
	
SAUVAGES ? 

 
 
 

L’entretien avec Jean-Marie Gustave Le Clézio, écrivain français prix Nobel de 
littérature, ainsi que l’article de Libération sur la tribu des North-Sentinels de 
l’Archipel des îles Andaman permettent de prolonger la réflexion sur la notion bien 
relative de « sauvages » - que ces sauvages soient dits «barbares », « bons », ou 
« uncontacted », etc. 
 
Je vous invite à suivre les liens suivants qui peuvent également vous éclairer : 
 
 
https://www.arte.tv/fr/videos/087048-000-A/les-sentinelles-une-population-coupee-
du-monde/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zFt9v0j7jGg 
 
https://www.survivalinternational.org/films/uncontactedtribes 
 
https://www.survivalinternational.fr/videos/isolesandamans 
 
 
 
 
D’autre part, sachez que le film prévu pour le ciné club d’octobre, La forêt 
d’émeraude de John Borman, aborde les mêmes sujets. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

AUJOURD’HUI ENCORE, DU CÔTÉ DES ANAMAN… 
 
 
 
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. 

 
	


