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RÉSUMÉ 

 

Pendant les Grandes Découvertes européennes a lieu la rencontre des Européens 

avec la partie occidentale du monde. En 1434 l’espace Atlantique s’ouvre vers le sud 

par le franchissement du Cap de Bojador et en 1492 vers l’ouest avec l’Amérique. 

Toutefois, ce sont les Canaries qui dès le début du XV
e
 siècle inaugurent l’ouverture de 

cet espace. Si l’archipel a longtemps été le champ du merveilleux, il faut attendre 1341 

pour qu’un contact vécu soit finalement enregistré. À partir de cette date, un siècle et 

demi de premiers contacts vont se dérouler dans l’espace atlantique, espace mythique 

par excellence où les Canaries présageront la rencontre ultérieure avec l’Amérique. Les 

mythes longtemps cantonnés à l’archipel canarien seront rejetés vers l’ouest une fois le 

contact établi. Les trois espaces sont ainsi reliés entre eux et à l’Europe par l’Océan 

Atlantique, transporteur des représentations européennes. C’est au sein de cet espace 

que nous analysons les représentations des Africains afin de mettre à jour leur 

structuration dans le temps. Ces représentations sont des constructions discursives des 

réalités observées qui ont lieu avant même le contact linguistique, lorsque l’échange ne 

passe encore que par le corps. C’est en déconstruisant la traditionnelle dichotomie entre 

identité et altérité pour les considérer comme originellement liées que le corps peut 

devenir la première interface entre les deux entités en contact dans la rencontre. Nous 

proposons une étude systématique et analytique des représentations du corps des 

Africains en les contextualisant dans l’ensemble des représentations atlantiques. La 

lecture des représentations des Africains en ressort ainsi enrichie, la mise en parallèle 

des représentations des autres espaces en approfondissant la compréhension. De plus, la 

considération des Canaries dans l’étude de l’évolution des représentations va permettre 

de remonter aux origines des mythes dont se nourrissent les représentations dans leur 

construction et ainsi d’analyser depuis le commencement la structuration des 

représentations des Africains.  

 

 

 

 



 

 

PALAVRAS-CHAVES : Corpo – Alteridade – Representações – África – Atlântico – 

Primeiros contactos. 

 

RESUMO 

 

 Durante as Grandes Descobertas europeias decorreu o encontro dos Europeus 

com a parte ocidental do mundo. Em 1434 o espaço atlântico abre-se para sul com a 

travessia do Cabo Bojador e em 1499 para oeste com a América. Contudo, são as 

Canárias que logo no início do século XV inauguram a abertura do espaço. 

Permanecendo por muito tempo no campo do maravilhoso, temos de esperar 1341 para 

que um contacto vivido neste arquipélago seja registado. A partir desta data, um século 

e meio de primeiros contactos vão decorrer no espaço atlântico, espaço mítico por 

excelência onde as Canárias vão predizer o encontro ulterior com a América. Os mitos, 

por muito tempo restringidos ao arquipélago canário, vão ser rejeitados para oeste uma 

vez o contacto estabelecido. Os três espaços ficam assim ligados entre eles e com a 

Europa pelo Oceano Atlântico, transportador das representações europeias. É no seio 

deste espaço que analisamos as representações dos Africanos para mostrar como se 

estruturam no tempo. Estas representações são construções discursivas das realidades 

observadas que ocorrem antes do contacto linguístico, isto é, quando o contacto passa 

ainda unicamente pelo corpo. É graças à desconstrução da dicotomia tradicional entre 

identidade e alteridade, considerando-as como originalmente ligadas, que o corpo acaba 

por ser a primeira interface entre as duas entidades em contacto no encontro. Propomos 

um estudo sistemático e analítico das representações do corpo dos Africanos 

contextualizando-as no conjunto das representações atlânticas. Este paralelismo entre as 

representações dos diferentes espaços permite uma maior e mais profunda compreensão 

das representações dos Africanos, enriquecendo a sua leitura. Por outro lado, a inclusão 

das Canárias no estudo da evolução das representações vai permitir o regresso às 

origens dos mitos dos quais as representações se alimentam na sua construção e assim, 

analisar desde o seu início a estruturação das representações dos Africanos.   

 

 

 



 

 

RESUMO ALARGADO 

 

Durante os séculos XIV e XV, os Europeus vão sair do oecumene, o mundo 

habitado, para “descobrir” toda a parte oeste ainda desconhecida. É a altura das Grandes 

Descobertas. Se a África do norte era já conhecida, é apenas no início do século XV que 

os Europeus e sobretudo os Portugueses vão navegar de maneira mais sistemática ao 

longo da costa mauritania. Depois de 1444, data do primeiro passo português na Terra 

dos Negros, isto é a partir do rio Senegal, vai decorrer menos de meio século para que o 

Cabo de Boa Esperança, a ponta mais a sul do continente africano, seja dobrado em 

1488. Quatro anos mais tarde, em 1492 o continente americano é abordado pela 

primeira vez por navegadores europeus. O espaço atlântico acaba finalmente por ser 

conhecido pelos Europeus, tanto para o sul, como para o oeste. Contudo, se incluímos o 

século XIV é porque é o arquipélago canário que irá inaugurar a “descoberta” deste 

espaço atlântico um século antes dos contactos em terra africana. Apesar duma 

referência do geógrafo árabe al-Idrisi no início do século XII, todas as referências que 

temos relevam do maravilhoso e do imaginário. O primeiro relato de viagem e de 

contacto vivido que temos nas Canárias é de 1341 e conta uma viagem da qual o 

humanista Giovanni Boccacio tinha ouvido falar. Todos os relatos que temos a partir 

desta data sobre as Canárias contam os novos contactos mas sempre alimentados pelo 

mundo maravilhoso como os já existente sobre este espaço. Por isso, podemos dizer que 

o arquipélago é um espaço mítico por excelência, um espaço onde os Europeus 

depositam todos os seus medos e fantasmas. Uma vez o contacto estabelecido, este 

espaço vai ser objecto de rejeição e deslocado mais a oeste, o que explica a expectativa 

dos primeiros navegadores em encontrar monstros ao chegar à América. Assim, as 

Canárias apresentam-se como o primeiro contacto com a alteridade atlântica, um 

primeiro contacto que pode ser considerado como precursor do que vai acontecer depois 

na América.  

É neste espaço mítico, no início limitado ao arquipélago e posteriormente 

estendido ao oceano atlântico, que decidimos inserir o nosso estudo de África. Além 

disso, não existe dificuldades em comprovar a relação entre a África e as Canarias, 

como entre a África e a América. Basta ler os relatos de viagens para ver que os 

navegadores foram de uma zona para outra. De 1341 até 1492 são cento e cinquenta 

anos durante os quais os navegadores e os autores dos relatos de viagem se cruzaram no 

oceano ou nas costas. Por outro lado, podemos encontrar as mesmas modalidades de 



 

 

encontro nas três zonas, nem falando sequer de uma provável origem comum entre 

certos povos canários e africanos. É neste contexto que queremos inserir a África para 

aborda-la nas suas interacções com os outros espaços atlânticos. De fato, não podemos 

olhar para a África apenas na sua relação com a Europa. Primeiro porque os outros 

espaços permitem perceber melhor o que aconteceu neste continente, mas também 

porque as duas margens do oceano, assim como entendidas de norte ao sul, são 

necessárias para perceber as interacções no seu conjunto. Insistimos em estudar o 

continente africano no seu contexto, quer dizer numa abordagem atlantista de 

interacções. Abordagem que vai permitir um trabalho comparativo e em contexto. Esta 

perspectiva justifica-se quando nos lembramos que logo no início do século XV 

principia um processo de mundialização com inúmeros intercâmbios de homens, 

mercadorias e saberes. Este processo já é mundial no século XV uma vez o continente 

americano conhecido pelos Europeus, no entanto, para a o nosso estudo é sobretudo a 

atlântico que nos interessa. Por isso, podemos falar do oceano como um transportador 

de representações.  

Estas representações são construções mentais e discursivas das realidades 

observadas pelos navegadores ou autores de descrições das terras novamente 

encontradas. Não são as realidades observadas porque como qualquer visão, o olhar vai 

passar pela utensilagem mental do observador que vai traduzir mais do que fazer apenas 

uma cópia. A representação é assim uma tradução, uma construção discursiva. Além 

disso, o observador sabe o que vai ver antes de o ver, um processo que orienta ainda 

mais a sua visão. Isto porque na sua utensilagem o observador tem todo um imaginário 

que fundamenta os seus pensamentos. Este imaginário é feito de histórias ou mitos que 

vão ser confrontados ao longo dos contactos e das experiencias com as novidades. 

Iremos verificar que em vésperas do Renascimento o mito continua muito forte na 

construção das representações. É esta construção que trata a problemática do nosso 

estudo: uma tentativa de perceber as suas evoluções, continuidades e representações a 

fim de pôr à luz as suas estruturações no tempo. São as representações europeias dos 

Africanos que vão nos interessar mais especificamente. O espaço atlântico vai nos 

permitir estudar estas representações em contexto e, graças ao arquipélago canário, irá 

ser possível ligar toda a costa oeste africana como também regressar às origens do mito. 

A construção das representações africanas pode assim ser considerada nas suas 

interconexões, o que enriquecerá o seu estudo.  



 

 

Para ir ainda mais longe na reflexão sobre a construção das representações dos 

Africanos, vamos limitar-nos aos primeiros contactos estabelecidos. Chamamos 

primeiros contactos os primeiros momentos do encontro em cada espaço, com cada 

nova sociedade. A maioria das vezes este primeiro contacto tem lugar quando o 

contacto linguístico ainda não é possível por falta de compreensão mútua. Por isso, o 

contacto vai passar pelo corpo, espaço de comparação pelo reconhecimento e pela 

diferença entre duas entidades, o que irá permitir ver a alteridade como igual e diferente 

ao mesmo tempo. O corpo pode então ser considerado como uma interface entre duas 

entidades em contacto. Uma interface que, pelas interacções, vai dar possibilidade ao 

contacto e ao intercâmbio. Esta perspectiva baseada sobre no reconhecimento e no 

corpo como ligação original entre duas pessoas permite ultrapassar a visão dicotómica 

da alteridade segundo a qual não existe apreensão da alteridade mas apenas redução. A 

perspectiva do nosso estudo dá mais maior revelo aos eventos do quotidiano dos 

primeiros encontros para mostrar que é nestes momentos que o reconhecimento existe. 

O corpo visto como interface entre duas entidades vai permitir-nos concentrar os nossos 

esforços sobre o elemento mais rico em informações sobre as representações da 

alteridade antes dos contactos linguísticos. Existem outros níveis de representação que 

teremos em consideração nas nossas análises, mas são as representações do corpo que 

vão ser o objecto de toda a nossa atenção.  

Quando nos referimos ao corpo, tratamos do corpo somático e do corpo cultural. 

O corpo somático ou físico é o corpo biológico que permite a todos os seres humanos de 

se reconhecerem. O corpo cultural ou ornado é uma construção simbólica própria a um 

grupo determinado. O estudo sistemático de todos estes dados relativos às 

representações europeias, uma vez organizados em conjunto, permitirá uma análise das 

evoluções e construções das representações. Temos reunidas numerosas fontes sobre os 

três espaços de representações europeias ao redor do oceano. Estas fontes que vão dos 

relatos narrativos às obras científicas e que podem incluir representações iconográficas 

tratam todas dos primeiros contactos. São fontes de uma grande heterogeneidade que 

devem ser consideradas como uma amostra reveladora dos primeiros contactos e que 

vão nos permitir dar luz à construção das representações europeias dos Africanos desde 

as suas origens.       
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INTRODUCTION 

 

1. Énoncé du sujet 

 

 Appréhender la différence est une action à laquelle nous devons faire face plus 

ou moins régulièrement dans notre quotidien. Nous cherchons des solutions pour gérer 

au mieux les nouveautés rencontrées, pour les rendre familières et c’est aussi ce qu’ont 

dû faire les Européens du XV
e
 siècle lorsque le monde qu’ils connaissaient s’est 

considérablement agrandi vers le sud et vers l’ouest.  

  

 C’est pourquoi dans le cadre d’un Master en Histoire, spécialité Histoire de 

l’Afrique, nous souhaitons réfléchir sur cette appréhension de la nouveauté, de la 

différence, lors de la période des Grandes Découvertes. Pour ce faire, nous allons mettre 

en lumière la structuration des représentations européennes des Africains lors des 

premiers contacts en terre africaine. Nous nous concentrerons tout particulièrement sur 

leurs corps.   

  

 Les objectifs à atteindre pour répondre à cette problématique sont divers et ils 

font suite à certaines hypothèses survenues au fil de nos lectures. Pour savoir s’il existe, 

ou non, des structures de mise en place des représentations, nous proposons une 

réflexion qui s’inscrit dans l’espace, dans le temps et dans une thématique particulière. 

Tout d’abord, nous proposons de considérer l’océan atlantique comme un transporteur 

de représentations. Au cours du XV
e
 siècle les échanges avec l’Orient, mais aussi entre 

les deux rives de l’océan Atlantique
1
 se multiplient. C’est un monde en mouvement où 

les informations circulent, tout comme les marchandises et les hommes
2
. L’Atlantique 

les transporte d’une rive à l’autre ouvrant alors un processus de mondialisation
3
. Il faut 

désormais penser le continent africain dans ce processus et considérer les 

                                                 
 

1
 L’Atlantique comme “o agente silencioso de uma civilização de conjunto que liga o ocidente da 

Europa às Américas [et à l’Afrique] e que, quaisquer que sejam as diferenças, os obstáculos ou mesmo as 

vontades manifestadas, as impede de desligar os seus destinos”, António Luís de Ferronha, “Introdução”, 

O Confronto do Olhar. O encontro dos povos na época das Navegações portugueses. Séculos XV e XVI. 

Portugal, Africa, Asia, América, Luís de Albuquerque, et al. (dir.), […] (coord.), Lisboa, Editorial 

Caminho, 1991, p. 11. 

 
2
 A.J.R. Russel-Wood, A world on the move: the Portuguese in Africa, Asia, and America, 1415-

1808, Manchester, Carcanet, 1992. 

 
3
 Isabel Castro Henriques, “L’Atlantique de la modernité”, Le Portugal et l’Atlantique, Lisboa, 

Paris, Centro cultural Calouste Gulbenkian, 2001, pp. 135-153. 
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représentations africaines parallèlement à celles des autres terres nouvellement 

contactées par les Européens.  

 Ensuite, il nous faudra dans cet espace atlantique remonter à l’origine des 

représentations suite aux contacts vécus, et observer leurs évolutions. L’espace 

antiquement soumis à la peur mythique du passage du Cap Bojador va être humanisé
4
 et 

on va progressivement se l’approprier
5
. Après l’avoir défini, nous montrerons à quel 

point le mythe joue un rôle primordial dans la construction des représentations 

européennes en tant que récit de l’altérité
6
. Car si les contacts précisent la connaissance 

au point que l’“expérience devient mère des choses”
7
, expérience et mythe continuent 

de s’entremêler. La primauté de l’expérience ne peut alors être comprise qu’en prenant 

en compte la part du mythe dont elle est constituée. Toutefois, si les mythes nourrissent 

la construction du réel, nous pouvons tout autant imaginer que le réel, ou sa 

représentation, nourrit aussi ces mythes. Nous proposons l’archipel des Canaries comme 

premier espace de contact en Atlantique et de contacts mythiques par excellence.  

 Finalement, nous montrerons dans ce contexte que le corps est l’espace de 

l’absolu premier contact, ceci avant même le langage. Notre objectif sera de révéler le 

corps comme première interface de la rencontre et nous pourrons ainsi utiliser ses 

représentations comme grille de lecture de leur structuration. Nous appuyons cette 

proposition sur une hypothèse plus spécifique au thème de l’altérité
8
. Une vision 

dichotomique
9
 très forte entre identité et altérité est ressorti des lectures de travaux 

historiques. Toutefois, l’importance de dépasser cette vision nous a été démontrée par 

d’autres travaux plus orientés vers la sociologie
10

. Nous proposons donc de sortir de la 

vision dichotomique en partant du principe que chaque entité reconnaît l’altérité 

rencontrée. Nous pourrons ainsi étudier les sources de notre corpus à partir d’un regard 

considérant identité et altérité en dialogue. 

 

                                                 
 

4
 Isabel Castro Henriques, Ibidem. Cette peur nous la retrouvons déjà dans l’Antiquité avec la 

référence aux colonnes d’Hercule, limite du monde civilisé. 

 
5
 Nous suivons ici la perpective inaugurée para Henri Lefebvre, La Production de l’Espace, 

Paris, Anthropos, 1974. 

 
6
 Peter Smith, “Positions du mythe”, Le Temps de la réflexion, nº1, Paris, Gallimard, 1980, p. 64.  

 
7
 “a expiriência, que é madre das cousas”, Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis. 

Édition critique et commentée par Joaquim Barradas de Carvalho, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1991. p. 539. 

 
8
 Cette hypothèse, ainsi que la place qu’y prend le corps, fait l’objet du premier chapitre de notre 

étude.  

 
9
 Cette vision oppose de manière binaire et radicale identité et altérité. 

 
10

 Tout particulièrement Edgar Morin dans La méthode. 5. L’humanité de l’humanité. L’identité 

humaine, Paris, Seuil, 2001. 
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2. Cadres spatio-temporels et conceptuels 

  

 Le déploiement des cadres spatio-temporel et conceptuel que nous avons choisis, 

sans pour autant être infini, est tel qu’il permet un considérable croisement 

d’informations et ainsi la mise en lumière de nouvelles questions ou propositions. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, nous allons nous limiter aux premiers contacts dans 

l’espace atlantique, c'est-à-dire aux toutes premières rencontres des Européens avec les 

populations côtières des deux rives de l’océan
11

, tout en insistant sur la côte africaine. 

Afin de remonter aux origines des premiers contacts extra-européens de cet espace et en 

considérant les Canaries comme la première terre rencontrée, nous devons tout d’abord 

commencer par les références mythiques de cet archipel alors connu sous le nom d’Îles 

Fortunées – que l’on trouve dès le I
er

 siècle sous la plume de Pomponius Mela
12

. Mise à 

part une référence au XII
e
 siècle d’al-Idrisi

13
, l’année 1341 date le premier récit d’un 

contact vécu
14

 entre les Européens et les habitants de l’archipel, les Guanches. Il faudra 

ensuite attendre les premières décennies du XV
e
 siècle pour qu’un contact s’installe sur 

la côte mauritanienne, puis le passage du fleuve Sénégal en 1444 et la rencontre avec les 

populations d’Afrique subsaharienne
15
. C’est ensuite en 1492 que les populations 

amérindiennes sont contactées
16
. Finalement, nous avons choisi l’année 1508 pour clore 

ce cadre d’observation des représentations des Africains. La première représentation 

                                                 
 

11
 Nous avons conscience que certaines de nos sources de premiers contacts sont en fait le récit 

d’un deuxième contact, comme c’est le cas par exemple de l’expédition de Vasco de Gama à la pointe sud 

de l’Afrique. Mais étant donné que nous n’avons pas de source relatant la première rencontre de 

Bartolomeu Dias au Cap de Bonne Espérance, notre notion de “premier contact” doit être élargie.  

 
12

 Selon, Marcos Martinez ce serait la traduction romaine du terme grec “Makaron Nesoin” 

signifiant “Iles des Bienaventureux”, terme que l’on trouve pour la première fois sous la plume 

d’Hésiode. La question d’un contact avec ces îles par les peuples phéniciens et carthaginois reste ouverte 

à cause du faible nombre de preuves archéologiques. “Islas míticas en relación con Canarias”, Cuadernos 

de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 20, Madrid, Universidad Complutense, 2010, pp. 

139-158, p. 97. 

 
13

 Al-Idrisi, “Encore sur les voyages arabes aux Canaries au Moyen Age”, Tadeusz Lewicky, 

Etudes maghrébines et soudanaises, II, Académie Polonaise des Sciences, Comité des Etudes Orientales, 

Varsovie, 1983, pp. 9-32, p. 16. 

 
14

 Contact relaté par Giovanni Boccacio ente 1342 et 1345. Sebastiano Ciampi (ed.), Monumenti 

d'un manoscritto autografo di messer Gio. Boccacio da Certaldo, Florencia, Giuseppe Galletti, 1827 

[1826], p. 53-66. 

 
15

 C’est le nom de Dinis Dias qui est associé au premier contact en Afrique Noire au niveau du 

Sénégal. Gomes Eanes de Zurara, Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista da Guiné 

por mandado do Infante D. Henrique. Vol. 2. Introdução e notas, versão actualizada do texto por 

Torquato de Sousa Soares, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1978-1981, p. 175. Sur ces 

premiers voyages en Afrique sub-saharienne, cf. Avelino Teixeira da Mota, “A Descoberta da Guiné” et 

“Cronologia  e Ãmbito das Viagens Portuguesas de Descoberta na África Ocidental de 1445 a 1462”, 

Mar, Além Mar. Estudos e ensaios de História e Geografia, […], vol. 1, (1944-1947), Lisboa, Junta de 

Investigações do Ultramar, 1972, pp. 97-249 et 251-273.   

 
16

 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos : relaciones de viajes, cartas y memoriales. 

Edición, prólogo y notas de Consuelo Varela, Madrid, Alianza Universidad, 1984 [1982]. pp. 29-30. 
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iconographique africaine que nous connaissons à ce jour date de cette année-là
17
. C’est 

aussi la date où s’achève probablement la première compilation
18

 relative aux premiers 

contacts en terre africaine. Mis à part l’imaginaire antique, c’est donc en un siècle et 

demi que s’effectuent les premiers contacts de l’espace atlantique, période pendant 

laquelle nous allons envisager l’évolution des représentations africaines. Il nous faut 

encore noter la particularité européenne de cet espace temporel 1341-1508 : l’entrée 

dans la Renaissance. Si cette périodisation de l’histoire fait objet de débat, il n’empêche 

que c’est une ère de modifications profondes en Europe concernant les hommes, leurs 

pensées et leurs comportements.  

 Pendant ce siècle et demi, trois espaces entrent en contact autour de l’océan : 

l’Europe, l’Afrique et l’Amérique
19
. L’Europe est celle des explorateurs, des 

observateurs ou des transmetteurs des nouvelles informations. Les représentations des 

Africains qui nous intéressent sont celles de la côte occidentale du continent. Tout 

d’abord celles de l’archipel canarien puis de la côte mauritanienne au Cap de Bonne 

Espérance. Nous avons choisi de nous limiter à la côte occidentale de l’Afrique pour 

préserver une cohérence relativement aux populations contactées. En effet, la côte 

orientale africaine est bien plus associée à l’Orient par les navigateurs. De plus, un 

espace délimité nous permet de mener à bien notre observation de la structuration des 

représentations. Quant aux représentations amérindiennes, nous nous intéresserons à la 

côte orientale américaine, du Golfe du Mexique au Brésil en passant par les Caraïbes : 

l’espace représenté dans les sources de premier contact de notre corpus. Si nous avons 

décidé d’insérer l’Afrique dans cet espace atlantique qui va des Canaries à l’Amérique 

c’est parce que nous le considérons comme un seul ensemble : celui d’un espace 

mythique tout d’abord limité à l’archipel canarien puis élargi à l’Atlantique. En effet, 

une fois le contact avec l’archipel établi, tous les mythes qui prenaient jusque-là place 

dans cet espace vont être déplacés plus à l’ouest, rejetés plus loin dans l’océan.  

                                                 
 

17
 C’est celle de Hans Burgkmair, illustrant le récit de Balthasar Springer édité en 1508 par 

l’imprimeur Jan van Doesborch. The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, being an account and journal 

by Albericus Vespuccius, translated from the contemporary Flemish, and edited with prologue and notes 

by C. H. Coote, London, B.F. Stevens, 1894, p. 2 et p. 7. Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 9. 

 
18

 O Códice «Valentim Fernandes» oferecido pelo académico titular fundador Joaquim 

Bensaúde, (1859-1952). Leitura paleográfica, notas e índice pelo académico de número José Pereira da 

Costa, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1997. Cette date est proposée par Artur Anselmo 

comme “conclusão do manuscrito das Ilhas do Mar Oceano”, “No quinto centenário da chegada de 

Valentim Fernandes a Portugal”, Estudos de História do livro, Lisboa, Guimarães Editores, 1997, pp. 47-

57, p. 56. 

 
19

 Cf. Annexe 1. Carte 
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 Il nous faut maintenant préciser le cadre conceptuel et théorique qui fonde notre 

étude. Les concepts fondamentaux dans notre démarche peuvent être problématiques car 

ils renvoient à grand nombre d’éléments, comme nous l’avons déjà évoqué en parlant de 

leur ouverture ou déploiement. Ils peuvent amorcer de larges réflexions, ouvrir à chaque 

fois de nouvelles questions. C’est pourquoi il nous faudra envisager ces notions avec 

précision pour bien cibler notre étude et rester centré sur notre problématique initiale. 

Notre champ de recherche est celui des représentations. “Depuis le début des années 

quatre-vingt, « représentation » est devenu, dans le domaine des sciences humaines, un 

véritable mot clé – on dirait presque un mot à la mode”
20

. Ceci probablement du fait de 

la richesse de ce champ ; une richesse qui s’explique par la définition même de la 

représentation : la “traduction mentale d’une réalité extérieure perçue”
21

. La 

représentation relève donc d’un objet matériel, ou plutôt de son absence, et du langage 

d’un homme qui va permettre ce passage de statut absent à celui de présent. La 

représentation fait appel à un langage, mais aussi à tout l’horizon culturel qui nourrit ce 

langage. La représentation n’est pas réalité, mais bien traduction. Notre observation des 

représentations européennes des Africains mettra en lumière une traduction mentale 

européenne d’autres populations
22
. Cette traduction n’est qu’une perspective parmi 

d’autres, et ces perspectives ne sont en rien la réalité même des Africains. La 

représentation implique deux entités : ici un Européen et un Africain. C’est pourquoi un 

autre cadre conceptuel qu’il nous faudra définir est celui de l’altérité, de la relation à 

l’autre. Cette question a été l’objet de nombreuses études dans des disciplines variées et 

a traversé différents courants de pensée. Nous avons déjà énoncé que la vision 

dichotomique, ou encore dite dualiste, qui oppose les deux éléments sans les mettre en 

relation est celle qui a prédominé jusqu’ici. C’est à partir des nouvelles réflexions qui 

tendent vers une prise en compte de la part constitutive de l’altérité dans l’identité, de 

leur relation originelle, que nous souhaitons considérer la question de l’altérité. Nous 

devrons démontrer ce point de vue, mais aussi mettre en lumière les nouveautés qu’il 

apporte dans l’étude des représentations européennes. C’est grâce au corps que nous 

allons pouvoir mener à bien ce projet. Nous chercherons à démontrer que le corps est le 

                                                 
 

20
 Carlo Ginzburg, “Représentation: le mot, l’idée, la chose”, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, 46e année, nº 6, [Paris], 1991, pp. 1219-1234, p. 1219. 

 
21

 Jacques Le Goff, L’imaginaire médiéval, [Paris], Gallimard, 1985, I. 

 
22

 Nous avons conscience de la pluralité qui existe au sein même des esprits européens. Toutefois 

dans un souci de simplification et du fait d’un héritage commun à l’Europe, nous avons choisi de parler 

d’un monde européen au singulier.    
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premier élément qui met en relation deux entités, leur première interface
23

. Le corps qui 

nous intéresse ici est le corps culturel : le corps somatique et orné. Le corps somatique 

est l’être biologique, l’anatomie, ce corps qui permet à tous les hommes de se 

reconnaître. Le corps orné est dans le champ du symbolique, de la construction, du 

langage. Le corps est à la fois un système biologique et une construction discursive qui 

nous fait inscrire dans l’espace culturel de l’autre. La partie sur le corps somatique 

s’intéressera aux représentations de la couleur de peau, à la pilosité et la chevelure, à la 

stature liée à la force et à l’agilité, à la beauté, au visage, aux parties dites honteuses 

correspondant aux parties génitales, et à l’âge. Au corps orné correspondra la nudité, 

l’habillement, l’ornementation et la coiffure, les marques corporelles, les soins et 

excrétions du corps
24

. Étudiant les représentations européennes, les catégories que nous 

choisissons relèvent du système de pensée européen. Cette question est surtout 

importante pour la partie concernant le corps orné où nous avons conscience que ces 

catégories sont susceptibles de critique : où est la frontière entre nudité, habillement et 

ornementation par exemple ? Mais nous répétons que ces catégories sont celles d’une 

Europe qui entre dans la Renaissance et qu’elles doivent être considérées comme telles. 

De plus, si nous avons séparé le corps somatique du corps orné, et effectué de strictes 

divisions en sous-parties, il n’empêche que les données se croisent et doivent être 

analysées dans leur ensemble. Nous développerons par la suite ce choix 

méthodologique.    

 

3. Productions antérieures et nouveautés de l’approche 

 

 Les données relatives aux représentations du corps vont nous être fournies par 

des récits d’expéditions regroupés sous le nom de “littérature de voyage”. Ce sont des 

documents en tous genres allant du récit narratif aux textes techniques, auxquels de 

nombreux travaux et recherches se sont consacrés. Leur typologie a été étudiée, tout 

comme leurs conditions de production, la méthodologie pour les aborder, ou encore leur 

statut de diffuseurs des nouvelles vers l’Europe
25
. Nous constatons tout autant d’études 

                                                 
 

23
 C’est en nous appuyant sur le concept du “moi-peau” de Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, 

Dunod, 1996 [1985], que nous allons considérer le corps comme “une interface sensorielle” entre une 

identité et le monde extérieur, entre le moi et les autres.  

 
24

 Le choix de cette dernière catégorie sera justifié, infra.  

 
25

 Pour la question de l’identification de ces documents sous le nom de “littérature de voyage” ou 

“écrits de voyage”, nous renvoyons à Fernando Cristovão, “Introdução. Para uma teoria da Literatura de 

Viagens”, Condicionantes culturais da literatura de viagens. Estudos e bibliografias, […] (coord.), 
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concernant les éditions et critiques de nos sources, les traductions et lectures orientées
26

. 

Les auteurs des récits ou des expéditions ont aussi fait l’objet d’innombrables travaux. 

Leurs référents culturels étant largement pris en compte, de nombreux chercheurs ont 

consacré leur travaux au système de pensée européen : à l’appréhension du monde par 

classifications, mais aussi à la place de l’imaginaire. L’historiographie de ces travaux 

est internationale, mais nous commençons à la trouver à partir des années 1970 en 

France avec la Nouvelle Histoire. Jacques Le Goff est le premier à mettre en lumière 

l’imaginaire qui “occupe la partie de la traduction non reproductrice, non simplement 

transposée en image de l’esprit, mais créatrice, poétique au sens étymologique. […] 

Mais s’il n’occupe qu’une fraction du territoire de la représentation, l’imaginaire le 

déborde”
27

. Les recherches historiques sur ce thème relèvent de l’anthropologie 

imaginaire et insistent sur la place du mythe dans les représentations de ces continents. 

Peter Mason nous fournit le meilleur exemple d’une lecture des représentations par le 

mythe dans son ouvrage Deconstructing America: Representations of the Other
28

. Cet 

ouvrage comme tant d’autres se limite géographiquement, se concentrant sur un 

continent, ou plus précisément sur un continent et sa relation avec l’Europe. Pourtant 

dès les années 1980, deux chercheurs avaient montré l’intérêt du croisement des 

données : Luís Filipe Barreto
29

 en évoquant l’“Autre civilisationnel” qui regroupait déjà 

l’Africain et l’Amérindien et Alfredo Margarido dans son article au titre évocateur : “La 

vision de l’autre (Africain et Indien d’Amérique) dans la Renaissance portugaise”
30

.  

 Pour ce qui est plus précisément des représentations, de nombreuses disciplines 

qui s’intéressent à leurs significations et implications, à la valeur des représentations 

ainsi que la méthodologie pour les aborder sont touchées. Les travaux sur les 

représentations du corps sont tout aussi nombreux, surtout depuis les toutes dernières 

décennies du fait de l’importance que prend le corps dans notre société occidentale : les 

soins du corps se développent, ainsi qu’une attention plus intellectuelle pour son 

                                                                                                                                               
Coimbra, Almedina, Centro de Literaturas de expressão portuguesa da Universidade de Lisboa, 2002 

[1999], pp. 13-52. 

 
26

 Nous verrons que si ces travaux permettent l’approfondissement d’une source, ils peuvent 

aussi nous compliquer la tâche pour retrouver la version initiale d’un récit, ou encore nous éloigner d’une 

lecture sans le moins possible d’a priori.  

 
27

 Jacques Le Goff, op. cit., II. 

 
28

 Peter Mason, Deconstructing America: Representations of the Other, London, New York, 

Routledge, 1990.  

 
29

 Luís Filipe Barreto, Descobrimentos e Renascimento. Formas de ser e pensar nos séculos XV 

e XVI, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983. 

 
30

 “La vision de l’autre (Africain et Indien d’Amérique) dans la Renaissance portugaise”, 

L’Humanisme Portugais. Actes du XXIe Colloque International d’Etudes Humanistes, Tours, 3-13 juillet 

1978, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 505-555. 
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histoire, son fonctionnement. L’esthétique, la philosophie, la biologie, les 

neurosciences, l’histoire sont autant de domaines qui réfléchissent sur le corps et ses 

représentations. Du fait du développement de la place de l’environnement, le corps se 

voit pensé dans son espace, dans ses interactions. L’écologie du corps
31

 devient une 

question fondamentale qui insiste sur les interactions, la relation entre espace vivant et 

espace vécu. La recherche historique va ainsi prendre le corps comme objet d’étude et 

observer ses représentations dans la littérature pour alimenter l’histoire des mentalités, 

des comportements. C’est dans cette optique que nous avons choisi d’étudier les 

représentations du corps : un objet historique et écologique d’interactions qui va 

permettre une nouvelle lecture des représentations et donc de l’appréhension de la 

différence.   

 Pour notre part, nous allons nous intéresser plus précisément aux représentations 

des Africains. Elles ont déjà fait l’objet de nombreuses études et tout particulièrement le 

premier contact auquel nous nous intéressons. Nous pouvons citer Jean Devisse et 

Michel Mollat du Jourdain pour leur incroyable travail intitulé L’image du Noir dans 

l’Art Occidental
32

 ou plus récemment Katérina Sténou
33

. Si nous trouvons des ouvrages 

qui laissent penser à un croisement des représentations européennes des Africains et des 

Amérindiens comme l’article déjà cité d’Alfredo Margarido ou encore l’ouvrage 

collectif O Confronto do olhar. O encontro dos povos na época das Navegações 

portugueses. Séculos XV e XVI. Portugal, Africa, Asia, América
34

, nous constatons 

pourtant que le croisement n’est réalisé qu’à de rares occasions, que les études des 

continents sont seulement mises côte à côte. Nous souhaitons souligner trois 

contributions à l’étude des représentations des Africains qui nous ont offert des piliers 

fondamentaux et des clés d’une grande richesse pour la construction de notre réflexion 

personnelle. La première de 1991 est celle de José da Silva Horta intitulée A 

representação do Africano na Literatura de Viagens, do Senegal à Serra Leoa (1453-

1508)
35

. Des parutions ultérieures précisent et approfondissent cette étude
36

 où trois 

                                                 
 

31
 Philosophie du corps. Expériences, interactions et écologie corporelle. Textes réunis par 

Bernard Andrieu, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2010. 

 
32

 L’image du noir dans l’art occidental, vol. 2, 2 tomes, Paris, Gallimard, 1979. Ou plus 

récemment T. F. Earle and K. J. P. Lowe, (eds.), Black Africans in Renaissance Europe, Cambridge, New 

York, Cambridge University Press, 2005.  

 
33

 Images de l’Autre: La différence du mythe au préjugé, Paris, UNESCO/Seuil, 1998. 

 
34

 Luís de Albuquerque (et al.), O Confronto do olhar, op. cit. 

 
35

 José da Silva Horta, A representação do Africano na Literatura de Viagens, do Senegal à 

Serra Leoa (1453-1508), Sep. Mare Liberum, Revista de História dos Mares, n.º 2, 1991, pp. 209-339. 

 
36

 Comme son article de 2011 où sont résumées et schématisées les interconnexions qui existent 

dans l’évolution des représentations africaines et où est démontré le caractère dynamique des 
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niveaux de représentations sont mis en lumière : le corps, la religion et les manières de 

vivre. Nous nous inscrivons dans la continuité de ce travail
37

 du fait que nous portons le 

même regard sur les sources, un regard à la recherche des référents culturels pour une 

tentative de décodification des représentations. À l’encontre du courant dichotomique 

qui condamne la possible appréhension de l’altérité, le travail de José da Silva Horta 

montre une recherche de dialogues entre les entités en contact pendant la rencontre, la 

démonstration d’une possible appréhension de l’autre, et une lecture des représentations 

comme informateurs des mentalités européennes, mais aussi des réalités africaines. Pour 

ce qui est des concepts théoriques, c’est l’étude anthropologique de Carlos José Duarte 

Almeida
38

 de 2009 qui va nous amener à une meilleure réflexion sur la problématique 

de la représentation et les processus d’organisation du réel. Enfin, nous nous appuierons 

aussi particulièrement sur la synthèse historique des représentations de l’Afrique 

effectuée par Anderson Ribeiro Oliva
39

 dans son travail de 2007. Ces travaux nous 

donneront de nombreux outils de compréhension et d’approche des représentations des 

Africains.  

 La tâche de croiser ces informations reste toutefois à accomplir. Ce croisement 

nous est rendu possible par une récente prise en charge de la mondialisation dans une 

perspective historique, tout particulièrement grâce à Serge Gruzinski
40

 depuis les années 

1990. Des réflexions théoriques sur l’altérité dans cette perspective plus large vont voir 

le jour comme celle sur le paradigme grec évoqué par Mudimbe en 1994
41

. La vision 

                                                                                                                                               
représentations. “Perspectivas para o estudo da evolução das representações dos africanos nas escritas 

portuguesas de viagem : o caso da “Guiné do Cabo Verde” (sécs. XV-XVII)”, José Damião Rodrigues, 

Casimiro Rodrigues (eds.), Representações de África e dos Africanos na História e Cultura – Séculos XV 

a XXI, Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, Ponta Delgada, 2011, pp. 409-

425. 

 
37

 C’est pourquoi il sera cité à de nombreuses reprises lorsque nous étudierons systématiquement 

les données recueillies des représentations du corps africain. En effet, nous avons pensé plus judicieux de 

le citer chaque fois que nécessaire, pour ne pas le répéter et tenter d’aller plus loin dans les analyses. 

 
38

 Carlos José Duarte Almeida, Uma infelicidade feliz. A imagem de África e dos Africanos na 

Literatura Missionária sobre o Kongo e a região mbundu (meados do séc. XVI – primeiro quartel do séc. 

XVIII), dissertação apresentada para o grau de Doutor em Antropologia, Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Julho de 2009. 

 
39

 Anderson Ribeiro Oliva, Lições sobre a África. Diálogos entre as representações dos 

africanos no imaginário Ocidental e o ensino da história da África no Mundo Atlântico (1990-2005), tese 

de doutorado apresentada à Universidade de Brasília, 2007, 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1132/1/Tese_2007_%20AndersonRibeiroOliva.pdf 

[20/12/2011]. 

 
40

 Son ouvrage Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, Editions de la 

Martinière, 2004 est particulièrement relevant à ce sujet. 

 
41

 Valentin-Yves Mudimbe, The idea of Africa, Bloomington and Indianapolis, Indiana 

University Press, 1994, pp. 71-104. Ce thème est aussi traité par Peter Mason, “Classical ethnology and 

its influence on the European perception of the peoples of the new world”, Wolfgang Haase and Meyer 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1132/1/Tese_2007_%20AndersonRibeiroOliva.pdf
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dualiste de l’altérité va ainsi être mise à mal, et davantage avec les idées développées 

par le sociologue Edgar Morin qui donne une place prépondérante à la reconnaissance
42

. 

Si nous insérons dans ce contexte les réflexions de Bernard Andrieu sur l’écologie 

corporelle, nous pourrons relire les sources à la recherche des interactions grâce à un 

regard qui envisage les contacts comme ceux de deux entités distinctes qui se 

reconnaissent mutuellement, ceci dans un monde élargi et interconnecté. Les nombreux 

travaux réalisés séparément pour chaque rive de l’Atlantique pourront ainsi être croisés 

avec le même regard.    

 Pour ce faire, pour insérer l’histoire des représentations européennes des 

Africains dans la mondialisation, nous devrons prendre en compte deux courants 

historiographiques récents cherchant encore à se définir mais fournissant déjà des cadres 

féconds : l’Histoire Globale et l’Histoire Atlantique. La mondialisation qui se met en 

marche au XV
e
 siècle avec la domestication de l’Atlantique va permettre l’émergence 

d’une communauté humaine globale liée par des interactions
43
. L’Histoire Globale est 

une approche historique qui insiste sur la mise en réseau des éléments où “each 

including the others, […] each serving as context to explain the other”
44

. Cette 

perspective est celle d’une histoire connectée. L’importance donnée aux interactions et 

la vision globale de l’espace vont permettre la détection de logiques que des études 

moins vastes, plus localisées, n’auraient pas mises à jour. C’est avec cette approche que 

nous souhaitons croiser les représentations européennes des Africains et celles des 

Amérindiens, et répondre ainsi à notre problématique de mise en lumière de la 

structuration des représentations européennes des Africains lors des premiers contacts 

en terre africaine.  

 Toutefois, si notre perspective d’Histoire Globale ne se centre que sur l’espace 

atlantique, c’est parce que nous nous appuyons sur un second courant historiographique 

qu’est l’Histoire Atlantique, courant considéré comme une partie de l’Histoire 

Globale
45

. Bien que la cohérence de cet espace ait été mise en question
46

, elle est de 

                                                                                                                                               
Reinhold, (eds.), The classical tradition and the americas, vol I-European Images of the Americas and 

the classical tradition, Berlin and New York, W. de Gruyter, 1994, pp. 135-72. 

 
42

 Dans la vision dichotomique de l’altérité, il ne peut y avoir que réduction de l’Autre, ou 

assimilation par le Même. L’Autre ne peut ainsi être appréhendé que par son passage par le Même.  

 
43

 Cette idée est développée par Patrick Manning, “Defining World History”, Navigating World 

History. Historians Create a Global Past, New York [etc.], Palgrave Macmillan, 2003, pp. 3-7 

 
44

 John C. Miller, (et al.), “Africa and World History: a Forum”, Historically Speaking, vol. 6, nº 

2, Nov.-Dez. 2004, pp. 7-30, p. 10. 

 
45

 Alison Games, “Atlantic History: Definitions, Challenges and Opportunities”, American 

Historical Review, 111, 2006, p. 741-757, p. 748. 



11 

 

toute logique dans notre étude. En effet, le XV
e
 siècle est celui de l’appropriation de 

l’espace atlantique, auparavant espace mythique de l’Europe. Nous assistons au cours 

de ce siècle au passage du mythe à la construction du réel par l’expérience vécue. 

L’Histoire Atlantique nous donnera une perspective, une grille de lecture pour aborder 

les représentations européennes des Africains dans cet espace. C’est une approche 

comparative : les représentations des deux rives de l’Atlantique seront comparées pour 

être individuellement comprises dans leur ensemble, et ceci afin d’expliquer les 

“transformations, experiences, and events in one place in terms of conditions deriving 

from that place’s location in a large, multifaceted, interconnected world”
47

. 

 De plus, la perspective atlantique va permettre la mise en lumière des Canaries, 

élément jusqu’alors délaissé de l’étude des représentations européennes, nous poussant 

ainsi à l’intégrer dans notre compréhension des structurations. Nous verrons que la 

place des Canaries dans l’espace atlantique est pourtant reconnue, tout comme son statut 

d’espace mythique par excellence. Toutefois, nous n’avons trouvé aucune étude sur la 

construction des représentations canariennes, aucune étude reliant l’altérité canarienne à 

l’altérité africaine et américaine. C’est pourquoi nous souhaitons grâce à cette 

perspective atlantique et comparative souligner l’altérité canarienne comme étant la 

première dans un processus historique qui englobera les deux autres. Il faudra bien sûr 

en évoquer les différentes modalités, mais nous verrons comment une perspective 

d’histoire globale faite d’interconnexions relève des logiques insoupçonnables tant que 

ces représentations se limitent à des observations individuelles et locales.    

  C’est aussi pour cette raison que nous avons choisi d’observer les 

représentations sur un seul niveau parmi les trois proposés par José da Silva Horta. 

Comme nous l’avons évoqué, si nous nous inscrivons dans la continuité de son travail, 

nous différons toutefois avec lui en ce qui concerne le niveau de représentation du corps 

qui constitue l’objet de notre étude. En effet, nous avons choisi d’ajouter au corps 

physique, sur lequel il insiste tout particulièrement, le corps orné. De plus, si nous 

considérons le corps comme un niveau de représentation autonome, il n’empêche qu’il 

appartient à un système plus large que nous ne pourrons à aucun moment oublier. Les 

différents niveaux interagissent et nous devrons toujours prendre les sources comme une 

globalité. Mais l’avantage de choisir un seul niveau – de surcroît celui qui nous semble 

                                                                                                                                               
 

46
 Philip Morgan & Jack P. Greene, “The present state of Atlantic Hstory”, Atlantic History: a 

critical appraisal. Édité par […], Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 3-33. 

 
47

 Alison Games, op. cit., p. 747. 
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être le premier concerné dans la période des premiers contacts – est de pouvoir mener à 

bien une étude systématisée de l’évolution de sa représentation. 

 

4. Sources et méthodologie 

 

 Les sources sur lesquelles repose notre recherche ont toutes été imprimées, 

traduites à plusieurs reprises et étudiées sous diverses perspectives. Nous avons ainsi la 

chance de travailler sur des sources imprimées et accessibles. Dans un souci de rigueur, 

nous avons comparé les différentes versions de ces sources et avons remarqué à de 

nombreuses reprises des divergences entre les versions
48

. Elles peuvent être dues à des 

traductions, mais aussi à des erreurs ou choix délibérés de l’éditeur au sein d’une même 

langue. Nous avons aussi remarqué que le grand nombre d’études portant sur les 

sources semblent parfois dialoguer entre elles sans prendre en considération les textes 

dont elles traitent. Ces études ressemblent alors plus à une discussion de salon débattant 

de notions et de théories, oubliant les évènements racontés. Toute cette prolixité sur les 

sources de premiers contacts peut alors se révéler bien plus un danger qu’une chance, 

raison pour laquelle il faut nous efforcer de rester toujours au plus près des documents, 

tenter autant que possible de retrouver la version nous semblant la plus proche de 

l’original et mettre à jour les évolutions au sein des diverses éditions d’un même récit. 

De plus, il ne faut pas oublier qu’il existe un nombre indéterminé de sources et de 

versions que nous avons aujourd’hui perdues. Il nous faut aussi prendre en 

considération l’évolution linguistique propre à chaque langue qui nous oblige à recourir 

à des dictionnaires anciens sans toutefois obtenir un résultat avec certitude. Ajoutons 

enfin le fait que ces auteurs de récits peuvent écrire dans une langue qui n’est pas la leur 

et suite à des histoires qu’on leur a racontées.  

 Nous le voyons bien, les sources qui forment notre corpus sont d’une grande 

hétérogénéité relativement à leurs auteurs aux nationalités, langues et conditions 

sociales variées, à leurs typologies, à leurs conditions de production. Nous les avons 

réunies car elles présentent pour nous le point commun de raconter les premiers contacts 

de l’Europe avec l’espace atlantique. Nous notons trois types de sources distinctes : la 

source narrative, l’œuvre technique et le document officiel. Étant donné le grand 

                                                 
 

48
 Deux extraits nous ont particulièrement posé problème. Nous avons donc décidé de les isoler 

dans un document pour développer notre hypothèse concernant leur traduction respective. Cf. Appendice 

3 : Problèmes de traduction. 
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nombre et l’hétérogénéité des sources qui composent notre corpus, nous avons établi 

deux tableaux. Le premier, ci-dessous, propose une division typologique des 

documents.  

Tableau : typologie des sources :  

  Canaries Canaries et Afrique Amérique 

S
o
u

rc
es

 n
a
rr

a
ti

v
es

 

Chroniques Alvar García de Santa 

María  

Crónica de Juan II   

 

Gomes Eanes de Zurara  

Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista da Guiné 

por mandado do Infante 

D. Henrique 

 

Valentim Fernandes 
Crónica [... ] no 

descubrimento de Guynee 

Gomes Eanes de 

Zurara 

Crónica […] na 

conquista da Guiné por 

mandado do Infante D. 

Henrique 

 

Valentim Fernandes  
Crónica [... ] no 

descubrimento de 

Guynee 

 

Rui de Pina  

Crónica de El-Rei D. 

João II 

 

Récits de voyage  

sous forme de 

récits, lettres ou 

journaux de 

navigation
49

 

Giovanni Boccacio 

De Canaria et de insulis 

reliquis ultra Hispaniam 

in Oceano noviter repertis  

 

Auteur anonyme  

Libro del conosçimiento 

 

Jean le Verrier et Pierre 

Boutier 
Le Canarien. Livre de la 

conquête et conversion 

des Canaries 

 

Nicolau Lanckman de 

Valckenstein  

Historia desponsationus 

Frederici III cum 

Eleonora lusitana  

 

Auteur anonyme. Récit 

transmis par Felix 

Hemmerlin  

De nobilitate et rusticitate 

 

Alvise da Ca’da Mosto/ 

Anonyme de l’expédition 

de Pedro de Sintra 

Le navigazione  

 

Alvise da Ca’da Mosto/ 

Anonyme de 

l’expédition de Pedro 

de Sintra 

Le navigazione    

 

Antoniotto Usodimare 

 

Diogo Gomes de Sintra  

De prima inventione 

Guinee 

 

Jerónimo Münzer  

De inventione Africae 

maritimae et occidentalis 

videlicet Genee per 

infantem Heinrichum 

Portugallie 

 

Rui de Pina  

Relazione del Regno di 

Congo  

 

Anonyme  

de l’expédition de Vasco 

de Gama  

 

Valentim Fernandes  
Viagem de dom 

Francisco de Almeyda     

Cristóbal Colón  

- Lettre à Luis de 

Santangel   

- Relaciónes del 

primer, tercer e 

cuarto viagem (récit 

et lettres au roi) 

 

Amerigo Vespucci  

- Lettere a Lorenzo 

di Pierfrancesco 

de'Medici  

- Frammento 

Ridolfi 

- Mundus Novus 

- Lettera a Pier 

Soderini 

 

Pero Vaz de 

Caminha  

 

Anonyme de 

l'expédition de 

Cabral  

 

                                                 
49

 Sur la problématique entre “journal de bord” ou “journal de navigation”, cf. João Rocha Pinto, Houve 

diários de bordo em Portugal durante os séculos XV e XVI?, Lisboa, Instituto de Investigação Científica 

Tropical, 1988 et Carmen M. Radulet, “Diários de bordo, diários das navegações e relatos de viagens: 

uma análise teórica dos génereos”, As Navegações Portuguesas non Atlântico e o Descobrimento da 

América. Actas do I Simpósio de História Marítima, Lisboa, Academia de Marinha, 1992, pp. 129-133. 
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Antoniotto Usodimare 

 

Diogo Gomes de Sintra  

De prima inventione 

Guinee  

 

Jerónimo Münzer  

De inventione Africae 

maritimae et occidentalis 

videlicet Genee per 

infantem Heinrichum 

Portugallie 

Balthazar Springer  

 

Descriptions de 

terres 

 

Al-Idrisi  

Description de l’Afrique 

et de l’Espagne 

 

Valentim Fernandes  

- Cepta e sua costa 

- Ylhas do Mar Oceano 

 

Valentim Fernandes  

- Cepta e sua costa 

- Ylhas do Mar Oceano 

 

Duarte Pacheco Pereira  

Esmeraldo de Situ 

Orbis
50

 

 

O
u

v
ra

g
es

 s
ci

en
ti

fi
q

u
es

 

“Islario” 

 
Domenico Silvestri 

De Insulis et earum 

proprietatibus 

 

 

  

Encyclopédie Domenico Bandini 

Fons memorabilium 

universi 

 

 

 

  

D
o
cu

m
en

t 
o
ff

ic
ie

l Acte notarial 

 

 

 

 

 

 

 

  Valentim 

Fernandes 

 

Dans le second tableau
51

 nous résumons les données fondamentales de ces sources : des 

informations sur l’auteur, puis sur le voyage et enfin sur la rédaction. Les trois espaces 

concernés par les représentations européennes, les Canaries, l’Afrique et l’Amérique 

sont ainsi mis en parallèle. Avant d’aller plus loin, nous souhaitons dire quelques mots 

sur chacune des sources de notre corpus. Comme nous l’avons évoqué, nous 

commençons par trois sources mythiques relatives aux Canaries : le Périple 

                                                 
 

50
 Pour une typologie plus précise de l’ouvrage de Duarte Pacheco Pereira, cf. Joaquim Barradas 

de Carvalho, À la recherche de la spécificité de la Renaissance portugaise : l’Esmeraldo de situ orbis de 

Duarte Pacheco Pereira et la littérature portugaise de voyages à l’époque des grandes 

découvertes : contribution à l’étude des origines de la pensée moderne, 2 vols., Paris, Centre Culturel 

Portugais, 1983.  

