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ABSTRACT 

The purpose of this wwk is to rneasure the influence d the Dialogues of 

Lahontan (1702-3) on contemporary thougM relative to the myth of the Noble 

Savage. The text is divided into tw parts: 

7 ) Lahontan and the idea of the "noble savaae" at the beainnina of the 18th 

centuw in Hihich WB deal with the life of Lahontan, the historical and cultural 

background in New-France and in Europe at the tum of the 18th century. the 

lndian tribes of Northeastem Arnerica, and finally the Dialogues of Mr k 

Baron de Lahontan et d'un Sauvage, Hihich consist in a cornparison between 

two ways of Iife: the "civilized" i.e. european and the "savage" Le. amerindian. 

2)The idea of the "noble savacie" in the XXth centurv: a studv of four 

re~resentative authors. This part is divided in four chapters relative to the 

authors chosen. In chronological order. Charles Eastman who published his 

w r k s  at the beginning of the century, Sun Bear in the 70s. Georges Sioui 

and Jean Pictet after 1970. Each author's ideas are compared with those of 

Lahontan and, virhere it applies, with those of the other authors. 

The conclusion underlines the fad that the ideas expressed in the four 

contemporary texts, having of coune charaderistics marking h m  as 

belonging to their specific historical milieu, bomm much from Lahontan and 

finally go back to a trend of thought that originated in Antiquity. 



L'objet de ce travail est de mesurer I'infiuenœ des Diabgues de Lahontan 

(1702-3) sur la pensée contemporaine en œ qui concerne le mythe du Bon 

Sawage. Le texte se divise en deux parties: 

1) Lahontan et l'idée du "bon sawaae" au début du XVlllème siècle où l'on 

traite de la vie de Lahontan, de la situation historique et culturelle de la 

Nouvelle-France et de Europe au tournant XVlllème siècle. des tnbus 

amérindiennes de 18Arn6rique du Nord-Est, et enfin des Dialogues de Mr k 

Baron de Lahontan et d'un Sawage, ouvrage qui roule sur la comparaison 

de deux modeles de vie: l'européen, c'est-à-dire le "civilisé", I'am&indien, 

c'est-à-dire le "sauvage". 

2) L'idée du "bon sauvaae" eu =&me siede: Btude de auatre auteurs 

re~resentatifs. Cette partie est divisée en quatre chapitres relatifs aux quatre 

auteurs choisis en tant que reprbsentants de notre siècle. En ordre 

chronologique: Charles Eastman qui publie ses ouvrages au début du siècie, 

Sun Bear dans les années 70, Georges Sioui et Jean Pictet depuis 1970. 

Les idées de chaque auteur sont mires en paralYle avec celles de Lahontan 

et éventuellement avec celles des autres auteurs. 

La conclusion souligne le fait que les idees em&s dons les quatre textes 

contemporains, tout en ayant des carad6ristiques spddfïqu8s liées au m i l i ~  

historique dans lequel elles sont apparues, reprennent largement celles de 

Lahontan, et que l'ensemble s'inscrit dans un wurant ailtuml qui remonte & 

l'antiquité. 



Héros d'une nouvelle Iliade. 
leur souvenir 
se perpétuera 

de génération en génération, 
tant qu'il y aura. 

sous Ie soleil. 
des hommes épris 

d'idéal. 
de courage 

et de liberté 
et tant qu'on aura le droit 

de rêver. 

Jean Pictet, L@upée desPea~/,r-R~ugw 
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paradis perdu. C'est 18. dans cet ensemble culturel, que naît v6ritablement le 

mythe du "ban sauvage1'- 

Nourrie par les textes classiques. la littérature française redécouvre le 

"bon sauvage" au XVleme siècle avec Montaigne, et l'&lève à son zénith avec 

Rousseau au XVlll6me siècle. Mais entre les deux se situe un auteur 

aujourd'hui peu connu et pourtant très important, dont la contribution au 

mythe du "bon sauvage" est remarquable: Lahontan. Ne en 1666, le baron de 

Lahontan quitte la France à I'age de dix-sept ans pour tenter sa chance en 

Amérique. Déçu par le systeme français qui Pa d6posséde de ses biens, le 

jeune baron embrasse avec joie la vie libre et fière des aborigenes, au point 

même d'oublier ses devoirs de militaire. Condamne plusieurs fois par la 

France et la Nouvelle-France, il se retrouve d errer par Europe protestante 

des réfugies et des exiles. A cette Bpoque, tout au debut du XVlll&me si&cle, 

il publie un ouvrage qui connaît un grand succès: Les Dialogues de Mr le 

Baron de Lahontan et d'un Sauvage, où I'on donne pour la premiere fois. 

semble-t-il, la parole à un "sauvage". 

Ce texte est une longue discussion entre lui, Lahontan. et le chef Huron 

Adario. qui roule sur la comparaison de deux modeles de vie: l'Européen 

(c'est-àdire le '*cMisé") et t'Am6rindien (c'est-àdire le '*sauvage'*). La 

civilisation européenne, faiblement défendue par Lahontan, en sort défaite. 

AdarÏo, avec sa raison "simple" et "clare", releve les défauts et les vices de 

la société occidentale. II critique I'inégalite, l'injustice. la wpidit6. I'autorit6 

absolue, l'artifice. qui règnent dans cette soci6t6, condamne le "cérdbralisme" 

de l'homme occidental, son besoin incessant de progrh mat6riel et 

technique, et offre une image iddalis& de la vie âes aborigènes, sans 'mien" 



ni "tien", sans lois, sans juges, sans pretres, sans maîtres, sans 

subordination ni supériorit6, dans laquelle règnent la justice, la liberte, 

l'égalité, le bon sens, la simplicité, la solidarité humaine, bref les vraies 

valeurs. 

Cet ouvrage marquera le XVlllbme siècle; il influencera non seulement 

Rousseau, mais Diderot, Leibniz, Reynal, Voltaire, et Bernardin de Saint- 

Pierre parmi les plus connus. Mais son influence ne s'amBte pas P ce siècle, 

elle arrive jusqu'au XXème siècle. En 1989. le Huron-Wendat Georges Sioui 

affirme dans son texte Pour une autohistoire arn6nndïènne que c'est 

Lahontan qui a découvert I'ArnMque traditionnelle, qui a et6 capable de 

décoder et de capter l'essence de la culture aborighne de 11Am6rique du Nord 

et de I'offfir comme modèle à l'Europe "obscurcie" ou régnaient encore des 

régimes autocratiques. Lahontan et Adario peuvent 8tre consid&6s, à son 

avis, comme les pères des grandes révolutions du monde occidental. 

L'examen des Dialogues de Lahontan est repris par un autre auteur 

contemporain, mais qui, lui, est Européen: Jean Pidet. En 1990 il publie Les 

fils du Grand-Esprit, où il soutient que le salut du monde ne peut venir que de 

l'Amérique des autochtones, seule capable d'offrir un modble d'existence 

viable. Et lui aussi cite Lahontan qui affirmait que dans les sOCidt6~ 

autochtones régnent une liberte, une égalit6, une solidarit6 inconnues des 

sociétés européennes. 

Jean Pictet cite plusieurs fois un autre auteur, trds dH6rent. un Siora. 

Charles Eastman. En 1911 il publie The soul of the Indian où il essaie de 

décrire. de I'int&ieur, l'essence de PBtre Am6rindien. Eastman réévalue 

l'Amérique autochtone originelle en traçant un paralI6le avec celle de nos 



jours qui lui semble avoir dég6n6ré. Les thhes  pr6sentBs par Lahontan, 

c'est-à-dire la religion, les lois, le bonheur. la médecine, l'amour et le 

mariage, sont repris par Eastman et sont prbsents aussi dans les travaux de 

Sioui et de Pictet. Tous ces auteurs ont donc en commun d'avoir mis en 

parallèle culture autochtone et culture européenne (ou "euroamericaine") en 

faisant triompher la premiére. Prkisons ici que, dans tous les cas, la culture 

amérindienne qui sert de base à la comparaison est une sorte de 

regroupement idéal des caractéristiques des Indiens de I'Arn6rique du Nord. 

Trois quarts de siele séparent Eastman et Sioui, mais cette remise en 

cause de la hiérarchie des valeurs culturelles n'a pas cesse entre temps- 

Dans les années soixante, un autre autochtone, vivant aux Etats-Unis, avait 

lui aussi exploré les memes idées. Conscient de la crise du monde occidental 

et de la renaissance autocMone qui l'accompagne. Sun Bear (c'est le nom 

Amérindien de cet auteur) publie diffdrents ouvrages visant à ramener au jour 

les valeurs am6rindiennes qui font contraste avec celles des cultures dites 

"civilisées", et qui pourraient aider B transformer la soc iw actuelle qui ne lui 

semble plus capable d'assurer l'avenir de Phumanit6. Son Btude complbte le 

cadre des reprbsentant de œtte ligne de pensée au XXBme siècle. 

Les quatre auteurs, bien que de langues et de cultures dH6rentes. 

constituent un ensemble homogene sur le plan de l'idéologie. Ils reprbentent 

quatre étapes importantes dans l'histoire des id&s au ladme siecle: Charles 

Eastman, c'est la p rem ih  partie du siMe, la remise en cause des valeurs 

consécutive à la premiere guerre mondiale; Sun Bear dest I'6poqug du 

questionnement écologique et de la renaissance de I'abofigène; Georges 

Sioui c'est la fin du siècie, aise des valews, aise de Pen~imnernent,~se 



économique ... le "bon sauvage" y trouve un terrain favorable; Jean Pictet 

publie lui aussi en notre fin de siècle ses owrages concernant les 

Amérindiens, mais à la diffiSrenc8 de Sioui et des autres, il est Européen, et 

c'est donc, comme Lahontan, de l'extérieur qu'il aperçoit I'Arn6rique 

"sauvage". 

Ce travail n'est pas de nature anthropologique ou ethnologique. mais 

porte sur les idées. II se veut une exploration des raisons données par ceux 

qui estiment que le "bon sauvage*' d'Am6rique tel qu'il avait 616 perçu aux 

XVllème et XVllleme siècles. et largement mis de côté au XlXBme sime, 

doit reprendre sa place aujourd'hui. 

NOTES: 

(1) Huxley, Aldous, Le meilleurdes mondes, wll. livre de poche, 1958, p.405. 

(2) Chateaubriand, Atala, dans Oeuvres manesques et voyages. Pléiade, 

Gallimard 1969, p. 39. 



e 
1. LAHONTAN ET L'IDÉE DU BON SAUVAGEAU 

1. LAHONTAN: ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHE 

LouisArmand de Lom d'Arce, baron de Lahontan 

Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan, est ne en 1666 à La 

Hontan. petite commune des actuelles Pyrénées-Atlantiques. Son père. Isaac 

de Lom d'&ce, seigneur de la Bastide, apparent6 aux d'Artagnan, aprb  

avoir servi le roi comme ingdnieur, avait travaille à rendre navigables. ou du 

moins flottables, le gave de Pau et l'Adour jusqu88 Bayonne. En récompense 

de ses travaux, il obtint, pour lui et ses Mritien, outre le monopole de la 

navigation et du transp~ft des marchandises sur ces cours d'eau, une 

pension de trois mille livres par an et les titres de Réformateur du Domaine 

de Béarn, de Conseiller Honoraire au Parlement de Navarre et de Chevalier 

de l'Ordre de Saint-Michel. II se marie une premier0 fois en 1648 mais sa 

femme meurt, le laissant sans enfants. II se remarie en 1664 avec Jeanne- 

Française Le Fasehem de Couttes et acquiert la baronnie de La Hontan. 

Cette période de relative prospérit6 ne durera pas longtemps: ses travaux 

l'avaient conduit à des emprunts ruineroc. II meut en 1674, laissant trois 

enfants (dont le premier est Lahontan). II était B peine mort que ses 



créanciers et une nièce de sa premiere femme revendiquent une part de 

l'héritage. Ceci occasionne disputes et procès: des 4677 la baronnie est 

saisie et en 1664 elle est vendue par adjudication. 

C'est dans ce climat dam8res querelles et de procès interminables que 

grandit Lahontan. On ne connaît peu prds rien de sa mère. Pour ce qui est 

de sa jeunesse, on n'est guère plus renseignd. Doue d'une wriosit6 

intellectuelle aiguë, probablement des l'enfance, il se r6velera par la suite 

avoir une culture generale assez Btendue. Ses lectures favorites: HomBre, 

Aristote, Anacréon, Pétrone et surtout Lucien (qu'il cite souvent dans ses 

écrits), portent à croire qu'il a reçu une certaine formation classique, mais on 

ignore quelles études il fit. 

En 1683, âge de dix-sept ans, il s'embarque pour la Nouvelle-France avec 

des troupes de la Marine réclamées par le nouveau gouverneur. La Barre. II 

arrive à Québec au debut de novembre et partage la vie des colons 

canadiens. L'année suivante, il suit sa compagnie a Montn5al. Ses lettres 

d'alors, adressées à un "vieux cagot de parent" et recueillies dans ses 

Nouveaux Voyages dans I'AmMque Septentrionale. décrivent la vie au 

Canada: les occupations des diffdrents groupes qui y habitent, colons 

européens, coureurs des bois, Sauvages, ainsi que les nombreuses chasses 

auxquelles il a participé en compagnie des Algonquins, dont il apprend la 

langue, sa rhvolte contre l'autorité envahissante et oppressive du clerg6 qui 

empêche toute forme de divertissement el censure meme les IBCtLIres. l'esprit 

d'indépendance et de liberte des habitants, et bien sûr la beaut6 des 

paysages. II participe & deux expéditions militai= contre les lroquois (m 

1684 et en 1687), puis est envoy6 prendre le commaCrdement 



du fort Saint-Joseph, à la jonction des lacs Erié et Huron. Une fois là, ayant 

appris l'abandon du fort Niagara par le gouverneur Denonville, et l'hiver 

étant extrêmement froid, il brûle le fort et rejoint Michillimakinac. Pour cela, il 

sera accuse de d6sertion. A Michillimakinac, Lahontan reçoit l'ordre de 

retourner à Québec. Mais la saison est trop avancée et ne lui permet pas de 

rentrer immédiatement dans la colonie. II décide alors d'explorer l'intérieur du 

continent, ce qui lui fait rencontrer de nombreuses tribus indiennes 

inconnues et découvrir une rivibre extr6mement importante au nord de 

l'actuel Wisconsin: la RiviBre Longue, dont il parle dans ses Mclmoims de 

l'Amérique SeptenMonale (1). 

De retour a Québec en 1689, il espère pouvoir rentrer en France pour 

régler ses affaires d'hbritage. Mais la situation militaire s'est tendue: la guerre 

entre la France et l'Angleterre a repris, Denonville est rappel6 dans la 

métropole et remplacé au Canada par Frontenac. Lahontan ne peut donc pas 

partir, du moins pas à ce moment-18. Entre-temps il gagne Pestirne du 

nouveau gouverneur qui l'invite souvent I sa table, séduit par la curiosit6 

aiguë, la verve éclatante, la liberte d'esprit de Lahontan. En 1690 il r6ussit 

finalement à aller en France, et de nouveau en 1691. Ces deux sdjours 

se révéleront cependant pleins de ddboires: il s'imite contre la lenteur des 

gens de loi, contre la puissance arbitraire des ministres et finit par perdre ses 

biens familiaux 

Revenu au Canada en 1692, il participe la défense de Plaisance 

(aujourd'hui Placentia, B Terre-Neuve) contre une attaque anglaise. En 

récompense il est nomme lieutenant du roi. Mais suite un conflit 

avec le gouverneur Brouillon, qui est d'ailleurs en train de pr6parer un 



dossier incriminant contre lui, Lahontan. craignant l'arrestation, s'enfuit a 

bord d'un navire de peche pour le Portugal où il arrive en 1694. Cette fuite le 

rend, une fois de plus, coupable de ddsertion et lui interdit de retourner en 

France. A l'âge de vingthuit ans, il se retrouve donc seul, sans 'patrie", sans 

emploi, sans argent, d6posséd6 de tous ses biens et avec de nombreuses 

condamnations pesant sur sa tete- 

On connaît peu de chose de son activité au wun des années suivantes. 

On sait qu'il est allé a Lisbonne. puis à Rotterdam, puis à Hambourg, à 

Copenhague où il conquiert la sympathie de l'ambassadeur de France, 

Bonrepaux, qui intervient à sa faveur. II revient ensuite en France. mais ne 

réussit pas à rentrer en gr&e auprds du ministre Pontchartrain. Humilie, 

Lahontan conservera tout le reste de sa vie une rancune profonde contre le 

gouvernement français. Finalement powsuivi, il se réfbgie dans sa province 

d'origine puis s'enfuit en Espagne où il rdussit à s'attirer les bonnes grdœs 

du vice-roi d'Aragon. On le retrouve ensuite en Angleterre. puis en Hollande, 

protégé de nouveau par Bonrepaux. C'est peu de temps ap rb  

qu'apparaissent ses ouvrages. La chronologie de leur publication est 

incertaine, les dates portées sur les volumes 8tants parfois contredites par 

celles des comptesiendus publi6s B I'Bpoque. II semble cependant qu'en 

1702, au moment ou mate la guerre de Succession d'Espagne, bout de 

ressources financi8res. il ait fait publier A La Haye, par les *ares L'Honoré, 

ses Nouveaux Voyages dans /'Amétique septenfrrionak et ses M6m~itws de 

l'Amérique sepentnonale. Avec cette publication, il prend officiellement para 

contre le pouvoir français. L'ouvrage est duid, en effet, F W r i c  IV. roi de 

Danemark. adversaire de Louis XN dans la guerre qui se d6roule ce 

moment. 



II se rend ensuite à Londres où il fait traduire et publier également ses 

ouvrages. Mais I'ddition anglaise comporte une addition importante: les 

Dialogues de Mr le Baron de Lahonfan et d'un Sauvage ainsi que des 

observations sur ses voyages en Europe. Dans cette Bdition anglaise de 

1703 (2) apparaît, en tete du premier volume, un aws dre l'Auteur au Lecteur 

où Lahontan confesse la g b e  de son exil. sa recherche d6sespérde d'un 

emploi et de la tranquillité dans une Europe d6chirb par les guerres et 

opprimée par des lois compliquées et arbitraires, mais aussi la nostalgie de 

sa vie en Amérique: 

On m'écrit aussi que, ne devant pas 
espérer de retour pendant que les 
ministres dont j'ai parlé seront au timon du 
gouvernement, il faut que je songe 8 
m'accrocher au senice de quelque 
prince. Ce conseil est meweillew, mais 
de quelque côté que je me tourne, je 

vois de grands obstacles cela. 
L'Espagne n'est pas mon fait par des 
influences que je veux taire. Monsieur le 
duc de Baviere ne manque pas d'officiers 
plus expériment6s que moi et pour servir 
la Suede, il faut Btre de la nature de Fours. 
Si je vais cher les ennemis de la France. 
je n'y trouverai pas mon compte. Cher 
l'empereur, on me tiendra suspect et I'on 
me croira capable de toute sorte de 
trahisons pour rentrer dans la grâce de 
mon roi. Chez les Polonais, il faut des 



dents d'agate pour macher avec 
ingratitude la chair d'un peuple un peu 
trop coriace. Si je passe dans un pays 
protestant, on dira qu'il n'est pas natuml 
de se fier 8 un papiste français; alors il 
faudra que je tourne casaque a la 
catholicité pour y etre employd. Quelle 
route suivrai-je donc pour me tirer du 

labyrinthe où je me trouve? je n'en vois 

pas de plus sûre que celle de I'Am6rique 
où j'aurais le plaisir de viMe en repos chez 
des peuples moins sauvages que nous.(3) 

II ne prend cependant pas la route de I'Am6rique. Exil6 par la France. il 

continue à errer P travers l'Europe, et l'on perd souvent sa trace. En 1707 il 

est à la cour de I'Electeur de Hanovre où il a une relation d'amitid avec le 

philosophe Leibniz Leibniz parle de lui en bien, trouvant chez Lahontan un 

homme d'esprit, dout3 d'une bonne culture, intelligent. bien infom6 sur les 

peuples rencontrés dans le nouveau monde et en gdn6ral v6rïdique. Voill ce 

qu'il écrit en 1710: 

Le Baron de Lahontan est un homme trës 
réel, (...) non seulement l'homme mais 
aussi son voyage. [...] II ne manque ni 
d'esprit, ni d'expérience humaine, ni, 
ajouteraije, de connaissances. II est tout à 

fait véridique, [J Pour moi, je I'ai connu 
assez intimement el, comme il convient, je 
I'esb'me. (4) 



Courtisan, sans fonction officielle, animateur des conversations, 

Lahontan. semble-t-il, restera & la cour de Hanovre jusqu'& sa mort, survenue 

probablement en 1716 (5). 

