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Séquence « Notre monde vient d’en trouver un autre » (Littérature d’idées). 
Commentaire de texte : Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1796. 

 
Bougainville est le premier navigateur français à faire le tour du monde, entre 1766 et 1769. Accompagné de 
scientifiques, il fait de nombreuses découvertes et relate son expédition dans un ouvrage intitule Voyage autour 

du monde (1771). Ayant pris connaissance de l’ouvrage, Diderot, philosophe des Lumières, rédige une suite : le 

Supplément au voyage de Bougainville. Le navigateur a décrit l’île de Tahiti (alors appelée Otaïti) comme un 

lieu édénique. Diderot s’en inspire pour réfléchir sur la société de son époque. Il donne alors la parole à un vieux 

Tahitien et imagine le discours qu’il adresse à Bougainville au moment où il quitte l’île.  

 

Orou
1
 ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as 

dit à moi, ce qu'ils
2
 ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce pays est à toi

3
 ! 

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 appartient aux 

habitants d’Otaïti, qu'en penserais-tu ?... Tu n'es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que 5 

de l'être, et tu veux nous asservir
4
 ! Tu crois donc que l’Otaïtien ne sait pas défendre sa liberté 

et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, l’Otaïtien, 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 10 

animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. 

Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et honnêtes que les tiennes ; nous ne 

voulons plus troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce 

qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que 

nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons 15 

de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans 

nos cabanes, qu'y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles les 

commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à 

obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous 

persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand 20 

jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la 

moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta 

contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de 

tes besoins factices
5
, ni de tes vertus

6
 chimériques

7
. 

 25 

  

                                                
1 Nom du Tahitien qui joue le rôle d’interprète auprès des Français.  
2 Ils : les Français. 
3 Le pronom « toi » désigne Bougainville. 
4 Asservir : réduire en esclavage.  
5
 Factice : faux, artificiel.  

6 Vertus : les qualités, la valeur d’une personne ou d’un groupe humain.  
7 Chimérique : faux, inventé, imaginaire.  
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Consignes :  

 

Répondez aux questions suivantes :  

1) Sur quel ton le vieillard s’exprime-t-il dans ce discours ? Sur quels procédés s’appuie-

t-il ? Observez notamment la ponctuation.  

2) Le vieillard parle-t-il en son nom propre ou au nom de sa communauté ? Observez les 

pronoms qu’il utilise et justifiez votre réponse à l’aide de cette observation.  

3) Quelle image des Européens la lame de métal gravée (l. 2) donne-t-elle ?  

4) « Laisse-nous nos mœurs », « permets à des êtres sensés », « laisse-nous reposer » : 

quel est le mode et le temps utilisé à chaque fois ? Que réclame le vieillard aux 

Européens à travers ces verbes ?  

5) Dans le 2
e
 paragraphe, relevez des adjectifs dépréciatifs (=péjoratifs) qui qualifient le 

mode de vie des Européens. Comment le vieillard montre-t-il la société européenne ?  

6) « Ce que tu appelles notre ignorance » (l. 13) : à quel autre nom celui d’ignorance 

s’oppose-t-il dans la même phrase ? Comment s’appelle cette figure ? Que fait-elle 

ressortir ici ? 

7) L’expression « ce que tu appelles » revient un peu plus loin : relevez-la et expliquez ce 

qu’elle révèle sur l’attitude des Européens et le regard qu’ils portent sur les Tahitiens.  

 

 

Voici un plan détaillé :  

Problématique : Comment le vieillard dénonce-t-il l’ethnocentrisme des Européens ?  

I/ A travers un réquisitoire (=discours d’accusation) contre les Européens 

1. Un discours indigné 

2. La dénonciation d’une entreprise violente et colonisatrice 

3. Une critique du mode de vie européen 

II/ A travers une leçon de tolérance
8
 

1. Un éloge de la vie simple et de la culture des Tahitiens 

2. Une leçon de respect et de relativisme culturel 

3. Un discours de liberté et de fraternité. 

  

 

Rédigez deux paragraphes :  

Choisissez dans chaque axe une sous-partie et rédigez pour chacune un paragraphe en utilisant 

certains éléments de vos réponses précédentes.  

 

Rédigez l’introduction et la conclusion. 