 
51

 Pour ce tableau, nous renvoyons à l’appendice 2 : Tableau récapitulatif des sources. 
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d’Hannon
52

, un extrait de l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien
53

 et sa reprise par 

Julius C. Solin
54

. Ces récits ont la particularité d’évoquer les Canaries mais sans parler 

du corps dans les passages concernant les Canariens. Nous justifions notre choix par 

l’objectif de montrer la force du mythe et ses continuités.  

 Le premier contact avec les Guanches est raconté par al-Idrisi
55

 dans son extrait 

sur le voyage des Aventuriers de Lisbonne. Bien qu’il ne cite pas les Canaries, tous les 

historiens s’accordent sur cette hypothèse. Nous pouvons à peine supposer qu’al-Idrisi a 

emprunté ce voyage réel ou non à un autre auteur. Pour Raymond Mauny, si ce voyage 

a effectivement été réalisé il est antérieur à 1147
56

. Nous avons ensuite le récit de 

Giovanni Boccacio
57

 rédigé entre 1342 et 1345 et concernant l’expédition génoise de 

1341. Boccacio aurait eu vent de cette rencontre avec les Guanches à travers une lettre 

de marchands florentins
58

. À la suite de Boccacio, deux auteurs reprennent son récit en 

effectuant quelques modifications : Domenico Silvestri dans son “islario”
59

 et 

Domenico Bandini dans une grande encyclopédie
60

. Vient ensuite le De Vita Solitaria
61

 

de Francisco Petrarca qui fait référence aux Îles Fortunées pour traiter du couronnement 

du Prince de la Fortune. Aux alentours de 1350 nous avons un autre récit, celui d’un 

voyage probablement cartographique d’auteur inconnu bien que longtemps considéré 

comme étant franciscain : le Libro del Conosçimiento
62

. Nous y trouvons une 

énumération des îles Canaries et la représentation graphique d’un monstre plinien, un 

                                                 
 

52
 Christian Jacob, “Aux confins de l’humanité : peuples et paysages africains dans le Périple 

d’Hannon”, Cahiers d’études africaines, vol. 31, nº 121-122, 1991, pp. 9-27, pp. 10-11. 

 
53

 “Las islas Afortunadas en Plinio”, Revista de Historia, Alvarez Delgado, t. 11, año 18, nº 69, 

enero-marzo 1945, pp. 26-61, pp. 30-33. 

 
54

 Polyhistor. Traduit pour la première fois en français par M. A. Agnant, Paris, C.L.F. 

Panckoucke, 1847, pp. 349-353. 

 
55

 Description de l’Afrique et de l’Espagne, op. cit. 

 
56

 Raymond Mauny, Les navigations médiévales sur les côtes sahariennes antérieures à la 

découverte portugaise (1434), Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1960, pp. 85-123 

 
57

 Monumenti d'un manoscritto, op. cit. 

 
58

 Nous pensons avec Silvano Peloso et d’autres chercheurs que c’est “una rielaborazione con 

intenti anche letterari di una materia che si prestava facilmente alle interpretazioni in chiave di mito e di 

avventura esotica”. “La spedizione alle canarie del 1341 nei resoconti di Giovanni Boccacio, Domenico 

Silvestri, Domenico Bandini”, VI Coloquio de história canario-americana, 1987, Las Palmas de Gran 

Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

 
59

 Los islarios de la época del humanismo: el de insulis de Domenico Silvestri. Edición y 

traducció, José Manuel Montesdeoca Medina. Tese del departamento de Filología Clásica y Árabe, 

Universidad de la Laguna, 2000, pp. 102-103 et pp. 258-26. 

 
60

 Fons memorabilium universi. Domenico Guerri, Il Commento del Boccaccio a Dante, limiti 

della sua autenticitá e questioni critiche che n'emergono, Bari, G. Laterza e figli, 1926. 

 
61

 Francesco Petrarca, La vie solitaire. Préface de Nicholas Mann, introduction, traduction et 

notes de Christophe Carraud, Grenoble, J. Millon, 1999, pp. 314-315. 

 
62

 Libro del Conosçimiento de todos los reinos. Edición facsimilar al cuidado de M.ª Jesús 

Lacarra, M.ª Carmen Lacarra Ducay y Alberto Montaner, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico 

(CSIC), 1999, Ms. Z, fº 11. 
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sciopode dont le pied est si grand qu’il lui permet de se protéger du soleil. La seconde 

moitié du XIV
e
 siècle et surtout la première moitié du XV

e
 (1402-1456) est la période 

des premiers contacts canariens vécus par les auteurs. La première période est marquée 

par diverses chroniques de rois castillans comme celle de Don Juan II
63

 en 1417. Les 

références que nous trouvons montrent un intérêt accru pour cet archipel mais elles sont 

purement officielles et ne nous apportent quasiment aucune information quant à la 

représentation du corps. La deuxième période de ces récits est bien plus riche en 

descriptions. Elle commence avec le récit intitulé Le Canarien
64

 relatant la conquête et 

la colonisation d’une partie des îles par Jean de Béthencourt et Gadifer de la Salle entre 

1402 et 1406 sous la couronne de Castille. Si le récit initial a probablement été rédigé 

par les clercs accompagnant les conquérants, Jean le Verrier et Pierre Boutier, les deux 

manuscrits qui nous sont parvenus sont chacun en faveur d’un des deux conquérants. Le 

récit de Gadifer de la Salle s’arrête en 1404 et celui de Béthencourt se prolonge 

jusqu’en 1406, date de son retour en France. Il a été rédigé postérieurement par un de 

ses descendants sans connaissance effective des Canaries et qui a voulu redorer le 

blason de son ancêtre. Nous appellerons le manuscrit de Béthencourt ms. B, 

correspondant au volume 2 et celui Gadifer de la Salle ms. G, correspondant au volume 

3. Nous avons ensuite le récit du chapelier Nicolás Lanckmann
65

 qui raconte dans un 

journal les festivités du voyage et du mariage de la nouvelle impératrice Leonor de Avis 

avec l’empereur d’Allemagne Frederici III en 1451. Autour des années 1440, Félix 

Hemmerlin
66

, chanoine de Zurich, transmet le récit anonyme de deux expéditions 

aragonaises aux Canaries faites aux alentours de 1370. Cette date peut toutefois être une 

erreur d’écriture ou de lecture car Hemmerlin l’associe à la découverte des Canaries.  

 Les sources que nous allons désormais évoquer si elles traitent pour les 

premières des Canaries concernent surtout la côte africaine. Nous avons d’abord la 

                                                 
 

63
 Alvar García de Santa María, “El capítulo de Canarias en la «Crónica de Juan II». (Versión 

original, inédita, de Alvar García de Santa María)”, Juan de Mata Carriazo, Revista de História canaria, t. 

12, año 19, nº 73, enero-marzo 1946, pp. 6-8, p. 7. 

 
64

 Le canarien : crónicas francesas de la conquista de Canarias. Publicadas a base de los 

manuscritos con traducción y notas históricas y criticas por Elias Serra y Alejandro Cioranescu, La 

Laguna de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 3 vols., 1959-1964. 

 
65

 Leonor de Portugal, Imperatriz da Alemanha. Di rio de viagem do Embai ador Nicolau 

Lanckman de Valckenstein. Edição do texto latino e tradução de Aires A. Nascimento, Lisboa, Cosmos, 

1992. 

 
66

 Felix Hemmerlin, “De nobilitate et rusticitate”, Aloys Lütolf, “Acerca del descubrimiento y 

cristianización de las Islas del Occidente de África”, Revista de história, t. 9, año 16, nº 64, octubre-

diciembre 1943, pp. 284-292, La Laguna de Tenerife, Universidad de La Laguna, pp. 285 et 291. 
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chronique portugaise de Gomes Eanes de Zurara
67

 traitant d’évènements survenus 

jusqu’en 1460. Cette chronique est écrite dans les années 1452-1453 et remodelée après 

la mort de l’Infant en 1460. Elle nous confronte à plusieurs difficultés. Tout d’abord, il 

faut être conscient que Zurara n’a jamais voyagé en Guinée. De plus, une partie de sa 

chronique est faite de récits qu’il a récupérés d’un prédécesseur, Afonso de Cerveira 

dont l’estoria est perdue. Enfin, il faut noter que le chroniqueur s’intéressait tout 

particulièrement à la gloire de l’Infant mais sans oublier la réalité historique. Ensuite, 

nous avons le récit du navigateur vénitien Alvise Ca’da Mosto
68

 dont les voyages ont 

été rédigés postérieurement et probablement remaniés après 1460. En plus de ses 

propres voyages, il récupère celui d’un anonyme de l’expédition de Pedro de Sintra. 

Nous ne possédons pas de manuscrit autographe, mais plutôt un deuxième manuscrit 

dont l’origine n’a pu être identifiée et qui effectue de nombreuses modifications au récit 

original. Nous suivrons le travail de Marie-Pierre Laurent du Tertre qui s’appuie sur les 

recherches de Tullia Gasparrini Leporace (Conservateur de la Bibliothèque Marciana de 

Venise qui en 1966 a réalisé la transcription et l’édition critique du récit) pour appeler 

ms. A le manuscrit le plus ancien et ms. B celui rédigé postérieurement par un auteur 

anonyme. Une autre de nos sources est la lettre du Génois Antoniotto Usodimare
69

 à ses 

créanciers lors de son voyage en 1455. Puis nous avons un récit plus dense, celui du 

navigateur Diogo Gomes de Sintra
70

. Il effectue son récit plusieurs décennies après ses 

voyages ce qui en fait pour nous une source de moindre intérêt car les informations sur 

le corps sont rares. Il est repris en partie par le médecin allemand Jerónimo Münzer
71

 

qui a recueilli des informations concernant les explorations portugaises pendant son 

séjour au Portugal auprès de ses amis tout comme auprès du roi du Portugal. Pour la 

                                                 
 

67
 Crónica […] da Guiné, op. cit. Après avoir effectué une comparaison du texte modernisé au 

texte paléographique, nous avons décidé d’utiliser pour les citations la pagination du texte modernisé, vol. 

2. 

 
68

 Alvise Ca’da Mosto, Les navigations atlantiques du vénitien Alvise Da Mosto et la navigation 

du Portugais Pedro de Sintra. Marie-Pierre Laurent du Tertre. Traduction, édition critique, annotations et 

commentaires des éditions, 2 vols., thèse pour le doctorat du 3e cycle, dir. de Jean Devisse, Université de 

Paris I, 1987. 

 
69

 “Carta de Antoniotto Usodimare”, As viagens dos descobrimentos. Prefácio, organização e 

notas de José Manuel Garcia, Lisboa, Editorial Presença, [1983], pp. 143-144. 

 
70

 Diogo Gomes de Sintra, Descobrimento Primeiro da Guiné. Estudo preliminar, edição crítica, 

tradução, notas e comentário de Aires A. Nascimento, introdução histórica de Henrique Pinto Rema, 

Lisboa, Edições Colibri, 2002. 

 
71

 Itinerário do Dr. Jerónimo Münzer (excertos), Basílio de Vasconcelos, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1932, Sep. de O Instituto, vol. 80, 1930.  
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région plus précise du Congo, nous avons le récit du chroniqueur Rui de Pina
72

 qui nous 

a laissé en 1492 un récit de voyage dont il a repris certains passages dans sa chronique. 

Ensuite, l’expédition de Vasco de Gama
73

 en 1497 est transmise par un auteur anonyme 

longtemps associé à Alvaro Velho. En 1505, le navigateur portugais Duarte Pacheco 

Pereira
74

 réunit les voyages de l’époque des découvertes de l’Infant D. Henrique à celles 

du Roi D. Manuel. Puis l’imprimeur morave Valentim Fernandes
75

 compile de 

nombreux récits et ajoute de nouvelles informations qu’il a recueillies. Nous trouvons 

dans sa compilation le récit de voyage de l’expédition de Francisco de Almeyda, en 

1505-1506. Cette même expédition est relatée par Balthazar Springer
76

 en 1508.  

 Pour ce qui est de l’Amérique, nous avons tout d’abord le récit et les lettres de 

Cristóbal Colón
77

, navigateur génois sous couronne portugaise puis castillane qui 

informera le premier de l’Amérique. Ensuite, nous avons deux textes de mai 1500 

relatant l’expédition de Pedro Álvares Cabral en Terre de Verra Cruz, le Brésil : la lettre 

de Pero Vaz de Caminha
78

 adressée au souverain, et une lettre anonyme
79

 d’un des 

participants du voyage. Malgré les nombreuses polémiques sur la véracité de ces 

sources et la réalisation de ces voyages, nous avons choisi d’intégrer les lettres et récits 

de voyage d’Amerigo Vespucci
80

, marchand florentin. Nous avons aussi un document 

d’un auteur cité dans les sources relatives à l’Afrique, Valentim Fernandes. Celui-ci a 

                                                 
 

72
 O cronista Rui de Pina e a "Relação do Reino do Congo" : manuscrito inédito do "Códice 

Riccardiano 1910". Carmen M. Radulet, Lisboa, Comissão nacional para as comemorações dos 

descobrimentos portugueses, Imprensa nacional-Casa da Moeda, 1992. 

 
73

 Vasco da Gama e a sua viagem de descobrimento. Versão modernizada por José Pedro 

Machado e Viriato Campos, segundo o manuscrito anónimo existente na Biblioteca Municipal do Porto, 

Lisboa, Câmara Municipal, 1969, pp. 113-225. 

 
74

 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit. 

 
75

 O Códice «Valentim Fernandes», op. cit. Dorénavant, nous citerons le codice en donnant le 

titre de la partie concernée. En effet, ce recueil contient divers textes que nous avons distingués dans nos 

bases de donnés. Les textes qui vont nous intéresser dans cette étude sont “Cepta e sua costa” aussi 

intitulé “Descripçam de Cepta por sua costa de Mauritania e Ethiopia” et “Ylhas do Mar Oceano” qui sont 

deux recueils d’informations. Nous avons aussi un résumé de la “Crónica no descubrimento de Guynee” 

de Gomes Eanes de Zurara, et enfin le récit du “Viagem de dom Francisco de Almeyda” par Hans Mayr. 

 
76

 The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, op. cit. 

 
77

 Textos y documentos completos, op. cit. 

 
78

 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, Joaquim Romero de Magalhães, Susana 

Münch Miranda (ed.), Os primeiros 14 documentos relativos à armada de Pedro Álvares Cabral, Lisboa, 

Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999. 

 
79

 “Navigation del capitano Pedro Alvares ecritta per un Piloto Portoghese e tradotta di lingua 

portoghesa in la italiana”, Giovanni Battista Ramusio, Prima volume delle Navigazioni e viaggi, a cura di 

Marica Milanesi, Torino, G. Einaudi, 1978.  

 
80

 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci : scritti vespucciani e paravespucciani, a cura di Mario 

Pozzi, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993. Nous avons aussi consulté Ilaria Luzzana Caraci, Per 

lasciare di me qualche fama: cita e viaggi di Amerigo Vespucci, Roma, Viella, 2007. La question 

vespuccienne a été récemment l’objet d’une synthèse critique par Luciano Formisano dans sa 

communication “La « questione vespucciana », hoy” au Colloque “Mundus Novus. Vespucci : ancient 

world and new world”, 13-14 decemberr 2012, University of Lisbon, Portugal.  
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rédigé en 1503 un document connu sous le nom de “O auto notarial de Valentim 

Fernandes”
81

 qui comporte le récit de deux lettres relatives à la rencontre avec le Brésil. 

 Si nous parlons seulement de récits, c’est parce que la quasi-totalité des sources 

de premiers contacts sont des sources écrites. Comme nous l’avons déjà évoqué, nous 

n’avons qu’une gravure pour les représentations des Africains celle de Hans Burgkmair 

de 1508. Pour les Canaries, le second manuscrit de la conquête normande nous offre 

toute une série de représentations que nous pourrons exploiter. Nous avons celle plus 

imaginaire du Libro del Conosçimiento : le Sciopode au pied géant. Les représentations 

américaines sont bien plus nombreuses et variées, probablement du fait des nombreuses 

éditions des récits écrits. Il existe d’autres sources iconographiques produites entre 1341 

et 1508 sur les populations de l’espace étudié. Toutefois pour limiter notre étude nous 

avons choisi de nous en tenir aux représentations accompagnant les premières éditions 

des récits de voyage de notre corpus. Nous verrons que ces gravures ne brillent pas par 

leur valeur ethnographique, mais elles nous intéressent car révélatrices de l’évolution 

des représentations de l’altérité. Nous souhaitons ajouter que même si les 

représentations qui nous intéressent sont européennes, il serait intéressant de les 

comparer avec des représentations artistiques canariennes, africaines ou amérindiennes 

de la même période. Du fait de la difficulté de trouver ces œuvres, ce travail relèverait 

plus de l’archéologie ou de l’histoire de l’art. Il n’empêche qu’il complèterait notre 

présente étude. 

 Après avoir défini les catégories relatives au corps c'est-à-dire corps somatique 

et corps orné, nous les avons réunies dans une base de données que nous avons 

complétée suite à une lecture systématique et minutieuse des sources, ceci à la recherche 

de toutes les informations relatives au corps de l’altérité canarienne, africaine et 

amérindienne. Il nous a fallu étudier le vocabulaire relevé pour certifier le sens des mots 

à l’époque où ils ont été utilisés. Nous avons aussi relevé les informations relatives au 

corps des Européens comme clés de comparaison et ainsi de compréhension concernant 

les représentations des autres non Européens. Des informations moins directement 

associées au corps ont été relevées, telles que des caractéristiques générales ou les 

manières de se comporter. Ces informations nous permettent ainsi d’insérer les 

représentations du corps dans un système plus large de représentations. Pour ce faire, 

                                                 
 

81 António Alberto de Andrade, « O auto notarial de Valentim Fernandes (1503) e o seu 

significado como fonte histórica », Arquivos do Centro Cultural Português, vol. 5, Paris, Fundação 

Gulbenkian, 1972, pp. 521-545. 
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nous avons utilisé les deux autres niveaux énoncés par José da Silva Horta que sont la 

religion, mais surtout les manières de vivre. Si les représentations du corps sont 

réfléchies dans l’espace qu’elles prennent dans le texte, comme par exemple la position 

qu’elles prennent au sein de diverses informations, nous devons aussi prendre en 

compte les omissions des auteurs et les répétitions d’informations. Le travail sur les 

omissions est le plus délicat car il ne faut pas extrapoler des informations aux textes 

mais être capable de reconnaître des informations manquantes ou intentionnellement 

tues. 

 Enfin, notre base de données des représentations du corps est divisée selon les 

trois espaces géographiques de notre étude. Une deuxième division est effectuée pour 

distinguer les représentations du corps somatique et celles du corps orné. Puis les 

informations sont réunies selon leur auteur (dans une entrée verticale), et selon les 

espaces (dans une entrée horizontale). Les catégories listées précédemment sont ainsi 

visualisables grâce à des couleurs permettant une lecture dans le temps et dans l’espace 

pour chaque catégorie de représentation. C’est ce tableau
82

 qui nous a permis de 

réfléchir sur l’évolution des représentations, leurs comparaisons et interférences entre 

les espaces, et ainsi grâce à toutes nos données comprendre comment se sont structurées 

les représentations européennes des corps africains au cours des premiers contacts sur 

les rives atlantiques.  

 

 Pour répondre à notre problématique, nous proposons une étude à la fois 

systématique et analytique des données recueillies. C’est pourquoi nous avons choisi 

d’isoler les représentations du corps, puis de les diviser selon qu’elles relèvent du corps 

physique ou du corps orné. Ce choix est méthodologique car il permet un travail de 

précision sur l’évolution des représentations. Toutefois, pour la partie analytique de 

notre étude, il nous a fallu croiser ces informations, ainsi que d’autres moins 

directement associées au corps comme les manières de vivre. 

 Nous allons commencer par exposer notre perspective méthodologique en 

montrant dans quelle mesure le corps est un outil précieux de lecture des représentations 

de premiers contacts en tant que première interface de deux entités. Puis, nous nous 

concentrerons sur l’espace des Canaries pour analyser l’évolution des données relatives 

                                                 
 

82
 Catte base de données est présentée en annexe, avec une légende des couleurs choisies pour 

chaque catégorie. Nous avons établi deux tableaux pour chaque espace (Canaries, Afrique, Amérique) : 

un pour le corps somatique et un pour le corps orné. Cf. Appendice 5 : Base de données.    
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au corps et ainsi mettre en évidence la place du mythe dans la structuration des 

représentations. Enfin, nous pourrons élargir notre espace à l’Atlantique pour analyser 

en contexte l’évolution des représentations européennes des Africains.    
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Chapitre 1. Le corps comme objet de représentation : véhicule et interface identitaire 

 

I.1 Contre la perspective dichotomique identité/altérité : un dialogue dynamique 

originaire 

 

 Avant d’entrer en détail dans l’étude des représentations européennes de 

premiers contacts avec des populations nouvellement rencontrées, nous devons nous 

interroger sur l’appréhension de la différence. Est-il possible de concevoir, de 

comprendre ce qui est différent et nouveau pour nous ? Par quels moyens peut-on 

transmettre à des membres de notre groupe des informations d’ordre dissemblable à ce 

dont on a l’habitude ? Une identité peut-elle appréhender une autre identité sans la 

réduire à ses propres conceptions ? Est-il possible de représenter une altérité dont on ne 

connaît rien sans la concevoir à travers ses propres moyens pour combler le vide qui, 

pour nous, l’entoure ? 

 S’interroger sur l’altérité, c’est réfléchir à ce qui est autre, distinct. Du bas latin 

alteritas - la différence - l’origine de l’altérité est double : l’alius qui est l’Autre parmi 

tant d’Autres, l’Autre indéfini, et l’alter qui est l’autre d’un couple, l’autre de tout un 

chacun. L’alter est à la fois : l’un des deux, le second, autrui, l’opposé. Mais son 

antonyme est l’identité. L’altérité appartient toujours à une dimension relative où se 

définissent une identité et son contraire. Identité et altérité ne peuvent s’exclure. C’est 

cette dualité de l’altérité qui pose problème. La question centrale est alors celle du seuil 

de la pensée entre les deux entités que sont le Même et l’Autre. C’est pourquoi nous 

revenons à la question : un Même peut-il appréhender un Autre ? Représenter un Autre 

sans le réduire ?  

 À travers nos lectures, nous avons remarqué que ce qui est, la plupart du temps 

mis en avant, c’est la force de la dualité, de la dichotomie altérité/identité. Prenons par 

exemple Jean Devisse
1
 qui insiste sur l’inégalité structurelle du regard sur l’Autre. Cette 

dichotomie, tendance prépondérante dans la réflexion sur l’altérité, est justifiée par ceux 

qui la soutiennent par un ethnocentrisme trop fort qui empêcherait tout dépassement de 

soi-même. Cette pensée est par exemple développée par Isabel Castro Henriques, qui 

s’inscrit dans la pensée d’Alfredo Margarido, avec le terme d’“anthropologie négative” : 

                                                 
 

1
 Jean Devisse, “L'improbable altérité : les Portugais et l’Afrique ”, Actas do Simpósio 

Interdisciplinar de Estudos Portugueses. As dimensões da alteridade nas culturas de língua portuguesa – 

o Outro, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, vol. 2, 1985, pp. 5-16. 
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l’observateur de l’altérité quitte son territoire avec ses propres convictions et ne peut 

donc rien retenir qui ne soit surchargé de négativité
2
. Selon Alfredo Margarido, l’Autre 

n’a pas d’autonomie, il n’est que le négatif du Même
3
. Luís Filipe Barreto souligne lui 

aussi l’ethnocentrisme de l’homme XV
e
 siècle mais tout en reconnaissant que ce n’est 

qu’une première phase et qu’elle sera suivie par une acceptation de l’altérité
4
. Il cite 

Tzvetan Todorov qui a publié un an avant lui sur cette même question. Dans son 

ouvrage, Todorov propose “deux figures élémentaires de l’expérience de l’altérité [qui] 

reposent toutes deux sur l’égocentrisme” : l’assimilation ou le refus
5
. Tous ces historiens 

considèrent la relation entre deux identités comme d’ordre binaire, dualiste, où l’un est 

écrasé par l’autre. L’appréhension de l’altérité est donc considérée comme 

structurellement impossible
6
.  

 Toutefois, à la vision dichotomique s’oppose une vision interconnectée du 

couple identité/altérité. Cette vision trouve sa justification en s’appuyant sur l’aspect 

relationnel des représentations identitaires que sont le Même et l’Autre. Avant d’aller 

plus loin dans les implications de cette interconnexion entre le Même et l’Autre, il nous 

semble nécessaire de revenir sur la nature de ces termes. Nous considérons l’identité et 

l’altérité comme des catégories, deux catégories distinctes mais composées de divers 

aspects, des aspects qui sont à la fois autonomes et qui forment un tout. La nature 

catégorielle de ces termes nous permet de les concevoir comme des classes à l'intérieur 

desquelles des éléments sont rangés suivant un certain nombre de critères communs. 

Grâce à cette définition, nous pouvons dire que ce sont des constructions, celles d’un 

groupe partageant un ordonnancement, et comme toute construction, elles ont une 

histoire et une mouvance. Si “otherness is historical”
7
, il ne faut pas oublier que 

l’identité l’est tout autant. C’est dans cette optique que nous préférons parler de l’altérité 

et de l’identité comme des représentations identitaires plutôt que de constructions 

                                                 
 

2
 Isabel Castro Henriques, Os pilares da diferença. Relações Portugal-África, séculos XV-XX, 

Lisboa, Caleidoscópio, 2004, pp. 35-46. 

 
3
 Alfredo Margarido, “La vision de l’autre dans la Renaissance portugaise”, op. cit.  

 
4
 Si “esta impossibilidade de aceitação do Outro Civilizacional é perfeitamente natural no quadro 

cultural em que se movem os portugueses de Quatrocentos”, “a aceitação do outro como manifesto 

diferencialista, diferente nem contrário nem inferior, é uma conquista […] do segundo andamento do 

Renascimento.”, Luís Filipe Barreto, Descobrimentos e Renascimento, op. cit.,p. 60 et p. 109. 

 
5
 Tzvetan Todorov, La conquête de l’Amérique, La question de l’autre, Paris, Seuil, 1982, p. 58. 

 
6
 La question de l’altérité a aussi une grande place dans la réflexion philosophique avec des 

penseurs comme Lévinas, Lacan, Hégel et Foucault. Pour plus d’informations sur ces pensées, cf. 

l’introduction de Raymond Corbey and Joep Leersen, “Studying Alterity : Backgrounds and 

perspectives”, […] (eds.) Alterity, Identity, Image. Selves and others in society and scolarship, 

Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1991, pp. vi-xviii. 

 
7
 Jan Nederveen Pieterse, “Image and Power”, Raymond Corbey, Joep Leersen (eds.), Ibidem, p. 

196. 
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identitaires. Car ces constructions relèvent plus de la représentation interne que le 

groupe possède de lui-même en fonction de son système de mise en ordre du réel.  

 Pour en revenir à la vision interconnectée, les bases de la question de l’aspect 

relationnel ont été posées dès Aristote
8
. Mais c’est Paul Ricœur avec sa caractérisation 

de l’être relationnel qui nous semble donner les meilleures pistes pour notre étude 

historique. Dans son ouvrage au titre révélateur Soi-même comme un autre
9
, il nous 

montre comment le Même, le Soi, est un être habité par la relation à l’autre, comment 

l’altérité est constitutive du soi. Cette orientation, celle de l’intersubjectivité
10
, c’est-à-

dire “ce qui est commun à tous et qui en tant que tel cimente les individus les uns aux 

autres en leur permettant de se ressembler suffisamment pour comprendre et 

échanger”
11

, renvoie à un sentiment originaire de coexistence
12

, un lien intrinsèque à 

l’origine des identités : “la relation à autrui est originaire”
13

, un Même et un Autre sont 

incomparables mais se contaminent
14

. La simple dichotomie identité/altérité est ainsi 

surpassée pour inscrire ces deux entités en interconnexion, à leur origine même. Elles 

partagent ainsi un ensemble d’éléments que nous pouvons considérer comme un 

langage temporel commun, langage temporel permettant un dialogue dynamique entre 

les deux entités.     

 

I.2 Le corps : première interface entre l’identité et l’altérité 

 

 Le corps est la première vision de l’Autre rencontré, ainsi que la première vision 

que le Même se sait donner aux autres. Il représente aussi un ensemble d’éléments 

qu’un Même et un Autre partagent. Nous souhaitons démontrer que c’est le corps qui 

offre à la dynamique dialogique sa première possibilité de matérialisation. Le corps est 

la première forme dans laquelle peut s’inscrire ce langage. Le corps est langage avant 

même le verbe. 

                                                 
 

8
 La relation est une des dix catégories de l’être énoncées par Aristote. La catégorie de la relation 

va se développer au cours du Moyen Age dans le cadre de la théologie chrétienne, au point que l’on va 

pouvoir parler d’ontologie de la relation.  

 
9
 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 

 
10

 Courant de pensée développé en philosophie par Kant. 

 
11

 Définition du dictionnaire en ligne Trésor de la Langue Française Informatisée. 

 
12

 D’après Edmund Husserl, ou encore une fusion des horizons pour Hans-Georg Gadamer. 

 
13

 Edgar Morin, La méthode, op. cit., p. 83.   

 
14

 “an approach which is dominated by notions of incommensurability and contamination”, Peter 

Mason, Deconstructing America, op. cit., p. 166. 
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 Comme nous l’avons déjà évoqué, ce que nous appelons corps est le corps 

culturel : le corps somatique mais aussi le corps orné. Si le corps somatique, l’être 

biologique, est partagé par tous les êtres humains
15

, le corps orné, quant à lui, entre dans 

le champ du symbolique. Il est constitué d’un ensemble de signes faisant de lui une 

construction : une construction discursive, le langage d’individus appartenant à un 

groupe à un moment donné de l’histoire et qui leur permet de se représenter. Les corps 

sont totalement imprégnés de cette histoire et deviennent ainsi des réalités linguistiques: 

“the history of the body is at the same time an account of how meaning can be conveyed 

by means of bodily metaphors”
16

.  

 C’est en nous appuyant sur le concept du “moi-peau” de Didier Anzieu
17

 que 

nous allons considérer le corps comme la première “interface sensorielle” entre une 

identité (un sujet en expérience) et le monde extérieur (le monde expérimenté), entre le 

moi-peau et tous les Autres rencontrés. Ce corps-interface, zone de contacts et 

d’échanges selon la définition de l’interface, permet à deux entités de partager les 

éléments d’un même corps somatique, mais chacun avec leurs propres constructions 

discursives. C’est ainsi que le corps, élément de similitude entre deux êtres humains, est 

le premier espace qui donne à lire l’Autre dans ses ressemblances et ses différences. Un 

Même trouvera alors à la fois similitude et étrangeté chez un Autre rencontré.  

 Avant le langage verbal, c’est donc le corps qui permet de lire un Autre 

rencontré, de l’interpréter et de le représenter par des mots dans les récits de voyage qui 

nous ont transmis les premiers contacts de l’Europe dans l’espace Atlantique. Mais c’est 

avec ses propres codes qu’un Même va tenter de lire un Autre. Il passera par sa propre 

réalité linguistique, comme s’il lisait un texte d’une autre langue mais avec l’aide de son 

propre dictionnaire.  

 Dans la similitude et la différence, un Même va rencontrer un Autre. Les 

réactions face à cette rencontre peuvent être variées, mais ce qu’il faut retenir pour 

l’instant, c’est qu’il y a coexistence grâce à des éléments partagés, une coexistence 

originaire rendant possible l’intersubjectivité comme nous l’avons vu précédemment. 

C’est pourquoi nous proposons de donner plus de place au corps dans l’étude des 

représentations de l’altérité, en considérant ce corps-interface comme le siège de 

                                                 
 

15
 Le corps somatique, biologique, au-delà de l’anatomie compte aussi la couleur. Or la 

différence de couleur va être source de problème dans l’Occident chrétien de la fin du Moyen âge qui 

considère le monde de façon œcuménique. Nous y reviendrons.  

 
16

 Peter Mason, Deconstructing America, op. cit., pp. 108-109. 

 
17

 Didier Anzieu, Le Moi-peau, op. cit.  
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l’intersubjectivité entre les deux entités en contact. Ceci tout particulièrement lors des 

premiers contacts, étant donné qu’à ce moment-là le langage verbal est rendu quasiment 

impossible par le manque de connaissance des langues des peuples récemment 

contactés
18

.  

 Ces points communs qui permettent aux entités de “se ressembler suffisamment 

pour comprendre et échanger”, pour reprendre la définition précédemment évoquée, et 

que nous trouvons en premier lieu dans le corps-interface, se trouvent toutefois mis en 

difficulté par des constructions discursives différentes selon les groupes d’appartenance. 

Ils vont alors donner lieu à de nombreuses comparaisons, correspondances, ou 

autrement dit à des analogies auxquelles un Même va recourir pour représenter un Autre 

observé. Pour accéder à l’inconnu, et le transmettre par la représentation, l’observateur 

recourt à des correspondances avec un monde qui lui est familier, qui lui est propre ; et 

que l’on peut appeler celui de son outillage mental
19
. L’analogie va permettre d’accéder 

à la différence
20
. Elle permet la reconnaissance et la représentation d’un élément 

étranger – dans le sens contraire de familier – et lui donne ainsi une légitimité
21

. Mais 

avant de développer ces questions, nous pouvons déjà observer de quelle manière 

fonctionnent ces analogies. Un exemple d’importance primordiale dans une étude sur la 

représentation du corps est celui de la couleur de la peau. Une peau que les êtres 

humains partagent, mais dont la couleur varie. Nous développerons par la suite ce sujet 

mais nous pouvons déjà l’évoquer pour comprendre le système des analogies.  

 Les observateurs européens des premiers contacts en Afrique se sont retrouvés 

confrontés à une diversité nouvelle pour eux de couleurs de peau. Nouvelle pour 

certains, mais sans pour autant oublier une présence africaine en Europe et des 

descriptions antérieures au XV
e
 siècle

22
. L’analogie de la peau noire avec le corbeau

23
 

                                                 
 

18
 Comme le prouvent les nombreuses études sur le rôle des interprètes, ou encore les 

descriptions de tentative d’échange par la communication gestuelle. 

 
19

 Terme utilisé dès 1935 par Lucien Febvre comme titre du premier volume de l’Encyclopédie 

française mais qui nous semble encore le terme illustrant le mieux “ le matériel mental dont disposaient 

les hommes de (telle) époque”, Lucien Febvre, “Une vue d’ensemble. Histoire et psychologie, Combats 

pour l’Histoire, Armand Colin, Paris, 1992 [1952], pp. 207-220, p. 218. 

 
20

 Notons l’importance du recours aux analogies au début de la Renaissance du fait d’un monde 

européen organisé par un système de ressemblances. Michel Foucault, Les mots et les choses. Une 

archéologie des sciences humaines, [Paris], Éditions Gallimard, 1966, pp. 36-38.    

 
21

 Cette conception de l’analogie est développée par Maria Leonor Carvalhão Buescu, “As 

alternativas do olhar : para uma tipologia do encontro”, Actas do Simpósio Interdisciplinar de Estudos 

Portugueses. As dimensões da alteridade nas culturas de língua portuguesa – o Outro, vol. 2, Lisboa, 

Universidade Nova de Lisboa, 1985, pp. 145-161. 

 
22

 Jean Devisse, Michel Mollat du Jourdain, L’image du noir dans l’art occidental, vol. 2, tomes, 

Paris, Gallimard, 1979.  José da Silva Horta, “A imagem do Africano pelos portugueses antes dos 
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que l’on trouve sous la plume du compilateur Valentim Fernandes à l’aube du XVI
e 

siècle
24
, ou encore celle plus directe du mot “pardo”

25
, ne se limitent pas à réduire 

l’Autre rencontré à une position animale, c’est-à-dire à une zoomorphisation des 

populations ainsi décrites. Nous ne nions pas le caractère négatif porté par la 

correspondance avec le corbeau
26

, mais nous considérons ces analogies beaucoup plus 

comme des recours au monde familier de l’observateur pour se rapprocher de l’étranger, 

pour décomplexifier la réalité à laquelle il se retrouve confronté
27

. L’analogie va 

simplifier l’organisation des données mentales de l’observateur, en lui permettant de 

ranger un élément nouveau dans les catégories de son système de pensée déjà existant. 

Dans cet ordre d’idée, prenons l’exemple de la description que fait Zurara d’un combat 

entre Estevão Afonso et un “guinéen”, combat qu’il compare à celui entre un “galgo 

ardido” et un “poderoso touro”
28

. Européen et Africain sont comparés à des animaux. 

De plus, comme l’a explicité José da Silva Horta
29

, dans le monde médiéval, il n’y a pas 

forcément d’exclusion absolue entre l’espace humain et le monde animal. C’est dans la 

conception de ce monde médiéval qu’il faut comprendre les analogies
30

.  

 Pour Michel Foucault, l’analogie possède un champ universel d’application. 

Toutefois, il considère l’homme comme “un point privilégié“ car “il est saturé 

d’analogies”
31

. Nous allons voir en effet comment le corps, siège de l’intersubjectivité 

entre le Même et l’Autre en contact, ce corps qui est une construction discursive, un 

langage en lui-même, représente le règne de l’analogie. La mobilisation de l’outillage 

mental pour rendre compte de la nouveauté passe par le recours aux catégories 

                                                                                                                                               
contactos”, Luís de Albuquerque, (et al.), O confronto do olhar, op. cit., pp. 43-65. François de Medeiros, 

L’Occident et l’Afrique, XIII
e
-XV

e
 siècles : images et représentations, Paris, Karthala, 1985. 

 
23

 “Este rey [de Mandinga] he negro como corvo e toda sua gente”, O Códice «Valentim 

Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., fº105/59vº, p. 76. 

 
24

 On la retouve aussi dans la Crónica de Zurara, mais concernant la nage, et donc indirectement 

reliée à la couleur de peau : “não mergulhavam menos que corvos marinhos”, Crónica […] da Guiné, op. 

cit., p.436.  

 
25

 L’emploi de ce mot ainsi que son évolution seront développés infra. Mais nous pouvons déjà 

noter qu’il a été considéré par Alfredo Margarido comme excluant “ces populations de couleur de 

l’espace humain, pour les exporter vers les espaces animaux”, étant donné que la couleur “parda” dont il 

trouve la première référence en 1111 désigne la robe d’une jument. Alfredo Margarido, “La vision de 

l’autre”, op. cit., p. 517.   

 
26

 Nous pouvons nous référer à l’explication de José da Silva Horta, A representação do Africano 

na Literatura de Viagens, op. cit., pp. 246-247. 

 
27

 Pour plus d’informations sur les analogies avec la peau noire, voir dans les notes infra les 

ouvrages cités de François de Medeiros et José da Silva Horta. 

 
28

 Crónica […] da Guiné, op. cit, p. 343. 

 
29

 José da Silva Horta, A representação do Africano na Literatura de Viagens, op. cit., p. 250. 

 
30

 De plus, François de Medeiros a montré que les comparaisons de la peau noire avec le 

charbon, l’encre, etc., ne sont rien de plus que des formules de vulgarisation permettant une visualisation 

directe. François de Medeiros, op. cit., pp. 78-79. 

 
31

 Cf. Michel Foucault, Les mots et les choses, op. cit., p. 37. 
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préexistantes, à une taxinomie, un principe de classification d’éléments qui constitue un 

système d’organisation du réel, à un moment donné. Tout comme nous avons vu que le 

monde animal et le monde humain ne s’excluent pas mutuellement, il n’existe pas de 

frontière entre le réel et le merveilleux dans la taxinomie médiévale. Si certaines 

correspondances sont faites avec des animaux, ou encore des éléments matériels comme 

la laine
32
, d’autres sont d’ordre plus symbolique, et relèvent du merveilleux – bien que 

nous le répétions à nouveau : l’univers merveilleux et la réalité sont extrêmement liés 

dans la pensée des observateurs de premiers contacts
33

. Ce recours au merveilleux est 

tout particulièrement en œuvre dans les analogies corporelles, et ceci à travers les 

correspondances avec les monstres. Ces êtres monstrueux
34

 vont offrir leur corps 

comme langage pour représenter la nouveauté, pour donner un aspect de familiarité à 

l’inconnu. Les monstres, tout comme les autres analogies, fonctionnent comme des 

décomplexificateurs du réel, et permettent la représentation du nouveau dans des termes 

connus. Peter Mason, dans son ouvrage Deconstructing America
35

, a montré comment 

les traits monstrueux fonctionnent comme des traducteurs de la nouveauté : ils opèrent 

comme un langage avec leurs articulations qui tiennent lieu de syntaxe et leurs orifices 

de ponctuation. C’est ainsi que le merveilleux raconte la différence, devient un récit à 

part entière de l’altérité
36

. 

 

I.3 Mécanismes de l’altérité et premiers contacts : des notions théoriques aux 

expériences vécues 

 

 Nous venons de voir la place fondamentale du corps dans les analogies pour 

appréhender la nouveauté, la différence. Cette place du corps s’explique par son rôle 

d’interface entre deux entités, en représentant l’espace de leur coexistence originaire. 

Pour justifier notre perspective d’une vision interconnectée du couple identité/altérité, 

nous nous sommes appuyés sur l’aspect relationnel de ces deux entités. Nous souhaitons 

                                                 
 

32
 “têm os cabelos curtos e crespos, feitos como frisa de pano”, Duarte Pacheco Pereira, 

Esmeraldo, op. cit., p. 606. 

 
33

 Peter Mason caractérise d’“impérialisme culturel” la dichotomie imaginaire/réel, notions qu’il 

considère pour sa part comme une totalité homogène. “Imaginary worlds, counterfact and artefact”, 

Edmundo Magana, Peter Mason, (eds.), Myth and the imaginary in the New World, Dordrecht, 

Smithfield, RI. Foris, 1986, pp. 43-73. 

 
34

 Pour un panorama de l’univers et de l’histoire des monstres, nous renvoyons à Claude 

Kappler, Monstres, démons et merveilles, Paris, Payot, 1980. 

 
35

 Peter Mason, op. cit.  

 
36

 Peter Smith, “Positions du mythe”, Le Temps de la réflexion, nº1, Paris, Gallimard, 1980, p. 

64.  
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désormais reprendre cet aspect car il nous semble être la meilleure voie pour qui veut 

dépasser les mécanismes de l’altérité résultant de la vision dichotomique, l’assimilation 

et le refus, et pour en proposer de nouveaux.  

 Aborder les représentations identitaires par la perspective relationnelle nous 

pousse à considérer de près la question de la reconnaissance. En effet, la notion d’être 

relationnel telle que l’a développée Paul Ricœur nous renvoie à l’importance de la 

reconnaissance de soi, d’une part, et du rapport à autrui, d’autre part
37

. Les récits de 

voyage nous montrent à plusieurs reprises les populations rencontrées comme fascinées 

par les Européens
38

. Nous pouvons même parfois être étonnés de trouver plus 

d’informations sur la pensée de ces populations que sur celle des Européens. Mais cet 

étonnement s’évanouit si la reconnaissance dans la relation identité/altérité est mise en 

avant. Nous pensons avec Edgar Morin que “le besoin de reconnaissance […] [est] 

inséparable du besoin subjectif d’auto-affirmation”
39

. Le Même a besoin du regard de 

l’Autre pour s’affirmer. Il a besoin de la reconnaissance de l’Autre. Cette 

reconnaissance qui lui est nécessaire, il nous semble impossible qu’elle soit 

unidirectionnelle : nous ne pouvons pas attendre la reconnaissance d’une personne que 

nous ne reconnaissons pas nous-même. Nous considérons donc la reconnaissance 

comme participant au contact entre deux entités, et nous pensons qu’elle a été trop 

longtemps rejetée par la vision binaire de la relation identité/altérité.   

 La perspective relationnelle dans la question de l’altérité, impliquant la 

reconnaissance, va nous permettre de reconsidérer les mécanismes de l’altérité pour en 

ajouter de nouveaux. Des mécanismes n’excluant pas un Même et un Autre, mais les 

mettant en relation.  

 Nous souhaitons tout d’abord proposer un mécanisme dit de négociation ou de 

conciliation. Lors d’un premier contact, un individu connaît une modification identitaire 

due à des rapports de forces internes et externes
40

 où il agit comme acteur principal dans 

sa transformation, mais tout en y reconnaissant la part de l’autre. C’est une négociation 

interne à soi-même ou, autrement dit, une conciliation. C’est en suivant la théorie de la 

                                                 
 

37
 Nous pouvons nous référer à la théorie de la reconnaissance qu’Axel Honneth a 

formulée. Pour une introduction, cf. “La théorie de la reconnaissance: une esquisse”, Revue du MAUSS, nº 

23, 2004, pp. 133-136. 

 
38

 Comme par exemple, dans l’étonnement qu’ils ressentent lorsqu’ils sont pour la première fois 

confrontés à des hommes blancs, ou encore lorsqu’ils reçoivent des vêtements européens et le 

contentement qu’ils éprouvent. 
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 Edgar Morin, op. cit., p. 83. 
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 Jean-Loup Amselle, Logiques métisses, anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, 3
ème

 

édition augmentée d’une préface, Paris, éditions Payot et Rivages, 2010.         
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négociation de Daniel Druckman
41

 et en l’appliquant aux négociations dans les relations 

afro-européennes de premiers contacts que nous proposons trois explications à la 

négociation : l’intérêt, la durabilité et la diffusion. Pour illustrer ces propos, nous 

pouvons citer l’exemple du récit de la conquête normande des Canaries (1402-1406)
42

. 

Les débuts de la conquête de Lanzarote créent un état de guerre, mais au lieu de 

condamner ces hommes au statut d'ennemis, au lieu de les rejeter dans une altérité 

radicale, le groupe de conquérants, en mauvais point à cause de la trahison d'un des 

leurs, se rend compte que “nous vivons povrement et sonnes en grant misere”
43

 et 

surtout qu'ils “vivrons comme euls, jusques à tant que Dieu y ait autrement pourveu”
44

. 

Ils réalisent la similitude de leurs états : il y a reconnaissance. Demande est alors faite 

que les captifs soient changés d'île afin qu'ils ne meurent pas de faim
45

. Nous pouvons 

comprendre ce semblant de considération, d'humanité envers les Canariens, 

d'acceptation de l'autre, résultant de la reconnaissance, par deux des explications 

précédemment citées : la durabilité des relations entre conquérants et conquis, mais 

surtout par intérêt car les captifs doivent être en bon état puisqu’ils représentent la 

monnaie d'échange au cas où un bateau d'Espagne vienne à passer
46

. 

 Le second mécanisme que nous voulons mettre en avant est celui du désaveu : 

traduction du terme freudien Verleugnung, il représente un refus incluant en même 

temps une reconnaissance. Lors d’un premier contact, un individu va dénier une 

découverte car contraire à ses attentes. La perception refusée, celle de la réalité, n’est 

pas refoulée dans le champ du symbolique, mais simplement niée au profit de la 

perception voulue. Toutefois, perception refusée et perception voulue ne sont pas 

incompatibles, elles sont à peine superposées. Nous pouvons reprendre l’exemple de la 

conquête canarienne pour mettre ces propos en images. Après la conquête de Lanzarote, 

c'est celle de Fuerte Ventura qui va poser des problèmes. Dès 1404, commence la 

fortification de l'île. “Et sont les gens charoingniers et ne vivent que de char, ainsi qu’ilz 

font en l’isle d’Erbanne dicte Fortaventure”
47
. En effet, “les habitants […] vivant de 

char et de lectagez”
48

, ce qui n'a rien à voir avec régime alimentaire européen de pain et 
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 Daniel Druckman (et al.), “Négociation et identité : implications pour la théorie de la 

négociation”, Négociations, nº 8, 2007, pp. 91-102.  
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 Le canarien, op. cit. 
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 Ibidem, ms. G, p.63-fº15. 
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 Ibidem, p.63-fº15. 
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 Ibidem, p. 69-fº17. 
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 Ibidem, p. 63-fº15. 
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 Ibidem. p. 77-fº20. 
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 Ibidem, p. 137-fº35. 
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vin. Alors que la consommation de viande, de surcroît de viande crue, est condamnée à 

plusieurs reprises dans ce récit, nous allons toutefois observer un attrait des voyageurs 

pour les délices de cette viande : il faut “mettre à profit la cher, le cuer et les gresses. Et 

sont les chers des chevrez de par desa auxi franchez et plus tandrez et plus savoureez 

que les moutons de par della
”49

. Au-delà du goût, c'est tout un intérêt pour le mode de 

séchage des viandes qui est décrit dans le récit de la conquête, lignes qui montrent la 

volonté d'apprentissage, probablement en vue d’une future reproduction de la part des 

observateurs. Condamnation d'un côté, et volonté de savoir de l'autre. Il n’y a pas 

exclusion, mais seulement déni et superposition.  

 

 Nous venons de voir qu’il existe des mécanismes de l’altérité et que ces 

mécanismes sont plus nombreux et plus complexes que la réduction qu’en donne une 

vision binaire. Ces mécanismes sont accompagnés de figures de l’altérité, des figures 

récurrentes que nous retrouvons dès les origines de la pensée occidentale actuelle
50

. 

Nous pouvons penser à celle du barbare, du sauvage, ou encore de l’anthropophage. 

Nous considérons ces figures comme des exemples de la pensée commune. Elles 

montrent que l’altérité, avant d’être une relation d’un individu avec un autre, puis un 

autre, puis encore un autre, est plutôt considérée et vécue comme une relation d’un 

individu avec l’Autre : le non-Moi. Rappelons aussi que la période qui nous intéresse, 

celle des premiers contacts, porte beaucoup plus d’intérêt aux archétypes qu’aux détails. 

“The person to be othered are homogenized into a collective « they » which is distilled 

even further into an iconic « he » (the standart male specimen).”
51

 Nous voudrions 

maintenant nous interroger sur ce “il iconique”, sur la pertinence de parler de l’Autre au 

singulier, ou autrement dit, sur l’altérité considérée comme une essence, une notion 

théorique. Si Alfredo Margarido parle d’“une densité inquiétante de l’Autre”
52

 qui 

pousse à remplir des grilles classificatoires, nous pensons que c’est cette densité qui est 
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 Ibidem, ms. G, p. 135-fº35. 
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 Sur les origines de la pensée occidentale actuelle, nous renvoyons à la question du paradigme 

grec développée par Valentin-Yves Mudimbe, The idea of Africa, Bloomington and Indianapolis, Indiana 

University Press, 1994, pp. 71-104 et Peter Mason, “Classical ethnology and its influence on the 
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 Marie-Louise Pratt, “Scratches on the Face of the Country ; or, What Mr. Barrow Saw in the 

Land of the Bushmen”, Anthony Pagden (ed.), Facing Each Other, The World’s Perception of Europe 
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à l’origine de l’homogénéisation du non-Moi, une homogénéisation qui théorise, rend 

abstrait. Il souligne l’importance des grilles classificatoires pour gérer l’hétérogénéité de 

l’altérité pendant les “découvertes”, mais “la multiplicité des Autres rend la grille peu 

opératoire, même si elle est rassurante”
53

. Ces grilles doivent alors être constamment 

actualisées selon les contacts opérés. Malgré tout, le non-Moi demeure car il est déjà 

réifié. 

 Ce concept homogénéisé ne doit toutefois pas être considéré comme la totalité 

de l’altérité. En effet, l’Autre n’est pas qu’une substance, parce qu’il est constitué d’un 

nombre infinis d’Autres. De plus, chacun de ces Autres est constitué d’une série 

d’accidents ou autrement dit d’expériences qui lui donne sa consistance et fonde sa 

diversité. Nous reprenons ici la division aristotélicienne de l’être entre essence et 

accident qui nous semble donner une clé pour rompre avec les grilles classificatoires, 

pour une approche hétérogène et subjective de l’altérité. D’autant plus que cette 

approche a été reprise par de nombreux chercheurs, comme par exemple Jean-Loup 

Amselle dans Logiques Métissses
54

 lorqu’il oppose la « raison ethnologique », 

perspective théorique qui dégage des types à une « logique métisse » insistant pour sa 

part sur l’indictinction.   

