
pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par 
la contrainte que lui imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le 
mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 
s’acheva dans une gerbe de sable. L’Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le 
corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s’achevait la plage 
et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables. 
À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l’esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu’au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d’un homme blanc et barbu, hérissé 
d’armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, 1967. 
 
 
 
Point de grammaire : L’imparfait et le passé simple. 
 
Analyse logique : propositions soulignées. 
 
Analyse grammaticale : les expansions du nom dans le dernier paragraphe. 



 
Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur ses deux 
poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu’on ne pouvait le voir de 
la plage, sinon il aurait pu croire que l’Indien l’avait aperçu et venait se réfugier 
auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les trois Indiens 
allaient se trouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le 
prenant comme victime ! C’est le moment que choisit Tenn pour aboyer furieusement 
dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et, lui 
passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis 
qu’il épaulait tant bien que mal son fusil d’une seule main. Il visa au milieu de la 
poitrine le premier poursuivant qui n’était plus qu’à trente mètres et pressa la 
détente. Au moment où le coup partait, Tenn fit un brusque effort pour se libérer. Le 
fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui 
effectua un vaste plongeon et s’étala dans le sable. L’Indien qui le précédait s’arrêta, 
rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le 
rideau d’arbres où s’achevait la plage, et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le 
cercle des autres Indiens. 
A quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l’Indien rescapé inclinait 
son front jusqu’au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le 
poser en signe de soumission sur sa nuque. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou La vie sauvage, 1971. 
 
 
 
 
 

Point de grammaire : L’imparfait et le passé simple. 
 
Analyse logique : propositions soulignées. 
 
Analyse grammaticale : les compléments circonstanciels dans le dernier paragraphe. 



 
Log-book. – Evidemment il m’obéit au doigt et à l’œil, et je suis bien étrange de m’en 

plaindre. Mais il y a dans cette soumission quelque chose de trop parfait, 

de mécanique même qui me glace – si ce n’est hélas ce rire dévastateur 

qu’il paraît ne pas pouvoir réprimer dans certains cas, et qui ressemble à 

la manifestation soudaine d’un diable qui serait en lui. Possédé. Oui, 

Vendredi est possédé. Et même doublement possédé. Car il faut bien 

reconnaître qu’en dehors de ses éclats de rire diaboliques, c’est moi tout 

entier qui agis et pense en lui. 

Je n’attends pas beaucoup de raison d’un homme de couleur – de 

couleurs, devrais-je dire, puisqu’il y a en lui de l’Indien et du nègre. Du 

moins pourrait-il manifester quelque sentiment. Or, en dehors de l’absurde 

et choquante tendresse qui le lie à Tenn, je ne sache pas qu’il éprouve 

d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret qu’il me coûte d’avouer, 

mais que je me dois d’exprimer. Je ne me risquerai jamais à lui dire 

« aime-moi », parce que je sais trop que pour la première fois je ne serais 

pas obéi. Pourtant il n’a aucune raison de ne pas m’aimer. Je lui ai sauvé 

la vie – involontairement il est vrai, mais comment s’en douterait-il ? Je lui 

ai tout appris, à commencer par le travail qui est le bien suprême. Certes, 

je le bats, mais comment ne comprendrait-il pas que c’est pour son bien ? 

Pourtant là encore ses réactions sont déconcertantes. Un jour que je lui 

expliquais, assez vivement il est vrai, comment écorser et fendre des brins 

d’osier avant de les tresser, j’ai fait un geste un peu ample de la main. A 

ma grande surprise, je l’ai vu aussitôt reculer d’un pas en se protégeant le 

visage de son bras. Or il aurait fallu que je fusse insensé pour vouloir le 

frapper au moment où je lui enseignais une technique difficile et requérant 

toute son application. Et tout me porte à croire hélas que cet insensé, je le 

suis à ses yeux, à toutes les heures du jour et de la nuit ! Alors je me mets 

à sa place, et je suis saisi de pitié devant cet enfant livré sans défense sur 

une île déserte à toutes les fantaisies d’un dément. Mais ma condition est 

pire encore, car je me vois dans mon unique compagnon sous les espèces 

d’un monstre, comme dans un miroir déformant. 

 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 7, 1967. 



Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la 

connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je 

présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissé piper au désir de la 

nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du 

temps que leur feu roi Charles neuvième y était. Le Roi parla à eux longtemps ; on leur fit 

voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda 

leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ; ils répondirent 

trois choses, d'où j'ai perdu la troisième, et en suis bien marri ; mais j'en ai encore deux en 

mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, 

portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vraisemblable qu'ils parlaient 

des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse plutôt 

quelqu'un d'entre eux pour commander ; secondement (ils ont une façon de leur langage 

telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avaient aperçu qu'il y avait 

parmi nous des hommes pleins gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés 

étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange 

comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent 

les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons. 