La Nouvelle-France à la fin du XVllème siècle 

La fin du XVllhme siècle est une période critique pour l'histoire de la 

Nouvelle-France: les rivalitbs intercoloniales et interWbales autour du 

commerce des foumres vont s'exacerbant, les confiits européens s'etendent 

en Amérique, la guerre avec les Iroquois reprend. avec des wnséquenœs 

désastreuses. 

A partir de 1663, lorsque Louis XIV abolit le systhe des grandes 

compagnies de commerce qui tenaient en main le pays. la Nouvelle-France 

se transforme en colonie de la couronne, avec une structure administrative 

calquée sur celle de la France de 1'6poque: au sommet le gouverneur, puis 

l'intendant. puis le conseil souverain fom6 par le gouverneur, l'intendant, 

l'évêque et cinq conseillers nommes. Les nombreuses querelles entre le 

gouverneur, l'intendant et l'&&que aboutissent à renforcer le pouvoir 

monarchique, érige en arbitre suprérne, 

Sous le ministre Colbert et l'intendant Talon, la France inaugure une 

politique de peuplement en Amétique du nord: émigration de paysans 

"engages", de "filles du roi" B marier, de soldats. Mais l'expansion 

démographique est trds faible si on la compare œlle des colonies 

anglaises: à la fin du XVllerne siècie le Canada compte environ 18 000 



habitants tandis que les possessions britanniques en comptent environ 

150 000. 

Le commerce des fourrures est I'activite économique de base: il est 

aussi la cause de luttes entre les nations europ&nnes pour en avoir la 

suprématie. Depuis 1664, les Anglais, qui remontent la vallée de l'Hudson et 

s'y sont installés, supplantant les Hollandais, constituent les premiers rivaw 

des Français. Chacune des puissances coloniales s'était alliée avec des 

tribus amérindiennes (à leur tour rivales entre elles): les Français avec les 

Algonquins puis avec les Hurons, les Hollandais, et ap rb  eux les Anglais, 

avec les Iroquois (rivaux des Hurons). 

En 1649-50. les Iroquois, ames par les Hollandais, avaient battu et 

massacré les Hurons, menaçant le &eau commercial français. Alarmés, les 

colons français avaient demande l'aide de la m6tropole. Louis XIV rependit à 

cet appel et envoya en NouvellaFranœ un régiment de 12 000 hommes. En 

1667 est signée avec les Iroquois une paix qui sera de peu de durée. Autour 

de 1680, cewc i  commenœnt s'imiter de l'avancée des Français vers la 

vallée du Mississipi. Quand la France proclame sa souverainet6 sur cette 

région qu'ils regardaient avec inter& depuis quelques années, el  encouragés 

en sous-main par les Anglais qui visent A attirer eux le commerce des 

fourrures et à Btendre leur pouvoir en AmBflque, ils lament deux offensives. 

C'est le début d'une guerre sanglante faite d'attaques et de contre-attaques, 

de raids et de guerrilla, qui ne prendra fin qu'en 1701, avec la "Paix de 

Cal-s", c o n f m  en 171 3 par le traité d'Utrecht. 



-16- 

Les tribus indiennes à la fin du XVlleme siècle 

A l'arrivée des Européens en Arnhrique du Nord, les tribus indiennes 

étaient divisées en deux grandes familles: la famille algonquienne qui 

comprenait les Micmacs dans les régions maritimes, les Aôénaquis au sud du 

Saint-Laurent, les Montagnais dans le territoire du bas Saint Laurent et sur la 

côte nord, les Algonquins entre le Saint-Laurent et les Grands Lacs, les 

Outaouais sur la rivière qui porte leur nom, les "Saulteuf (Ojibways) entre 

les lacs Michigan et Supérieur, les Cris vers la baie d'Hudson et la baie de 

James, les Illinois au sud du lac Michigan, ainsi que d'autres nations moins 

connues. Ce sont, en g6n6ral. des tribus qui se déplacent avec les saisons, 

vivant de pêche, de chasse, de cueillette. 

L'autre grande famille linguistique est la famille "lroquoienne" qui 

comprenait les célbbres Iroquois, regroupés dans une confédération de cinq 

tribus (Mohawks, OnBidas, Onondagas, Cayugas et Senécas), les Hurons 

ou Wendats, ayant eux aussi une conféd6rations de cinq ''nations8' (6) et 

d'autres tribus tels que les Erids et les Neutres. Ces peuples. venus du Sud. 

demeuraient entre le lac Huron, le lac Erie et le lac Ontario ainsi que le long 

du Saint-Laurent. ils vivaient de cueillette. de chasse, dune agriculture semi- 

sédentaire (mais, haricots, courges, pois, etc,) laquelle leur fournissait des 

réserves et des surplus négociables avec les Indiens chasseurs de la for& 

Leur organisation sociale &ait complexe, fondée sur des principes 

démocratiques qui attireront bientbt l'attention des voyageurs et des 

missionnaires. 

Les Iroquois Btaient divisés en clans matrilinéaires. Des 



disputes s'étant élevées entre les differentes tribus, on raconte qu'alors un 

"prophète" nomme Dekanawideh proclama la Grande Paix entre elles. Cela 

mena a la création de la célèbre confed6ration des Cinq Nations iroquoises. 

Cette "Union" ou "Ligue" naquit, semble-t-il, entre 1540 et 1590 (7). 'Tous 

les chefs appel& B faire partie du conseil de la Ligue devaient souscrire à la 

devise: cc Un coeur, un esprit, une loi =. Les dkisions devaient 6tre prises 

à l'unanimité." (8) 

Le système des Hurons était basé, lui aussi, sur une structure familiale: il 

comportait huit clans matrilinéaires qui pratiquaient l'exogamie (9). Leur 

gouvernement était assur& par des conseils de village, des conseils tribaux et 

le conseil de la confederation. 

Les uns et les autres &aient doues, de l'avis des premiers voyageurs, 

d'un esprit d'observation aigu, dune m6rnoire visuelle supérieure B celle des 

Européens, d'une grande habilete manuelle, d'une endurance extraordinaire 

à la faim, la fatigue et la souffrance, et dun esprit independant et libre qui 

allait d'ailleurs cunqudfir beaucoup d'Européens. 

Les tribus indiennes partageaient le sentiment profond dun lien spirituel 

les unissant à la terre et b tous les &es vivants. Les Hurons, par example, 

croyaient que tout les Btres ont une "âme" immortelle. Beaucoup 

d'importance était accordée aux visions et au r6ves. 

L'arrivée des Europhns bouleversera totalement la vie de ces peuples. 

Par le jeu des interts commerciaux, les disputes intertribales se transforment 

en guerre cruelles, aggravées par l'introduction des m s  feu et P r  

l'épuisement des territoires de chasse. A cela il faut ajouter les désastres 



provoques par une des monnaies d'échange les plus utilisées par les 

Européens avec les populations locales: l'alcool. Les maladies européennes, 

contre lesquelles l'organisme des Indiens n'&ait pas immunise, cornplMent le 

tableau d'anéantissement d6mographique des autochtones. (1 0). 

Les survivants subissent un processus d'assimilation: les jesuites (qui 

ont remplacé les récollets venus avec Champlain dans le Nouveau Monde) 

s'installent dans diverses tribus avec la tache de convertir les Indiens à la 

religion et à la civilisation européennes. Leur travail aboutira à la conversion 

à peu près totale des populations autochtones au christianisme- 

C'est dans ces circonstances que Lahontan arrive au Canada- II avait une 

culture personelle gréco-latine qui lui permettait de juger de ce qu'il 

considère comme Im&roitesse d'esprit des jesuites: ses lectures préfér6es lui 

avaient été de fait interdites par le clerg& En outre, il n'&ait pas dispos6 par 

caractère à se soumettre de bon gré à l'autoritarisme dont ces missionaires 

faisaient preuve. Mais en attaquant leur pouvoir, il va bientôt être amen6 a 

remettre en question la "v6rité" biblique elle-m&me dont ils se font les 

propagateurs, et finira par lui opposer precisdment œ qu'ils ambitionnent de 

faire disparaître parmi les populations locales: la "v&rit& naturelle". 

Toutefois le jeune baron n'est pas le seul mettre en discussion la v6* 

et le pouvoir absolus: B la fin du XVllhme siècle, il se passe quelque chose 

en Europe. une aise est dans l'air -.- 



NOTES: 

(1) L'existence de cette rivibre a tourmente geographes et cartographes qui 

ont finalement proposé d'y reconnaître la rivibre jadis appel& Saint-Pierre et 

aujourd'hui Minnesota. On n'a cependant pas rbussi à identifier toutes les 

tribus indiennes dépeintes par Lahontan au cours de cette exploration; le 

professeur Réal Ouellet, spécialiste de Lahontan, fait toutefois remarquer 

que "l'analyse linguistique du nom des groupes rencontres par Lahontan 

révèle qu'il s'agit vraisemblablement de Dakotas vivant le long de la rividre 

Minnesota." Ouellet, Real, Introduction" dans Lahontan. Oeuvres 

Complètes, les Presses de I'Univenit6 de Montr6al, 1990, tome Il p. 43. 

(2) Selon RBal Ouellet, les DMlogues auraient 6t6 publies d'abord en 

Angleterre entre juin et août 1703, puis en Hollande chez les frdres L'Honor&, 

en novembre ou décembre de la meme année. Oeuvres Comp/étes, p. 36. 

(3) Chinard, Gilbert, Baron de Lahontan: Dialogues CuMux et MBmoirrs de 

I'Aménque Septentrionale, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1931, p. 77. 

(4) Leibniz, Lettre à Bierling, Hanovre, nov. 1710, cite par Réal Ouellet, Sur 

Lahontan. Comptes rendus et cwues (1 702-1 71 l), Quebec, l'H&trière, 

1983, pp. 99-100. 

(5) Ouellet, Réal, Oeuvms ComplcHes, tome 1. p. 16. 

(6) Dans sa aiese de m o r a t  Georges Sioui affirme que: "les relations des 

jésuites indiquent I'existenœ de cinq nations confederées: la nation des 

Attignawantas, des Attignéénongnahacs. des Arendahronons, des 



Tahontaenrats et des Ataronchonons-" Les Wendats. Une Civilisatiion 

méconnue, Quebec, les Presses de I'Universit6 Laval. 1994, pp. 175-76. Ce 

fait historique est confirmé par ailleurs par les spécialistes Bruce Trigger et 

Conrad E. Heidenreich (cit6s par Sioui). 

(7) Cest la these dlElisabeth Tooker, citée par Georges Sioui, Pour une 

Autohistoire Am6nndienne. Quebec, les Presses del'Universit6 Laval, 1989, 

p. 61. Mais on a pensé aussi que la Ligue Iroquoise avait 616 aé68 au 

XVeme siècle: voir par exemple Les Indiens du Canada, Affaires Indiennes 

et du Nord Canada. Ottawa. 1990, p. 17. La Confederation &ait formée par 

les chefs de toutes les tribus qui se r6unissaient dans la Longue Maison 

(extension de l'habitation traditionnelle iroquoise) toutes les fois qu'il y avait 

des problèmes a r6soudre. Aprb 1722, une sixibme tribu, les Tuscaroras, 

se joignit à la Confed6ration. 

(8) Les lndiens du Canada, p. 17. 

(9) Vers 1650 les Wendats avaient huit clans: la Tortue. le Loup. I'Oun. le 

Cerf, le Castor, le Faucon, le Huard et le Renard. Sioui, Georges, Les 

Wendats, p. 226. 

( IO)  Dès la fin du XVllerne siècle, de nombreuses communaut6s indiemes 

avaient été d6truites par les maladies. La typhoïde, la dipht&rie, la grippe, la 

peste, la rougeole, la tuberculose, les maladies v6n6riennes et la scarlatine 

firent des milliers de vidimes. La vafiole, par example, décima les 

Montagnais et, en 1640, elle avait fait diminuer de rnoiti6 la population 

huronne du Sud de l'Ontario actuel. 



2. 1680-1715: "LA CRISE DE LA CONSCIENCE 
EUROPEENNE" 

Entre la Renaissance et la RBvolution Française se situe une mutation 

fondamentale dans la pensée européenne et Paul Hazard a pu isoler la 

période de 1680 à 1715 comme Btant celle de la "Crise de la conscience 

européenne". 

A partir de la Renaissance un besoin dinvention, une passion de 

découverte, une exigence de rationalite se manifestent au sein de la 

chrétienté- Un pouvoir nouveau va s'animant: celui de I'intelligence, de la 

raison, de l'esprit critique. L'homme devient la mesure de toutes choses: c'est 

à lui de créer une vie meilleure sur cette terre, de former un 6tat social 

satisfaisant pour tout le monde. Petl à petit, 41 l'idée de devoir (envers Dieu, 

envers le souverain) va se substituer l'idée de droit (de la conscience 

individuelle, de l'homme en génbral). 

L'Européen commence B bouger, a voyager. Curieux, avide de 

connaissance, il se lance la découverte de nouvelles terres, de nouveaux 

peuples. Et comme le remarque d6j8 Tommaso Campanella en 1636, ''cette 

exploration du globe ayant contredit quelques-unes des données sur 

lesquelles reposait la philosophie ancienne, doit provoquer une nouvelle 

conception des choses." (1) De fait, de la stabilite, de l'ordre, on passe au 

mouvement, au changement, B l'abandon progressif de l'ancienne vision du 

monde. 

Une littérature faite de récits, de descriptions, de rappots. de recueils. de 

narrations, de lettres, fleurit. Les récollets et les jésuites racontent les 

difficult6s rencontrées dans la conversion des "sauvages", 



les marins racontent leur tour du monde, les marchands leurs aventures, les 

captifs leurs persécutions, les explorateurs leurs découvertes.. . De ces 

voyages, de œs explorations, de ces récits naissent des conversations 

savantes, fécondes en idées nouvelles qui alimentent l'imagination. Plus 

encore que la description de la flore, de la faune, du climat des nouvelles 

terres, ce qui attire l'inter& ce sont les hommes avec leurs lois, leurs 

coutumes, leurs religions. On commence a faire des études sur la politique et 

la morale des peuples nouvellement découverts; on fait des comparaisons 

avec la politique et la morale de Europe. On examine, on doute, on met en 

discussion. î'autoritb absolue, le dogme, la VBrité ne s'imposent plus aussi 

universellement, la relativité triomphe. "Le climat, le climat de chaque peuple 

est toujours, A ce que je crois, la cause principale des inclinations et des 

coutumes des hommes ..." affirme Chardin & la fin du XVllbrne siècle (2), 

anticipant Montesquieu, et il ajoute: "Le doute est le commencement de la 

science; qui ne doute de rien n'examine rien; qui n'examine rien ne decouvre 

rien; qui ne d6couvre rien est aveugle et demeure aveugle." (3) 

L'horizon européen s'&end. Le Chinois, le Siamois, le Persan, l'Indien, 

etc., avec leurs moeurs, leurs croyances, leur organisation sociale 

s'emparent de l'imagination du monde chrétien. Mais I'Amdricain, lui, reste 

mystérieux entre tous les autres: d'où vient-il? II va tout nu dans des terres 

merveilleuses; seraitil donc ne sans pechd? Voila que petit a petit prend 

forme dans les esprits un moâèle d'homme idéal, parfait, qui sort des mains 

de la nature, bref un exemple d'homme meilleur. "le bon sauvage". 

En fait, le "bon sauvage" n'est pas inconnu aux Européens du XVllhe 

siècle; il plonge en effet ses racines dans un pass6 recul& Toute une 



préparation s'est déjà opérée, une longue preparation qui remonte B la 

pensée grecque. Au IXBme siède avant notre Brel au chant I de I'lliade, 

Homère décrit les Ethiopiens (nation mythique situde aux marges du monde 

alors connu des Grecs), comme un peuple innocent vivant heureux le long de 

l'"Océant' (en fait la Mer Rouge). qui ne connaissait pas la guerre, ni les 

malheurs des Grecs, tes dieux memes le favorisant à cawe de sa nature 

bonne et pacifique. Quelques siècles plus tard, Hhdote est seduit par la 

rusticité d'un autre peuple, les Scythes, par sa vie simple et sobre, conforme 

à la nature, Bloignée des artifices et des faux besoins de la Polis, sources de 

vices et de malheurs. 

A la fin du ler siècle de notre Bre, le "bon sauvage" fait son entrée dans la 

pensée latine avec Tacite. (Le mot "sawage" vient du latin "selvaticus"= 

habitant de la foret, de la nature). Dans son ouvrage De Ongine et Situ 

Germanorvm, Tacite décrit les Germains comme un peuple qui a une religion 

naturelle sans temples ni idoles, qui ne connaît pas la vanit6 ni les 

raffinements inutiles, qui meprise les métaux précieux, ignore les 

complications des arts et de I86criture, vit une existence simple, sobre et 

active, a une alimentation fnigale, des enfants sains et forts (car ils 

grandissent en accord avec les lois de la nature), et n'ayant pas d'argent. ne 

connaît pas non plus le vol. En un mot, c'est un peuple heureux qui fait 

contraste avec les malheureux Romains (les civilis6s) dependants de besoins 

artificiels. et en conséquence vicieux et corrompus. 

Le "bon sauvagem8 est donc d6j& pr6sent dans la pensée ancienne, mais 

avec la découverte de 'Yerres nouvelles8' et des peuples qui y vivent 6 Im&tat 



"naturel", il revient à la surface, et les voyageurs et les explorateurs du 

XVleme et du XVll6me siècles ne feront que le noumr. 

Si l'on s'en tient B la litt6rature française, le "bon sauvage'' fait son entrée 

officielle en 1580 avec les Essais de Montaigne. Conseiller au Parlement de 

Bordeaux, Montaigne avait acoompagn6 la cour du roi Charies IX a Rouen ou 

il avait eu l'occasion de rencontrer trois "sauvages" du Br6sil. Mais le 

dialogue avait tourne court, l'interprète n'étant pas à la hauteur. Toutefois 

l'auteur des Essais a d'autres sources: ddja les rédis, qu'il a lus, de 

Christophe Colomb. d'Am6ric Vespuce, de Pierre Martyr d'Anghiera, de Las 

Casas et d'autres voyageurs donnent une idée favorable de la façon de vivre 

des "Amériquains". II s'enthousiasme tout de suite pour ces peuples encore 

gouvernes par les lois naturelles: 

il me semble que ce que nous voyons par 
expérience en ces nations-18, surpasse 
non seulement toutes les peintures de 
quoi la poésie a embelli I'age doré et 
toutes ses inventions B feindre une 
heureuse condition d'hommes, mais 
encore la conception et le désir meme de 
la philosophie. [J C'est une nation, dirais- 
je à Platon, en laquelle il n'y a aucune 
espèce de trafic; nulle connaissance de 
lettres; nulle science de nombres; nul nom 
de magistrat ni de supériofRé politique; nul 
usage de s e ~ k e ,  de richesse ou de 
pauvrefb; nuls m; nulles 
successions; nuls partages; nulles 
occupations qu'oisives; nui msped de 
parent6 que commun, nuls vêtements; 



nulle agriculture; nul metal; nul usage de 
vin ou de bl6. Les paroles memes qui 
signifient le mensonge, la trahison, la 
dissimulation, l'avarice, Penvie, la 

détraction, le pardon, inouies- (4) 

Suit une description du pays ou vivent ces peuples: la nature y supplée à 

t c ~ s  ies besoins de la vie avec une telle abondance qu'an peut vraiment y 

voir une nouvelle version de Eden, 

Au XVlleme siècle, les déwuvertes et les conquetes prennent un essor 

immense. Les expéditions commerciales se multiplient. Les Français 

consolident leurs positions sur le continent em6ticain. Marins, marchands. 

soldats, administrateurs coloniaux, missionnaires, médecins, explorateurs 

sillonnent le globe, rapportant une copieuse litterature de voyage. Parmi eux 

se détachent les jésuites par leurs Relations (rapports annuels 

envoyés à la métropole de 1632 à 1673) qui fournissent une contribution 

remarquable au mythe du "bon sauvage". 

Astreints à la regle de pauvrete, imprégn6s de textes bibliques et 

classiques, les jesuites debarquent en Ambrique ou ils rencontrent B leur tour 

des peuples "pauvres", "simples", et "innocents", d'une beauté et dune 

générosité peu habituelles chez les Européens. Ils les associent aux 

premiers chr6tiens. aux Romains de la République, aux hommes de I'bge 

d'or. De plus, le desir de critiquer les colons wro@ens (lesquels n'agissaient 

pas, aux yeux de ces missionnaires, en v6ritables chrbtiens) tourne B la 

faveur des "sauvages". II faut pourtant dire que les jesuites ne deaivent pas 

toujours, dans leurs Relatbns. les habitants de I'Arnbrique comme des 



hommes meilleurs, des modbles B imiter. Ayant traversé l'océan pour 

évangéliser ces peuples "sauvages", ils ont un devoir A accomplir, un 

véritable travail, et ils doivent en conséquence justifier leur prdsence dans le 

Nouveau Monde. Si les hommes qu'ils rencontrent Btaient déjà parfaits. 

franchement meilleurs que ceux du ''vieux monde", quel serait alors leur 

propre rôle parmi eux? Convertir au christianisme des peuples sans péchb? 