 Si l’essence de l’Autre renvoie à une série d’attitudes, de prédispositions 

culturelles qui objectivisent l’altérité en la symbolisant, les accidents quant à eux 

renvoient à l’expérience, à de perpétuels réajustements de ces attitudes avec les réalités 

rencontrées et sont alors le règne de la perception, donc de la subjectivité. Ne considérer 

l’altérité que comme une essence empêche la reconnaissance de la multiplicité des 

altérités, et nie de surcroît la subjectivité de chacun des Autres. Pour améliorer notre 

approche historique des représentations de premiers contacts, nous pensons qu’il est 

désormais nécessaire de prendre en compte cette intersubjectivité entre un Même et un 

Autre rencontré en “re-historicisant” les sources, c’est-à-dire en donnant plus de poids 

au quotidien des expériences vécues, à l’évènementiel et aux réajustements des 

contacts
55

.  
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 Idem, ibidem, p. 510.  
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 Logiques métisses, anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, 3
ème

 édition augmentée 

d’une préface, Paris, éditions Payot et Rivages, 2010, pp. 9-10. 
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face aux Africains. “Perspectivas para o estudo da evolução das representações dos africanos nas escritas 

portuguesas de viagem : o caso da “Guiné do Cabo Verde”, op. cit., p. 415. Et pour ce qui est des 

réajustements, ils sont évoqués relativement au pouvoir par Stuart B. Schwartz, “Introduction”, Implicit 
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 Pour terminer, nous souhaitons donner un exemple de cette approche fondée sur 

la reconnaissance et qui cherche à donner plus de poids à l’expérience vécue, à 

l’encontre des notions théoriques, attrayantes par leur force acquise dans la pensée 

commune, mais pas toujours convaincantes. C’est à travers la question des distances 

entre deux individus que nous allons tenter de le faire. Cette question nous semble 

fondamentale dans les discours de représentations identitaires. 

 Nous nous appuyons sur les réflexions de Bernard Andrieu sur la philosophie du 

corps
56

 et plus précisément sur la notion d’écologie corporelle qu’il propose. Ce terme, 

il le traduit de l’anglais “embodiement” pour définir l’écologie comme la conscience 

corporelle de notre interaction quotidienne avec les éléments
57

. Plus précisément, il 

développe la notion d’immersion
58

 qui nous semble particulièrement intéressante dans 

la période des premiers contacts d’une Europe à l’aube de la Renaissance, profondément 

œcuméniste, et qui va devoir intégrer de nouvelles populations dans sa conception du 

monde : une intégration d’Autres qui se doivent de faire partie du monde du Même, tout 

en conservant leur altérité
59
. Il va ainsi démontrer que dans l’écologie corporelle, 

l’interaction peut se faire soit du point de vue réflectif : un Autre est en face de moi, je 

m’y reflète ou il se reflète en moi ; soit du point de vue rotatif : un Autre est semblable 

mais sans confusion, un Autre est hors de moi, mais en même temps je peux ressentir 

son émotion, ou pour être plus précis, je peux reconstruire son émotion à travers mon 

corps grâce à la simulation. Nous voyons à quel point l’immersion implique la 

reconnaissance. L’immersion passe d’un point de vue à l’autre, et c’est ce que nous 

observons dans les récits de premiers contacts. 

 L’empathie est le processus qui nous semble le plus proche du point de vue 

rotatif : l’empathie permet de se mettre à la place d’un Autre, sans pour autant tomber 

dans l'émotionnel, ou autrement dit de ressentir une identification à un Autre mais sans 

confusion. Ainsi, un Autre est reconnu mais pas confondu. L’observation de 

comportements empathiques nous donnera un indice de la distance des observateurs 

                                                                                                                                               
understandings: observing, reporting and reflecting on the encounters between Europeans and other 

peoples in the early modern era, […] ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 1-19. 
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 L’écologie corporelle est une expérience réflexive et sensorielle. Il en propose cinq 

dimensions : le contact : toucher physique, l’impression : toucher affectif, la rémanence : toucher 

mnésique, l’échoïsation, toucher empathique, l’activation : neuro-toucher. 
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avec les différents Autres rencontrés, distance changeante et qui peut même s’annuler en 

cas de dilution des deux entités en contact
60

. Valoriser la reconnaissance réciproque et 

donner sa place à la subjectivité permet de mieux évaluer la distance entre un Autre et 

un Même. De plus, observer les relations à travers l’expérience vécue, comme avec 

l’exemple de l’empathie que nous venons de citer, va permettre de dépasser l’approche 

dichotomique de réduction ou assimilation de l’Autre pour comprendre que les entités 

en contact vivent dans leurs expériences vécues de perpétuels repositionnements entre 

leurs propres écologies corporelles. Nous avons précédemment parlé des monstres et 

des analogies comme d’éléments qui décomplexifient le réel. Ils ne traduisent pas une 

réduction de l’Autre rencontré, mais une décomplexification par repositionnement d’un 

Autre dans l’écologie corporelle d’un Même. Un Autre est reconnu par un Même qui 

pour l’appréhender peut effectuer une identification entre eux, mais sans forcément 

réduire ou assimiler l’autre à lui-même. Grâce à la reconnaissance, il va l’identifier et le 

replacer dans sa compréhension, dans son écologie, et ainsi réduire la différence entre 

eux. L’appréhension d’un Autre est ainsi rendue possible.        

 

 Nous allons maintenant pouvoir aborder les sources qui forment notre corpus 

avec en main les outils pour appréhender la différence. Pour ce faire, nous allons 

commencer par le premier “nouvel” espace contacté par les Européens, les Canaries. À 

travers l’étude des représentations du corps Guanche dans le quotidien des rencontres, 

nous allons voir la place du mythe dans la construction de la réalité.    
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 La relation des observateurs avec les femmes est exemplaire sur ce point. Si la femme est 

l'opposé de l'homme et doit répondre à ses aspirations, que ce soit en Europe ou ailleurs, elle fait aussi 

partie de ces Autres considérés comme source de richesse et fait donc l'objet de razzias. Toutefois, nous 
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avec celle de la femme-européenne sous une représentation générale que nous pouvons appeler celle de la 

femme-mère. En effet, la femme guanche est observée avec une certaine retenue et décrite dans sa 

décence. Sa beauté est plusieurs fois reprise, sa nudité n’est pas exagérée. De plus, le thème de 

l'allaitement se retrouve à plusieurs reprises à travers les sources. Ces observations seront développées 

infra, chapitre 2. 
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Chapitre 2. Quand le mythe devient réalité : des habitants des Îles Fortunées aux 

Canariens   

 

II.1 Une merveilleuse agilité à la limite de la bestialité 

 

II.1.1 Couleur de la peau 

 Commençons par ce qui nous semblerait le plus pertinent dans l’appréhension du 

corps somatique, ou autrement dit le plus évident : la couleur de la peau. Nous allons 

toutefois vite remarquer que ce n’est pas ce qui a été le plus mis en avant dans les 

observations des navigateurs. En effet, le nombre de références à la couleur de la peau 

des Canariens s’élève au nombre de deux
1
 ! Plus une troisième mais relevant d’une 

légende, et acceptée comme telle par l’observateur
2
. 

 Mais nous pouvons nous demander à quoi s’attendaient les navigateurs ? Pour 

les auteurs de Majos. La primitiva población de Lanzarote. Islas Canarias, “los 

normandos [de l’expédition de Béthencourt] entendían que estas islas, tan cercanas al 

continente africano, tendrían que estar habitadas por gente de tez negra, ya que desde la 

Antigüedad se había creído que quienes vivían en una zona tan al Sur debían tener la 

piel de este color”
3
. Cette conception méridionale de l’archipel des Canaries qui en fait 

une zone de température élevée, nous pouvons la confirmer avec Alvise Ca’da Mosto 

pour qui “pocho fredo regna in quelle parte, per esser verso l’ostro”
4
. Toutefois, aucune 

des deux références à la couleur n’évoquent une peau noire. Dans le récit de 

Béthencourt, sont décrits des “enfens moult beaux et moult gracieus et sont blans 

comme les nostrez, mais ilz se brunissent au hale par faute de vesture”
5
. Ces enfants 

sont blancs, et c’est le soleil qui rend leur teint halé, tout comme c’est le cas en Europe, 

et particulièrement dans les pays méridionaux. Cette information que nous donne le 

récit de Gadifer de la Salle (dorénavant ms. G) est déjà supprimée dans le récit 

                                                 
 

1
 Nous pouvons trouver une autre référence à la couleur de peau des Canariens dans certaines 

éditions du récit d’al-Idrisi. Toutefois, la confrontation des diverses traductions et du texte arabe ne 
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postérieur de Béthencourt (dorénavant ms. B)
6
. L’autre référence que nous avons est 

celle du compilateur morave Valentim Fernandes : “As molheres desta ilha [da Palma] 

muy fremosas de aluura”
7
. Alvura : ce terme ne lève aucun doute quant à la peau des 

Canariennes. Nous remarquons dans les deux références citées que beauté et couleur de 

peau sont juxtaposées. Mais avant de développer ce lien, nous pouvons nous interroger 

sur le manque d’étonnement des observateurs quant à la non-rencontre avec une peau 

noire, que nous pensions pourtant comme attendue dans ces contrées méridionales. 

Comme premier élément de réponse, nous pouvons rappeler que la blancheur du teint 

est un canon de beauté qui va durer très longtemps en Europe, cette blancheur n’a donc 

pas lieu d’être évoquée, racontée. Un second élément de réponse s’appuie sur l’idée 

selon laquelle, dans les textes bibliques et comme pour la société grecque, “não era a 

cor da pele o condicionante dos valores e estruturas de uma sociedade, mas sim um dos 

seus sinais”
8
. Il nous semble que lors des premiers contacts, la couleur de la peau n’est 

toujours pas un élément structurant de l’altérité, comme elle le deviendra plus tard. 

Nous ne pouvons nier que les observateurs s’attendaient à une peau noire, mais ils ne 

l’ont pas trouvée, et ils ne s’en sont pas trouvés destabilisés pour autant. 

 

II.1.2 Beauté et visage 

 Ils n’ont pas été déstabilisés, et ils ont même considéré ces hommes et femmes 

nouvellement rencontrés comme étant de “belle gens”. C’est al-Idrisi le premier qui 

parle de la beauté des femmes, puis Boccacio du bel aspect des hommes
9
. Les deux 

clercs auteurs du récit de la conquête normande, Jean le Verrier et Pierre Boutier, ne 

tarissent pas d’éloges quant à la beauté des Canariens tout au long de leur récit. Même 

lorsqu’ils reprennent des passages du Libro del Conosçimiento, ils écrivent au sujet de  

l’archipel qu’on ne trouvera “nulle part plus belles gens”
10

. Les clercs ne reprennent du 

Libro que les passages qui les intéressent, comme ceux permettant de vanter les mérites 

                                                 
 

6
 Comme indiqué dans l’introduction, nous appellerons le manuscrit de Gadifer de la Salle: ms. 

G, correspondant au volume 3 et celui de Béthencourt : ms. B, correspondant au volume 2. 

 
7
 O Códice «Valentim Fernandes», “Ylhas do Mar Oceano”, op. cit., p. 130-fº16/155. Si 

Valentim Fernandes est un compilateur, nous pouvons toutefois noter que cette information n’est reprise 

d’aucun des textes habituels (la Crónica de Zurara, les Navigazioni de Ca’da Mosto et le De insulis primo 

inventis in Mari Occeano Occidentis de Diogo Gomes) mais probablement d’un informateur personnel. 

En effet, dans le passage sur l’île de La Palma, il commence par citer Affonso de Logo qui aurait 

conquérit l’île en 1495 avant de faire la description de l’île. O Códice «Valentim Fernandes», op. cit., p. 

130-fº16/155. 

 
8
 Anderson Ribeiro Oliva, op. cit., p. 21. 

 
9
 Nous pouvons nous étonner de cette caractéristique positive de Boccacio envers les hommes, 

qui plus est, reprise à la fin du XV
e
 siècle, tant par Silvestri que par Bandini. 

 
10

 Le Canarien, op. cit., ms. G, p.109-fº29. 
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de la conquête normande. Pour ce qui est de l’éloge des “belles gens”, nous pouvons 

penser que reprendre ces mots permet de justifier la véracité de leur discours en 

s’appuyant sur un texte de valeur sûre, offrant ainsi crédibilité à leur récit. Nous avons 

déjà vu comment les enfants sont beaux et gracieux. Dans le cas de ces enfants, mais 

encore plus particulièrement pour les adultes, beauté et corps bien formés sont souvent 

associés, et c’est surtout la beauté des femmes qui est mise en avant. Il faut toutefois 

noter que la majorité des références à la beauté sont concentrées dans le récit du 

Canarien. Nous n’en trouvons aucune référence dans les récits postérieurs, si ce n’est 

celle de Valentim Fernandes que nous allons traiter.   

 Pour en revenir à la remarque précédente sur la juxtaposition de beauté et 

couleur de peau, nous ne pouvons pas nous fonder uniquement sur deux phrases pour 

développer l’hypothèse d’une beauté canarienne qui s’expliquerait par une peau 

blanche. D’autant plus que si ce lien est extrêmement clair concernant les femmes de La 

Palma “muy fremosas de aluura”, il est moins évident pour les enfants qui sont “moult 

beaux et moult gracieus et sont blans comme les nostrez”
11

. Toutefois, nous pensons 

que les nombreuses références à la beauté sont en rapport étroit avec ces corps blancs 

semblables à ceux des Européens. En effet, s’il n’y a pas besoin de s’étaler sur les 

descriptions de cette couleur de peau pour les raisons précédemment citées, les 

nombreux éloges de la beauté peuvent être considérés comme le moyen par lequel les 

observateurs vont exprimer leur étonnement face à cette couleur de peau blanche, 

couleur dans laquelle ils se reconnaissent.  

 De plus, l’interprétation que nous pouvons faire de l’expression “belle gens” 

conforte notre hypothèse. Si nous ne parvenons pas à trouver un synonyme plus actuel, 

nous n’interprétons pas cette expression comme celle de la marque d’un agrément 

d’ordre esthétique – du type “ils sont beaux” – mais comme la marque d’un simple 

agrément, d’une satisfaction générale
12

. Ceci pour deux raisons : premièrement parce 

qu’à deux reprises cette qualification est suivie de celle relative à la beauté des femmes. 

L’auteur n’irait pas répéter deux fois la même information. Ensuite si l’on supposait que 

“belle gens” renvoie à la bonne stature des Canariens, nous nous rendons rapidement 

                                                 
 

11
 Citation évoquée précédemment. Dans l’ordre : O Códice «Valentim Fernandes», “Ylhas do 

Mar Oceano”, op. cit., p. 130-fº16/155, Le canarien, op. cit., ms. G, p. 141-fº36. 
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 beau”, DMF : Dictionnaire du Moyen Français, version 2010. ATILF CNRS - Nancy 

Université. 
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compte de notre erreur car nous trouvons aussi cette expression suivie de qualités 

physiques
13

.  

 Pour finir sur la beauté des corps, nous voudrions évoquer une référence qui 

nous a semblé intéressante à plus d’un titre. Les habitants de l’île de La Palma, “sont 

bele gent et ne vivent que de char”
14

. Peut-on faire un lien entre ces deux éléments : la 

beauté des corps et l’alimentation carnée ? Surtout lorsque la lecture du Canarien nous 

montre à plusieurs reprises à quel point la viande est considérée comme un aliment à 

éviter ! D’autant plus, que cette information est suivie d’une autre d’ordre paradisiaque, 

faisant de cette île le “plus delitable” pays”, mais bien sûr “il est difficile d’accès car 

c’est le plus lointain de la terre ferme”
15

. Les merveilles ne sont-elles pas toujours 

situées dans des lieux inaccessibles ? Le ms. B va aller plus loin dans cette description 

paradisiaque en lui donnant un “fort bon ayr”, grâce auquel “non n’y est malade ; les 

gens y vivent longuement”
16

. Une beauté des corps, une alimentation carnivore, un 

espace paradisiaque : l’île de La Palma nous semble bien plus une projection des désirs 

de l’auteur qu’une représentation relevant du réel. 

 

 Avant d’en finir avec le thème de la beauté, nous souhaiterions dire quelques 

mots plus sur la beauté du visage en particulièr, que nous considérons comme un espace 

bien à part du corps
17
. Pour l’homme occidental, “le visage (et les mains) se donnent à 

voir la peau nue, sans l’écran des vêtements”
18
. Le visage est alors porteur d’une 

symbolique très forte. La seule référence que nous avons pour les Canaries est celle du 

chanoine Hemmerlin et elle est des plus négatives : “Tenían, en general, las caras chatas 

o aplastadas, semejantes a las de los monos”
19
. Ce récit des années 1440, qui n’a aucun 

souci du réel, cherche plutôt à dresser un portrait négatif des indigènes aux usages 

sauvages et féroces, surtout dans leurs manières de manger, et leur coutume de partager 

leurs femmes. Hemmerlin se place dans un système de descriptions médiévales de 

représentations merveilleuses de l’altérité qui n’a pas pour but de “donner à voir” une 

réalité observée à ses contemporains. Les Guanches sont déjà bien connus des 

                                                 
 

13
 “Ilz sont belle gent, fors et roydes et bien formez”, Le Canarien, op. cit., ms. G, p. 131-fº34. 

 
14

 Le Canarien, op. cit., ms. G, p. 127, fº 33. 

 
15

 Ibidem, ms. G, p.127-fº33. 

 
16

 Ibidem , ms. B, p. 237-fº47.  

 
17

 Pour ce schéma de représentation, nous renvoyons à José da Silva Horta, A representação do 

Africano, op. cit., p. 234. 

 
18

 David le Breton, Des visages : essai d’anthropologie, Paris, Métaillé, 2003 [1992], p. 10. 

 
19

 “symas facies tamquam symee commiuniter habentes”, Hemmerlin, “De nobilitate et 

rusticitate”, op. cit. , p. 291 (latin p. 285). 
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Européens et n’ont jusque-là jamais souffert de comparaison avec des animaux. Il ne 

faut donc pas y voir la représentation d’une réalité rencontrée mais plutôt celle d’un 

canon ou schéma de représentation. En effet, comme l’a fait remarquer José da Silva 

Horta “apenas são retratados [as feições do rosto do Africano] em casos extraordinários 

de dois tipos: seres cuja monstruosa aparência os colocava no limiar entre humanidade e 

animalidade […] ou seres considerados em degeneração fisiológica”
20

. Cette absence 

d’information sur le visage ou autrement dit la capacité d’en produire seulement lorsque 

l’autre rencontré est décrit comme à la limite de l’humanité peut s’expliquer par l’entrée 

dans l’intimité à laquelle obligerait cette description. En effet, nous pouvons considérer 

avec David Le Breton que pour l’homme occidental, le visage est une zone d’intimité à 

préserver, et ceci du fait de sa nudité. Bien qu’au Moyen Âge la société ne soit pas 

gênée comme la nôtre par la proximité des corps
21
, “le regard ne laisse pas indifférent 

car il expose sans que l’acteur puisse s’en défendre, l’intimité du visage à une prise de 

pouvoir symbolique […] revient à dé-visager, à dépouiller la victime de la jouissance de 

son visage en en faisant un objet d’investigation”
22

. Description des corps oui, mais pas 

du visage, zone considérée comme bien trop intime par l’observateur, qui ne parvient 

alors pas à entrer dans l’intimité de l’autre observé.  

 Nous pouvons souligner deux références aux lèvres des Canariens qui vont 

illustrer les propos de José da Silva Horta. Tout d’abord, celle concernant les femmes de 

Lanzarote qui “alectant leurs enfens à la bouche; et pour ce ont-elles communeement les 

balievres dessouz pluz longs que ceulx de dessus, qui est une chose moult 

malgracieuse”
23

. L’autre référence renvoie à la légende des langues coupées et au 

langage sifflé des habitants de La Gomera : “le pais habité de grant peuple, qui parole 

plus estrange langage de tous les aultres pais de par dessa et parlent des baulievrez, auxi 
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 José da Silva Horta, A representação do Africano, op. cit., p. 232. 

 
21

 Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1997. 

 
22

 David Le Breton, op. cit., p. 160. Avec Jean Starobinsky, nous pensons que “le regard 

constitue le lien vivant entre la personne et le monde, entre le moi et les autres”. Il évoque “l’énergie 

impatiente qui habite le regard et qui désire autre chose que ce qui lui est donné […] Le regard s’en tient 

difficilement à la pure constatation des apparences. Il est dans sa nature même de réclamer davantage […] 

Le regard veut devenir parole. […] Le regard, relation intentionnelle avec les autres et l’horizon vécu”. 

Jean Starobinski, “Le Voile de Popée, L’œil Vivant, Paris, Gallimard, 1961, p. 17 et pp. 11-13. 

 
23

 Le canarien, op. cit., ms. G, p.141-fº36. Ici, face à l’incompréhension d’une pratique culturelle 

alimentaire, divers éléments de la culture de l’observateur sont mélangés : l’allaitement au sein devient 

une allaitement par la bouche qui allonge la lèvre inférieure des femmes, et les rend hideuses. Nous 

proposerons avec l’édition du CNRS, Le livre nommé Le Canarien. Textes français de la conquête des 

Canaries au XVe siècle, Eduardo Aznar, Dolores Corbella, Berta Pico, Maryse Privat, Antonio Tejera, 

(éd.) Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 2008, l’explication par la 

déglutition des aliments par la mère dans une société polyandrique où il peut exister un manque de lait 

chez les mères. 
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que s’ilz fussent sans langue. Et dit on par dessa que un grant prince pour auscun 

meffait les fist là mettre et leur fist tailler les langues ; et selon la manière de leur parler 

on le pourroit croire”
24

. Le caractère légendaire est affirmé et aucunement mis en 

question dans ce passage du Canarien. Il semble même au contraire utilisé par l’auteur 

pour se rassurer face à une manière de parler qui lui échappe
25

. Nous pouvons en 

profiter pour rappeler que les navigateurs emmènent avec eux dans leurs voyages de 

découvertes leurs connaissances issues de voyages antérieurs, mais aussi tout un univers 

merveilleux, d’histoires mythiques léguées par les Anciens. De plus, à cette époque, 

l’amputation d’une partie du corps pour punir les hommes est monnaie courante 
26

.  

 

II.1.3 Stature et force 

 Nous pouvons désormais passer au corps représenté de façon plus générale, ou 

autrement dit à la représentation de la stature des Canariens. Notons pour commencer 

que ce que nous entendons par stature. Al-Idrisi utilise un mot en arabe classique qui 

signifie littéralement "vigoureux", "athlétique", le mot latin employé par Boccacio est 

“magnitudo” et Béthencourt utilise celui de “stature”. Valentim Fernandes quant à lui 

reprendra le “magni corporis” de Diogo Gomes. Ces exemples nous montrent l’intérêt 

des observateurs pour la “carrure” des indigènes, en général et pas seulement pour leur 

taille ou leur formation. Ils les considèrent d’une manière générale et ne font pas de leur 

hauteur un élément de description autonome. La caractéristique de l’homme bien formé 

revient très souvent dans les descriptions, auprès de celle de la grande stature, et ceci 

pour la majorité des îles. Les descriptions multiplient les informations sur la corpulence 

des Canariens. Nous pouvons toutefois mettre en relation les données sur les habitants 

de Fuerteventura avec la construction normande du fort de Riche Roque dans l’île. Cette 

gratification des Canariens permet aux Normands de se gratifier eux-mêmes, d’évoquer 

leur supériorité. Elle permet aussi de montrer la force des Canariens dans leur statut 

d’esclaves, de force humaine probablement utilisée pour la construction du fort.   

 C’est seulement pour l’île de Tenerife que nous trouvons des évocations de 

petite stature. Béthencourt comme Diogo Gomes soulignent la petitesse des habitants de 
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 Le Canarien, op. cit., ms. G, p.127/129-fº33/34. 

 
25

 Nous n’avons pas trouvé d’explication à cette légende, mais de par le croisement de nos 

lectures, il nous semblerait qu’elle soit une création de la communauté chrétienne, inspirée de pratiques 

de l’Antiquité, pour expliquer la diversité des langages sur terre. 

 
26

 La “langue percée et coupée qui sanctionne le “vilain serment”, vol souvent châtié par 

l’amputation d’une oreille etc.” Jérôme Thomas, Corps violents, corps soumis. Le policement des mœurs 

à la fin du Moyen-Age, Paris, L’Harmattan, 2003, p.84. 
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Tenerife que Valentim Fernandes reprend et ajoute même dans sa compilation du récit 

de Zurara, information pourtant absente dans la chronique du Portugais. Ca’da Mosto 

quant à lui les trouvent “suti”
27

, que le ms. B, manuscrit postérieur
28

, corrige par 

“magri”. L’hésitation est alors permise entre une caractéristique relative à la stature ou 

une caractéristique d’ordre esthétique.  

 Pour tenter une explication face à ces corps canariens généralement de grande 

corpulence et l’exception des habitants de Tenerife, nous pouvons proposer deux 

hypothèses. Tout d’abord, celle des différents peuples qui ont originairement peuplé les 

îles, d’origines diverses, donc de statures diverses. Ces diverses phases de peuplement 

ne font encore aujourd’hui que l’objet d’hypothèses sans possibilité de les prouver. La 

seconde hypothèse relève plus du processus représentationnel à proprement parler. Ces 

corps forts et robustes ne pourraient-ils pas être mis en lien avec une certaine 

monstruosité propre aux îles lointaines dans l’imaginaire médiéval ? Cette monstruosité, 

univers du merveilleux, est explicite dans deux références à des géants. Nous trouvons 

la première dans Le Canarien, dans un passage de combat et donc de démonstration de 

force et de supériorité, mais uniquement dans le ms. B
29

. La deuxième référence à un 

géant est celle de Zurara dans le chapitre 68, probablement réellement “chroniqué” par 

Zurara et non récupéré d’évènements bien antérieurs. Ce passage évoque une femme de 

La Palma “que era de desarrazoada grandeza para mulher, a qual diziam que era Rainha 

de uma parte daquela ilha”
30

. Valentim Fernandes ne va pas reprendre cette description 

merveilleuse mais seulement dire que “Os moradores desta ylha eram maiores de corpo 

que em nenhuma outra ilhas destas”
31

. Nous pouvons nous demander pourquoi ces deux 

lettrés, un chroniqueur royal et un imprimeur et compilateur, nous font parvenir ces 

références qui relèvent du merveilleux et surtout pourquoi Valentim Fernandes qui 

effectue un résumé de la chronique a choisi de garder cette référence, de la récupérer un 

demi siècle plus tard mais tout en la transformant. On pourrait émettre l’hypothèse que 

c’est peut-être justement leur “stock culturel” de lettrés qui les oblige à les utiliser pour 
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 Les navigations atlantiques, op. cit., p. 24. 

 
28

 Il nous reste deux manuscrits du récit d’Alvise Ca’da Mosto. Nous suivrons le travail de 

Marie-Pierre Laurent du Tertre, op. cit., qui s’appuie sur les recherches de Tullia Gasparrini Leporace 

(Conservateur de la Bibliothèque Marciana de Venise qui en 1966 a réalisé la transcription et l’édition 

critique du récit) pour appeler ms. A, le manuscrit le plus ancien, et ms. B celui rédigé postérieurement 

par un auteur anonyme – vers 1520 et par un moine franciscain selon Leporace – qui effectue de 

nombreuses modifications. 

 
29

 “l’un estoit geant de IX pies de lonc” Le Canarien, ms. B, p. 269-fº55. 

 
30

 Crónica […] da Guiné, op. cit., pp. 399-400. 

 
31

 O Códice «Valentim Fernandes», “Ylhas do Mar Oceano”, op. cit., p.123-fº10/149vº. 
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attirer l’attention du public en leur rappelant les récits de mirabilia populaires, ce qui 

offre en même temps aux rédacteurs un certain crédit, une certaine preuve de véracité de 

leurs récits. Il nous semble aussi que Valentim Fernandes, poussé par sa curiosité de 

choses nouvelles à raconter, a ici cherché à rendre réelle l’information de Zurara. Ce qui 

est tout particulièrement intéressant c’est que cette description qui relève du merveilleux 

évolue d’un auteur à l’autre mais tout en demeurant.  

 Notons encore que nous trouvons dans la chronique du Portugais Zurara une 

première information correspondant au goût esthétique des Canariens : en Gran 

Canaria “a magra não têm por tão boa como a gorda”
32
. Quant à Ca’da Mosto, nous 

pouvons émettre l’hypothèse d’un jugement esthétique, comme précédemment évoqué 

lorsqu’il caractérise de “magri” les habitants de Tenerife.  

 La stature est très liée à la force, ceci même dans les termes employés, comme 

nous l’avons vu précédemment avec al-Idrisi dont le terme arabe qu’il utilise signifie 

littéralement "vigoureux", "athlétique". Si les corps canariens de grande stature, forts et 

biens formés reviennent souvent dans les descriptions, nous pouvons nous demander si 

ces propos ne relèvent pas en grande partie d’une logique de conquête visant à montrer 

la vaillance de l’ennemi pour d’une part magnifier encore plus celle de l’Européen qui a 

le dessus sur lui et d’autre part pour montrer la valeur des Canariens en tant qu’esclaves. 

En effet, ces propos qui semblent parfois exagérés peuvent peut-être aussi être 

considérés comme décrivant des hommes proches de l’état de nature, de l’état animal, 

ou autrement dit de la sauvagerie. Nous allons étayer cette hypothèse dans les prochains 

paragraphes en contextualisent historiquement les évènements de ces premiers contacts. 

 Au-delà de la force, nous pouvons remarquer d’autres thèmes de caractérisation 

de l’autre rencontré et qui fonctionnent comme des leitmotiv dans les récits de voyage. 

 Le thème de la force se décline sous la forme de la force physique, mais aussi de 

la hardiesse et de l’audace. Dès Boccacio, nous savons que les Canariens sont “animosi 

et forti”
33

. La Chronique de Juan II évoque un grand lutteur inégalable dans la 

péninsule. Les auteurs de la chronique normande évoquent un roi “hardi, fort et 

puissant”
34

 et Zurara, dit que “estes homens são fortes e ardidos”
35

. Force et hardiesse 

sont reprises dans la compilation du Morave. Cependant une rupture est survenue avec 

Diogo Gomes qui va transformer cette force en une caractéristique négative de 
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 Crónica […] da Guiné, op. cit, p. 457. 
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 Boccacio, Monumenti d'un manoscritto, op. cit., p. 65. 
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 Le canarien, op. cit., ms. G, p. 43-fº9. 
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 Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 464. 
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sauvagerie et de férocité. Ces propos repris dans la compilation du Morave montrent 

bien l’opposition avec les caractéristiques précédemment évoquées. C’est ainsi que les 

habitants de Tenerife “fortes e ardidos em pelejar”
36

 dans la reprise de Zurara, et dans 

un passage “Ylhas do Mar Oceano”, deviennent “feroces ad preliandum”
37

 dans la 

reprise de Diogo Gomes. Pour comprendre ces propos, il faut contextualiser le récit de 

Diogo Gomes : un récit de contacts belliqueux et écrit bien postérieurement. 

 Nous pouvons aussi noter la force des bras des Canariens comme leitmotiv, 

évoquée par Béthencourt puis par Zurara et Ca’da Mosto. Cette caractéristique, nous la 

retrouvons déjà chez des auteurs comme Hérodote et Pomponius Mela. Le Périple 

d’Hannon fait référence au jet de pierre. Nous pouvons donc considérer cette 

caractéristique comme une donnée de représentation de l’altérité relevant du mythe. 

Notons que Béthencourt va jusqu’à comparer les Guanches avec les chrétiens : “Et creés 

qu’ilz jetent et manient biaucoup mieulx une pierre que ung crestien”
38

. Si cette 

remarque semble vanter les mérites des Canariens, nous penchons plus pour une 

interprétation d’ordre dépréciatif : le jet de pierre ne relève d’aucune technique de 

combat tout comme la pierre est la marque de l’absence d’artifice, du contrôle de 

l’homme sur la matière. Le jet de pierre relève donc plus d’un état naturel que guerrier, 

du moins pour la pensée européenne.   

 L’agilité est un autre thème très présent dans la représentation du Canarien. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’inclure dans notre corpus les passages de Pline 

reprenant le Périple d’Hannon, et celui de Solin, afin de montrer comment les 

observateurs des îles ont repris à leur compte cette donnée de représentation que nous 

pouvons caractériser de mythique du fait qu’elle remonte à des textes de l’Antiquité. 

Des Îles Gorgodes d’Hannon, où “nous ne pûmes nous saisir des mâles ; tous nous 

échappèrent car ils escaladaient les lieux escarpés tout en se défandant”
39

, repris par 

Pline
40

 puis par Solin ”il y trouva des femmes d’une extrême agilité”
41

, le Libro del 

Conosçimiento nous offre un Sciopode au pied géant, signe d’agilité et de rapidité à la 

course
42
. Comme nous l’avons vu, Béthencourt et Zurara qualifient de hardis les 
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 O Códice «Valentim Fernandes», “Crónica no descubrimento de Guynee”, op. cit. p. 261-
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 Le Canarien, op. cit., ms. B, p.271-fº56. 

 
39

 Christian Jacob, “Aux confins de l’humanité”, op. cit. 
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 Solin, Polyhistor, op. cit., p. 351. 
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Canariens. La chronique évoque même la “soltura com que os canários daquela ilha [La 

Palma] andavam por aqueles penhascos, como se em mamando o leite nas tetas de suas 

mães, houvessem começado a andar por aqueles lugares”
43

. Le Vénitien Ca’da Mosto 

reprend ces prouesses mais pour Tenerife en parlant des habitants en ces termes : 

“grandinissimi coradori e saltadori, che sono usadi in quelli brichi de quelle ixole 

montagnose e saltano de sasi in sasi como caprioli, e fano salti che non sono da creder 

[…] sono i più destri e più lezeri homini che se posseno atrovar al mondo”
44

. Nous 

pensons pouvoir expliquer ces nombreuses références à l’agilité des Canariens par la 

volonté d’en capturer le plus grand nombre du fait de contacts dominés par l’esprit de 

conquête. Face aux difficultés de faire des captifs, la merveilleuse agilité et les 

déplacements caractérisés comme les plus naturels du monde de l’autre rencontré, que 

l’imaginaire mythique nourrit abondamment, vont fournir aux conquérants une 

justification, une explication tout à fait crédible face aux difficultés rencontrées. Mythe 

et réalité se confondent.   

 

 Mais cette agilité, comme nous l’avons constaté avec le Sciopode, est aussi liée à 

la rapidité. Solin nous le confirment lorsqu’il reprend la description des Troglodytes de 

Hannon qui “sont d’une agilité telle, qu’ils atteignent les bêtes à la course”
45

. Nous ne 

retrouvons qu’une seule fois dans notre corpus la comparaison des indigènes à des 

animaux pour souligner leur rapidité. Il s’agit d’ailleurs d’une évocation très 

spécifique car elle se trouve dans un ajout du ms. B du Canarien concernant les 

habitants de Fuerteventura : “sont fort legeres gens, ilz courent comme levres”
46

. Quant 

à la nage, que l’on trouve déjà dans la représentation mythique de l’altérité de Solin 

pour qui “les Ichthyophages nagent avec autant de facilité que les animaux marins”
47

, 

seul Béthencourt y fait référence pour caractériser les habitants de Gran Canaria qui 

“sont grans pescheurs et noent mervailleusement”
48

, mais sans comparaison animale. 

 Alors pourquoi Ca’da Mosto qui fait pourtant toujours preuve d’une grande 

ouverture d’esprit a recours à une analogie animalière
49

 ? Tout comme le fait l’auteur 

anonyme du ms. B du Canarien, référence qui nous étonne moins dans son cas car les 
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ajouts de cet auteur sont souvent d’ordre dépréciatif pour les indigènes. Comment 

comprendre ces analogies qui se rapportent à l’animal dans des descriptions qui 

semblent vanter les mérites physiques des Canariens ? Selon Claude Kappler, “c’est une 

caractéristique fréquente, pour les hommes sauvages, que de rattraper à la course les 

animaux sauvages”
50

. Cette affirmation justifierait notre hypothèse que certaines 

descriptions d’aspect élogieux puissent plutôt être considérées comme décrivant des 

hommes proches de la sauvagerie. L’analogie animale ne réduit pas celui qui est décrit à 

un statut animalier, mais elle l’affuble de compétences naturelles très développées, le 

rapprochant ainsi de la nature, mais aussi de la sauvagerie. Ce n’est pas l’animal qui est 

important ici, mais la référence mythique aux capacités de ces animaux qui est bien 

connue des auteurs, et surtout de leurs lecteurs. L’analogie se nourrit plus de l’histoire 

connue, du mythe, que de l’animal lui-même, comme elle le fait du jet de pierre, 

compétence mythique de l’homme fort et naturel. C’est ainsi que le mythe nourrit 

l’altérité, plaçant à l’état naturel, ou autrement dit sauvage, l’autre rencontré. Encore 

une fois, mythe et réalité se rencontrent. Nous pouvons observer du Périple d’Hannon à 

la compilation de Valentim Fernandes la force du mythe dans la continuité des 

représentations de l’altérité. L’analogie animale fait de l’autre rencontré un homme 

proche de la nature, de la sauvagerie. C’est dans ce sens-là qu’il faut entendre le mot 

sauvage. C’est pourquoi nous considérons les analogies animales, nourries par l’univers 

mythique, comme un mode de représentation qui va devenir un processus 

représentationnel de l’altérité.  

 

II.1.4 Cheveux et pilosité 

 La représentation des cheveux des Canariens est intéressante à plus d’un titre. 

Tout d’abord nous pouvons noter une constante dans les représentations qui est celle des 

cheveux longs et blonds. Ces deux caractéristiques capillaires sont les canons de beauté 

de la société médiévale européenne. Toutefois, cette constante ne vas pas durer très 

longtemps, car une fois le Canarien rencontré, connu, l’intérêt de décrire ce type de 

cheveux semblable à l’Européen décroit car n’étonne plus et intéresse donc beaucoup 

moins. C’est seulement Valentim Fernandes qui reprendra la blondeur des cheveux des 

Canariennes, mais en la juxtaposant avec celle de leur belle blancheur de peau
51

. Nous 
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voyons donc bien que son intérêt ne repose pas sur la nouveauté, mais que la blondeur 

lui permet de souligner la beauté de ces femmes si semblables aux Européennes.   

 L’évocation d’al-Idrisi peut laisser un doute quant à son intention
52

. En effet, 

lorsque nous confrontons les traductions, nous n’en trouvons que des différentes. Dans 

leur édition, Dozy et Goedje disent : “longs, (non crépus)”
53

. Hopkins et Levtzion quant 

à eux traduisent par “thin lank locks”
54

 et Lewicky directement par “cheveux non 

crépus”
55

. Nous pensons que cette dernière version est la meilleure car elle traduit 

littéralement le mot arabe “sabta” qui signifie ridé, non crépu ; et n’évoque pas de 

longueur, tout comme le texte arabe. Qu’al-Idrisi sous-entende que les Canariens ont les 

cheveux non crépus montre qu’il les décrit par opposition aux Africains. Rappelons 

qu’al-Idrisi est un voyageur arabe originaire de l’Espagne musulmane et qu’il a donc 

une double appartenance culturelle. Le plus important à noter est qu’il est le seul de 

notre corpus à évoquer des cheveux non crépus et non des cheveux lisses comme le font 

les autres observateurs.  

 Bien qu’il évoque aussi la couleur des cheveux des Canariens, c’est surtout la 

longueur que l’on va le plus retrouver. Boccacio parle de cette longueur qui va jusqu’au 

nombril, au point qu’elle permet aux Canariens de se couvrir
56
. Cette image n’est pas 

sans nous rappeler l’homme sauvage recouvert de poil. Ces cheveux longs jusqu’au 

nombril sont repris par Silvestri et Bandini mais sans l’image des cheveux qui 

recouvrent tout le corps. Nous pouvons nous interroger sur le choix de ces auteurs. 

Comme c’est le cas dans d’autres extraits, ce choix ne relève-t-il que de l’économie 

textuelle ? Ou bien, la représentation de l’altérité qui passe par l’image du sauvage n’est 

peut-être plus symbolisée par les cheveux recouvrant tout le corps ? Si pour Peter 

Mason ce n’est pas la pilosité qui est forcément une marque de sauvagerie, mais la 

chevelure
57
, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’avec l’avancée des contacts la simple 

évocation des cheveux longs suffit à la représentation de l’homme sauvage, que la 

chevelure n’a plus besoin de recouvrir tout le corps. Nous pouvons émettre une dernière 

hypothèse quant au choix de Silvestri et Bandini : à l’aube du XV
e
 siècle, ils ont peut-
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être dû faire preuve de plus de retenue, de pudeur face à une évocation du corps nu sous 

cette masse de cheveux.  

  Le sciopode du Libro del Conosçimiento nous montre lui aussi un être à longue 

chevelure. Ensuite, dans le récit de la conquête normande, c’est encore la longueur des 

cheveux que nous retrouvons à de nombreuses reprises, tout particulièrement dans 

l’iconographie du ms. B. Dans le récit de la conquête, nous pouvons plutôt noter un 

intérêt pour la coupe des cheveux
58
. Remarquons aussi la référence aux “grans cheveulx 

et crespez”
59
. Ce terme de “crépé” est déjà utilisé en France, au XV

e
 siècle, pour parler 

des cheveux ondulés de certaines Européennes. Il ne faut donc pas le confondre avec le 

type de cheveux crépu des Africains. Notons enfin que dans notre corpus, c’est la seule 

référence qui contredit l’aspect lisse des cheveux canariens. Elle concerne les habitantes 

de Fuerteventura, et nous ne la retrouvons nulle part ailleurs.  

Arrêtons-nous maintenant sur la question de la pilosité. Les références sur ce 

thème sont quasi absentes, et même totalement en ce qui concerne les femmes. Nous 

aurions pu nous attendre à trouver des Canariennes velues comme le sont les Gorgones 

du Périple d’Hannon reprises par Pline et Solin., mais nous ne trouvons pas un mot sur 

leur pilosité, et les gravures du manuscrit de Béthencourt n’apportent rien. Quant aux 

hommes, on trouvera des références à leur barbe, mais toujours pas de pilosité 

exubérante
60
. C’est donc seulement la barbe qui va éveiller l’intérêt des observateurs, 

que ce soit dans les sources écrites, comme iconographiques.  

Boccacio nous présente quatre hommes “della etade senza barba”
61

 capturés sur 

l’île de Gran Canaria. Il veut transmettre au lecteur, par cette expression, le jeune âge de 

ces captifs. L’intention de Silvestri et Bandini qui le reprennent n’est pas aussi claire car 

ils se contentent de dire qu’ils “eran imberbes”
62

. Ce qui ne signifie absolument pas que 

c’est le cas de toute la population. De plus, pour la même île, Zurara nous informe que 

“a barba não fazem senão com pedras”
63

, que Valentim Fernandes reprend à deux 
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reprises dans sa compilation. Le thème de l’homme barbu est largement repris dans 

l’iconographie que nous avons du Guanche : le Sciopode du Libro del Conosçimiento 

porte une longue barbe pointue. Nombreuses sont les représentations des Canariens du 

ms. B de la conquête normande avec une barbe hirsute. 

Nous pouvons nous interroger sur toutes ces représentations du Canarien barbu, 

surtout face à l’affirmation de Peter Mason mentionnée précédemment concernant la 

chevelure comme marque de sauvagerie, mais pas la pilosité. Pourquoi toujours 

souligner la barbe des Guanches ? La remarque de Zurara qu’ils ne se taillent la barbe 

qu’à l’aide de pierre peut nous donner une clé de compréhension. En effet, l’usage de 

pierre au lieu d’un instrument métallique montre le manque de matériel, de 

développement technique qui assimile le Canarien à l’état de nature, de sauvagerie, ou 

encore autrement dit, de bestialité. La pilosité n’est peut-être pas une marque de 

sauvagerie, mais l’incapacité à contrôler la nature, même corporelle, en est une.    

 

II.1.5 Parties honteuses 

Pour évoquer le sexe masculin ou féminin, les voyageurs ont tendance à utiliser 

l’expression “parties honteuses”. Nous pouvons citer à titre d’exemples Boccacio et les 

“obscena”, le Canarien et les “membrez honteux”, ou encore Zurara et la “vergonha”. 

Ce thème est toujours évoqué en lien avec le manque de vêtements. Nous le verrons par 

la suite lorsque nous traiterons le corps orné.  

Nous pouvons déjà noter la remarque de Boccacio concernant le sexe des quatre 

captifs d’âge imberbe qui “non sono tonduti”
64

. Si cette référence nous intéresse, ce 

n’est pas en lien avec la religion de ces captifs, mais avec le processus même de 

représentation de la sexualité. En effet, cette information est précédée de “portavano 

brache […] et per esse cuopriansi le vergogne di innanzi et di dietro, se non che il vento 

od altro le inalzasse”
65

. Nous pensons qu’en traduisant uniquement par “non sono 

tonduti”, la conjonction “autem”
66

 de “Sunt autem incircumcisi” n’est pas prise en 

compte et le lien entre les deux phrases n’est pas assez souligné. Il nous semble qu’il 

existe un lien entre les deux phrases et que ce lien permet à Boccacio de justifier sa 

connaissance intime du sexe canarien : le vent a probablement aidé à dévoiler les parties 

honteuses, l’observateur, dont l’humaniste écrit le récit, n’a pas regardé par sa propre 
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volonté. Nous considérons ces précisions comme une justification de l’auteur pour 

évoquer le sexe de l’autre rencontré. Le fait que Silvestri et Bandini ne reprennent pas 

cet élément de la description du corps canarien nous montre là aussi la pudeur des 

auteurs relativement à ce sujet, et confirme notre hypothèse que Boccacio a besoin de se 

justifier pour évoquer sa connaissance du sexe nu.  

 

II.1.6 Âge 

 Pour finir, nous souhaitons évoquer l’âge des Canariens. Les navigateurs nous 

parlent d’hommes et de femmes en général, et de beaucoup d’enfants. La chronique 

castillane de Juan II fait exception car elle évoque avec précision l’âge d’un lutteur
67

. 

Une référence vaut cependant la peine de s’arrêter. Il s’agit de celle que fait Béthencourt 

concernant La Palma dans le ms. B : “c’est une isle ou il y a fort bon ayr, ne jamés 

voulentiers non n’y est malade ; les gens y vivent longuement”
68

. Dans le ms. G, la 

référence à l’âge disparait et on ne trouve qu’une référence à la terre : “c’est le plus 

delitable pays qu’ils ont trouvé mais il est difficile d’accès car c’est le plus lointain de la 

terre ferme”
69

. Nous retrouvons l’importance de l’air dans de nombreux traités de 

médecine médiévaux, mais la longévité et l’éternité auxquelles cette référence à 

l’absence de maladie nous renvoie, montrent que nous avons ici à faire à une description 

paradisiaque sans rapport objectif avec la réalité rencontrée, mais liée au rêve de 

l’immortalité. Cet extrait ne nous donne pas d’information sur l’âge mais nous offre une 

représentation paradisiaque, une mythification de l’île que la référence du ms. G ne fait 

que confirmer : l’île de La Palma est la plus agréable, mais aussi la plus lointaine. Le 

mythe, la merveille, est repoussé aux marges du monde. N’oublions pas de replacer 

cette mythification de l’île dans un récit dont l’objectif est de louer la conquête.  

 

II.2 Des corps innocemment nus…sauf ce qu’ils portent 

 

II.2.1 Nudité 

 Pour aller plus  loin dans l’étude de l’évolution des représentations lors des 

premiers contacts entre Européens et Canariens, nous allons poursuivre avec le corps 

orné. Nous verrons par la suite comment ces informations se croisent avec celles du 
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corps physique. Avant d’entrer dans l’ornementation, nous allons observer les 

représentations de la nudité. La première remarque que nous pouvons faire sur ce thème 

est son omniprésence. Le Guanche est toujours nu : de Boccacio (à six reprises) repris 

par Silvestri et Bandini, aux chroniques castillane et portugaise, en passant par la 

relation du mariage de l’Infante, à celle de la conquête du Normand ou du marchand 

vénitien. Si cette nudité est aussi reprise par le compilateur morave, nous pouvons 

toutefois constater que ni Diogo Gomes ni Jeronimo Münzer ne nous fournissent 

d’informations sur ce corps nu. Ce leitmotiv de la nudité, si présent dans les récits de 

premiers contacts, semble donc décroître en intérêt, mais nous allons voir que la 

question est bien plus complexe. Le premier problème est celui des catégories même de 

vêtu/dévêtu. Comme l’explique Jérôme Thomas, c’est le regard qu’un Même porte sur 

un Autre qui détermine ces catégories
70

. Dans notre recherche sur les représentations 

européennes, nous allons considérer ces catégories selon les définitions européennes des 

XIV-XV
e
 siècles, c’est-à-dire voir la nudité comme le non port d’un tissu recouvrant le 

corps. Toutefois, une autre question surgit, car comme l’a fait remarquer José da Silva 

Horta
71

, la nudité se répartit sur deux plans : la nudité en général, et la nudité des parties 

génitales. L’homme qui porte un tissu, un vêtement sur tout son corps n’est pas nu, mais 

celui qui porte un tissu uniquement sur ses parties génitales est considéré comme nu par 

les Européens de ces siècles de découvertes européennes. C’est ainsi que nous 

observons une constante qui traverse le corpus, à savoir un schéma de représentation : 

les Guanches sont toujours caractérisés comme “nus, sauf…”. Et c’est alors qu’on se 

rend compte qu’ils ne sont pas du tout nus, comme nous acceptons aujourd’hui ce 

terme, mais seulement découverts. Si ce schéma est déjà présent dans le récit de 

Boccacio, repris par Silvestri et Bandini
72

, il apparait clairement et à de nombreuses 

reprises dans celui du Canarien
73

, ainsi que dans la chronique de Zurara
74

, et à nouveau 

dans le récit du Vénitien
75

. Ce schéma si important pour comprendre le système des 

représentations du corps, semble ne pas avoir été perçu par Ciampi, qui a traduit du latin 
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à l’italien le récit de Boccacio. En effet, Ciampi a retiré le mot “nu” de ses traductions, 

alors qu’il existe bien dans le texte latin, et ceci à deux reprises : “una statua di pietra 

[…] coperte le vergogne com brache di palma”
76

 au lieu de “statuam unam ex lapide 

nudam, femoralibus palmeis”
77

 et “portavano brache”
78
, au lieu de “nudi incedunt, 

habent tamen hujusmodi femoralia”
79

. Nous estimons ces deux erreurs plus 

emblématiques de la question des représentations que révélatrices d’une mauvaise 

traduction
80

. Elles révèlent des choix éditoriaux interprétatifs : si Ciampi n’a pas senti la 

nécessité d’ajouter « nu » aux descriptions, c’est que celles-ci ne décrivaient pas des 

hommes nus, selon lui. Cependant, c’est bien nu, mais sous un autre sens que les 

navigateurs considéraient les Guanches : le fait qu’ils se couvrent les parties génitales 

en faisaient quand même des hommes nus !  

La deuxième remarque que nous pouvons faire relève de l’effet provoqué par 

cette nudité des Guanches. Nous avons remarqué que cette question est toujours liée à la 

honte et à la pudeur. Les jeunes filles évoquées par Boccacio “vano affatto nude, non 

stimando vergogna di andare cosi”
81

, ce que Silvestri reprend et amplifie : “no muestran 

ningún pudor ni vergüenza por presentarse desnudas”
82

. Béthencourt et Zurara ne 

mentionnent qu’une seule fois la honte liée à cette nudité
83

. Les références que l’on 

retrouve dans le récit du Vénitien sont celles du ms. B, rédigé ultérieurement et d’aspect 

beaucoup plus critique que le récit original. L’auteur anonyme de ce manuscrit va 

jusqu’à ajouter que “le done vano tutte nude e non hanno vergogna a monstrar el so 

pechiugo”
84

. La reprise de Valentim Fernandes du récit du vénitien ne concerne que le 

ms. A et ne fait donc aucune référence à la honte. Le Morave reprend pourtant 

l’évocation de la pudeur du chroniqueur portugais
85

. Ces éléments donnent raison à 

Tullia Gasparrini Leporace pour affirmer – quoique sans justification – que le ms. B est 

postérieur à 1510 (Leporace évoque les années 1520). Le fait qu’il affirme que cette 

retranscription est celle d’un moine franciscain trouve son sens dans cette optique de la 
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représentation du corps nu lié à la honte car qui mieux qu’un moine peut ramener la 

nudité des Guanches à la question de la pudeur, et surtout l’exagérer ? Dans la Bible, la 

nudité est porteuse de honte car elle renvoie à l’érotisme, à la sauvagerie : elle est donc 

signe de bestialité. Cependant la nudité symbolise aussi la pureté d’Adam et Ève, la 

simplicité et la sincérité : le Paradis Terrestre ou l’Age d’Or. Le problème comme l’a 

bien souligné Jérôme Thomas est l’“amalgame entre nudité et sexe représentant un trait 

distinctif majeur de la civilisation judéo-chrétienne”
86

.  