Je parlai à l'un deux fort longtemps ; mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui 

était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de 

plaisir. Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les 

siens (car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi), il me dit que c'était marcher 

le premier à la guerre ; de combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu, 

pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace, ce pouvait être quatre ou 

cinq mille hommes ; si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait 

cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au 

travers des haies de leurs bois, par où il pût passer bien à l'aise. 

Tout cela ne va pas trop mal : mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses ! 

 

 

Montaigne, Essais I, chapitre 31, 1580. 

 
Point de grammaire : Le complément d’objet direct. 
 
Analyse logique : propositions soulignées. 
 

 

 

UNE RÉÉCRITURE DE MONTAIGNE ? 



 

Ils moururent bientôt tous. Peu de jours après avoir été baptisés moururent aussi six 

des sept Indiens que j’avais exhibés[1] devant les souverains : l’un d’une maladie de 

poitrine, l’autre de la rougeole, un autre encore de diarrhée. Par Dieguito, le seul qui 

me restait, j’appris que ces hommes n’avaient pour nous ni amour ni admiration : ils 

nous tenaient pour perfides, ces violents et cruels. Ils trouvaient que nous étions 

sales et que nous sentions mauvais, ils étaient surpris de voir que nous ne nous 

baignions jamais, eux qui, plusieurs fois par jour, rafraîchissaient leur corps dans les 

rivières et les cascades de leur pays. Ils disaient que nos maisons puaient la graisse 

rance ; nos rues étroites, la merde ; que nos plus fringants chevaliers sentaient du 

gousset et que si nos dames portaient tant de jupes, de corsages, de colifichets et de 

falbalas, c’était qu’elles voulaient cacher des difformités et des plaies qui les 

rendaient répugnantes, ou bien qu’elles avaient honte de leurs seins, si gros, qu’ils 

semblaient toujours prêts à déborder de leur décolleté ! Nos parfums et nos 

essences – y compris l’encens – les faisaient éternuer ; ils étouffaient dans nos 

appartements étroits et s’imaginaient que nos églises étaient des lieux de châtiments 

et d’épouvante, à cause des nombreux infirmes, estropiés, pouilleux, nains et 

monstres qui s’entassaient sur les parvis. Ils ne comprenaient pas non plus pourquoi 

tant de gens qui n’étaient pas des soldats, étaient armés ; ni comment tant de 

seigneurs richement parés pouvaient contempler sans vergogne du haut de leurs 

resplendissantes montures un perpétuel et gémissant étalage de misères, de 

purulences, de moignons et de haillons. 

 

 

Alejo Carpentier, La Harpe et l’Ombre, 1979. 

 
[1] Alejo Carpentier fait ici parler Christophe Colomb alors qu’il songe au bilan de sa vie. 

 
 

 
Point de grammaire : Le sujet. 
 
Analyse logique : propositions soulignées. 
 
 
 



 
Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en 
cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui 
n’est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire de la 
vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usages du pays où nous 
sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli 
usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages 
les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, 
ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l’ordre 
commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et 
vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous 
avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement accommodées au plaisir de 
notre goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et délicatesse se trouve à notre 
goût excellente, à l’envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées à sans culture. 
Ce n’est pas raison que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante 
mère Nature. Nous avons tant réchargé la beauté et richesse de ses ouvrages par 
nos inventions que nous l’avons du tout étouffée. 
 
Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos 
vaines et frivoles entreprises, “Le lierre pousse mieux spontanément, l’arboulier croit 
plus beau dans les antres solitaires, et les oiseaux chantent plus doucement sans 
aucun art. ” 
 
Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre 
oiselet, sa contexture, sa beauté et l’utilité de son usage, non pas la tissure de la 
chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la 
fortune, ou par l’art ; les plus grandes et plus belles, par l’une ou l’autre des deux 
premières ; les moindres et imparfaites, par la dernière. 
 
Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir reçu fort peu de leçon de 
l’esprit humain, et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois 
naturelles leur commandent encore, fort peu abâtardies par les nôtres ; mais c’est en 
telle pureté, qu’il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n’en soit 
venue plus tôt, du temps qu’il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que 
nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon ne l’aient eue ; car il me semble que ce 
que nous voyons par expérience, en ces nations, surpasse non seulement toutes les 
peintures de quoi la poésie a embelli l’âge doré et toutes ses inventions à feindre une 
heureuse condition d’hommes, mais encore la conception et le désir même de la 
philosophie. ils n’ont pu imaginer une naïveté si pure et simple, comme nous la 
voyons par expérience ; ni n’ont pu croire que notre société se peut maintenir avec si 
peu d’artifice et de soudure humaine. 
 