Voilà que ceux-ci se m6tamorphosent donc ftéquemment en &tes depraves, 

méchants, pécheurs, vicieux, qui vivent sous l'empire de Satan: les "bons 

sauvages" deviennent alors les "mauvais sauvages" (5). 

Quand Lahontan arrive en Nouvelle-France, il a de bonnes raisons, on 

s'en souvient. d'en vouloir B ses compatriotes. Par contraste, il va accorder la 

supériorité aux populations natives d'Arn6rique (surtout les Algonquins et les 

Hurons) en mettant l'accent sur le fait que ces peuples sont les seuls qui 

mettent en pratique les valeurs humaines fondamentales, celles48 

auxquelles toute I'humanit6 aspire, c'est-àdire la libert&, l'&alite, la 

solidarité, I'honnêtetb. et qu'ils sont bons et justes parce qu'ils vivent en 

accord avec la nature. Ces idées, affirmées avec force et habileté, vont 6tre & 

l'origine du succès de ses ouvrages. Car ceux4 connurent un sucds 

considérable à leur dpoque. On n'en compte en effet pas moins de vingt 

rééditions dans la premibre moiti6 du siecle. 

Voici quelques commentaires publies sur le moment, qui donnent une idée 

du succès renwntr6 par Lahontan. Dans I "Histoire des Ouvrages des 

Savants", la grande revue qui sewait B repandre les dkoumtes et les i-s 



nouvelles, Basnage de Beauval écrit 

On peut affinner en particulier que ces 
voyages de Mr- le Baton de la Hontan 
n'ont aucun caractere qui en puisse faire 
soupçonner la sincerite. II rapporte tout 
uniment ce qu'il a observé, & ce qui lui est 
est am* pendant son sejour, & ses 
courses dans l'Amérique. Il regne dans sa 
narration un air de bonne foi- [...] Du reste 
il se loue assez de I'humanité des Nations 
Sauvages au travers desquelles il fut 

oblige de passer- Elles ne font point la 
guerre par ferocit6, ni pour le pillage; c'est 
par la necessite de leur propre deffense. 
[...] II semble mdme qu'il regrette la 
simplicité de vie, I'independance, 8 le 
desinteressement de ces peuples-là. (6) 

Dans les "Nouvelles de la République des Lettres", Jacques Bernard 

remarque: 

Monsieur le Baron de la Honfan a les 
prhcipales qualitez nécessaires, pour 
nous donner une bonne Relation de 
11Am6rique Septentrionale. II y a 616 plus 
d'une fois & il y a fait un long sejour, II 
paroit fort curieux & avoir eu dessein de 

s'instruire 8 fonds du Pays, des moeurs 8 

des coutumes des peuples dont il nous 
parle; il a convers6 familiirement avec eux 
& s'en est fait aimer & esümer; il a même 



apris leur Langue, peine que peu de 

Voyageurs se wulent donner, & qui fait 
que leurs R6lations sont si fausses ou si 
imparfaites. (7) 

Ou encore Anthelme Tricaud, dans les "Pièces fugitives d'histoire et de 

I ittérature anciennes et modernes": 

Le Baron de Lahontan est un autre 
voyageur, dont I'on publia, l'année passée, 
8 la Haye diverses Leftms, contenants des 
relations tres-curieuses de I'AmenQue 
Septentrionale. Ce Recueil qui est en 
deux tomes est dedie au Roi de 
Danemarck, auquel l'auteur ternoigne 
dans les termes les plus expressifs sa 
gratitude pour les bien-faits qu'il en a 
réçus; & il n'est pas difficile de juger par 
I'Epitre dedicatoire, qu'il &oit arrive à 
Mons- de la Hontan quelque facheuse 
affaire en france, qui l'en a proscrit, k qui 

lui fait dpandre dans son ouvrage cette 
amertume, qu'on y remarque contre sa 
patne. [...] Je dois avouer enfin, que de 

tous les Voyageurs, je n'en ai pas vf, oü il 
paroisse plus de bonne foi, que dans la 
Hontan. (8) 

Pourtant, on s'en doute bien, ses ouvrages seront également critiqu6s. et 

condamnes même: des 1703 les jbsuiter qualifient Lahontan d'aufeur 

dangereux et reldvent que ses écrits sont "k précis de œ que les D6istes 8 



les Sociniens disent de plus fort wntre la soumission que nous devons A la 

foy & contre cette captivitd de la raison sous l'empire de la r6v6Iation;'' (9) et 

concluent leur critique en accusant Lahontan d'avoir "pris quelques 

inclinations" des Sauvages et de ne respeder ni sa patrie ni sa religion: 

Le Baron de la Hontan a demeuré si long- 

tems avec les Canadois qu'il pourroit avoir 
pris quelques-unes oe leurs inclinations- II 
a fait graver le portrait d'un Ameriquain a 
la tete de son Livre. On y voit ce Sauvage 
nû, l'arc & les fleches à la main, foulant 
aux pieds un Code de loi& un Sceptre & 

une Couronne- II y a fait ajouter cette 
inscription & kges & sceptm &rit. Ne 

semit-ce point sur un si beau modele qu'il 
auroit apris à ne respecter nulle des 

Puissances ausquelles la Naissance 6 la 
Religion I'avoient soumis? (10) 

Devant cette accusation, un esprit comme Lahontan ne pouvait pas se 

taire. II fit donc une rdponse, qui parut en 1705: 

C'est la meilleure chose que les 
Journalistes ayent dit dans leur extrait; car 
j'ai trouvé tant de charmes dans Paimable 
liberte des Csnadois, 6 tant de cniautd 
dans mon esclavage, qu'il n'y a point de 
diemnce de Mme Sawages th la 
mienne. (1 1) 



Un peu plus tard. dans la préface de la Suite du Voyage de l'Amérique, i f  

réaffirme sans ambages: 

en disant simplement que je suis ce que 
les Sauvages sont, ils me donnent, sans y 

penser, le caractere du plus honnête 
homme du monde; puisqu'enfin c'est un 
fait incontestable, que les Nations qui 

n'ont point été carrompues par le 
voisinage des Européans (sic), n'ont ni 
tien ni mien, ni loix, ni Juges, ni Prestre; 
personne n'en doute, puisque tous les 
Voyageurs qui connoissent ce Pais-là, font 
foy de cette verité. (12) 

Comme s'ils n'étaient pas encore assez clairs. les textes de Lahontan 

subiront une curieuse révision. ouvrage de Nicolas 

Gueudeville (1 3). Bénédictin passe au protestantisme, Nicolas Gueudeville 

n'était aux yeux de ses contemporains bien-pensants qu'un "moine d6frque" 

et un libertin. Exil6 à Rotterdam, Gueudeville fait éditer chez les frères 

l'Honoré un périodique, L'Espa des murs de I'Eumpe. qui commence 

paraître en 1690. Lui aussi, semblable en cela di la rnajorit6 des victimes de 

la Révocation de I'Edit de Nantes, garde une rancune f&roce contre la 

monarchie absolue et l'église catholique qu'il attaque plusieurs reprises 

dans sa publication. En 1705 il fait rééditer l'ouvrage de Lahontan. Pinsu. 

semble-t-il, de celui-ci. Mais il ne se contente pas seulement de le rééditer il 

le métamorphose! S'il respecte plus au moins les M 6 ~ r i e s .  il "réécrit" les 



Voyages et les Dialogues en les doublant de ses propres ressentiments à 

l'endroit du clerg6, des ordres religieux et de la monarchie. Sa version 

devient nettement plus pol6mique que l'original. Elle incite à la révolte afin de 

détrôner le roi et de retablir le "droit naturel" bas6 sur l'&alite et la liberte de 

chaque individu. 

L'édition de Gueudeville sera trbs répandue à son époque, el. a sa façon. 

elle a contribué au succès de Lahontan. Mais on ne sait pas avec certitude 

quelle version fut la plus lue au cours du XVlllhme sibcle, les Btudes 

actuelles ne permettant pas de mesurer la diffusion respective des deux 

textes. 

Quoi qu'il en soit, I'influence de Lahontan est indhiable: Paul Hazard le 

cite à coté de Spinoza, Toland et Locke parmi les auteurs qui ont le plus 

contribué à l'évolution de la pensée européenne au tournant du siWe, ayant 

préparé le chemin aux grands philosophes du XVlWrne siècle. Leibniz, 

Rousseau, Voltaire, Diderot. Montesquieu. ainsi qu'a ceux qui BtudiBrent 

plus particulièrement le fait de I'expansion européenne B travers le monde, 

tels Raynal et, à sa façon, Bernardin de Saint-Pierre. D'autres critiques tels 

que Gilbert Chinard, Edmond Roy, et, plus prBs de nous, Maurice Roelens ou 

Réal Ouellet, soulignent l'influence qu'a eue Lahontan sur les penseurs du 

XVlllème si&cle, surtout sur Rousseau dont les idées ddrivent largement de 

celles que pr6sente Lahontan dans son ouvrage. (14) 

NOTES: 

(1) Campanella, Tommaso, dans Paul Hazard. Le c m  de la oonSCEBnC8 



européenne (1680-1715). Paris, Fayard, Livre de Poche, 1961, p. 19. 

(2) Cité par Paul Hazard, op. cit., p. 22. 

(3) Ibid., pp. 22-23. 

(4) Montaigne, Des Cannibales, dans Les Essais, édod. Arles, p. 158. 

(5) Georges Sioui, aprb Olive Patricia Dickason (The myfh of the savage 

and the beginnings of french colonialism in the Ametkas), note que les 

Amérindiens étaient VUS comme des "pa7ens". des "ïnfÏd&lesl' qu'il fallait 

convertir afin de justifier, moralement, "le processus d'invasion lui-m8me.". 

Les Wendats Une MsabPn méconnue, op. cit., p. 39. 

(6) Basnage de Beauval, compte-rendu des Nouveaux Voyages de Mr. le 

Baron de Lahontan dans I'Am6rQue Septentrionale, dans "Histoire des 

Ouvrages des Savants", 1702, citd par RBat Ouellet, op. cit., pp. 23-25. 

L'orthographe et les particularit6s de la graphie du texte original ont été 

respectées. Il en va de meme pour les citations qui suivent. 

(7) Bernard, Jacques, compte-cendu des Nouveaux Voyages de Mr. k Baron 

DE LA HONTAN, dans I'Amerique Septentrionale, dans "Nouvelles de la 

République de Lettres", 1703, cite par RBaI Ouellet, op. cit, p. 30. 

(8) Tricaud, Anthelme, Pièces fugitives d'hisfoiire et de littératum anuënnes et 

modernes [...], Paris, Jean Cot, 1704, cité par R6al Ouellet, op. cit., p. 60 et 

p. 62. 

(9) Compte-rendu des Nouveaux Voyages de Mr. le 6amn de k Hontan dans 

l'Amérique Septentn'onale, dans Wmoires pour l'Histoire des Sciences 8 

des beaux Arts", "Journal de Tr6voUX", 1 703, cite par RBal Ouellet. op. cit , p. 

43. 



(1 0) Ibid., p.46. 

(1 1 ) Lahontan, L e m  du Baron de la Hontan à un de ses Amis; laquelle 

servira de reponse d l'extrait des Journalistes de Trévoux, dans "Histoire des 

Ouvrage des Savants", sept 1705. cite par Real, Ouellet, op. cit., p. 54. 

(1 2) Lahontan, Oeuvms Comp@tes, tome I I ,  p. 795. La terminaison -an de 

!'adjectif euro~een, qui apparaît tout au long du texte de Lahontan est sans 

doute due à I'infhence de I'éditeur anglais, cette graphie n'étant pas 

autrement attestée dans les textes français de l'époque. 

(13) La révision sort chez les Fr&es l'Honore. Gueudeville, d'accord avec 

l'éditeur, nous dit dans la prdfaœ qu'il a voulu bliminer du texte original de 

Lahontan les "phrases basses". "les expressions vulgaires", les "railleries 

froides" et "l'embarras dans la narration". Lahontan desavouera cette 

nouvelle édition- 

(14) L'étude de l'influence de Lahontan sur les Bcrits du XVill6me siècle ne 

sera pas poursuivie ici, le présent travail ne portant pas sur cet aspect du 

sujet. 



3. LE BON SAUVAGE ET LE MAUVAIS CWILISÉ: LES 

DIALOGUES DE UHONTAN 

"N6tm siede est si conompu qu'il semble 
que les Europeans se soient fait une loi de 
s'acharner les uns sur les autres.., 

J'envie le sort d'un pauvre Sauvage, qui 
mes & Sœptra feM, & je souhaiterois 
pouvoir passer le reste de ma vie dans sa 
Cabane,.." (1) 

Arrivé à Londres, probablement vers la fin de 1702, alors que ses deux 

premiers ouvrages (les Nouveaux Voyages et les M6moires) sont en cours 

de traduction, Lahontan se dit sollicit6 de donner au public une plus ample 

relation des moeurs et des coutumes des peuples autochtones d'Am6rique: 

&que plusieurs Anglais, [...] & divers 
autres de mes Amis, eurent veu mes 
Lettres & MBmoites de Canada, ifs me 
témoign6rent qu'ils aurayent souhait6 une 

plus amples Relation des moeurs & 

coutumes des Peuples, ausquels nous 
avons donn6 (e nom de Sauvages. C'est 
ce qui m'obligea de faire profiter le public 
de ces Divers Enüetiens, que j'ay eÛ dans 
ce Pais-id avec un certain Huron, 8 qui les 
François ont donné k nom du Rat. 6.J 
C'est à la sollicitation de ces 
Gentishomrnes Anglois, & autres de mes 



Amis, que j'ai fait part au Public de bien 
des Curiositez qui n'ont jamais &té écrites 
auparavant, touchant ces Peuples 
sauvages. (2) 

A la suite de ces sollicitations Lahontan va donc faire publier ces "Divers 

Entretiens" sous le titre: Dialogues de Mr. le Baron de Lahontan et d'un 

Sauvage. Le "sauvage" est le chef Huron Kondiaronk, sumomne le Rat par 

les Français et Adario (= grand et noble ami) (3) par les siens, r6put6 pour sa 

valeur, son esprit vif et aigu, sa connaissance de I'etre humain. L'historien 

québecois Edmond Roy le décrit ainsi: 

Tous ceux qui ont Btudie l'histoire de notre 
pays connaissent Kondiaronk. Ce fut le 
sauvage le plus intrépide, le plus ferme, et 
le plus Maire! qu'on ait jamais trouvé dans 
l'Amérique septentrionale. "Jamais, dit 

Garneau, sauvage ne montra plus de 
génie, plus de valeur, plus de prudence, 
plus de connaissance du coeur humain." 
Son esprit avait des ressources 
in6puisables. Kondiaronk brillait autant 
dans les conversations que dans les 
assemblées publiques par ses réparties 
vives, pleines de sel et ordinairement sans 
réplique. (4) 

Kondiaronk était trhs connu dans les milieux européens, il était respect6 

par les Français et Charlevoix nous dit qu'il &ait "le seul homme du Canada 

qui pût tenir tète au Comte de Frontenac, lequel Pinvitait souvent sa 



table." (5) 11 continue en louant les vertus du chef Huron: "jamais Sauvage 

n'eût plus de merite. un plus beau g6nie. plus de valeur. plus de prudence et 

pl us de discernement ..." (ibidJ Lahontan semble l'avoir rencontre à 

Michillimakinac en f6ûû et il aurait eu de longues conversations avec lui à 

cette époque. 

II est bien sûr difficile de determiner le part exacte du chef Huron dans 

l'élaboration des arguments presentés en faveur des cultures amérindiennes 

et surtout dans les attaques contre les fondements dogmatiques du 

christianisme et le système sociogolitique français. Mais on peut en tout cas 

admettre sans difficultd qu'il a fourni les bases factuelles sur lesquelles 

s'appuie l'argumentation des Dialagues. 

Ceux-ci se composent de cinq entretiens portant sur la condition et la 

société humaines: le premier traite de la religion. le deuxihme des lois. le 

troisième du bonheur. le quatrieme de la médecine. le dernier du mariage. 

Plusieurs critiques, tels R6al Ouellet. Maurice Roelens et Gilbert Chinard 

notent que le premier dialogue pourrait &re consid6r& comme une 

amplification des entretiens dont Lahontan fait Btat dans ses Voyages et qu'il 

aurait eus avec un m6decin portugais, grand voyageur luim8me. alors qu'il 

attendait le bateau qui devait le ramener à Teme-Neuve. La conversation 

roule sur des questions religieuses que les Philosophes vont bientbt 

répandre a l'envi: des @'Américainsa' il n'y a nulle trace dans la Bible; d'où 

viennent-ils? Si diffthnts que soient les noirs, les blancs, les jaunes. on peut 

quand même en faire remonter I ' o r ig i~  (selon une thearie biblique enaxe 

admise à I'Bpoque) a Sem, Cham et Japhet et par eux Adam. Mais qui est 

le père des "Américains"? A-t-il péché comme Adem? De question en 



réponse, le médecin portugais aboutit à une vision qui sacrifie l'orthodoxie 

théologique pour donner des origines vraisemblables à ces "bon sauvages8': 

II est probable que leur premier Pere, bien 
loin de pécher comme notre Adam, doit 
avoir eu rame bonne & le coeur droit, puis 

que ses décendants suivent exactement la 
loi de réquité natumile, [-.J 
& que n'admettant point de propriété, de 
biens, de distinction ni de subordination 
entr'eux, ils vivent comme frères, sans 
dispute, sans pmœz, sans loix 6 sans 
malice.. . (6) 

Cette conversation esquisse les traits essentiels de ce que seront les 

Dialogues: critique du système religieux, social et politique européen à l'aide 

du modèle offert par les peuplades sauvages; choix du genre litteraire aussi: 

le dialogue, forme premier8 de communication et de confrontation entre deux 

peuples, deux esprits; mais de plus fome poldrnique où I'auteur peut dire œ 

qu'il veut en se dissimulant derrihre les arguments de son interlocuteur, 

dégageant ainsi sa responsabilité; forme de respect, enfin, envers le 

"sauvage" car Lahontan lui donne directement la parole, et il semble bien que 

personne avant lui n'avait laissé diredement debattre un "sauvage" avec un 

"civilise. 

Le premier dialogue roule donc sur la question de la religion. et en 

particulier de la religion chr6tienne. Lahoritan feint @inviter son interioaiteur 

à découvrir "les grandes ventes du Christianisme" cm l'accusant de ne pas 



connaitre le vrai Dieu. Adario proteste que les "sauvages" reconnaissent un 

"Créateur de l'univers sous le nom du Grand Esprit, ou du Maistre de la vie 

(7) qu'ils croient être "dans tout œ qui n'a point de bornes" (D-, p. 802); qu'ils 

pensent que l'&ne est immortelle; que le Grand Esprit les a "pourvus dune 

raison capable de discerner le bien d'avec le mal, comme le ciel d'avec la 

terre" (p. 802-803), afin qu'ils suivent "exactement les veritables Régles de la 

justice 8 de la sagesse; que la tranquillité d'arne plait au Grand Maitre de fa 

vie; qu'au contraire le trouble de l'esprit lui est en horreur, parce que les 

hommes en deviennent mechans" (p. 803); enfin que nous ne devons pas 

"gâter" ni "corrompre" notre esprit en essayant de "pénétrer les choses 

invisibles & improbables" (ibid.), critique implicite des spéculations 

spirituelles et mentales des chrbtiens (la croyance en l'enfer, au diable, 

l'énigme de la trinit&..). 

