
SUPPLÉMENT AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE : L’ESSENTIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PERSONNAGE DU VIEILLARD 
 
 
• Dans l’œuvre de Bougainville une allusion rapide est faite à un « vénérable 

vieillard » : « Le chef de ce canton nous conduisit dans sa maison et nous y 
introduisit. Il y avait dedans cinq ou six femmes et un vieillard vénérable. Les 
femmes nous saluèrent en portant la main sur la poitrine, et criant plusieurs 
fois tayo. Le vieillard était père de notre hôte. Il n’avait du grand âge que ce 
caractère respectable qu’impriment les ans sur une belle figure : sa tête ornée de 
cheveux blancs et d’une longue barbe, tout son corps nerveux et rempli, ne 
montraient aucune ride, aucun signe de décrépitude. Cet homme vénérable parut 
s’apercevoir à peine de notre arrivée ; il se retira même sans répondre à nos 
caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité : fort éloigné de 
prendre part à l’espèce d’extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air 
rêveur et soucieux semblait annoncer qu’il craignait que ces jours heureux, 
écoulés pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l’arrivée d’une 
nouvelle race. » 
 

• Diderot reprend ce personnage en lui prêtant un discours très offensif  situé dès 
l’ouverture du deuxième chapitre du Supplément et mis en valeur par un titre : 
« Les adieux du vieillard ». On reconnaît là un procédé littéraire très prisé au 
XVIIIe siècle : le regard étranger permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives 
(après Montaigne qui inaugure au XVIe siècle le procédé avec ses Indiens en 
visite à la cour du roi de France, Montesquieu et ses Persans dans Lettres 
persanes, Voltaire et son Huron dans L’ingénu.) 

 
• Le texte, dans son ensemble, s’organise en trois parties : 

o Le paragraphe de présentation du vieillard soulignant sa stature d’autorité 
morale et reprenant les indications données par Bougainville. 

o La première phase du discours adressée aux Tahitiens. 
o La seconde phase, plus longue, adressée à Bougainville, apostrophé 

vivement. C’est elle qui fait l’objet du commentaire. 
      Il y a donc progression et amplification, c’est-à-dire un effet de gradation. 
 
• Un mot sur la posture du personnage (en supplément). Il peut être détaillée ainsi : 

o D’abord le retrait, le silence, contrastant avec les manifestations de fortes 
émotions de ses compatriotes. 

o L’autorité du sage qui s’adresse aux Tahitiens (triple apostrophe : 
« Malheureux Tahitien ! » «  / « Tahitiens ! » / « Ô mes amis ! ») pour leur 
reprocher leur naïveté et les mettre en garde. 

o La clairvoyance de celui qui, tel Cassandre, prophétise (au futur) les 
calamités qui vont s’abattre sur son peuple. 



o L’opposant direct à Bougainville qu’il tutoie et qu’il accable (accusation très 
sévère). 

o Le défenseur des valeurs tahitiennes et d’un mode de vie qu’il estime 
menacé. 

o L’homme de bien qui renonce, par humanité, à faire tuer ses ennemis. 
 
Dans le commentaire, on le désignera comme « l’orateur », « le locuteur », « le 
vieillard » et non comme le narrateur (puisqu’il s’agit d’un discours et non d’un récit). 
Il était important de bien préciser la situation d’énonciation dès le départ (qui parle à 
qui et dans quelles circonstances) et de considérer que Diderot délègue ici au 
vieillard ce qu’il a à dire à Bougainville. Nous sommes devant un texte argumentatif à 
forte dimension rhétorique (art et/ou registre oratoire / épidictique) dont il faut 
absolument étudier les procédés pour en montrer l’efficacité. 
 
 
 
LE RÉQUISITOIRE 
 
 
• Le discours du vieillard, en terme d’argumentation, relève du genre qu’on appelle 

« judiciaire » ainsi que, comme dit plus haut, du registre oratoire ou épidictique. 
C’est un discours très rhétorique. Le vieillard, en s’adressant directement à 
Bougainville, dresse un réquisitoire sans concession contre la logique de 
domination et de corruption qu’il décèle dans l’entreprise du navigateur français 
mandaté par son roi. 

 
• Ce réquisitoire passe d’abord par la manière très offensive d’apostropher ou de 

désigner Bougainville et ses hommes. On retiendra, comme déjà dit, le tutoiement 
et le vocabulaire dépréciatif, qu’il s’agisse des noms – « brigands », « ces 
hommes-là », « comme de la brute » - ou des verbes d’action qui leur sont 
associés : « nuire », « effacer de nos âmes », « prêcher », « allumer (…) des 
fureurs », « égorg(er) », etc. D’une manière générale, le discours insiste sur la 
violence : « devenues folles », « féroce », « teintes de leur sang », « tu t’es récrié, 
tu t’es vengé ». Le vieillard stigmatise ici le comportement d’hommes qui n’ont 
pas su respecter les coutumes du pays (en particulier celle de l’hospitalité) dans 
lequel ils ont séjourné et ont été accueillis pacifiquement. 