 

  

                                                
8 Tolérance : acception de ce qu’est l’autre et de sa différence. 
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Proposition de corrigé complet. 

 

Diderot est l’un des grands penseurs des Lumières. Directeur de l’Encyclopédie, il 

s’intéresse à tout ce qui est susceptible de faire progresser les connaissances de l’esprit 

humain. A ce titre, il a lu avec intérêt le Voyage autour du monde écrit par le navigateur 

Bougainville au retour d’une expédition financée par le pouvoir royal. Le but de cette 

expédition, où figuraient de nombreux scientifiques, était de rapporter des connaissances 

nouvelles. Bougainville décrit ainsi l’île de Tahiti comme un lieu paradisiaque riche d’une 

faune et d’une flore largement inconnues en Europe. Diderot décide d’écrire une suite à ce 

récit de voyage : il n’est jamais allé à Tahiti mais s’inspire du compte-rendu de Bougainville 

pour réfléchir à la société de son époque. Il imagine ce qu’a pu dire un vieil Otaïtien au 

navigateur français au moment de son départ de l’île. Nous étudierons ce discours en nous 

demandant comment Diderot utilise la parole du vieillard pour dénoncer l’ethnocentrisme des 

Européens. Nous montrerons tout d’abord que cette dénonciation passe par un réquisitoire 

sévère adressé aux membres de l’expédition française. Puis nous verrons que le discours du 

vieillard est aussi une leçon de tolérance qui doit amener les Européens à se défaire de leurs 

préjugés.  

 

L’extrait s’apparente à un véritable réquisitoire à l’encontre de Bougainville et de ses 

hommes. En effet, le vieillard s’adresse à eux sur le ton de l’indignation. Sa colère est 

perceptible à travers les exclamations qui ponctuent son discours, par exemple lorsqu’il 

s’écrie : « Ce pays est à toi ! Et pourquoi ? Parce que tu y a mis le pied ? » (l. 2-3). Suivent de 

nombreuses questions rhétoriques à travers lesquelles le vieil indigène prend vivement 

Bougainville à partie pour souligner le caractère inadmissible de son comportement : « qu’en 

penserais-tu ? » (l. 5). On remarque que la colère du vieillard n’a rien de personnel : il 

emploie le pronom « nous » et exprime en fait l’indignation de toute sa communauté. A 

travers les mots du vieux sage se dessine l’opposition entre deux peuples, le sien qu’il évoque 

par la métonymie « l’Otaïtien » (l. 6 et 7) pour bien montrer son unité et en donner une image 

vivante et concrète, et les Européens désignés par l’expression péjorative « ces hommes-là » 

(l. 1). La présence d’un interprète, Orou, montre bien la difficulté pour ces deux peuples 

d’échanger et de se comprendre. La faute en incombe aux Français auxquels le vieillard va 

reprocher leur agressivité à l’égard de la population locale.  

Le vieillard met en évidence ce qui se cache derrière une expédition prétendument 

scientifique : il s’agit en fait d’une entreprise de colonisation, marquée par la violence. En 

témoigne l’inscription révélatrice : « Ce pays est à nous » (l. 2). Elle signale une volonté 

d’appropriation du territoire et des ressources des Tahitiens. De plus, elle est inscrite sur une 

« lame de métal » (l. 2), périphrase pour désigner une épée. Les Européens introduisent une 

notion inconnue des Tahitiens, celle de propriété, et cette notion véhicule inévitablement une 

violence suggérée par l’épée, puisqu’elle s’oppose à la notion de partage et implique 

d’évincer par la force d’éventuels prétendants au même territoire. Plusieurs questions 

rhétoriques mettent en évidence l’accueil respectueux que les Tahitiens ont offert aux 

Français ; par contraste, elles font ressortir la violence des Européens qui se sont comportés 

comme des pillards à la recherche d’un butin. En témoigne le champ lexical de la violence 

utilisé dans ces lignes à travers des verbes comme « se jeter sur » (l. 9), « piller » (l. 9), 