La discussion continue sur un ton Ws vif et piquant. A une simple religion 

"naturelle" le civilise oppose la v6rité biblique. La raison "sauvage" met alors 

en discussion les fondements de cette v6rit6 en relevant dans les Ecritures 

de multiples incohérences, contradictions et obscurités: "il y a cinquante 

choses équivoques qui sont trop grossi6res. pour estre sorties de la bouche 

d'un Etre aussi parfait.." (p. 809). s'écrie Adario. II s'6tonne aussi du 

desordre caus6 par les diverses interprbtations de la Bible parmi les 

chrbtiens, de la multiplicité des sedes - "qui croire?" - des querelles 

incessantes, enfin de cette confusion terrible dont Dieu ne peut 6tfe 

l'inspirateur, car s'il avait parfé les enfants mêmes l'auraient compris 

clairement: "or, quelle apparenœ y a-t-il qu'il eût pari6 confusément, & qu'il 

eût donné à ses paroles un sens ambigu, s'il avol eût envie qu'on 



l'entendit?" (p. 807). Adario continue sa critique sur un autre plan, accusant 

les Européens de ne pas suivre les préceptes moraux du Christianisme: 

comment font les chrdtiens, demande-t-il, qui "croient en se moquant de ces 

préceptes?" (p. 816). A la fin de l'entretien il donne m g 6  à Lahontan sur 

ces mots: 

Ainsi, mon F m ,  mi tout œ que tu 
voudras, aie tant de foy qu'il te plaira, tu 

n'iras jamais dans le bon pais des Ames 
si tu ne te fais Huron. L'innocence de 
nôtre vie, l'amour que nous avon pour nos 
Wres, la tranquillité d'ame dont nous 
jouissons par le mepris de I'intdrest, sont 
trois choses que te grand Esprit exige de 
tous les hommes en g6n6ral- Nous les 
pratiquons naturellement dans nos 
Villages, pendant que les Européans se 
déchirent, se volent, se ditfament, se tuent 
dans leurs Villes, eux qui voulant aller au 
pais des Ames ne songent jamais à leur 
C*ateur, que Ion qu'ils en parlent avec 
les Hutons. (p. 828) 

Le deuxidme dialogue traite des lois: cette fois, c'est I'organisation de la 

société civile qui est soumise B examen. Selon Adario les lois devraient 

designer "les choses justes et raisonnables" mais "si cela est, il faut que vous 

preniez ces choses justes 8 raisomables dans un autre sens 

que nous; ou que, si vous les entendes de m8me. vous ne les suiviez 

jamais." (p. 829630) Le civilis6 doit admettre que bim des pen#mMS ne 



suivent pas ces "choses justes et raisonnables". Cest la raison pour laquelle 

- réplique-t-il - il y a les lois: "le bien de la societ6 consiste dans la justice 8 

dans l'observance de ces Lok, il faut châtier les méchans & recompenser les 

bons; sans cela tout le Monde s'égorgerait, on se pilleroit, on se 

diffameroit ..." (p- 830) 

Irrité lui-même par de longs procès, par des juges arrogants, par des lois 

injustes, Lahontan saisit alors l'occasion de lancer, à travers les paroles 

dlAdario, des fieches contre toute la machinerie compliquée, et à ses yeux 

insensée, du systeme de justice A l'européenne: 

O quel genre d'hommes sont les 
Européans! O quelle sorte de matures! 
qui font fe bien par force, & n'dvitent B 
faire le mal que par la crainte des 
châtiments! Si je te demandois ce que 
c'est un homme, tu me repondmis que 
c'est un François, 8 moi je te prouverai 
que c'est plutbt un Castor. Car un homme 
n'est pas homme à cause qu'il est plant& 
droit sur ses deux pieds, qu'il sçait lire & 

a r e ,  & qu'il a mille autres industries. 
J'appeHe un homme celui qui a un 
penchant naturel 8 faire le bien & qui ne 
songe jamais à faire du mal. Tu vois bien 
que nous n'avons pas des Juges; 
pouquoy? parceque nous n'avons point 
de qudrelles ni de prr>eer. [..-] Venons 
donc à ces loa ou choses raisonnables. II 
y a cinquante ans que les Gouvmnwrs de 
Canada prétendent que nous soyons sous 
les Loix de leur grand Capitaine: Nous- 



nous contentons de nier nostre 
dependance de tout autre que du grand 
Esprit; nous sommes nez libres & fréres 
unis, aussi grands Malttes les uns que les 
autres; au lieu que wus &tes tous des 
esdaves d'un seul homme. j...] Ha! mon 
cher Frére, tu vois bien que J'ay raison; 
cependant tu aimes encore mieu  estre 
Esdave François, que libre Huron. (p. 

830-831) 

Adario continue sur le meme ton, trouvant l'Européen bien fou puisqu'il 

demeure dans l'esclavage et dans la dependance alors que les animaux 

mêmes jouissent de "cette adorable Liberté"! Et il conclut en exaltant les 

"sauvages" qui passent leur vie dans la "douceur" et dans la "tranquillité" car 

ifs vivent "sous les Loix de l'instinct" et avec "la conduite innocente que la 

Nature sage" leur "a imprimée d8s le berceau". (p. 837) 

Ce réquisitoire contre la civilisation se poursuit au cours du troisibme 

entretien: "Du Bonheuf *- Cette fois cependant Adario se contente de plaindre 

les "civilisés". II fait un p r d s  au "tien et mien": "sans Tien ni Mien vous 

seriez tous égaux, comme les Hurons le sont entr'euf (PMI), s'écrie-til; de 

même pour l'argent: "le Tiran des François; la source des maw la perte des 

arnes 8 le sepultre (sic) des vivants-" (p- 850). 

Lahontan a beau vanter les avantages des sciences et des arts qui 

procurent aux civilisés une sécurité et une commodité inconnues aux 

"sauvages". Ces pr6tendues commoditt5s - r6pond Adario - tout le monde 



n'en jouit pas: "combien y en a-t-il parmi vous. qui couchent sur la paille. 

sous des toits ou des greniers que la pluye traverse de toutes parts, & qui ont 

de la peine à trouver du pain 8 de l'eau?" (p. 853). En plus, 

ceux qui en jouissent 

se haïssent int6rieurement les uns les 
autres, ils perdent le sommeil te boire & le 
manger pour faire leur cour au Roy; [-..] ils 

se font des violences si fort contre nature, 
pour feindre, déguiser, & soufrïr, que la 
douleur que I'ame en ressent surpasse 

l'imagination. N'est-ce rien, ii ton avis, 
mon cher Frém que d'avoir cinquante 
serpens dans le coeufl [--.] Sur ce pied Id 
j'aimerois mieux si j'étois & leur place, 
estte Huron, avoir le Corps nû, 6 I'ame 
tranquille. (p. 856) 

Lahontan répond qu'en France "être tranquille [...] c'est 6tre fou, 

insensible et indolent" (p. 857) et qu' "il faut toûjours avoir quelque chose a 
souhaiter pour être heurem un homme qui sçauroit se borner seroit Huron'' 

( b d )  La vie serait "ennuyeuse", conclut-il, "si l'esprit ne nous portoit B 

desirer a tout moment quelque chose de plus que ce que nous possédons" 

( i d )  Adario rbplique que œ doit Btre une chose insupportable que de 

tourmenter son esprit B toute heure pour acquérir "quelque chose de plus 

que ce qu'on a", que œ soit des biens ou des honneurs. Il continue en 

accusant les "civilis&s" #affectation et d'artifice dans leurs paroles, dans 

leurs vêtements, dans leur comportement; il leur reproche également de 



vivre dans la mollesse; d&re traverses par l'ambition, l'orgueil, la 

présomption, l'envie, qui les rendent esclaves et malheureux; qu'au contraire 

les "sauvages" vivent en paix, l'$me exempte de passions, chacun maître de 

lui-même, libres et égaux, sans proprietd B defendre, sans lois, sans pr8tres 

ni juges, enfin heureux. Lahontan lui fait alors remarquer que des gens du 

bout du monde tels que les Chinois el les Siamois, ne peuvent s'empêcher 

d'admirer la manière de vivre des Français. Adatio met un point final à la 

discussion en répliquant que tous ces gens48 ont le tien et le mien entre eux 

et connaissent l'argent, comme les Français. (p. 863)- 

Dans le quatrième dialogue, c'est la médecine des Européens qui est 

mise en accusation. Adario déclare tout de suite: "je suis I'ennnemi capital de 

vos Médecins, depuis que Tay veu mourir entre leurs mains dix ou douze 

personnes, par la tirannie de leurs reméâes" (p. 866). Puis il fait un dloge de 

la santé et du physique des "sauvages" en comparaison de ceux des 

Européens. Les "sauvages" sont robustes. actifs jusqu'g un $ge avancé 

tandis que les Européens sont "de la nature de nos vieillards'' (Ibid.); les 

maladies sont rares panni les Indiens: "parmi nous - continue Adario - on ne 

voit quasi jamais ni bossus. ni boiteux, ni nains, ni sourds, ni muets, ni 

aveugles de naissance, encore moins des Borgnes;" (p. 868) et encore "nous 

ne voyons jamais d'ydropiques, d'asrnatiq~es~ de paralitiques. de gouteux, ni 

de veroles, nous n'avons lm, ni dartres. ni tumeurs, ni rdtentions durines, 

ni pierres, ni gravelles ..." (ibid.) 

S'il arrive qu'ils tombent malades, les Indiens se d6barrassent de leurs 

mauvaises humeurs par des  s sue rie^'^, cc'est-Mire des bains de vapeu qui 



ont la fonction d'ouvrir les pores et de faire sortir ces mauvaises humeurs 

lesquelles seraient la cause, selon Adario, des maladies. (p. 873) Enfin ils 

sont exempts de cette petpétuelle tension de l'esprit, habituelle 

chez les Européens, qui ruine la sant6; et ils ne s'empoisonnent pas avec 

toutes ces "épiceries", ces vins, ces "eaux de vie" utilisés par les "civilis8s". 

"La santé est le plus précieux de tous les biens" (p- 871) conclut le chef 

Huron. Cette fois Lahontan n'essaie meme pas de défendre ses 

compatriotes civilises: la santé des "sauvages", leur long6vit6, leur esprit 

tranquille, leur corps robuste, étaient des faits reconnus 

par tous les voyageurs. Voila sur quelles conclusions se termine l'entretien: 

Enfin, tout ce que je puis remarquer, c'est 
que les Peuples de Canada sont d'une 
meilleure compl6xion que ceux de 
l'Europe, plus infatigables, & plus 
robustes; accoûtumez aux fatigues, aux 
veilles & aux jeunes, & plus insensibles au 
froid 8 à la chaleur. De sorte qul&ant 
exempts des passions qui tourmentent 
nos ames, ils sont en mgme-temps à 

couvert des infimitet dont nous sommes 
accablez. Vous etes gueux & miserables, 
mais vous jouissez d'une sant6 parfaite; 

au lieu qu'avec nos aises & nos 
commodi i  il faut que nous soions, ou 
par complaisance, ou par occasion, 
réduits 8 nous tuer nous-m&mes, par une 
infinité de ddbauches, auxquelles vous 
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n'etes jamais exposez, (p. 875) 

Dans le cinquième et dernier dialogue, la conversation porte 

sur le mariage. 

La femme "sauvage", fait remarquer tout de suite Adario, peut 

choisir le mari qu'elle veut tandis que la femme '%ivilisée" est privée de œ 

droit, elle est sous la tutelle de ses parents. Encore une fois la liberté 

des "sauvages" est exaltée a m  dépens des "civilisW qui ne sont m6me pas 

libres d'aimer. Hommes et femmes "sauvages" sont - continue le chef Huron - 
eux, libres: ils suivent le cours de la nature, sans restrictions sexuelles, mais 

une fois rendue publique leur union, ils restent fideles l'un B l'autre. Si un 

enfant naît d'une mère huronne céiibataire, il portera son nom; la mère peut 

choisir de se marier et son mari accueillera l'enfant comme son fils. Adario 

critique l'amour-propre des Européens: "une folie que les Hurons 

condamneront sans cesse" (p. 883) s'écrie-t-il. Et il ne comprend pas 

I'indissolubilite du mariage: les Hurons sont libres de "divorœt' et de se 

remarier. II remarque d'ailleurs I'infid6lit6 rdpandue chez les Blancs, et le fait 

que les "civilisés" vendent leurs femmes et leurs filles "pour vivre aux dépens 

de leurs travaux amoured (p. 881) alors que les "sauvages" ne sont pas 

"réduits à de telles bassesses." (ibid.) 

Les Dialogues se terminent sur une conclusion prophbtique d'Adario qui 

exalte le "sauvage", c'est-àdire un homme "sage et oondusl, ne doutant 

pas qu'un jour les "civilisés" accorderont le titre de "Sauvage" tous ceux 

"qui seront assez sages pour suivre exactement les véritables r6gles de la 
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justice 8 de la raison [naturelles]." (p. 885) 

Ce que LahontanIAdario presente comme 6tant la spiritualit6 et la vie 

sociale amérindienne est en gbneral vbridique, mais R6al Ouellet fait 

remarquer que pendant tout le debat sur la religion, par exemple, on ne parle 

jamais des procédbs magiques ou divinatoires des Hurons, ni de leurs rites 

propitiatoires, ni de l'importance donnée aux rêves ou aux jeûnes oniriques, 

ni des tabous qui entourent le traitement des restes animaux, etc.. En plus 

on pourrait noter que le "sauvage'' Adario affirme explicitement, dans le texte 

de Lahontan, que le "Grand Esprit a pourvu [les aborig&nes] d'une raison 

capable de discerner le bien d'avec le mal." (voir p. 35) Or, l'on sait 

aujourd'hui que les Indiens de l'Amérique du Nord ne faisaient pas de 

distinction entre le bien et le mal, cette notion 6tant absente de leur culture. 

La vision que nous donne Lahontan est donc partielle, il lui importe surtout 

de critiquer le christianisme avec toutes ses superstitions, ses "myst6res" et 

ses contradictions afin de faire triompher le d6isme naturel fondement 

rationaliste dont le "sauvage" (= l'habitant de la nature), et non 

spécifiquement le Huron Adario, est promu interprbte. De meme, dans k 

deuxième dialogue ( sur les lois), LahontaWAdario ne nous dit presque rien 

de l'organisation socio-politique indienne, il ne fait aucune allusion par 

exemple é la conféd6ration huronne ni & celle, pourtant célébre, des Iroquois; 

l'accent est mis sur i'égalit6. la fratemit6, l'indépendance des "sauvages" afin 

de mieux relever la condition binégalitd, pour ne pas dire d'esclavage. des 

Européens qui par ailleurs se dediirent constamment les uns les autres. En 

ce qui concerne la troisidme discussion, relative au bonheur, on a vu que 



l'accent est mis sur le malheur des 'ocivilis6s", sur leun vices tels quels la 

cupidité, l'avidité. la présomption, l'orgueil. l'envie ... II peut paraître Bvident. 

mais Lahontan se garde bien de le faire remarquer, que les "sauvages': aux 

prises avec les besoins fondamentaux de la vie, en soient exempts et donc 

nécessairement solidaires entre eux, ce qu'il est facile d'assimiler i3 la "vertu". 

Dans le quatrieme debat, Adario critique, bien sûr, les méâecins 

européens, mais dans ses allusions aux hommesmedean (8), figure très 

importante dans les tribus indiennes. il les aitique également comme n'6tant 

à son avis rien d'autres que des "ignorants", des 'Yous", des "superstitieux!' et 

des "charlatans". Cette attaque est fort inattendue si Pon considdre que c'est 

un Amérindien qui est cens6 parler. On voit donc bien que denidre le visage 

d'Adario se profile ici celui de Lahontan luin&me qui lutte contre la 

superstition, la sorcellerie, la magie au nom de la pure et simple raison. En 

fait c'est la Raison Naturelle, r&e d'un accord harmonie:rrc entre l'homme et 

la nature, entre la pensée humaine et les lois incomprehensibles de notre 

planète. qui sort victorieuse des Diabgues. 

NOTES: 

(1 ) Lahontan, Oeuvres Comp@tes. tome 1, pp. 496-97 et tome II, p. 797. 

(2) Ibid., p. 799. 

(3) Selon George Sioui. Pour une autohisfoim aménnd!nne, p. 89. 

(4) Roy, Edmond, 'Voyages, M&noires, Dialogues avec le sauvage Adario". 



dans Conversation de I'auteur de ces voyages avec Adario, sauvage 

distingué, MontrBal, El y&, 7 974, pp. 89-90- 

(5) Charlevoix, Histoire et descnpthn g&Wale de la Nouvelle-France. Paris. 

1744, 11, livre XVII, p. 277. 

(6) Lahontan, Oewrss Compl&es. op. cit.. tome 1, p. 500. 

(7) Ibid. tome II. pp. 802803. A partir de maintenant on utilisera le sigle "D" 

pour les Dialogues tels que reproduits dans Réal Ouellet, Lahontan, Oeuvres 

Complétes, tome II, op. cit., pp. 801-885. 

(8) Le mot "médecine" ressemble au terme algonquien "midewiwinm'= la 

guérison des maux du corps et de l'&ne- Dans les cultures am&indiennes, 

on croyait que t'Homme-de-la-Médecine &ait pouwu de pouvoirs supérieurs. 



II. L'IDÉE DU BON SAUVAGE AU XXème SIÈCLE: 
ÉTUDEDEQUATREAUTEURS 

REPRIESENTATIFS 

Dans les pages qui suivent nous essaierons de retrouver la trace des 

idées exprimées par Lahontan dans les ouvrages de quatre auteurs du 

XXerne siècle ayant eux aussi mis en parallèle les cultures amérindienne et 

européenne (aujourd'hui euroamdricaine): trois sont ewin6mes des 

Autochtones de 11Am6rique du Nord mais le dernier est Eur09gen. comme 

Lahontan. Charles Eastman, Sioux, natif du Minnesota, Docteur en 

médecine, a commena5 B publier des ouvrages relatifs à la culture 

autochtone d'Amérique du Nord au debut du siècle. Sun Bear. Chippew, ne 

lui aussi dans le Minnesota. professseur d'histoire arndricaine, est -vain 

"engage de la cause autochtone au milieu du siMe. Georges Sioui, Huron- 

Wendat. natif du Québec. aujourd'hui prafesseur en histoire am6rindienne. 

s'est fait connaître avec la publication de sa thbe de maîtrise Pour une 

autohisfoire am&fnd&nne en 1989. Jean Pictet est Suisse. Docteur en droit, 

sympathisant avec les aborighes de I'Am6rique. il publie des textes 

concernant leur culture pendant les années 80 et 90. 

On gardera. dans cette 6tude. le meme classement des sujets traites 

qu'avait effectu6 Lahontan: religion. lois, bonheur, médecine. mariage. 



1. CHARLES EASTMAN: L'hAE DE L'HOMME ROUGE ET CAME 
DE L'HOMME BLANC 

The North Arnerican lndian was the highest 
type of pagan and uncMlized man, He 

possessed not only a superb physique but 

a remarkable mind. But the lndian no longer 

exists as a natural and free man. (1) 

Charles A. Eastman (son nom indien était "Ohiyesa"= le vainqueur) est né 

en 1858 dans le Minnesota "une des plus belles terres au monde" (D-W.C., 

p. 3) - nous dit4 - d'une famille Sioux (2). En 1862, B la suite d'une 

protestation des tribus Sioux contre le gouvernement am6flcain. une guerre 

éclata: beaucoup d'Indiens furent tu&, d'autres furent exil& au Canada. 

Certains, dont la famille d'Eastman, s'enfuirent vers l'ouest, au nord du 

Missouri, le long de la rivibre Yellowstone. Ce fut pour lui une Bpoque très 

heureuse. et il put goaer au maximum la vie "sauvage" (D.W.C., p. 4). 

Cannée suivante, sa tribu erra dans la partie meridionale du Manitoba. C'est 

là que grandit Ohiyesa, en plein air. fibre et heureux: ' m a t  boy wwld not be 

an lndian for a Mi le M e n  he thinks of the freest Iife in the M d ?  This Iife 

was mine." (I.B., p. 3). 

Mais à I'age de quinze ans sa vie changea compl8tement. Son 

père, qu'on croyait mort, revint du monde "civilis6", bouleversant totalement 

l'existence de Charles. II ne faisait que parler de la civilisation et de Ses 



fniits, et réussit à convaincre son fils d'emprunter la voie des Blancs, d'aller à 

l'école, d'apprendre à lire et à éaire, de se civiliser. Le jeune Eastman M 

envoyé a l'école au Nebraska. La vie "sauvage" &ait terminée à jamais, face 

à lui s'ouvrait la "civilisation". 

Non sans difficult6s1 Ohiyesa réussl dans ses &tudes, et en 1887 il 

choisit d'aller a Iwuniversit& à Boston où il obtint son doctorat en médecine. II 

voulut alors Btre utile à son peuple, l'aider a suwMe maigre toutes les 

nouvelles maladies qui l'accablaient Et il le M. En 1893, revenu au 

Minnesota, il travailla en qualit6 de médecin parmi les Indiens. II visita 

beaucoup de tribus et eut des conversations de fond avec de nombreux 

Sioux, Cheyennes. Cris et Ojibways. En 1902 il entra au "International 

Cornmittee of Young Men's Christian Associations", choix qui le mit en 

contact avec 'We best produds of American civilization" (D.W.C., p. 151 ) 

parmi lesquels il voulait reprdsenter son peuple. Ayant fait beaucoup de 

recherches sur l'histoire de I'Am&ique, il dhuvri t  que les traites entre les 

Indiens et le gouvernement des Etats-Unis avaient trds rarement 616 

exécutés de bonne foi. II alla à Washington où il se trouva face B face avec 

la "rnadiinery of govemment8. Cette expérience M t&s décevante. Sa 

conclusion fut qu'on ne pouvait pas faire confiance aux lois "civilisées". 