 
• Au-delà de la violence, c’est la logique de domination et la prétention à la 

supériorité qui, chez Bougainville, sont visées. Le manque de respect s’explique 
par la vanité que le vieillard et donc Diderot présentent comme un coupable 
complexe de supériorité. Dans cette optique les jeux de parallélisme et des 
antithèses sont particulièrement efficaces car ils mettent en exergue l’opposition 
entre un peuple paisible et innocent et les représentants du « monde civilisé ». 
Par exemple : « Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce 
privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. » ou  
« Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. » 
À noter dans ce passage que le choix de la parataxe (enchaînement de 
propositions juxtaposées, c’est-à-dire sans coordination ou subordination) 
souligne le caractère mécanique, l’engrenage de la situation. On peut également 
relever les formules dépréciatives qui déconstruisent l’image de supériorité 



associée au représentant de l’Occident : « Lorsqu’on t’a enlevé une des 
méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t’es récrié, tu t’es vengé ; 
et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une 
contrée ! » À la prétention du prétendu fort répond le mépris du prétendu faible. 

 
• Autre grave accusation, l’idée selon laquelle l’intrusion de Bougainville aura  pour 

conséquence le déséquilibre de la société tahitienne, c’est-à-dire sa corruption. 
Par exemple, l’appartenance ou le vol sont des notions qui ne sont pas connues 
dans l’île de Tahiti telle que l’évoque Diderot. L’idée même de partage – grand 
principe de la société tahitienne - est alors corrompue, viciée par la « distinction 
du mien et du tien » que Bougainville a introduite dans un milieu qui l’ignorait. On 
touche là à un des principes de l’autarcie présentée comme une garantie de ne 
pas contracter les « maladies » venues du dehors. Sur ce point, le vieillard se fait 
le prophète d’une destruction dont la visite de Bougainville n’est que l’élément 
déclencheur. Les passages au futur, très nombreux dans la partie du discours 
adressé aux Tahitiens, l’attestent : « Un jour, ils reviendront, le morceau de bois 
que vous voulez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui 
pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous 
assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux 
aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux. » Le « morceau de bois » 
est la croix ; « le fer » est l’épée ; ce sont les attributs et les armes de la 
colonisation.  

 
• Comme dans un procès, le personnage d’Orou, qui « entend » (comprend) la 

langue française, est appelé à témoigner. Sur l’épée est gravé « Ce pays est à 
nous ». Les questions rhétoriques qui suivent permettront de contester cette 
prétention. Diderot ici « invente » à partir d’un détail du récit de Bougainville. 
Dans Voyage autour du monde, le navigateur révèle comment le voyage 
d’exploration se confond avec l’entreprise de conquête : « J’enfouis près du 
hangar un acte de prise de possession inscrit sur une planche de chêne avec une 
bouteille bien fermée et lutée contenant les noms des officiers des deux navires. 
J’ai suivi cette même méthode pour toutes les terres découvertes dans le cours 
de ce voyage. » 

 
• Bilan et transition : le discours placé par Diderot dans la bouche du vieillard est 

donc, on le voit, un discours épidictique engagé et anticolonialiste. Écrit un an 
après la publication du récit à succès de Bougainville, il est une prise de position 
audacieuse qui va à contre courant de l’idéologie dominante consistant à affirmer 
que l’Occident doit répandre ses lumières sur le monde entier (voir Robinson et 
son île administrée). Le vieillard blâme cette idée au nom des valeurs qui sont les 
siennes et dont le discours constitue en revanche un éloge. 

 
 
 
L’ÉLOGE DES VALEURS TAHITIENNES 
 
 
• On l’a vu, l'argumentation du vieillard est structurée par un système d'oppositions 

entre le modèle prétendument supérieur représenté par Bougainville et le modèle 
incarné par le vieillard. Nous sommes dans la traditionnelle représentation du 



choc des cultures. Au « tu » ou au « vous »  s'oppose le « nous ». Derrière ces 
pronoms, ce sont deux civilisations et deux conceptions du monde qui 
s’affrontent. 

 
• L'affirmation d'une vie menée selon nature est première dans le discours du 

vieillard. On trouve trace ici d'un idéal, très en vogue dans la seconde partie du 
XVIIIe siècle, fondé sur le modèle naturel. Il est notamment présent chez 
Rousseau qui développe l'hypothèse selon laquelle l'homme des premiers âges 
aurait été naturellement bon. Selon Rousseau, c'est l'apparition de la propriété qui 
serait à l'origine de l'inégalité entre les hommes, première étape de la corruption 
de l'innocence et du bonheur originels par la vie en société et la civilisation. De 
fait, Diderot associe dans le discours du vieillard « nature », « innocence » et 
« bonheur ». Comme chez Fénelon par exemple, ce bonheur passe par une 
certaine simplicité et l'absence de techniques avancées jugés dangereuses, 
comme les armes à feu. Nous sommes ici du côté du mythe du bon sauvage déjà 
aperçu chez Montaigne. 

