
 

 

 

 

 

 

Jean-François Revel, journaliste et philosophe, s'interroge sur l'illusion dans le domaine de la science et de la philosophie. 

Ainsi, il remet en cause certains mythes fondateurs de la pensée occidentale : ici le « mythe tahitien ». 

Le « mensonge tahitien » naît en effet au point de rencontre de l'Europe des Lumières, nourrie de préjugés sur le « bon 

sauvage », et d'une réalité que ses premiers observateurs étudient fort négligemment dans ce qu'elle a d'original et qui les 

intéresse en elle-même fort peu. Et pourtant — on pourrait presque dire : malheureusement — les expéditions vers Tahiti 

étaient composées à dessein d'intellectuels éminents, triés sur le volet, de savants; de fervents lecteurs de L'Encyclopédie. Ce 

choix donna de bons résultats en matière d'observations botaniques ou astronomiques. En revanche, dès qu'il s'agit de 

moeurs et de la société, les « navigateurs-philosophes », comme on les appelle, les Anglais Samuel Wallis, James Cook, le 

Français Louis-Antoine de Bougainville, se révèlent, à la lettre, incapables, trop souvent, de percevoir ce qu'ils ont sous les 

yeux. Ils se sont embarqués à la poursuite de l'utopie réalisée, de la « nouvelle Cythère » et ils font de leurs songes la matière 

première de leurs observations. Il leur faut un « bon sauvage » honnête : aussi passent-ils sous silence ou ne mentionnent-ils 

que du bout des lèvres les larcins incessants dont ils sont victimes. Le bon sauvage doit être épris de paix : ils ne s'aviseront 

donc qu'à regret, sans y insister, des guerres tribales qui ensanglantent sans cesse les îles au moment même de l'expédition. 

Quand les navires européens sont attaqués, des matelots massacrés, les narrateurs européens effacent le plus possible de 

leurs récits ces épisodes déplaisants pour s'appesantir sur les périodes de réconciliation et d'amitié avec les Tahitiens. Ces 

moments, certes, fourmillent d'agréments, ne fût-ce qu'à cause de la liberté sexuelle régnant sur les îles, de l'absence de 

toute culpabilité liée au plaisir, principal sujet de la réflexion morale des contemporains. Diderot y insistera justement dans 

son Supplément au Voyage de Bougainville. Mais, quand on lit entre les lignes certains récits de voyages, on apprend que les 

exquises Tahitiennes ne se prodiguaient pas sans contrepartie, que le prix de leur amour, soigneusement proportionné à leur 

jeunesse et à leur beauté, se fixait à l'avance d'un commun accord. Usage, somme toute, point très différent de ce qui se 

pratiquait alors dans les jardins du Palais-Royal et autres lieux de plaisir de Paris, dont Bougainville, un libertin mondain et 

cultivé, était du reste un habitué notoire et fort prisé. Le bon sauvage ne doit-il pas être adepte de l'égalité ? Aussi les « 

navigateurs-philosophes » ne discernent-ils jamais volontiers la division rigoureuse entre quatre classes sociales, fortement 

hiérarchisées, de la société tahitienne. Indemne de toute superstition, l'Océanien ne vénère aucune idole, nous rapporte-t-on 

: ce qui indique plutôt combien les navigateurs ont la vue basse. Le Polynésien est vaguement déiste, nous assurent-ils. Il a 

sans doute lu le Dictionnaire philosophique de Voltaire, et il adore un « Etre suprême ». Le voilà précurseur de Robespierre ! 

A contrecoeur, les hommes éclairés, venus de la cruauté civilisée pour contempler la bonté naturelle du sauvage, concèdent 

néanmoins que les Tahitiens s'adonnent, malgré leurs penchants philanthropiques, aux sacrifices humains et à l'infanticide. 

Autre égarement regrettable : de nombreuses peuplades océaniennes sont anthropophages. Cook, d'ailleurs, le plus lucide, 

au demeurant, des explorateurs de son temps, perdra tous ses doutes à ce sujet au moyen d'une ultime observation 

ethnographique, puisqu'il achèvera malencontreusement sa carrière dans l'estomac de quelques natifs des îles Hawaii. 