Toutefois, avant d’en arriver au corps vêtu, nous souhaitons nous arrêter sur les 

représentations iconographiques des Canariens. La toute première représentation est 

celle du Libro del Conosçimiento et elle représente un monstre plinien complètement 

nu
87

. Ensuite, nous avons de nombreuses gravures dans le ms. B du récit de la conquête 

normande. Si nous avons déjà évoqué le manque de valeur ethnographique de ces 

gravures pour la connaissance effective des Guanches, elles nous intéressent pourtant 

car nous les considérons comme révélatrices de l’évolution des représentations de 

l’altérité. La plupart des gravures représentent des hommes quasiment nus, ne portant 

qu’un tissu ceint à la taille – tout comme dans les descriptions du manuscrit. Sur 

l’ensemble des gravures, nous trouvons seulement trois représentations d’hommes 

absolument nus : deux du roi de Lanzarote qui parvient à s’échapper de prison – il y est 

de dos, la première fois le poing levé face aux Normands
88

, la seconde il est encore la 

menotte au poignet
89

 - et une représentation encore de dos d’un homme semblant se 

cacher derrière un groupe d’Européens discutant avec un prêtre qui leur montre les Dix 

Commandements
90
. Relativement au roi, nous pouvons être étonné car d’autres gravures 

le montrent habillé
91

, et aussi parce que le récit indique qu’“Ainsi se parti Afche et se 

vesti comme roy”
92

. Nous pouvons nous interroger sur ces trois représentations 

d’hommes totalement nus, ne respectant pas le schéma représentationnel évoqué 

précédemment de “nu, sauf…”. Pourquoi ne dévêtir que ces trois hommes alors qu’on 

aurait plutôt imaginé une tendance à vouloir les couvrir ? Et qui plus est sans la moindre 

concordance avec le récit ! Nous souhaitons proposer une hypothèse en nous appuyant 
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sur les deux premières significations symboliques de la nudité listées par Panofsky
93

 : le 

manque de biens terrestres et l’état naturel de l’homme. Le Canarien qui fuit et refuse la 

tutelle européenne – que cette tutelle passe par l’emprise judiciaire symbolisée par la 

prison, ou la tutelle religieuse de la troisième gravure – tombe dans l’état naturel et ne 

peut qu’être représenté nu. Il nous semble que dans ce manuscrit plus tardif du 

Canarien, c’est la mission salvatrice européenne et chrétienne qui est représentée. 

 

II.2.2 Habillement 

 Les Canariens portent ce que les Européens appelaient des braies qui sont des 

pièces du costume médiéval, héritées de l’Antiquité, et qui correspondent à un sous-

vêtement, un "caleçon collant, court ou long, porté par les hommes"
94

 et normalement 

attaché par une cordelette à la taille. Ces braies évoquées tout au long de notre corpus, et 

largement reprises dans les gravures du Canarien, peuvent être, dans les Canaries, de 

feuilles de palme ou de jonc et de différentes couleurs, comme nous en informe 

Boccacio : “portavano brache, et haveano ricinta a’lombi una corda, dalla quale 

pendeano fila di palma spesse, o di giunchi da uno e mezzo a due palmi al più. […] há 

questi brache di palma, et li altri hannole di giunchi tinte di giallo e di rosso”
95

. Silvestri 

et Bandini réduisent énormément ces passages semblant donner très peu d’importance à 

ces détails. Mais ces informations fournies par Boccacio sur la Gran Canaria sont 

certifiées par Béthencourt
96

, ainsi que par les chroniques portugaise
97

 et espagnole
98

. 

 D’autres matières servent à “couvrir” les Guanches : les peaux animales. Dès le 

Périple d’Hannon, nous trouvons une référence aux “hommes sauvages, vêtus de peaux 

de bêtes”
99
. L’habillement en peau animale est une constante des représentations 

mythiques de l’homme sauvage, de la représentation bestiale. Mais nous allons voir que 

cette représentation a des variantes. Pour ce faire, nous allons nous interroger sur la 

réaction des Européens face au port de peaux animales par les Canariens. Ont-ils été 
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choqués et par quoi ? Quel est le degré du lien qu’ils établissent entre port de peau 

animale et sauvagerie ? Parce qu’il faut avant tout rappeler que le cuir était utilisé dans 

le costume européen. Un texte du XIII
e
 siècle fait déjà référence à des braies en cuir

100
. 

La première référence que nous avons, après celle du Périple d’Hannon, est celle de 

Boccacio qui nous décrit avec admiration la technicité de fabrication des vêtements de 

cuir par les Guanches, des “pelli caprine tinte di giallo, et di rosso, e, secondo parea di 

lungi, morbidissime e dilicatissime, cucite com assai artificio di corde de’budelli”
101

. 

Nous pouvons toutefois douter des couleurs car l’humaniste est le seul à les évoquer – 

alors que les évocations qu’il fait des couleurs des braies végétales sont partagées par 

d’autres auteurs – et parce que comme il le dit lui-même, ces couleurs ont été observées 

de loin. La couture est attestée par des trouvailles archéologiques, et nous avons, de 

plus, une référence aux aiguilles dans le récit du Canarien
102

. Nous souhaitons nous 

arrêter quelques instants sur la nature des peaux portées. Ici Boccacio évoque des peaux 

de chèvres. Silvestri fait disparaitre cette référence à la chèvre sans que nous puissions 

comprendre pourquoi, si ce n’est dans un souci d’économie textuelle. Ensuite, le ms. B 

du Canarien évoque aussi ces peaux de chèvre mais dans des extraits bien particuliers, 

puisqu’il s’agit d’extraits où l’auteur nous dit répéter des informations précédentes, qui 

lorsque nous allons vérifier soit ne traitent pas du tout de cuir ou bien quand c’est le cas, 

ne spécifient pas la chèvre. Voici en exemple l’extrait concernant les habitants de 

Lanzarote. Dans le début du récit qu’il partage avec le ms. G, on trouve que les 

Canariens “vont tous nuz, fors que un mantel darrere jusques au jarret et ne sont point 

honteus de leurs menbres”
103

. Puis, plus tard dans le récit, on trouve : “Car comme j’ay 

dit si devant, il ne sont vestus que par derriere et de cuir de chevre”
104

. La nature du cuir 

survient dans cette deuxième citation. L’autre exemple concerne l’île de Fuerteventura. 

À nouveau, l’auteur nous dit répéter une information évoquée précédemment, or celle-ci 

ne se trouve pas dans le ms B., mais seulement dans le ms. G et en évoquant le cuir sans 

spécification particulière ! Voici ce qu’il nous dit : “car comme autre fois j’ay dit, ilz 

n’ont nulles armures ne si ne sont vestus que de piaulx de chievre et de cuirs et si ne se 

revengent que de pierres et de lansse de bois non ferrés”
105

. Il est très intéressant de 
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noter que dans le récit du Vénitien Ca’da Mosto, l’unique référence à la peau de chèvre 

est aussi juxtaposée à une référence à la bataille par jet de pierres : “amazasse como 

bestie ; perché non hano altre arme salvo piere e maze […] E vano sempre nudi, salvo 

che alguni pur se meteno algune pelle de cavra”
106

. Concernant Ca’da Mosto nous 

pouvons aussi noter un changement surprenant dans la reprise qu’en fait le compilateur 

morave. Il transforme la “pelle de cavra” en “pelle de cabrito”
107

. A-t-il eu des 

précisions ? Est-ce une erreur de typographie ? La question reste ouverte pour notre 

part. Toutes les références notées jusqu’ici semblent montrer que les navigateurs ou 

auteurs de descriptions ne sont pas choqués par le port de peaux animales. L’ingéniosité 

de la technique peut même être soulignée. Mais si les extraits évoqués semblent 

objectifs et se limiter à décrire les peaux portées, d’autres indices, comme le 

rapprochement avec la lutte sauvage par jet de pierre et sans arme, nous montrent que 

les observateurs ne caractérisent pas comme positif ce type de “vêtement”. De plus, 

nous avons l’évocation de Zurara que “nem panos de qualquer feição lhes praz, pouco 

nem muito, escarnecem de quem quer que os preze”
108

. C’est la seule référence aux 

vêtements de tissu que nous trouvons dans tous le corpus concernant les Canaries. Il est 

aussi fait référence à “un cuir à tuot le poel”
109

 qui semble confirmer l’idée que les 

Européens n’ont pas été choqué et ceci probablement parce qu’ils portaient eux aussi 

des vêtements en cuir. Toutefois, nous savons que le cuir porté en Europe médiévale 

était un cuir travaillé, et avec préférentiellement les poils à l’intérieur. Or, si nous 

suivons la traduction de l’édition espagnole de “cuir à tout le poel” par “piel con su 

pelo”, cela signifierait que les poils sont conservés sur le morceau de peau utilisée. Ce 

qui ne devrait pas être du goût des Européens. Une référence plus claire sur cette 

question est celle du chanoine Hemmerlin qui parle des “gentes de uno y otro sexos 

ceñidos y envueltos con pieles crudas de animales”
110

. Les peaux sont crues, comme si 

l’homme portait encore l’animal vivant sur lui, ou comme s’il ne faisait qu’un avec 

l’animal. Ici, le mythe prend le dessus sur la réalité, et la peau devient signe de 
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sauvagerie pour caractériser les Guanches. Cette référence s’inscrit, ne l’oublions pas, 

dans un récit à forte résonnance médiévale et donc avec un recours au merveilleux.  

Venons-en maintenant à divers leitmotiv que nous avons notés dans les 

représentations européennes liées aux vêtements. Nous pouvons commencer en 

examinant la manière dont sont évoquées les braies, qu’elles soient de palmes ou de 

cuir. Nous avons remarqué un certain schéma descriptif chez tous les auteurs de notre 

corpus décrivant les braies dont la citation de Zurara, au sujet des habitants de Gran 

Canaria peut être un exemple : “trazem uma forcadura de palmas de cores, derredor, por 

bragas, que lhe cobrem sua vergonha”
111

. C’est en effet, la plupart du temps, avec cette 

explication que se terminent les descriptions relatives aux braies ou aux pièces de cuir 

portées par les Guanches : elles sont là pour couvrir les parties honteuses. C’est le seul 

rôle que leur donne les observateurs, comme s’ils n’avaient pu concevoir d’autre 

explication.   

Un autre leitmotiv des descriptions est celui des hiérarchies sociales et des 

différences hommes-femmes. Les observateurs ont été particulièrement attentifs aux 

différences et ceci du fait d’une forte conscience hiérarchique en Europe. La hiérarchie 

entre les hommes est notée dès Boccacio en relation avec le type de vêtements porté
112

. 

Le récit de la conquête normande, bien que les gravures n’en soient pas une bonne 

reproduction, évoque aussi les hiérarchies avec Afche qui “se vesti comme roy”
113

. 

Boccacio nous fait aussi part des différences vestimentaires entre vierges et femmes 

mariées
114

. Les auteurs du Canarien prennent soin de bien différencier vêtements 

masculins et vêtements féminins alors que le Vénitien Ca’da Mosto ne s’arrête pas à ces 

différentiations et nous transmet des descriptions bien plus généralistes. Zurara, quant à 

lui, n’évoque pas de différentiation mais dans sa description des braies portées en Gran 

Canaria, il ajoute que “muitos são os que as não trazem”
115

, ce qui semble bien 

confirmer le vêtement comme indicateur de hiérarchie sociale, au moins en Gran 

Canaria.  
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Nous pouvons terminer avec quelques remarques plus précises que nous 

apportent les données recueillies sur les représentations européennes de l’habillement 

canarien, et ceci tout en tenant compte que le sujet de notre étude est celui des 

représentations et pas celui de l’histoire de la mode canarienne.   

Tout d’abord, la description des Majos
116

 de Lanzarote avec “un mantel darrere 

jusques au jarret […] Les femmes vestuez de grans houpelandes de cuers trinant jusquez 

à terre”
117

 peut être mis en relation avec la forte activité pastorale de l’île et être 

considéré comme le vêtement porté par la population exerçant cette activité. La 

houppelande est en fait au Moyen Âge un "ample vêtement de dessus (de différentes 

longueurs), ouvert par devant, porté par les hommes et par les femmes"
118

. Il 

conviendrait tout à fait à l’activité pastorale.  

Ensuite, c’est le chroniqueur portugais qui va nous livrer une information riche 

en nouveauté pour l’île de Tenerife: les hommes “colhem dentro suas naturas como 

fazem os cavalos; as quais não estendem senão quando hão-de fazer filhos ou verter 

água. E não menos levam a mal andar de outro modo, que nós aqui levamos, àqueles 

que andam sem panos menores”
119

, que Valentim Fernandes reprend mot pour mot dans 

sa reprise da Crónica da Guiné, et en modifiant surtout le début dans sa reprise insérée 

dans “Ylhas do Mar Oceano” : “Disse se delles que os homens encolhiam suas naturas 

como os cauallos / os quaes nom estendem se nom quando querem mijar ou fazer 

filhos”
120

. Cette description est la seule que nous trouvons dans notre corpus concernant 

l’étui pénien : contenant le sexe masculin dont les significations et usages sont divers. 

La seconde partie de la phrase de Zurara n’est pas très claire : “E não menos levam a 

mal andar de outro modo, que nós aqui levamos, àqueles que andam sem panos 

menores”.
121

 Elle semble signifier que les Canariens de Tenerife n’aiment pas être sans 

étui pénien comme les Portugais n’aiment pas être sans vêtements de dessous
122

. Quoi 

qu’il en soit, cette remarque relève de l’analogie et montre ainsi de la part de l’auteur 

une tentative de compréhension. 
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Nous avons deux références aux chaussures dans notre corpus. La première de 

Boccacio, non reprise par Silvestri et Bandini, et informant que les quatre captifs 

“camminano a piedi nudi”
123

. La seconde est celle du Canarien se référant aux habitants 

de Fuerteventura qui “sont heuseez sans avans piez”
124
, ce qui signifierait qu’ils portent 

des chaussures sans empeigne. 

 

II.2.3 Ornementation et coiffure 

La seule référence aux bijoux que nous avons est celle du chroniqueur Zurara, 

pour la Gran Canaria, et elle est négative : “Não têm ouro, nem prata, nem dinheiros, 

nem jóias”
125

. Cette référence précède celle citée précédemment sur l’absence de tissus 

dans cette île. Si nous pouvons nous demander pourquoi aucun autre des observateurs 

ne fait référence aux bijoux, ou à leur absence, nous pouvons trouver un début de 

réponse en observant que ces “jóias” sont mises sur le même plan que l’or, l’argent et la 

monnaie. Cette remarque de Zurara nous montre alors qu’il n’y a pas un manque effectif 

de bijoux dans l’archipel canarien, mais seulement une absence de matières précieuses. 

 Maintenant pour ce qui est des coiffures, nous avons deux références, toutes 

deux du ms. G du Canarien. La première concerne les femmes de Fuerteventura 

“portant grans cheveulx et crespez, qui sont taillé devant le front en la manière que les 

hommes les portant/en huitefale”
126

. Le terme “huitefale” pose problème. En effet, 

l’édition espagnole du Canarien que nous utilisons place ce mot dans la phrase 

suivante, l’utilisant comme un toponyme, supprimant tout rapport avec la chevelure. En 

revanche, l’édition française en fait un complément de manière pour définir la façon 

dont la frange des Guanches est coupée
127
. À la suite d’une recherche linguistique, est 

donné à ce mot le sens de “cheveux emmêlés, en bataille”. Pour notre part, étant dans 

l’incapacité de déterminer la signification de ce terme, nous soulignerons tout de même 

une chose importante à nos yeux : c’est la similitude de la coupe des femmes avec celle 

des hommes, une similitude bien impossible en Europe et qui a dû particulièrement 

étonner les conquérants. La seconde référence concerne les femmes de Gran Canaria qui 

“portent leurs cheveulx liez darriere anxi que en manière d’une trece”
128

. Sachant que la 
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tresse est un élément de beauté pour les femmes dans la courtoisie médiévale
129

, nous 

pensons que cette description est tout à fait positive et élogieuse. Cette idée se confirme 

quelques mots plus loin lorsque nous lisons que “leurs femmez sont tres belles”
130

. 

 Pour finir sur le thème des représentations des ornementations et coiffures, nous 

souhaitons reprendre des passages de trois sources qui se croisent, ou pour mieux dire 

qui s’emmêlent
131

. Nous avons affaire à trois versions d’une même histoire concernant 

le récit de la découverte des îles, un récit probablement oral qui s’est modifié de bouche 

en bouche et qui a fait de Béthencourt à la fois le conquérant de l’archipel, le 

découvreur de Lanzarote, donnant son nom à l’île par confusion avec un certain 

Lançarote de France, ou un Lançarote de Béthencourt, “caualleyro ymgres leproso”, le 

mot “ymgres” étant barré dans le manuscrit de Valentim Fernandes, et corrigé au-dessus 

par “français”
132

. 

 Dans le Códice «Valentim Fernandes», reprenant le récit de Diogo Gomes, on 

apprend au sujet des habitants de Fuerteventura que “Ainda no dia de hoje as mulheres 

que habitam na ilha que agora tem o nome de Forte Ventura se assemelham na 

linhuagem e no vestuário às francesas.”
133

 Puis dans le même Códice, dans la 

compilation des “Ylhas do Mar Oceano”, concernant Lanzarote : “onde ajnda as 

molheres acustumam trazer capellos nas cabeças segundo ho modo de Yngraterra”
134

. 

Nous trouvons enfin la troisième référence dans le récit de Jeronimo Münzer concernant 

toujours les Majos : “falando ainda hoje uma parte dos seus habitantes a lingua 

francesa”
135
, mais Münzer quant à lui ne traite pas l’habillement. Nous n’expliquons pas 

le passage de “vestuário às francesas” de Diogo Gomes de Sintra en “capellos nas 

cabeças segundo ho modo de Yngraterra” de Valentim Fernandes. D’autant plus que 

celui-ci a pris le soin de rayer “ymgres” pour corriger par “français”. En tout cas, les 

références que ces auteurs nous laissent sur les vêtements à la française des habitants de 

Fuerteventura ou les chapeaux à l’anglaise des Majos de Tenerife n’ont donc rien de 
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véridiques. Ce ne sont rien de plus que des extrapolations modifiées par l’oralité des 

récits. 

 

II.2.4 Marques corporelles 

Heureusement, ces mêmes observateurs ont été un peu plus prolifiques sur la 

question des scarifications et des peintures corporelles.  

La première évocation à ce thème, dans notre corpus est celle du Canarien 

concernant la Gran Canaria : “la plus grant partie d’eulx portant devises entaillées sur 

leur char de diverses manieres, chascun selon leur plaisence”
136
. Bien que l’emploi de 

“devises“ dénote une compréhension des scarifications comme signe d’appartenance 

sociale
137

, les derniers mots “chacun selon leur plaisence” nous montrent que leur sens a 

échappé aux voyageurs car les indigènes ne pouvaient pas choisir personnellement les 

marques qu’ils portaient. Toutefois, ces scarifications ne sont pas critiquées, et leur 

diversité est reconnue, ce qui montre que les observations de ces “devises” ont relevé 

d’un intérêt véritable. Remarquons aussi que cette référence s’insère dans un passage 

élogieux du Canarien, évoqué précédemment, où les femmes portent les cheveux tressés 

et sont très belles.  

C’est ensuite le Vénitien qui va faire preuve d’un intérêt inégalable. La 

description citée précédemment des habitants de Tenerife que “vano sempre nudi, salvo 

che alguni pur se meteno algune pelle de cavra, l’una davanti, l’altra de drieto” continue 

ainsi : “e onzese la carne de sevo de becchi composto com sugo de algune loro herbe, 

che quelle ingrossa la pelle e deffendesse dal fredo, benché pocho fredo regna in quelle 

parte, per esser verso l’ostro”
138
. Le marchand vénitien note l’usage d’un onguent 

naturel à base de graisse de bouc et de diverses plantes utilisé pour renforcer la peau et 

aider à combattre le froid. Il s’étonne toutefois de cette explication car le froid est rare à 

cette latitude. Le compilateur morave reprend ce passage sans rien y changer “e vnta o 

corpo com seuo de bodes composto com huu çumo de heruas e com esto se engrassa a 

pelle e lhe esquenta o corpo / porem o frio nom he gramde por serem estas ylhas ao meo 

dia”
139

. Il semble que Valentim Fernandes n’ait pas eu d’explication à fournir à ce 

paradoxe et s’est donc à peine contenté de recopier cet extrait.  
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La référence suivante du Vénitien pose plus de problème à cause d’une difficulté 

de lecture des manuscrits. Si nous trouvons dans l’édition de Leporacce, reprise par   

M.-P. Laurent du Tertre, l’évocation des peintures à la suite de la dextérité de cette 

manière : “sono i più destri e più lezeri homini che se posseno atrovar al mondo le 

progenie de costoro. [L’éditeur a choisi d’aller à la ligne pour la phrase suivante] 

Anchòra, uxeno, si mascholi como femine, depenzerse le carne”
140

, nous proposons une 

autre lecture : “sono i piu destri e piu lezeri homini che se posseno atrovar al mondo. Le 

progenie de costoro auctori uxeno, si mascholi como femine, depenzerse le carne”
141

. 

Nous avons ainsi une information sur les peintures corporelles des enfants, 

probablement en lien avec un rite de passage initiatique. Mais qu’en est-il exactement ? 

“Le progenie de costoro auctori uxeno, si mascholi como femine, depenzerse le carne de 

sugi d’erbe rosse, zalle e de simil colori; hanno che quella si è una bella divisa 

fazandone opinion como se fa fra nui de veste.” Nous apprenons ainsi que tous les 

enfants, indépendamment de leur sexe, sont peints de différentes couleurs grâce à une 

substance de plantes diverses qui sont mélangées. Après une tentative de 

compréhension de l’onguent protecteur, le Vénitien nous livre la pensée des indigènes 

face à cette coutume des peintures : ils la portent en grande estime, tout autant que les 

Européens pour les vêtements. L’analogie montre de la part de ce commerçant, fin 

observateur, une acceptation des coutumes indigènes et une reconnaissance de leurs 

pratiques par identification aux siennes. En effet, il semble que Ca’da Mosto ait perçu 

les peintures corporelles comme porteuses du même rôle social que le vêtement 

européen.   

 

II.3 Continuité et force du mythe dans l’évolution des représentations 

 

 Avant toute chose, qu’est-ce qu’un mythe ? Nous reprenons tout simplement une 

définition académique pour le définir comme “un récit fabuleux, transmis par la 

tradition, qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de 

la nature, des aspects de la condition sociale”
142
. Le mythe relève de l’imagination 

humaine, il se transmet à l’écrit ou à l’oral et tient de la symbolique. Il peut avoir une 

valeur sociale, selon la pensée fonctionnaliste, car il renforce la cohésion sociale en 
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présentant un ordre traditionnel Il peut aussi avoir, selon Claude Lévi-Strauss et son 

interprétation structuraliste, une valeur cognitive car il permet de structurer 

l’incompréhensible
143

. Il relève donc du merveilleux, de ce “qui est admirable au plus 

haut point, exceptionnel en son genre”
144

. Nous pensons situer la force du mythe dans 

son caractère symbolique qui le rend expressif et évocateur à tout un chacun mais aussi 

toujours d’actualité grâce au caractère malléable et transférable du symbole. Le mythe 

étonne et par conséquent intéresse. Il est un réservoir dans lequel puise l’imaginaire. Le 

monstrueux fait aussi partie du mythe car il n’est autre que du merveilleux mélangé à de 

la terreur.  

 À travers les exemples cités précédemment, nous allons tenter de montrer la 

place de ces histoires symboliques, de ces mythes, dans les représentations de l’altérité. 

Les représentations ne sont pas celles d’une réalité objective que l’observateur a sous 

les yeux, elles se nourrissent de tout un outillage mental dont font partie l’imagination et 

les savoirs acquis. Les mythes font partie intégrante de cet outillage mental. “The exact 

perceptions of the archipelago which early explorers took with them on their first forays 

are hard to identify among the myths”
145

. Nous souhaitons nous interroger sur l’outil de 

lecture des représentations que pourrait être l’étude des mythes
146

. Pour cela, il faudra 

nous demander comment les mythes nourrissent la réalité, ou si parfois la réalité elle-

même ne nourrit-t-elle pas le mythe. Autrement dit, il faudra évaluer la place du mythe 

dans la construction du réel, “démythifier” les représentations, c’est-à-dire rechercher et 

retracer les faits imaginaires, et ceci malgré le lien étroit qui existe entre le monde réel 

et le monde merveilleux du Moyen Age
147

. Pour ceci, nous proposons de réfléchir sur la 

force du mythe à travers ses continuités, ses évolutions, mais aussi ses ruptures dans les 

représentations.  
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 C’est pourquoi nous avons choisi un espace fermé, une zone bien définie qui 

nous a permis de remonter aux récits mythiques afin d’effectuer une étude systématique 

de l’évolution des données recueillies sur les représentations du corps. Cet espace 

comme nous l’avons vu est celui de l’archipel des Canaries. L’avantage de ce choix ne 

réside pas seulement dans l’espace fermé qu’il représente, mais aussi dans le fait qu’il 

s’agisse d’une île
148
, “territorio mítico por excelencia. Si hay lugares especialmente 

adecuados a lo imaginario son las islas”
149

. De plus, “al ser las Canarias hasta un 

momento dado (Descubrimientos colombinos) el último extremo por Occidente del orbe 

conocido y estar situadas en el Océano por excelencia, o sea, el Atlántico, es por lo que 

recayó sobre ellas, entre otras razones, esa rica mitología atlántica”
150

. Les îles Canaries 

ont d’abord été connues sous le nom d’Îles Fortunées, que l’on trouve dans les textes de 

Pomponius Mela à Isidore de Séville, en passant par Pline, mais aussi par les voyageurs 

arabes. Selon Marcos Martinez
151

, leur nom serait la traduction romaine du terme grec 

“Makaron Nesoin” signifiant “Îles des Bienaventureux”, terme que l’on rencontre pour 

la première fois sous la plume d’Hésiode. Pour comprendre la force du mythe qui 

caractérise cet archipel, nous devons donc prendre en compte le contexte historique 

dans lequel les Européens “découvrent” les Îles Canaries : des îles mythiques rêvées, 

rencontrées, pour lesquelles les couronnes vont se déchirer, jusqu’à les conquérir, les 

posséder et les peupler. On observe le passage de ce que Le Goff a appelé une 

“géographie de la nostalgie” à une “géographie du désir, agressive et conquérante”
152

. 

 Avant de commencer à traiter la force du mythe par l’étude de ses continuités et 

évolutions, nous souhaitons dire un mot des récits mythiques que nous avons choisis : le 

Périple d’Hannon, puis le récit de Pline l’Ancien, et sa reprise par Solin. Ces trois 

auteurs sont liés car Pline reprend le passage sur les Gorgades du Périple d’Hannon, 

passage que Solin reprendra par la suite. La reprise de Pline du Périple, où nous 

trouvons déjà des éléments de mythe, nous donne au I
er

 siècle les premières modalités 

de représentation de l’altérité. Solin, à son habitude, reprend Pline en effectuant 
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quelques modifications. Son œuvre est fondamentale pour nous car à la fin du Moyen 

Age, si l’œuvre de Pline est difficile à trouver, celle de Solin est très diffusée. Ces trois 

récits mythiques ont la particularité d’évoquer les Canaries, ou pour parler plus 

précisément les Îles Fortunées, mais ne parlent pas du corps des Canariens. Les 

évocations du corps relèvent d’autres espaces géographiques. Toutefois, notre choix 

s’explique par la volonté de montrer la force du mythe dans la représentation de 

l’altérité, le caractère universel de ses symboliques. Nous allons voir s’il est possible, 

avec Christian Jacob, de “peut-être déjà parler d’un horizon culturel et d’une grille de 

traits pertinents qui organisent la description des populations indigènes”
153

, des traits 

pertinents qui selon nous reposent sur des traditions mythiques de l’altérité. 

 Il est extrêmement risqué et difficile de faire un bilan général des évolutions des 

représentations du corps canarien à cause de l’hétérogénéité des sources, des 

observateurs, des modalités de contact, ou encore de la diversité des îles. Nous ne 

pouvons pas donner de grands axes d’évolution, mais seulement proposer des tendances 

qui nous semblent pertinentes au sein de notre problématique. Ceci grâce aux exemples 

donnés précédemment sur le corps physique et le corps orné, qui vont montrer cette 

pérennité du mythe dans l’évolution des représentations. La disparition ou l’évolution 

d’autres éléments mythiques nous donneront tout autant d’indices pour comprendre le 

mythe en tant qu’élément de lecture des représentations, et une fois encore mettre à jour 

son omniprésence dans la construction du réel. Nous pourrons finalement tenter de 

dégager quelques conclusions provisoires, quelques hypothèses aux questions posées 

précédemment sur la place du mythe dans les représentations.  

 Avant d’en arriver aux tendances générales, nous pouvons déjà effectuer une 

première observation qui ressort de la lecture systématique des sources effectuée 

précédemment. Les caractéristiques que nous avons relevées peuvent être, pour la 

plupart, reliées à deux mythes principaux du Moyen Âge : celui du Paradis Terrestre, et 

celui du Sauvage. Ces deux mythes représentent une dichotomie de la pensée médiévale 

et nous devons être conscient qu’elle traverse à chaque instant l’observateur de 

l’altérité, et ceci jusqu’à dans sa chair. En effet, le corps est le premier à souffrir de cette 

dichotomie : la nudité corporelle représente à la fois l’innocence paradisiaque et la 

sauvagerie bestiale. Si pour Ronald Raminelli la dichotomie réside dans le mythe du 

sauvage dans le sens où il représente à la fois l’innocence, le désir, l’admiration, mais 
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aussi l’animalité, le mal, la punition : une dichotomie qui selon lui relève de la 

contradiction chère à l’imaginaire médiéval entre homme et bête, nature et culture
154

 ; 

nous pensons plutôt qu’il faut comprendre cette dichotomie dans le contexte de mise en 

place d’un policement des mœurs en Europe. Les croyances médiévales y sont encore 

très fortes, comme la recherche d’un espace paradisiaque tout à fait d’actualité. Mais le 

continent voit sa population augmenter, ce qui va l’obliger à un certain ordonnancement 

et par là-même à un rejet de certaines valeurs nouvellement jugées mauvaises, rejet 

effectué sur toute altérité quelle qu’elle soit
155

. Voici les éléments qui selon Fernando 

António Baptista Pereira forment “o complexo mítico que envolve a representação dos 

homens silvestres : valoração mística das viagens de descobrimento, procura da 

contemplação iniciática do paraíso, garantia da salvação e proposta de reforma religiosa 

no seu tempo […]. Utopia gerada no final da Idade Média, que passou pela repescagem 

do mito da Idade do Ouro”
156

. Nous pensons pouvoir situer le lien entre ces deux 

mythes au niveau de l’état naturel qui les caractérise tous les deux. En effet, Adam et 

Eve comme l’Homme Sauvage se partagent un état de nature, qui peut ensuite se 

décliner sous différentes variantes. En tout cas, c’est sur ces deux mythes qui 

s’entremêlent que vont se construire les représentations de l’altérité, et ici plus 

précisément des Canariens. Nous pouvons maintenant mettre en lumière les grandes 

tendances de l’évolution des représentations de l’altérité afin de démontrer la place que 

tient le mythe dans la construction de ces représentations.  

 Commençons par le thème de la force, associé à celui de l’agilité et de la 

rapidité. Nous trouvons ces thèmes dès les récits mythiques, avec le jet de pierre par 

exemple, dans le Périple d’Hannon, où le Canarien n’a pas d’autre arme que celle que 

lui fournit la nature, ou encore la facilité de se déplacer dans les montagnes – lieu 

hostile pour l’Européen médiéval, mais très bien connu des animaux. Cette agilité 

conduit même l’auteur du Libro del Consosçimiento à représenter un Sciopode, monstre 

plinien, au pied énorme, insistant sur cette caractéristique du Canarien. Nous avons 

aussi parlé des comparaisons animales pour souligner la force physique des Canariens 

que ce soit à la nage ou à la course. Comme nous l’avons vu, les Canariens sont 
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représentés comme porteurs de compétences mythiques, relevant à la fois de la nature et 

de la bestialité. Les analogies animales nous montrent tout particulièrement comment la 

représentation se nourrit davantage des caractéristiques du mythe que de l’animal à 

proprement parler. Nous avons aussi évoqué la rupture que présente le récit de Diogo 

Gomes de Sintra en transformant la force des Canariens en sauvagerie et férocité. 

L’homme sauvage par sa naturalité perd en innocence pour devenir mauvais dans le 

récit de cet observateur.   

 Un autre thème qui traverse notre corpus est celui de la paresse des Guanches. 

Nous ne l’avons pas évoqué dans notre étude systématique des représentations du corps 

car il lui est indirectement lié, il nous semble toutefois important de l’évoquer 

maintenant. Le Sciopode du Libro del Conosçimiento en est la première preuve, car ce 

monstre plinien au grand pied qui lui permet de courir vite, lui permet aussi de se 

délasser au soleil en toute tranquillité. Cette idée, nous la trouvons dans le récit de 

Petrarca évoquant les Îles Fortunées : “Ce peuple par ailleurs a plus de goût pour la 

solitude que presque tous les autres mortels ; mais ses usages sont si grossiers, il 

ressemble de si près à des bêtes, qu’on dirait qu’agissant par instinct, plus que par choix 

délibéré, il erre dans les solitudes avec des animaux sauvages ou avec ses propres 

troupeaux, plus qu’il ne mène réellement une vie solitaire”
157

, idée qu’il reprend de 

Pomponius Mela
158

. Dans son “islario”, Silvestri reprend Petrarca en le citant presque 

mot pour mot
159

. Si ces références semblent ne relever que du mythe et des Îles 

Fortunées, il suffit de lire les premières lignes des chapitres récupérés
160

 par le 

chroniqueur portugais présentant les habitants de l’archipel pour s’apercevoir 

rapidement du lien: “estes são homens, e que com prazer e folgança sua passam tão 

forte e tão áspera vida” et il ajoute de “tanta bestialidade”
161

. Au même niveau du récit 

du chroniqueur, nous trouvons une autre caractéristique négative qui se répète dans le 
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corpus : celle de la traîtrise des Guanches
162

, reprise par Valentim Fernandes
163

 et déjà 

présente dans le récit de la conquête normande se référant à un document disparu, le 

testament de frères chrétiens tués dans l’archipel à la fin du XIV
e
 siècle : “que nul ne se 

fie en euls, pour semblant qui’l facent, car ilz sont traitrez de nature”
164

. Nous pouvons 

aisément supposer que la reprise de ce testament par le Normand n’a d’autre objectif 

que de donner du crédit à son récit puisque ce thème de la “vie raisonnable” est issu de 

la Politique du Philosophe, ou autrement dit Aristote et qu’il est primordial dans le 

système de pensée médiéval
165

.   

 Un autre leitmotiv des représentations négatives des Canariens est celui de leur 

nudité, bien plus souvent sous le signe de la bestialité que de l’innocence. La nudité est 

la plupart du temps reliée à la honte ou à la pudeur ; et ceci malgré diverses 

reconnaissances de la technicité des quelques éléments recouvrant le corps canarien. 

Mais comme nous l’avons vu, d’autres indices montrent que la représentation du 

vêtu/dévêtu est plutôt négative : les Canariens se couvrent pour cacher leurs parties 

honteuses, ils n’ont pas le moindre tissu ni matériau précieux et se couvrent de peaux de 

bêtes – à noter que nous trouvons ce dernier élément dès les récits mythiques. La 

représentation qui en est faite lors de la cérémonie précédant le mariage de l’Infante 

Leonor de Avis à l’empereur Frederici III les présente comme des hommes sauvages 

vivant nus
166

. Cette nudité naturelle mais bestiale traverse tout le corpus et nous semble 

être un autre élément mythique de l’altérité.  

 Un autre élément, relevant à nouveau de la sauvagerie mais aussi de l’innocence,  

est celui rattaché aux thèmes de la pilosité et de la chevelure. Pour ce qui est de la 

chevelure, nous avons vu que “l’autre” est toujours représenté les cheveux longs, mais 

que très rapidement, il n’y a plus besoin de notifier qu’ils lui recouvrent tout le corps. 

En revanche, cet “autre” est toujours barbu. Zurara nous donne un indice de 

compréhension de  ce marqueur de l’altérité : dans la barbe, la sauvagerie réside dans le 

non-contrôle de la nature et il en est sûrement de même pour les cheveux. Notons pour 

finir l’évolution qui touche la femme en ce qui concerne la pilosité. Si l’altérité 

féminine est représentée dans les récits mythiques par une forte pilosité, cette 

caractéristique disparait totalement de nos autres sources. Nous remarquons même que 
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la femme guanche est traitée avec respect et déférence. Les allusions qui y sont faites 

relèvent pour la plupart de la maternité, au point de nous amener pour la Canarienne à 

parler davantage d’une représentation de femme-mère que de femme-sauvage. Même 

dans les récits plus tardifs de notre corpus, la Canarienne ne récupère pas de 

caractéristiques mythiques de la femme sauvage velue.        

 Au contraire, la femme Canarienne est souvent belle, et cette beauté est la 

plupart du temps associée à la blondeur. Nous trouvons cette association du premier 

récit de notre corpus, celui de Boccacio, jusqu’au dernier, celui de Valentim Fernandes. 

Si ce thème n’appartient pas aux récits mythiques de notre corpus, il nous intéresse 

toutefois pour son lien avec le mythe paradisiaque. Il suffit de se souvenir de la 

description normande des habitants de La Palma qui en plus d’être de belles personnes, 

vivent dans “le “plus delitable” pays”
167

. Le ms. B va jusqu’à ajouter que l’air y est si 

bon que les gens n’y sont jamais malades et vivent longuement
168

. Le récit normand 

intitulé Le Canarien raconte la conquête de l’archipel. Ce passage relevant du mythe de 

l’immortalité, d’un espace pur à l’air sain peut être relié à une justification de conquête 

où le territoire en vue est montré sous son meilleur jour. Pour ce qui est de la blondeur 

et de la beauté, en revanche, nous pensons bien plus à une explication liée à des canons 

de beauté européens.  

 Pour finir, nous souhaiterions proposer quelques conclusions générales, ou plutôt 

quelques hypothèses, suite aux données recueillies. Que cherchions-nous à comprendre, 

ou à démontrer ? Comme nous l’avons exposé en introduction, nous proposons une 

étude de continuité des travaux de José da Silva Horta sur l’évolution des 

représentations des Africains, mais en partant du début des premiers contacts atlantiques 

avec les Canaries et pour ce faire en nous focalisant sur un niveau de représentation qui 

est celui du corps. Étant donné qu’il a déjà démontré la place de l’imaginaire dans la 

construction des représentations, nous voulons pour notre part illustrer le rôle du mythe 

comme outil de lecture des représentations, illustration possible grâce à une observation 

systématique des évènements qui constituent les premiers contacts. Il nous faudra 

réfléchir à la place du mythe dans la construction des représentations, dans la 

construction du réel. Le mythe nourrit-il la réalité ? La réalité nourrit-elle le mythe
169

 ?  
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 Il faut déjà rappeler que les voyageurs partent avec leur bagage culturel, 

l’outillage mental que nous avons évoqué précédemment. Ces mythes en font partie. Il 

faut donc prendre en compte à chaque instant qu’ils sont préexistants aux voyages et 

que “el hombre llamado civilizado no ha dado un solo paso sin ir acompañado de su 

sombra, el salvaje”
170

, de son ombre le sauvage, ou plus largement les récits mythiques 

qui représentent les fondements de ses connaissances, un savoir antérieur et 

protocolaire
171

. Pour Lévi-Strauss qui reprend Gobineau, si l’Européen est parti 

accompagné des mythes c’est à cause de “his inability to conceive of strangers in the 

same terms as himself”
172

. Il va donc avoir recours au savoir des Anciens qui lui 

donnera du crédit à son récit, et au merveilleux qui lui permettra de libérer ses anxiétés 

face au choc de la conquête
173
. N’oublions pas que ces recours, s’ils sont protocolaires, 

c’est qu’ils sont codifiés et représentent pour l’observateur un système explicatif lui 

permettant d’exprimer la nouveauté, mais aussi de se faire comprendre par son public 

qui lui est contemporain
174
. C’est certainement la raison pour laquelle les premières 

représentations du Canarien, sous l’aspect de la sauvagerie, sont très semblables à celles 

de l’homme européen. En effet, les sauvages médiévaux sont “inconfundiblemente 

europeos”
175

 : les premiers portraits de l’altérité vont chercher des éléments de 

description dans les traits du sauvage médiéval européen
176

, un sauvage imaginaire, 

mais nous savons à quel point imaginaire et réalité se confondent au Moyen Age. 

Toutefois, nous pouvons nous demander pourquoi avec tant de contacts et d’échanges, 

les traits de la sauvagerie persistent ? Comment expliquer la pérennité des éléments 

mythiques ?
177

 Les critères évoluent certes, mais pour la plupart, ils demeurent, et s’ils 
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disparaissent, c’est pour mieux revenir, et parfois sous des aspects encore plus négatifs. 

Nous pensons pouvoir répondre à cette question grâce à la théorie de l’articulation des 

monstres pliniens que développe Peter Mason pour l’Amérique, mais qui nous semble 

déjà valable pour les Canaries. Il va démontrer comment les traits monstrueux, avec 

lesquels l’autre rencontré est représenté, fonctionnent comme une traduction de la 

nouveauté
178

. Reprenant Jacqueline Bolens-Duvernay, il écrit que “si les races 

pliniennes semblent utiles à la construction de mondes imaginaires, il n’est pas 

surprenant qu’on s’y soit intéressé plus particulièrement au cours des périodes 

d’expansion, lorsqu’elles offraient un moyen commode et familier de représenter les 

peuples récemment découverts”
179

. Le mythe étant constitué de symboles, il est ainsi 

facilement adaptable aux circonstances des premiers contacts. C’est pourquoi les 

Européens, en pleine affirmation de leur civilité
180

 vont rejeter les aspects qu’ils jugent 

trop naturels, ou autrement dit sauvages, et exporter leurs mythes sur l’autre 

nouvellement rencontré. Ce mythe du sauvage pourra alors aisément s’entremêler avec 

celui de la quête paradisiaque. Nous voyons à quel point nous sommes beaucoup plus 

dans une catégorisation que dans une description. L’évolution de certains éléments 

comme la chevelure ou la corpulence nous le prouve bien car certaines catégories 

évoluent au gré des besoins
181
. C’est pourquoi il nous semble pertinent de reprendre les 

mots d’António Luís de Ferronha
182

 pour dire que la sauvagerie – ou pour parler plus 

généralement, les éléments mythiques – fonctionnent comme une symbolique 

dialectique de l’étranger : un imaginaire appliqué au corps de l’autre rencontré comme 

langage de description de la réalité. Le mythe n’est qu’une modalité de description, une 

convention de représentation. L’observateur ne décrit pas ce qu’il voit, mais n’invente 

pas non plus : il traduit en utilisant simplement le mythe comme un dictionnaire illustré. 

Le cas de la paresse, bien qu’indirectement relié au corps est aussi très symptomatique 

de ce recours au mythe et à son utilisation au gré des besoins. Certains auteurs 
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reprennent mot pour mot les savoirs plus anciens, les acceptant pour vrai, donnant ainsi 

du crédit à leur récit. Le mythe nous offre une compréhension plus profonde des 

représentations, il nous donne une clé de lecture des sources, c’est donc un outil 

précieux pour l’histoire des représentations. Il nous semble fondamental de remonter 

aux éléments mythiques de l’altérité pour lire correctement les représentations de 

premier contact.  

 Toutefois, un doute s’insinue dans notre réflexion : si le mythe est une 

convention de représentation, si l’observateur part en voyage avec son dictionnaire 

illustré, l’autre rencontré n’est-il pas inventé, crée par le mythe ? Selon Mondher Kilani, 

“l’autre est déjà rêvé ou imaginé avant d’être découvert”
183

. Les représentations ne 

seraient qu’imagination, les observateurs préféreraient le mythe à la réalité rencontrée, 

et ainsi nous pourrions expliquer la pérennité des mythes ? Nous avons pu remarquer 

que les premiers éléments mythiques sont ceux qui ont le plus perduré. Le cas de la 

force en est le premier exemple, surtout quand nous savons qu’aujourd’hui encore la 

réputation de lutteur des Canariens reste d’actualité. Mais si nous croyons que le recours 

des observateurs à leur univers merveilleux ne fait aucun doute, nous pensons avoir 

démontré dans nos analyses précédentes sur le corps physique, puis le corps orné, que le 

mythe n’est qu’un élément de représentation, un traducteur de la nouveauté. Le mythe, 

le merveilleux, et même le monstrueux ne sont que des conventions de représentation 

que l’observateur utilise pour transférer la réalité rencontrée qu’il va devoir représenter. 

Nous le voyons bien avec les premiers récits de notre corpus qui utilisent le mythe 

comme modalités de description, puis les plus tardifs qui reprennent certains éléments 

mythiques tels quels, mais qui s’en servent aussi à leur guise pour refléter leur pensée, 

bien plus qu’une quelconque réalité rencontrée il y a plusieurs années comme dans le 

cas de Diogo Gomes de Sintra. Le mythe est un instrument, celui des observateurs, mais 

doit aussi être le nôtre pour une meilleure lecture des représentations de l’altérité.   

 

 C’est avec cet instrument en main que nous allons pouvoir élargir notre champ 

d’étude à l’espace atlantique, espace mythique par excellence. Nous allons voir 

comment se structurent les représentations des Africains de la côte occidentale du 

continent. Pour ce faire, nous développerons notre perspective de contacts fondés sur la 
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reconnaissance entre deux entités et nous l’illustrerons grâce au quotidien des premiers 

contacts.    
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Chapitre 3. Représentations du corps africain : construction d’une réalité dans un espace 

mythique élargi à l’Atlantique  

 

III.1 Un attrait pour des corps sauvagement forts 

 

III.1.1 Couleur de la peau 

 Dans le recueil des représentations relatives à la couleur de la peau, ce qui nous 

surprend est la mise en avant, par les observateurs, de la diversité des couleurs. Ils 

cherchent à transmettre au plus près les couleurs de peau qu'ils rencontrent. Le premier 

à le faire est le chroniqueur portugais Zurara avec sa description des esclaves au 

débarquement de Lagos en 1444 : “entre eles havia alguns de razoada brancura, 

formosos e apostos; outros, menos brancos, que queriam semelhar pardos; outros tão 

negros como Etiópios” qu'il qualifie de “maravilhosa coisa de ver”
1
. Les exemples de ce 

type se multiplient
2
. Selon José da Silva Horta, “a cor da pele, enquanto pressuposto 

base da representação do Africano, tem um peso decisivo na descritiva do corpo ; 

raramente, porém, se ensaia uma verdadeira clarificação dos seus contornos, a não ser 

quando esta se afigura necessária aos olhos dos agentes culturais”
3
. Si nous sommes 

d’accord avec la première partie de cette affirmation, nous le sommes moins avec la 

seconde. Certes, toute représentation dépend de bon vouloir et de l’intérêt de 

l’observateur qui transmet, Mais nous ne pensons pas que les tentatives de clarification 

se limitent à une fréquence rare. Notre propos est au contraire de souligner la volonté de 

nombreux observateurs de mettre en avant la diversité. Cette volonté s’explique si l’on 

prend en compte le souci de transmission qui anime les auteurs de représentations : il est 

important de nommer pour connaître, mais aussi pour faire connaître
4
. 
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 C’est ainsi qu’au-delà des adjectifs de couleur et des superlatifs qui les 

complètent, nous allons trouver un vocabulaire diversifié, mais aussi des tentatives de 

précisions et d’explications
5
. Le plus surprenant est que tous les voyageurs partagent le 

même vocabulaire, et ceci dans les trois espaces qui concernent notre propos : les 

Canaries, l’Afrique, l’Amérique. Au-delà des termes blancs et noirs que l’on retrouve le 

plus souvent, nous pouvons noter dès Zurara le terme “pardo” pour les Azenègues, 

description que Pacheco Pereira reprendra. Si nous retrouvons ce terme dans tout le 

corpus pour caractériser les Azenègues, nous le voyons aussi au Brésil sous la plume de 

Caminha. Ce dernier tout comme Valentim Fernandes nous donnent un indice pour 

compréhendre le mot “pardo” puisqu’ils le relient à celui de “ruivo” ou “avermelhado”
6
. 

Cette couleur rouge nous la retrouvons exposée de manière plus explicite sous le terme 

de rubei par Diogo Gomes de Sintra et Münzer concernant les Azenègues. Ca’da Mosto 

quant à lui utilise “beretin” pour les Azenègues, que ce soit pour leur couleur tout 

comme pour l’appellation générique de leur groupe. Puis, nous retrouvons ce terme en 

Afrique noire dans le récit d’un anonyme qui a voyagé dans l’expédition de Pedro de 

Sintra où il décrit les habitants du Cabo Sagres comme “piutosto beretini in color cha 

negri”
7
. Le récit anonyme de l’expédition de Cabral reprend lui aussi ce terme, mais 

cette fois pour les Amérindiens. En dialecte vénitien, Boeiro nous informe que “beretin” 

signifie “bigio colore simile al cenerognolo” c’est-à-dire de la couleur de la suie ou 

grisé
8
.  

 Alors comment comprendre qu’une même population peut être décrite par 

diverses couleurs ou qu’une même couleur peut se retrouver sur les deux rives de 

l’Atlantique ? Il ne faut pas oublier qu’il existe probablement des variations 

chromatiques sur la côte africaine comme sur la côte amérindienne. De plus, nous 

devons prendre en compte tout d’abord les appréhensions inividuelles de chaque 

observateur et ensuite qu’il existe une probable fluctuation sémantique, comme par 
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 Nous pouvons prendre en exemple Ca’da Mosto à propos des Azenègues “più presto homini 

bruni cha beretini”, Les navigations atlantiques, op. cit. p.69, ou Jerónimo Münzer concernant les Noirs 
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cit., p. 141.  
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exemple celle du mot “beretin” égal à “bigio” en dialecte vénitien mais plus proche de 

“rosso” en dialecte florentin. Nous trouvons en effet le terme “bigio” sous la plume de 

Vespucci qui rapproche cette couleur au “lionato”
9
 et ajoute qui “pende in rosso come 

pelo di lione”
10

. Pour ce qui est de la correspondance avec la peau de lion, nous ne 

pouvons que faire le rapprochement entre le lion et la couleur “parda”, et ainsi penser au 

léopard. Toutes ces raisons font que nous ne pouvons pas effectuer de grandes 

généralisations et nous montrent l’importance d’analyser les descriptions chromatiques 

en contexte.  Nous pouvons maintenant noter que Valentim Fernandes caractérise les 

Ungaros de “ruyvos ou como pardos”
11
, mais qu’il traduit le “beretino” de Ca’da Mosto 

par “homens bassos sobre brancos”
12
. Il utilise encore ce même mot pour une “outra 

geeraçam que chamam barbaros”
13

. Pour confirmer nos propos, nous souhaitons 

évoquer une autre occurrence de “basso” qui apparaît dans la traduction du latin de 

l’Auto notarial de ce même auteur et ceci pour traduire “homines grisei coloris”
14

. 

 Notons pour finir que le terme de “baço” ou “basso” nous semble plus tardif que 

les autres. Nous le trouvons en effet pour la première fois dans le récit de l’expédition 

de Vasco de Gama pour les habitants de la baie de Sainte-Hélène
15

. Une autre 

occurrence tardive se trouve dans la reprise de Colón qu’effectue Bartolomé de Las 

Casas dans son Historia de las Indias
16

, mais qui n’est pas dans la lettre initiale de 

Colón pour les Rois Catholiques.  

 Pour ce qui est plus précisément de l’Afrique noire, nous suivons José da Silva 

Horta
17

 pour dire que si l’appellation “Negro” constitue un dénominateur commun et 

possède une capacité unificatrice et transmettrice d’une idée, les catégories de “Noir” ou 

d’“Éthiopien” sont quant à elles fondées sur une ambiguïté intrinsèque où l’adjectif noir 

se confond avec le signe identificateur, la catégorie générique et peut ainsi causer des 
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Noirs. 
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juxtapositions délicates
18
. Notons aussi pour la couleur noire qu’il est possible de la 

trouver en portugais traduite par “negro” la plupart du temps, mais aussi par “preto” 

sous la plume de Valentim Fernandes
19

. Nous trouvons à deux autres reprises ce mot, 

mais dans des traductions de textes latins : celui de Rui de Pina et celui de Münzer.    

 Toutes ces couleurs, les auteurs les comparent entre elles pour décrire les 

populations et illustrer autant qu’ils le peuvent leurs propos. Différentes nuances de noir 

existent, grâce aux superlatifs, mais aussi grâce à des précisions comme pour les 

marchands lointains décrits par Valentim Fernandes : “todos pretos e deles um pouco jà 

alvura como bassos”
20

. Différentes nuances de blanc aussi : “y que son blancos más que 

los otros”
21

. Les couleurs se croisent, les peuples des divers continents sont comparés 

entre eux. C’est ainsi que les Amérindiens sont “ tra il bianco e'l nero”
22

, ou plus 

précisément “de la color de los canarios, ni negros, ni blancos”
23

. La couleur des 

Canariens est utilisée comme point de référence pour décrire les Amérindiens qui ne 

sont “ninguno prieto”
24
, précision que l’on trouve à plusieurs reprises. Nous avons vu 

que la blancheur de peau des Canariens avait étonné les voyageurs, sans toutefois qu’ils 

y fassent de nombreuses références. Au contraire, l’étonnement provoqué par la clarté 

du teint des Amérindiens provoque de nombreuses descriptions de la part des 

observateurs. L’analogie avec les Canariens a une fonction explicative, mais aussi 

rassurante : des hommes de la même couleur sont déjà connus. Il faut toutefois bien 

noter leur différence avec les Africains et transmettre aux lecteurs que les Amérindiens 

ne sont pas noirs, mais ils ne sont pas non plus blancs. Il semble que les nombreuses 

comparaisons permettent aux observateurs de décrire la diversité atlantique. Nous 

trouvons aussi des comparaisons entre les Amérindiens et les Européens, et ceci à 

plusieurs reprises
25

. 