C’est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n’y a aucune espèce de trafic ; nulle 
connaissance de lettres ; nulle science de nombres ; nul nom de magistrat, ni de 
supériorité politique ; nuls usages de service, de richesse ou de pauvreté ; nuls 
contrats ; nulles successions ; nuls partages ; nulles occupations qu’oisives ; nul 
respect de parenté que commun ; nuls vêtements ; nulle agriculture ; nul métal ; nul 
usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la 
dissimulation, l’avarice, l’envie, la détraction, le pardon, inouïes. 
 



Combien trouverait-il la république qu’il a imaginée éloignée de cette perfection : “ 
des hommes fraîchement formés par les dieux. ” 
 
“ Voilà les premières règles que la Nature donna. ” 
 
Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée ; de 
façon qu’à ce que m’ont dit mes témoins, il est rare d’y voir un homme malade ; et 
m’ont assuré n’en y avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté, ou courbé de 
vieillesse. Ils sont assis le long de la mer, et fermés du côté de la terre de grandes et 
hautes montagnes, ayant, entre-deux, cent lieues ou environ d’étendue en large. Ils 
ont grande abondance de poissons et les mangent sans autre artifice que de les 
cuire, de chairs qui n’ont aucune ressemblance aux nôtres. Le premier qui y mena un 
cheval, quoiqu’il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d’horreur 
en cette assiette, qu’ils le tuèrent à coups de trait, avant que le pouvoir reconnaître. 
Leurs bâtiments sont fort longs, et capables de deux ou trois cents âmes, étoffés 
d’écorce de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant 
l’un contre l’autre par le faîte, à la mode d’aucunes de nos granges, desquelles la 
couverture pend jusques à terre, et sert de flanc. 
 
Ils ont du bois si dur qu’ils en coupent, et en font leurs épées et des grils à cuire leur 
viande. 
 
Leurs lits sont d’un tissu de coton, suspendus contre le toit, comme ceux de nos 
navires, à chacun le sien ; car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent 
avec le soleil, et mangent soudain après s’être levés, pour toute la journée ; car ils ne 
font autre repas que celui-là. 
 
Ils ne boivent pas lors, comme Suidas dit de quelques autres peuples d’Orient, qui 
buvaient hors du manger ; ils boivent à plusieurs fois sur jour, et d’autant. Leur 
breuvage est fait de quelque racine, et est de la couleur de nos vins clairets. Ils ne le 
boivent que tiède ; ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours ; il a le goût 
un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l’estomac, et laxatif à ceux qui ne l’ont 
accoutumé ; c’est une boisson très agréable à qui y est duit. Au lieu du pain, ils usent 
d’une certaine matière blanche, comme du coriandre, confit. J’en ai tâté : le goût en 
est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à 
la chasse des bêtes à tout des arcs. Une partie des femmes s’amusent cependant à 
chauffer leur breuvage, qui est leur principal office. Il y a quelqu’un des vieillards qui, 
le matin, avant qu’ils se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée, en 
se promenant d’un bout à l’autre et redisant une même clause à plusieurs fois, 
jusques à ce qu’il ait achevé le tour (car ce sont bâtiments, qui ont bien cent pas de 
longueur). Il ne leur recommande que deux choses : la vaillance contre les ennemis 
et l’amitié à leurs femmes. Et ne faillent jamais de remarquer cette obligation, pour 
leur refrain, que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et 
assaisonnée. 
 

Montagne, Essais I, « Des cannibales », 1580. 

 



Notre monde vient d'en trouver un autre (et qui nous garantit que si c'est le dernier de ses 

frères, puis que les Démons, les Sibylles, et nous, avons ignoré celui-ci jusqu'à c'est 

heure ?) non moins grand, plein, et fourni de membres, que lui, toutefois si nouveau et si 

enfant, qu'on lui apprend encore son a, b, c : Il n'y a pas cinquante ans, qu'il ne savait, ni 

lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. Il était encore tout nu, dans 

le giron de sa mère nourricière et ne vivait que par les moyens qu’elle lui fournissait. Si nous 

concluons bien,  quand nous disons que nous sommes à la fin de notre monde, et si ce 

Poète fait de même au sujet de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer 

dans la lumière, quand le notre en sortira. L'univers tombera en paralysie : l'un des deux 

membre sera perclus, l'autre en pleine vigueur.  

