
MÉTHODE BAC : Analyser un témoignage 

SUJET : Un Français rencontre de « bons sauvages » ? 
 

En 1556, Jean de Léry part de France pour une colonie que tentent de fonder les Français au Brésil. Chassé parce que 

protestant, il vit ensuite plusieurs mois avec des Amérindiens. 

« Au reste, parce que nos Toüoupinambaoults sont fort ébahis de voir les Français et autres des pays lointains 

prendre tant de peine d’aller quérir leur Arabotan, c’est-à-dire, bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard d’entre 

eux qui sur cela me fit telle demande : […] Vous autres Mairs, c’est-à-dire Français, êtes de grands fous : car vous 

faut-il tant travailler à passer la mer, sur laquelle […] vous endurez tant de maux, pour amasser des richesses ou à 

vos enfants ou à ceux qui survivent après vous ? La terre qui vous a nourris n’est-elle pas aussi suffisante pour les 

nourrir ? Nous avons (ajouta-t-il) des parents et des enfants, lesquels, comme tu vois, nous aimons et chérissons : 

mais parce que nous nous assurons qu’après notre mort la terre qui nous a nourris les nourrira, sans nous soucier 

plus avant nous reposons sur cela. Voilà sommairement et au vrai le discours que j’ai ouï de la propre bouche d’un 

pauvre sauvage américain. Partant outre que cette nation que nous estimons tant barbare se moque de bonne grâce 

de ceux qui au danger de leur vie passent la mer pour aller quérir du bois de Brésil afin de s’enrichir ». 

Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, 1578. 

Aide 

Toüoupinambaoults Les Topinamboux ou Tupinambas sont une tribu d’Amazonie. 

Français 
François Ier n’ayant pas reconnu le traité de Tordesillas, les Français tentent, au milieu 

du XVIe siècle, de se constituer un empire colonial au Brésil et y fondent des colonies. 

bois de Brésil 
Avec l’or et l’argent, les bois exotiques sont une des ressources recherchées par les 

Européens dans le Nouveau Monde. 

j’ai ouï Jean de Léry affirme ici son statut de témoin. 

sauvage 
Jean de Léry utilise les termes de son temps (« sauvage ») mais contribue à fonder le mythe 

du bon sauvage. 

 

 

 

 

 

 

 



ÉTAPE 1 Identifier et présenter un témoignage 

→Identifier le document, son auteur (sa nationalité, sa religion, sa fonction), puis les faits relatés. 

→Identifier la nature et la date exacte du texte : en relevant s’il s’agit d’un témoignage privé ou public 

(journal de bord, récit de voyage, autobiographie) et s’il y a un décalage entre les faits racontés et la date de 

publication. 
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 Présentez le texte et son auteur en les replaçant dans le contexte de la conquête du Nouveau Monde 

au XVIe  

 

CONSEIL 

 Situez le récit de Jean de Léry dans le contexte de la constitution des empires en Amérique. 

ÉTAPE 2 Comprendre et analyser le contenu d’un témoignage 

→Prélever des informations dans le texte : les références aux événements, peuples et lieux cités afin de 

démontrer l’apport du texte en termes de connaissance historique. 

→Étudier la manière dont l’auteur met en scène son action : comment l’auteur se présente ou justifie 

son action, le ton du témoignage (informatif, ironique, critique) 
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 Décrivez comment Jean de Léry perçoit les peuples qu’il rencontre. 

 

CONSEIL 

 Montrez que Jean de Léry développe une vision très positive des Indiens par rapport aux représentations de 

son temps. 

ÉTAPE 3 

 Dégager les apports et les limites d’un témoignage 

→Dégager sa portée en identifiant son impact, ses conséquences ou ce qu’il révèle d’une séquence 

historique. 

→Insister sur son originalité et son impact éventuels à l’époque. 
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 Démontrez que l’auteur du texte utilise la description des peuples rencontrés pour critiquer la société de son 

temps. 

 

CONSEIL 

 Montrez que l’éloge de la pauvreté chez les Indiens vise à critiquer la cupidité des conquérants. 
historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’entraîner 

 Sujet 

 La rencontre de Jacques Cartier avec les Amérindiens 

Consigne : montrez ce que révèle ce récit des représentations des Européens envers les Amérindiens. 

En 1532, le Français Jacques Cartier reçoit du roi François Ier la commission de découvrir de nouvelles 

Terres en Amérique du Nord. Il explore pendant son premier voyage le Golfe du Saint-Laurent. 

« Le lendemain, partie de ces sauvages [déjà rencontrés la veille] vinrent avec neuf de leurs barques à la 

pointe et entrée du lieu d’où nos navires étaient partis. Et étant avertis de leur venue, allâmes avec nos 

barques à la pointe où ils étaient mais si tôt qu’ils nous virent ils se mirent en fuite, faisant signe qu’ils 

étaient venus pour trafiquer avec nous, montrant des peaux de peu de valeur dont ils se vêtent – 

semblablement nous leurs faisions signe que ne leur voulions point de mal et en signe de ce, deux des nôtres 

descendirent en terre pour aller vers eux et leur porter couteaux et autres ferrements avec un chapeau rouge 

pour porter à leur capitaine. 

Quoi voyant, descendirent aussi à terre, portant de ces peaux, dansant toujours et faisant plusieurs 

cérémonies, et, entre autres, ils se jetaient de l’eau de mer sur leur tête avec les mains, si bien qu’ils nous 

donnèrent tout ce qu’ils avaient, ne retenant rien, de sorte qu’il leur fallait s’en retourner tout nus et nous 

firent signe qu’ils retourneraient le lendemain et qu’ils apporteraient d’autres peaux. » 

Jacques Cartier, Discours du voyage fait par le capitaine Jacques Cartier en la Terre du Canada dite 

Nouvelle France en l’an 1534, 1556. 

 
 

 

 

 

 


