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Document 1 : Poème d'Evariste Parny 

 

Ici ma main dérobe à l’oranger fleuri 

Ces pommes dont l’éclat séduisit Atalante; 

Ici l’ananas plus chéri 

Elève avec orgueil sa couronne brillante; 

De tous les fruits ensemble il réunit l’odeur. 

A côté l’atte pierreuse 

Livre à mon appétit une crème flatteuse ; 

La grenade plus loin s’entrouvre avec lenteur ; 

La banane jaunit sous sa feuille élargie; 

La mangue me prépare une chair adoucie ; 

Un miel solide et dur pend au haut du dattier; 

La pêche croît aussi sur ce lointain rivage ; 

Et, plus propice encor, l’utile cocotier 

Me prodigue à la fois le mets et le breuvage. 

 Evariste de Parny,  Œuvres complètes,  Lettre à Bertin, 1775. 
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Document 2 : Extrait de Paul et Virginie de B. de Saint Pierre  

 

 

Paul, à l'âge de douze ans, plus robuste et plus intelligent que les Européens à quinze, 

avait embelli ce que le noir Domingue ne faisait que cultiver. Il allait avec lui dans les bois 

voisins déraciner de jeunes plants de citronniers, d'orangers, de tamarins dont la tête 

ronde est d'un si beau vert,  et d'attiers dont le fruit est plein d'une crème sucrée qui a le 

parfum de la fleur d'orange : il plantait ces arbres déjà grands autour de cette enceinte. Il y 

avait semé des graines d'arbres qui dès la seconde année portent des fleurs ou des fruits, 

tels que l'agathis, où pendent tout autour, comme les cristaux d'un lustre, de longues 

grappes de fleurs blanches ; le lilas de Perse, qui élève droit en l'air ses girandoles gris de 

lin ; le papayen dont le tronc sans branches, formé en colonne hérissée de melons verts, 

porte un chapiteau de larges feuilles semblables à celles du figuier. Il y avait planté encore 

des pépins et des noyaux de badamiers, de manguiers, d'avocats, degoyaviers, de jaques et 

de jameroses. La plupart de ces arbres donnaient déjà à leur jeune maître de l'ombrage et 

des fruits. Sa main laborieuse avait répandu la fécondité jusque dans les lieux les plus 

stériles de cet enclos.  Diverses espèces d'aloès, la raquette chargée de fleurs jaunes 

fouettées de rouge, les cierges épineux, s'élevaient sur les têtes noires des roches, et 

semblaient vouloir atteindre aux longues lianes, chargées de fleurs bleues ou écarlates, qui 

pendaient çà et là le long des escarpements de la montagne. 

Il avait disposé ces végétaux de manière qu'on pouvait jouir de leur vue d'un seul coup 

d'œil. Il avait planté au milieu de ce bassin les herbes qui s'élèvent peu, ensuite les 

arbrisseaux, puis les arbres moyens, et enfin les grands arbres qui en bordaient la 

circonférence ; de sorte que ce vaste enclos paraissait de son centre comme un 

amphithéâtre de verdure, de fruits et de fleurs, renfermant des plantes potagères, des 

lisières de prairies, et des champs de riz et de blé. Mais en assujettissant ces végétaux à son 

plan, il ne s'était pas écarté de celui de la nature(...). 

 

Bernardin de SAINT-PIERRE, Paul et Virginie, 1789. 
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Document 3 : Extrait de Robinson Crusoë de D. Defoe 

 

C'était un grand beau garçon, svelte et bien tourné, et à mon estime d'environ vingt-six 

ans. Il avait un bon maintien, l'aspect ni arrogant ni farouche et quelque chose de très mâle 

dans la face ; cependant il avait aussi toute l'expression douce et molle d'un Européen, 

surtout quand il souriait. Sa chevelure était longue et noire, et non pas crépue comme de la 

laine. Son front était haut et large, ses yeux vifs et pleins de feu. Son teint n'était pas noir, 

mais très basané, sans rien avoir cependant de ce ton jaunâtre, cuivré et nauséabond des 