Nous aurons très fortement hâté sa ruine, par notre contagion : et nous lui aurons fait payer 

bien cher nos idées et nos techniques. C'était un monde enfant : si nous ne l'avons nous pas 

fouetté et soumis à notre enseignement, en nous servant de l'avantage de notre justice et 

notre bonté : ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté : ni subjugué par notre 

magnanimité. La plupart de leurs réponses, et des négociations fates avec eux, témoignent 

qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturelle, et en pertinence. La merveilleuse 

magnificence des villes de Cuzco et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin 

de ce roi, où tous les arbres, les fruits, et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils 

ont en un jardin, étaient excellemment façonnés en or : comme en son cabinet, tous les 

animaux, qui naissaient dans son état et dans ses mers ; et la beauté de leurs ouvrages, en 

pierreries, en plume, en coton, dans la peinture, montrent qu'ils ne nous étaient pas non plus 

inférieurs en habileté. Mais quant à la dévotion, l’observance des lois, la bonté, la libéralité, 

la loyauté, la franchise, il nous a bien servi, de n'en avoir pas autant qu'eux : Ils se sont 

perdus par cet avantage, et vendus, et trahis eux. 

Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience, à les plier plus 

facilement vers la trahison, luxure, cupidité, et vers toute sorte d'inhumanité et de cruauté, à 

l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix, le service du commerce 

et du trafic ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples, 

passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée, pour la 

négociation des perles et du poivre ! Mécaniques victoires ! Jamais l'ambition, jamais les 

inimitiés publiques, ne poussèrent les hommes les uns contre les autres, à des hostilités 

aussi horribles et à d’aussi misérables calamités.  

Montaigne, Essais III, chapitre 6, 1595. 
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L’Amérique existe par suite d’un accident historique, qui la fait découvrir en quelques 
dizaines d’années par des hommes appartenant à un monde qui se croyait le seul 
monde existant. Le monde de fermé, géographiquement et spirituellement, du Moyen 
Âge européen a éclaté à cette occasion. Du point de vue géographique, on croyait 
que la terre était plate (c’était aussi un point de foi; d’où les persécutions contre 
Galilée, qui prétendit que la terre était une boule), donc que la vie aux Antipodes était 
impossible - or, les Indiens d’Amérique était supposés les antipodes des Européens. 
D’autre part, le voisinage de la ligne équinoxiale (l’équateur) était tenu pour 
inhabitable, à cause de la chaleur. La découverte de l’Amérique et le climat du 
Venezuela (la petite Venise) et des Antilles vinrent démentir les notions qui avait 
acquis la force d’un dogme - du dogme catholique. Car la science de l’Antiquité 
païenne avait partie liée avec la vérité révélée dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Le Nouveau Monde était éprouvé par les Conquérants dans toute sa 
nouveauté. Songeons que les dimensions américaines impressionnent encore 
fortement les Européens d’aujourd’hui. Le Rhône, un des grands fleuves de l’ancien 
monde, a un début moyen de 1700 m³, l’Amazone 150 000 m³ ; cette différence de 
volume mesure assez bien l’étonnement que peut éprouver un homme de l’ancien 
monde en présence du fleuve américain. Les grandes terres à blé de l’Europe 
comme la Beauce ou la Nouvelle-Castille, tiendraient dix fois dans la pampa 
argentine. Il eût été surprenant que le Nouveau Monde n’eût pas donné naissance à 
des mirages, à des récits fantastiques, que l’esprit des Conquérants, au regard plein 
de vision des Tropiques, n’eût pas été fécond en légendes. La géographie même du 
Nouveau Monde, restée incertaine jusqu’au XVIIIe siècle, s’est dessinée en fonction 
de l’histoire des découvertes et des conquêtes, qui dépendait elle-même des buts de 
conquête. Le premier but économique des expéditions au Nouveau Monde a été la 
recherche des métaux précieux et des perles, plus tard la chasse aux esclaves (à la 
fois comme valeur négociable et comme main-d’œuvre). Or on peut constater que la 
dynamique de la conquête, créatrice de géographie en quelque sorte, correspond 
presque parfaitement à ces fins. 
 

Jacques Lafaye, Les Conquistadores, 1964. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Amérindiens et nous, entretien et texte de J.M.G. Le Clézio 
   
 
Partager ce contenu 
 
 
Le premier entretien avec le Prix Nobel de littérature, un des amoureux des 
civilisations précolombiennes et amérindiennes, a été publié en 2006 dan Les 
Débats de "l'Obs". 
 
 
 
Le Nouvel Observateur Vous avez découvert le Mexique lors de votre service 
militaire en 1968. Quel choc avez-vous éprouvé? 
 
