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LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 2de Enseignement d’exploration

Tropiques imaginaires
Etape 2 > Rendre compte de l’inconnu : le récit
Claude Lévi -Strauss, Tristes tropiques, (1955) Terre Humaine, Plon
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes
expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j’ai
quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j’ai souvent projeté
d’entreprendre ce livre ; chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m’en ont empêché.
Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements insignifiants ?
L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement une
servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en
chemin ; des heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue,
parfois de la maladie ; et toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte
et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service
militaire… Qu’il faille tant d’efforts, et de vaines dépenses pour atteindre l’objet de nos
études ne confère aucun prix à ce qu’il faudrait plutôt considérer comme l’aspect négatif
de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n’ont de valeur que
dépouillées de cette gangue. On peut, certes, consacrer six mois de voyage, de privations
et d’écœurante lassitude à la collecte (qui prendra quelques jours, parfois quelques heures)
d’un mythe inédit, d’une règle de mariage nouvelle, d’une liste complète de noms
claniques, mais cette scorie de la mémoire : « A 5 h 30 du matin, nous entrions en rade de
Recife tandis que piaillaient les mouettes et qu’une flottille de marchands de fruits
exotiques se pressait le long de la coque », un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la
plume pour le fixer ?
Pourtant, ce genre de récit rencontre une faveur qui reste pour moi inexplicable.
L’Amazonie, le Tibet et l’Afrique envahissent les boutiques sous forme de livres de voyage,
comptes rendus d’expédition et albums de photographies où le souci de l’effet domine
trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur du témoignage qu’on apporte. Loin que
son esprit critique s’éveille, il demande toujours davantage de cette pâture, il en engloutit
des quantités prodigieuses. C’est un métier, maintenant, que d’être explorateur ; métier
qui consiste, non pas, comme on pourrait le croire, à découvrir au terme d’années
studieuses des faits restés inconnus, mais à parcourir un nombre élevé de kilomètres et à
rassembler des projections fixes ou animées, de préférence en couleurs, grâce à quoi on
remplira une salle, plusieurs jours de suite, d’une foule d’auditeurs auxquels des platitudes
et des banalités sembleront miraculeusement transmutées en révélations pour la seule
raison qu’au lieu de les démarquer sur place leur auteur les aura sanctifiées par un parcours
de vingt mille kilomètres.
(Première partie, « La fin des voyages », chapitre I)
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Extrait n°2
Il n’y a pas de perspective plus exaltante pour l’ethnographe que celle d’être le
premier blanc à pénétrer dans une communauté indigène. Déjà, en 1938, cette
récompense suprême ne pouvait s’obtenir que dans quelques régions du monde
suffisamment rares pour qu’on les compte sur les doigts d’une main. Depuis lors, ces
possibilités se sont encore restreintes. Je revivrais donc l’expérience des anciens
voyageurs, et à travers elle, ce moment crucial de la pensée moderne où, grâce aux
grandes découvertes, une humanité qui se croyait complète et parachevée reçut tout à
coup, comme une contre-révélation, l’annonce qu’elle n’était pas seule, qu’elle formait une
pièce d’un plus vaste ensemble, et que, pour se connaître, elle devait d’abord contempler
sa méconnaissable image en ce miroir dont une parcelle oubliée par les siècles allait, pour
moi seul, lancer son premier et dernier reflet.
Cet enthousiasme est-il encore de mise au XXème siècle ? Si peu connus que fussent
les Indiens du Pimenta-Bueno, je ne pouvais attendre d’eux le choc ressenti par les grands
auteurs : Léry, Staden, Thevet, qui, il y a quatre cents ans, mirent le pied sur le territoire
brésilien. Ce qu’ils virent alors, nos yeux ne l’apercevront jamais plus. Les civilisations qu’ils
furent les premiers à considérer s’étaient développées selon d’autres lignes que les nôtres,
elles n’en avaient pas moins atteint toute la plénitude et toute la perfection compatibles
avec leur nature, tandis que les sociétés que nous pouvons étudier aujourd’hui – dans des
conditions qu’il serait illusoire de comparer à celles prévalant il y a quatre siècles – ne sont
plus que des corps débiles et des formes mutilées. Malgré d’énormes distances et toutes
sortes d’intermédiaires (d’une bizarrerie souvent déconcertante quand on parvient à en
reconstituer la chaîne), elles ont été foudroyées par ce monstrueux et incompréhensible
cataclysme que fut, pour une si large et si innocente fraction de l’humanité, le
développement de la civilisation occidentale ; celle-ci aurait tort d’oublier qu’il lui fait un
second visage, pas moins véridique et indélébile que l’autre.
A défaut des hommes, pourtant, les conditions du voyage étaient restées les
mêmes. Après la désespérante chevauchée à travers le plateau, je m’offrais au charme de
cette navigation sur une rivière riante dont les cartes ignorent les cours, mais dont les
moindres détails rappelaient à ma mémoire le souvenir des récits qui me sont chers.
(Huitième partie, « Tupi-Kawahib », chapitre XXX)
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