En 1902. il fit publier, la suggestion de sa femme (pourtant non 

indienne), son premier texte, lndian Boyhood, sorte d'autobiographie de son 

enfance "sauvage" jusqu'g I'âge de quinze ans. Voyant le succès de son 

livre et s'apercevant de lBint6r&t croissant du public américain pour la culhne 

amérindienne, Charles Eastman se consacra B la rédaction d a m s  I ims.  

visant à présenter le ''vrai" Indien tel qu'il &ait, avant le contact avec les 



Blancs: 

My chief object has been, not to entertain, 
but to present the Amencan lndian in his 

true character before Arnericans, The 
barbamus and a-ous charac!er 
mmmonly attnbuted to him has dated from 
the transition penod, when the strong 
drink, powerful temptations, and 

c~mme~a l ism of the white man Ied to 
deep demoralüation. (Ibid., p. 187) 

En 191 4 sortit The Sou1 of the Indian. Avec ce texte Eastman essaie de 

capter l'essence de I16tre AmBrindien, en regroupant consciemment toutes 

les différentes cultures autochtones de l'Amérique du Nord au sein d'un type 

idéal. II définit son objedl comme étant ditferant de ce qui s'&ait fait jusque 

là: il ne s'agit pas de donner un autre "trait6 scientifique", car il y a déjà à son 

avis beaucoup d'dtudes ethnologiques bcrites par des non-Indiens sur les 

Indiens (elles lui paraissent st&iles), mais un livre humain, Vivant": 

My liffle book does not pretend to be a 
scientific treatise. It is as true as I can 
make it to my childhood teaching and 
ancestral ideals, but from the human. not 
the ethnological standpoint. I have not 
cared to pile up more dry bones, but to 
clothe them with flesh and blood. (SA-, f. 
xi). 

L'ouvrage s'ouvre sur les paroles du chef seneca Red Jacket qui rappelle 

que les autochtones aussi ont une religion, mais qu'ils ne se disputent jamais 



pour des questions religieuses comme le font les ''civilisW': 

We also have a religion which was given 
to our forefathers, and has been handed 
down to us their children- It teaches us to 

be thankhil, to be united, and love one 
another! We never quaml about religion. 
(Iôid-, f. ix) 

On retrouve là le meme concept exprimé deux siécles plus t6t par Adario 

à son interlocuteur "civilisé": les "sauvages8' aussi ont une religion, ils 

reconnaissent un Créateur de l'univers, le Grand Esprit ou Maître de vie, qui 

veut que les hommes soient unis et s'aiment comme *&esw. Le chef Huron 

ajoutait que le Grand Esprit &ait le seul vdritable maître qu'ils 

reconnaissaient, qu'il n'y avait pas d'intermédiaires entre l'homme et le 

Créateur, donc pas de prêtres, pas de temples, de sanctuaires, d'6glises, et 

pas de querelles non plus. Charles Eastman note, de plus, que l'Indien devait 

rencontrer le Grand MystBre dans la solitude, qu'aucun pretre n'était autorise 

A intervenir dans cette rencontre, chaque homme 6tant le fils du Grand 

Mystère et conscient de cela: 

He is nearer to us in solitude, and there 
were no pries& authorized to m e  
between a man and his Maker. None 
rnigtit exhort or cunfess or in any way 
meddle with the religious experience of 
another. Among us al1 men were cmatd 
sons of God and stood ered, as conscious 
of their diinity. (Ibid., p. 4) 



Ohiyesa, ajoutant un 6l6ment aux descriptions de Lahontan. r6vdle 

l'importance de la "vision" chez les Amdrindiens, cette quete profonde, 

solitaire et presque mystique d'un signe du Grand MystBre, qui le guidera 

dans sa vie et donnera à celle-ci un sens, un but. 

Adario nous avait déjà dit que les "sauvagesB' croyaient que le Grand 

Esprit est partout, et que Mme est immortelle. Charles Eastman confirme 

cette description de fa spiritualit6 amérindienne: 

We believed that the spirit pervades al1 

mation and mat every mature 

possesses a sou1 ... (Ibid., p. 14) 

Naturally magnanimous and open minded, 
the red man prefers to believe that the 

spirit of God is not breathed in man alone, 

but mat the mole created universe is a 
sharer in the immortal perfection of its 

Maker. (Ibid., p. 121) 

Adario, en son temps, continuait en disant son interlocuteur civilise qu'il 

ne fallait pas corrompre notre esprit en essayant de péndtrer "les choses 

invisibles 8 improbables" (O., p. 803), donc qu'il ne fallait pas speailw sur 

une vie future, "invisibleB'. Charles Eastman est entiarement d'accord avec lui 

sur ce point: 

The lndian newr doubted the immortal 

nature of the spirit or the sou1 of man, but 

neither did he cam to speailate upon i?s 
probable state or condition in a Mure lm. 
The idea of a "happy hunting-grwnd" is 



modem and probably borrowed, or 
invented by the white man. The primitive 
lndian was content to believe that the spirit 
which the "Great Mystery" breaaied into 
man retums to him who gave it, and that 

after it is freed frorn the body, it is 
everywhere and pervades al1 nature. (Ibid., 
pp. 155-56) 

Mais alors que LahontanIAdario poursuivait en remettant en cause fa 

"vérité biblique", pleine de contradictions et d'énigmes, en faisant remarquer 

les terribles querelles religieuses qui accablent les "civilis&s", Charles 

Eastman, lui, ne critique pas vraiment la Bible, ni le Christianisme tel quel. Au 

contraire il réaffirme la valeur de la morale de l'enseignement du Christ 

N'oublions pas qu'il vit d une Bpoque, et dans un pays, où il n'était pas 

encore admis de critiquer ouvertement la religion, la culture chrétienne Btant 

alors largement dominante, sinon incontestée. Toutefois Eastman ne pouvait 

pas ne pas noter la conduite immorale des Blancs, et il critique donc lui 

aussi, comme Adario, les soi- disant Chrétiens: 

There was undoubtedly much in prÏmitiv8 
Christianity to appeal to this man [the 

original Indian].., Yet the religion that is 
preactied in ouf chutches and pradised by 

ouf congmgations, whith its dement of 
display and se6aggrandizement, its active 
proselytism, and its open contempt of al1 
religions but its own, was for a long time 
extremely repellent [to him]. (SI., pp. 1% 

20). 



More than this, even in those white men 
who professed religion we found much 
inconsistency of condud, They spoke 
much of spiritual things, while seeking only 
the material. They bought and sold 
everything: Srne, labor, personal 
independence, the love of woman, and 
even the ministraüon of their holy faith!" 

(ibid-, pp. 21-22). 

Plus tard, dans un nouveau livre publie en 1916 From Deep Wood to 

Civilization où il raconte sa vie partir de Image de quinze ans, c'est44ire de 

son entrée dans la civilisation, Charfes Eastman M t :  

I confess I have wondered much that 

Christianity is not pradsed by the very 

people who vouch for that wonderful 
conception of exemplary living. It appears 
that they are anxious to pass on their 
religion to al1 races of men, but keep v8ry 
tittle of it themselves. (D. W.C., p. 193) 

Dans le meme ouvrage, Eastman cite plusieurs échanges intéressants 

qu'il avait eus avec des Indiens de dH6rentes tribus alors qu'il travaillait 

comme médecin. Ces conversations portaient wr des questions morales et 

sociales. Les Blancs y Btaient souvent durement critiqu6s: Jesus-Christ, par 

exemple. était wnsid6r6 trop bon pour 8tre un Blanc ... Voilb la pensée finale 

d'un vieil Indien: 

I have corne to the conclusion that this 



Jesus was an Indian- He was opposed to 
material acquirement and to gmat 
possessions. He was inclined to peaœ. 
He was as unpmcal as any Indian and 
set no price upori his labor of love- These 
are not the principles upon which the white 

man has founded his civifiion- It is 
strange mat he could not rise to these 
simple principles which were wmmonly 
observed among our people." (Ibid., p- 
143) 

Selon la pensée d'Eastman, donc, la spiritualit6 chrétienne originale 

coïncide avec la vision amerindienne traditionnelle: 'The spirit of Christianity 

and of ouf ancient religion is essentialy the same". (S.!., p. 24) 

En ce qui concerne les lois, qui devraient 6tre selon Adario des "choses 

justes 8 raisonnableso0 (O., p. 829). Ohiyesa critique comme lui le systeme 

bureaucratique des 1'civilis6s'm en soulignant les nombreuses injustices et 

contradictions de leurs lois. A la fin du XVllbme si&le, les Amerindiens 

n'avaient sans doute pas de lois écrites mais pour Adano ils Btaient tous 

naturellement "libres et Wres unis0' (D., p. 831) et tous égaux, "ce qui est 

l'un est au service de l'autre" (p. 856). pas de Tien ni de knen comme chez 

les Européens, pas de subordination ni de dependance non plus. "nous nous 

contentons de nier nostre dépendance de tout autre que du Grand Esprit@' (p. 

831 )); les chefs memes "n'ont pas plus de pouvoir que les autres" (p. 856). 

Les "civilis6s" par contre sont corrompus, inégaux, avides de vouloir tout 

posséder; malhonn&es, et par cons&quent obti@s Gavoir des lois 



écrites, que d'ailleurs ils ne respectent même pas. Voila ce que note Chades 

Eastman: 

From childhood 1 was consciously trairied 
to be a man, that was, after all, the basic 
thing [...] and not to cam for money or 
possessions. (D. W.C., p. 1) 

In sorrow, as in joy, every lndian shares 
with al1 the others, (Ibid,, p. 223) 

His democracy and cornmunity life was 
much neamr the ideal than ours today. 
(D.W.C., p. 188) 

Et, bien sûr, il critique les Blancs qui passent leur temps à acquerir des 

possessions: ('The greatest object of their life seems to be to acquire 

possessions." B . ,  282) aux dépens des plus faibles qui sont 

ignomineusement dépossédés. On reconnait ici, de la part d' Ohiyesa, une 

allusion non seulement à l'organisation sociale de I'AmMque de son dpoque, 

mais aux Amérindiens qui, au debut du XXbme siècle, aprb  quatre siècles 

de luttes, se retrouvent d&ossedes de leurs terres par un envahisseur plus 

puissant. 

Quant au troisi8me sujet trait6 autrefois dans les OiaIogues, le bonheur. 

on a vu que, pour Adario, l'Européen est malheureux B cause de son avidit6, 

de ses passions, et de l'argent, au milieu dune existence molle. avec tous 

ses luxes, ses comrnodit6sl ses arts et ses sciences tout à fait illusoires, 

tandis que le "sauvage" est par contraste mat6riellement pauvre mais 



heureux Ohiyesa, se souvenant de sa vie "sawage", fait remarquer qu'il 

était libre et heureux, qu'il &ait le prince du 'Wldemess", toujours actif, en 

bonne sant6, physiquement robuste. A son premier contact avec le monde 

civilisé, il observe que les gens n'ont pas i'air contents, au contraire ... : 

I was met at the station by friends, who 

took me to walk upon some of the main 
streets. I saw a perf8Cf stream of humanity 
mshing madly along, and notÏœd with 

surprise mat the faces of the people were 
not happy at atl. [.,-] Evidentiy there were 
some disadvantages corinected with this 

mighty civilization. (D. W.C., p. 62) 

Et il fait remarquer que pendant son enfance, avant de rencontrer I'homme 

blanc, la Nature lui avait enseigne l'essentiel, il savait ce qui &ait juste, ce 

qui était bon, œ qui était vrai. Ca civilisation au contraire l'a conduit vers la 

confusion et l'artificiel: 

Long before I ever [...] saw a white a man 

[...] I knew God. I perceived what 
goodness is. I saw and loved what is really 
beautihrl. C~lization has not taught me 
anything better! 

As a ctiild, I understoad how to give, I 

have forgotten mat grace since I became 
civilized. I lived the naturaf life, wherieas I 
now liw the artifiaal. Any pmüy pebMe 

was valuable to me aien; every growing 
tme an object of remrenœ. Now I womhip 

with the white man before a painteâ 



landscape whose value is estimated in 
dollars! (SI., p. 87-88) 

Puis ii souligne, à la suite dmAdario, l'importance de l'alimentation simple et 

naturelle, de l'exercice physique, de la mod6ration des passions afin de vivre 

satisfait de son sort, comme l'étaient les Indiens à l'origine. 

En ce qui concerne la médecine, Charles Eastman ne se declare pas son 

"ennemi capital", comme l'avait fait Adario. II a même choisi de l'étudier, de 

devenir médecin. Les traitements indiens, obsewe-t-il, sont utiles, mais pas 

suffisants pour guérir les maladies les plus graves. Mais il note lui aussi que 

les Indiens qui vivent dans le 8'wildemess" étaient beaucoup plus sains et 

plus robustes que ceux qui vivent dans les villes et, ajoute-il, dans les 

résewes. 

Sur le dernier sujet, le mariage, Ohiyesa est toujours d'accord avec 

Adario: les femmes autochtones étaient libres de se marier avec qui elles 

voulaient Mais Charles Eastman ajoute que l'union publique entre homme et 

femme indiens pouvait être discutée d'abord dans la famille. If n'y avait pas 

de cérémonie religieuse car 'the relation between man and woman was 

regarded as in itself myrterious and holy" (S.I.. p. 3). Cette relation pouvait 

être dissoute, et de ce fait. il n'y avait pas, en g6n6ral. d'infid&lit&. 

On a VU qu'Adan0 avait note la m6me chose, aitiquant en plus Ininfid6lit6 

répandue parmi les "civilis6s", et I'incompr6hensible indissolubilit6 du 

mariage. 

La femme était trbs respectée parmi les Indiens, souligne plus loin 

Eastman, elle pouvait meme devenir ch& "leadership cwld  only be obtained 



by merit and women were admitteâ to membership upon equal ternis, w*th the 

possibility of attaining to the highest honors." (p. 65). En parlant un jour avec 

un chef Sioux, œ dernier lui avait confie: "Men rnay slay one another, but 

they can never overcome the woman, for in the quietude of her lap lies the 

child! [...] a gift of the great Good to the race, in vuhich the man is 0nly an 

accomplice!" (Ibid.. pp.3233). D'ailleurs les femmes, fait remarquer Eastman. 

ne prenaient pas le nom de leur mari et les enfants entraient dans le clan de 

leur mère. Mais avec l'arrivée de l'homme blanc tout cela changea, la femme 

indienne 'Yomba", et avec elle son peuple: 

"She mled undisputed within her own 
domain, and was to us a tower of moral 
and spiritual strength, until the corning of 

the border white man, the soldier and 
trader, who with strong drink overthrew the 
honor of the man, and through his power 
over a worthless husband purchased the 
vitue of his wife or his daughter. When she 
fell, the whole race fell with her." (Ibid,, p- 

42). 

On sait que les tribus autochtones de t'Arn6rique du nord n'étaient pas 

toutes matrilin6aires. Toutefois la femme, consid&& comme intrins6quernent 

plus proche de la nature, &ait toujours t r b  respectée par tous les premiers 

peuples de I'Arn6rique. 

Le "bon sauvage1' de Lahontan et "l'Indien original" de Charles Eastman, 

se ressemblent donc beaucoup, quoique les deux auteurs viennent de pays 



et d'époques différents. Tous deux aitiquent la civilisation des Blancs avec 

ses défauts, ses injustices et ses artifices. 'When I reduce civilization to its 

lowest term. - note Eastman - it becornes a system of Iife based upon trade. 

the dollar is the measure of value." (D.W.C., p. 194) L'un comme l'autre. ils 

exaltent la vie naturelle, li bm, égalitaire et heureuse des peuples fvsauvageslv 

et concluent que les "sauvages" sont plus sages que les "civilises" car. nous 

dit Adafio en terminant les Dialogues, ils "suivent les véritables règles de la 

justice 8 de la raison" (D., p. 885); Charles Eastman, ne niant pas les 

bienfaits de la civilisation envers laquelle il garde de la reconnaissance. fait 

remarquer presque la merne chose: '18m an Indian; and Hihile I have leamed 

much hom civilization, for which I am grateful. I have never lost my lndian 

sense of right and justice." (D.W.C., p. 195) et il ajoute: "l'm for development 

and progress along social and spiritual Iines, rather than those of commerce. 

nationalism or material efficiency." (Ibid.). 

La justice, la raison, le bon sens font donc partie de I'Am6rique 

autochtone. Les nations civilisées sont en train de s'en exclure car elles sont 

engagées dans une course au pouvoir économique et matdriel qui engendre 

des luttes sanglantes pour la supr6matie. Quand Eastman écrit ces dernieres 

lignes (en 1916) la p remih  guerre mondiale avait éclate, qui etait alors la 

plus grande catastrophe que I'humanite ait connu. Par réaction. des 

ethnologues et des anthropologues tels que Kroeber, Boas et H H  

commencent à réévaluer la culture aborïg6ne et B la faire connaitre au public. 

Arthur Parker. de la tribu des Seriecas, fonde, cette même année 1916. The 



American lndian Magazlm où il explore l'histoire passée et la condition 

présente des Indiens. 

C'est donc dans cet environnement historique que Charles Eastman 

publie ses articles et ses livres, c'estd-dire au debut de la nouvelle crise de 

la conscience occidentale. 

NOTE: 

(1) Eastman, Charles, Indian Bayhood, Doubleday, Page & Company, New 

York, 1914, f. v. Les réf6renœs B œ texte seront signalées par le sigle "1.6"; 

le sigle "S.I." renverra a The sou1 of the IndMn, Houghton MïfFin Company, 

Boston and New York, 191 1; et celui de "D.W.C." à From Deep Wood to 

Civilization, Little Brown and Company. Boston, 1 91 6. 

(2) Le vrai nom de sa tribu, nous dit-il, est Dakota, qui signifie "Peuple Allié". 



2. SUN BEAR: L'HOMME DE PIERRE ET L'HOMME DE MÉTAL 

The lndian was a man of Stone - unchanging - 
believing that honesty and principal (sic) were 
unchangeable. The white man was a man of metal, 
malleable and changeable. His motto was that the end 
justifid the means. He spoke wiar a forked tongue ..." 
(1) 

Sun Bear est ne au Minnesota d'une famille Chippewa Comme Eastman, 

il a passé son enfance dans le '\Mldemess", vivant de la m6me façon que ses 

ancêtres. A l'âge adulte il fait son entrée dans le monde "civilise": il quitte sa 

vie en plain air et commence l'école- II s'intbresse à l'histoire de son peuple 

et apprend bientdt que les Ambrindiens ont 616 décrits assez négativement 

par les historiens. II décide alon de poursuivre ses Btudes, de faire des 

recherches plus approfondies, et s'inscrit à I'universitd. Pendant les années 

soixante il devient professeur d'histoire "nativeaméricaine" 4 Davis, en 

Californie. II fonde la revue Many Smokes avec pour but principal de faire 

renaître parmi les Indiens I'intWt pour leur passe et leur culture, mais aussi 

de faire connaître la r6alitd ambrindienne aux non-Indiens. Le but de ses 

efforts est que la "v&ité", concernant les premiers peuples d'Amérique, sorte. 

II essaie aussi, sur le plan pratique, daider les autochtones en leur trouvant 

un emploi. par exemple en faisant ouMir des magasins dart et d'artisanat 

amérindiens, 

En 1968 il publie At home in the Wldemess. Son livre debute s u  la 

constatation qu'aujourd'hui, un peu partout dans les villes, on commence & 

voir les signes dune rdbellion contre la vie r n o d ~ ~ ~  ("tim8-CIock 

automation", "hum'ed weys of livingmm) que la civilisation n'est donc pas aussi 



positive qu'on a voulu le faire m i r e  et meme qu'elle n'augure pas grand- 

chose de bon pour l'avenir. Sun Bear préconise donc un retour à la vie en 

plein air, à la vie libre de la nature sauvage, et c'est justement pour cette 

raison qu'il écrit ce livre en le dédiant B tous ceux qui, Indiens et non Indiens, 

désirent apprendre 'We way of the wildemess" (Ibid.). 

Le texte ne ddcrit pas directement le mode de vie indien, il ressemble 

plutôt à un ouvrage pour Boy Scouts: il nous apprend a survivre seuls au 

milieu de la nature, par exemple à connaître les plantes, les herbes, les 

animaux, a chasser, à s'abriter des tempêtes, & allumer du feu, à cuisiner 

dans le bois, mais surtout B aimer et respecter la terre comme l'aimaient et la 

respectaient les Indiens d'autrefois: "If you wish to live in the wildemess, 

follow the exarnple left by the American Indian. Leam to love and understand 

it. Find beauty, not fear, in its storms and deserts. Seek to blend with nature, 

and not to conquer it." (f. 4). Voila que d6jà avec cette phrase Sun Bear 

laisse entrevoir son opinion sur les envahisseurs des AmBriques, les 

conquérants, B qui il est en train de donner non seulement une leçon de 

survie dans la nature, mais aussi un aperçu de la vision du monde 

amérindienne. 

Deux annees plus tard il publie un livre bien diffdrent, Buffalo Hearis. Le 

titre fait référence au fait que le bison &ait pour beaucoup d'Indiens de 

l'Amérique du Nord le centre de leur existence: "he provided the lndian with 

everything - meat for food, bones to make utensils, and hides for dothes and 

tents. The strength of the Buffalo symbolized the strength of the Indian." 