J.M.G. Le Clézio C'est le Mexique tout entier qui m'a donné un choc physique. 
J'avais entendu parler de ce pays comme d'un complexe culturel - on insistait 
beaucoup à cette époque sur l'héritage ibérique. En réalité, dès l'aéroport, à Mexico, 
vous étiez plongé dans une foule dense, chaotique, totalement indigène (c'est ainsi 
qu'on dit au Mexique), aussi dépaysante et originale que pouvait l'être une foule 
chinoise ou indonésienne. 
Puis très vite vous compreniez, en allant dans les quartiers vrais de Mexico, la 
colonia Guerrero, la Merced, ou la Villa de Guadalupe, que cette ville de 40 millions 
d'habitants était au cours des siècles redevenue la capitale de l'Empire aztèque, 
même si on n'y parlait plus cette langue, et si les églises s'étaient substituées aux 
temples. 
 
S'inscrire 
 
Votre livre «le Rêve mexicain», chant d'amour pour le Mexique précolombien, 
raconte le choc mortel des deux civilisations et la fin d'un monde. Qu'est-ce 
qui a disparu à jamais? 
 
Ce qui a disparu, c'est cette civilisation plurielle, complexe, à beaucoup d'égards 
inventive et profonde, qui s'est développée sur tout le continent américain. S'il n'y 
avait eu la catastrophe de la conquête, les massacres, les expurgations, les viols 
physiques et moraux, en plusieurs endroits elle aurait développé des thèmes 
admirables dont bien sûr nous ne pouvons avoir aucune idée. 
Cependant, il serait nuisible de considérer que tout a été détruit, qu'il ne reste rien. 
Beaucoup des thèmes civilisationnels qui nous attirent aujourd'hui, tels que la 
mesure de l'environnement, le respect pour toutes les formes de la vie, la place des 
rêves et de l'intuition dans notre entendement, la notion de partage des richesses, la 
place du mythe dans notre imaginaire, la médecine par l'incantation ou par les 
plantes, trouvent leur confirmation dans l'ancienneté des cultures amérindiennes. 
Nous découvrons peu à peu à quel point nous leur en sommes redevables. 
 
Au moment de la conquête du Mexique, dans quels domaines les civilisations 
amérindiennes étaient-elles en avance sur l'Europe? 
 
Hormis la pratique de la guerre à outrance (les armes à feu, la cavalerie, mais 



surtout la pratique de la terreur: villages brûlés, femmes et enfants vendus en 
esclavage ou massacres, usage des armes bactériologiques), les civilisations 
amérindiennes étaient en avance sur l'Europe de la Renaissance dans à peu près 
tous les domaines : culture hydraulique, sciences exactes, astronomie, médecine, 
zoologie, anatomie. 
Il est difficile d'évaluer le domaine de la philosophie des Aztèques ou des Incas, mais 
les premiers chroniqueurs espagnols, arrivés sur place alors que pratiquement tout 
avait été anéanti, parlent avec admiration des discours moraux, des joutes littéraires 
et des discussions métaphysiques qui animaient ces sociétés, et dont le témoignage 
des rares survivants (la bataille finale de Mexico-Tenochtitlán avait laissé 260.000 
morts, la plupart appartenant à l'élite de cette ville) ne donne qu'une approximation. 
 
Vous avez passé plusieurs années chez les Indiens au Panama et au Mexique. 
Qu'avez-vous appris? 
J'ai été comme sur le seuil d'un monde nouveau. Je me souviens de cette 
impression qui donnait quasiment le vertige, d'être sur ce seuil et de me rendre 
compte que je ne pourrais jamais le franchir, et de l'autre côté s'étendait ce monde à 
la fois familier et si complètement différent, comme une autre manière d'harmonie. 
Ce sentiment aussi d'entrevoir la menace qui pesait sur ce monde fragile, sa presque 
inéluctable condamnation. 
 
Quelle est l'attitude des Indiens à l'égard du langage? Qu'ont-ils apporté à 
votre écriture? 
Pour les Emberas du Panama, il ne pouvait y avoir de littérature écrite, simplement 
parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais il y avait l'usage d'une langue littéraire, 
beaucoup plus riche en flexions et en vocabulaire que la langue parlée, et qui servait 
pour dire et chanter les mythes. Pour les Mayas ou les Purepechas du Mexique, 
l'accès à la langue écrite est fait. J'ai rencontré aussi des poètes qui écrivaient dans 
la langue aztèque (le nahuatl), tel que Pedro Olguin Tekli. Dans un cas comme dans 
l'autre, j'ai été frappé par le pouvoir qu'ils accordent à la langue. Si cela m'a 
influencé, ce ne peut être que dans le sens d'une retenue, d'un goût accru pour la 
forme, d'une certaine méfiance pour ce qui brille. Je me garderais bien d'en tirer un 
système ! 
 
Qu'est-ce qui rassemble les différentes cultures amérindiennes? 
 