                                                 
 

18
 Pour le mot “noir”, nous avons sciemment décidé de noter dans notre base de donnée des 

expresssions relatives à la couleur de peau et d’autres relatives à l’appellation du groupe en général.  

 
19

 Pour José da Silva Horta, cette utilisation de “preto” ne semble pas être plus qu’un synonyme 

de “negro” dans le sens où à cette époque ce terme ne semble pas être utilisé comme un substantif 

collectif, au contraire de “negro”. José da Silva Horta nous indique un autre texte où l’on retrouve le mot 

“preto”, et où est comparée la “pretidam” des Indiens et des Noirs : Carta de El-Rei D. Manoel ao 

Cardeal Protector (28 de Agosto de 1499). Il estime qu’il n’y a pas non plus dans cette lettre de 

spécificité particulière à l’emploi de ce mot. Ibidem, p. 237.  

 
20

 O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 76-fº105/59. 

 
21

 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit.,p. 80. 

 
22

 “Navigation del capitano Pedro Alvares ecritta per un Piloto Portoghese e tradotta di lingua 

portoghesa in la italiana”, op. cit., p. 624. 

 
23

 Colón, Textos y documentos completos, op. cit., p. 31. 

 
24

 Ibidem, p. 31. 

 
25

 Comme par exemple dans le récit de Colón de son premier voyage : “vieron dos mugeres 

moças tan blancas como podían ser en España”, Ibidem, p. 80. 
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 José da Silva Horta définit deux phases pour ce qui est de l’évolution des 

représentations de la couleur de peau
26
. Une première phase d’impressions initiales où 

le Noir est défini par contraste avec le Blanc, ou avec les autres peuples africains et son 

intensité s’impose comme caractéristique commune aux habitants des régions au-delà 

du fleuve Sénégal. Cette dernière remarque permet de justifier que les superlatifs n’ont 

pas de valeur dépréciative, mais permettent de noter l’intensité de la couleur de peau 

noire. Dans cette première phase, la faiblesse des connaissances fait qu’on insiste sur les 

contrastes, c’est pourquoi Zurara comme Ca’da Mosto vont insister sur la différence de 

couleur au niveau du fleuve Sénégal qui divise les Azenègues des Noirs. Il définit 

ensuite une seconde phase marquée par une discontinuité somatique entre les Éthiopies, 

et par la prise en compte de l’Amérindien dans la palette des couleurs. Nous souhaitons 

toutefois rajouter que si le relevé des données nous montre diverses comparaisons faites 

par les voyageurs américains avec la Guinée, nous ne trouvons qu’une seule 

comparaison des voyageurs africains avec l’Amérique. Cette comparaison est effectuée 

par le dernier auteur de notre corpus : Duarte Pacheco Pereira, et ceci pour remettre en 

question le savoir des Anciens sur les conceptions du Monde
27

.  

 Mais avant d’en arriver aux théories explicatives des couleurs de peau, il nous 

faut encore dire un mot au sujet des comparaisons. Nous avons vu que pour transmettre 

la diversité atlantique des couleurs à leurs lecteurs, les observateurs ont recours à des 

comparaisons entre les habitants d’une même terre ou de continents différents, mais ils 

ont aussi recours à des éléments non humains comme le corbeau
28

. Ces comparaisons 

ont-elles vraiment comme objectif la réduction de l’indigène au statut d’animal, comme 

nous l’avons vu avec Alfredo Margarido
29

 ? Ce point de vue se défend dans une vision 

dichotomique de l’altérité ou l’autre ne peut être que réduit ou assimilé Toutefois, nous 

nous plaçons dans une optique plus dynamique, celle d’un dialogue constant entre les 

entités. Nous ne nions pas que ces comparaisons soient réductrices pour l’autre 

                                                 
 

26
 José da Silva Horta, A representação do Africano, op. cit.,p. 243. 

 
27

 “assim podemos dizer que o sol não faz mais empressão a uns que a outros”, Esmeraldo de 

Situ Orbis, op. cit., p. 662. 

 
28

 “Este rey [de Mandinga] he negro como corvo e toda sua gente”, O Códice «Valentim 

Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 76-fº105/59vº. Comme nous l’avons dit précédemment (Vid. 

supra, Chapitre I.1) : on retouve cette comparaison dans la Crónica de Zurara, mais concernant la nage, et 

donc indirectement reliée à la couleur de peau : “não mergulhavam menos que corvos marinhos”, 

Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 436. 

 
29

 Cette vision est défendue par Alfredo Margarido comme nous l’avons noté supra, Chapitre I, 

1. José da Silva Horta s’y oppose et défend pour sa part l’utilisation des analogies comme moyen de 

clarification, et non de réduction. Cf. José da Silva Horta, A representação do Africano, op. cit., pp. 249-

251.  
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rencontré, mais nous ne voulons pas appuyer la théorie qu’elles servent à inférioriser, à 

domestiquer. Comme toutes analogies, ces comparaisons permettent de transmettre une 

information inconnue par un recours au connu, par un imaginaire référentiel commun à 

l’observateur et à ses lecteurs. C’est pourquoi elles doivent être prises comme de 

simples mécanismes de réduction de la complexité du réel, ce qui permet d’expliquer le 

recours à des analogies animales sans rapport avec une quelconque zoomorphisation de 

l’être observé. Le relevé et l’étude des analogies concernant la couleur de peau nous a 

montré comment les comparaisons relient toutes les populations entre elles, et les 

termes pouvant se référer à des animaux ne s'appliquent pas à une population donnée.  

 De plus, pour ce qui est de la couleur de peau noire, elle est loin d'être toujours 

associée à des connotations négatives
30

. Ainsi, couleur de peau et beauté du corps 

peuvent être dissociées dans les représentations extra-européennes. En effet, la couleur 

noire correspond, dans l’imaginaire médiéval, au péché et au diable. Pour ce qui est de 

l’analogie de Zurara entre les Éthiopiens et l’hémisphère sud
31

, José da Silva Horta nous 

dit que ce “são precisamente os traços deformantes das « caras e corpos » que 

convocam, de modo subjacente, uma conotação diabólica à descritiva do corpo do 

Africano”
32

. Mais l’ajout dans le récit de Ca’da Mosto effectué par l’auteur tardif du ms. 

B
33

 nous montre qu’au fil des contacts ce ne sont plus seulement les traits déformants 

qui vont avoir une connotation diabolique. Dans cet ajout, des femmes noires et nues 

qui dansent suffisent pour une comparaison avec le diable
34

. Face à cet imaginaire qui 

entre dans les descriptions, et semble nourrir la vision de la réalité, nous observons que 

le modèle de beauté est associé au blanc. La peau blanche est synonyme de beauté en 

Europe. C’est pourquoi, même si couleur de peau et beauté du corps peuvent être 

dissociées, ce modèle reste d’actualité dans les représentations de l’autre rencontré.   

 Pour finir, et au-delà du souci de transmission, nous souhaitons évoquer le souci 

de compréhension de la couleur de peau noire qui se précise dans l’avancée des 

contacts. La première explication est celle de la brûlure du sang par le soleil. Le 

                                                 
 

30
 Pour Ca’da Mosto, les Barbacins et les Serer “sono homini negrissimi e ben incorporadi”, Les 

navigations atlantiques, op. cit., p. 118. 

 
31

 “outros tão negros como Etiópios, tão desafeiçoados assim nas caras como nos corpos que 

quase parecia aos homens que os esguardavam que viam as imagens do hemisfério mais baixo”, Crónica 

[…] da Guiné, p. 146. 

 
32

 José da Silva Horta, Ibidem, p. 246. Pour son explication de l’hémisphère sud, cf. pp. 244-246. 

 
33

 “vedendo queste femine nude e nigrissime me paria veder tanti disvoli che havesseno pressi 

corpi humani”, Les navigations atlantiques, op. cit., p. 112. 

 
34

 Jacques Le Goff nous parle d’une civilisation des gestes au Moyen Âge où “il faut distinguer 

les gestes de la gesticulation, c’est-à-dire des gesticulations et autres contorsions qui rappellent le diable.” 

Jacques Le Goff, Une histoire du corps au Moyen Âge, op. cit., p.  171. 
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chroniqueur Zurara l'expose clairement : “E disto é bem certo testemunho a côr própria 

daquele povo de Etiópia, cujo sangue está queimado da grande quentura do Sol, que tem 

ali o poder de todo seu fervor […] pelo que têm os homens daquela terra a cor mui 

negra”
35

. Le récit de Münzer de la toute fin du XV
e
 siècle nous livre la première 

explication climatique : “aqueles que são das cercanias dos trópicos de Câncer e 

Capricórnio são acobreados [ou mieux traduit par “ruivos” comme évoqué supra], e 

aqueles que são das regiões equatoriais são negros retintos”
36

. Même Colón qui a 

traversé l’Atlantique maintient cette théorie en affirmant que les Africains sont de plus 

en plus foncés en allant vers le sud. Étant donné que pour lui les Canaries sont en face 

des îles qu’il vient de rencontrer, il compare la clarté des Amérindiens avec celle des 

Canariens, qui sont ni noirs ni blancs, et pas noirs comme en Guinée. Le soleil demeure 

pour lui une justification de la peau noire car il explique la clarté des Amérindiens par le 

fait qu'ils ne s'exposent pas au soleil qui est pourtant fort là-bas. Cette peau ni noire ni 

blanche et rougie par le soleil des Amérindiens pose problème aux observateurs qui 

comprenaient jusqu’alors la peau noire des Africains par leur proximité avec la zone 

équatoriale, autrement dit torride. Il faudra attendre 1502 pour que Vespucci dans son 

Frammento Ridolfi
37

 s'excuse auprès des Anciens avant d'affirmer que la peau noire 

n'est pas nécessairement liée à la zone équatoriale
38

, sans pour autant rompre avec le 

paradigme climatique explicatif
39

. De la même manière, Duarte Pacheco Pereira 

n'hésitera pas à rejeter la théorie climatique : “assim podemos dizer que o sol não faz 

mais empressão a uns que a outros”, mais il ajoute que “agora é para saber se todos são 

da geração d'Adão”
40

. Cette interrogation sur l’humanité des Amérindiens n’avait 

                                                 
 

35
 Crónica […] da Guiné, op. cit., p.358. Cette théorie est effleurée par Ca’da Mosto : “per 

questo extremo caldo a certo tempo de l’ano el se ge putrefa el sangue, per modo che se ‘l non fosse el 

remedio de questo sal i moreriano.” Les navigations atlantiques, op. cit., p.73. Valentim Fernandes, à 

l'aube du XVIème siècle, reprend l'explication de Zurara dans sa version de la chronique, mais actualise 

ou précise les données de Ca’da Mosto mettant ainsi terme à la confusion : “tem os beyços muy grandes 

aos quaes continuadamente poem sal. E dizem que se lhes nom posessem ho sal que lhes cayriam os 

beiços […] que curam com sal doutra maneyra lhes podreçiam.”, O Códice «Valentim Fernandes», 

“Cepta e sua costa”, op. cit., fº76, p. 37. 

 
36

 “sunt subnigri declinantes ad rubedinem, et sub aequinoctio sunt excellentes nigri.”, Itinerário 

do Dr. Jerónimo Münzer, op. cit., pp. 51-52. 

 
37

 Ce document semble être une réponse à Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici après ses 

objections suite au récit du 3
e
 voyage de Vespucci effectué entre mai 1501 et septembre 1502 au Brésil. 

La datation probable est de fin 1502. 

 
38

 “vi rispondono, salvo l'onore della filosofia, che non è necessità che tutti gli uomini che 

abitano drento a la tordia debbino esser neri di natura e di sangue comato”, Il Mondo nuovo di Amerigo 

Vespucci, op. cit., p. 95. 

 
39

 “Truovo che la causa potissima procedere dalla compressione dell'aria”, Ibidem, p. 95. 

 
40

 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., p. 662. Pour une première approche de cette rupture dans 

l’explication de la couleur noire entre Vespucci et Pacheco Pereira voir aussi José da Silva Horta, “Le 

portrait de l’Africain dans l’écriture de la rencontre (XVe-XVe siècles)”, Actes du Congrès Le Portugal et 
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jamais été posée si directement, et même pour les Africains
41

. À la même période, le 

XVI
e
 siècle entamé, on peut encore lire sous la plume de Springer l’explication 

climatique: “perpendiculariter sub sole et luna et circulo aequinoctiali […] qui Mauros 

habitatores regni nigerrimos facit”
42

 . 

 

III.1.2 Beauté et visage 

 La première chose à noter est que ce sont les femmes qui ont l’honneur dans ce 

type de représentation. Tout comme nous l’avons remarqué pour les Canaries, leur 

beauté fait l’unanimité que ce soit en Afrique ou sur le continent amérindien. Mais cet 

engouement pour la beauté de la femme indigène ne doit pas cacher l’existence parallèle 

d’un étonnement. Nous le notons dès la chronique de Zurara lorsqu’il évoque “huma 

moça de xiiiºj na qual auya boa apostura de nembros e ajnda presença razoada segundo 

guinee”
43

. Puis à nouveau un demi-siècle de contacts plus tard sur l’autre rive de 

l’océan, sous la plume de Vespucci : “non sono brutte come qualcuno potrebbe forse 

pensare”
44

. Ils montrent tous deux leur étonnement face à une réalité à laquelle ils ne 

s’attendaient pas : ces femmes ne sont pas hideuses comme on aurait pu l’attendre 

d’êtres aux confins du monde
45

. Nous voyons à quel point ces observations restent sous-

tendues par les images mentales des observateurs qui s’attendent à voir plus qu’ils ne 

voient
46

. 

 C’est pourquoi, comme nous l’avons vu précédemment, même si la couleur de 

peau noire n’est pas toujours associée à un jugement négatif, le modèle blanc / beau 

versus noir/laid reste d’actualité dans l’évolution des représentations. Nous pouvons 

aisément dans toutes nos sources repérer que la beauté des corps est très souvent 

                                                                                                                                               
l’Europe. Le problème du centre et de la périphérie, Coimbra, Portugal ,8-11 septembre 1991, Les 

Ateliers des Interprètes, Revue européenne pour historiens d’art, Berlin, nº4, juin 1992, pp. 61-91, pp. 89-

90. 

 
41

 Zurara dans la partie probablement ajoutée postérieurement sur le débarquement de Lagos 

considère ces hommes comme “da geração dos filhos de Adão”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 145.  

 
42

 “Iter Indicum Balthasaris Spinger”, Voyage litteraire de deux religieux benedictins de la 

congregation de Saint Maur, Martène, Edmond, v. 2, Paris, Montalant, 1724, pp. 361-378. op. cit., p. 362. 

Traduction personnelle : “perpendiculairement sous le soleil et la lune aux équateurs … qui rend très 

noirs les Maures qui habitent le royaume”. 

 
43

 Crónica […] da Guiné, op. cit., vol. 1, p. 324 (p. 495 dans le vol. 2) 

 
44

 Mundus Novus, a cura di Cristiano Spila, Città Aperta Edizioni, Troina, 2007, p. 59. 

 
45

 Confronter Vespucci à Zurara nous permet de montrer que la couleur de peau n’est pas seule 

en jeu dans l’étonnement des navigateurs face à ces belles femmes. Si Zurara a pu s’étonner qu’une 

femme noire soit belle, Vespucci quant à lui exprime que leur imaginaire ne s’attendait pas à de la beauté 

dans ces corps. Ils s’attendaient à des êtres difformes, monstrueux. Cf. José da Silva Horta, A 

representação do Africano, op. cit., p. 248, pour les différentes interprétations de la référence de Zurara.  

 
46

 C’est dans ce même ordre d’idée que nous devons comprendre Colón nous informant qu’il n’a 

pas trouvé de personnages monstrueux comme il le pensait, ou l’information sur les habitants de San 

Salvador qui ont “los ojos […] no pequeños”, Textos y documentos completos, op. cit., p. 31.  
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associée à la blancheur
47

 de la peau, alors que la noirceur est associée à la laideur
48

. 

Cette remarque ne peut être généralisée à partir du moment où l’on trouve à plusieurs 

reprises une référence à la peau noire suivie d’une appréciation positive sur le corps. Il 

nous faut remarquer l’édition de Ramusio du récit de Ca’da Mosto, édition de 1550 : 

alors que le navigateur vénitien parlait d’une femme “negra e molto bella”
49

, Giovanni 

Battista Ramusio écrit “molto bella per esser molto negra”
50

. Nous avons ici une 

première remarque issue de l’observation directe, et une seconde résultant d’un aperçu 

général et interprétatif. Ces deux versions nous montrent à quel point l’évènement 

permet une observation effective alors que la réinterprétation postérieure au contact est 

bien plus théorisante et abstraite. Nous voyons ainsi que si beauté et couleur ne sont pas 

intrinsèquement liées, le lien existe toutefois dans l’esprit des navigateurs.  

 D’où proviennent ces schémas ? Nous avons déjà noté que la couleur de peau 

des Canariens était très peu évoquée dans les sources, mais qu’il semble pourtant bien 

exister un lien entre leur clarté de teint et leur beauté. Comme nous l’avons vu, cette 

même hiérarchie esthétique se retrouve dans le récit de Zurara sur le débarquement des 

esclaves à Lagos. Puis ce même schéma se reproduit dans les représentations des 

Amérindiens. Toutefois, sur cette rive de l’océan, la couleur de peau n’est pas le seul 

élément assimilé à la beauté, la stature l’est tout autant. Avant d’aller plus loin, nous 

devons avoir en esprit que ces écrivains lettrés ont une conception aristotélo-thomiste 

du corps, c'est-à-dire une vision dualiste pour laquelle il n’existe pas de lien entre le 

corps et l’âme. La couleur de la peau n’est pour Saint Thomas d’Aquin qu’un simple 

accident sans lien avec son âme, la substance de l’Homme. Toutefois, le système des 

humeurs qui est à la base de la médecine dans l’Occident médiéval donne une 

importance primordiale à l’harmonie du corps. C’est Saint Augustin qui a le premier 

                                                 
 

47
 “Cuanto a la hermosura, dezían los cristianos que no avía comparaçión, así en los hombres 

como en las mugeres, y que son blancos más que los otros, y que entre los otros vieron dos mugeres 

moças tan blancas como podían ser en España.” Ibidem, p. 80. 

 
48

 Les occurrences qui relient directement laideur et peau noire sont bien moins nombreuses dans 

les représentations du corps africain. Nous avons déjà noté celle de Zurara, tout en faisant remarquer 

qu’elle ne concerne pas les populations d’Afrique noire. Mais nous avons vu que les auteurs transmettent 

leur jugement négatif à travers des analogies comme celle du diable. Un jugement négatif qui relève du 

“mythe” de l’association noir/laid car ce lien semble plus bien s’établir le long des contacts, comme nous 

l’avons vu précédemment avec cette référence postérieure au diable. Notons aussi que les navigateurs en 

Amérique emmènent ce mythe avec eux. C’est ainsi que Colón décrit la beauté des habitants de La 

Española en opposition à la couleur noire des Guinéens : “es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son 

negros como en Guinea” Ibidem, p. 145. 

 
49

 Les navigations atlantiques,op. cit., p. 92.  

 
50

 Ibidem, p. 92. Nous avons confirmé ce passage dans l’édition de Marica Milanesi : Giovanni 

Battista Ramusio, Prima volume delle Navigazioni e viaggi, a cura di Marica Milanesi, Torino, G. 

Einaudi, 1978, p. 500. 
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définit le corps beau comme un corps de grand taille et de juste proportion des 

membres
51
. C’est ainsi que les navigateurs paraissent avoir été touchés par la beauté des 

corps rencontrés, par la “buona qualità della loro costituzione”
52

. Cette bonne 

constitution est expliquée à deux reprises dans la lettre de Caminha par une bonne 

alimentation et une vie en plein air. Colón fait déjà le lien entre alimentation et corps 

sain dès son premier voyage en 1492
53
. Mais c’est en fait Zurara qui, le premier de tout 

notre corpus, effectue ce lien lorsqu’il s’étonne de retrouver un des siens en bonne santé 

après un séjour dans le Sahara alimenté au lait de chamelle
54

. En ce qui concerne la rive 

africaine de l’océan, nous trouvons aussi ce lien dans la description de terres de 

Valentim Fernandes à propos des Azenègues qui “do mal comer som muy feos e 

espantosos e fedem como bodes”
55

. Cette remarque très négative sur les corps africains 

du nord-Sénégal
56

 nous renvoie à celle de Zurara concernant les esclaves ramenés à 

Lagos “outros tão negros como Etiópios, tão desafeiçoados assim nas caras como nos 

corpos”
57

.  

 Cette dernière référence nous montre que le mot “beauté”, s’il est très souvent 

associé au corps, peut aussi être associé au visage. Nous trouvons dans notre corpus des 

détails sur la forme de ces visages, mais aussi sur des parties en particulier. Comme 

nous l’avons dit précédemment, la représentation des visages évoque une symbolique 

très forte et renvoie la plupart du temps au monstrueux. C’est ainsi que Zurara compare 

les Éthiopiens avec les “imagens do hemisfério mais baixo”
58

 où sont rejetés les 

monstres de l’imaginaire médiéval. Ces représentations monstrueuses évoquent les 

corps, mais elles touchent tout particulièrement les visages. C’est ainsi que Ca’da Mosto 

                                                 
 

51
 Pour plus de précision sur ce thème, cf. José da Silva Horta, op. cit., pp. 254-255. Et pour la 

pensée populaire véhiculée par la physiognomie, cf. Hamilton Costa, “La représentation du corps dans la 

litterature populaire portugaise : le discours proverbial”, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1987, 

Sep. Littérature orale traditionnelle populaire. Actes du Colloque, Paris, 20-22 Novembre, 1986, pp. 

561-576. 

 
52

 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 59. 

 
53

 Vespucci dans sa Lettera de 1504 concernant des populations du Golfe du Mexique évoque 

qu’ils “peccano molto nella flegma e nel sangue a causa delle loro vivande”, Ibidem, p. 146. 

 
54

 “Considero, -diz o Autor-, qual seria então a presença daquele nobre escudeiro, sendo criado 

às viandas que sabeis, scilicet, pão e vinho e carne e outras coisas artificiosamente compostas, e viver sete 

meses, assim, [a]onde não comia outra coisa senão pescado e leite de camelas (que [eu] penso que não há 

aí outro gado), bebendo água salobra e ainda, não em abastança” Crónica […] da Guiné, op. cit., p.191. 

Mais quelques chapitres plus loin, il reparle des retrouvailles et nous informe que João Fernandes est 

“descomunalmente pesado e de boa cor”, Ibidem, p. 449. 
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 O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 22-fº 66/23. 

 
56

 Ce qui n’empèchera pas une autre évocation très négative de Zurara mais concernant deux 

notables de la Terre de Sénégal : “cuja fealdade era extrema, que, segundo disseram aqueles que ali 

estavam, não se podia pintar coisa mais feia”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 537. 

 
57

 Ibidem, p. 146. 

 
58

 Ibidem, p. 146. 



83 

 

évoque “el lavro de soto de la bocha più de um somesso largo, che vien fin sopra el 

peto, grosso e rosso […] denti dissea esser mazori de li soi; et haver dai ladi doi denti 

grandi […] doi ochi grossi e negri; e che gierano teribili de aspecto”
59

 des muets du 

commerce du sel. Un autre exemple se retrouve chez Duarte Pacheco Pereira avec les 

Tom au “rostro e dentes como cães”
60
. Mais ces informations sont “de segunda mão e 

em geral localizados, supostamente (ou como refúgio do incerto), em regiões 

inacessíveis ao viajante”
61

. Pour José da Silva Horta, les parties du visage telles que le 

nez ou les lèvres des populations rencontrées “não parecem ter chocado os viajantes e 

redactores ou então omitiram-nos por não os considerarem suficientemente revelantes 

aos olhos dos potenciais leitores”
62

.   

 Toutefois, si ces parties du visage n’ont pas intéressé les voyageurs aux Canaries 

et en Afrique, nous observons qu’elles ont été reprises par les observateurs de l’autre 

rive de l’océan. Pour le Brésil, Caminha évoque leurs “boos narizes bem feitos”
63

, et 

Valentim Fernandes leurs petits yeux. Cette caractéristique des petits yeux, nous la 

trouvons déjà dans la toute première description de Colón des habitants de S. Salvador. 

Caminha souhaite-t-il comparer le nez des Brésiliens à celui aplati des Africains,  

effectuant ainsi implicitement une allusion esthétique négative ? Les petits yeux, qui 

nous semblaient dans le récit de Colón n’être rien de plus qu’une description relevant de 

son imaginaire concentré sur son idée d’être arrivé aux Indes, peuvent-ils être 

considérés comme une réaction par rapport aux yeux des Africains
64

 ? Si tel est le cas, 

les navigateurs ont dû remarquer ces éléments en Afrique et l’omission ne peut alors pas 

seulement signifier un manque d’intérêt. Nous pouvons alors reprendre l’idée de David 

Le Breton
65

 sur l’intimité des visages pour percevoir cette omission comme de la pudeur 

de la part des observateurs. La remarque de José da Silva Horta quant à l’appellation de 

                                                 
 

59
 Les navigations atlantiques […],op. cit., p. 77. 

 
60

 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., pp. 614-615. Notons avec John Block Friedman que les 

musulmans étaient comparés aux chiens dans l’imaginaire médiéval. Cette idée d’une connexion entre 

Sarrazins et Cynocéphales, il l’illustre par une gravure de la Pentecôte. The monstrous races in medieval 

art and thought, Cambridge, Massachussetts, and London, England, Harvard University Press, 1981, p. 

67. Colón reprend cette analogie avec les chiens, ajoutant qu’ils n’ont qu’un œil, et ceci dans un passage 

où il raconte des choses qu’on lui a rapporté à propos d’un peuple cannibale : un passage où règne le 

merveilleux et le monstrueux sur des populations non rencontrées. Textos y documentos completos, op. 

cit., p. 51, p. 62, p. 65  
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 José da Silva Horta, A representação do Africano, op. cit., p. 242. 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 242. 

 
63

 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., p. 98. 

 
64

 Notons que Valentim Fernandes, qui reprend dans sa compilation Ca’da Mosto et sa 

description des “Beiçudos” du commerce muet, supprime la référence aux gros yeux de Ca’da Mosto, 

mais développe et explique celle des grosses lèvres et leur lien avec le sel et la chaleur. Les navigations 

atlantiques, op. cit., p. 77 et O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 38-fº76.                                                                                                                                          

 
65

 Idée évoquée dans le chapitre 2 sur les Canaries. 
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“Beiçudos” qui montre que si les traits du visage ont servi à les identifier c’est qu’ils ont 

réellement marqué les voyageurs
66

, ne fait que renforcer notre idée que ces éléments (les 

yeux, le nez) des visages africains ont bel et bien été remarqué par les auteurs mais 

qu’ils n’ont pas pu les décrire librement. L’hypothèse de la pudeur nous semble la 

meilleure explication.   

 

III.1.3 Stature et force 

 L’évolution des représentations concernant la stature des Africains et des 

Amérindiens est très différente d’une rive à l’autre de l’océan. Concernant l’Afrique, 

nous notons un intérêt des observateurs plutôt élevé lors des tout premiers contacts, 

mais qui va rapidement et clairement diminuer. Les observateurs de l’autre rive de 

l’océan seront en revanche bien plus prolifiques, et le resteront. Ceci probablement 

parce que nous sommes devant des récits de tout premier contact. Les deux premières 

sources que nous avons concernant l’Afrique, celles de Zurara et Ca’da Mosto, les plus 

riches, s’intéressent tout particulièrement à la stature des Africains du sud-Sénégal. 

Cette image est celle d’hommes forts, puissants, grands et bien formés de corps
67

. Mais 

après eux, les informations se font rares, si ce n’est absentes. Nous ne trouvons plus de 

références relatives à la stature dans tout notre corpus
68

. La seule exception est celle 

d’une description de premier contact
69

 dans la région du Cap (actuelle Afrique du 

Sud)
70

. Nous avions pourtant noté l’intérêt des observateurs pour la stature des 

Canariens. Comment alors expliquer l’absence de représentations de la stature africaine, 

excepté pour les deux premiers auteurs évoqués ? Une absence quasi-totale pour les 

Azenègues, mise à part la référence qu’y fait Ca’da Mosto, mais pour mieux souligner 

la bonne stature des Africains du sud-Sénégal
71

. Pour répondre à cette question, il nous 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 242. 

 
67

 “E ainda que o primeiro fosse tão forçoso e tão valente”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 

346. “Tuti negri sono grandi e grossi e bem formadi de corpo”, Les navigations atlantiques, op. cit., p. 82.   
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 Si ce n’est Vasco de Gama mais parlant vaguement d’hommes “antre grandes e pequenos”, 

Vasco da Gama e a sua viagem de descobrimento, op. cit., p. 122-fº8. 

 
69

 Sans compter celle du passage par la Baie de Sainte Hélène de l’expédition de Bartolomeu 

Dias, dont nous n’avons aucun récit. 

 
70

 L’Anonyme du journal du premier  voyage de Vasco de Gama décrit un homme capturé dans 

la Baie de Sainte Hélène, qui appartenait possiblement à un de groupe de Khoi-Khoi sans troupeaux, donc 

dédié à la pêche et à la cueillette. C’est précisément sa petite stature (“pequeno de corpo”) dite semblable 

à celle d’un certain marin qui a attiré son attention. L’Anonyme mentionne ensuite la distinction “antre 

grandes e pequenos”, en parlant des habitants de l’actuelle Mossel Bay, dans la région du Cap de Bonne 

Espérance. Cf. Vasco da Gama e a sua viagem de descobrimento, op. cit., pp. 116-fº4 et 122-fº8., 

respectivement 
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 “E meravegiosa cossa mi par, che di là dal [A- di qua dal] fiume tuti sono negrissimi, e de qua 

[A- de la] tuti i prediti Azanegi sono negri e suti e de picola statura e de là tuti negri sono grandi e grossi e 
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faut penser aux objectifs et aux intérêts respectifs des auteurs de notre corpus. Zurara 

rédige une chronique de la conquête : c’est un texte élogieux où plus l’Africain semble 

fort, plus la réussite de cette conquête se manifeste. Ca’da Mosto quant à lui montre un 

grand intérêt pour les populations contactées. C’est l’auteur de notre corpus qui nous 

fournit le plus d’informations détaillées, il va donc de soi qu’il développe le thème de la 

stature et de la force. Les autres observateurs-auteurs montrent moins d’intérêt : leurs 

textes sont plus tardifs, l’étonnement initial s’est dissipé et leurs ouvrages n’ont plus 

pour objectif de louer une quelconque conquête.  

 En ce qui concerne les Amérindiens, comme nous l’avons indiqué 

précédemment, nous retrouvons dans tous les documents de nombreuses représentations 

de leurs corps bien disposés, bien faits, de bonne stature
72

 et bien proportionnés. Après 

une différence sur la quantité d’informations entre les représentations des deux rives,  

nous touchons ici à la seconde différence, celle-ci fondamentale : une différence 

qualitative. Pour bien la comprendre, il faut dépasser les seuls éléments de la stature et 

enrichir leur compréhension avec ceux de la force
73

, tout comme nous l’avons vu avec 

les Canariens. Les représentations des Africains du nord et sud-Sénégal mettent en 

avant les valeurs liées à la guerre : ils sont forts, vaillants, puissants, ou encore 

déterminés et rusés. Les représentations des Amérindiens insistent bien plus sur les 

proportions et la constitution des corps. Ce type de représentation, nous le retrouvons en 

Afrique uniquement sous la plume de Zurara lorsqu’il évoque la bonne posture d’une 

jeune fille
74

 - pour louer son apparence – mais qui revient aussitôt à son admirable 

force. La force des Africains, de la côte mauritanienne à l’Afrique noire, tout comme 

aux Canaries, est un leitmotiv des descriptions. Les auteurs notent aussi comment ils 

excellent à la course et à la nage. Ces deux caractéristiques, nous les retrouvons en 

Amérique uniquement avec Vespucci lorsqu’il décrit, dans sa Lettera de 1504, les 

habitants du Golfe du Mexique
75

.  

                                                                                                                                               
bem formadi de corpo”, Les navigations atlantiques, op. cit., p. 82. Nous pouvons considérer que “negro” 

de “i prediti Azanegi sono negri” est une erreur, étant donné la confusion qui règne dans ce paragraphe.                                                                                   
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 “Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos”, 

Colón, Textos y documentos completos, op. cit., p. 31. “Sono gente di gentil disposizione e di bella 

statura”, Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 64. 
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 José da Silva Horta a souligné qu’“é correlata desta constituição física a atribuição ao Africano 

de grandes, ou mesmo excepcionais, capacidades de locomoção”, A representação do Africano, op. cit., 

p. 240. 
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 “ uma moça de 14, na qual havia assaz boa postura de membros e, ainda, presença razoável 

para guiné. Mas a força da mulher era assaz para maravilhar”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 496. 

 
75

 Toutefois, il les décrit aussi comme peureux dans sa toute première lettre. La difficulté avec 

Vespucci est que nous ne pouvons certifier la véracité de ces lettres. Colón parle des habitants des 
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 Il est intéressant de noter à quel point nous retrouvons pour l’Afrique les mêmes 

leitmotivs de descriptions : la vaillance, l’agilité, la rapidité à la course et à la nage. 

C’est pourquoi nous pensons que le corollaire de la stature va plus loin que les capacités 

de locomotion : il se prolonge dans les capacités guerrières des Africains. Si ces propos 

relèvent dans une première phase d’une logique de conquête, cette logique va se 

modifier au fil des contacts. Après Zurara et Ca’da Mosto, seul Valentim Fernandes 

reprend ces leitmotivs
76

. De la même manière que Diogo Gomes de Sintra aux Canaries, 

Jerónimo Münzer n’évoque pas la force des Africains, mais leur férocité
77

, mais il faut 

noter qu’il tire son inspiration du récit de Gomes, lui-même écrivant des événements du 

temps de Zurara.  

 Comme nous l’avons vu avec Vespucci, les représentations des Amérindiens ne 

s’attardent pas sur leur force, au point de ne pas l’évoquer du tout. Ils s’attardent 

principalement sur la bonne proportion des corps et nous retrouvons un très grand 

nombre d’occurrences autour de ce thème. Ce leitmotiv montre qu’il existe une 

particularité dans la constitution des corps amérindiens qui fascine les Européens. Ils 

soulignent tout particulièrement le corps en chair, et surtout celui des femmes. Notons 

toutefois que les corps charnus sont remarqués par les observateurs des deux rives
78

, et 

rappelons-nous la description de Zurara des femmes Canariennes qui doivent grossir 

avant leur mariage
79

. Sa description et les informations que nous avons recueillies pour 

l’ensemble de l’Afrique et de l’Amérique nous montrent une préférence des auteurs de 

notre corpus pour ce type de stature, et tout particulièrement quand elle concerne les 

femmes. Notons l’insistance toute particulière de Vespucci sur ce point, et ceci lors de 

                                                                                                                                               
Caraïbes comme “muy temerosos a maravilha” dans sa “Carta a Luis de Santangel”, Textos y documentos 

completos, op. cit., p. 141. 
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 Nous rejoignons l’explication de José da Silva Horta lorsqu’il écrit que “possivelmente a 

estatura seria o elemento preponderante ou, pelo menos, o mais englobante na representação da 

compleição.” A representação do Africano, op. cit., p. 242. 
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 Itinerário do Dr. Jerónimo Münzer, op. cit., p.45. Pour José da Silva Horta, “è precisamente 

por possuirem, como armas, lanças como pontas de elefante que […] recebem o atributo de ferozes”, op. 

cit., p. 300. Toutefois, pour les Canaries, sur les deux références de Diogo Gomes à la férocité une seule 

renvoie à leur manière bestiale de faire la guerre : “sunt parui corporis et feroces ad preliandum”. 

L’autre référence est neutre : “sunt rustici silestres ac sunt feroces”. Descobrimento Primeiro da Guiné, 

op. cit., p. 96 et p. 98. 
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 “Anchòra hano per costuma che le sue done siano grasse”, Les navigations atlantiques, op. 

cit., p. 71. “Sono donne in carne”, Colón, Textos y documentos completos, op. cit., pp. 143-144. En 

relation avec l’éloge de ces corps charnus, nous avons déjà noté le lien qui existe entre une bonne 

constitution et l’alimentation.  

 
79

 “a magra não têm por tão boa como a gorda”, Crónica […] da Guiné, op. cit, p. 457. 
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ses différents voyages. Il note aussi à plusieurs reprises et relativement à divers espaces 

que les femmes ne portent pas les signes de la maternité
80

.  

 Ces femmes semblent être capables d’enfanter sans que leur corps en soit 

marqué : comme si leur innocence était telle qu’elles peuvent procréer 

immatériellement ! Ce type de représentation de la femme nous semble plus près d’une 

référence paradisiaque à l’innocence que d’une représentation de la réalité observée. 

Elle nous rappelle les nombreuses descriptions de la femme guanche qui insistaient sur 

sa caractéristique maternelle. 

 L’imaginaire se nourrit parfois de la réalité observée. C’est ainsi que nous 

constatons la présence de géants dans les récits de voyage en terre africaine et 

amérindienne. Nous avons noté avec Zurara la première femme “de desarrazoada 

grandeza para mulher”
81

 aux Canaries, que Valentim Fernandes reprend en écrivant 

seulement qu’ils sont de grande taille sur cette île. C’est ensuite Vespucci qui les 

évoque en leur consacrant une île entière qu’il traite dans sa première lettre puis dans 

celle de 1504. Si la référence de Zurara nous fait penser au contexte des contacts 

belliqueux et à la logique de conquête et de valorisation des conquérants, celle de 

Vespucci nous rappelle l’imaginaire médiéval des terres lointaines peuplées d’êtres 

monstrueux. C’est probablement cet imaginaire que Zurara a évoqué dans son esprit 

lorsqu’il reconstituait les évènements que des marins lui ont racontés. La référence de 

Vespucci nous permet de le confirmer. 

 

III.1.4 Cheveux et pilosité 

 La première chose qui frappe quant aux représentations des cheveux est la mise 

en avant du court pour les Africains et du long pour les Amérindiens, opposition que 

nous retrouvons dans les représentations iconographiques. Pour ce qui est du continent 

africain, l’intérêt des observateurs se limite à trois observations. La première de Zurara 

évoquant les cheveux courts des Africains qui en font des proies difficiles
82

 ; la 

deuxième de Ca’da Mosto concernant les femmes Wolof qui “naturalmente non hano li 
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 “Son donne di gentil corpo, molto bem proporzionate, ché non si vede ne 'lor corpi cosa o 

membro mal facto. […] Per maraviglia vedrete le poppe cadute ad una donna o per molto partorire el 

ventre caduto o altre grinze, ché tucte paion che mai parturissino.” Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, 

op. cit., pp. 143-144. 
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 Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 400. 
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 “não têm cabelos senão mui curtos tais, em que não se pode fazer presa”, Crónica […] da 

Guiné, op. cit., pp. 437-438. 
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capilli ultra um palmo”
83

, et la troisième observation, toujours du navigateur vénitien, 

concerne les Azenègues qui “portano cavegiada de capelli rizi zoso per le spale, quassi 

al modo de Alemani, ma sono caveli negri”
84

. Si la référence de Zurara se comprend 

dans un contexte de contacts belliqueux, celles de Ca’da Mosto mettent en comparaison 

Africains et Européens – implicitement pour la première car en Europe les femmes 

doivent porter les cheveux longs, et explicitement pour l’autre car la coupe des 

Azenègues permet une comparaison avec les Allemands, sans pour autant coïncider 

avec la couleur
85

. Nous avions vu avec les représentations canariennes que les cheveux 

longs et blonds sont une constante des représentations, car ils représentent un canon de 

beauté de la société médiévale. Nous voyons ici que les Africains ne correspondent en 

rien à ce canon, tandis que les Amérindiens si. C’est probablement la raison pour 

laquelle ces derniers ont semblé intéresser beaucoup plus les auteurs de notre corpus, 

intérêt que nous notons du fait des nombreuses occurences sur ce thème. Tous les 

observateurs évoquent les cheveux longs, raides, noirs et abondants des populations 

rencontrées sur la rive gauche de l’Atlantique. La longueur est comparée à plusieurs 

reprises par Colón à celle des femmes en Castille. Pour Vespucci, les cheveux longs et 

noirs des femmes les rendent belles
86

. Nous avions noté que la blondeur des 

Canariennes permettait à Valentim Fernandes de souligner la beauté de ces femmes si 

semblables aux Européennes. Les observateurs en terre américaine nous montrent que la 

blondeur n’est donc pas le seul élément de beauté : les cheveux peuvent être noirs, tant 

qu’ils sont longs. Nous avions pourtant émis l’hypothèse qu’avec l’avancée des contacts 

la simple évocation des cheveux longs représente un marqueur de la sauvagerie des 

indigènes. Les représentations des Amérindiens semblent évoquer le contraire. En effet, 

leurs cheveux longs sont marqués très positivement et reliés à la beauté. Seule 

l’iconographie, où nous retrouvons chez les Amérindiens les mêmes cheveux longs que 

les Canariens, donne un aspect sauvage aux Amérindiens du fait de leur longue 

chevelure. Si nous avons de nombreuses caractéristiques quant aux cheveux des 

Amérindiens (taille, couleur, aspect, comparaisons), c’est tout le contraire pour les 

cheveux des Africains. Comme nous l’avons dit, du fait de leur ressemblance avec les 

Européens, il semble que les cheveux des Amérindiens aient particulièrement plu. Nous 
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 Les navigations atlantiques, op. cit., p. 88.  
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 Ibidem, p. 70. 
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 Pour la reprise de ces textes par Valentim Fernandes, cf. José da Silva Horta, A representação 

do Africano, op. cit.,p. 238. 
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 “sono di lunghi capelli e neri, e maxime le donne, che le rendon formose”, Il Mondo nuovo di 

Amerigo Vespucci, op. cit.,p. 141. 
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pensons qu’il existait un réel goût esthétique, d’autant plus que le cheveu de l’Africain 

du sud-Sénégal, le cheveu crépu, semblait déplaire. En effet, pourquoi sinon le taire ? 

Al-Idrisi est le seul observateur de notre corpus concernant les représentations 

canariennes à évoquer des cheveux non crépus et non des cheveux lisses : il est le seul à 

les décrire par opposition aux Africains. Avec cette référence, il peut sembler que pour 

les informateurs européens, il n’y avait pas lieu de comparer le Canarien avec l’homme 

d’Afrique noire. Le premier observateur de nos sources qui fera référence aux cheveux 

crépus des Africains n’est toujours pas un observateur en terre africaine, mais Colón aux 

Caraïbes, et dans une information “à la négative” : pour signaler lors de son premier 

voyage aux Caraïbes que les habitants n’ont pas les cheveux crépus, mais raides
87

. 

Colón croyait être arrivé aux Indes. Il ne prévoyait donc pas de voir des hommes à la 

peau noire, ni aux cheveux crépus. Tout comme il signale qu’ils n’ont pas la peau noire, 

il écrit qu’ils n’ont pas les cheveux crépus. Les autres navigateurs de la rive gauche de 

l’océan ne vont plus évoquer ce type de cheveux, si ce n’est Valentim Fernandes qui 

reprendra la comparaison “à la négative” dans son acte notarial : les Brésiliens ont les 

cheveux lisses, et non crépus comme les Éthiopiens du même parallèle
88

.   

 Pour répondre à la question précédemment posée sur le silence, lors des premiers 

contacts, quant aux cheveux crépus des Africains du sud-Sénégal
89

, José da Silva Horta 

propose que “a associação Etíope-Negro-cabelo crespo estava já difundida como 

estereótipo”
90

. Cette caractéristique est connue et n’a donc pas besoin d’être notée. 

N’oublions pas que les auteurs écrivent pour être lus : ils transmettent ce qui leur 

semble intéressant. Mais comment alors expliquer qu’à partir du XVI
e 

siècle la 

caractéristique de “crépu” se retrouve dans les représentations africaines ? Duarte 

Pacheco Pereira est le premier à le faire en comparant les cheveux crépus à une “frisa de 

pano”
91

 dans un passage où il les oppose aux cheveux raides et longs des habitants de 

Haute-Éthiopie. Puis Valentim Fernandes traitera de ce type de cheveux à plusieurs 

reprises, au point de même d’en rajouter une occurrence dans une description qu’il 
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 “los cabellos no crespos, salvo corredíos y gruessos como sedas de cavallo”, Textos y 

documentos completos, op. cit., p. 31. 
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 “crinibus nigris longis atque planis non crispi velut Aethiopes in eodem paralello 

conmorantes”, «O auto notarial de Valentim Fernandes (1503)», op. cit.,p. 538. La traduction supprime 
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 José da Silva Horta nous informe d’une référence à des “capel crespo” en 1332, en ajoutant 

que ce n’est pas un cas isolé. A representação do Africano, op. cit., p. 238. 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 239. 
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 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., pp. 605-606. Sur l’analogie avec la laine, cf. José da Silva 

Horta, Ibidem, p. 238. 
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reprend du navigateur Ca’da Mosto. Pour José da Silva Horta, “no Esmeraldo, coevo da 

Descripçam, dar-se-á finalmente a superação deste modelo tradicional [“Etíope-Negro-

cabelo crespo”] das características somáticas dos Etiópes, pela negação deste traço 

como geral a estes”
92

. Les premières représentations africaines n’évoquent pas le type 

de cheveux car c’est une donnée connue de tous. José da Silva Horta a montré que les 

cheveux crépus ne relèvent pas obligatoirement de l’observation directe, mais plutôt de 

stéréotype
93

. Alors pourquoi une fois l’Amérindien rencontré et décrit, souvent par 

contraste avec l’Africain, les observateurs évoquent cette donnée auparavant tue ? Il 

nous semble nécessaire pour comprendre ce dépassement du stéréotype de prendre en 

compte la connaissance de l’Amérindien : une réalité nouvelle par rapport au stéréotype 

et donc un choc pour les Européens qui modifie tout un système de pensée jusque-là 

implanté. Les données qui pouvaient être jusqu’ici considérées comme des modèles sont 

remises en question par cette nouvelle réalité. C’est ainsi qu’il faut comprendre la 

référence de Pacheco Pereira, ainsi que celles de Valentim Fernandes aux cheveux 

crépus. Rien ne va plus de soi, il faut alors revenir aux détails.  

 

 Pour ce qui est des représentations liées à la pilosité, il est étonnant de remarquer 

que les observateurs des corps africains n’y font pas référence. L’unique exception se 

trouve dans la compilation de Valentim Fernandes à propos des vierges de la Sierra 

Leone : “as moças virgens por galanteria trazem huu panno que lhes pareçe ho pentelho 

ho qual nom acustumam de fazer”
94

. Cette information sur le “pentelho”, les poils 

pubiens, recueillie par le compilateur et dont la rédaction date de 1506-1507 nous 

étonne car encore quelques lignes plus tôt il utilisait le mot “todo” pour évoquer cette 

partie du corps dont on ne parle pas, imaginons donc les poils ! En effet, nous 

apprenons avec Zurara que les poils sont considérés par les Européens comme une 

œuvre de Dieu permettant de cacher les parties honteuses
95

 : ils cachent ce que la nature 

a voulu cacher. Mais les représentations en terre amérindienne semblent exprimer le 

contraire. En effet, la première référence est celle de Caminha qui signale que la femme 

brésilienne ne porte pas de poil sur le sexe. Cette absence de poils justifie les regards 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 240. 

 
93

 Idem, Ibidem, p. 239. 

 
94

 O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 109-fº134vº. 
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 “seguiriam a Natureza, cobrindo aquelas partes sòmente que ela mostrou que deviam ser 

cobertas, pois vemos, naturalmente, que em cada um daqueles lugares vergonhosos pôs cerco de cabelos, 

mostrando que os queira esconder”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 443. Cf. José da Silva Horta, 

Ibidem, p. 309.  



91 

 

éhontés de l’auteur et des autres navigateurs
96

. Au contraire de la référence de Zurara 

qui utilise les poils comme éléments naturels de protection face au péché de la chair, la 

référence de Caminha associe l’absence de poils à l’innocence. Nous nous retrouvons 

donc avec deux idées qui se chevauchent : le sexe porteur de poils est à la fois 

nécessaire et naturel, mais le sexe épilé relève de l’innocence. Ces deux idées nous 

renvoient au paradoxe qui traverse tout le système de pensée médiéval : l’élément 

naturel qui relève à la fois de la sauvagerie et de l’innocence. Nous l’avions vu avec la 

pilosité des Canariens : si le Canarien barbu est un stéréotype de l’iconographie du 

sauvage
97

, la pilosité ne semble pas une marque de sauvagerie en soit. Nous avons en 

effet noté que c’est l’incapacité à contrôler la nature, même corporelle, qui en est une. 

L’iconographie amérindienne va dans le même sens, tout particulièrement la gravure qui 

tient lieu de frontispice au poème de Giuliano di Domenico Dati, version poétique de la 

première lettre de Colón, de 1493
98

. Nous trouvons dans cette gravure la représentation 

des indigènes à la barbe longue en opposition avec celle de l’Européen à la barbe longue 

mais taillée. Les sources écrites traitent des hommes aux barbes rasées. Vespucci 

développe le thème dans sa longue lettre descriptive de 1504 en explicitant le dégoût 

des Amérindiens concernant les poils par le fait qu’ils les considèrent comme des 

choses moches. Valentim Fernandes complète l’information en nous transmettant que ce 

sont les femmes qui épilent les hommes. Ces sources écrites sont sous-tendues par la 

même logique que la gravure précédemment évoquée : elles montrent la capacité et la 

volonté de la part des Amérindiens de contrôler la nature.  

 Notons pour finir que si la pilosité africaine a été à peine effleurée et ce 

tardivement, l’absence de poils des Amérindiens, et jusqu’à leur dégoût et leur mode 

d’élimination, nous sont parvenus. Ce paradoxe nous rappelle que les sources ne nous 

parlent pas forcément de ce que voient les observateurs, mais parfois davantage de ce 

qu’ils ne voient pas. Nous sommes dans l’univers des représentations. Les observateurs-

auteurs nous donnent à lire ce qu’ils estimaient intéressant à transmettre. L’absence de 

poil les étonne, les intéresse. Elle permet de les représenter comme des êtres innocents, 

bien plus que comme des êtres sauvages.  
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 “e suas vergonhas tam altas e tam çaradinhas e tam limpas das cabeleiras que de as nos muito 

bem olharmos nom tinhamos nunhũua vergonha”, “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., 

p. 102. 

 
97

 Le thème de l’homme barbu est largement repris dans l’iconographie que nous avons du 

Guanche. 

 
98

 Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 10. 
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III.1.5 “Parties honteuses” 

 Nous avions vu avec les Canaries que différents termes sont utilisés pour parler 

du sexe des hommes et des femmes. L’étude des représentations des corps africains et 

amérindiens nous montre que quelle que soit la langue des navigateurs-auteurs, ce sont 

les mêmes termes qui reviennent tout au long des premiers contacts. Celui qui revient 

avec le plus de fréquence est la “vergonha” ou les “parties honteuses” : une expression 

euphémique qui montre la considération qu’ont les Européens de cette partie de leur 

corps. Ils ne prononcent même pas son nom et préfèrent le remplacer par ce que cela 

leur évoque : la honte
99
. D’autres euphémismes sont utilisés comme celui de “natura” 

que nous trouvons assez fréquemment, ou “partes inferiores” pour les hommes. Ces 

“demi-mots” permettent aux auteurs de ne pas évoquer ouvertement le sexe tout en le 

représentant quand même. Ces appellations ne peuvent que nous rappeler la pudicité 

déjà évoquée à plusieurs reprises de ces hommes du tournant du XV
e
 siècle

100
. Nous 

pouvons noter que ces termes traversent tout notre corpus, mais qu’une fois le XVI
e
 

siècle entamé, le vocabulaire relatif au sexe va s’étoffer et se diversifier. C’est ainsi que 

Vespucci évoque les “genitali”
101

 dans le Mundus Novus et le “membro virile”
102

 dans 

sa Lettera de 1504. Duarte Pacheco Pereira quant à lui parle de “membro da 

geração”
103

. Las Casas qui reprend postérieurement le récit de Colón ne reprend pas le 

terme de “natura” comme l’avait fait le premier, mais utilise celui de “miembro 

genital”
104
. Il semble qu’au fil des ans les euphémismes ne sont plus nécessaires et que 

les observateurs peuvent recourir à des termes plus précis. C’est sûrement la raison pour 

laquelle de nouveaux mots apparaissent. Pour les femmes au-delà des poils pubiens 

évoqués par Valentim Fernandes sous le terme de “pentelho”
105

, nous trouvons pour le 

sexe de la femme le “pectignone”
106

 évoqué par Vespucci en 1504, ou le “pechiugo” par 

                                                 
 

99
 La société européenne au tournant du XV

e
 siècle est particulièrement encadrée par le 

christianisme. Si le corps n’est pas encore aussi codifié et policé comme il le deviendra à la Renaissance, 

et que le plaisir est connu des couples et des plus jeunes, l’Eglise insiste grâce à la notion de péché de 

chair pour que l’acte sexuel soit avant tout un acte de reproduction. Cf. “Le grand renoncement”, Jacques 

Le Goff, Une histoire du corps au Moyen Âge, op. cit., pp. 41-69. 

