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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. 
	


