
 
Texte : Jean-François de Saint-Lambert, Ziméo, 1769. 
 

 

J’ajouterai à ce récit quelques réflexions sur les Nègres. 

Mon séjour dans les Antilles et mes voyages en Afrique, m’ont confirmé dans une opinion que 

j’avais depuis longtemps. C’est que les peuples d’Europe sont comme beaucoup d’hommes en place qui 

commencent par être injustes, et finissent par calomnier les victimes de leur injustice. […] 

La première de nos injustices est de donner aux Africains un caractère général. Ils ont la même 5 

couleur ; ils ont beaucoup de sensibilité : voilà tout ce qu’ils ont de commun. Les nez écrasés même et 

les grosses lèvres, ne sont pas plus les attributs des noirs que des blancs. […] Il n'est pas plus vrai que 

les Nègres en général soient paresseux, fripons, menteurs, dissimulés ; ces qualités sont de l'esclavage 

et non de la nature. 

Le vaste continent de l'Afrique est couvert d’une multitude de peuples [dans le sens de société]. 10 

[…] Ici vous rencontrerez des républicains qui ont la franchise, le courage, l’esprit de justice que donne la 

liberté. Entrez dans l’intérieur des terres, ou même bornez-vous à parcourir les côtes, vous trouverez de 

grands Empires, le despotisme des princes […], des monarchies réglées, etc. Vous verrez partout des lois, 

des opinions, des points d’honneurs différents. 

Nous traitons les nègres d’imbéciles […] Mais songez-vous que ces peuples n’ont encore que très 15 

imparfaitement l’écriture ? Songez-vous qu’ils n'ont pas les modèles des Anciens ? Ils sont moins 

avancés que nous ; j’en conviens : mais cela ne prouve pas qu’ils aient moins d'esprit. Ils n’ont ni la 

boussole ni l’imprimerie ; voilà les deux arts qui nous ont donné l’avantage sur presque tous les 

peuples du globe […] Malgré les avantages des circonstances, qu’étions-nous il y a quatre cent ans ? […]  

Peuples polis, peuples savants, prenez-y garde, vous n’aurez une morale, de bons gouvernements et 20 

des mœurs, que lorsque les principes du droit naturel
1
 seront connus de tous les hommes ; […]. C’est 

alors que vous serez meilleurs, plus puissants, plus tranquilles : c'est alors que vous ne serez pas les 

tyrans et les bourreaux du reste de la terre : […] vous saurez que votre argent ne peut vous donner le 

droit de tenir un seul homme dans l’esclavage. 

 25 
1. les droits naturels : ensemble des droits communs à tous les hommes qui donnera naissance aux Droits de l’homme et du 

citoyen en 1789.  

 