« saisir et exposer aux flèches » (l. 10. Le vieux Tahitien condamne donc l’attitude 

conquérante et prédatrice des hommes de Bougainville qui n’ont pas débarqué dans une 

intention pacifique de découverte scientifique, mais avec le désir de s’accaparer les richesses 

d’un territoire préservé.  
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Cette attitude conquérante est à relier avec le mode de vie européen, dont Diderot, par 

la bouche de son personnage, dresse la critique amère. Il disqualifie ce mode de vie à travers 

plusieurs adjectifs péjoratifs, lorsqu’il parle des « inutiles lumières » (l. 13), des « besoins 

superflus » (l. 15), des « biens imaginaires » (l. 18), des « besoins factices » et des « vertus 

chimériques » (l. 24). Il blâme ainsi une société fondée sur l’excès de richesses matérielles, un 

désir de possession, et des valeurs affichées qui sont contredites par les actes. Ainsi, les vertus 

sont « chimériques », c’est-à-dire illusoires, puisque les Français se veulent des modèles de 

grandeur morale et de distinction quand ils se comportent en réalité comme de vulgaires 

pirates assoiffés de butin. Leurs connaissances sont inutiles puisqu’elles ne les aident pas à 

porter un regard éclairé et respectueux sur les peuples qu’ils rencontrent. Ils sont toujours 

lancés dans une course au profit, marquée par des verbes de mouvement : « Poursuis » (l. 18), 

« Va […] t’agiter » (l. 23). Les Occidentaux ne connaissent aucune limite, aucune modération 

dans leur quête du profit, et le vieillard leur fait remarquer que cela les empêche d’être 

heureux : ils vivent en permanence dans la souffrance d’un travail incessant, souffrance 

exprimée par l’adjectif « pénibles » et le verbe « te tourmenter ». Ainsi, ce réquisitoire doit 

amener les Européens à remettre en cause les dérives de leur modèle de civilisation et à se 

mettre en conformité avec les valeurs des Lumières : raison, respect, tolérance, liberté.  

 

 Le discours du vieux Tahitien est en effet une leçon de tolérance adressée aux 

contemporains de Diderot. Cette leçon passe d’abord par un éloge de la vie simple et de la 

culture des Tahitiens. Son peuple vit dans un état d’innocence et de quiétude : « Lorsque nous 

avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous 

vêtir » (l. 15-16). Le parallélisme de construction met l’accent sur les besoins vitaux dont la 

satisfaction constitue l’unique objectif des Tahitiens. La répétition binaire d’une même 

structure syntaxique suggère l’idée d’équilibre, de stabilité. Le vieillard met en évidence une 

forme de plénitude à travers une question rhétorique : « Tu es entré dans nos cabanes : qu’y 

manque-t-il, à ton avis ? » (l. 17). La valeur essentielle pour les Tahitiens est le « repos » : 

« rien ne nous paraît préférable au repos » (l. 22), « laisse-nous reposer » (l. 23). Loin d’une 

forme de paresse ou d’indolence, cette recherche du bonheur est une véritable philosophie de 

vie qui pourrait s’apparenter à la philosophie épicurienne des Grecs anciens, comme le 

suggère la question « Quand jouirons-nous ? » (l. 20-21). La grande préoccupation des 

Tahitiens, au-delà de la simple liberté sexuelle, est de manière générale le plaisir et le bien-

être. Ils ont su hiérarchiser leurs besoins et doser leurs efforts : « Nous avons rendu la somme 

de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu’il était possible » (l. 21). Refusant le 

travail incessant des Européens, ils ont su restreindre les activités désagréables pour 

développer un mode de vie qui leur permet de profiter des joies de l’instant présent. Le 

vieillard valorise sa culture par des adjectifs mélioratifs comme « sages », « honnêtes » (l. 

12), « sensés » (l. 18). Il défend un idéal de modération et de simplicité contre les excès, 

l’immoralité et la folie des Français.  

 C’est pourquoi le Tahitien invite Bougainville à relativiser le regard négatif qu’il pose 

sur son peuple : « Sommes-nous dignes de mépris ? » (l. 14). Il lui rappelle que chaque 

culture repose sur des valeurs qui lui sont propres. Il utilise deux fois la périphrase « ce que tu 

appelles » pour remettre en question les termes qu’emploient les Français et les jugements de 

valeur qui en découlent. Ainsi, les Français prennent pour de « l’ignorance » (l. 13) et pour un 

retard de développement ce que les Tahitiens, eux, considèrent comme « d’inutiles lumières ». 

