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L’archaïsme de la société topinamba est-elle un signe de barbarie ? 
 

I. La nature est supérieure à l’art (l. 15-27) 
A/ La perfection des produits de la Nature sauvage 
§1. La nature est première, précède les hommes (l. 10, 16) ; source, origine de tout ce qui existe (l. 18) ; idée de terre 
sauvage (l. 7) ; idée d’état antérieur à l’action de l’homme (l. 29) ; 
§2. La nature est un principe productif d’ordre, de croissance, de génération (l. 15-16, 20-21) ; principe dynamique (l. 10-
11) ; principe spontané de production ; idée de fructification (l. 8) ; 
§3. La nature personnifiée, une déesse (l. 15) ; ses caractères d’ordre divin (l. 16) ; un principe vivant (l. 17) ; idée de 
perfection (l. 26) ; 

 

B/ L’œuvre corruptrice de la culture humaine 
§1. La culture est seconde : elle s’ajoute (de l’extérieur) à la nature (l. 16) ; idée d’agriculture (l. 13) ; 
§2. La culture comme contre-nature ; action négative ; l’action destructrice, corruptrice de la nature (l. 9) ; un double 
négatif de la nature ; une seconde nature (l. 17) ; rapport de domination (l. 17) ; 

§3. La culture prométhéenne ; animée de l’ambition prométhéenne de remplacer la nature (l. 19, 23), mais vaine ; mais 
vouée à la disparition ; soumise au temps ; 

 

II. La grandeur de la société topinamba  
A/ Les Topinambas sont restés sauvages (l. 1-15) 
§1. La dénonciation de l’illusion ethnocentrique : juger l’autre d’après ses usages (l. 3) ; l’usage n’est pas le critère du vrai ; 
jugement de barbarie, l’intolérance ; 
§2. Les Indiens sont pareils à des fruits de la nature (l.7) ; proximité avec la nature ; le mot « sauvage » envisagé au sens 
propre ; un peuple heureux (l. 35) ; 
§3. Les Européens, des peuples dégénérés (l. 12) ; des peuples éloignés de la nature ; renversement du point de vue ; le 
regard bienveillant de l’humaniste ; l’Europe sauvage, au sens péjoratif de barbare ; penser sa propre étrangeté ; 

 

B/ Les Topinambas nous donnent une image de l’Âge d’or idéal (l. 28-39) 
§1. De la difficulté de penser la différence des Indiens ; les conquérants du Nouveau Monde, les Européens du XVIe s. 
sont incapables de penser leur extraordinaire découverte (l. 32) ; un choc culturel qui nous dépasse ; les Anciens auraient 
été plus capables de juger que nous, car ils n’étaient pas aussi dépravés que nous ; 
§2. Les Topinambas connaissent l’Âge d’or (l. 35) ; ils vivent dans un état de perfection, qu’ils avaient essayé d’imaginer ; 
ils nous offrent un tableau réel supérieur à ce que les Anciens savaient imaginer ;  
§3. La perfection de ce peuple tient à sa simplicité ; c’est une société aussi simple (dénuée d’artifice) qu’heureuse. 

 