(B.H., p. 5). Le bison représente donc I'Arn&indien, sa fom. Quant au 

coeur, il est, pour les Indiens aussi, le centre de la vie. Le but de œ livre est 



de présenter une vision plus équilibrée des premiers habitants de ISArn6rique 

aux autres peuples et surtout, comme dans le cas de Charles Eastman 

quelque cinquante ans plus tbt, de donner une version "internes@ de leur mode 

de vie, nécessairement meilleure que celle d'un non Indien, meme 

anthropologue ou ethnohistorien, parce qu'apprise de ces peuples ew- 

mêmes, de la propre famille de l'auteur, donc directement de la source. Au 

début de l'ouvrage, l'auteur note: 'This book is not m e n  by an 

anthropologist, but by an Arnerican lndian [...) It's knowledge I have leamed 

from and about my people." (p. 5). On se souvient que Charles Eastman 

avait écrit quelque chose de similaire au debut de son texte The Sou1 of the 

Indian, faisant remarquer que son livre renfermait les enseignements que lui 

avaient transmis ses ancêtres, et que son contenu &ait donc "vrai", "humain". 

Buffalo Hearts pourrait se diviser en trois parties: la premibre concerne 

l'autochtone traditionnel, ses croyances, son organisation sociale, sa 

médecine; la deuxibme traite des héros connus mgme des Blancs, tels que 

Geronimo, le chef Joseph, Pontiac, Cochise, Crazy Horse, Black Hawk, 

Tecumseh, etc., alon que la troisieme traite des Amérindiens d'aujourd'hui. 

L'auteur ne décrit pas seulement sa tribu Chippewa, mais "a composite of 

many" (p. 5). avec le désir den faire sortir, comme l'avait d6ja essaye 

Charles Eastman, le portrait essentiel de l'Indien de ISAm8rique du Nord. Or, 

une fois de plus, mt Indien ne 361oigne pas beaucoup du 'bon sauvage" do 

Lahontan: lui aussi sSBlbve face à l'homme Blanc et à sa civilisation, ne 

craignant pas de les juger, parfois Bpremertt. 

Le "civilisé" est critiqué pour ses querelles religieuses, qui vont m&me 



jusqu'à le pousser à tuer au nom de Dieu. Clndien au contraire ne connaît 

pas ces querelles sanguinaires. et ne tient pas 4 y participer! Sun Bear nous 

dit qu'en 1834, le chef Nez Percé Joseph r6pondit aux Blancs qu'il ne voulait 

pas d'écoles dans la réserve Wallowa, ni d%glises, car: 

aiey will teach us to quarrel about God, as 

the Catholics and Protestants do on the 

other Nez Perce Resewaüon; and at ottier 
places. We do not want to leam that. We 

may quarrel with men sometimes about 

things on this earth. But we never quaml 
about God. We do not want to leam that 

(P. 43) 

L'Indien de Sun Bear reconnaît, lui aussi, comme le "sauvage" de 

Lahontan. un Créateur, Grand Esprit ou Grand Mystere. qui est partout dans 

la Creation. Mais, à la diffhrence de Lahontan, Sun Bear souligne, A la suite 

d' Eastman, l'importance de la quete de la ''vision" chez les autochtones de 

l'Amérique du nord: B I'Bge de quatorze ans, pr6cise-t-il, I'lndien quittait tout 

seul sa tribu à la recherche de sa "vision personnelle": il jeûnait et attendait 

dans la solitude et le silence. un signe du Crdateur qui lui indiquerait ce que 

devrait être sa vie. Aucun intemiMiaire ne devait perturber cette rencontre. 

Les églises n'avaient aucun sens ses yeux, pas plus que les livres "mcfés'', 

sans parler des pr6tres. II n'y aval  pas de querelles, encore moins de 

guerres, à ce sujet: I'lndien recevait sa "v6rit6'' directement de la source 

vivante. Aucun autre membre de sa nation n'aurait voulu la contestet. 



L'Indien était aussi l'homme le plus libre qui a l  jamais existe, nous dit 

Sun Bear: "1 believe the Amencan lndian was the fkeest [...] man that ever 

lived." (p. 5) Et cette liberté n'est pas seulement un concept politique, 

wmme elle l'est pour le "civilisé": 

To my people, freedom is not a political 

word mat is banterd back and forth 

between Eastern and Western blocks of 
nations. Freedom is sitting on a home on a 
hilltop and srnelling the fresh wïnd in his 

face- Freedom is looking across a hundred 

miles of wildemess expanse. Freedom is 
something that no man can take from you 
or give to you. (Ibid-) 

L'lndien de Sun Bear est donc lui aussi libre, indépendant, ne 

reconnaissant d'autres maître que le Grand Esprit. Lorsqu'une bande 

amérindienne, raconte Sun Bear, M incitée B dernénager dans une rdserve. 

choisie bien sûr par l'homme Blanc, son chef rdpliqua: "1s the white man my 

creator, that [he] should set boundaries and tell me where I should go? No. 

the Great Spirit gave me mis land and here I shall stay." (Ibid.). On retrouve 

donc là la même idée que celle exprimée par Adario et Charles Eastman: le 

"bon sauvage" est n6 libre et ne se soumet qu'a son Créateur. II n'a pas de 

lois ém-tes non plus. La "vraie" loi, nous dit Sun Bear, demeure dans le coeur 

de l'être humain: 

The lndian laws regarding his relationship 

witti his fellow tribes-men w8fe recorded in 



his heart. They wre not d e n  on tablets 
of stone or in law books. Each man cam-ed 
the law in his heart. This is tmly the only 
good law. (p. 19)- 

Et il ajoute que la société "civilisée" a beaucoup i i  apprendre de I'lndien 

d'Amérique. II fait remarquer en effet qu'à 1'6poque où les Europ6ens vivaient 

en esclaves dans leurs monarchies absolues, les Amérindiens vivaient libres 

dans leur démocratie. Il apporte l'exemple de la célèbre Conféd6ration 

Iroquoise, créée afin d'btablir la Grande Paix parmi les tribus: 

At the time when Eumpeans were still 
seruhg as serfs and vassels (sic), 
Amen'can Indians had a democracy that 

was functioning, The Iroquois Six Nation 
Confederacy was set up to abolish war 
between al1 tribes [...] one hundred yean 
before the amval of Columbus. (p. 28) 

II note aussi que parmi les Indiens des plaines, un homme ne devenait 

chef que s'il accomplissait la volont6 de son peuple, qu'il n'&ait jamais 

autoritaire (constatation dBja exprÏrn6 par AdarÎo) et que s'il Btait trouvé trop 

"chiefly, he'd go to sleep one night. and wake up the next moming to find that 

he was chief al1 to himseif." (p- 29)- 

L'Indien de Sun Bear ne connaissait pas non plus le bien et le mibn du 

"civilisé". Rien ne lui appartenait, et il partageait ce qu'il avait avec les 

autres: "When a man retumed from the hunt, he shared with the reSt of the 

people. The spirit of sharing was strong among us." (p. 28) Et il aitique les 



autres peuples parmi lesquels les individus n'agissent que par interet, 

chacun pour son propre profit, sans penser, ajoute-il, aux conséquences que 

leurs actions peuvent causer aux autres hommes, aux autres &es, la terre, 

alors que l'indien agissait en fonction des autres. ayant le respect de tous 

les êtres vivants, donc de la planete entihre: 

The fndian regarded himseif as a keeper 
and caretaker of ttie land for hitute 

generations. How different from a people 

who have so fushed to make a profit and 
pile up ulcers, that they have now polluted 
and wasted the land and do not krrow 
whether there are enough of ouf natural 
resources to last to the year 2000 [.,.]. 

Yet valuable resources are being wasted 
in foolish wars. The air is being polluted, 
water resources contaminated beyond 
use. Noise has becorne a health hazard in 
many areas. 

And what of the Amencan Indian? He 
was an exhme consenmtïonist He rarely 
killed anything he didn't eat. He offered a 
prayer before going to the hunt We ham 
to take your lm in ortier to cmünue ouf 
own, Litdle Bmther, he said to the deer [,. .]. 
ln harvesting herbs and plants, the lndian 

would never take from the first plant he 
saw, but, offering a prayer, he would go 
on to the ne* thus insuring the sunRval of 
the species. (p. 6) 



Pour œ qui est du bonheur, le plus heureux de tous les hommes est 

I'lndien traditionnel de I'Am6rique: il est libre, independant, vit en 

harmonie-avec la terre et tous les &&es qui I'habitent tandis que l'homme 

Blanc est petp6tuellement en lutte avec tout le monde, ses semblables 

même, 'YOU need a policeman on the s t r m  corner to protect you from the 

man across the street-" (p. 19). 11 est esclave de tous les hommes que le 

hasard a placés au-dessus de lui, il est esclave aussi de son avidité, bref il 

est malheureux. Sun Bear se trouve donc parfaitement en accord avec la 

thèse dtAdario, reprise par Eastman, sur le sujet du bonheur. 

Pour ce qui est de la médecine, il nous dit que pour I'lndien elle est 

"knowiedge of healing" (p. 13). La Nature est la vraie source de la médecine, 

elle offre les remédes aux maladies, mais il faut la connaître. Le "médecin" 

traditionnel en avait une bonne connaissance: 'The average medicine man 

had a knowiedge of as rnany as 150 herbs" (Ibid.). Sun Bear réévalue donc 

le rôle du Medicineman chez les tribus amérindiennes, critiqué au contraire 

par Adario, sans pourtant nier, lui non plus, l'importance de la médecine des 

"civilisés". II note Bgalement (comme Adano et Eastman) que I'lndien 

traditisane; $tait plus robuste et plus sain de corps et d'esprit que le Blanc, 

du fait de sa vie active en plein air, sans pressions et sans la néœssit6 de se 

hâter tout le temps (Voir: H.W., f. 5). De plus, il connaissait des remèdes 

naturels, tels que le bain de vapeur (d6ja mentionné par Lahontan), trds 

efficace contre les rhumatismes, l'arthrite, la sinusite, contre beaucoup de 

problèmes lies & la respiration, contre toutes sortes de douleun. et geœ 

auxquels "Old bones feel new again." (B.H.. p. 14). 



Dans les questions concernant le mariage et plus gbn6ralernent les 

relations entre l'homme et la femme, Sun Bear ne fait là encore que confirmer 

ce qu' Adario et Eastman avaient dit: les Indiens, homme et femme, suivaient 

librement, sans frustrations, le cours de la nature ... : 

To the Indian people, sex was a perfectly 
natuml thing in the feiationship between 

two people. It was sornething that their 
Little Brothers, the animals did to 

reproduce, and they did it too. It wasn't 
something of the double standard or the 
holier than thou attitude held by some 
people. And it wasn't dirty pictures on 
outhouse walls. There were no fnistrated, 
rnixed-up people- (p- 21) 

La femme aussi bien que l'homme &ait libre de choisir son partenaire. Il 

arrivait souvent que le couple vive ensemble avant de se marier. Toutefois 

I'lndien traditionnel ne pouvait pas @muser quelqu'un de son clan ou du clan 

de sa mère, 'This prevented inter-breeding." (p. 27) nous dit Sun Bear. e l  il 

fait remarquer que chez beaucoup de tribus amerindiennes PMritage passait 

par la m&e, que celle4 était le centre de la famille, que les enfants lui 

appartenaient , et que c'&ait l'homme qui suivait sa femme. 

S'il arrivait que naquît un enfant dune mdre dlibataire, Sun Bear. d'accord 

là aussi avec Adario et Charles Eastman, nous dit que l'enfant etait toujours 

aimé par un pare Bventuel et par la tribu: la mbre et son enfant n'&aient pas 

rejetés comme il arrive chez les "civili~s": 

There is no such thing as an unwanted 



child, and children bom out of wedlock do 
not have a social stigrna attached to them. 
They are accepted and loved by the 
family, the clan, and the tnbe. (Ibid-) 

Sun Bear souligne aussi I'importanœ, rnhe politique, que la femme 

détenait chez les Indiens. Elle avait, selon lui, le pouvoir de choisir et de 

déposer les chefs. Dans la Confédération iroquoise - notet-il - il y avait un 

Conseil des femmes, trbs puissant Et dans le clan, coeur de la sociBt6 

amérindienne, c'était la femme qui avait le r&le le plus important. 

Sun Bear ne dit pas explicitement que l'Indien, tel qu'il &ait, était plus 

"raisonnable" et plus juste que le "civilise", comme l'affirmaient Adario et 

Charles Eastman. Toutefois cette idBe est implicite dans tout I'ouvrage. 

L'Indien est a son avis supérieur B l'homme blanc car il est plus "juste" avec 

son environnement, il vit en meilleure harmonie avec ce qui l'entoure, il 

pense, avant d'agir, aux conséquences que ses actions peuvent avoir pour 

les autres et pour la terre - 'The lndian regarded the earth as belonging to 

the Great Spirit, and himself as the caretaker only. The land [...] is for the use 

of generations to corne." (H.W., f. 5) - il est donc plus "raisonnable": 

I do not think that the measure of a 
üvilization is how taIl its buildings of 
concrete are, but rather on how well its 
people have leamed to relate to their 
environment and fellow man. In mis, the 
American lndians were far superior to this 
present Society- (B.H., p. 28) 



Et il ajoute que si l'humanit6 est en crise, c'est à cause de la folie de 

l'homme blanc: guerres mondiales. explosion de la bombe atomique, camps 

de concentration. guerre au Vietnam ..- Sun Bear ne manque pas 

d'arguments pour remettre en cause la supénoritd des peuples dits 

"civilisés". 

II propose ensuite la solution qui découle naturellement de l'esprit du livre: 

si l'homme veut survivre, nous dit il, il faut qu'il adopte le systhe de vie de 

l'Amérindien traditionnel: 

And the white man is coming to see 
that, if he is ta survive, he must leam fmm 
the Indian- 

He must leam to take better care of the 
land. He must reverse al1 his greedy 
practices and leam a responsibility to the 
Earth mother, And he must leam [...] that 

he must share [..-1. 
Let his greed and anogance disappear 

and let him Say, The Earth is ouf mother. 
Then man wili corne alive again. (p. 8) 

Notons ici qu'on est alors dans les années soixante-dix, c'est-à-dire au 

moment ou la question de l'environnement passe au premier plan, où 

survient la notion de crise écologique, où le niveau de la pollution dans les 

villes, par exemple, commence alarmer l'humanité qui sent alors qu'elle doit 

se rapprocher de la nature. Cest l'époque aussi de la guerre du Vietnam et 



de la crise morale qui secoue 11Arn6rique: les abongdnes en bénéficient, 

devenant une minorit6 exploitée, voire victime, riche en valeurs sociales, 

spirituelles et '8environnementeles", qui a donc le droit d'attaquer le systeme 

occidental dans tous les domaines. 

Au cours de cette demieme partie de siècle. de nombreux mouvements 

amérindiens surgissent: parmi les plus importants rappelons The A m M n  

lndian Mouvement ne en 1968 avec pour but principal d'éveiller l'attention 

publique mondiale sur les nations autochtones de I'ArnMque. sur leur 

histoire injustement falsifiée par les westerns hollymiodiens, sur leur culture, 

leur héritage spirituel, leur situation actuelle. 

Les conditions sont donc réunies pour que l'on red6couvre le "bon 

sauvage" avec sa philosophie "naturelle". Sun Bear s'inscrit ainsi dans 

l'évolution de l'opinion de la soci6t6 qui l'entoure. 

NOTE: 

(1) Sun Bear, Buffalo Hearts, Healdsburg, Californie, Naturegraph 

Publishers. IWO, p. 7. A partir de maintenant le sigle "B.H." reportera B 

Buffalo Heatfs et le sigle "H.W." B l'autre ouvrage de Sun Bear. A t  home in 

the Widemess, Healdskirg, Californie, Naturegraph Publishers, t968. 



3. GEORGES SIOUI: CA CRISE DE LA CONSCIENCE EURO- 

AMÉRICAINE ET LA MONT& AMÉRINDIENNE 

En 1492, I'Am6rique est devenue le terrain de 
rencontre des deux idéologies alors les plus opposées 
sur terre- 08s son contact avec l'Européen, 
I'Amdrindien, à cause d e  sa vision circulaire et non 
évolutionniste, voyait celui4 comme un humain dont la 
culture était en dégénérescencs, et qu'a s'agissait de 
rehausser; l'Européen, pour sa part, par sa vision 
lindaire et 6volutionniste, voyait I'Am6rindien comme un 
attarde qu'il fallait à tout prix faire entrer de force dans 
le processus d'6voluüon et de d6veloppement. Au 
debut, les deux civilisations &aient certaines de leur 
supériorit6 morale. A présent, seule la civilisation 
amerindienne a cette certitude. (1) 

Georges Sioui est Huron, comme Adario, originaire du Villagedes-Hurons 

(Wendake) qui se trouve Loretteville, prds de Quebec, ou il est n6 en 1948. 

Deuxième enfant d'une nombreuse famille, il commença l'école B l'&je de 

cinq ans chez les Soeurs du Perpétuel-Secours. Cette expérience eut sur 

son esprit des conséquences 'Yraca~santes~~. Les soeurs disaient que les 

"sauvages" étaient méchants, ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais que le 

roi en eut piti6 et leur envoya des missionnaires pour les convertir (LW., 

p.2). Rempli de doute et de conf&sion. le jeune Sioui retournai chez lui et en 

parlait avec ses parents. Un soir de 1954. son père, s'apercevant de la 

tristesse de son fils lui dit: 

Mon fils, pour réussir à P 6 c d e  et plus tard 
dans la vie, tu dois écrire ce qu'on te dit 
Btre la *rite; mais ne crois pas que ce soit 



la vérité. Nos ancëtres &aient des gens 
bons et ghbreux et ils vivaient très 
heureux, ici dans leur pays. Notre peuple 
a beaucoup souffert depuis que les Blancs 
sont venus ici, bien que ce rie soit pas leur 
faute- t e  Grand Esprit mut qu'ils soient ici 
et II veut que nous les aidions. Un jour, îu 

écriras d'autres livres sur I'histoire et tu 

aideras les gens à connaître la MW. Le 
jour s'en vient ou les Indiens seront 

compfis. (A.A., p.4) 

En 1970 Georges Sioui s'inscrit B I'universit6 Laval pour y faire des 

études en traduction et en langues étrang4res. Il aurait prdf6r6 dtudier 

l'histoire, mais, ainsi qu'il le dit luim&nel "devant le conservatisme excessif 

dont faisaient preuve à cette époque les historiens face aux Ambrindiens, j'ai 

opté pour ma seconde passion, I'Btudes des langues'' (L.W., p. 3) Toutefois, 

avec le tempslla sensibilité des gens face aux rdalitds autochtones changea. 

Georges Sioui commença alors en 1982 "un stage probatoire d'un an en vue 

de l'obtention d'une maîtrise en histoire" (p. 4) toujours I'univenit6 Laval. II 

termina sa maîtrise en 1987, et son mdmoire, Pour une autohiam 

am&nndienne, fut publie deux ans plus tard. II continua ses 6tudes en histoire 

amérindienne dans la meme universitb. S'Btant inscrit au dadorat, il se 

spécialisa dans I'histoire de son peuple: les Wendats, c'estg-dire les Hurons. 

En 1994 sa thèse de doctorat, Les Wndats. Une CiviIis86bn meoz>nnue, est 

à son tour publiée. Outre ces deux textes, Sioui a M t  plusieurs articles, des 

poèmes, et a donne beaucoup de corif6rems. II est actuellement Academic 



Dean au Saskatchewan Indian Federated College de Regina, premier collège 

universitaire dirige par les Amérindiens. Georges Sioui a donc accompli le 

voeu de son père: il a finalement ecnt ces "autres livres" visant à faire 

connaître la "vérité" sur l'histoire amérindienne. Dans Les Wendats. Une 

civilisation méconnue, voilà œ qu'il note en I'intmduction: 

Tds tbt dans ma vie, mon esprit [.--1 
s'éveilla au devoir qui m'incomberait d'aller 
à la découverte et A la défense de la 

dignité de mon peuple, que d'héro'iques et 
saintes mains avaient, surtout au XVlldme 
siède, jetée au d6tritus de la civilisation 
européenne et chrétienne. (p. 1) 

Dans ses deux ouvrages il trace en conséquence un portrait tout à fait 

positif de l'autochtone dAm6rique (et plus particulierement, dans son dernier 

livre, du Wendat). II est d'ailleurs conscient du fait que œ portrait correspond 

tout a fait à celui du "ban sauvage": 

A I'interieur de sa ~0à6t6 [...] i(Am6rindien 
incarne de façon réelle toutes les verhrs 
personnelles et sociales si gbnéralement 
attribuées au "bon Sauvagem. En 
particulier, il a un très haut respect de la 
personne et de toutes les formes de vie, il 

est tempérant, pudique, fid&ie sa parole, 
homete, z&l& pour le bien commun, 
courageux dans I'&pmuw juqu'8 

I'h6ro'isme. [---] Il est g6némux envers les 



étrangers qu'il cherche spontandment à 

intégrer a sa famille etendue- [..,] II ne se 
met jamais en coldre, respecte hautement 
la liberté individuelle. (A.A., pp. 37-38) 

Sioui continue en affirmant que I'Arndrindien donne volontiers ce qu'il a, 

que sa vie est basée sur l'échange, c'est-à-dire sur des relations amicales et 

pacifiques - "Le commerce et la paix sont pour nous une seule et meme 

chose" (p. 38) - qu'il ne fait aucun distinction de naissance, est exempt de 

préjugés, ne connaît pas les "rangs" ni les classes sociales, bref qu'il a les 

qualités et les vertus dont I'homme Blanc, le "civilisé", ne fait que rever. 