 
100

 Elles confirment aussi notre hypothèse quant à Boccacio qui a besoin de se justifier pour 

évoquer sa connaissance du sexe nu. Vide II.1.5 Parties honteuses. 

 
101

 Mundus Novus, op. cit.,p. 55. 

 
102

 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 158. 

 
103

 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., p. 625. Cette expression relève de l’aspect reproductif car 

nous le trouvons dans un autre contexte : “outros dizem que não fariam geração se não circoncisassem”, 

Ibidem, p. 623.  

 
104

 Textos y documentos completos, op. cit.,p. 231. 

 
105

 O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 109-fº134vº. 

 
106

 “della vergogna loro non si vede quella parte che piò imaginare chi non l'ha vedute, ché tutto 

incuoprono com le coscie, salvo quella parte a che natura non providde, che è, onestamente parlando, el 
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l’auteur anonyme du ms. B de Ca’da Mosto
107

. Cet auteur ajoute d’autres termes que 

personne n’a encore réussi à identifier : ceux de “baldachino”, “thomana” et 

“ciriboldo”
108

. Notons pour finir la référence précise aux “lapri de la natura”
109

 dans une 

observation sur les perforations que nous trouvons dans le récit de l’anonyme de 

l’expédition de Pedro de Sintra et que Valentim Fernandes traduit par “beiços do 

cono”
110

. 

 Au-delà des mots utilisés, il faut prendre en compte les contextes dans lesquels 

les observateurs représentent le sexe des indigènes. De la même façon que nous l’avions 

remarqué pour les Canaries, les observateurs en terre africaine effleurent à peine ce 

thème, et quand ils le font, c’est dans la majorité des cas en lien avec l’habillement des 

populations
111

 ou encore pour parler des perforations. Nous trouvons aussi la référence 

de Duarte Pacheco Pereira au “membro da geração”
112

 dans une tentative de 

compréhension des coutumes relatives à la circoncision des hommes des Îles de Los, 

devant l’actuelle ville de Conakry, et ceci malgré leur idolâtrie. Tous ces exemples 

montrent que le sexe n’est pas évoqué pour lui-même, mais relié à un autre thème : une 

référence morale ou religieuse accompagne toujours la représentation des “parties 

honteuses”. Toutefois, en ce qui concerne le continent amérindien, les représentations 

du sexe semblent se suffire à elles-mêmes, et cela à partir de 1500 comme nous l’avons 

remarqué précédemment. Caminha consacre plusieurs lignes au sexe de la femme, le 

vante, au point de dire qu’il donnerait honte aux Européennes
113

. Ce sexe féminin est 

observé sans honte et décrit avec éloges pour la première fois. Comme nous l’avons vu, 

les regards éhontés des observateurs s’expliquent par l’absence de poil qui retire toute 

notion de honte à cette partie du corps, relevant ainsi de l’innocence. Vespucci quant à 

lui évoque le sexe des femmes brésiliennes dans son passage sur les mérites de leurs 

corps qui peuvent enfanter sans la moindre marque de grossesse, tout en notant qu’il en 

                                                                                                                                               
pectignone”, Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., pp. 143-144. Le “pectigione” renvoie au 

pénil, autrement appelé pubis. 

 
107

 Les navigations atlantiques, op. cit., p. 62. L’origine et le sens de ce mot n’ont pu être mis à 

jour. Il nous semble toutefois possible de le rapprocher du “pectigione” utilisé par Vespucci. 

 
108

 “li poveri vano nudi cosi le done como l’homini monstrando el baldachino e la thomana senza 

vergogna”, Ibidem, p. 88. “salvo le mudande de coro che portano per coprir el so ciriboldo”, Ibidem, p. 

97. 

 
109

 Ibidem, pp. 159-160. 

 
110

 O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 196-fº348 (f. 157). 

 
111

 Nous verrons par la suite comment les observateurs relient les “braies” que portent les 

indigènes à l’explication de couvrir les parties honteuses. Vid. infra Chapitre III.2.1 Nudité. 

 
112

 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., p. 625. 

 
113

 “suas vergonhas tam altas e tam çaradinhas […] que ela nom tinha tam graciossa que a muitas 

molheres de nossa terra veendo lhe taaes feições fezera vergonha por nom teerem a sua coma ela”, “Carta 

de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., pp. 102-103. 
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tait intentionnellement le nom
114

. Mais un an plus tard, dans sa Lettera de 1504, il est 

bien plus prolifique dans la description de ce qu’il voit du sexe féminin et finit par le 

nommer
115

. Il est intéressant de noter que ces deux références de Vespucci sont 

précédées ou suivies de considérations sur le caractère libidineux de la femme 

amérindienne : elle souhaite tellement augmenter les capacités sexuelles de l’homme 

qu’elle finit par le castrer
116

. Si les représentations dans la lettre de Caminha nous 

montraient des corps proches de l’innocence paradisiaque, celles de Vespucci sont bien 

plus cruelles, si ce n’est bestiales ! Nous voyons ainsi que les représentations du sexe 

amérindien, qui nous semblaient se suffire à elles-mêmes, ont en fait des références bien 

plus profondes, des références implicites au mythe paradisiaque et au mythe du sauvage. 

Une fois encore, la nature renvoie à la bestialité et à l’innocence qui se chevauchent 

dans les représentations de l’altérité. Et nous pouvons constater à quel point l’approche 

dichotomique de la recontre est insuffisante pour bien interpréter les représenations. 

 

III.1.6 Âge 

 Les représentations relatives à l’âge traversent tout le corpus, mais ces 

références sont la plupart du temps très larges : que ce soit par l’évocation d’un âge 

approximatif ou d’expressions comme “jeune” ou “vieux”. Zurara et Ca’da Mosto, les 

deux premiers observateurs de notre corpus, sont les plus prolifiques en détails. Ils sont 

précis, autant que possible, et n’hésitent pas à fournir les âges des Africains contactés. 

Pour Ca’da Mosto qui a directement rencontré ces populations et fait preuve d’un 

véritable intérêt dans tout son récit, ces précisions vont de soi. Mais nous pouvons être 

plus étonné concernant le chroniqueur Portugais qui n’a pas été en Afrique Occidentale. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que les précisions qu’il transmet sur l’âge 

s’expliquent par l’intérêt que ces hommes représentent en tant que captifs : tout comme 

leur robustesse, leur jeune âge en font de meilleurs esclaves. 

 En terre amérindienne nous n’avons pas d’informations si précises. En revanche, 

nous trouvons une référence de Vespucci sur la longévité des habitants du Brésil, 

                                                 
 

114
 “e così nelle altri parte del corpo, che per correttezza tralascio intenzionalmente”, Mundus 

Novus, op. cit., p. 59. 

 
115

 “che à, onestamente parlando, el pectignone”, Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., 

pp. 143-144. Nous pouvons émettre l’hypothèse que ces deux approches sont liées à différentes 

conditions de production des textes.   
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 “Un'altra loro usanza è atroce e oltre ogni umana crudeltà. Infatti, le loro donne, essendo 

libidinose, com un certo loro artificio e col morso di alcuno animali velenosi fanno diventare i genetali 

dei mariti talmente gonfi che sembrano deformi e turpi e, a causa di questo, molti di loro perdono i 

genetali che, per mancanza di cura, divengono molli e restano eunuchi”, Mundus Novus, op. cit., p. 55. 
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information sur laquelle il revient pour l’amplifier un an plus tard, en 1503 : “vivono 

centocinquanta anni, si ammalano raramente”
117

. Ces mots nous renvoient à ceux du ms. 

B de la conquête normande relativement à l’île de La Palma où “il y a fort bon ayr, ne 

jamés voulentiers non n’y est malade; les gens y vivent longuement”
118

. Cette référence 

paradisiaque en lien avec le rêve d’immortalité nous montre que le merveilleux rejeté 

aux extrémités du monde, de l’œcoumène, a été déplacé des Canaries à l’Amérique. Ce 

qu’il faut surtout souligner, c’est que ce merveilleux continue d’alimenter les 

représentations. La référence de Vespucci ne relève pas de l’observation mais d’un 

mythe que transportent avec eux les voyageurs et dont ils continuent à l’aube du XVI
e
 

siècle de parsemer leurs récits. La continuité des représentations est ici remarquable. 

 

III.2 Comprendre ou condamner la nudité, des difficultés de lisibilité 

 

III.2.1 Nudité 

 Nous avons commencé notre étude des représentations du corps somatique par la 

couleur de la peau, nous allons maintenant passer à celles du corps orné. Puisque nous 

suivons l’idée de José da Silva Horta lorsqu’il affirme que “para alèm da cor da pele, a 

nudez é o principal sinal de alteridade na aparência exterior dos Africanos”
119

, nous 

allons commencer par traiter la nudité des populations nouvellement contactées. 

 Tout comme pour les Canaries, la nudité est largement évoquée par les 

explorateurs ou par ceux qui transcrivent leurs observations que ce soit en Afrique 

comme en Amérique. Ce thème représente un leitmotiv des descriptions qui se décline 

sous le même schéma de représentation que dans l’archipel canarien: les indigènes sont 

caractérisés comme nus, “sauf ce qu’ils portent” !
120

 Comme nous l’avons déjà 

remarqué, ce schéma doit être mis en relation avec le fait que la nudité se trouve sur 

deux plans : le plan du corps entier et celui des parties génitales
121

. De plus, 

parallèlement à ce schéma de représentation, nous pouvons noter un souci de distinction 
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 Mundus Novus, op. cit.p. 59. 
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 Le Canarien, op. cit., ms. B, p. 237- fº33. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 305. 

 
120

 Citons par exemple Alvise Ca’da Mosto : “El vestir de queste zente squasi tuti vano nudi 

continuamente salvo che portano uno coro de cavra”, Les navigations atlantiques, op. cit., p. 87. Ou bien 

Colón : "desnudos todos […] Verdad es que las mugeres traen una cosa de algodón” Textos y documentos 

completos, op. cit., pp. 53-54. Claude Kappler, Monstres, démons, op. cit., p. 67, cite un passage de 

Marco Polo où nous trouvons déjà ce schéma : “vont nus for qe ils se couvrent lor nature”, Recueil de 

voyages et de mémoires publiés par la société de géographie, t. IV, ch. 192, Paris, 1824, pp. 234-235. Ces 

éléments ont été étudiés par José da Silva Horta, Ibidem, pp. 305-307. 
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 Idem, Ibidem, p. 306. 
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de la part des observateurs. En effet, ils s’efforcent de montrer les différences qui 

existent entre hommes et femmes, mais aussi selon les âges, les conditions ou la 

situation avant et après le mariage
122

. Nous le développerons par la suite dans la partie 

consacrée à l’habillement, mais nous pouvons déjà noter que ce que nous appelons 

habillement diffère d’une rive à l’autre de l’océan. Les Amérindiens ne portent pas de 

vêtements selon la définition européenne : le port d’un tissu recouvrant le corps. Leur 

nudité apparait donc comme totale pour les observateurs. C’est pourquoi les distinctions 

sont bien plus fréquemment mises en avant pour le corps africain parce qu’il est plus 

“lisible” pour les observateurs. Ces derniers parviennent donc beaucoup moins bien à 

percevoir les distinctions amérindiennes dont les “parures” démontrent pourtant 

l’existence
123

.  

 Avant d’aller plus loin, rappelons un élément déjà évoqué : le paradoxe qui 

traverse la question de la nudité. Celle-ci peut être aussi bien assimilée à l’innocence 

qu’à la bestialité. Nous avons vu avec les représentations des Canariens que la nudité est 

presque toujours en lien avec la honte : elle renvoie à l’érotisme, au manque de contrôle, 

et donc au comportement bestial et sauvage. Mais la nudité fait aussi référence à 

l’innocence primitive, à la pureté adamique avant le péché de la chair. Ce paradoxe très 

fort dans la mentalité chrétienne médiévale va structurer les représentations du corps nu 

des indigènes. Peut-on noter une évolution dans cette structuration ? S’il y a évolution, 

est-elle la même sur les deux rives de l’océan ? Il nous semble que nous sommes face à 

deux types de représentations distinctes, mais toutes deux sous-tendues par une 

mentalité européenne qui condamne la nudité. Au-delà d’une omniprésence de l’Église 

sur le contrôle des mentalités pour condamner le péché de la chair, une certaine 

proximité des corps existe toujours au XV
e
 siècle, comme dans la rencontre aux bains 

publics. Cette proximité disparait toutefois progressivement et tout particulièrement 

dans les milieux les plus éduqués, les plus aisés. Or n’oublions pas que la plupart de nos 

auteurs proviennent de ces milieux.  

 Nous allons maintenant voir plus précisément ce qu’il en est de ces deux types 

de représentation distincts. Le souci des observateurs en terre africaine de mettre en 

avant les distinctions entre sexes, âges et conditions a déjà été évoqué et illustré. Nous 

l’avons justifié par une lisibilité plus claire pour eux des corps ornés africains. Nous 
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 En voici un exemple de Valentim Fernandes : “As moças virgeens trazem huu panno pequeno 

por de tras ho cuu coberto E por diante anda descoberta e nuu que lhe pareçe todo ata que he corrupta 

emtam cobre sua vergonha”, O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., fº 121, p. 95. 
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 Nous reviendrons sur ces thèmes dans les parties suivantes. 



97 

 

trouvions déjà ce souci dans les sources canariennes. Ce que nous pouvons désormais 

ajouter est un souci d’explication de la part de ces mêmes observateurs. En effet, nous 

notons à travers tout le corpus diverses tentatives de compréhension et d’explication de 

la nudité des Africains. Peut-être même cherchent-ils à justifier cet état dans lequel ils 

rencontrent les indigènes ?  

 Pour l’Afrique, c’est Zurara le premier qui évoque l’“antigo costume”
124

 de 

vivre nu des Azenègues. Valentim Fernandes reprend ce passage sur la nudité, mais ne 

s’intéresse pas à l’explication au point de la supprimer. Comme l’a montré José da Silva 

Horta, Zurara explique ici la nudité “rejeitando expressamente a existência de uma 

razão prática para ela”
125

. Pour comprendre ce rejet, la prise en compte d’une autre 

citation du chroniqueur peut nous fournir un indice : “aqueles vizinhos do Nilo […] que 

nunca conheceram vestidura, trazem agora roupas de desvairadas cores”
126

. Cette 

démonstration du passage du nu au vêtu, grâce à l’entreprise européenne, semble bien 

louer la conquête qui a permis de “civiliser” les populations. L’autre explication que 

nous retrouvons pour la nudité est celle de la chaleur qui règne en Afrique. Ca’da Mosto 

est le premier à l’énoncer
127

, et Valentim Fernandes le reprend dans sa compilation. 

Cette explication climatique se trouve aussi sous la plume de Rui de Pina, tant dans son 

récit que dans sa chronique
128

. Nous avons vu que les auteurs de notre corpus 

cherchaient à comprendre la couleur de peau des habitants des deux rives par cette 

même théorie climatique. Vespucci dans son Frammento Ridolfi, où il s’explique plus 

longuement sur des informations transmises dans sa lettre de 1502, affirme que la peau 

noire n'est pas nécessairement liée à la zone équatoriale, sans pour autant rompre avec le 

paradigme explicatif climatique. Dans ce même document, il reprend ce paradigme pour 

expliquer la nudité des Brésiliens
129

. Il est le seul observateur en Amérique a cherché 
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 “todos nus, não tanto pela necessidade da água, como por seu antigo costume”, Crónica […] 

da Guiné, op. cit., p.109. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 306.  
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 Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 35. 
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 “però Idio Nostro Signor ha proviso in questo modo, a chadaun segondo lor bisogni ; peroché 

a nui, che vivemo nel fredo, senza le lane per nostro viver non podiamo star ; e lor Negri, che nasceno nel 

caldo e che non hano de bixogno de vestir, Idio non li ha dato pegore”, Les navigations atlantiques, op. 

cit., p. 106. 

 
128

 “le sue gente le quali andavano a piede ignudo imperocché quelle regione è così suggetta allo 

gran caldi che nessuno può partire scarpe nelle piedi né le veste nella pesona.” O cronista Rui de Pina e a 

"Relação do Reino do Congo", op. cit., p. 128. 

 
129

 “Quando alla difesa dell'avere io detto che la gente in quella terra vadi nuda, questo si 

sostiene per ragione naturale e perché viddi tanto d'essa quam nemo numerare potest. E non vale 

l'argumentare del dire che voi state nel 6º clima, o al fine del 5º, adunque quegli che staranno nel 7º come 

soporteranno più il freddo di noi che andiamo dopiamente vestiti, se loro vanno denudati? […] mai vidi 
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une explication à la nudité des indigènes, tout comme aux Canaries où n’avions pas 

trouvé d’explication. La nudité des Africains semblent reliée à leur ancienne “habitude”, 

et à la chaleur qui règne sur leur terre. Si la chaleur nous semble une vraie tentative de 

compréhension de la part des observateurs, nous avons vu que l’autre explication est 

bien plus un outil pour louer les Européens. En effet, nous notons à travers le corpus 

relatif à l’Afrique une certaine négativité face à la nudité des indigènes : une négativité 

à travers laquelle la nudité est assimilée à la sauvagerie. José da Silva Horta a montré le 

lien qui existait entre nudité et bestialité à travers les éléments de la guerre
130

 : “o facto 

de os Africanos combaterem sem « armas de seu vestir » ou « nus » (no dizer de 

Valentim Fernandes
131

), correlacionado com o carácter mortífero das suas armas e do 

seu modo de fazer a guerra
132

 fá-los descer ao nível da bestialidade.”
133
. Il n’est 

toutefois pas toujours nécessaire de recourir au thème de la guerre pour associer nudité 

et bestialité car la nudité des Azenègues est “uma das coisas porque se pode conhecer 

sua grande bestialidade”
134

. Zurara note que les femmes portent un tissu sur le visage et 

pensent ainsi être recouvertes. Ce passage précède celui traité précédemment sur les 

poils pubiens que la nature a fourni au corps pour cacher ce qui doit être caché. Nous 

suivons l’explication qu’en a faite José da Silva Horta pour qui “tratava-se de uma 

inversão de valores que, [Zurara] pela sua concepção culturalmente centrada do Outro, 

só podia entender como forte sintoma de irracionalidade”
135

, une irrationalité propre à la 

bestialité. Mise à part la référence précédente du chroniqueur, ainsi qu’une seconde 

observation sur un groupe de femmes toujours Azenègues, des femmes nues aux 

comportements “malhonnêtes”
136

, nous ne retrouvons pas sur le continent africain cette 

bestialité reliée à une sexualité exacerbée, ou autrement dit non contrôlée et donc 

sauvage relativement aux femmes. Les femmes de l’archipel canarien ne souffrent pas 

non plus de dévalorisation en lien avec leur nudité. Les descriptions qu’en font les 

                                                                                                                                               
nessuno d'essi vestito, né che solo coprissino né poco né molto delle loro vergogne, sì gli uomini come le 

donne”, Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., pp. 93-94. 
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 José da Silva Horta, op. cit., pp. 300-301. 
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 “Suas guerras som mortaes por serem nuus e se matam como bestas e som muyto ardites”, 

O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 72. 

 
132

 “amazase como bestie, e sono molto ardidi intantoché se puol dir bestialitade che ardir, 

perché più prexo se lassano amazar che fuzir” Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 89-90. 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 301. 
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 Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 443. 
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 José da Silva Horta, Ibidem, p. 309. 
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 “onde havia de mouras mui grande parte e, ainda, das melhores daquela terra mostrando mui 

grande desejo de jazerem com eles. E aquelas que em si mais aventajem sentiam, de boamente se 

mostravam quejandas primeiramente sairam dos ventros das suas mães […] E assim lhes faziam outros 

muitos acenos assaz desonestos”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 196. 



99 

 

observateurs sont bien plus orientées vers leur statut de mère
137
. C’est dans cet ordre 

d’idée que nous pouvons considérer la famille africaine du récit de Balthazar Springer 

représentée iconographiquement par Hans Burgkmair
138

 : on y voit une famille africaine 

complètement nue, les enfants tout comme le père et la mère. Pas le moindre érotisme 

ne ressort de cette gravure. Les personnages sont représentés entièrement nus (si ce 

n’est une ornementation par bijoux comme nous le verrons dans la partie consacrée à ce 

thème). La mère porte un de ses deux enfants. Si l’auteur a représenté une scène de 

famille bien plus européenne qu’africaine, cette gravure nous démontre tout de même 

que, tout comme dans les sources, la sauvagerie des femmes canarienne et africaine ne 

passe pas par leur nudité, ni par leur sexualité. Toutefois, le ms. B de Ca’da Mosto nous 

montre une autre tendance vers laquelle tendront les représentations postérieures. Ce 

manuscrit probablement daté de la deuxième décennie du XVI
e
 siècle et rédigé par un 

homme d’église associe à trois reprises nudité et sexualité. Il va sans dire ce ces trois 

passages sont propres à ce manuscrit et qu’on ne les retrouve nulle par ailleurs. C’est 

ainsi qu’il évoque des jeunes qui “me faceano alcuni soi acti per li qual ben intendeva la 

loro voluntà, […] chi erano nude e chi meze nude […] se lassavano tochar ciò ch’io 

volea pur ch’io li havesse donata qualche fussara”
139

. Les deux autres passages, relatifs 

à deux espaces différents, assimilent ces femmes au diable
140

. 

 Mais revenons-en aux premiers contacts. Si pour le continent africain nous 

avons remarqué un souci de distinction entre les populations et un souci d’explication 

face à leur nudité, nous allons voir qu’il n’en va pas de même pour les Amérindiens. 

Nous observons un leitmotiv propre aux descriptions de la nudité sur le continent 

américain : ils sont nus “comme leur mère les a accouchés”
141

. Seulement Caminha et 

Valentim Fernandes ne reprennent pas cette expression que nous retrouvons pourtant à 

                                                 
 

137
 Dans le corpus relatif aux Canaries, divers exemples nous le montrent. Prenons par exemple 

Béthencourt qui évoque l’allaitement à plusieurs reprises, tout comme Zurara en parlant de l’agilité des 

Canariens : “soltura com que os canários daquela ilha andavam por aqueles penhascos, como se em 

mamando o leite nas tetas de suas mães, houvessem começado a andar por aqueles lugares”, Crónica […] 

da Guiné, op. cit, p. 397. Béthencourt nous parle aussi d’une femme de Fuerte Ventura qui en pleine 

scène de capture a étranglé son enfant pour ne pas l’entendre crier : “dont l’une avoit un petit enffant 

alectant, qu’elle entrangla, pour la doubte qu’il ne criast”, Le canarien, op. cit., ms. G, p. 71-fº17. 
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 Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 9. 
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 Les navigations atlantiques, op. cit., p. 106. 

 
140

 “vedendo queste femine nude e nigrissime me paria veder tanti disvoli che havesseno pressi 

corpi” et “maxime putte zovene e vechie nude che parean madre del diavolo”, Les navigations 

atlantiques, op. cit., p. 112 et p. 140. 
141

 Cette expression existe toujours en italien : “(nudo) come la mamma ti ha fatto”. 
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de très nombreuses reprises dans les textes des autres auteurs de notre corpus
142

. Il faut 

aussi remarquer que nous retrouvons ces mêmes mots à quatre reprises dans les sources 

relatives à l’Afrique
143

 : sous la plume de Zurara
144

, de Balthasar Springer
145

 et de 

Duarte Pacheco Pereira
146

, mais aussi dans le récit de la seconde expédition de Vasco de 

Gama en Inde
147
. Cette expression relève de l’euphémisme, et même de l’analogie pour 

illustrer l’état des populations nues rencontrées. Mais pourquoi la trouvons-nous comme 

un leitmotiv dans les descriptions amérindiennes, et pourquoi est-elle à peine évoquée 

en Afrique ? Ces mots représentent un lieu commun qui nourrit les descriptions, mais ce 

lieu commun n’est-il que péjoratif comme l’a proposé José da Silva Horta
148

, et propre à 

la sauvagerie ? Ou fait-il aussi référence à un état premier d’innocence ? Si nous 

proposons cette hypothèse, c’est tout d’abord dans le contexte de la pensée médiévale, 

déjà évoqué, où la nudité représente à la fois un péché et la marque de l’innocence. 

Ensuite, c’est parce que si nous recherchons dans notre corpus les jugements associés à 

cette nudité, nous trouvons, tout comme aux Canaries, une forte association avec 

l’absence de honte. Par exemple, Vespucci compare le comportement des indigènes à 

celui des Européens : “non tengon vergogna delle loro vergogne, non altrimenti che noi 

tegniamo mostrare el naso e la boca”
149

. Caminha quant à lui préfère parler directement 

d’innocence, sans avoir recours à l’euphémisme de la naissance, comme nous venons de 

le voir. Il semble qu’il reconnaît plus directement le comportement des indigènes, sans 

passer par les détours vers lesquels se dirigent les autres Européens dans leurs schémas 

mentaux. Mais cette évocation à l’innocence est-elle une réelle et directe tentative de 

compréhension du comportement des indigènes ? Dans ce cas-là, pouvons-nous 

considérer les évocations d’une absence de honte comme une critique à l’égard des 

Amérindiens ? Avant de tenter de répondre à ces questions, il faut rappeler que ces 

hommes du tournant du XV
e
 siècle vivent dans une conception œcuménique du monde 
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 Prenons par exemple l’Anonyme de l’expédition de Cabral : "e vanno nudi come nacquono 

senza vergogna alcuna” “Navigation del capitano Pedro Alvares ecritta per un Piloto Portoghese”, op. 

cit.,p. 624. Ou encore Vespucci : “tucto vanno disnudi, sì li uomini come le donne, senza coprire 

vergogna nessuna, non altrimenti che come saliron del ventre di lor madri”, Il Mondo nuovo di Amerigo 

Vespucci, op. cit., p. 141. 
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 Ces occurences sont traitées par José da Silva Horta, op. cit., p. 307. 
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 “quejandas primeiramente sairam dos ventros das suas mães”, Crónica […] da Guiné, op. 

cit., p. 196. 

 
145

 “naked as their mothers bore them”, The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, op. cit., p. 21. 
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 “ todos andam segundo nasceram” Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., pp. 661-662. 
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 “andam como a mãe os deu à luz”, Marion Ehrhart, A Alemanha e os descobrimentos 

portugueses, Lisboa, Texto Editora, 1989, p. 41. Cité par José da Silva Horta, op. cit., p. 307. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 307. 
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 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., pp. 143-144. 
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où tous les hommes sont fils des deux êtres originels. Nous le voyons bien avec Duarte 

Pacheco Pereira qui s’interroge sur la filiation des Amérindiens avec Adam
150

. Il faut 

faire entrer ces “nouveaux” individus dans l’humanité. Les descriptions des navigateurs 

qui considèrent la nudité des Amérindiens comme un manque de honte, ou comme un 

état d’innocence, doivent être comprises dans ce contexte. “Asy Senhor que a inocencia 

deste jemte he tal que a d Adam nom seria mais quanta em vergonha, ora veja Vosa 

Alteza quem em tal inocemcea vive, ensinamdo lhes o que pera sua salvaçom perteece 

se se converteram ou nom”
151

. L’innocence renvoie au mythe de l’Âge d’Or, de 

l’innocence primitive. L’Amérindien est alors considéré comme l’homme primitif qui 

n’a pas encore connu l’enseignement. Il est vierge de tout et l’Européen va pouvoir 

l’éduquer. Ce recours au mythe pour expliquer la nudité indigène va fournir une clé de 

compréhension aux navigateurs lors des premiers contacts, mais aussi une justification 

au rôle d’éducateur que se donnent les couronnes européennes. Les sources 

iconographies représentant des Amérindiens totalement nus ou portant des feuilles sur 

les hanches ne viennent que confirmer ces propos. Toutefois, nous pouvons aussi noter 

deux références négatives en relation à la nudité. Ces deux références sont du même 

récit : du Mundus Novus de Vespucci. Elles recoupent les thèmes évoqués 

précédemment pour l’Afrique : tout d’abord, il associe la nudité des femmes à leur 

caractère libidineux
152
, tout comme l’avait fait Zurara à deux reprises pour les femmes 

Azenègues, et l’auteur tardif du second manuscrit du récit de Ca’da Mosto. Ensuite, il 

compare leur manière de faire la guerre, nus, à la manière des bêtes
153

. Ces deux 

références doivent être considérées comme des exceptions car elles sont les seules de 

tout le corpus sur l’Amérique.   

 Pour finir, et pour en revenir à la question posée sur l’existence d’une évolution 

dans la structuration des représentations du corps nu nous voyons désormais en quoi les 

représentations sont distinctes entre les deux rives de l’océan. Les représentations du nu 

africain sont détaillées, réfléchies. Celles du nu américain sont bien plus larges par une 

évocation sous forme de lieu-commun. Le nu africain n’est pas total et il est surtout 

associé à l’aspect belliqueux du contact. Le nu américain pour être compris est quant à 

lui verbalisé par le mythe du Paradis perdu.  
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 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., pp. 661-662. 
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 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., p. 119. 
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 “Le donne, come ti ho detto, sebbene camminino nude e siano libidinose, ” Mundus Novus, 

op. cit., p. 59. 
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 “in guerra non si coprono alcuna parte del corpo per difendersi, pertanto sono in questo simili 

alle bestie”, Mundus Novus, op. cit., p. 57. 
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III.2.2 Habillement 

 Comme nous l’avons déjà effleuré, les Amérindiens ne s’habillent pas
154

, ou 

autrement dit, ils ne portent pas ce que les Européens considèrent comme des 

vêtements. C’est pourquoi les voyageurs de la rive gauche ont été beaucoup moins 

prolifiques qu’en Afrique. En effet, nous trouvons sur la rive africaine de nombreuses 

descriptions qui sont pour certaines très précises. C’est surtout le cas du navigateur 

Ca’da Mosto et du compilateur Valentim Fernandes. Ils expliquent les modes de 

production des vêtements, évoquent les tissus ou les matières utilisés
155

, ou encore 

décrivent ce qui tient lieu de chapeaux et de chaussures aux indigènes. Les observateurs 

portent un réel intérêt à ces éléments et sont capables de reconnaître l’artifice des 

indigènes. Ils peuvent donner leurs avis mais aussi celui des populations contactées
156

. 

De plus, tout comme aux Canaries, ils sont soucieux de transmettre les distinctions 

qu’ils ont distinguées entre hommes et femmes et selon leurs âges et leurs conditions. 

Nous en avons un premier exemple dans la chronique de Zurara
157

. Cet intérêt nous le 

notons aussi en Amérique malgré la difficulté de lisibilité pour les Européens des corps 

ornés des indigènes
158
. Les navigateurs cherchent à expliquer la présence d’habillement, 

ou non, par la présence de coton dans les zones observées
159

. Enfin, nous pouvons noter 

qu’ils corrigent ou précisent les informations qu’ils ont à leur connaissance, comme par 

exemple pour le Cap de Sagres, dans l’actuelle République de Guinée, l’imprimeur 

corrigeant l’évocation des braies en écorces dans le récit de l’auteur anonyme du récit 

de l’expédition de Pedro de Sintra par des braies en feuilles de palme fines
160

. 
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 On peut en effet lire sous la plume de Colón lors de son premier voyage : “harto blancos, que, 

si vestidos anduviesen y se guardasen del sol y del aire, serían cuasi tan blancos como en España, 

porqu'esta terra es harto fría”. Textos y documentos completos, op. cit., p. 83. 
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 “de questo filan le femine sue e produxeno pani de gottoni de largura de um palmo : che non 

sano far più largi per non saver far i petini da teserli”, Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 87-88. 
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 Ca’da Mosto va jusqu’à reconnaître la différence de goût entre lui et la population africaine : 

“è la più contrafata cossa del mondo perché vano con le gambe large e menano coda. E domandavano lor 

a mi se mai havea visto el più bello habito né la piu bella foza de quella e tiense lor per certo che la sia 

una bella cossa”, Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 87-88. 
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 “As vestiduras que trazem são almexias de coiro e também bragas de ele; porém alguns 

honrados têm alquicés. E alguns particulares, que estão quase acima de todos os outros, trazem vestidos 

bons como os outros mouros”, Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 443.  
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 “Y aun en esta isla vide paños de algodón fechos como mantillos, y la gente más dispuesta, y 

las mugeres traen por delante su cuerpo una cosita de algodón que escassamente les cobija su natura”, 

Colón, Textos y documentos completos, op. cit., p.36.   
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 “vesteno camise de gottonine ; perche in quel paexe ge nasse gotton”, Les navigations 

atlantiques, op. cit., pp. 87-88. 

 
160

 “per brage portano scorze de albori, con che se copreno le lor vergogne”, Les navigations 

atlantiques, op. cit., pp. 158-159. “trazem bragas de panno tessido de folhas de palma delgadas com que 

cubrem sua vergonha” O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 195-fº348 (f. 

157). 
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 Au-delà des braies en matière naturelle, nous trouvons dans les descriptions 

relatives à l’Afrique la forte utilisation de coton et de peaux animales pour se couvrir. 

Nous avions vu avec les Canaries que ces peaux sont une constante des représentations 

mythiques de l’homme sauvage. Des indices nous ont montré que même si les 

navigateurs ne semblent pas choqués par cette habitude, ils ne la caractérisent pas pour 

autant positivement. Nous avions aussi remarqué un certain schéma dans les 

descriptions des navigateurs qui donnaient comme unique explication aux braies celle 

de couvrir les parties honteuses. Nous retrouvons à plusieurs reprises ce même schéma 

en Afrique et tout particulièrement dans le récit de Ca’da Mosto
161

. Toutefois, étant 

donné que les Africains se couvrent beaucoup plus que les Canariens, nous avons aussi 

des descriptions bien plus longues et plus détaillées sur le reste du corps. Nous pouvons 

émettre diverses hypothèses sur le fait que le Vénitien reprenne ce schéma. Il peut 

vouloir souligner une conscience qu’il relève chez les populations contactées, une 

conscience de la différence entre nu et vêtu. Ce schéma peut aussi lui permettre 

d’évoquer la nudité des Africains tout en conservant une certaine pudicité qui se 

développe dans l’Europe de la fin du Moyen Âge, comme nous l’avons déjà vu. Cette 

hypothèse nous semble la plus intéressante surtout quand nous remarquons ce même 

schéma sous la plume du premier voyageur en Amérique : dans les récits du premier et 

du troisième voyage de Colón, tous deux antérieurs à la fin du XV
e
 siècle. Ces 

références évoquent à plusieurs reprises les femmes qui portent de petits morceaux de 

coton “que cobijan su natura”
162

. 

 Toutefois, pour ce qui est des habitants du Cap de Bonne Espérance, leur 

habillement est évoqué sans la moindre allusion à la nudité dans tout le récit. Ces 

hommes sont couverts de peaux de bête et portent un étui pénien comme nous en 

informe l’auteur anonyme du récit de l’expédition de Vasco de Gama. Pour Duarte 

Pacheco Pereira, la combinaison entre ce type d’habillement et les armes rudimentaires 

font de ces hommes une “gente bestial”
163

. Il ne faut en effet pas négliger la valeur que 

les Européens portent aux matières qui servent à couvrir les indigènes. Pourtant, si le 

tissu est bien mieux considéré que la peau, les navigateurs portent un intérêt tout aussi 

important au travail effectué sur ces matières, à l’ingéniosité dont font preuve les 

indigènes. De plus, et comme l’a justement noté José da Silva Horta, l’opposition entre 
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 “salvo le mudande de coro che portano per coprir le lor vergogne.” Les navigations 

atlantiques, op. cit., p. 97. 
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 Textos y documentos completos, op. cit., p. 90. 
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 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., p. 679. 
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tissu et peau (tout comme celle entre vêtu et dévêtu) est remarquée par les observateurs 

en ce qui concerne les contrastes socio-économiques des sociétés africaines, mais aussi 

en ce qui concerne les diverses situations de leurs quotidiens
164

.   

 Nous voyons à quel point les observateurs sont consciencieux dans ce qui touche 

aux descriptions du vêtement indigène, sans pour autant le complimenter. Comme nous 

l’avons vu en ce qui concerne la nudité en lien avec la chaleur, et quand nous avons 

évoqué la justification des habits en coton par la présence abondante de cette matière 

dans certains espaces, les observateurs peuvent nous offrir des descriptions explicatives, 

aussi objectives que possible, avec le souci premier de transmettre. S’ils ne 

complimentent pas le vêtement indigène, il en est tout le contraire pour le vêtement 

européen. Il y est fait référence à plusieurs reprises et les indigènes des deux rives sont 

toujours présentés comme contents de recevoir en cadeaux des habits des Européens, 

bien qu’ils ne sachent pas toujours les porter.  

 Pour finir sur l’habillement, nous souhaitons évoquer un élément qui a posé 

problème aux Européens : l’étui pénien. Nous en avions déjà parlé pour les Canaries. 

C’est en effet dans la chronique de Zurara que nous trouvons la première référence. 

Même si la description qu’il en fait reste floue, il ne fait aucun doute que c’est bien de 

l’étui qu’il s’agit. L’auteur anonyme de l’expédition de Gama est plus éloquent 

puisqu’il parle de fourreau porté par l’homme sur sa “nature”
165

. Nous avons trouvé une 

troisième référence mais celle-ci est due à un ajout postérieur : Las Casas reprend la 

lettre de Colón du voyage de 1498 et parle du “miembro genital atado y cubierto”
166

. Si 

nous avons trouvé si peu d’informations, c’est tout d’abord parce que cet objet était 

totalement nouveau pour les observateurs. Les descriptions qu’ils ont l’habitude de nous 

fournir sont la plupart du temps précises. Ils ne transmettent pas ce qu’ils ne 

comprennent pas, probablement par peur de perdre de leur crédibilité face à leurs 

lecteurs. C’est sûrement pourquoi les informations sur l’étui sont si rares. Pourtant, avec 

l’avancée des contacts leurs connaissances ont dû s’agrandir mais le sentiment de 

pudeur aussi, pouvant aller jusqu’à rendre inconcevable d’aborder le thème de l’étui 

pénien dans certains textes. Nous avons vu que le recours au mythe peut être plus 

crédible que les nouvelles connaissances. De la même manière le silence sur certains 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 307. Pour le développement plus complet de ce thème, cf. 

Ibidem, pp. 305-311. 
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 “eu rresgatey hũa baynha que hũu delles trazia em sua natura per hũu ceitill”, Vasco da Gama 

e a sua viagem de descobrimento, op. cit., p. 118-fº4. 
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 Textos y documentos completos, op. cit., p. 231. 
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thèmes peut demeurer du fait du développement d’une certaine pudeur dans les milieux 

éduqués.  

 

III.2.3 Ornementation
167

 et coiffure 

 Si nous avions de nombreuses informations relatives à l’habillement pour 

l’Afrique et quasiment rien sur l’Amérique, il en est tout le contraire des représentations 

de l’ornementation et de la coiffure. En effet, les descriptions en Afrique sont très 

brèves alors que celles en Amérique sont bien plus riches et détaillées. Le vêtement est 

pour l’Européen une marque de civilité qui permet de distinguer l’homme de 

l’animal
168

. Les navigateurs en Afrique vont donc décrire avec précision ces populations 

vêtues. N’oublions pas que malgré la diversité des intérêts personnels de chaque auteur, 

ils s’inscrivent tous dans une période de premiers contacts : ils sont dans une recherche 

d’appréhension de la nouveauté et pour ce faire le premier moyen est le recours au 

connu, à leurs propres valeurs. Ils veulent faire de ces Africains de futurs chrétiens. 

Leur habillement tout comme le fait qu’ils tissent le coton montrent leur humanité. 

C’est ainsi que doivent être comprises les longues descriptions que nous trouvons dans 

le corpus des représentations en Afrique.     

 Parallèlement, ces observateurs de la rive droite vont montrer peu d’intérêt à 

transmettre les informations relatives à l’ornementation et aux coiffures. Certes, ils 

traitent ces points mais sans commune mesure avec l’habillement. N’oublions pas 

l’économie textuelle dont ils ont dû faire preuve : ils transmettent ce qui leur semble le 

plus intéressant pour leurs futurs lecteurs. Toutefois, il faut noter que ces quelques 

descriptions sont d’un autre intérêt pour nous car elles nous livrent en même temps des 

informations sur le corps physique
169

.  

 Cette distinction entre habillement et ornementation, sur laquelle nous venons 

d’insister, semble avoir été absolue pour les voyageurs des deux rives, comme s’ils 

n’avaient pas été capables de donner aux ornementations indigènes la fonction 
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 Nous avons délibérément choisi de parler des perforations (piercings) dans la partie sur les 

ornementations tout comme dans celle sur les marques corporelles. Les perforations sont remarquées par 

les observateurs en tant que bijoux, ou autrement dit métaux précieux. Mais nous verrons qu’ils donnent 

aussi beaucoup d’importance aux marques que ces perforations produisent sur le corps.   
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 Histoire de la vie privée, sous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby, vol. 2, De 

l'Europe féodale à la Renaissance, par Dominique Barthélemy, (et al.), dirigé par Georges Duby, Paris, 

Seuil, 1985-1986, p. 371.   
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 Nous l’avions vu tout particulièrement pour le visage et les parties génitales : les informations 

sur les perforations nous livrent des éléments sur ces deux parties du corps que nous n’aurions pas eu sans 

cela.   
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d’habillement qu’ils donnent au tissu
170

. Cette question est d’autant plus claire en 

Amérique où l’habillement est presque totalement absent. Nous avons vu que les 

navigateurs ont décrit les peuples rencontrés comme dans leur état premier de nudité. À 

ces descriptions ils en ajoutent d’autres très minutieuses sur les ornementations 

corporelles des indigènes, mais sans penser à les associer avec des formes 

d’habillement. Le seul à le faire est le Morave Valentim Fernandes dans son Acte 

Notarial de 1503 lorsqu’il évoque que les Brésiliens "andam totalmente nus […] com 

excepção de certos dias festivos em que alguns pintam os corpos […]”
171

. Pour José da 

Silva Horta, une autre référence d’Alvise Ca’da Mosto reprise dans la compilation du 

Morave, représente une “aproximação ao código do vestuário”
172

 : “Le femine vesteno 

pur ancho a um modo; salvo che hano apiaser, quanso sono pizole, de farsi alguni segni 

pontezadi ne le carne […]”
173

. Si la référence de l’Acte établit réellement un lien entre 

ornementation et habillement, celle du Vénitien nous semble seulement décrire le corps 

observé par le navigateur, description détaillée selon l’habitude de cet auteur.    

 Concernant les coiffures, nous n’avons que très peu d’éléments d’une rive à 

l’autre de l’océan. En Afrique, c’est surtout la nature des cheveux qui intéresse : l’aspect 

lisse ou crépu comme nous l’avons vu dans notre traitement des données somatiques. 

Ce que les observateurs vont particulièrement noter est ce qui va le plus les choquer : le 

manque de différence entre hommes et femmes dans leurs coiffures, que José da Silva 

Horta nomme une “dilution” des sexualités
174
. Notons par exemple Ca’da Mosto qui 

remarque que “de li capili soi se fano algune treze pollide e ligade a diversi modi, e 

cossi le portano li homini como le femene: ma naturalmente non hano li capilli ultra um 

palmo le femine”
175

. Nous avions vu avec les Canaries que la tresse est un élément de 

beauté pour les femmes dans la courtoisie médiévale. Cette coupe de cheveux revient 

sous la plume de Valentim Fernandes dans un passage très descriptif sur les peuples 

                                                 
 

170
 Pour considérer cette question, il faut prendre l’ornementation dans son sens le plus large en y 

ajoutant les marques corporelles que nous allons traiter par la suite. 
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 «O auto notarial de Valentim Fernandes (1503)», op. cit., pp. 543-544. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 310. 
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 Les navigations atlantiques, op. cit., p. 143. Repris dans O Códice «Valentim Fernandes», 

“Cepta e sua costa”, op. cit., p. 183. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 311. 

 
175

 Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 87-88. Il est intéressant de remarquer la modification 

qu’effectue de ce passage Valentim Fernandes le reprenant dans sa compilation : “Dos seus cabellos 

fazem mil maneyras pera os fazerem longos”, O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. 

cit., p. 61-au pied du fº93/49. 
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Alarves et Barbares
176

. En Amérique, nous n’avons que de brèves informations et nous 

verrons comment elles sont surtout décrites à travers le thème des plumes. Notons tout 

de même la référence de Colón qui compare la coupe des indigènes à celle de Castille : 

“os cabellos largos y llanos cortados a la guisa de Castilla”
177

. 

 Lorsque nous entrons plus précisément dans les informations fournies sur les 

ornements par les observateurs en Afrique, nous n’en notons que très peu, et la majorité 

concerne l’Afrique du sud-Sénégal. Divers bijoux sont portés comme des colliers, des 

bracelets ou encore des boucles d’oreille. Ils peuvent être en or, en coquillages ou même 

en dents. La description de Balthazar Springer évoquant qu'ils “habentes plures anulos 

aureos in digitis et pedicis, et cathenulas ab auribus dependentes”
178

 est reprise dans la 

gravure de 1509
179

 où nous remarquons que les membres de la famille portent de très 

nombreux bijoux. Il est difficile de l’affirmer, mais il nous semble que l’intérêt porté 

par les observateurs concerne bien plus les matières utilisées et leur valeur que les 

ornementations en soi. L’observation que nous avions effectuée sur la remarque de 

Zurara concernant les habitants de Gran Canaria qui “não têm ouro, nem prata, nem 

dinheiros, nem jóias”
180

 nous avait montré que le chroniqueur relevait davantage 

l’absence de matières précieuses que le manque effectif de bijoux dans l’archipel 

canarien. Cette remarque semblerait donc confirmer notre hypothèse.   

 Pour les observateurs de la rive gauche, les choses sont bien plus claires et nous 

n’hésitons pas à affirmer qu’ils s’intéressent tout particulièrement aux métaux. Les 

descriptions qu’ils en font sont généralement très détaillées. Ils nous fournissent la 

nature des matériaux utilisés, leur taille, ainsi que leur utilisation. Ils s’étonnent des 

métaux, os ou pierres utilisés, mais aussi de leur utilisation sur des parties du corps non 

habituelles
181

. Nous ne pouvons toutefois pas oublier les diverses motivations des 

observateurs. Prenons par exemple Colón qui est le plus prolifique. Les lignes 

consacrées à l’ornementation où il décrit les matériaux rencontrés tout comme la 

formation des bijoux ne peuvent pas être perçues comme un soudain intérêt du 

                                                 
 

176
 “As molheres dos alarves trazem os cabellos entrançados. E as molheres dos azenegues com 

sparto atado que parece coroa muy feamente”, O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. 

cit., p. 39-fº77/33vº. 
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 Textos y documentos completos, op. cit., p. 207. 
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 “Iter Indicum Balthasaris Spinger”, op. cit., p. 362. Ou “with golden rings on their hands and 

feet”, The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, p. 5. Traduction personnelle: “Ayant plusieurs anneaux 

aux doigts et aux orteils et des chaînes qui pendent aux oreilles.” 
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 Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 9. 
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 Crónica […] da Guiné, op. cit., p. 458. 
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 José da Silva Horta, op. cit., p. 311. 



108 

 

navigateur car il décrit bien plus les richesses que les parures. Cette idée se confirme en 

remarquant qu’il ajoute à plusieurs reprises que c’est un signal de la présence d’or sur 

ces terres. Vespucci dans son Frammento précise qu’ils portent ces ornementations 

“non per maniera di richezze [comme on l’attendait], ma per ornarsi quando vanno a 

ffar lor giuochi o alla guerra”
182

. Une remarque bien différente est celle de Valentim 

Fernandes qui évoque quant à lui le motif de la beauté. 

 Tout comme la gravure représentant une famille africaine avec de nombreux 

bijoux, les descriptions en terre américaine nous informent des nombreux matériaux 

portés. Toutefois, les sources iconographiques insistent bien plus sur la nudité des 

Amérindiens. Cette remarque va dans le sens de notre affirmation précédente 

concernant l’intérêt des observateurs : un intérêt bien plus orienté vers les 

ornementations en tant que richesses qu’en tant qu’ornementations à proprement parler 

– excepté la dernière remarque de Valentim Fernandes, qui est plus à mettre en relation 

avec le fait qu’il est le seul à avoir établi un lien entre ornementation et habillement. 

 La seule gravure qui ne soit pas orientée vers la nudité des Amérindiens nous 

montre un groupe portant de nombreuses plumes : à la tête, à la taille, au niveau des 

poignets et des chevilles
183

. Les plumes sont décrites à plusieurs reprises dans nos 

sources. Les observateurs évoquent leur ressenti face à cet élément et tentent de le 

comprendre. Nous pouvons prendre l’exemple de Caminha qui caractérise les coiffures 

de plumes comme bien faites, tout en les associant au martyr Saint Sébastien, et donc à 

la douleur
184
. Quoi qu’il en soit, l’usage de plumes a tout particulièrement étonné les 

voyageurs qui n’étaient pas encore habitués à cet élément en Europe.  

 

III.2.4 Marques corporelles 

 Nous allons désormais revenir aux perforations, non plus pour évoquer les 

bijoux, mais pour traiter des marques que celles-ci laissent sur le corps. Ces marques 

ont suscité de nombreuses représentations et réactions de la part des observateurs. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les navigateurs se sont retrouvés face à des pratiques 

jusqu’alors inconnues : des perforations multiples à des endroits du corps impensables 

pour eux. Leurs réactions face aux marques laissées sur les corps sont donc la plupart du 
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 Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 99. 

 
183

 Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 13. 
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 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., p. 103. Dans le même ordre d’idée, 

c’est pour Vespucci une chose bien étrange à voir. Valentim Fernandes tente une explication en nous 

informant qu’ils le font pour ressembler aux oiseaux. 
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temps de l’ordre de l’horreur. Pour comprendre cette réaction, il faut la contextualiser 

avec la représentation du corps en Europe à cette période : le corps est une œuvre de 

Dieu qui ne peut être modifiée, c’est pourquoi les marques corporelles sont condamnées 

et réservées aux marginaux marquant ainsi leur statut. Il est intéressant de retrouver 

cette habitude sous la plume de Valentim Fernandes concernant les Mandingues qui 

commettent l’adultère
185

.  

 Pour en revenir plus précisément aux perforations, nous trouvons des 

informations détaillées sur le sexe féminin dans les récits de Ca’da Mosto et de 

Valentim Fernandes. Ils vont jusqu’à nous informer que les indigènes enlèvent ou 

remettent ces piercings selon leur volonté
186

. Toutefois, si les observateurs sont 

généralement critiques quant à l’appréciation esthétique de ces marques, ils savent aussi 

en reconnaître l’artifice. Ce sont surtout les observateurs en Amérique qui nous 

expliquent avec précision comment les bijoux sont fixés, ce qui n’empêche pas Colón 

de garder le silence sur ce sujet, et Vespucci de qualifier les visages troués de chose 

monstrueuse, hors nature et bestiale
187

. Ce rejet des corps marqués définitivement doit 

être mis en parallèle avec la prolixité des navigateurs concernant les marques 

corporelles de type peintures, incisions ou tatouages
188

. En effet, les descriptions sont 

nombreuses et nous remarquons surtout un souci de transmission de la part des 

observateurs. Ce souci se matérialise la plupart du temps par des comparaisons. Elles 

sont tout particulièrement nombreuses en Amérique. En Afrique, bien qu’elles soient 

moindres, ces informations ont la qualité d’être très précises. Nous pouvons par 

exemple citer l’Anonyme de l’expédition de Pedro de Sintra pour qui les habitants du 

Cap Sagres “hano el nasso forado de soto, nel mezo del qual luogo portano uno anel 

d’oro, apichado nel modo che portano i nostri buffali”
189

. Cette remarque négative ne 

doit pas être tenue comme une condamnation. En effet, la comparaison nous semble 

bien davantage tenir d’un souci d’illustration pour transmettre aux lecteurs, que d’une 

                                                 
 

185
 “E se algum acha outro homem con sua molher leva ho diante delrey. E elrey da hum cuytello 

ao acusador na mão com que há de fender ao adultero ho coyro de tras des ho pescoço ata o cuu pello 

qual se lhe faz huma costura grossa pello qual amtre elles he conhecido por adultero porque andam 

nuus”, O Códice «Valentim Fernandes», “Cepta e sua costa”, op. cit., p. 78-fº107vº. 
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 Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 159-160. 
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 “cose che noi in cosa alcuna non le stimiamo”, “che paiono cosa fuora di natura: dicono fare 

questo per parere più fieri, infini, è bestial cosa”, Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 144 et 

p. 88. 
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 Si nous associons les trois, c’est parce que les éléments que nous avons recueillies dans les 

sources de premiers contacts ne nous permettent pas de savoir avec précision et à chaque fois de quoi 

traitent les descriptions des observateurs. 

