
UNE RÉÉCRITURE DE MONTAIGNE 
 
 
 
 

Alejo Carpentier (1904 – 1980) est un romancier de nationalité cubaine qui a 
consacré une grande partie de son œuvre au thème de la relation entre l’Europe et 
l’Amérique Latine. Nous avons déjà lu un extrait du Siècle des Lumières portant sur 
le mythe du paradis perdu. Dans La harpe et l’ombre, roman publié en 1979, 
Carpentier imagine la confession de Christophe Colomb peu de temps avant sa mort. 
Dans l’extrait ci-dessous, le navigateur-narrateur se rappelle un épisode ancien de 
sa vie. Lors d’un retour en Espagne, il a amené sur sa caravelle un groupe d’Indiens 
afin de les présenter à la cour. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Montaigne, 
bien sûr, et le fameux épisode de la visite des trois Indiens à Rouen. Comparez les 
deux textes. 

	
	

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, 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.	
	
	



	
Rappel du texte de Montaigne : 
 
 
	
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.	
	