 
• En principe destinés à une vie autarcique, les habitants de Tahiti sont confrontés 

au problème de l'accueil de l'étranger. Le vieillard insiste sur les valeurs 
d'hospitalité qui conditionnent le comportement des autochtones à l'égard du 
visiteur. Par des questions rhétoriques, il rappelle à Bougainville que ses hommes 
ont été bien reçus. La non-violence est une caractéristique forte de la société 
tahitienne même si une allusion rapide est faite à des « ennemis » et à la 
capacité de se défendre : « Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa 
liberté et mourir ? » Rappelons que chez Montaigne aussi les Indiens sont 
capables de faire la guerre. 

 
• À l'échelle de l'île, et dans cet esprit de non-violence, c'est une société du partage 

et de l'égalité qui est célébrée. « Ici tout est à tous » : la phrase fait mouche avec 
son jeu sur l'allitération en « t ». Diderot fait clairement allusion aux coutumes 
sexuelles que Bougainville a décrites dans son récit et qui ont fait grand bruit en 
Europe : « Nos filles et nos femmes nous sont communes ». Mais on peut aller 
plus loin ; à Tahiti, ce qui est partagé avec quiconque et donc avec les visiteurs 
c'est l'humanité et le principe d'égalité qu'elle suppose. Le Tahitien comme 
l'Européen sont « deux enfants de la nature ».  Aucun des deux ne peut avoir des 
droits sur l'autre et la seule exigence, le seul honneur, entre frères, sont ceux du 
respect : « Nous avons respecté notre image en toi. » Dans ces conditions, au 
delà du colonialisme, c’est l’esclavage qui est visé et la liberté des peuples qui est 
défendue. 

 
• La dernière phrase, enfin, mérite un commentaire particulier (même s'il ne s'agit 

pas de la fin du discours). Sous la plume d'un philosophe du XVIIIe siècle, 
créateur de L'Encyclopédie, mettre dans la bouche du vieillard l'expression « tes 
inutiles lumières » est très audacieux. C'est une mise à distance critique du 
colonialisme quand celui-ci se prévaut d'une mission civilisatrice et universelle. 

 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 
 
• Charge virulente contre le colonialisme. Registre oratoire et épidictique mis au 

service de la dénonciation. Le vieillard tahitien qui était muet chez Bougainville 
est ici doté de la parole et s’exprime comme… un philosophe engagé, c’est-à-dire 
comme Diderot !  
 

• Réflexion sur l’ethnocentrisme qui conduit à la prétention d’une civilisation à 
dominer toutes les autres.  

 
• Thématique de l’utopie. La vie à Tahiti, au sein d’une nature protectrice, participe 

d’une vision idéalisée et donc élogieuse qui rappelle, à certains égards, le mythe 
du bon sauvage. En même temps, vision pessimiste consistant à montrer que le 
contact avec les représentant de l’Occident développé peut être désastreux pour 
l’équilibre de sociétés autarciques. On peut ouvrir sur le cas de la tribu des 
Sentinelles sur une des îles de l’archipel des Andaman dans l’Océan Indien. 

  



LE TEXTE 
 
 
 
 
 
 

Le navigateur Bougainville publia un récit de son voyage à Tahiti qui suscita 
l’indignation du philosophe des Lumière Denis Diderot en raison des préjugés qu’il 
véhiculait sur ces non-Européens. Il imagina donc une suite à ce récit pour dénoncer 
les exactions de Bougainville. Dans l’extrait suivant, il donne la parole à un vieux 
Tahitiens. 
 
 
 
Il était père d’une famille nombreuse. À l’arrivée des Européens, il laissa tomber des 
regards de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils 
l’abordèrent ; il leur tourna le dos, se retira dans sa cabane. Son silence et son souci 
ne décelaient que trop sa pensée : il gémissait en lui-même sur les beaux jours de 
son pays éclipsés. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en 
foule sur le rivage, s’attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre 
leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s’avança d’un air sévère, et dit : 
 
« Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ci soit de l’arrivée, et lion du 
départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. 
Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voulez attaché à la ceinture de 
celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous 
enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; 
un jour vous servirez sous eux aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux 
Mais je me console ; je touche à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous 
annonce, je ne la verrai point. (Tahitiens ! ô mes amis ! vous auriez un moyen 
d’échapper à un funeste avenir ; mais j’aimerais mieux mourir que de vous eu donner 
le conseil. Qu’ils s’éloignent, et qu’ils vivent. » 

Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, 
écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous 
sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur 
instinct de la nature ; et tu as tenté d’effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à 
tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles 
et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es 
venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes 
bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous 
êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous 
sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur 
esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? 
0rou ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as 
dit à moi-même, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce 
pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait 
un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de 



vos arbres : Ce pays est aux habitants de Tahiti, qu’en penserais-tu ? Tu es le plus 
fort ! Et qu’est-ce que cela fait ? Lorsqu’on t’a enlevé une des méprisables bagatelles 
dont ton bâtiment est rempli, tu t’es récrié, tu t’es vengé ; et dans le même instant tu 
as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! Tu n’es pas esclave : tu 
souffrirais plutôt la mort que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le 
Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer 
comme de la brute, le Tahitien est ton frère. 

Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu 
es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? 
t’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé 
dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en 
toi. Laisse nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; 
nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles 
lumières. 

Denis Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville, 1772. 
 

 