 
189

 Les navigations atlantiques, op. cit., pp. 159-160. 
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quelconque infériorisation des populations. Les observateurs cherchent effectivement à 

transmettre au mieux ce qu’ils observent. Au-delà du recours à la comparaison, ils 

tentent d’expliquer les procédures de marquage corporel ainsi que le matériel utilisé. Ils 

tentent tout particulièrement de comprendre l’utilité des peintures. Les différentes 

explications relevées nous le montrent. Mais comme nous l’avons évoqué 

précédemment, seule l’explication de Valentim Fernandes relie les peintures indigènes à 

la conception européenne de l’habillement. Il est temps de rappeler l’évocation de Ca’da 

Mosto quant aux Canariens qui portent les peintures en grande estime, tout autant que 

les Européens pour les vêtements : “mascholi como femine, depenzerse le carne de sugi 

d’erbe rosse, zalle e de simil colori; hanno che quella si è una bella divisa fazandone 

opinion como se fa fra nui de veste”
190

. Le Vénitien nous explique que cette habitude 

permet de renforcer la peau et de combattre le froid, bien qu’il soit rare à cette latitude. 

Pour les Azenègues, il ajoute qu’ils “onzese ogni zorno de grasso de pesso e puzeno 

molto, e quello hano lor per molta zentileza”
191

. À travers ces mots, il parvient à donner 

son avis personnel tout en reconnaissant l’avis des indigènes sur cette habitude. Ca’da 

Mosto cherche réellement à comprendre leurs habitudes. L’information qu’il fournit sur 

les enfants guanches, même si une difficulté de lecture des manuscrits ne nous permet 

pas de l’affirmer, cherche à montrer que les peintures servent de passage rituel
192

. Enfin, 

Colón dans le récit de son premier voyage tente une nouvelle explication qu’il énonce 

comme étant connue : “ he sabido que le hazen por el sol, que no les haga tanto mal”
193

. 

Toutefois, lorsqu’il rencontre des populations teintes au charbon, et donc de couleur 

noire, il les associe aux Carib, les mangeurs d’hommes
194

.  

 Pour finir, nous souhaiterions dire quelques mots plus précis sur les incisions et 

les tatouages. Les références qui y sont faites sont beaucoup moins nombreuses
195

, mais 

elles sont détaillées et précises. Les observateurs cherchent à comprendre leur utilité et 

pour ce faire ils les comparent avec les habitudes européennes. Nous avions vu dans le 
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 Les navigations atlantiques , op. cit., p. 64. 

 
191

 Ibidem, p. 70. 
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 Vid. Chapitre II.2.4 Marques corporelles. 
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 Textos y documentos completos, op. cit., p. 96. 
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 Nous pouvons encore citer Vespucci qui associe les peintures à des marques de guerre ou de 

jeu. Valentim Fernandes les associe aux jours festifs au Brésil et Rui de Pina affirme qu’ils le font pour 

leur simple plaisir : “E avevano imbrattati li loro corpi di colori bianchi e altri colori, solo per dimostrare 

la suo letizia”, O cronista Rui de Pina e a "Relação do Reino do Congo", op. cit., p. 108. Caminha est 

quant à lui très précis dans ses descriptions et dans les éléments qu’il nous fournit. Il semble que ces 

peintures lui plaisent puis qu’il écrit qu’ils “andavam todos tam despostos e tam bem feitos e galamtes 

com suas timturas que pareciam bem”, “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., p. 115. 
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 Nous savons que la pratique du tatouage était connue en Europe, bien que tout autant 

condamnée que les autres marques corporelles. 



111 

 

récit du Canarien que la diversité des “devises” est reconnue
196

, prouvant un intérêt 

véritable de la part des observateurs. Ca’da Mosto émerveillé compare les marques à un 

ouvrage réalisé sur la soie
197
. Duarte Pacheco Pereira va jusqu’à indiquer que ces signes 

permettent une distinction entre les peuples
198

. Notons pour finir une hypothèse relative 

au premier récit de Colón et à son évocation de blessures sur les habitants des premières 

îles rencontrées
199

. Si nous considérons que Colón trouve ce qu’il cherche, plus qu’il 

n’observe la réalité rencontrée, nous pouvons imaginer que ces blessures ne sont pas des 

marques de cannibalisme comme il le laisse supposer, mais simplement des incisions 

effectuées par les indigènes.     

 

III.2.5 Soins et excrétions du corps
200

 

 Pour terminer sur les représentations du corps orné, nous souhaitons ajouter 

quelques lignes sur des représentations d’un type plus large. Elles concernent la manière 

dont les indigènes traitent leur corps en ce qui concerne la toilette, mais aussi des 

excrétions. Bien que ces éléments ne correspondent pas au corps orné, nous avons 

décidé de les insérer dans cette partie car la manière de se laver, tout comme d’uriner 

relèvent du traitement culturel du corps. 

 C’est bien pourquoi les observateurs semblent étonnés par le rapport à la 

propreté des indigènes des deux rives. Les Européens du tournant du XV
e
 siècle ne sont 

pas encore plongés dans les bonnes manières qui vont envahir l’Europe quelques 

décennies plus tard. L’eau est un danger pour le corps dont l’enveloppe constituée par la 

peau est un élément perméable. Les Européens ont donc recours à la toilette sèche
201

. 

Nous comprenons ainsi leur surprise devant ces populations qui se lavent plusieurs fois 

par jour, surprise évoquée par Ca’da Mosto, Valentim Fernandes, mais aussi Vespucci. 

Caminha est le seul à se distinguer en remarquant positivement ce traitement des corps, 
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 “la plus grant partie d’eulx portant devises entaillées sur leur char de diverses manieres, 

chascun selon leur plaisence”, Le Canarien, op. cit., p. 131-fº34. 
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 “le qual pareno de queste ovre de seda che se sole a uxar in su li fazoleti, e sono fate com 

fogo, che mai per algun tempo vano via”, Les navigations atlantiques […],op. cit., p. 143. 
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 “e por este sinal se podem bem conhecer”, Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit., p. 652. 
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 “Yo vide algunos que tenían señales de feridas en sus cuerpos, y les hize señas qué era 

aquello, y ellos me amostraron cómo allí venían gente de otras islas que estavan açerca y les querían 

tomar y se defendían", Textos y documentos completos, op. cit., pp. 30-31. 
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 Nous reprenons ce titre d’un chapitre de Nicole Pellegrin dans le premier volume de 

l’Histoire du corps, sous la direction d’Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, vol. 1, 

De la Renaissance aux Lumières, dirigé par Georges Vigarello, Paris, Seuil, 2005.  
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 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, 

Seuil, 1985.  
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car pour lui “eles porem contudo andam muito bem curados e muito limpos […] os 

corpos seus sam tam limpos”
202

.  

 Ces lavages répétés évoqués par les observateurs sont toutefois aussitôt 

contrebalancés par de mauvaises manières de faire. C’est ainsi que Ca’da Mosto indique 

que s’ils se lavent plusieurs fois, ils sont en revanche sales et sans bonnes manières lors 

de la prise des repas
203
, et Vespucci qu’ils sont propres pour leurs selles mais pas pour 

uriner
204

. Cette critique de la manière d’uriner des indigènes, nous la retrouvons dans la 

gravure anonyme de 1509 illustrant une traduction allemande du récit de Vespucci
205

. 

Une autre information relative à la propreté est celle de Duarte Pacheco Pereira qui 

cherche à comprendre la circoncision des “gentios idólatras” de “tôdolos negros do rio 

Grande até esta serra Lioa”
206

. Il nous informe qu’entre autres explications à la 

circoncision, comme celles de l’habitude des parents ou dans un objectif de 

reproduction, certains indigènes évoquent la propreté. Mais Duarte Pacheco Pereira 

dénonce en bloc toutes ces erreurs et indique son explication que nous savons 

aujourd’hui tout aussi erronée : la proximité avec des populations musulmanes. 

 

III. 3 Représentations africaines et nouveauté amérindienne : les Canaries comme 

passeurs entre tradition et nouveauté 

 

 Nous venons d’effectuer une étude systématique des représentations des corps 

guanche, africain et amérindien. Cette étude nous a montré à quel point les données se 

croisaient et se nourrissaient entre elles. Certaines informations recueillies sur le corps 

africain, et surtout leur évolution dans le temps, ont pu être bien mieux comprises grâce 

à une mise en parallèle avec celles relatives aux Canaries et à l’Amérique. Nous avons 

vu par exemple que les nombreuses comparaisons effectuées par les observateurs de la 

rive gauche peuvent fournir des données jusqu’alors absentes sur les corps africains 

dans les représentations en terre africaine. Il est donc clair que les représentations en 
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 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, op. cit., p. 110. 
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 “Le femene de questo paexe sono molto nete del suo corpo, inperoché se lavano tuta la 

persona 4 e 5 volte al zorno ; e cossi etiamdio li homini. Però nel suo manzar sono sporchi e senza algum 

costume”, Les navigations atlantiques, op. cit., p. 88. 
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 “Son gente pulita e netta de' lor corpi, per tanto continovar lavarsi come fanno; quando 

vàziano com riverenzia el ventre, fanno ogni cosa per non essere veduti; e tanto quanto in questo sono 

netti e schifi, nel fare acqua sono altretanto sporci e senza vergogna, perché, stando parlando com noi, 

senza volgersi o vergognarsi lasciano ire tal brutteza, ché in questo non tengono vergogna alcuna”, Il 

Mondo nuovo di Amerigo Vespucci, op. cit., p. 143. 
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 Cf. Annexe 2. Iconographie, figure 15. 
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 Esmeraldo de Situ Orbis, op. cit, p. 623. 
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Amérique nous offrent des clés de compréhension pour les représentations en Afrique. 

C’est dans cet objectif que nous avons choisi de contextualiser les représentations 

africaines dans l’espace plus large des représentations des Grandes Découvertes, nous 

limitant aux premiers contacts.  

 Grâce à cet élargissement de l’Afrique à un espace atlantique nous allons 

prendre en compte un élément trop souvent mis de côté : l’Africain n’est pas la première 

altérité que contacte l’Européen en terre étrangère. En effet et comme nous l’avons vu, 

c’est aux Canaries que cette première rencontre a lieu. Puis, la côte saharienne connaît 

une forte présence européenne jusqu’en 1444 où les Portugais font leurs premiers pas en 

“Terre des Noirs”. En 1488 le Cap de Bonne Espérance est doublé et seulement quatre 

ans plus tard les premières populations amérindiennes sont contactées. Malgré tout, 

c’est le Guanche qui constitue le premier homme rencontré dans cet espace. “None was 

so outlandish in appearance, nor so distinctive in behaviour; none went naked or 

virtually naked – indeed, in some ways this was the great novelty of Atlantic man”
207

. 

Nous reprenons ces lignes de Fernandez-Armesto pour définir l’homme Atlantique, une 

nouvelle altérité pour l’Europe qui après le Guanche va s’élargir à l’Africain et à 

l’Amérindien. Cette expression permet de regrouper plusieurs espaces autour de 

l’océan, de penser en terme d’espace complexe pour relier les diverses expériences 

vécues autour des deux rives. L’historiographie a accepté que le Canarien représente la 

première altérité. Par conséquent, nous ne pouvons plus nous permettre une focalisation 

sur des espaces précis, sans relier toute cette zone atlantique. L’histoire des 

représentations du corps est une partie de l’histoire de la construction du Monde 

Atlantique, un monde fait de conexions multiples entre espaces, sociétés et expériences, 

comme nous venons de l’illustrer. De plus, aborder les représentations africaines au sein 

de cet espace nous permet de considérer les populations de toute la côte comme celles 

d’un seul continent, les prendre dans leur globalité sans se limiter à l’Africain noir du 

sud-Sénégal. Le “Maure” a alors un rôle à jouer dans l’étude des représentations en 

effectuant un lien entre le Guanche et le Guinéen. Ceci parce que l’évolution des 

représentations de l’altérité qui nous intéresse dans notre recherche ne concerne pas 

seulement l’homme de couleur noire, comme cela a trop souvent été le cas, mais cet 

homme de couleur noire au sein d’un espace plus large : celui d’une nouvelle altérité à 

laquelle les Européens vont se retrouver confrontés pendant un siècle et demi de 
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premiers contacts
208

. Au-delà du rôle du Maure, le Canarien représente pour l’Européen 

un tremplin pour accéder au Nouveau Monde
209

. Cette idée a été largement démontrée. 

Nous pouvons citer par exemple Peter Mason: “Europeans travelling to the New World 

regarded the Canaries and the Americas as belonging to a pan-Atlantic world”
210

, ou 

encore Fernandez-Armesto: “most of what was said about American Indians was 

precisely foreshadowed in literature about Canarians”
211

. C’est pourquoi le contact avec 

les Canaries est décisif pour la suite des premiers contacts. Dans cet espace, diverses 

techniques d’appréhension de l’altérité vont être expérimentées. Nous pouvons 

remarquer à travers les sources de notre corpus que les tactiques de capture et de 

pillages sont les mêmes dans l’archipel et sur la côte africaine jusqu’en 1448
212

. Nous 

savons aussi que les techniques de conquête et de colonisation établies aux Canaries 

seront reproduites par les Castillans dans les Caraïbes. Bien que nous pensions qu’il ne 

faille pas pour autant ignorer la diversité des modalités des découvertes respectives des 

Canaries et de l’Amérique
213

, il est évident que les Canaries ont trop peu été prises en 

compte pour comprendre le choc de la nouveauté en Amérique
214

.  

 Mettre l’archipel canarien en avant dans l’étude des représentations des premiers 

contacts va nous permettre de mieux comprendre la thèse de Peter Mason selon laquelle 

l’Amérique faisait déjà partie de l’imaginaire européen comme vision déformée des 

réalités extra-européennes, et ce, avant même sa découverte
215

. Toute société projette un 

imaginaire de l’ailleurs où elle déplace toutes ses angoisses, tous ses fantasmes 

alimentés par des mythes qu’ils nourrissent en retour. Nous l’avons vu avec les 

Canaries, l’île est un espace mythique par excellence : territoire lointain à la superficie 
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déterminée, l’île peut contenir les fantasmes sans les laisser s’échapper. L’océan 

Atlantique doit être conçu comme le réservoir de ces insularités, transportant les 

représentations imaginaires d’une île à l’autre. “Na Idade Média, não é o Atlântico em si 

que é maravilhoso; ele funciona como um dos âmbitos espaciais onde o maravilhoso 

tem lugar”
216

. En effet, c’est l’Européen qui projette dans l’espace océanique son 

univers merveilleux, le transformant en un espace mythique. Toutefois, avec la conquête 

de ces espaces, “la grande mission européenne du XV
e
 siècle a été donc d'imposer la 

connaissance et la domestication de cet océan en lui faisant quitter l'espace 

mythologique qui était le sien pour l'insérer dans le monde des hommes”
217
. C’est dans 

ce contexte qu’il faut concevoir la rencontre avec les Canaries qui va présager celle avec 

l’Amérique. Dans ces deux espaces, mais aussi en Afrique, alors que les observateurs 

s’attendaient à trouver des êtres monstrueux ils peuvent s’étonner comme le fait Colón 

de n’en trouver aucun. S’ils avaient cette expectative, c’est parce que ces fantasmes 

monstrueux étaient d’abord localisés dans les Canaries. Une fois l’archipel rencontré, ils 

ont été repoussés encore plus à l’ouest. Nous avons vu que le travail de Peter Mason sur 

la “déconstruction de l’Amérique”
218

 était tout aussi valable aux Canaries : les traits 

monstrueux avec lesquels l’Autre est représenté fonctionnent de la même manière, c'est-

à-dire comme une traduction de la nouveauté. Tout comme l’a fait remarquer Serge 

Gruzinski, les monstres représentent des “signes que chacun peut répertorier et 

déchiffrer”
219

. Ils fonctionnent comme un langage, un langage déjà mis en place lors du 

contact avec le Canarien et qui sera réutilisé dans la suite des premiers contacts.   

 Au-delà de l’idée de contextualiser, nous pouvons nous demander plus 

précisément quel est l’intérêt pour une meilleure approche des représentations africaines 

de placer ce continent dans l’espace atlantique ? 

 Nous venons de voir à quel point cet espace est celui de l’imaginaire et comment 

l’archipel canarien va présager les premiers espaces insulaires contactés sur la rive 

américaine. C’est dans cet espace atlantique que vont circuler les représentations entre 

les îles des deux rives, des représentations nourries par l’outillage mental des 

navigateurs. Ils partent en voyage avec ce stock culturel dont l’imaginaire fait partie 
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intégrante
220

 et qui va leur permettre d’appréhender la nouveauté de l’altérité. 

L’imaginaire leur fournit un langage pour transmettre ce qui leur semble pertinent, en 

valorisant l’insolite, tout en donnant beaucoup d’importance à la transmission et à la 

crédibilité
221

. Les navigateurs sont ainsi portés par une vision anticipatrice
222

, tout aussi 

présente dans les représentations insulaires des Canaries et de l’Amérique que sur le 

continent africain. Ces éléments s’inscrivent et alimentent une mythologie de l’altérité 

qui ponctue continuellement le corpus, acceptant ces idées comme avérées tout en les 

confrontant à la réalité observée. En effet, nous avons vu que malgré la multiplication 

des contacts, les mythes demeurent dans les représentations. Cette force du mythe 

s’explique par son caractère protocolaire car il s’inscrit dans un savoir ancien, dans des 

traditions. C’est ainsi que s’installe une lutte entre nouveauté et tradition dont le 

Guanche se fait l’instrument.  

 Placer et contextualiser les représentations africaines dans cet espace atlantique 

nous a permis de les aborder en prenant en compte l’omniprésence du mythe. La force 

et la pérennité de l’imaginaire font partie intégrante de la construction de la réalité 

observée dont sont issues les représentations de notre étude. Nous avons vu que 

l’imaginaire s’appuie sur deux mythes principaux qui s’entremêlent : l’Âge d’Or et le 

Sauvage
223

. Les éléments de ces mythes sont attribués aux populations contactées, 

comme nous avons pu le constater avec le Sciopode
224

 du Libro del Conosçimiento qui 

illustre le Guanche. Toutefois l’étude des représentations nous a aussi montré que les 

populations contactées ne sont pas seulement réduites à des mythes. Bien sûr, ces 

mythes fournissent un langage pour les représenter, mais nous avons aussi observé des 

éléments qui relèvent plus directement des contacts vécus. C’est ce paradoxe que 

soulève René Stella en affirmant que si nous avons beaucoup d’informations sur le 

corps codifié, nous en manquons en ce qui concerne le corps vécu
225

. Pour notre part, 

nous pensons que ces représentations du corps vécu existent bel et bien dans les sources, 
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mais qu’il faut s’éloigner des grandes notions. Il est désormais nécessaire de les 

dépasser, de renverser cette homogénéisation de l’altérité, pour regarder de plus près les 

évènements qui ont constitué les contacts et qui ont donné origine aux représentations 

concrètes d’expériences à travers le corps comme interface. 

 De plus, il ne faut pas oublier que les mythes auxquels ont recours les 

observateurs font partie de catégories intégrées dans le système de pensée, catégories 

qui permettent une organisation du monde et que l’on peut considérer comme une 

“ethnology implicit”
226

. “These concepts or categories, based on previous experience, 

ideology, and cosmology, could be applied to any new situation and provide a structure 

of understandigs to make the strange into the familiar and the unintelligible into the 

understood”
227

. Ces catégories vont toutefois souffrir de modifications et de 

redéfinitions liées aux rencontres. Nous l’avons vu par exemple avec les marques 

corporelles dont les explications des observateurs se précisent dans l’avancée des 

contacts. Ils vont être capables de repenser leurs catégories qui sont malléables et ainsi 

modifier la grille culturelle de leur outillage mental.  

 Omniprésence du mythe et contacts réels : voici ce qui constitue les 

représentations de notre étude, dont les Canaries établissent le premier passage entre 

tradition et nouveauté. Avant de conclure, nous souhaitons illustrer ces propos, et les 

représentations de la femme nous semblent être les plus pertinentes. Dans les récits 

mythiques des Canaries nous trouvons pour la première fois la femme sous les traits de 

la sauvagerie. Cette image va disparaitre de notre corpus pour revenir sous la plume de 

Zurara concernant la côte Mauritanienne, puis seulement en 1509 dans une gravure 

anonyme illustrant le récit de Vespucci
228

 : entre divers personnages nus nous y voyons 

une femme un bâton de bois à la main prête à assommer un navigateur. Ce baton de bois 

est un des symboles de la sauvagerie. Enfin, d’autres références très négatives se 

trouvent dans le ms. B de Ca’da Mosto, reprise du récit original par un auteur anonyme 

et datant probablement des premières décennies du XVI
e
 siècle. Nous pensons qu’“il 

n’est […] possible de comprendre la figuration des Africaines qu’à partir de la prise en 

considération de la richesse de l’objet reconstruit par l’imagination et de sa relation avec 

la société imaginante”
229

. En effet, la représentation de la femme africaine et plus 
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largement de toutes les femmes indigènes est une construction occidentale et plus 

précisément une vision masculine. Nous pensons avec Corbey
230

 que le fait 

d’ensauvager la femme africaine permet à l’homme, qu’il soit navigateur ou 

transmetteur, d’exercer un puissant contrôle, une domination. Bien que ces catégories de 

l’homme sauvage ou bestial soient omniprésentes dans les représentations, elles ne sont 

pas obligatoires
231
. L’altérité n’est pas condamnée à la bestialité ou à la sauvagerie. Il 

nous semble que cette subtile différence ait été trop souvent oubliée, ceci probablement 

afin de faciliter la lecture des sources et des représentations de l’altérité. Si l’on 

s’attendait à une femme africaine bestiale, et tout particulièrement sexuellement, la 

lecture attentive des contacts effectués
232

 nous montre tout le contraire, du moins lors 

des tout premiers contacts. Ce sont les observateurs plus tardifs qui récupèrent des 

éléments mythiques pour transmettre des représentations négatives. Nous pensons 

pouvoir expliquer ce procédé d’érotisation du corps de l’autre par une volonté de le 

dominer. Il faut aussi prendre en compte que les mentalités européennes se 

transforment. En effet, le tournant du XV
e
 siècle est celui de la sortie du Moyen Âge 

pour entrer dans la Renaissance. Nous assistons à ce que Jérôme Thomas a nommé le 

policement des mœurs
233

. Nous pouvons alors tout à fait concevoir que l’érotisation du 

corps de la femme indigène a permis aux auteurs tardifs de notre corpus d’effectuer un 

transfert de la condamnation naissante en Europe d’attitudes encore considérées comme 

naturelles quelques temps auparavant.  
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CONCLUSION 

 

 La première fois que nous avons abordé les sources de notre corpus, c’était 

poussés par curiosité de savoir ce que recelaient ces récits rédigés il y a cinq siècles par 

des hommes aux profils variés mais tous confrontés à une incommensurable nouveauté : 

des populations, des modes de vie et des terres qui leur étaient jusqu’alors inconnus. 

Lors de nos lectures, nous nous sommes retrouvés confrontés à notre propre imaginaire 

concernant les premiers contacts effectués lors des Grandes Découvertes. Nous 

imaginions une opposition entre “civilisation” et “sauvagerie”, entre “esprit” et “corps”. 

Au contraire, nous avons trouvé dans ces récits de vraies rencontres, c'est-à-dire des 

échanges et des tentatives de compréhension. Bien entendu, nous avons aussi constaté 

des contacts belliqueux et des razzias mais ces évènements sont loin d’être les plus 

intéressants et c’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à cette période de 

tout premier contact avant même l’échange par le langage. Nous voulions rappeler 

l’existence de ce moment où les Européens se concentraient plus sur la rencontre que 

sur la domination ou l’exploitation des populations contactées. Nous avons choisi 

comme limites l’année 1341, date du premier récit de voyage dans l’archipel canarien et 

les année 1507-1508 où s’achèvent les deux premières compilations relatives aux 

premiers contacts en Afrique. 

 Plus que simplement rappeler cette période trop souvent négligée au profit de la 

colonisation et de l’esclavagisme, nous souhaitions surtout lui redonner une place dans 

l’analyse de la structuration des représentations. En effet, nous avons vu que la 

représentation est la construction d’un objet observé à l’aide de l’outillage mental de 

l’observateur. L’outillage se transformant au fil des rencontres, les représentations vont 

se structurer différemment dans le temps. Les premiers contacts qui sont l’objet de notre 

étude sont à la base de ces structurations. Tout comme nous avons été confrontés à notre 

propre imaginaire, il ne faut pas oublier pour autant l’univers mythique que les 

Européens possédaient déjà des terres nouvellement contactées et qui nourrissaient leurs 

représentations.  

 Entraînés par ce souci de remonter aux origines des contacts vécus pour mieux 

comprendre leurs évolutions, nous avons choisi d’intégrer l’espace africain dans un 

espace plus large, celui de l’Atlantique. Ce choix s’appuie sur les théories développées 

en Histoire Atlantique et qui considèrent un espace donné comme celui d’une 

communauté humaine globale liée par des interactions. Nous avons ainsi pu considérer 
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l’Atlantique comme un transporteur de représentations entre l’archipel canarien, la côte 

occidentale africaine et la côte orientale américaine. Les limites chronologiques nous 

ont permis de repérer avec minutie l’évolution des représentations dans cet espace 

atlantique. Pour pouvoir remonter aux origines des représentations et démontrer leur 

caractère mythique nous avons décidé de traiter dans un premier temps l’espace 

canarien de manière isolée. Les structurations que nous avons mises à jour ont ensuite 

permis une meilleure compréhension de la structuration des représentations des 

Africains. En effet, les Canariens peuvent être reliés à ces derniers tout comme le seront 

les Amérindiens et tous pourront être regroupés sous le nom d’Hommes Atlantiques. Le 

Guanche représente une nouvelle altérité contactée par les Européens au XV
e
 siècle, une 

altérité aux origines mythiques dont l’expérience va se répéter en Amérique. Mais 

l’Afrique est tout autant liée aux Canaries, par leurs populations tout d’abord (il est 

probable qu’une partie de la population canarienne soit originaire d’Afrique du nord) et 

aussi par la nouveauté de leur altérité. En effet, une fois les populations guanches 

contactées, les Européens vont reproduire ces contacts sur la côte mauritanienne, puis 

dépasser le fleuve Sénégal et entamer des contacts plus pacifiques le long de la côte. Les 

espaces canarien, africain et américain sont ainsi reliés. C’est pourquoi nous avons 

choisi d’insérer les représentations des Africains dans cet espace élargi à l’Atlantique.  

 Toutefois, de par la grandeur de notre espace nous ne pouvions pas analyser tous 

les niveaux de représentations. Étant donné que ce sont les premiers contacts que nous 

souhaitions mettre à jour, nous nous sommes concentrés sur les représentations du corps 

tant somatique que culturel. Nous avons ainsi pu effectuer une étude systématique et 

analytique des sources pour mettre à jour la lente mais constante évolution des 

représentations : leurs ruptures, leurs continuités et leurs nouveautés. Ce travail a été 

rendu possible grâce à une nouvelle lecture des sources, lecture sous une perspective 

plus ouverte que la tradition historiographique n’avait l’habitude de le proposer : nous 

avons décidé de rompre avec la vision dichotomique de l’altérité qui opposait identité et 

altérité et ceci pour mettre en avant le lien originel qui relie ces deux entités. Nous 

avons démontré en quoi ce lien originel repose sur le corps humain que tous les hommes 

partagent et qui leur permet de se reconnaître tout comme de se différencier : un corps 

interface entre deux entités. Nous avons donc considéré les premiers contacts comme 

des reconnaissances tant de la différence que de la similitude. Ceci nous a permis d’aller 

plus loin dans l’analyse des représentations et de leurs évolutions en ne les considérant 

pas seulement comme une représentation réductrice de l’altérité mais comme une 
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construction de la réalité observée, souvent faite de relations concrètes entre des 

individus en contact, construction aussi basée sur un imaginaire mythique dont il faut 

remonter aux origines pour en percer les mécanismes.  
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1. Typologie des sources 

 
  Canaries 

 
Canaries et Afrique 

 
Amérique 

 

S
o
u

rc
es

 n
a
rr

a
ti

v
es

 

Chroniques Alvar García de Santa 

María  

Crónica de Juan II   

 

Gomes Eanes de Zurara  

Crónica dos feitos 

notáveis que se passaram 

na conquista da Guiné 

por mandado do Infante 

D. Henrique 

 

Valentim Fernandes 
Crónica [... ] no 

descubrimento de Guynee 

 

Gomes Eanes de 

Zurara 

Crónica […] na 

conquista da Guiné por 

mandado do Infante D. 

Henrique 

 

Valentim Fernandes  
Crónica [... ] no 

descubrimento de 

Guynee 

 

Rui de Pina  

Crónica de El-Rei D. 

João II 

 

Récits de voyage  

sous forme de 

récits, lettres ou 

journaux de 

navigation
1
 

Giovanni Boccacio 

De Canaria et de insulis 

reliquis ultra Hispaniam 

in Oceano noviter repertis  

 

Auteur anonyme  

Libro del conosçimiento 

 

Jean le Verrier et Pierre 

Boutier 
Le Canarien. Livre de la 

conquête et conversion 

des Canaries 

 

Nicolau Lanckman de 

Valckenstein  

Historia desponsationus 

Frederici III cum 

Eleonora lusitana  

 

Auteur anonyme. Récit 

transmis par Felix 

Hemmerlin  

De nobilitate et rusticitate 

 

Alvise da Ca’da Mosto/ 

Anonyme de l’expédition 

de Pedro de Sintra 

Le navigazione  

 

Diogo Gomes de Sintra  

De prima inventione 

Alvise da Ca’da Mosto/ 

Anonyme de 

l’expédition de Pedro 

de Sintra 

Le navigazione    

 

Antoniotto Usodimare 

 

Diogo Gomes de Sintra  

De prima inventione 

Guinee 

 

Jerónimo Münzer  

De inventione Africae 

maritimae et occidentalis 

videlicet Genee per 

infantem Heinrichum 

Portugallie 

 

Rui de Pina  

Relazione del Regno di 

Congo  

 

Anonyme  

de l’expédition de Vasco 

de Gama  

 

Valentim Fernandes  
Viagem de dom 

Francisco de Almeyda     

 

Balthazar Springer  

Cristóbal Colón  

- Lettre à Luis de 

Santangel   

- Relaciónes del 

primer, tercer e 

cuarto viagem (récit 

et lettres au roi) 

 

Amerigo Vespucci  

- Lettere a Lorenzo 

di Pierfrancesco 

de'Medici  

- Frammento 

Ridolfi 

- Mundus Novus 

- Lettera a Pier 

Soderini 

 

                                                 
 

1
 Sur la problématique entre “journal de bord” ou “journal de navigation”, cf. João Rocha Pinto, 

Houve diários de bordo em Portugal durante os séculos XV e XVI?, Lisboa, Instituto de Investigação 

Científica Tropical, 1988 et Carmen M. Radulet, “Diários de bordo, diários das navegações e relatos de 

viagens: uma análise teórica dos génereos”, As Navegações Portuguesas non Atlântico e o Descobrimento 

da América. Actas do I Simpósio de História Marítima, Lisboa, Academia de Marinha, 1992, pp. 129-

133. 
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Guinee  

Antoniotto Usodimare 

 

Jerónimo Münzer  

De inventione Africae 

maritimae et occidentalis 

videlicet Genee per 

infantem Heinrichum 

Portugallie 

 

 
Perô Vaz de 

Caminha  

 

Anonyme de 

l'expéditition de 

Cabral  

 

Descriptions de 

terres 

 

Al-Idrisi  

Description de l’Afrique 

et de l’Espagne 

 

Valentim Fernandes  

- Cepta e sua costa 

- Ylhas do Mar Oceano 

 

Valentim Fernandes  

- Cepta e sua costa 

- Ylhas do Mar Oceano 

 

Duarte Pacheco Pereira  

Esmeraldo de Situ Orbis
2
 

 

O
u

v
ra

g
es

 s
ci

en
ti

fi
q

u
es

 

“Islario” 

 
Domenico Silvestri 

De Insulis et earum 

proprietatibus 

 

 

  

Encyclopédie Domenico Bandini 

Fons memorabilium 

universi 

 

 

 

  

D
o
cu

m
en

t 
o
ff

ic
ie

l Acte notarial 

 

 

 

 

 

 

 

  Valentim 

Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

2
 Pour une typologie plus précise de l’ouvrage de Duarte Pacheco Pereira, cf. Joaquim Barradas 

de Carvalho, À la recherche de la spécificité de la Renaissance portugaise : l’Esmeraldo de situ orbis de 

Duarte Pacheco Pereira et la littérature portugaise de voyages à l’époque des grandes 

découvertes : contribution à l’étude des origines de la pensée moderne, 2 vols., Paris, Centre Culturel 

Portugais, 1983. 
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2. Tableau récapitulatif des sources 

 

CANARIES 

Le Périple d’Hannon Carthaginois 

Navigateur 

 

VII – IV avant J.C.  

Pline 

Histoire Naturelle 

Romain 

Écrivain 

 

I
er
 s.  

Solin 

Polyhistor 

Romain 

Écrivain 

 

IV
e
 s.  

Al-Idrisi 

Description de l’Afrique et de 

l’Espagne 

Arabe originaire de l’Espagne 

musulmane 

Auteur et géographe 

 

 Description de terres 

Vers 1154 

Giovanni Boccacio 

De Canaria et de insulis reliquis 

ultra Hispaniam in Oceano 

noviter repertis 

 

Florentin 

Écrivain 

 

Voyage en 1341 Récit de voyage 

Ecrit entre 1342 et 1345 

Anonyme 

Libro del Conosçimiento de todos 

los reinos  

Auteur anonyme. Longtemps 

considéré comme un frère 

mendiant 

 

 Récit de voyage 

Vers 1350 

 

Domenico Silvestri 

De Insulis et earum proprietatibus 

 

 

Florentin 

 

 “Islario” 

Entre 1385 et 1406 
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Domenico Bandini 

Fons memorabilium universi 

 

Florentin 

Professeur de grammaire 

 Encyclopédie 

Fin du XIV
e
 s 

Alvar García de Santa María 
Crónica de Juan II 

Castillan 

Chroniqueur 

 

Évènements de 1417 Chronique 

Rédaction vers 1419 

Jean le Verrier et Pierre Boutier 
Le Canarien. Livre de la conquête 

et conversion des Canaries. 

Normands  

Clercs : Jean le Verrier et Pierre 

Boutier 

Évènements de 1402-1406 Récit de voyage 

Rédaction du ms. A (Gadifer de la 

Salle) : années 1420’ 

Rédaction du ms. B (descendant 

de Jean de Béthencourt): années 

1490’ 

 

Nicolau Lanckman de 

Valckenstein  

Historia desponsationus Frederici 

III cum Eleonora lusitana  

 

Allemand 

Chapelier de l’impératrice  

 

Mariage en 1451 Récit 

Rédaction en 1451 

Anonyme - Felix Hemmerlin 

De nobilitate et rusticitate 

Auteur anonyme dont Felix 

Hemmerlin, chanoine de Zurich, a 

transmis le récit  

Voyage vers 1370 Récit de voyage 

Transmis vers 1440/1445 
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AFRIQUE ET CANARIES  AMÉRIQUE  

Gomes Eanes 

de Zurara 

Crónica dos 

feitos notáveis 

que se 

passaram na 

conquista da 

Guiné por 

mandado do 

Infante D. 

Henrique 

 

Portugais 

Chroniqueur 

du roi 

Évènements 

jusqu’à 

environ 1460 

Date initiale 

difficile à 

définir car 

Zurara 

reprend des 

informations 

du 

chroniqueur 

qui l’a 

précédé 

 

Chronique 

Rédaction 

vers 1452-

1453  

Remodelé 

après 1460 

Cristóbal 

Colón 

Gênois 

Navigateur 

Îles des Caraïbes 

1
er
 voyage 1492-

1493  

Récit de 

voyage 

 

Lettre à Luis 

de Santangel 

1493 

Alvise da 

Ca’da Mosto 

et Anonyme 

de l’ 

expédition de 

Pedro de 

Sintra 

Le navigazione 

atlantiche 

 

Vénitien 

Marchand 

Voyages en 

1455 et 1456  

Et voyage de 

1462 de 

Pedro de 

Sintra 

 

Récit de 

voyage 

Ms. A : 

Rédigé avant 

1460, 

retouché en 

1463 

 

Ms. B : vers 

1520’ 

 

Trinité – Côte de 

Golfe du 

Mexique  

3
e
 voyage 1498 

Lettre aux 

rois de 

Castille 

1498 

 

Antoniotto 

Usodimare 

Gênois 

Commerçant 

Navigateur 

 

Voyage en 

1455 

Lettre-récit 

1455 

Saint Domingue 

4
e
 voyage 1503 

Lettre aux 

rois  

1503 
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Diogo Gomes 

de Sintra 

De prima 

inventione 

Guinee 

 

Portugais 

Navigateur 

Voyages en 

1443, 1456 et 

vers 1460 

Récit de 

voyage 

Rédaction 

vers 1484 

 

Pero Vaz de 

Caminha 

Portugais 

Navigateur 

Brésil 

Mai 1500 

Lettre au roi 

1500 

Jerónimo 

Munzer 

De inventione 

Africae 

maritimae et 

occidentalis 

videlicet 

Genee per 

infantem 

Heinrichum 

Portugallie 

 

Allemand 

Médecin 

 

Recueil d’ 

informations 

au Portugal 

Récit de  

voyage 

Rédaction 

vers 1495 

 

 Anónimo  Brésil 

Mai 1500 

Récit de 

voyage  

Rui de Pina 

Relazione del 

Regno di 

Congo  

 

Crónica de El-

Rei D. João II 

Portugais 

Chroniqueur 

du roi 

Évènements 

de 1485 à 

1492 

Récit de  

voyage 

Rédaction en 

1492 

 

Chronique 

Rédaction 

postérieure à 

1501 

Amerigo 

Vespucci 

 

Florentin 

Marchand et 

Intendant 

chez les 

Medici 

 

Golfe du 

Mexique et Ile 

des Géants 

1
er

voyage 1497-

1498   

2
e
 voyage 1499-

1500 

Lettre de 

juillet 1500 

Brésil  

3
e
 voyage 

1501-1502 

Lettre de 

1501 

Brésil Lettre de 

1502 + 
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Frammento 

Ridolfi 

Brésil Récit de 

voyage 

Mundus 

Novus  

1502-1503 

3 voyages réunis Lettre à Pier 

Soderini 

1504 

Anonyme  

de l’ 

expédition de 

Vasco de 

Gama  

 

Portugais Voyage en 

1497 sur la 

côte 

atlantique 

Journal de 

navigation 

 

Valentim 

Fernandes 

Morave 

Imprimeur 

Brésil 

1500-1501 

Acte notarial 

1503 

Duarte 

Pacheco 

Pereira 

Esmeraldo de 

Situ Orbis 

Portugais 

Navigateur, 

Cosmographe,  

Soldat 

Voyages des 

découvertes 

de l’Infant 

aux 

découvertes 

de D. Manuel 

 

Description 

de terres 

Rédaction en 

Juillet/Aout 

1505  

 

    

Valentim 

Fernandes 

Compilation 

de textes sur 

les voyages de 

découvertes 

Morave 

Imprimeur  

Nommé par le 

roi notaire 

public de ses 

compatriotes 

 

Compilation 

 

 

 

 

 

 

Description 

de terres 

Cepta e sua 

costa  

Rédaction en 

1506-1507  
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Relatif à 

l’expédition 

de 1505-

1506 

 

“Das ilhas 

do mar 

oceano 

quaderno 

primeiro” 

Rédaction en 

1507-1508 

 

Chronique 

Crónica da 

Guiné 

Copie en 

1506 

 

Récit de  

voyage 

Viagem de 

dom 

Francisco de 

Almeyda    

Rédaction en 

1506 ou 

1507 

Balthazar 

Springer 

Représentant 

de négoce qui 

accompagna 

l’expédition de 

Francisco de 

Almeida 

Expédition 

de 1505-

1506 

 

Récit de 

voyage  

Rédaction en 

1508 
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3. Problèmes de traduction 

 

1. Al-Idrisi 

 

Voici les différentes versions que nous avons trouvées de l’extrait d’al-Idrisi sur un 

groupe d’hommes canariens : 

 

“Ils descendirent ensuite dans une maison où ils virent des hommes de haute stature et 

de couleur rousse, qui avaient peu de poil et que portaient des cheveux longs (non 

crépus), et des femmes qui étaient d’une rare beauté”
1
.  

Cette version de 1866 par R. Dozy et M.J. de Goeje est reprise dans de nombreuses 

éditions espagnoles dont celle de Elías Serra Rafóls en 1949 : 

“Entraron en una casa donde vieron hombres de gran estatura, rubios, casi pelirrojos y 

altos, que tenían poco pelo y que llevaban el cabello laso, y mujeres de una rara 

belleza”
2
. 

 

Dans cette version, il existe une confusion entre la couleur des cheveux et celle de la 

peau. Nous apprenons qu’ils ont peu de poils. Par contre, nous ne savons pas s’ils ont 

les cheveux longs, lisses ou non crépus. 

  

Les éditions de Lewicky et de Hopkings règlent ces problèmes : les hommes sont roux, 

leurs poils ne sont pas évoqués et c’est le caractère crépu des cheveux dont il est fait 

référence : 

“Ils virent des hommes blonds presque roux, aux cheveux non crépus, de haute taille, et 

dont les femmes étaient fort belles”
3
. 

 “They saw reddish-brown men with thin lank locks and of tall statures. Their women 

were amazingly beautifull”
4
. 

 

                                                 
 

1
 Description de l’Afrique et de l’Espagne. Avec une traduction, des notes et un glossaire, par R. 

Dozy et M.J. de Goeje, Leyde, E.J. Brill, 1866, p. 224. 

 
2
 Elías Serra Rafóls “Los árabes y las Canarias prehispánicas”, Revista de Historia, t. 15, anõ 22, 

nº 86-87, La Laguna de Tenerife, Universidad de la Laguna, 1949, pp. 162-177. 

 
3
 “Encore sur les voyages arabes aux Canaries au Moyen Age”, Tadeusz Lewicky, Etudes 

maghrébines et soudanaises, II, Académie Polonaise des Sciences, Comité des Etudes Orientales, 

Varsovie, 1983, pp. 9-32, p. 16.  

 
4
 J.F.P. Hopkins et Nehemia Levtzion, Corpus of Early Arabic sources for West African History, 

Cambridge, Cambridge University press, 1981, p. 131. 
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Nous avons pu vérifier que le terme de l’édition arabe renvoie bien au terme de crépu.  

 

2. Alvise da Ca’da Mosto 

 

Nous trouvons dans l’édition de Leporacce, reprise par M.-P. Laurent du Tertre, 

l’évocation des peintures à la suite de la dextérité de cette manière : “sono i più destri e 

più lezeri homini che se posseno atrovar al mondo le progenie de costoro. [L’éditeur a 

choisi d’aller à la ligne pour la phrase suivante] Anchòra, uxeno, si mascholi como 

femine, depenzerse le carne”
5
. 

 

Nous proposons une autre lecture : “sono i piu destri e piu lezeri homini che se posseno 

atrovar al mondo. Le progenie de costoro auctori uxeno, si mascholi como femine, 

depenzerse le carne…” 

Nous avons ainsi une information sur les peintures corporelles des enfants, 

probablement en lien avec un rite de passage initiatique. 

 

Voici les divers arguments qui justifient notre lecture : 

1/ il est étrange que l’on ne vante que la dextérité des enfants, et ceci malgré la note de 

lecture de Léon Bourdon dans sa lecture de la Chronique de Guinée de Zurara
6
. 

2/ le mot “Anchóra” pose problème car il est reconnu que le ms. A utilise “auctori”, 

c'est-à-dire “auteurs”tout comme l’édition vicentine de 1507.  

3/ il suffit donc de replacer la ponctuation après “mondo” pour parler des “progenie de 

costoro auctori”, acteurs évoqués précédemment pour leur dextérité. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

5
 Les navigations atlantiques du vénitien Alvise Da Mosto et la navigation du Portugais Pedro 

de Sintra. Marie-Pierre Laurent du Tertre. Traduction, édition critique, annotations et commentaires des 

éditions, 2 vols., thèse pour le doctorat du 3e cycle, dir. de Jean Devisse, Université de Paris I, 1987. 

 
6
 Chronique de Guinée. Préface et traduction de Léon Bourdon, en collaboration avec Robert 

Ricard, notes de Léon Bourdon et. al., Dakar, Institut Français d’Afrique Noire, 1960, p. 325. 
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4. Séquences textuelles : l’évolution d’une même histoire 

 

1. Diogo Gomes de Sintra, Descobrimento Primeiro da Guiné. Estudo preliminar, 

edição crítica, tradução, notas e comentário de Aires A. Nascimento, introdução 

histórica de Henrique Pinto Rema, Lisboa, Edições Colibri, 2002. 

 

“No ano do Senhor 1415, um fidalgo do reino de Portugal, D. João de Castro […] 

tomou pela força uma parte de uma ilha dite Grã Canária […]” p. 51-fº270 

 

“Eu, Diogo Gomes de Sintra, ouvi dizer que umas caravelas da armada do rei Dom João 

de Portugal que se dirigiam a Àfrica contra os sarracenos ; ao terem vento contrário, os 

que não puderam resistir à tormenta, deixaram-se levar e depararam com umas ilhas 

[…]. Foram a uma ilha que agora tem o nome de Lançarote e acharam-na despovoada 

[…] regressaram a Portugal e narraram isto ao rei […]. 

Certo fidalgo de grande linhagem no reino de França, por nome Misser João de 

Betencourt, era leproso e, por vergonha por seus familiares nobres, vendeu todos os 

seus bens e, tomando a esposa e a sua gente, veio para o reino de Castela, à cidade de 

Sevilha. Aí permaneceu por algum tempo e ouvindo falar dessas ilhas, que estavam 

despovoadas, dizia para si mesmo que em parte alguma do mundo poderia viver melhor 

[…] Tomando umas naus fê-las encher de tudo o necessário […] 

“Ainda no dia de hoje as mulheres que habitam na ilha que agora tem o nome de 

Forte Ventura se assemelham na linhuagem e no vestuário às francesas.” p.93-

fº284
1
. 

 

2. Jerónimo Münzer, Itinerário do Dr. Jerónimo Münzer (excertos), Basílio de 

Vasconcelos, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, Sep. de O Instituto, vol. 80, 

1930.    

 

“Em 1415 da era cristã D. João I conquistou aos mouros a cidade de Seuta, no estreito 

de Gibraltar. Nessa ocasião alguns nobres, que embarcaram em Lisboa para ir combater 

                                                 
 

1
 En gras nous indiquons le passage en question. Nous retrouvons la même description dans la 

reprise du récit de Diogo Gomes dans la compilation de  Valentim Fernandes, O Códice «Valentim 

Fernandes» oferecido pelo académico titular fundador Joaquim Bensaúde, (1859-1952). Leitura 

paleográfica, notas e índice pelo académico de número José Pereira da Costa, Lisboa, Academia 

Portuguesa da História, 1997, f. 284vº - p. 300. 
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em Ceuta, foram levados pelas tempestades para regiões ocidentais do sul, descobrindo 

por acaso as Canárias. Passado o temporal, abordaram a primeira dessas ilhas e deram-

lhe o nome de Lançarote; não vendo ninguém, retiraram-se. Os franceses e os habitantes 

da Flandres tiveram notícia dêsse descobrimento e então um tal João de Bettencourt da 

Picardia, fidalgo desprezado pelos seus por ser leproso, pegou nas suas riquezas e veio 

para Sevilha […] Certo da existência dessas ilhas, partíu como colono com todas as 

cousas necessarias […] para uma delas, a que pôs o nome de Forte Ventura “falando 

ainda hoje uma parte dos seus habitantes a lingua francesa”. pp. 36-37. 

 

3. Valentim Fernandes, O Códice «Valentim Fernandes» oferecido pelo académico 

titular fundador Joaquim Bensaúde, (1859-1952). Leitura paleográfica, notas e índice 

pelo académico de número José Pereira da Costa, Lisboa, Academia Portuguesa da 

História, 1997. 

 

“Ylhas do Mar Oceano” 

“Canarias ilhas segundo dizem forom primeyramente de christãos achadas – a saber – 

de hum yngres fidalgo leproso chamado Lançarote ho qual conquistou a primeyra 

ylha dellas que elle pos seu nome e assi se chama ata oje como se dira no titulo da 

ylha de Lançarote. Ainda que achei na cronica del rey dom Joham o primeiro de 

Portugal que no anno de 1416 huma sua caravella hindo pera Affrica de armada com 

tormenta achou as ilhas de Canarea. E chegarom aa ilha que  despois foy chamada 

Lançarote e acharom na despovorada […] vierom a Portugal contando ysso […]. 

[…] neste tempo veo hum fidalgo de terra França a Castella que se chamava Mossen 

Joham de Betancor ho qual seendo homem nobre e catholico soube de como estaas ilhas 

eram de infiees se partia de sua terra com intençam de as conquistar […] Enfim sojugou 

as tres […]. Outros dizem que este Misser Joham de Betancor era leproso e que viera de 

sua terra a Sevilla. E ouvindo de Lançarote que fora aas ditas ilhas foy se la com toda 

sua familia […]” fº5/144 – p. 118 

 

“Esta ylha [Lançarote] como se disse primeyramente foy achada e povoada de 

Lançarote de Betencor cavalleyro ymgres [rayé, et au-dessus : “frances”] leproso por 

cujo nome a esta ilha ficou o nome de Lançarote onde ajnda as molheres acustumam 

trazer capellos nas cabeças segundo ho modo de Yngraterra” fº7/146vº- p. 121  

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

1. CARTES 

 

 

1. “Linhas divisórias do Tratado de Tordesilhas” […], in Francisco Contente 

Domingues, A travessia do mar oceano - A viagem ao Brasil de Duarte Pacheco 

Pereira em 1498, Parede, Tribuna da História, 2012. 

 

2. “Principais expedições portuguesas (séc. XV)”, in A.H. de Oliveira Marques, João 

José Alves Dias (eds.), Atlas histórico de Portugal e do Ultramar português, Lisboa, 

Centro de Estudos Históricos, 2003, p. 150. 

 

3. “Exploração da Costa Ocidental Africana de Tânger a Arguim (1415-1443)”, in 

Idem, Ibidem, p. 151. 

 

4. “Exploração da Costa Ocidental Africana do Cabo Bojador ao Cabo Verde (1434-

62)”, in Idem, Ibidem, p. 152. 

 

5. “Exploração da Costa Ocidental Africana do Cabo Verde à Serra Leoa (1445-60)”, in 

Idem, Ibidem, p. 153. 

 

6. “Exploração do Golfo da Guiné (1460-75)”, in Idem, Ibidem, p. 197. 

 

7. “Exploração da Costa Africana – Viagens de Diogo Cão (1482-86)”, in Idem, Ibidem, 

p. 200. 

 

8. “Exploração da Costa Africana – Viagem de Bartolomeu Dias (1487-88)”, in Idem, 

Ibidem, p. 201. 

 

9. “« Descoberta da América » - Viagens de Cristovão Colombo (1492-1504)”, in Idem, 

Ibidem, p. 203. 

 

10. “Reconhecimento da costa oriental do Brasil (1501-1522)”, in Idem, Ibidem, p. 208.  
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2. ICONOGRAPHIE 

 

 

Table des illustrations 

 

Figure 1- Libro del Conosçimiento de todos los reinos. Edición facsimilar al cuidado de 

- M.ª Jesús Lacarra, M.ª Carmen Lacarra Ducay y Alberto Montaner, Zaragoza, Instituto 

Fernando el Católico (CSIC), 1999, Ms. Z, fº 11.  

 

Figures 2-8- Le canarien : crónicas francesas de la conquista de Canarias. Publicadas 

a base de los manuscritos con traducción y notas históricas y criticas por Elias Serra y 

Alejandro Cioranescu, vol. 2, La Laguna de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 

1959-1964, ms. B
1
.  

Ces gravures sont postérieures au récit original et accompagnent le récit fait par un des 

descendants des conquérants normands.  

 

Figure 9- Hans Burgkmair, illustrant le récit de Balthsar Springer édité en 1508 par 

l’imprimeur Jan van Doesborch.  

The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, being an account and journal by Albericus 

Vespuccius, translated from the contemporary Flemish, and edited with prologue and 

notes by C. H. Coote, London, B.F. Stevens, 1894, p. 2. 

 

Figure 10- La lettera dell isole Che ha trovato nuovamente il Re di Spagna. Gravure 

anonyme. Italie, Florence, 1493. Frontispice au poème de Giuliano di Domenico Dati, 

version poétique de la première lettre de Cristobal Colón.  

L'Amérique vue par l'Europe. Paris, 17 septembre 1976 – 2 janvier 1977, Grand Palais, 

exposition organisée par le Cleveland Museum of Art, avec la colaboration de la 

National Gallery of Art de Washington Catalogue par Hugh Honour. Traduction de The 

European vision of America, Paris, Éditions des Musées nationaux, 1976, p. 7. 

 

                                                 
 

1
 Nous avons selectionné à peine certaines gravures, celles nous semblant les plus pertinentes 

pour le sujet de notre étude. 



148 

 

Figure 11- Insula hyspania. Gravure anonyme, 1493. Illustration de la lettre de 

Cristobal Colón aux Rois Catholiques de 1493 : Carta a Luis de Santangel. 