De même, les Français érigent en valeur suprême « les commodités de la vie » (l. 18) qui 

apparaissent aux yeux des Tahitiens comme une recherche du luxe et des « besoins factices » 

(l. 24). Les Tahitiens ne partagent pas l’importance que les Français donnent aux 

connaissances scientifiques et à l’aisance matérielle. Néanmoins, le vieillard accepte leurs 

choix : « Poursuis jusqu’où tu voudras » (l. 17), « Va […] te tourmenter tant que tu voudras » 
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(l. 23). La répétition de la même subordonnée, « tu voudras », montre que les Tahitiens ne 

cherchent pas à imposer leur propre conception de la vie aux autres peuples. Ils demandent 

seulement que les Français, réciproquement, tolèrent leur mode de vie. D’où les nombreux 

verbes à l’impératif présent qui expriment cette demande de respect et de tolérance : « Laisse-

nous nos mœurs » (l. 12), « permets à des êtres sensés » (l. 18), « laisse-nous reposer » (l. 23). 

Et, faute d’obtenir ce respect-là de la part d’un peuple incapable de penser l’altérité et 

d’accepter la différence, les verbes à l’impératifs évoluent vers une forme de rejet : « Va dans 

ta contrée » (l. 22-23). C’est à cette rupture que les Tahitiens sont obligés pour se protéger des 

Français, inaptes au dialogue et à la tolérance. 

 Les Tahitiens forment pourtant un peuple ouvert et généreux, que le vieillard va ériger 

en exemple pour donner aux Français une leçon de fraternité et de liberté. Il rappelle 

l’hospitalité et l’accueil chaleureux que son peuple a offert aux hommes de Bougainville : 

« Tu es entré dans nos cabanes » (l. 17). Les Tahitiens conçoivent les rapports humains sur le 

mode de la fraternité et de l’ouverture à l’autre : « l’Otaïtien est ton frère. Vous êtes deux 

enfants de la nature » (l. 7-8). La métaphore de la famille souligne le refus d’établir une 

hiérarchie entre les hommes malgré les différences d’origine et de culture. L’humanité est 

unie par une même appartenance à la nature. Il en découle un sentiment de bienveillance à 

l’égard d’autrui. Les Tahitiens sont capables de regarder comme des semblables des inconnus 

qui arrivent chez eux : « Nous avons respecté notre image en toi » (l. 11). Ils sont dans 

l’empathie contrairement aux Européens qui les considèrent comme des animaux ou comme 

une simple force de travail à exploiter : « Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute » (l. 

7). Au contraire le vieillard réclame la reconnaissance d’un principe d’égalité entre les 

Français et les Tahitiens : « Quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? » (l. 8). Il rappelle 

que son peuple est très attaché à sa liberté, jusqu’au sacrifice : il utilise la métonymie parlante 

de « l’Otaïtien » capable de « défendre sa liberté et mourir » (l. 6). Il fait ressortir une grave 

incohérence de la part des Européens : « Tu souffrirais la mort plutôt que d’être [esclave], et 

tu veux nous asservir ? » (l. 5-6). Ici, la conjonction de coordination « et » a une valeur 

d’opposition, elle souligne une contradiction de la part des Français qui mettent l’accent sur la 

liberté mais la refusent aux autres peuples.  

 

 A travers la parole d’un vieux Tahitien, Diderot dénonce l’ethnocentrisme des 

Français, incapables de considérer la valeur et la dignité d’une culture différente de la leur. 

Dans un réquisitoire indigné, il accuse l’expédition de Bougainville de dissimuler des 

intentions conquérantes derrière un prétendu voyage scientifique. Ce n’est pas le désir de 

connaître l’autre, mais de le soumettre, qui les guide. C’est pourquoi le Tahitien plaide pour 

que son peuple puisse vivre libre et en conformité avec ses propres traditions. En prônant la 

fraternité, la tolérance et la liberté, c’est finalement le vieux Tahitien qui incarne le mieux les 

valeurs des Lumières. Ainsi, dans le prolongement de la réflexion initiée par Jean de Léry 

deux siècles plus tôt, Diderot utilise la sagesse d’un vieux Tahitien pour inviter les Européens 

au relativisme culturel et les amener à interroger leurs intentions colonisatrices.  

 


