LAPÉROUSE HUMANISTE?
De nos jours un humaniste est celui qui respecte les droits fondamentaux de l'être humain.
L'humaniste s'impose, vis-à-vis de tout être humain, des devoirs et des interdits : ne pas tuer, ne
pas torturer, ne pas opprimer, ne pas asservir, ne pas voler, ne pas humilier…
Lire les textes ci-dessous extraits du “Voyage autour du monde” de Lapérouse
Lapérouse vient d’aborder à l’île de Pâques.
«A la pointe du jour, je fis tout disposer pour notre descente à terre. Je devais me flatter d’y trouver des
amis, puisque j’avais comblé de présents tous ceux qui étaient venus à bord la veille; mais j’avais trop
médité les relations des différents voyageurs, pour ne pas savoir que les Indiens sont de grands
enfants... Notre premier soin, après avoir débarqué, fut de former une enceinte avec des soldats armés,
rangés en cercle; nous enjoignîmes aux habitants de laisser cet espace vide; nous y dressâmes une
tente; je fis descendre à terre les présents que je leur destinais, ainsi que les différents bestiaux; mais
comme j’avais expressément défendu de tirer et que mes ordres portaient de ne pas même éloigner à
coups de crosse de fusil les Indiens qui seraient trop incommodes, bientôt les soldats furent euxmêmes exposés à la rapacité de ces insulaires...On enlevait nos chapeaux de sur nos têtes et les
mouchoirs de nos poches: tous paraissaient complices des vols qu’on nous faisait car à peine étaientils commis, que, comme une volée d’oiseaux, ils s’enfuyaient au même instant...Nous prîmes le parti de
nous amuser des ruses que ces insulaires employaient pour nous voler, et afin d’ôter tout prétexte à
aucune voie de fait, qui aurait pu avoir des suites funestes, j’annonçai que je ferai rendre aux soldats et
aux matelots les chapeaux qui seraient enlevés...»
Lapérouse vient de débarquer sur l’île de Mowée (archipel des îles Hawaï)
«Quoique les Français fussent les premiers qui, dans ces derniers temps, eussent abordés sur l’île de
Mowée, je ne crus pas devoir en prendre possession au nom du roi. Les usages des Européens sont, à
cet égard, trop complètement ridicules. Les philosophes doivent gémir sans doute de voir que des
hommes, par cela seul qu’ils ont des canons et des baïonnettes, comptent pour rien soixante mille de
leurs semblables ; que sans respect pour leurs droits les plus sacrés, ils regardent comme un objet de
conquête une terre que ses habitants ont arrosé de leur sueur, et qui, depuis tant de siècles, sert de
tombeau à leurs ancêtres. Ces peuples ont heureusement été connus à une époque où la religion ne
servait plus de prétexte aux violences et à la cupidité. Les navigateurs modernes n’ont pour objet en
décrivant les mœurs des peuples nouveaux, que de compléter l’histoire de l’homme, leur navigation
doit achever la reconnaissance du globe; et les lumières qu’ils cherchent à répandre ont pour unique
but de rendre plus heureux les insulaires qu’ils visitent et d’augmenter leurs moyens de subsistance.»

Lapérouse est-il un humaniste? Justifie ta réponse à partir d’exemples pris dans
les textes qui précèdent.