Texte 3 Revel, La Connaissance inutile : extrait  [1988] 



 

 

 

 

 

XXème siècle, après les découvertes des ethnologues (Lévi-Strauss…), « mythe tahitien » revu et corrigé depuis Bougainville, 

voir nombreuses variations en littérature (Diderot…), en peinture (Gauguin…), cinéma, publicité… : Jean François Revel (1924 

– 2006), journaliste, essayiste et philosophe, remet en cause le mythe tahitien dans cet essai polémique La Connaissance 

Inutile ; extrait centré sur l’œuvre de Bougainville dans le cadre de la philosophie des Lumières au XVIIIème siècle. Comment 

Revel remet-il en cause le mythe tahitien et la vision du bon sauvage ? 

 

 

 référence historiques : diverses expéditions au XVIIIème siècle, voir les explorateur :  

 Samuel Wallis (1728-1795) navigateur anglais ayant découvert Tahiti à bord du Dolphin. 

 James Cook (1728-1779) navigateur, explorateur et cartographe anglais ayant pour mission de tracer une carte précise 

des îles du pacifique, mort aux îles Hawaii de façon mystérieuse. 

 Louis Antoine de Bougainville (1729-1811) mathématicien et navigateur français revendiquant la découverte de Tahiti 

lors de son voyage autour du monde. 

 lexique de l’observation « premiers observateur, observations botanique ou astronomique… »  

 complémentarité des divers navigateurs : savants, intellectuels… voir l’Encyclopédie. Les expéditions comportaient des 

sciences complémentaires. 

 

 par un système concessif, mise en évidence de la curiosité pour ces peuples lointains, en particulier pour les femmes et 

la liberté sexuelle (lexique du plaisir…) citation de l’œuvre de Diderot. 

 évocation des mœurs, classes sociales, religion mais selon la vision des explorateurs ; enjeu comparatif pour les 

philosophes des Lumières ouverts à l’ailleurs. 

 cependant, contradiction entre réalité tahitienne et récits incomplets ou déformés des divers témoins. 

 

 

 



 

 

 

 

 métaphore du regarde ou point de vue avec ses faiblesses, selon Revel « incapable de percevoir ce qu’ils ont sous les 

yeux, ne discernent-ils jamais volontiers, ont la vue basse ». 

 société tahitienne perçue par le prisme déformant des préjugés : « la réalité ne compte pas pour ces aventuriers 

poursuivant la nouvelle Cythère. Utopie. 

 les explorateurs refusent de témoigner ce qui contredit le mythe du bon sauvage calqué sur l’honnête homme des 

lumières. Accusation encore de mensonge « passent ils sous silence…) 

 Revel expose envers ce paradis « sacrifices, inf raticide, guerres tribales… » Et critique l’ « égarement regrettable des 

hommes soit disant « éclairés ». 

 

 Revel déploie les ressorts de la polémique et de l’ironie. Il fustige le mensonge tahitien (Diderot servit d’ex). 

 question rhétorique, modalisateur stimulant les rumeurs rapportées. Hyperbole « les esquisse tahitienne » qui vendent 

leur charme = contredit le mythe de la générosité désintéressée. Gradation des sentiments religieux finissant par « 

précurseur de Robespierre ! ». > Tout prouve à dire que Revel a raison. Les explorateurs prennent leurs rêves pour la 

réalité. 

 chute : l’allusion de la mort de Cook. Fin du mythe. C’est un sujet à polémique, Revel donne une hypothèse qui tient la 

route, en utilisant ensuite l’hyperbole « le plus lucide » ; ce n’est pas le cas (étymologie : Lumière) sinon il aurait vu les 

pratiques cannibales à Hawaii. 

 

 

Revel démonte donc le mécanisme du « mythe tahitien » en montrant l’absence de lucidité en plein siècle des Lumières, 

ce qui est paradoxal. Pour lui, le « sauvage » n’est pas forcément « bon », ou pas meilleur que l’Occidentale « venue de 

la cruauté civilisé ». le recours au mythe est fréquent, même à des époques ou des pensées dites « rationnelles » : 

l’esprit semble se nourrir de rêves et d’illusions pour progresser, ce qui semble peu « scientifique »… 

Diderot avait déjà mis à distance cette utopie tahitienne, mais sans la généralisation à un système de pensée : « ils font 

de leurs songes la matière première de leurs observations ». Que pense alors Revel de Lévi-Strauss ? 

  


