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De l'aveuglement du bon sauvage 

 

J'ai beau asséner des vérités définitives pour rouler ma caisse avec les dames, je n'arrive pas à 
comprendre l'aveuglement des Hommes. Je vais vous raconter une parabole... Vous savez, comme 
dans les Evangiles. Celle-ci est librement inspirée d'un passage de Historia e conquista da India, 
publié en 1551 à Lisbonne. 

Au début du xvie siècle, le navigateur portugais Vasco de Gama Parvient à faire le tour de 
l'Afrique et à franchir, sur les traces de Bartolomeu Dias de Moraès, le Cap de Bonne-Espérance, et 
donc à inaugurer la Route des Indes qu'un confrère génois avait, quelque temps auparavant, 
malencontreusement cherchée du mauvais côté. Au cours de ses expéditions successives, il fonde de 
nombreux comptoirs le long des côtes occidentales et orientales du Continent noir, bases d'un 
génocide à venir: l'esclavage. Mais c'est une autre histoire. 

Un soir de 1502, son navire jeta l'ancre pour la nuit dans une petite anse sous le vent de la côte, 
quelque part aux alentours de Zanzibar, peut-être. Au matin, à l'aube majestueuse d'un monde vierge, 
la caravelle se balançait, toutes voiles ferlées, dans l'écrin bleu outremer de cette baie inconnue (vous y 
êtes, là?). Depuis le gaillard d'arrière de leur cathédrale de bois, les marins de quart purent observer, 
dès les premières lueurs du jour, que la crique paisible qui leur avait offert un abri était habitée. Des 
pirogues étaient tirées sur le sable de la plage, et l'on apercevait des habitations de bois sous les 
premières frondaisons, à l'orée d'une forêt dense. On appela respectueusement le vice-roi des Indes 
portugaises et, quand celui-ci monta de sa cabine, les premiers signes du réveil agitaient le petit village 
côtier. Curieux, mais aussi méfiant car les peuplades locales avaient quelquefois la dent dure, Vasco 
de Gama se plut à observer les « bons sauvages » (c'est un anachronisme : en 1502, Rousseau n'est pas 
né, mais bon... licence poétique). Très vite, quelque chose choqua le dévoué capitaine : les habitants, 
maintenant sortis de leur torpeur matinale, vaquaient à leurs occupations sans porter la moindre 
attention au vaisseau, pourtant considérable, de sa très catholique majesté Jean II. A une encablure à 



peine du navire au mouillage, des femmes se lavaient sans la moindre pudeur, des hommes 
s'affairaient autour des pirogues, des enfants se couraient après sur la grève, tout cela sans avoir le 
moindre regard pour l'imposante caravelle. Aucun d'entre eux ne la désigna du doigt, ni ne mit à l'eau 
quelque embarcation soit pour l'attaquer, soit pour l'accueillir. 

Etonné, vexé même peut-être, Vasco de Gama ordonna, les réserves d'eau du navire étant au 
plus bas, que l'on envoie un canot à la côte pour faire aiguade. 

Après tout, les autochtones avaient l'allure paisible, c'est le moins que l'on pouvait en dire. 

C'est seulement quand ce canot toucha le rivage, que les marins y prirent pied comme des 
humains reconnaissables, que les habitants de ce village s'aperçurent de la présence des Portugais. 
Confusion, panique : voici enfin que ces sauvages, courant en tous sens, se comportaient à peu près 
normalement. 

Le sens de ma parabole vous apparaît-il ? 

Dans ce petit village côtier d'un monde inconnu, rien ne permettait même d'imaginer la 
formidable caravelle du fondateur du Mozambique. Que l'on puisse déplacer une telle masse de bois 
sur l'eau, que des humains puissent y vivre, n'avait jamais été envisageable. A tel point que, n'ayant 
aucune référence possible, pendant un long couple d'heures et en l'absence de contact physique 
tangible, personne ne vit le navire…Donc, il n'existait pas. 

 

Combien de choses grossièrement présentes, là sous nos yeux, ne voyons-nous pas ? 

 


