
 
UN MONDE DE DÉMESURE ET DE LÉGENDE 

 
 
 
 
L’extrait ci-dessous est issu d’un ouvrage encyclopédique consacré aux 
conquistadors (les hommes de troupe espagnols et/ou portugais qui participèrent à la 
conquête de l’Amérique). Il permet de mieux comprendre l’état d’esprit d’une époque 
et la part de légendes et de superstitions qui accompagnaient la découverte et les 
premières conquêtes du nouveau monde. L’illustration du XVe siècle, « le bon 
sauvage », montre aussi à quel point l’imaginaire et ses préjugés pouvaient prendre 
le pas sur le rationnel.  
 
 
 
 
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 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. 
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Le deuxième extrait, un passage du roman d’Alejo Carpentier, Le siècle des 
Lumières (1962), nous fait également découvrir que, dans l’esprit des conquistadors 
européens, l’Amérique abritait le fameux paradis perdu. C’était là une autre façon de 
« fantasmer » ce territoire mytérieux de plus en plus attirant et dont on comptait bien 
s’emparer. Le mythe du Paradis perdu, prétendument caché quelque part en 
Amérique, rejoint un autre mythe très voisin : celui de l’El Dorado, pays utopique 
caché au fond de l’Amazonie et regorgeant d’or.  
 

LE MYTHE DU PARADIS TERRESTRE ? 
 
Esteban se trouvait aux Bouches du Dragon, dans l’aube encore étoilée, là où le 
Grand Amiral avait vu l’eau douce aux prises avec l’eau salée depuis l’époque de la 
création du monde. « La douce poussait la salée pour l’empêcher d’entrer et la salée 
la douce pour l’empêcher de sortir. » Mais cette eau douce, si abondante, ne pouvait 
provenir que de la terre infinie ou, ce qui était beaucoup plus vraisemblable pour 
ceux qui croyaient encore à l’existence des monstres catalogués par saint Isidore de 
Séville, du paradis terrestre. Ce paradis terrestre était fort diversement situé par les 
cartographes, depuis l’Asie jusqu’à l’Afrique, avec sa source nourricière des plus 
grands fleuves du monde. À tel point que goûtant l’eau dans laquelle naviguait sa 
nef, et la trouvant « de plus en plus douce et savoureuse », l’Amiral conjectura que le 
fleuve qui la déversait dans cette mer devait naître au pied de l’arbre de vie.  
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