Chaque nation est aussi différente de la voisine que pourrait l'être un Basque d'un 
Breton. Ce qui unissait sans doute ces peuples, comme l'a prouvé Lévi-Strauss, c'est 
une certaine communauté de mythes. Aujourd'hui, ce qui les réunit, c'est le 
sentiment d'avoir été dépossédé, rejeté, parfois déshumanisé. 
 
Les Indiens sont-ils les premiers écologistes ? 
 
L'écologie a un caractère radical qui, me semble-t-il, ne convient guère à des 
cultures dont le trait principal était la tolérance à l'égard des autres. Mais c'est vrai 
que, dans leurs pratiques quotidiennes, les sociétés amérindiennes maintiennent 
aujourd'hui le principe de l'économie des moyens et le respect de la vie. 
Aux Etats-Unis, les seuls espaces libres aujourd'hui (dépourvus de barbelés, non 
construits, indemnes de publicité, et généralement non rentabilisés) sont les réserves 
indiennes, surtout dans le Nord et dans le Sud-Ouest. Certains discours des grands 



chefs indiens du XIXème siècle (celui de Chef Joseph, des Nez-Percés, Stealth, des 
Lumni du Nord-Ouest - mais aussi les discours laissés par l'Apache Juh ou, plus loin 
dans le temps, par Don Antonio Cuirengari, des Purepechas du Michoacán, ou 
même les dernières paroles de Tangaxoan Tzintzicha avant d'être mis à mort par 
Nuño de Guzmán) sont des modèles de sagesse et de lucidité, qui annoncent la 
lente catastrophe écologique de notre ère moderne, et qu'on devrait enseigner aux 
enfants dans toutes les écoles. 
 
Vous vivez régulièrement à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à côté des 
Indiens Zunis, Hopis, Navajos, dont les réserves sont parmi les plus 
importantes aux Etats-Unis. Les rencontrez-vous? 
 
Les réserves indiennes aux Etats-Unis sont des «bantoustans» dans lesquels s'est 
développée au cours des siècles une misère physique et psychologique qui est une 
accusation accablante pour l'Etat qui se dit le plus civilisé et le plus démocratique de 
cette planète. Il n'est donc pas facile d'établir des contacts. Je profite des fêtes 
officielles pour aller dans les villages des Pueblos écouter le bruit des pieds qui 
martèlent la terre des places et le rythme hésitant des tambours. J'ai essayé 
d'apprendre la langue navajo, dont les sons très doux font penser au nahuatl. Cela 
reste superficiel, mais en même temps je suis heureux quand en été je vois les 
nuages s'amonceler au-dessus du Rio Grande, et que je pense à la pluie qui va 
tomber sur les plants de maïs et sur les lianes des calebasses. Je suis heureux à la 
saison où l'air est empli de l'odeur du piment qui grille. Ce partage me suffit. 
 
La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique n'existait pas pour les peuples 
indiens. Quels liens existent-ils aujourd'hui par-delà la frontière entre eux? 
 
La notion de frontière préexistait dans l'Amérique colombienne à la création des 
Etats modernes - en réalité, les frontières du Mexique actuel sont grosso modo celles 
que connaissait l'Empire aztèque à l'arrivée des Espagnols, si on excepte le Chiapas 
insoumis, le royaume purepecha tributaire et les tribus insoumises du Nord-Est (les 
Texas, les Comanches). Aujourd'hui la division ne sépare plus les nations 
amérindiennes, ni même les citoyens mexicains des Nord-Américains ; elle met d'un 
côté ceux qui sont pauvres, de l'autre ceux qui sont riches. L'Europe n'a pas fait 
autre chose quand elle a dressé son mur à Maastricht. 
Cela dit, j'ai appris une nouvelle rassérénante (tout est question de degré) : lorsqu'il a 
été question de placer au sud de l'Arizona une milice armée pour surveiller la 
frontière, les Indiens Oodham (ou Papagos) ont répondu qu'ils n'accepteraient pas 
cette milice sur leur réserve (qui fait frontière avec le Mexique), en précisant que 
pour eux tous les non-Indiens étaient, quels que soient leur origine ou leur degré 
d'ancienneté sur le territoire américain, des immigrants. 
 
Vous avez écrit : «Je suis un Indien.» Vous sentez-vous indien et comment? 
 