Dans ses écrits, il introduit en outre une comparaison, à son avis 

fondamentale, entre la conception "linhaire", Bvolutionniste, du monde des 

Euro-Américains "selon laquelle - affirme-t-il - les êtres sont inégaux, souvent 

méconnus, constamment bouscul& et remplacés par d'autres qui semblent 

adaptés à l'évolution"; (AA, p. 3) et la vision "circulaire" des autochtones 

d'Amérique, basée sur "l'interddpendance universelle de tous les êtres 

(physiques et spirituels)" (Ibid.) dans laquelle chacun son idle jouer dans 

le "Grand Cercle" de la vie. Chacun 6tant nécessaire au fonctionnement de 

l'ensemble, il n'y a pas detres supéfieurs ou inf&ieurs, tous sont égaux. 

Cet?e conception du monde porte spontam5rnent au respect de tout œ qui 

croît et vit et elle assure, nous dit Sioui, "l'abondance, 116galit6 et donc la 

paix" (1 bid.): 

La réalit6 du Cercle sa- de la vie, dans 
lequel tous les êtres, matériels et 



irnmat&iels, sont égaux et interdépem- 
dants, imprègne toute la vision 
amerindienne de la vie et de l'univers- 

(P. 14) 

Pour l'Amérindien, la vie est circulaire et le 
cercle est g6n6rateur de PBnergie des 
êtres. La vie n'est qu'une grande relation 
entre les ettes- [-..] L'Am6rindieri respecte 

fondamentalement la vie et la 
compl6mentarité des 6tres qui sont tous 
des formes de son expression, II n'a 
aucun intérêt et par conséquent aucun 
desir d'affirmer de suprématie sur quelque 
créature que ce soit II ne domestique 
même pas les animaux qui ont comme lui 
un esprit et une liber& L'AmMndien 
n'exploite pas. (p. 18) 

Pour les soci6tds du Cercle, la vie est une 
réalité universelle, indivisible en classes, 
règles ou ordres. dont chaque expression 
est un produit de I'ensemble. Rien n'existe 
par et en soi-meme. (LW., p. 43) 

Le systhe Bvolutionniste et "progressiste" des socidtds Euro- 

Américaines mène au contraire sur la voie de la rnidm, de I'in6galit8. de 

l'injustice, de la destruction; il alimente dans les esprits des artifices et des 

illusions, il est la cause de la crise hlogique et de celle des valeurs 

humaines, de la destruction progressive de la plandte et en conséqueme de 

tous les êtres qui l'habitent, y compris l'homme. m s  Sioui rappelle qu'en 



1855 le chef Seattle, de la nation Squamish, avertissait les nations Eure 

Américaines en ces termes: 

Tout ce qui arrive à la terre arrive aux 
enfants de la terre [...) Toutes les choses 
sont mli6es entre elles, comme par le 
sang qui unit une famille. Continuez à 

contaminer l'endroit où vous domrez et 
vous suffoquerez un jour dans vos propres 
détritus. (A.A., p. 145) 

Le "civilise est encore une fois largement wndamn6: il ne respecte pas 

les autres êtres, même pas ses semblables. II ne veut que posséder, 

dominer. C'est lui, nous dit Sioui, le responsable de la crise socio-éwlogique 

qui s'abat sur le monde. On se souvient que Sun Bear avait exprime la meme 

opinion. Et, comme lui, Sioui exalte l'autochtone originel, c'est-à-dire l'homme 

juste et bon vivant en hamonie avec son environnement qui "reconnaît 

spontanément un ordre parfait, bien qu'incompr6hensible B l'esprit humain" 

(p. 14) qu'if appelle 'Grand Mystère" ou Grand Esprit". LB aussi Georges 

Sioui ne fait que confirmer œ qu'avaient dit ses pr6déœsseurs. II montre que 

l'aborigène ne connaît pas les "syst8mes de pensée organisés'' des 

"civil ises" auxquels "l'individu doit se w bordonnef, telles que sont les 

religions ou les idblogies politiques au service dint6rëts humains et 

matériels" (Ibid.). Chaque individu est unique et égal aux autres, il est une 

expression du Grand MystBre, il ne se soumet personne, il n'écoute 

personne sauf le Grand Esprit qui lui d6voilera dans une vision le but de sa 

vie. On trouve ici les mêmes constatations faites par Adariollahontan. 



par Charles Eastman et Sun Bear (bien que Adariol'Lahontan n'ait pas pari6 

de ce type de "r6v6lation" solitaire, il soulignait le fait que le "sauvage" n'a 

pas de maître sauf le Grand Esprit). Pour les autres arguments concernant 

les lois, le bonheur, la santé, le mariage, Georges Sioui ne s96loigne gudre 

non plus de ses predécesseurs. On pourrait noter, par exemple, l'importance 

que la femme avait dans les soci8t6s autochtones. (concept deje exprim6 par 

ses prédécesseurs, surtout par Sun Bear) son rble, Bait-il, étant "supérieur 

en quelque sorte" à celui de l'homme (p.21). Sioui arrive à avancer, que "la 

grande majorité des peuples nomades [habituellement axuid6r6s comme 

naturel lement 'patriarcaux'l de I'Arn6rique sont en fait des soci6t6s 

matriarcales dans leur conception idéologique et spirituelle du monde" (ibid.). 

II conclut ses remarques sur cet aspect de la culture am6rindienne. en faisant 

une comparaison entre les soci6t6s e 'gy~ntr is tes" des autochtones. 

"caractérisées par l'ordre et la douceur" (p.24) et les soci6tds 

"androcentristes" des EuroamBricains ''marquées de durete et de confusion 

dans les moeurs" (p. 25). 

Breft la vie amerindienne originelle est infiniment plus viable que I'euro- 

américaine. Les premiers Européens memes - note Georges Sioui - l'avaient 

compris: ayant respir6 l'air libre et pacifique des "nouvelles" terres, ils ne 

voulaient plus retourner chez eux, 18 où régnait l'intolérance, le fanatisme, le 

despotisme, la guerre ... : 

Aussi, ies hommes affam6s1 apeuhs et 
intoidrants. qui d6ùaquerierit ici des 1492, 

furent reçus avec respect st humanité, 
selon tous les récits de pmmiere main. Ib 



troudrent tant d'harmonie, de Iibert6 et de 
tolhnce qu'ils quittèrent leur patrie en 
nombre bientôt important, pour le monde 
nouveau de IIAmerique. (pp. 19-20) 

Parmi ces hommes qui trouv6rent tant d'harmonie, de liberte et de 

tolérance dans le noweau monde, au point de quitter l'ancien, on retrouve le 

baron de Lahontan et, de fait, le cinquième chapitre de la these de maitrise 

de Sioui lui est entihment consacrée. II a pour titre: Lahontan, decouvreur 

de I'Améncit6. 

Georges Sioui affirme que c'est Lahontan qui a "découvert" I'Arndrindien 

originel et l'a offert à une "Europe obscurcie": "Lahontan nous a transmis, 

outre la traduction fiable des sentiments du peuple am6rindien. sans voix A 

cette époque, un portrait dune rate exactitude de l'idéologie amdricaine 

aborigène." (pp- 91-92) Le baron a "suffisamment" connu les Amerindiens - 
continue-1-il - pour en pouvoir tracer un portrait exact, il a vécu longtemps 

avec eux, il n'a pas essaye de les changer, de les convertir, il les a appr6ciies 

pour ce qu'ils étaient, les a compris, a reconnu "l'univemalit6 de [leur] 

pensée pacifiste" (p. 95) et a voulu fa transmettre à la civilisation europeenne 

déjà en crise. Avec la publication des Diabgues. Lahontan se fait "l'écho de 

la voix de I'Arn6rindien" (p. 84). Pour la première fois un Européen montre 

"comment l'autochtone voyait l u i d m e  son monde, en comparaison avec 

l'ancien" (p. 107). Dans les écrits du baron triomphe "la vision am6rindLnne 

de la vie." (p. 108) Une vision - souligne Sioui - qui devait changer le cours 

de la civilisation: 

Le baron de Lahontan et le Wendat Adario 



peuvent, à juste ütm, Btre appelds des 
précurseurs du gouvernement mondial et 
les pères des grandes révolutions sociales 
de I16poque moderne. (p. 109) 

En confirmation du fait que la vision de la vie ambrindienne a vraiment 

changé, et est encore en train de changer, le cours de la civilisation, Sioui 

apporte une citation du juge amerkain Fblix Cohen qui. en 1954, soulignait 

l'importance de la tradition am6rindienne: 

[...] si nous perdions aussi les dons 
spirituels de I'Am6rindien, nous serions 
peut-être tout aussi prQts que les 
Européens I'ont 6t6 à accepter des 
croûtes de pain et des cirques royaux en 
dchange de notre Iibefté. Car œ fut d'une 
riche tradition amerindienne de dhmocratie 
qu'dmergèrent les ideaux politiques de la 
vie américaine. Le suffrage universel pour 
les femmes aussi bien que pour les 
hommes, le modele d'Rats à I'intdrieur 
d'un Etat que nous appelons fed&alisme, 
l'habitude de traiter les chefs comme des 
senriteurs du peuple plutôt que comme 
ses maitres, l'insistance sur le respect que 
doit la communauté à la divenit6 des 
individus et de leurs rêves - tout cela 
faisait partie du mode de vie américain 
avant Parrivee de Colomb. (p. 133) 

D'ailleurs les ArnBrindiens, nous dit Sioui, avaient deja pr6w que I'amvde 



des hommes blancs produirait destruction et misère pouf eux et pour la terre; 

mais ils en connaissent aussi la suite: "ce frère blanc, effraye par le desordre 

socio-éwlogique cféé dans œ nouveau continent, se retournerait un jour 

vers son frère rouge et lui demanderait de I'aider r6tablir l'ordre." (p. 148). 

Le "frère rouge" ne s'brige donc pas seulement en censeur de la 

civilisation des Blancs, à son avis déshumanisée et corrompue, et en modèle 

valable, mais assume maintenant le rdle de sauveur incontournable de la 

société mondiale actuetlement en crÏse. Par quel moyen? Bien sûr, comme 

l'avait déjà note Sun Bear, par un retour aux valeurs de I'lndien traditionnel. 

Voilà la conclusion de Georges Sioui: 

l'humain n'a le ch* qu'entre deux 
attitudes possibles: reconnaitre la dignitd 
et i'interdépendance de toutes les fonnes 
de vie ou les ddtnrire toutes. (L-W., p- 343) 

[. . .] Puissions-nous nous arn6rtcis8r.. . 
nous "circularisef! (Ibid) 

Nous sommes bien ici dans la lignée d'Adario: lui aussi avait pr&vu qu'un 

jour le "civilisé" reconnaitrait la sagesse des "sauvages". la seule a suivre 

"les véritables règles de la justice': (D. p-885). 



NOTE: 

(1) Sioui, Georges, Pour une autohistoire am6n'ndienne, Quebec, Les 

Presses de I'Universitd Laval, 19û9, pp. 133-34. 

Dorénavant on utilisera le sigle "AA" pour les rdfdrenœs au texte qu'on 

vient de citer, et le sigle "LW." pour l'autre ouvrage de Georges Sioui, Les 

Wendats. Une civilisatbn méconnue, Québec, Les Presses de ImUniversit6 

Laval, 1994. 



La cornmunaut& des Blancs a c6toy6 celle 
des Rouges pendant plusieurs siècies sans 
mgme chercher a la connaître, alors que 
ces hommes simples auraient pu lui 

apporter le seul antidote salutaire à fa ldpre 
qui la ronge et dont die finira peut-gtre par 
mourir. (9) 

Jean Pictet est né en Suisse en 1914. Docteur en droit de l'université de 

Genève, il est aussi docteur honoris causa de trois autres institutions de 

divers pays. II s'est consacré aux oeuvres humanitaires, se spécialisant dans 

la mise en place de l'enseignement universitaire du droit international des 

conflits armés. D8s son enfance il se passionne pour les Indiens d'Am6rique 

du Nord. En 1988 il publie un ouvrage monumental sur l'histoire des premiers 

Américains: I'Epopée des Peaux-Rouges. 

Estimant qu'il n'y avait aucune histoire cornpl6te et veridique des luttes 

entre Européens, Arndricains et Indiens dans le Noweau Monde, il s'attache 

à "combler cette lacune8' (E.P.R., p.10). L'ouvrage est passionnant, le ton vif, 

le lecteur est implique dans quelque quatre siècles et plus de batailles, de 

gu6rilla entre puissances européennes, amMcaines et tribus indiennes, les 

unes et les autres entraPn6es dans un jeu de misements. d'alliances, où 

souvent le Blanc se trouve contre le Blanc et le Rouge contre le Rouge, bref. 

la guerre: 

Ce qu'on va lire est la *ritable histoire de 
la conquête du Nouveau-Monde. [...] On y 



découvrira le mécanisme qui conduit aux 
conflits, les machinations des politiciens, 
l'avidité des prétendus civilisés, la chaîne 
fatale de repruhailles et de la vengeance, 
la futilitd aussi des motifs que I'on invoque 
pour jeter des na!îons dans la m6lée. (p- 

11) 

Jean Pictet souligne tout de suite "l'avidité des prétendus civilisés", leun 

"machinations" qui mènent à des conflits sanglants dans lesquels les 

autochtones sont les victimes qui ne font que se défendre contre 

l'oppresseur arrogant et tricheur qui a envahi leur territoire. Voyons les 

principales causes que nous donne Pictet des guerres indiennes: 

a) I'occupation des terres par force ou leur 
achat à vil prbç 
b) la violation, par les Blancs, des traités 
et de la parole donnée; 
c) le heurt entre deux modes de vie et de 
pensée opposes; 

d) le caractdre cruel des combats, de part 
et d'autre, amenant la vengeance et les 
représailles; 
e) le trafic d'alcool, qui &ait aux Indiens la 
conscience de leur actes et les poussait 
la violence. (p. 27) 

Au premier chapitre. qui a pour titre 'Quels sont ces gens qui se font 

tuer?", l'auteur esquisse le "portrait-type'' des Peaux-Rouges 

Hs sont souvent de grande taille, robustes, 



et d'une endurance sans pareille; le corps 
est bien propoRionn6, la poitrine large, la 
musculature sdche, mais puissante. Ils ont 
le visage glabre, les cheveux noirs et 
droits, les pommettes hautes et saillantes, 
l'oeil bride au regard brillant, le nez fort 
(pp. 1516)- 

II précise cependant que l'on peut trouver d'autres types physiques en 

Amérique et que le modèle qu'il vient de donner ne correspond qu'aux 

Indiens de la foret et des Plaines. Puis il passe A fa description morale: 

on s'accorde à reconnaStre la force d'ame 
de l'Indien nord-amerkain, sa maitrise de 
soi et ce courage à toute &preuve qui est 
I'apanage des peuples libres. [...] Sa 
loyauté et sa g&n6msïté sont proverbiales- 
II possede un sens inn6 de la beaute, une 
vision cosmique du monde, dans lequel 
l'homme est B sa place, au milieu des 
autres créatures. C'est aussi un rheur, un 
être demeure! près de la nature, vivant en 
Btroiie hannonie a- elle. [...] C'est 
pourquoi il m&prise les biens matériels, 
cette civilisation artificielle qu'on prietend 
lui imposer et la vaine agitation du m o d e  
moderne. (p- 16) 

Clndien norddm6ricain d W i  ici par Pidet correspond donc 1'6tre 

naturel vertueux, le "bon sauvage" &peint par ses prBdeOesseurs: I'homme 



authentique qui révèle les defauts et les tares du monde moderne crée par le 

civilisé "esclave d'une existence fdbrile et Mile" (p. 22). 

Pictet continue œ rmuisitoire contre la civilisation en nous disant que les 

aborigènes préféraient et prefdrent toujours 'leur style de vie simple et libre, 

à celui des nouveawenus, avec ses contraintes, ses lois tracassi~res. ses 

impôts écrasants, ses classes sociales contrastées, son snobisme, en bref 

ses faux standards." (Ibid.). Non seulement en ont-ils la nostalgie. mais de 

nos jours "bien des Indiens retournent aux sources. [...] Ils refusent d'etre 

esclaves d'un mode de vie artificiel [...] ils rejettent les engrais chimiques et la 

nourriture en conserve" (p. 783). Enfin ils forment une "population saine" 

(Ibid.) douée dune "culture authentique" (Ibid) qui est en mesure d'aider 

l'Amérique l'en lui donnant ce qu'elle n'a plus" (Ibid). Et Pictet constate ce 

qu'avait déjà été noté par ses prédécesseurs nord-américains: les non- 

Indiens eux-aussi commencent finalement à découvrir cette culture, & l'aimer 

et à la faire leur. 

En 1990. l'auteur de 1'Epopée des Peaux-Rouges publie un autre ouvrage 

concernant les premiers AmBricains: Les fils du Grand-Esprit, qui a pour 

sous-titre: "Le message spirituel des Peaux-Rouges: une religion de la nature 

sauvage". 

Dans la préface du texte, Jean Pictet nous dit demblh que Plndien n'est 

pas seulement un h&os noble et courageux qui s'est battu pair son 

existence, mais aussi 

un &tm d'une réelle spiritualité, demeu* 
proctie de la nature. qui vit 



quotidiennement sa religion et dont nous 
avons à recevoir de grands enseigne- 
ments, à l'heure meme où nous prenons 
enfin conscience des dangers mortels, 
dus à notre folie, qui menacent l'avenir de 
l'humanité, (F.G.E-, p-10) 

If continue en expliquant, comme Georges Sioui, que pour les Peaux- 

Rouges le "Cercle sacré" [...] résume toute leur foi et leur philosophie: l'union 

cosmique de l'homme avec la nature et la divinité." (p. 29). Le Cercle sacf6 

"c'est le miroir qui réfléchit tout, le chemin de la vie, le chant de la terre, le 

feu de l'étoile. le tambour peint que I'on ne voit que dans les yeux des 

enfants ..." (p. 31). Apr& cette citation pdtique (dont le véritable auteur est 

en fait un Indien Cheyenne), Pictet fait remarquer que cette philosophie de 

la vie nous donne 

un enseignement moral d'une grande 
profondeur, Si différentes personnes sont 
assises en cercle autour d'un tambour 
mu~colore, chacune le verra autrement, 
selon la place qu'elle occupe dans le 
œrde et la façon dont elle le regarde- 
Sachons cela quand nous voulons juger 
des personnes et des choses. Et le 

jugement est plus d'iule encore quand 
Pobjet placé au centre n'est pas une chose 
mais une idée. Et que dire quand le cerde 
n'est pas fait d'inditddus mais de nations! 
(pp- 31-32). 



En 1792 Red Jacket, le chef des Iroquois S6nécas. avait prononœ un 

discours à Washington où non seulement il critiquait les Blancs qui voulaient 

à tout prix imposer leur v6rit6 "blanche". a leur avis absolue. aux Rouges, 

mais où il leur donnait aussi une leçon de talerance et de justice. Pictet le 

cite: 

F&res, vous nous dites qu'il n'y a qu'une 
façon d'honorer le GrandEsprit Mais, s'il 

n'y a qu'une seule vraie religion, pourquoi 
vous, les peuples blancs, diimz-vous 
tellement d'avis à ce suje YI... Le Grand- 

Esprit nous a tous ctees. Mais il a fait une 
grande différence entre ses enfants 
blancs et rouges. II leur a donne un teint 
différent et des coutumes diffdrentes.. . Ne 
pouvons-nous en condure qu'il nous a 

donne des ml igions d'ï&entes, accordée 

à notre compréhension- Le Grand-Esprit 
sait ce qui convient d ses enfants ... 
(E.P.R., p. 23). 

Dans ses deux ouvrages, Pictet d h i t  le Peau-Rouge comme l'homme le 

plus libre, le plus heureux et le plus juste. "L'indien sawage est I'Btre le plus 

libre que l'on puisse concevoir" (F.G.E., p.127); il est "libre comme le vent9' 

(p. 125) et, pour confirmer ces idées, Jean Pictet revient spécifiquement aux 

Dialogues de Lahontan: 

Au XVlldme siecle, Adario, chef huron, 
disait 8 La Hontan, officier français: "Je 



suis le maître de moi-m6me; je fais ce qui 
me plaît, Je ne crains aucun homme, je 

depends seulement du Grand-Esprit. II 

n'en est pas de marne pour toi: ton corps 
et ton ame appartiennent à toutes les 
personnes placées au-dessus de toi," (pp. 