Brésiliens, des Virginiens et autres naturels de l'Amérique ; il approchait plutôt d'une 

légère couleur d'olive foncé, plus agréable en soi que facile à décrire. Il avait le visage rond 

et potelé, le nez petit et non pas aplati comme ceux des Nègres, la bouche belle, les lèvres 

minces, les dents fines, bien rangées et blanches comme ivoire. - Après avoir sommeillé 

plutôt que dormi environ une demi-heure, il s'éveilla et sortit de la caverne pour me 

rejoindre ; car j'étais allé traire mes chèvres, parquées dans l'enclos près de là. Quand il 

m'aperçut il vint à moi en courant, et se jeta à terre avec toutes les marques possibles d'une 

humble reconnaissance, qu'il manifestait par une foule de grotesques gesticulations. Puis il 

posa sa tête à plat sur la terre, prit l'un de mes pieds et le posa sur sa tête, comme il avait 

déjà fait ; puis il m'adressa tous les signes imaginables d'assujettissement, de servitude et 

de soumission, pour me donner à connaître combien était grand son désir de s'attacher à 

moi pour la vie. Je le comprenais en beaucoup de choses, et je lui témoignais que j'étais fort 

content de lui. 

 

Daniel DEFOE, Robinson Crusoë, 1719. 
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Document 4 : Extrait de La jeune Indienne de Chamfort 

BETTI 

Ô ciel ! Qu'ai-je entendu ? 

Quoi ? Tu peux demander un écrit ! L'oses-tu ? 

Un écrit ! Oui, j'en ai... Les horreurs du naufrage, 

Mes soins dans un climat que tu nommas sauvage, 

Les dangers que pour toi j'ai mille fois courus ; 

Voilà mes titres ! Viens, puisqu'ils sont méconnus, 

Dans le fond des forêts, barbare, viens les lire ; 

Partout, à chaque pas, l'amour sut les écrire, 

Au sommet des rochers, dans nos antres déserts, 

Sur le bord du rivage et sur le sein des mers. 

Il me doit tout. C'est peu d'avoir sauvé ta vie, 

Qu'un tigre ou que la faim t'aurait cent fois ravie ; 

Mes travaux, mes périls t'ont sauvé chaque jour. 

Entre mon père et lui partageant mon amour... 

Mon père !... Ah ! Je l'entends à son heure dernière, 

Au moment où nos mains lui fermaient la paupière, 

Nous dire : "Mes enfants, aimez-vous à jamais" ; 

Je t'entends lui répondre : oui, je te le promets. 

Se tournant vers le Quaker. 

Tu t'attendris... 

 

BELTON, à part. 

Ô ciel ! Quel homme impitoyable 

Pourrait... 

 

MOWBRAI 

De la trahir serais-tu bien capable ? 

 

BETTI, à Belton. 

Que ne me laissais-tu dans le fond des forêts ? 

J'y pourrais sans témoins gémir de tes forfaits. 

Dans mon obscur réduit, dans ma grotte profonde, 

Savais-je s'il était des malheureux au monde ? 

Ah ! Combien je le sens, quand tu ne m'aimes plus ! 

Eh bien ! Puisqu'à jamais nos liens sont rompus... 

Tire-moi de ces lieux... qu'au moins, dans ma misère, 

Mes pleurs puissent couler sur le tombeau d'un père. 

Toi, cruel, vis ici parmi les malheureux,  

Ils te ressemblent tous, ils te souffrent chez eux. 

 

CHAMFORT, La jeune Indienne, comédie en un acte et en vers, 1764 
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Document 5 : Extraits du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot 

Extrait 1 " (...) la vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées ! Le 

Tahitien touche à l'origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare 

de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à 

nos usages, à nos lois, ou il n'y voit que des entraves déguisées sous cent formes diverses, entraves 

qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de la liberté est le 

plus profond des sentiments." 

Extrait 2 " Pleurez, malheureux Tahitiens, pleurez ; mais que ce soit de l'arrivée, et non du départ 

de ces hommes ambitieux et méchants. Un jour vous les connaîtrez mieux. Un jour ils reviendront, 

le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci dans une main, et le fer qui 

pend au côté de celui-là dans l'autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs 

extravagances et à leurs vices. Un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi 

malheureux qu'eux. Mais je me console,  je touche à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous 

annonce, je ne la verrai point. (...) 

Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta : 

" Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous 

sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons 

le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous, et 

tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. (...) Nous sommes libres, et voilà 

que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon, 

qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-

nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays 

est à nous. Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait 

un jour sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres : Ce 

pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort, et qu'est-ce que cela fait ? 

Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu 

t'es vengé, et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! 

Tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir ! Tu crois 

donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer 

comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu 

sur lui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne ? Avons-nous 

pillé ton vaisseau ? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? T'avons-nous associé 

dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse nous 

nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer 

ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et 

bon, nous le possédons. 

 DIDEROT, Supplément au voyage de Bougainville, 1772 