Disons que c'est un rêve - celui du seuil dont je vous parle plus haut, que j'aimerais 
franchir. La plongée dans l'univers amérindien, dans la forêt du Darién panaméen, 
que j'ai faite dans les années 1970, a été un choc très violent, qui m'a laissé muet 
pendant des années. Tout était si différent, si empli de grâce. J'avais tout à 
apprendre, c'est-à-dire à réapprendre : comment voir, entendre, comprendre, mais 
aussi les gestes de la vie quotidienne, et la façon de les interpréter. Comment me 



défaire de mon ego, respecter le silence, pratiquer cette sorte de retrait permanent 
qui est la forme la plus élaborée de l'humour. 
En même temps, à cette époque, le peuple embera (ou son alter parlant la langue 
waunana, réuni par les libres sous le sobriquet désobligeant de cholos) était 
véritablement maître de la forêt, dans tous les hauts des fleuves. Ils étaient très loin 
de l'idée qu'on peut se faire des sauvages. Ils connaissaient tout du monde moderne 
(Panama City n'était qu'à une nuit de bateau) et rien ne les étonnait. Ils avaient cette 
assurance orgueilleuse de ceux qui sont en parfaite cohésion avec leur milieu, et en 
même temps n'éprouvaient aucun dédain pour ce qui leur était différent - plutôt une 
sorte de curiosité amusée. 
En ce sens ils ressemblaient aux Huicholes et aux Coras que j'avais rencontrés 
quelques années auparavant dans la sierra Madre du Nayarit, au Mexique. L'émotion 
que je ressentais était un peu celle d'un raccourci du temps. C'était comme si j'avais 
traversé les pages de Bernardino de Sahagún, ou de Motolinía, et que je voyais vivre 
le monde tel qu'il était avant la destruction de la Conquête. Comme Jean Grosjean 
en Syrie, je pensais que je pourrais rester là et y mourir (dans l'amour on pense 
toujours un peu à la mort). Puis la roue a tourné. Les trafiquants de cocaïne sont 
entrés dans la forêt du Darién. Au cours d'un des derniers voyages en pirogue que 
j'ai faits sur le río Tuquesa, j'ai appris que les habitants du haut du fleuve avaient été 
fusillés par les narcotrafiquants. Plus tard, une embarcation de ceux-ci, propulsée 
par un puissant moteur, s'est approchée de ma pirogue, et quelqu'un a tiré plusieurs 
coups de revolver au ras de la coque, pour me prévenir. 
Les Emberas ont dû changer leur mode de vie. Ils se sont regroupés en villages, et 
leur société a connu les problèmes de la promiscuité, disputes, règlements de 
comptes, politisation, et surtout la peur. Je ne sais s'ils ont réussi à prendre le 
dessus. Mais pour moi il était temps de partir, j'ai caché ma pirogue dans un taillis, je 
n'étais pas sûr de revenir. Je ne suis jamais revenu. 
 

Propos recueillis par François Armanet 
 
 
 
 
 
Le texte qui suit reprend de manière condensée quelques éléments de l’entretien. Il a 
été publié dans le dernier ouvrage de J. M. G. Le Clézio,  Quinze causeries en Chine. 
 
 
J’ai eu le privilège naguère de vivre quelques temps dans une de ses sociétés, dans la forêt 
du Darien au Panama. Je puis dire que cette société n’est ni moins imparfaite ni mieux 
équilibrée que d’autres, et qu’elle comprend probablement le même nombre de délinquants, 
de voleurs et de violeurs - mais, ayant exclu la pratique de la guerre, elle recèle certainement 
moins d’assassins. Cette société n’a nul besoin de roman ni de théâtre, encore moins de 
journaux ou de télévision - pour ne pas parler de l’Internet qui a l’époque n’existait pas 
encore. Mais elle possède un langage poétique, sensiblement différent du parler quotidien, 
et s’en sert pour représenter à l’occasion des mythes sous la forme d’opéra chanté, de mime 
et de danse, et de récits scandés au rythme des mains frappant  la poitrine. D’avoir vécu 
avec ces gens m’a apporté une forme de certitude, que les humains sont capables d’une 
grande originalité. Elle m’a guéri un temps de l’urticant besoin d’écrire. Je me souviens 
d’avoir envoyé de cette thébaïde une lettre à un ami, écrivain canadien, et de lui avoir dit : en 
cet instant, ce que je voudrais écrire, c’est ceci : (suivait un long espace blanc). Mais il se fait 
que je suis né pour un autre type de société, et je suis donc retourné à mon univers de livres, 



de textes écrits, de romans en gestation et, éventuellement, de ville. Mais cette brève 
expérience m’a donné cependant le sentiment que je pouvais vivre la cité autrement, que je 
pouvais, si cela se trouvait, y apporter un peu de la sagesse et de l’esprit d’aventure de ces 
gens pour qui la forêt est un univers codé et aussi complexe que le nôtre. 
 
 

J. M. G. Le Clézio,  Quinze causeries en Chine, 2019. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Texte paru dans Libération en 2019. 
 