127-128). 

Sur cette question de la relativité des valeurs cufturelles, il cite ensuite le 

chef Apache Cadete, qui disait autour de l'an 1860 au capitaine Cremony, de 

l'armée américaine: 

"Vous, les Blancs, des votre enfance vous 
apprenez à travailler dur et, devenus 

hommes, vous construisez des grandes 
villes et toutes sortes de choses 
magnifiques. Et puis vous mourez, laissant 
tout derrière vous. Nous appelons cela de 
I'esdavage. Nous, les Indiens, sommes 
libres comme l'air. Les rivières, les bois, 
les plaines nous donnent tout œ dont 
nous avons besoin, Nous ne voulons pas 
devenir des esdaves." (p. 128) 

Et la liberté des autochtones fait 14 encore contraste avec l'esclavage que 

constitue, selon ce point de vue, la vie des Blancs.. 

De plus I'lndien est heureux car il vit "dans une parfaite union avec la 

nature et la force divine'' (p. 27). parce qu'il est detaché des biens 



matériels,et qu'il donne ' t e  qu'il possède B l'ami d'un jour" (p. 125) car il ne 

connaît pas les ''faux besoins" (ibid). 

Enfin, il est juste parce qu'il respecte tous les &es vivants, parce que 

pour lui tous les individus sont égaux, il n'y a pas d'btres supérieurs ni 

inférieun, tous n'ayant pour maître que le Grand Esprit 

Le Peau-Rouge de Pictet est aussi robuste et sain par nature. il sait se 

maintenir dans cette condition: il se purifie dans la "loge à transpirer" (bain 

de vapeur ou "sweat lodge") qui contribue a prévenir arthrite, rhumatismes, 

différentes douleurs, et beaucoup de problèmes lies à la respiration. Elle 

"cicatrise [aussi] les plaies de l'âme et permet d'approcher les pouvoirs @En- 

Haut." (p. 91 ). 

L'Indien de Pictet, comme celui d'Eastman, de Sun Bear et de Sioui, 

rencontre le Grand Esprit dans la solitude et le silence, il écoute les "grandes 

voix de l'univers" (p. 90) et dans cette "communion solitaire avec l'invisible 

[...] il prend conscience du divin." (p. 90). "Et c'est seulement dans le silenœ 

- continue Pictet - que I'on peut entendre l'esprit divin." (p. 127). A ce point il 

cite The sou1 of the lndian de Charles Eastman: 

Ohiyesa éuit à ce propos: "Le silenœ est 
l'équilibre absolu du corps et de rame- 
L'homme qui préserve I'unité de son Btre 
reste calme et inébranlabk dans les 
tourmentes de I'existences. Le silenœ est 
la pierre angulaire du caractère. Ses fruits 
sont la maitrise de soi, le vrai courage, la 
pemévérance, la patience, la dignité et le 

respecta C'est pouquoi le Peau-Rouge 
ignore la vaine agitation et la nervosité qui 
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nuisent à tant de civilis&s. (Ibid.) 

Pictet répète donc œ qu'avaient note ses préciécesseurs, il les cite meme 

ainsi qu'on vient de le voir. 

II y a cependant un aspect nouveau, une idée pour lui essentielle, et dont 

les autres n'ont pas parlé: c'est que le spectacle de la nature américaine, la 

vie au milieu de vastes espaces, le contact habituel avec des 

scènes majestueuses ont façonne l'Indien, ont marque son 

caractère, lui ont donne "son héroïsme tranquille, son stoïcisme impavide et 

sa sérénité dedaigneuse" (p. 126): "il y a une correspondance entre son 

caractère et les sites grandioses qu'il fréquente, les forets sans bornes, les 

fleuves majestueux et la prairie infinie." (p. 25). Cette forme particulière du 

"bon sauvage" aurait donc 6145 sculptée par les grands espaces de 

l'Amérique, par la majest6 et la beaute de sa nature. Toutefois celle-ci 

n'aurait guère touchc5 les Blancs (ou du moins fa majorit6 d'entre eux) qui 

pourtant l'habitent depuis plus de quatre siècles. La civilisation blanche du 

"progrès" semble au contraire &tre en train de vouloir forger un nouveau 

visage à l'Amérique. Pictet cite le chef des Capitalanos, Dan George (natif de 

la Colombie britannique) qui disait "Je suis ne il y a mille ans dans une 

culture d'arc et de flèches. et dans I'espaœ dune demi-vie humaine, je me 

suis trouvé dans la culture de Mge atomique ..." (E.P.R.. pp. 24-25). Pictet. 

comme Georges Siwi, comme Sun Bear, fait voir les dangen caches 

derrière cette marche du progres "acquis au prix de la perte des valeurs 

réelles" (p. 126). Cette imposition forcenée du changement alarme tous ces 

auteurs car, pour eux, elle est en train de détruire les valeurs humaines. 



Un jour, raconte Jean Pidet, Hamet Maxwell Converse "seule Blanche 

nommée [...] chef des Iroquois S6nécas" (F.G.E.. p. 26) trouva "un petit 

Indien accroupi, l'oreille contre la terre, dont il avait écart6 la neige'' (Ibid.) 

elle lui demanda ce qu'il faisait et le petit Peau-Rouge lui répondit: "J'écoute 

les fleurs venir." (1bid.)- Jean Pictet conclut qu'aujourd'hui on a 

complètement "perdu le sens de la Nature et du naturel" (p. 126)- Les petits 

Blancs n'écoutent pas, sembfe-t-il nous dire, "les fieurs venH', tout au plus ils 

les regardent sur un ordinateur. Le coeur du civilise s'est endurci, "son esprit 

est devenu une machine" (p. 27). 

En somme, si I'humanit6 veut survivre, il faut, selon Pictet, qu'elle se 

tourne vers les Arn6rindiens originels, qu'elle adopte finalement leur 

philosophie afin de retrouver I'authenticitb perdue. 

Le message de Jean Pictet est donc dans la même lignée que celui de 

ses prédécesseurs, et en particulier de Georges Sioui et de Sun Bear. Mais 

si les autres sont AmBrindiens, Pictet. lui, ne l'est pas. II est Européen, 

comme Lahontan; et, comme ce dernier, c'est de I'extefiew qu'il parvient 

apprécier la vision du monde amerindienne; mais il va plus loin que 

Lahontan, en pr&chant non seulement la toltkanœ vis-à-vis de cette vision 

différente de la vie, mais en la prodamant modele imiter, et meme seul 

espoir d'un monde en cours d'autadestnidion. 



NOTE: 

(1 ) Pictet. Jean L'E'pée des Peaux-Rouges, Lausanne. Favre, 1988. 

Deuxième édition: Monaco, Editions du Rocher, 1994, p. 25. C'est ce dernier 

texte qui est cite, sous le sigle "E.P.W. Le sigle "F.G.E" reporte B l'autre 

ouvrage de Pictet, Les Fils du Grand-Esprit, Lausanne, Favre, 1990- 



CONCLUSION 

"Nous devons vous sauvagiSec mus devons vous 
déplastiquer. vous d~polluer, vous 'dépiIu/ef -. . d votre insu. " 

Eléonore Sioui, Andatha (1) 

'Le jour ou la vie sauvage et libre [..J sera &gent& et domestiquée 
~ a r  l'État au nom du progrèsy du niveau de vie, db l'économie ou de 
toute autte nomn technocraüQuey cepur4 s@ndbra la fin de 
l'homme. " 

Yves Sioui Durand, Le sentiment dre la Tem (2) 

Au cours du XVllème siècle le monde va se rapetissant L'Européen s'est 

lancé à l'exploration de pays lointains et de peuples inconnus. II sillonne le 

globe, rapportant une abondante littérature de voyage. On y décrit la flore et 

la faune de pays lointains, on y découvre d'autres hommes, d'autres moeurs, 

d'autres sociétés, d'autres cultures. De Y la tentation de tirer des parallèles, 

de confronter sa vision de la vie à celle d'autres civilisations, afin d'en 

imaginer une meilleure. CArnerique séduit le monde intellectuel européen. 

Dans son texte Nous et les autres, Todorov donne de œ phénomène une 

explication dans laquelle il fait remarquer que les Européens se trouvent tout 

à coup dans un immense territoire vierge "sur lequel projeter les images 

toujours disponibles d'un âge d'or révolu chez nous. En effet, il s'opère 

presque immédiatement une identification entre les moeurs des "sauvages" 

qu'on y observe et celles de [leurs] propres ancêtres." (3) L'Amérique 

sauvage devient donc, selon Todorov, une sorte de miroir où l'Européen 

savant voit le reflet d'un passé merveilleux, et les "sauvages" font partie de 

ce jeu de reflets. En Italie, Enea Balmas reprend cette idée affirmant dans 



son ouvrage II mito del buon selvaggb nalla cuitura fiancese del Setkcento 

que les voyageurs "découvrent" les peuplades de I'Am6rique. mais ne les 

voient pas "en tous cas, pas pour œ qu'ils sont: des expressions d'une 

culture différente, mais, en fin de compte. pas très dissemblable et en tous 

cas pas moins estimable que la nbtre." (4) Des hommes pauvres, depourvus 

de connaissances techniques et de biens matériels, aux prises avec les 

problèmes fondamentaux de l'existence, avec la sunrie elle même, et par 

conséquent dans des conditions ou les "vices" ne trouvent guere de terrain 

propice à leur développement, On trouve donc chez ces hommes la 

simplicité, la solidarité, Io honn8tet6, 1' indépendance qui font contraste, bien 

sûr, avec la vie plus 'levoluée" et donc plus complexe des societ6s 

européennes, aux prises avec des problèmes "futiles" tels que le progrès 

matériel. 

Paul Hazard observe que les missionnaires de différents ordres ont 

largement contribue à répandre cette idée du "bon sauvagebo: "imprudents 

dans leur zèle, ils vantaient une simplicite que les sauvages tenaient de la 

nature, disaient-t-ils; une bonté, une gen6rosite. qu'on ne trouvait pas 

toujours chez les Européens". (5) A la fin du XVlleme siècle, alors que cette 

idée avait déjà muri, grace surtout aux nombreuses relations de voyageurs et 

de missionnaires des deux siècîes préœâents, à commencer par Christophe 

Colomb, Améric Vespuce et l'évêque Las Casas, gr$- aussi B Montaigne 

qui diffuse l'image du "bon sauvage" dans la littérature française, le jeune 

Français Lahontan en arrive à déclarer tout uniment que les "sauvages" 

d'Amérique sont en fin de compte "les hommes les plus honrietes du monde", 

tes plus libres, les plus justes, et qu'au contraire les Europeens, 



malhonnêtes et corrompus, semblent s'We 'Yait une loi de s'acharner les uns 

sur les autres". II "envie le sort d'un "pauvre sauvage" sans lois et sans 

maîtres (qui "Leges & Sœptra terit'') alors que lui est oblige de 'Yléchir le 

genou" devant beaucoup de gens que le systhme a mis au-âessus de lui. Le 

baron européen taxe ses compatriotes â'M8dation et d'artifice, il r6vM leurs 

vices, montrant, par contraste, que les "sauvages" sont innocents. loyaux, 

sans détours, pourvus dune raison simple et claire, et, finaiement heureux 

Lahontan, ainsi que le dit R6al Ouellet, cristallise le mythe du "bon sauvage". 

A sa suite, le "bon sauvage" trouve son plus grand interprbte chez 

Rousseau qui élaborera toute une philosophie visant idbaliser les cultures 

primitives aux ddpens de la civilisation. 

Au XlXeme siècle, le sikle du progr&, de I'imp6rialisrne européen, le 

"bon sauvage", après I'6poque de Chateaubriand, est presque oubli6 (du 

moins dans la littérature française). II reapparait cependant au XXème siècle, 

alors que les désastres provoqu6s par la société euro-arn6ricaine (deux 

guerres mondiales, Hiroshima, Auschwitz, la crise écologique-.-) et la marche 

implacable de la technologie, commencent B alarmer I'humanitd. Les 

Amérindiens, largement victimes de cette civilisation, qui leur a 6t6 imposée 

de force par l'envahisseur "civilisé", la mettent en discussion en tirant un 

parallèle avec la vie authentique de leurs ancêtres. 

Le Sioux Ohiyesa affirme ainsi des le début du siWe qu'en r6alit6 la vie 

des Indiens traditionnels &ait la meilleure et critique la sociAt6 occidentale, a 
son avis individualiste, aliénée et artificielle, où l'on achete et vend tout, 

même le temps, I'ind6pmdance personnelle, l'amour et la foi. 



A la fin des année 60 le Chippewa Sun Bear ne craint pas d'affirmer que 

l'humanité est en crise cause de l'homme Blanc qui a potlu6 et devaste la 

terre, empoisonné les rivi6res. les lacs, le mer. Et il dit maintenant que 

l'humanité ne peut survivre que si elle adopte la philosophie des premiers 

Américains, c'est-Mire celle du respect de la terre et de tous les &tres qui 

l'habitent, sans essayer de la conqu6fir. de la dominer. de I'exploiter, mais 

au contraire en s'efforçant de vivre en harmonie avec elfe. 

Le Wendat Georges Sioui, vers la fin des années 80, remet 

radicalement en cause le systame 6volutionniste et progressiste des ooci6t6s 

Euro-Américaines qui, selon lui, entretient dans les esprits des artifices et 

des illusions dont la conséquence est la crise écologique et de celle des 

valeurs humaines que l'on connaît aujourd'hui. Et il exalte la vision 

"circulaire" des autochtones d'Am&ique, basée sur "llinterd@endance 

universelle de tous les Wes (physiques et spirituels) (AA, p. 3) dans 

laquelle chacun a son r61e a jouer dans le "Grand Cercle" de la vie, ou 

chacun est ndcessaire au fonctionnement de l'ensemble, où il n'y a pas de 

formes de vie sup6rieures ou infdrieures, tous Btant libres et égaux Georges 

Sioui s'oppose même B la vision judeochr6tienne selon laquelle Phomme est 

au centre de la dation, seul créé a l'image de Dieu, donc sup6rieur aux 

autres êtres vivants. Cette vision a causé beaucoup de dommages car elle a 

rompu l'équilibre entre l'homme et la nature. Et il conclut en afVïmient que 

I'humanit6 n'a que deux choix possibles: "ou reconnaître la dignitd et 

l'interdépendance de toutes les formes de vie ou les détruire toutes-" (LW., 

p- 343). 

A la même époque que Sioui, PEuropéen Jean Pi- d6çu de la ~0ci6t6 



actuelle, se tourne lui aussi vers 11Am6rique "sauvage". II déclare à son tour 

que le salut du monde ne peut venir que des Peaux-Rouges, les seuls 

capables d'offtir un modèle d'existence viable: Pictet rejoint donc les trois 

auteurs amérindiens qui eux-mêmes avaient repris (directement dans le cas 

de Sioui, indirectement pour les deux autres) la pensée d'Adario/Lahontan: 

les plus justes, les plus libres et en conséquence les plus heureux, sont 

toujours eu, les premiers peuples de l'Amérique, les seuls humains, nous d l  

Adario, à suivre "la véritable justice", c'est-à-dire la loi de la nature, les seuls 

à vivre dans une vraie d6rnoaatie. continuent Eastman et Sun Bear, ayant, 

contrairement à d'autres, le respect de tout œ qui croit et respire, chaque 

être étant une expression du Createur et donc nécessaire, co(1CIuent G. 

Sioui et J. Pictet, pour que le Grand Cercle de la vie continue a tourner. 

Le "bon sauvage'' n'a donc pas change, dans son essence, pendant les 

siècles: comme a l'époque classique, il est l'homme de l'origine, l'homme de 

la nature, vivant en accord avec ses lois. Mais ne pourraiton pas dire qu'en 

fait, il est né avec la civilisation et n'existe qu'en opposition avec le "civilisé"? 

Plus la corruption augmente, plus les mœurs se dégradent, plus les 

peuples se dhcbirent les uns les autres, plus la pollution devient menaçante, 

plus le "progrès" écrase les valeurs humaines essentielles, plus les hommes, 

les plus sensibles, se tournent vers l'origine, vers la source, vers la nature. 

Déjà Sénèque il y a deux mille ans avait fait remarquer que "l'homme heureux 

est celui-là qui se met a I'éwle de la nature, se réglant sur ses lois, vivant 

comme elle l'a prescrit" (6). Et S6nèque n'est qu'un exemple: beaucoup 

d'autres penseurs de differents lieux et époques, s'&aient alignes du côte de 

la nature en trouvant ses lois plus justes et meilleures que œlles 



de la civilisation. Enea Balmas conclut que "Le bon sauvage n'existe pas; ce 

qui existe, c'est une culture capable de k concevoir" ( B S ,  p. 275) dans 

laquelle s'est formée l'idée que la simplicité est un bien et le raffinement un 

mal, que la pauvret4 est une vertu et la richesse une forme de corruption, 

que la nature est synonyme de puret6, d'innocence, de beauté et la 

civilisation, de perversion et d'artifice "C'est de cette hdrédité culturelle - 
continue Enea Balmas - qu'est sorti le mythe [du bon sawager' (B.S., p. 

A bien y penser, dans la nature il n'y a pas vraiment de justice, de 

simplicité, de bont6, de bonheur tels que ceux auxquels aspirent les humains: 

Nous lisons un message de s6rénité dans 
une nature fleurie uniquement parce que 
notre oreille ne sait pas entendre le choc 
de millions de principes vitaux qui sous 
notm regard, sans que nous puissions ou 
que nous voulions [es voir, luttent les uns 
contre les autres, pour affirmer leur droit 
d'exister. racines de brins d'herbes ou de 
fleurs qui dtouffent les plus faibles pour 
pouvoir vivre, animaux de toutes espèces 
qui se disputent I'oxygdne et la nourriture. 
innombrables grains de pollen destin& 8 
la mort car ils n'ont pas réussi à féconder 
le pistil dans lequel il n'y a place que pour 
un seul d'entre eux. Sur œ magma 
bouillonnant de forces en opposition 
permanente nous superposons r&an 
d'une wtture d'essence transcendantaie 



et fortement liée au principe de la finalité: 

l'idée que la nature a un sens, et qu'il y a 
de la place, en elle, pour des valeurs. (p. 
279-80)- 

Le "bon sauvage", cette figure idéalisée des aborigènes de l'Amérique, 

serait donc la création d'une humanité savante et sensible éduquée dans une 

culture "européenne" dassique (Charles Eastman, Sun Bear, Georges Sioui, 

Jean Pictet ont tous étudié dans des universités de l'occident, Lahontan, on 

l'a vu, était formé à la culture classique, et Adario avait passe beaucoup de 

temps avec les Français et les jésuites au point d'absorber leur savoir et de 

choisir finalement de mourir en chrétien m), une humanité déçue de sa 

condition comme de la saci6té qui l'entoure, et qui recherche ailleurs une 

existence meilleure: loin, trds loin dans le passé, a l'origine des temps, a la 

frontière de l'oubli, loin, très loin dans l'espace, aux bords du rêve, elle 

entrevoit d'un oeil songeur les aborigènes (ab origine = qui vient de l'origine), 

des hommes heureux, libres, beaux qui vivent en harmonie avec une nature 

merveilleuse, bonne et douce comme une mère. 

NOTES: 

(1) Yves Sioui Durand, Le sentiment de la Tem, d a p  "Libert#"' Montréal, 

juin i991, p. 34-35. 



(2) Sioui, Eléonore, Andatha, Val d'Or, dl. Bribes d'univers, Ed. 

Hyperborée, 1985, p. 29. 

(3) Todorov, Tzvetan, Nous et les autres, Paris, Seuil, 1 989, p. 299. 

(4) Balmas, Enea, II buon selvaggb m/Ia w@um fiancese dei Settecento, 

Miiano, Cisalpine La Goliardica, 1980, pp. 276-277, trad. libre. Dardnavant 

on utilisera le sigle "B.S." pour le texte qu'on vient de citer. 

(5) Hazard, Paul, La crise de la wn&nœ eumpéenne (l6Bel7I5). Paris, 

Fayard, 1961, p. 23. 

(6) Sénèque, Dialogues, collection des Univenites de France, SociM 

d'édition "Les Belles Lettres", Paris, 1971 , tome II, p- 12. 

(7) Charlevoix nous dit a propos du chef Huron Adario que "son estime pour 

le Pere de Carbeil M sans doute ce qui le d6termina B se faire chrétien, ou 

du moins à vivre d'une manière conforme aux maximes de I'E~angile.~~, 

Histoire et descripan g6neraie de la NouveIIeFfance, Pans, 1744, tome II, 

livre XVIII, p. 278. Le chef Huron, avant de mourir en 1701, s'&ait fait 

baptiser par le Pere jesuite de Carbeil. 
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