 

 Quand le bon sauvage nous hait 
 

Sur la photo, prise peu après le tsunami de 2004, l’homme se rue vers nous. Court à 
grandes foulées parmi les rochers, arc bandé dans notre direction, avec la ferme 
intention de nous décocher toutes les flèches qu’il pourra. Son visage est mal 
discernable, les raisons de son hostilité impossibles à préciser. Tout ce que nous 
percevons, c’est un corps qui charge. Une silhouette surgie d’un autre temps, munie 
d’une arme ancestrale, qui, pas une seconde impressionnée par l’hélicoptère 
ultramoderne qu’on imagine en train de la survoler, veut le détruire. Le veut de toute la 
force de ses muscles et de son arc. Image hostile, en forme de cri à nous adressé : 
homme volant je te hais. Inventeur d’engins d’acier je ne veux rien avoir à faire avec toi, 
je ne veux pas même échanger un son ni un signe avec toi. Tu approches je te tue. Tu 
es venu voir si un parachutage de vivres ne me serait pas utile, je te tue. 

Pourquoi ai-je envie, au seuil de l’année qui commence, de repenser à cette photo vue 
par des millions d’yeux en novembre dernier ? Je me rappelle ce que j’ai ressenti en la 
découvrant, et en apprenant du même coup l’existence de l’île de North Sentinel, encore 
aujourd’hui inabordable par aucun homme ou femme du monde moderne : de la joie. 
Quelque chose comme du soulagement : nous n’avons donc pas encore bousillé la 
planète entière. Il reste quelque part des humains qui ne nous connaissent pas. Qui 
n’ont jamais entendu parler de Trump ni de Poutine, ni de l’Occident, ni du nucléaire, ni 
des guerres mondiales, ni du pétrole, ni de la crise des subprimes. Je me rappelle avoir 
eu le vertige : m’être perdu à essayer d’imaginer, précisément, tout ce que ces hommes 
et ces femmes-là ne savaient pas. Avoir songé que ça ne devait pas leur manquer 
beaucoup. 

Cette heureuse nouvelle allait de pair avec d’autres. Si North Sentinel Island faisait le 
buzz, c’est que ses habitants venaient, sans autre forme de procès, de tuer l’Américain 
John Chau, à peine débarqué sur l’île pour y «partager l’amour de Jésus». Exactement 
comme en 2006 ils avaient tué deux pêcheurs plus ou moins dérivés là par erreur, et 
comme ils tentent depuis des décennies d’éliminer, à titre préventif, tout nouvel arrivant - 
l’acceptation d’une noix de coco tendue par l’explorateur Pandit, en 1991, semble plus 
relever de l’instant de grâce accidentel que d’une quelconque volte-face des habitants de 
l’île, revenus aussitôt après à une hostilité sans ambiguïté. Or, il ne venait à personne 
l’idée de déplorer la mort de Chau. Cela ne faisait même pas discussion : à l’unanimité, 



l’empathie allait aux habitants de l’île. Qu’un représentant de notre «civilisation» se 
risque à contrarier leur vœu d’isolement et le paye de sa vie, rien ne semblait plus 
logique. Mieux que cela : le gouvernement de l’Inde, deuxième pays le plus peuplé au 
monde, loin de condamner le meurtre de Chau (qui sait si un autre Etat n’aurait pas 
décidé en représailles de bombarder l’île, ou d’en profiter pour la soumettre 
définitivement), dénonçait l’imprudence du pseudo-missionnaire et rappelait l’interdiction 
d’aborder à North Sentinel Island placée, depuis 2010, sous la protection de l’Etat indien. 

Pas un mot de compassion pour Chau dans les journaux. Pas un mot non plus 
condamnant la violence de ses meurtriers. Nous toujours si assurés de nous-mêmes et 
de notre modernité, si arrogants, si habitués à tenir les peuples lointains dans le viseur 
de nos drones et de nos armes high-tech, il ne nous déplaisait pas d’être pour une fois 
dans la mire d’archers du bout du monde. Comme si nous étions les premiers à 
reconnaître que notre fréquentation n’était pas indispensable. Comme si cela nous 
semblait un miracle à sauvegarder par-dessus tout - que quelque part des hommes aient 
réussi à ne pas nous ressembler, ni à subir le même destin que nous. 

Je viens de placer l’archer des Sentinelles en fond d’écran de mon ordinateur. Que fait 
une sentinelle ? Elle guette. Elle donne l’alerte. Sentinelle, du latin sentire : entendre, 
capter. L’archer me tire dessus. Me retire à chaque seconde sa flèche en pleine figure. 
Comme un aiguillon. Une boussole. Défends-toi. Persévère dans ton être. Comme un 
rappel de ce constat optimiste aussi : au fond nous savons tous. Même l’homme 
moderne sait. Le prix de cette part sauvage. La nécessité que demeurent, sur la planète 
comme en nous, des réserves d’incivilisé. D’incorrompu. D’intraitable. 
 

Sylvain Prudhomme. 

 
 