Réimpression de l’édition latine de Basel.  

Circa 1492 : art in the age of exploration, 12 October 1991 – 12 January 1992, 

organized by the National Gallery of Art, Washington, D.C, New Haven, London. 

Edited by Jay A. Levenson, Yale University Press, cop. 1991, p. 237. 

 

Figure 12- Be ora antartica per regem Portugallie pridem inventa. Gravure anonyme, 

1505. Frontispice à la 6
ème

 édition de la lettre de 1502 de Amerigo Vespucci à Lorenzo 

di Pierfrancesco de'Medici.  

L’Amérique vue par l’Europe, op. cit., p. 8. 

 

Figure 13- Gravure avec lavis d’aquarelle de Johann Froschauer, Nuremberg, 1505. 

D’après la traduction allemande du Mundus Novus.  

L’Amérique vue par l’Europe, op. cit., p. 333. 

 

Figure 14- Gravure anonyme. Illustration d’une traduction allemande de 1509 publiée 
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nuovamente trovate in quattro suoi viaggi à Soderini, second voyage de 1501.  

L’Amérique vue par l’Europe, op. cit., p. 9. 

 

Figure 15- Gravure anonyme. Illustration d’une traduction allemande de 1509 publiée 

par Johannes Grüninger à Strasbourg de la Lettera di Amerigo Vespucci delle isole 

nuovamente trovate in quattro suoi viaggi à Soderini, second voyage de 1501.  

Ilda Mendes dos Santos,  La découverte du Brésil. Les premiers témoignages choisis et 

présentés  (1500-1530), Chandeigne, Paris, 2000, p. 92. 
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1. Iconographie canarienne 

 

 

 
figure 1 

 

Représentation d’un Sciopode, monstre plinien, sous les lignes suivantes : “son veynte 

et seys islas ; e despues contare de la ysla de Gujnya et de Nubia et de Etiopya. E todas 

estas yslas non ay pobladas de gentes mas de las tres, que son Canaria et Lançarote et 

Forte Ventura. Et las gentes que ende moran son atales commo estas :” 
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figure 2 - p. 15 

 

 

 

 

 

figure 3 - p. 63 
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figure 4 - p. 121
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figure 5 - p. 125 

 

 

 

 

                                                 
 

2
 Nous retrouvons ce type de représentation de l’homme barbu, aux cheveux longs et portant des 

braies à de nombreuses reprises.  
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figure 6 - p. 167 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 7 – p. 181 
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figure 8 - p. 243 

 

2. Iconographie africaine 
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3. Iconographie américaine 
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155 

 

 

 

 

figure 12 

 

 

 

figure 13 

 

 

 



156 

 

 

 

 

figure 14 

 

 

 

figure 15 

 



157 

 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

 

 

I. SOURCES IMPRIMÉES 

 

    1. Sources utilisées pour les citations 

 

Anónimo  

Vasco da Gama e a sua viagem de descobrimento. Versão modernizada por José 

Pedro Machado e Viriato Campos, segundo o manuscrito anónimo existente na 

Biblioteca Municipal do Porto, Lisboa, Câmara Municipal, 1969, pp. 113-225. 

 

BANDINI, Domenico 

 Fons memorabilium universi. Domenico Guerri, Il Commento del Boccaccio a 

Dante, limiti della sua autenticitá e questioni critiche che n'emergono, Bari, G. Laterza 

e figli, 1926, p. 126.  

 

BOCCACIO, Giovanni  

Monumenti d'un manoscritto autografo di messer Gio. Boccacci da Certaldo, 

Sebastiano Ciampi (ed.), Florencia, Giuseppe Galletti, 1827 [1826], pp. 53-66.  

 

CA’DA MOSTO, Alvise de et l’Anonyme de l’expédition de Pedro de Sintra 

Les navigations atlantiques du vénitien Alvise Da Mosto et la navigation du 

Portugais Pedro de Sintra. Marie-Pierre Laurent du Tertre. Traduction, édition critique, 

annotations et commentaires des éditions, 2 vols., thèse pour le doctorat du 3e cycle, dir. 

de Jean Devisse, Université de Paris I, 1987. 

 

CAMINHA, Pero Vaz de 

 “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel”, Joaquim Romero de Magalhães, 

Susana Münch Miranda (ed.), Os primeiros 14 documentos relativos à armada de 

Pedro Álvares Cabral, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 1999.      

 

 



158 

 

COLÓN, Cristóbal 

 Textos y documentos completos : relaciones de viajes, cartas y memoriales. 

Edición, prólogo y notas de Consuelo Varela, Madrid, Alianza Universidad, 1984 

[1982]. 

 

FERNANDES, Valentim  

 O Códice «Valentim Fernandes» oferecido pelo académico titular fundador 

Joaquim Bensaúde, (1859-1952). Leitura paleográfica, notas e índice pelo académico de 

número José Pereira da Costa, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1997. 

 

_____« O auto notarial de Valentim Fernandes (1503) e o seu significado como fonte 

histórica », Arquivos do Centro Cultural Português, vol. 5, Paris, Fundação Gulbenkian, 

1972, pp. 521-545. 

 

GARCÍA DE SANTA MARÍA, Alvar 

 “El capítulo de Canarias en la «Crónica de Juan II». (Versión original, inédita, 

de Alvar García de Santa María)”, Juan de Mata Carriazo, Revista de História canaria, 

t. 12, año 19, nº 73, enero-marzo 1946, pp. 6-8. 

 

GOMES DE SINTRA, Diogo 

Descobrimento Primeiro da Guiné. Estudo preliminar, edição crítica, tradução, 

notas e comentário de Aires A. Nascimento, introdução histórica de Henrique Pinto 

Rema, Lisboa, Edições Colibri, 2002. 

 

HEMMERLIN, Felix 

 “De nobilitate et rusticitate”, Aloys Lütolf, “Acerca del descubrimiento y 

cristianización de las Islas del Occidente de África”, Revista de história, t. 9, año 16, nº 

64, octubre-diciembre 1943, pp. 284-292, La Laguna de Tenerife, Universidad de La 

Laguna, pp. 285 et 291.   

 

IDRISI, Mu ammad ibn Mu ammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- 

 “Encore sur les voyages arabes aux Canaries au Moyen Age”, Tadeusz Lewicky, 

Etudes maghrébines et soudanaises, II, Académie Polonaise des Sciences, Comité des 

Etudes Orientales, Varsovie, 1983, pp. 9-32, p. 16.  



159 

 

JACOB, Christian  

“Aux confins de l’humanité : peuples et paysages africains dans le Périple 

d’Hannon”, Cahiers d’études africaines, vol. 31, nº 121-122, 1991, pp. 9-27, pp. 10-11. 

 

LANCKMAN DE VALCKENSTEIN, Nicolau 

 Leonor de Portugal, Imperatriz da Alemanha. Di rio de viagem do Embai ador 

Nicolau Lanckman de Valckenstein. Edição do texto latino e tradução de Aires A. 

Nascimento, Lisboa, Cosmos, 1992. 

 

Le canarien : crónicas francesas de la conquista de Canarias. Publicadas a base 

de los manuscritos con traducción y notas históricas y criticas por Elias Serra y 

Alejandro Cioranescu, 3 vols., La Laguna de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 

1959-1964. 

 

Libro del Conosçimiento de todos los reinos. Edición facsimilar al cuidado de 

M.ª Jesús Lacarra, M.ª Carmen Lacarra Ducay y Alberto Montaner, Zaragoza, Instituto 

Fernando el Católico (CSIC), 1999, Ms. Z, fº11.  

 

MONÉTARIO (MÜNZER), Jerónimo 

Itinerário do Dr. Jerónimo Münzer (excertos), Basílio de Vasconcelos, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1932, Sep. de O Instituto, vol. 80, 1930.    

 

PEREIRA, Duarte Pacheco 

Esmeraldo de Situ Orbis. Édition critique et commentée par Joaquim Barradas 

de Carvalho, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.  

 

PETRARCA, Francesco  

 La vie solitaire. Préface de Nicholas Mann, introduction, traduction et notes de 

Christophe Carraud, Grenoble, J. Millon, 1999, pp. 314-315.  

 

Piloto Portoghese 

“Navigation del capitano Pedro Alvares ecritta per un Piloto Portoghese e 

tradotta di lingua portoghesa in la italiana”, Giovanni Battista Ramusio, Prima volume 

delle Navigazioni e viaggi, a cura di Marica Milanesi, Torino, G. Einaudi, 1978.  



160 

 

 

PINA, Rui de 

 O cronista Rui de Pina e a "Relação do Reino do Congo" : manuscrito inédito 

do "Códice Riccardiano 1910". Carmen M. Radulet, Lisboa, Comissão nacional para as 

comemorações dos descobrimentos portugueses, Imprensa nacional-Casa da Moeda, 

1992. 

 

PLINIO 

 “Las islas Afortunadas en Plinio”, Revista de Historia, Alvarez Delgado, t. 11, 

año 18, nº 69, enero-marzo 1945, pp. 26-61, pp. 30-33. 

 

SILVESTRI, Domenico 

Los islarios de la época del humanismo: el de insulis de Domenico Silvestri. 

Edición y traducció, José Manuel Montesdeoca Medina. Tese del departamento de 

Filología Clásica y Árabe, Universidad de la Laguna, 2000, pp. 102-103 et pp. 258-261.  

 

SOLIN, C. Julius 

 Polyhistor. Traduit pour la première fois en français par M. A. Agnant, Paris, 

C.L.F. Panckoucke, 1847, pp. 349-353.  

 

SPRINGER, Balthazar 

 “Iter Indicum Balthasaris Spinger”, Voyage litteraire de deu  religieu  

benedictins de la congregation de Saint Maur, Martène, Edmond, v. 2, Paris, Montalant, 

1724, pp. 361-378.  

 

_____The Voyage from Lisbon to India, 1505-6, being an account and journal by 

Albericus Vespuccius, translated from the contemporary Flemish, and edited with 

prologue and notes by C. H. Coote, London, B.F. Stevens, 1894. 

 

 

USODIMARE, Antoniotto 

 “Carta de Antoniotto Usodimare”, As viagens dos descobrimentos. Prefácio, 

organização e notas de José Manuel Garcia, Lisboa, Editorial Presença, [1983], pp. 143-

144. 



161 

 

VESPUCCI, Amerigo 

Il Mondo nuovo di Amerigo Vespucci : scritti vespucciani e paravespucciani, a 

cura di Mario Pozzi, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993.  

 

_____Mundus Novus, a cura di Cristiano Spila, Città Aperta Edizioni, Troina, 2007.  

 

ZURARA, Gomes Eanes de 

 Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista da Guiné por 

mandado do Infante D. Henrique. Introdução e notas, versão actualizada do texto por 

Torquato de Sousa Soares, 2 vols., Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1978-

1981. 

 

2. Sources consultées 

 

BEJARANO, Virgilio 

Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, 

Barcelona, Instituto de arqueología y prehistoria, 1987.  

 

BERTHELOT, Sabin et BAKER-WEBB, Philip 

Histoire naturelle des Iles Canaries, tome 1, partie 1, Paris, Béthune, 1836. 

 

Book of the knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships that are in the 

world: and the arms and devices of each land and lordship, or of the kings and lords 

who possess them. Written by a Spanish Franciscan in the middle of the XIV century, 

published for the first time with notes, by Marcos Jiménez de la Espada in 1877, 

translated and edited by Sir Clements Markham, London, The Hakluyt Society, 1912. 

 

CADAMOSTO, Luís de 

Viagens de Luís de Cadamosto e de Pedro de Sintra. Prefácio pelo académico de 

número Damião Peres. Tradução de João Franco Machado (bilingue), 2.ª ed., Lisboa, 

Academia Portuguesa da História, 1988, [1948].  

 

 

 



162 

 

CAMINHA, Pero Vaz de 

 A carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Leitura paleográfica 

de Eduardo Borges Nunes, introd. actualização do texto e notas de Manuel Viegas 

Guerreiro, Lisboa, INCM, 1974. 

 

 Carta de El.Rei D. Afonso IV ao Papa Clemente IV, de 12 de fevereiro de 1345, 

Vitorino Magalhães Godinho, Documentos sobre a expansão quatrocentista 

portuguesa, 2ª edição correcta e acrescentada, vol. 1, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa 

da Moeda, 2011, pp. 39-41. 

 

COLÓN, Cristóbal 

 Carta do achamento das Antilhas. Biografia, tradução e notas de Manuel Viegas 

Guerreiro, Lisboa, [s.n.], 1992. 

 

______Diario de Cristóbal Colón. Transcripción y edición facsimilar, edición y notas 

Jesùs Varela, José Manuel Fradejas, Tordesillas, Universidad de Valladolid, Instituto 

Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal, 2006. 

 

GONZÁLEZ PONCE, Francisco José  

"Periplo de Hanón" y autores de los siglos VI y V a.C., Zaragoza, Prensas 

universitarias de Zaragoza, 2008.  

 

HOPKINS, J.F.P., LEVTZION, Nehemia  

Corpus of Early Arabic sources for West African History, Cambridge, 

Cambridge University press, 1981. 

 

IDRISI, Mu ammad ibn Mu ammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- 

Description de l’Afrique et de l’Espagne. Avec une traduction, des notes et un 

glossaire, par R. Dozy et M.J. de Goeje, Leyde, E.J. Brill, 1866, p. 224. 

 

Le livre nommé Le Canarien. Textes français de la conquête des Canaries au 

XVe siècle, Eduardo Aznar, Dolores Corbella, Berta Pico, Maryse Privat, Antonio 

Tejera, (ed.) Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 2008.  

 



163 

 

Libro del conosçimiento de todos los reynos y tierras y señoríos que son por el 

mundo y de las señales y armas que han cada tierra y señorío por sy y de los reyes y 

señores que los proveen, escrito por un franciscano español a mediados del siglo XIV y 

publicado ahora por primera vez con notas de Márcos Jimenez de la Espada, Madrid, T. 

Fortanet, 1877.  

 

MARINO, Nancy F.  

El libro del conoscimiento de todos los reinos (The Book of Knowledge of All 

Kingdoms). Edited by Nancy F. Marino, Arizona Center for Medieval and Renaissance 

Studies, vol. 198, Arizona, 1999. 

 

MONTALBODDO, Fracanzano da (compil.) 

 Paesi Nouamente retrouati. Et Nouo Mondo da Alberico Vesputio Florentino 

intitulato, libro II, cap. lxi e segs. Stampato cum la impensa de Mgro Henrico 

Vicentino, & diligente cura & industria de Zãmaria suo fiol, Vicenza, 1507.  

 

STOCCHI, M. Pastore 

“De Canaria et insulis reliquis ultra Ispaniam in Oceano noviter repertis”, Tutte 

le opere di Giovanni Boccaccio, vol. 5, t. 1, Milan, Mondadori, 1992, pp. 963-986.  

 

USODIMARE, Antoniotto 

 Carta de Antoniotto Usodimare”, Monumenta Henricina. Edição de A. Dias 

Dinis, vol. 12 (1454-1456), Coimbra, Comissão Executiva das Comemorações do V 

Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1971, pp. 191-193. 

 

VERNET, Juan 

“Textos árabes de viajes por el Atlántico”, Anuario de Estudios Atlánticos, 

XVII, Madrid-Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria- Casa Museo Colón, 1971, 

pp. 401-427.    

 

ZURARA, Gomes Eanes de 

Chronique de Guinée. Préface et traduction de Léon Bourdon, en collaboration 

avec Robert Ricard, notes de Léon Bourdon et. al., Dakar, Institut Français d’Afrique 

Noire, 1960.   



164 

 

II BIBLIOGRAPHIE 

 

1. Bibliographie Générale 

 

 1.1 Ouvrages de référence et d’appui théorico-méthodologique    

 

ALBUQUERQUE, Luís de, dir. 

 Introdução à história dos descobrimentos portugueses, 4ª ed., [Lisboa], Mem 

Martins, Europa-América, 1989. 

 

_____Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses. Coord. Francisco 

Contente Domingues, 2 vols., Lisboa, Círculo de Leitores e Caminho, 1994. 

 

ANDRADE, António Alberto Banha de 

        Mundos novos do Mundo. Panorama da difusão pela Europa, de notícias dos 

Descobrimentos Geográficos Portugueses, Lisboa, Junta de Investigações Científicas 

do Ultramar, 1972. 

 

BETHENCOURT, Francisco e RAMADA CURTO, Diogo, eds. 

 Portuguese Oceanic Expansion, 1400-1800, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2007. 

 

BOERIO, Giuseppe 

 Dizionario del dialetto veneziano. 3ª edizione aumentata e correta, Venezia, 

Reale tipografia di Giovanni Cecchini edit., 1867. 

 

 

BONNET Y REVERON, Buenaventura  

           “La expedición Portuguesa a las Canarias en 1341”, Revista de historia, t. 9, año 

16, nº 62, La Laguna de Tenerife, Abril-Junio 1943, p. 112-133. 

 

CABRERA Pérez, José C., PERRERA Betencor, A. 

         Majos. La primitiva población de Lanzarote. Islas Canarias, Madrid, Fundación 

César Manrique, 1999.  



165 

 

COROMINAS, Joan 

 Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-

1991.  

 

CORTESÃO, Jaime 

Os Descobrimentos pré-colombinos dos Portugueses, [Lisboa], Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1997. 

 

COUTO, Jorge 

 A construção do Brasil: ameríndios, portugueses e africanos, do início do 

povoamento a finais de quinhentos, Lisboa, Edições Cosmos, 1995. 

 

CUSCOY, Diego  

         Los guanches. Vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife, Santa Cruz de 

Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, 1968. 

 

DELGADO, José 

“Canarias en la Antigüedad como problema histórico.Consideraciones teóricas, 

metodológicas y documentales”, VI Congreso de Patrimonio Histórico de Lanzarote, 

10-12 de septiembre de 2008,      

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Canari

as%20en%20la%20Antig%C3%BCedad.%20Problemas%20te%C3%B3ricos.%20Jos%

C3%A9%20Delgado.pdf [20/12/2011]. 

 

DMF : Dictionnaire du Moyen Français. Version 2010. ATILF CNRS, Nancy 

Université. http://www.atilf.fr/dmf 

DOMINGUES, Francisco Contente  

“Colombo e a política de sigilo na historiografia portuguesa”, Mare Liberum, 

Revista de História dos Mares, n.º 1, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1990, pp. 105-116.  

 

A travessia do mar oceano - A viagem ao Brasil de Duarte Pacheco Pereira em 

1498, Parede, Tribuna da História, 2012. 

 

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Canarias%20en%20la%20Antigüedad.%20Problemas%20teóricos.%20José%20Delgado.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Canarias%20en%20la%20Antigüedad.%20Problemas%20teóricos.%20José%20Delgado.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Canarias%20en%20la%20Antigüedad.%20Problemas%20teóricos.%20José%20Delgado.pdf
http://www.atilf.fr/dmf


166 

 

FARRUJA de la Rosa, Augusto José 

 AB INITIO. La teorización sobre el primitivo doblamiento humano de Canarias. 

Fuentes etnohistóricas, historiografía, arqueología (1342–1969). Tese doctoral, 

Universidad de la Laguna, marzo 2003, ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs130.pdf 

[20/12/2011]. 

 

FERNANDEZ-ARMESTO, Felipe 

 Before Colombus: exploration and colonization from Mediterranean to the 

Atlantic, 1229-1492, Philadelphia, University of Pennsylvania press, 1987. 

 

FIGUEIRA, Dorothy M.  

“Vasco de Gama´s first voyage of discovery and denial”, Ana Paula Laborinho, 

Maria Alzira Seixo, Maria José Meira (orgs.), A vertigem do oriente. Modalidades 

discursivas no encontro de culturas, Lisboa-Macau, Edições Cosmos, 1999, pp. 31-44. 

 

FONSECA, Luís Adão da 

 Os descobrimentos e a formação do oceano Atlântico, século XIV-Século XV, 

Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 

1999.  

 

FORMISANO, Luciano 

 “La « questione vespucciana », hoy” au Colloque “Mundus Novus. Vespucci : 

ancient world and new world”, 13-14 decemberr 2012, University of Lisbon, Portugal.  

 

GAMES, Alison 

 “Atlantic History: Definitions, Challenges and Opportunities”, American 

Historical Review, 111, 2006, p. 741-757. 

 

GAMES, Alison and ROTHMAN, Adam, eds.  

 Major Problems in Atlantic History. Documents and Essays, Boston, New York, 

Houghton Mifflin Company, 2008. 

 

GODINHO, Vitorino Magalhães  

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs130.pdf


167 

 

 Mito e mercadoria, utopia e práctica de navegar: séculos XIII-XVIII, Lisboa, 

Difel, 1990.  

 

_____Documentos sobre a expansão quatrocentista portuguesa. 2ª edição correcta e 

acrescentada, 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2011. 

 

GRAND PALAIS 

 L'Amérique vue par l'Europe. Paris, 17 septembre 1976 – 2 janvier 1977, 

exposition organisée par le Cleveland Museum of Art, avec la colaboration de la 

National Gallery of Art de Washington Catalogue par Hugh Honour. Traduction de The 

European vision of America, Paris, Éditions des Musées nationaux, 1976.  

 

HAIR, P. E. H.   

 “Was Columbus’ first very long voyage a voyage from Guinea?”, History in 

Africa ,vol. 22, [s.l.], 1995, pp. 223-237. 

 

_____Africa Encountered : European Contacts and Evidence, 1450-1700, Aldershot, 

Variorum, 1997. 

 

HOUAISS, Antônio, dir. 

 Dicionário de língua portuguesa, Instituto Antônio Houaiss de lexicografia, Rio 

de Janeiro, Objetiva, 2004. 

 

LOBO CABRERA, Manuel 

 “As tentativas frustadas para a ocupação de uma das ilhas Canárias pelos 

Portugueses”, Portugal no Mundo, direcção de Luís de Albuquerque, vol. 1, Lisboa, 

Publicações Alfa, 1989, pp. 150-160. 

 

LOPES, Marília dos Santos   

 “Uma fonte de novos dados. A recepção dos conhecimentos portugueses sobre 

África nos discursos alemães dos séculos XVI e XVII”, Mare Liberum. Revista de 

História dos Mares, n.º 1, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 1990, pp. 205-308. 

 



168 

 

LUZZANA CARACI, Ilaria 

 Per lasciare di me qualche fama: cita e viaggi di Amerigo Vespucci, Roma, 

Viella, 2007. 

MANNING, Patrick  

Navigating World History. Historians Create a Global Past, New York [etc.], 

Palgrave Macmillan, 2003. 

 

MARTINEZ, Marcos 

 Las Islas Canarias de la Antigüedad al Renacimiento. Nuevos Aspectos, Centro 

de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1996. 

 

_____“Boccacio y su entorno en relación con las Islas Canarias”, Cuadernos de 

Filología Italiana, nº extraordinario, Madrid, Universidad Complutense, 2001, pp. 95-

118. 

 

_____“Islas míticas en relación con Canarias”, Cuadernos de Filología Clásica. 

Estudios griegos e indoeuropeos, 20, Madrid, Universidad Complutense, 2010, pp. 139-

158.  

 

MAUNY, Raymond 

 Les navigations médiévales sur les côtes sahariennes antérieures à la 

découverte portugaise (1434), Lisbonne, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 

1960.  

 

_____Tableau géographique de l’Ouest Africain au Moyen Age, Dakar, IFAN, 1961. 

 

M’BOKOLO, Elikia 

 Afrique Noire : Histoire et Civilisations, tome 1 – Jusqu’au XVIIIe siècle, Paris, 

Hatier, 1995. 

 

MILLER, John C., et al. 

  “Africa and World History: a Forum”, Historically Speaking, vol. 6, nº 2, nov.-

dez. 2004, pp. 7-30.  

 



169 

 

MORAIS SILVA, António de 

 Grande Diciónario da Lingua Portuguesa. 10ª edição revista, corrigida, muito 

aumentada e actualizada por Augusto Moreno, Cardoso Júnior e José Pedro Machado, 

12 vols., Lisboa, Confluência, 1949-1959.  

 

MORGAN, Philip et GREENE, Jack, P. 

 “The present state of Atlantic History”, Atlantic History: a critical appraisal. 

Édité par […], Oxford, Oxford University Pres, 2009, pp. 3-3.  

 

MOTA, Avelino da Teixeira da 

 Mar, Além Mar. Estudos e ensaios de História e Geografia, Lisboa, Junta de 

Investigações do Ultramar, 1972. 

 

NATIONAL GALLERY OF ART  

 Circa 1492 : art in the age of exploration, 12 October 1991 – 12 January 1992, 

organized by the National Gallery of Art, Washington, D.C, New Haven, London. 

Edited by Jay A. Levenson, Yale University press, cop. 1991.  

 

OLIVEIRA MARQUES, A.H. de, DIAS, João José Alves (eds.),  

 Atlas histórico de Portugal e do Ultramar português, Lisboa, Centro de Estudos 

Históricos, 2003, p. 150. 

 

PINO DIAZ, Fermín del 

“Canarias y América en la historia de la etnologia primigenia : usando una 

hipotesis”, Revista de Indias, nº 145-146, Madrid, 1976, pp. 99-156. 

 

RADULET Carmen M. 

 “Diários de bordo, diários das navegações e relatos de viagens: uma análise 

teórica dos génereos”, As Navegações Portuguesas non Atlântico e o Descobrimento da 

América. Actas do I Simpósio de História Marítima, Lisboa, Academia de Marinha, 

1992. 

 

 

 



170 

 

RANDLES, W.G.L. 

Le nouveau monde, l’autre monde et la pluralité des mondes, Lisboa, 1961, Sep. 

do Congresso International de História dos Descobrimentos.  

 

______L’image du Sud-Est Africain dans la littérature européenne au XVI ème siècle, 

Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1959. 

 

______“ «Peuples sauvages» et «états despotiques»: la pertinence, au XVIème siècle, 

de la grille aristotélicienne pour classer les nouvelles sociétés révélées par les 

Découvertes au Brésil, en Afrique et en Asie”, Mare Liberum, Revista de História dos 

Mares, n.º 3, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, 1991, pp. 299-307.  

 

ROCHA PINTO, João  

 Houve diários de bordo em Portugal durante os séculos XV e XVI?, Lisboa, 

Instituto de Investigação Científica Tropical, 1988. 

 

RUMEU De Armas, António 

 “La exploración del Atlántico por mallorquines y catalanes en el siglo XIV”, 

Anuario de Estudios Atlánticos, X, Madrid-Las Palmas, Cabildo Insular de Gran 

Canaria - Casa Museo Colón, 1964, pp. 163-178. 

 

RUSSEL-WOOD, A.J.R. 

A world on the move: the Portuguese in Africa, Asia, and America, 1415-1808, 

Manchester, Carcanet, 1992. 

 

SERRA Rafóls, Elías 

 “Los mallorquines en Canarias”, Revista de Historia, t. 7, anõ 14, nº 54-55, La 

Laguna de Tenerife, Universidad de la Laguna, abril-junio 1941, pp. 195-209 y pp. 281-

287. 

 

_____“Los árabes y las Canarias prehispánicas”, Revista de Historia, t. 15, anõ 22, nº 

86-87, La Laguna de Tenerife, Universidad de la Laguna, 1949, pp. 162-177. 

 



171 

 

_____“El redescubrimiento de las Islas Canarias en el siglo XIV”, Revista de Historia, 

t. 27, anõ 34, nº 135-136, La Laguna de Tenerife, Universidad de la Laguna, julio-

diciembre 1961, pp. 219-234.  

 

THORNTON, John 

A África e os Africanos na Formação do Mundo Atlântico. 1400-1800. 

Coordenação editorial Mary del Prior, Rio de Janeiro, Elsevier, Campus, 2004. 

VARELA, Consuelo 

Amerigo Vespucci: un nombre para el Nuevo Mundo, Madrid, Anaya, 1988. 

 

VERLINDEN, Charles 

 “Lanzarotto et la découverte des Canaries par les Portugais”, Revue belge de 

philologie et d'histoire, tome 36, fasc. 4, 1958. Histoire (depuis la fin de l'Antiquité) — 

Geschiedenis (sedert de Oudheid), pp. 1173-1209. 

 

 1.2 Ouvrages généraux   

 

AMSELLE, Jean-Loup, M’BOKOLO, Elikia, dir. 

 Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, éditions La 

Découverte, 2009. 

 

AMSELLE, Jean-Loup 

 Logiques métisses, anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, 3
ème

 édition 

augmentée d’une préface, Paris, éditions Payot et Rivages, 2010.         

 

ANDRIEU, Bernard 

 La peau. Enjeu de société, […et al., (dir)], Centre National de Recherches 

Scientifique Éditions, Paris, 2008. 

 

______“L’immersion tactile dans l’espace vécu en 1ère personne”, communication au 

Colloque international “Corps dans l’espace. Espaces du corps : interagir dans/avec le 

monde”, 25 et 26 novembre 2011, Université de Tallinn, Estonie.  

 

 



172 

 

ANZIEU, Didier 

 Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1996 [1985]. 

 

BARRETO, Luís Filipe 

 Descobrimentos e Renascimento. Formas de ser e pensar nos séculos XV e XVI, 

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983. 

 

_____Os descobrimentos e a ordem do saber. Uma análise sociocultural, Lisboa, 

Gravida, 1987.  

 

BARTH, Frederik, ed. 

Ethnic Groups and Boundaries : the social organization of culture difference, 

Boston, Little, 1969. 

 

BARTHOLEYNS, Gil  

 Introduction, “Faire de l’anthropologie esthétique”, Civilisations, vol. 52, nº2- 

Les apparences de l’homme, 2011, pp. 9-40. 

 

BARTRA, Roger  

El Salvaje en el espejo, Mexico, Ediciones Era, 1992.    

 

_____“Artificial wild men or supernatural devils?”, Critique of anthropology, vol. 15, 

nº3, 1995, pp. 219-247. 

 

_____The artificial savage. Modern myths and the wild man, Ann Arbor, The 

University of Michigan press, 1997. 

 

BELLER, Manfred, LEERSEN, Joep 

Imagology. The cultural construction and literary representation of national 

characters. A critical survey, Amsterdam, Rodopi, 2007. 

 

BERNHEIMER, Richard 

Wild men in the middle ages, A study in art, sentiment, and demonology, 

Cambridge, Harvard University Press, 1952.   



173 

 

BOËTSCH, Gilles et SAVARESE, Eric 

 “Le corps de l’Africaine. Érotisation et inversion”, Cahiers d’études africaines, 

vol. 39, nº 153, 199p, pp. 123-144. 

 

BRAUDE, Benjamin 

 "Cham et Noé. Race et esclavage entre judaïsme, christianisme et Islam", 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57e année, nº1, [Paris], 2002, pp. 93-125. 

  

BRETON, Stéphane, dir. 

         Qu'est-ce qu'un corps ? Afrique de l'Ouest, Europe occidentale, Nouvelle-Guinée, 

Amazonie, Paris, galerie ouest du Musée du quai Branly, 23 juin 2006-25 novembre 

2007, Paris, Flammarion, Musée du quai Branly, 2006.  

 

CAIOZZO Anna et DEMARTINI, Anne-Emmanuelle 

 Monstre et imaginaire social : approches historiques, Grâne, CREAPHIS, 2008. 

 

CARTLEDGE, Paul 

  The Greeks. A Portrait of self and others, Oxford-New York, Oxford University 

Press, 1993.  

 

CERTEAU, Michel de 

 L’écriture de l’histoire, Gallimard, [Paris], 1975. 

 

CHARTIER, Roger 

A História Cultural. Entre Práticas e Representações, Lisboa, Difel, imp. 1988. 

 

CORBEY, Raymond  

 “Alterity: the colonial nude”, Critique of Anthropology, vol. 8, nº 3, 1988, pp. 

75-92.  

 

CORBEY, Raymond and LEERSEN, Joep, eds. 

 Alterity, Identity, Image. Selves and others in society and scolarship, 

Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1991.  

 



174 

 

DERRIDA, Jacques 

 L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1979 [1967]. 

 

DEVISSE, Jean 

 “Les Africains, la mer et les historiens”, Cahiers d’Etudes Africaines, nº 115-

116, vol. 29, 1989, pp. 397-418. 

 

DIAS, Jill 

 África : nas vésperas do mundo moderno, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1992. 

 

DIAS, J.S. da Silva 

Os descobrimentos e a problemática cultural do século XVI, Lisboa, Editoral 

Presença, 1982.  

 

DRUCKMAN, Daniel (et al.)  

“Négociation et identité : implications pour la théorie de la négociation”, 

Négociations, n° 8, 2007, pp. 91-102. 

 

DUBY, Georges 

“Histoire des Mentalités”, Encyclopédie de la Pléiade-L’Histoire et ses 

méthodes, Paris, 1973 [1961], pp. 937-966.  

 

DURKHEIM, Émile, MAUSS Marcel 

 “De quelques formes de classification - Contribution à l'étude des 

représentations collectives”, Année sociologique, nº 6, 1901-1902, pp. 1-72. 

 

EARLE, T.F. and LOWE, K.J.P, eds.  

 Black Africans in Renaissance Europe, Cambridge, New York, Cambridge 

University Press, 2005.  

 

ELIAS, Norbert  

La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1997. 

 



175 

 

FANON, Frantz 

 Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952. 

 

FERRÉOL, Gilles, JUCQUOIS, Guy, dir. 

 Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Paris, Armand Colin, 

2003. 

 

FLANDRIN, Jean-Louis 

 Le se e et l’occident. Évolution des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 

1986.  

 

FRIEDMAN John Block 

 The monstrous races in medieval art and thought, Cambridge, Massachussetts, 

and London, England, Harvard University Press, 1981. 

 

FONSECA, Luís Adão da 

 “O imaginário dos navegantes portugueses dos séculos 15 e 16”, Estudos 

Avançados, vol. 6, n.º 16, Set.- Dez. 1992, São Paulo, Instituto de Estudos Avançados 

da Universidade de São Paulo, pp. 35-51. 

 

FOUCAULT, Michel 

 Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, [Paris], Éditions 

Gallimard, 1966. 

 

GIL, José 

 Monstros, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 2006, [1994]. 

 

GINZBURG, Carlo 

 “Représentation: le mot, l’idée, la chose”, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, 46e année, n.º 6, [Paris], 1991, pp. 1219-1234. 

 

 

 

 



176 

 

GLIOZZI, Giuliano 

 Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell’antropologia come ideologia 

coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), Firenze, La Nuova 

Italia Editrice, 1977. 

 

_____Le teorie della razza nell’eta moderna, Torino, Loescher Editore, 1986.   

GOODY, Jacques 

 La peur des représentations. L’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de 

la fiction, des reliques et de la sexualité, Éditions La Découverte, Paris, 2006 [1997]. 

 

GREENBLATT, Stephen 

 “Mutilation and meaning”, Ana Margarida Falcão, Maria Teresa Nascimento, 

Maria Luísa Leal, (orgs.), Literatura de Viagem. Narrativa, história, mito, Lisboa, 

Edições Cosmos, 1997, pp. 601-619. 

 

GRUZINSKI, Serge 

 La pensée métisse, [Paris], Fayard, 1999. 

   

_____“Les mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres «connected histories»”, 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 56e année, nº 1, [Paris], 2001, pp. 85-117. 

 

____ Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, Editions de la 

Martinière, 2004. 

 

HARTOG, François 

 Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, 

2001 [1980].  

 

HENRIQUES, Isabel Castro 

 “L’Atlantique de la modernité”, Le Portugal et l’Atlantique, Lisboa, Paris, 

Centro cultural Calouste Gulbenkian, 2001, pp. 135-153.  

 

_____A herança africana em Portugal, Lisboa, CTT, 2009.   

 



177 

 

_____“Classificar o Outro : historização e flutuação dos conceitos”, Luanda, Actas do 

III Encontro Internacional de História de Angola, 2012, sous presse. 

 

Histoire de la vie privée, sous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby, 

vol. 2, De l'Europe féodale à la Renaissance, par Dominique Barthélemy, (et al.), dirigé 

par Georges Duby, Paris, Seuil, 1985-1986.   

 Histoire du corps, sous la direction d’Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, 

Georges Vigarello, vol. 1, De la Renaissance aux Lumières, dirigé par Georges 

Vigarello, Paris, Seuil, 2005.  

 

HONNETH, Axel  

 “La théorie de la reconnaissance: une esquisse”, Revue du MAUSS, nº 23, 2004, 

pp. 133-136.  

 

HORTA, José da Silva 

 “A categoria de Gentio em Diogo de Sá: funções e níveis de significação”, Clio. 

Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, Nova Série, vol. 10, primeiro 

semestre de 2004, pp. 135-156.  

 

HUSBAND, Timothy  

 The wild man: Medieval myth and symbolism. Metropolitan museum of art, 6 

October 1980-11 January 1981, with the assistance of Gloria Gilmore-House, New 

York, 1981. 

 

KAPPLER, Claude 

 Monstres, démons et merveilles, Paris, Payot, 1980. 

 

KAVWAHIREHI, Kasereka 

“La littérature orale comme production coloniale”, Cahiers d'études africaines, 

nº 176, 2004, pp. 793-813, http://etudesafricaines.revues.org/4825, [1
er
 mars 2012].  

 

LE BRETON, David 

 Des visages : essai d’anthropologie, Paris, Métaillé, 2003 [1992]. 

 

http://etudesafricaines.revues.org/4825


178 

 

LEFEBRE, Henri 

 La Production de l’Espace, Paris, Anthropos, 1974. 

 

LE GOFF, Jacques 

 L’imaginaire médiéval, [Paris], Gallimard, 1985. 

 

LE GOFF, Jacques, TRUONG, Nicolas 

 Une histoire du corps au Moyen Âge, Paris, Editions Liana Levi, 2003.  

 

LEVINAS, Emmanuel 

 Totalité et infini. Essai sur l’e tériorité, Paris, Librairie générale française, 1990.  

 

MASON, Peter 

 “Imaginary worlds, counterfact and artefact”, Edmundo Magana, Peter Mason, 

(eds.), Myth and the imaginary in the New World, Dordrecht, Smithfield, RI. Foris, 

1986, pp. 43-73. 

 

_____“Classical ethnology and its influence on the European perception of the peoples 

of the new world”, Wolfgang Haase and Meyer Reinhold, (eds.), The classical tradition 

and the americas, vol 1 – European Images of the Americas and the classical tradition, 

Berlin and New York, W. de Gruyter, 1994, pp. 135-72.  

 

_____ The lives of images, London, Reaktion books, 2001.  

 

MATTELAER, Johan 

 From ornementation to mutilation: genital decorations and cultural operations 

in the male, Arnhem, Historical committee European association of urology, 2004. 

 

MERLEAU-PONTHY, Maurice 

 Phénoménologie de la Perception, [Paris], Gallimard, 1976.  

 

MORIN, Edgar 

 La méthode. 5. L’humanité de l’humanité. L’identité humaine, Paris, Seuil, 2001. 

 



179 

 

MUDIMBE, Valentin-Yves 

 The invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, 

Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1988.  

 

______The idea of Africa, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 

1994.  

MUND-DOPCHIE, Monique 

 “L'Extrême-Occident de l'Antiquité classique et la découverte du Nouveau 

Monde: une manipulation de textes à des fins idéologiques”, Nouvelle Revue du 

Seizième Siècle, nº8, Paris-Genève, Librairie Droz S.A., 1990, p. 27-49.   

 

_____La fortune du Périple d’Hannon à la renaissance et au XVIIe siècle : continuité et 

rupture dans la transmission d’un savoir géographique, Namur, Société des études 

classiques, 1995. 

 

NATANSON, Jacques 

 “L’imaginaire dans la culture occidentale”, Imaginaire et insconscient, 2011/1, 

pp. 25-33. 

 

PANOFSKY, Erwin 

Essais d’iconologie. Les thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, 

Gallimard, Paris, 1967, [1939].    

 

PATLAGEAN, Evelyne 

 “L’histoire de l’imaginaire”, Jacques Le Goff (dir.), La Nouvelle Histoire, Paris, 

CEPL, 1978, pp. 249-269.  

 

 Philosophie du corps. Expériences, interactions et écologie corporelle. Textes 

réunis par Bernard Andrieu, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2010.   

 

RAPPORT, Nigel and OVERING Joanna 

 Social and cultural anthropology. The key concepts, London and New York, 

Routledge, 2003 [2000].   

 



180 

 

RICOEUR, Paul 

 Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 

 

SANTOS, Ilda Mendes dos 

 La découverte du Brésil. Les premiers témoignages choisis et présentés (1500-

1530), Chandeigne, Paris, 2000, p. 92. 

SAUSSURE, Ferdinand de  

 Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1995. 

 

SPERBER Dan  

“Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à 

penser symboliquement ?”, L'Homme, tome 15, n°2, 1975, pp. 5-34. 

 

STAROBINSKI, Jean 

 “Le Voile de Popée”, L’œil vivant, Paris, Gallimard, 1961, pp. 7-28. 

 

THOMAS, Jérôme 

 Corps violents, corps soumis. Le policement des mœurs à la fin du Moyen-Age, 

Paris, L’Harmattan, 2003. 

 

TODOROV, Tzvetan 

 Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 

1989.   

 

VIGARELLO, Georges 

 Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985.  

  

_____Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, 

Paris, Seuil, 2004. 

 

WHITE, Hayden  

“As formas do estado selvagem. Arqueologia de uma idéia”, Trópicos do 

discurso : Ensaios sobre a crítica da cultura. 2ª ed., São Paulo, Editora da Universidade 

de São Paulo, 2001, pp. 169-202. 



181 

 

ZUCKER, Arnaud  

 “La physiognomonie antique et le langage animal du corps”, Rursus, nº 1, 2006, 

http://rursus.revues.org/58, [1
er 

mars 2012]. 

 

ZUMTHOR, Paul 

 La Mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Age, Paris, Seuil, 

1993. 

 

2. Bibliographie spécifique 

 

ALBUQUERQUE, Luís de, et al. 

O Confronto do olhar. O encontro dos povos na época das Navegações 

portugueses. Séculos XV e XVI. Portugal, Africa, Asia, América. Coordenação de 

António Luís Ferronha, Lisboa, Editorial Caminho, 1991 

 

ALMEIDA, Carlos José Duarte 

 Uma infelicidade feliz. A imagem de África e dos Africanos na Literatura 

Missionária sobre o Kongo e a região mbundu (meados do séc. XVI – primeiro quartel 

do séc. XVIII), dissertação apresentada para o grau de Doutor em Antropologia, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Julho de 

2009. 

 

ANSELMO, Artur 

 “No quinto centenário da chegada de Valentim Fernandes a Portugal”, Estudos 

de História do livro, Lisboa, Guimarães Editores, 1997, pp. 47-57.  

 

ARAÚJO, Ana Cristina  

“O maravilhoso mundo “reencontrado” na América Portuguesa”, Luís A. de 

Oliveira Ramos, Jorge Martins Ribeiro, Amélia Polónia (coord.), Estudos em 

homenagem a João Francisco Marques, vol. 1, Porto, Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 2001, pp. 169-182.  

 

 

 

http://rursus.revues.org/58


182 

 

AZEVEDO, Ana Maria 

“O Índio brasileiro (o « olhar » quinhentista e seiscentista)”, Cristóvão Fernando 

(coord.), Condicionantes culturais da literatura de viagens. Estudos e bibliografias, 

Coimbra, Almedina, Centro de Literaturas de expressão portuguesa da Universidade de 

Lisboa, 2002 [1999], pp. 303-306. 

 

_____“O descobrimento e o Encontro. O Brasil e o Timor”, Clio. Revista do Centro de 

História da Universidade de Lisboa, nova série, vol. 10, Lisboa, 2004, pp. 157-174. 

 

BAUCELLS Mesa, Sergio 

“B. Textos etnohistóricos de Canarias. Nuevas lecturas”, VI Congreso de 

Patrimonio Histórico de Lanzarote, 10-12 de septiembre de 2008, 

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Textos

%20etnohist%C3%B3ricos%20de%20Canarias.%20nuevas%20lecturas.%20Sergio%20

BAucells.pdf [20/12/2011]. 

 

BUESCU, Maria Leonor Carvalhão 

“As alternativas do olhar : para uma tipologia do encontro”, Actas do Simpósio 

Interdisciplinar de Estudos Portugueses. As dimensões da alteridade nas culturas de 

língua portuguesa – o Outro, vol. 2, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1985, pp. 

145-161. 

 

CARVALHO, Joaquim de  

 “Sobre a erudição de Gomes Eanes de Zurara (Notas em torno de alguns plágios 

deste Cronista)”, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Cursos e 

conferencias, vol. 6, Coimbra, [s.n.], 1921.  

 

CARVALHO, Joaquim Barradas de 

À la recherche de la spécificité de la Renaissance portugaise : l’Esmeraldo de 

situ orbis de Duarte Pacheco Pereira et la littérature portugaise de voyages à l’époque 

des grandes découvertes : contribution à l’étude des origines de la pensée moderne, 2 

vols., Paris, Centre Culturel Portugais, 1983.  

 

 

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Textos%20etnohistóricos%20de%20Canarias.%20nuevas%20lecturas.%20Sergio%20BAucells.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Textos%20etnohistóricos%20de%20Canarias.%20nuevas%20lecturas.%20Sergio%20BAucells.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/Textos%20etnohistóricos%20de%20Canarias.%20nuevas%20lecturas.%20Sergio%20BAucells.pdf


183 

 

CORREIA, João David Pinto 

“Deslumbramento, horror e fantasia. O olhar ingénuo na Literatura de Viagens”, 

Cristóvão Fernando (coord.), O Olhar do viajante. Dos Navegadores aos exploradores, 

Coimbra, Almedina e Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade 

de Lisboa, 2003, pp. 9-34. 

 

COSTA, Hamilton  

“La représentation du corps dans la litterature populaire portugaise : le discours 

proverbial”, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, Sep. Littérature orale traditionnelle 

populaire. Actes du Colloque, Paris, 20-22 Novembre, 1986, pp. 561-576, 1987.  

 

CRISTÓVÃO, Fernando, coord. 

 Condicionantes culturais da literatura de viagens. Estudos e bibliografias, 

Coimbra, Almedina, Centro de Literaturas de expressão portuguesa da Universidade de 

Lisboa, 2002 [1999].  

 

_____O Olhar do viajante. Dos Navegadores aos exploradores, Coimbra, Almedina, 

Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, 2003. 

 

DEVISSE, Jean et MOLLAT DU JOURDAIN, Michel  

L’image du noir dans l’art occidental, vol. 2, tome 2- Des premiers siècles 

chrétiens aux grandes découvertes. Les Africains dans l'ordonnance chrétienne du 

monde, Paris, Gallimard, 1979.  

 

DEVISSE, Jean 

“L'improbable altérité : les Portugais et l’Afrique ”, Actas do Simpósio 

Interdisciplinar de Estudos Portugueses. As dimensões da alteridade nas culturas de 

língua portuguesa – o Outro, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, vol. 2, 1985, pp. 5-

16.  

 

DISNEY, Anthony 

“First encounters in early Portuguese travel literature”, Maria-Alzira Seixo, The 

paths of multiculturalism, Travel writings and postcolonialism, Lisboa, Edições 

Cosmos, 2000, pp. 293-301. 



184 

 

FERNANDES, Ana 

“O Outro que somos nós na «Carta» de Pêro Vaz de Caminha”, Ana Margarida 

Falcão, Maria Teresa Nascimento, Maria Luísa Leal, (orgs.), Literatura de Viagem. 

Narrativa, história, mito, Lisboa, Edições Cosmos, 1997, pp. 147-154. 

 

FRAGA, Alves  

 “Os Primeiros Contactos Portugueses com os Povos da África Austral, Oriental 

e do Brasil. Comparação de Culturas”, Do Infante e Tordesilhas – Actas do V Colóquio 

de História Militar, 1994, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 1995, pp. 

93-114.  

 

GARCIA RAMOS, José Manuel  

“Dante y las Canarias”, Diario de avisos, sept. 2011, 

http://www.diariodeavisos.com/epoca1/rincones/opinion/opinion12.htm [20/12/2011]. 

 

GODINHO, Vitorino Magalhães  

 “Tentativa de antropologia histórica: os Guanchos”, Ensaios sobre História 

Universal, Lisboa, Liv. Sá da Costa, 1968.  

 

GONZÁLEZ MARRERO, M.C., RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A.C., 

 “La mirada del otro : de cómo los europeos percebieron la vestimenta de los 

antiguos canarios”, XII Coloquio de História Canario-Americana, 7-11 de octubre de 

1996, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 

http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/12_01_

675_696.pdf [20/10/2011]. 

 

GREENBLATT, Stephen 

 Ces merveilleuses possessions :découverte et appropriation du Nouveau monde 

au XVIe siècle, Paris, Les Belles lettres, 1996. 

 

GUERREIRO, Manuel Viegas  

A carta de Pêro Vaz de Caminha lida por um etnógrafo, Lisboa, Edições 

Cosmos, 1992. 

 

http://www.diariodeavisos.com/epoca1/rincones/opinion/opinion12.htm
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/12_01_675_696.pdf
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/12_01_675_696.pdf


185 

 

HARBSMEIER, Michael 

 “Elementary structures of otherness. An analysis of sixteenth-century German 

travel accounts”, J. Céard et J.-Cl. Margolin (eds.), Voyager à la Renaissance, Paris, 

1987, pp. 337-355.  

 

HENRIQUES, Isabel Castro 

Os pilares da diferença. Relações Portugal-África, séculos XV-XX, Lisboa, 

Caleidoscópio, 2004.  

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de 

Visão do Paraíso, os motivos edénicos no descobrimento e colonização do 

Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1959. 

 

HORTA, José da Silva 

“A imagem do Africano pelos portugueses antes dos contactos” & “Primeiros 

olhares sobre o Africano do Sara à Serra Leoa”, Luís de Albuquerque, (et al.), O 

confronto do olhar: o encontro dos povos na época das navegações portuguesas, séc. 

XV e XVI, Portugal, África, Asia, América. Coordenação de António Luís Ferronha, 

Lisboa, Edições Caminho, 1991, pp. 43-65 e 73-121. 

 

_____A representação do Africano na Literatura de Viagens, do Senegal à Serra Leoa 

(1453-1508), Sep. Mare Liberum, Revista de História dos Mares, n.º 2, 1991, pp. 209-

339. 

 

_____“Le portrait de l’Africain dans l’écriture de la rencontre (XVe-XVe siècles)”, 

Actes du Congrès Le Portugal et l’Europe. Le problème du centre et de la périphérie, 

Coimbra, Portugal ,8-11 septembre 1991, Les Ateliers des Interprètes, Revue 

européenne pour historiens d’art, Berlin, nº4, juin 1992, pp. 61-91. 

 

_____“Entre história europeia e história africana, um objecto de charneira: as 

representações”, sep. de Actas do Colóquio « Construção e ensino da história de 

África », 7-9 Junho 1994, Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1995, pp. 189-200.  

 



186 

 

_____“O Africano, produção textual e representações (séc. XV-XVIII)”, Cristóvão 

Fernando (coord.), Condicionantes culturais da literatura de viagens. Estudos e 

bibliografias, Coimbra, Almedina, Centro de Literaturas de expressão portuguesa da 

Universidade de Lisboa, 2002 [1999], pp. 261-302.  

 

______ A "Guiné do Cabo Verde". Produção Textual e Representações (1578-1684), 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011.  

 

______“Perspectivas para o estudo da evolução das representações dos africanos nas 

escritas portuguesas de viagem : o caso da “Guiné do Cabo Verde” (sécs. XV-XVII)”, 

José Damião Rodrigues, Casimiro Rodrigues (eds.), Representações de África e dos 

Africanos na História e Cultura – Séculos XV a XXI, Centro de História de Além-Mar, 

Universidade Nova de Lisboa, Ponta Delgada, 2011, pp. 409-425.  

 

JIMENEZ Gomez, María de la Cruz 

Ornamento personal entre los aborígenes canarios, Las Palmas de Gran 

Canaria, Mancomunidad de cabildos, Pan Cultural y Museo canario, 1980.  

 

JIMENEZ Gonzalez, José Juan  

“Textos etnohistóricos de Canarias. Nuevas lecturas”, VI Congreso de 

Patrimonio Histórico de Lanzarote, 10-12 de septiembre de 2008,  

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/TEXT

OS%20ETNOHISTÓRICOS%20DE%20CANARIAS.%20NUEVAS%20LECTURAS.

%20Jose%20Juan%20Jimenez%20Gonzalez.pdf [20/12/2011]. 

 

KILANI, Mondher 

 L'invention de l'autre, Essais sur le discours anthropologique, Lausanne, Payot, 

2000, [1994]. 

 

LACARRA, María Jesús 

“El Libro del conoscimiento de todos los reinos del mundo: la lectura sapiencial 

de un libro de viajes imaginarios”, Servidor Electrónico Parnaseo (Literatura Española 

de la Edad Media y Renacimiento, Memorabilia, Boletín de Literatura Sapiencial, nº4, 

2000, http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Lacarra.htm [20/12/2011].  

http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/TEXTOS%20ETNOHISTÓRICOS%20DE%20CANARIAS.%20NUEVAS%20LECTURAS.%20Jose%20Juan%20Jimenez%20Gonzalez.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/TEXTOS%20ETNOHISTÓRICOS%20DE%20CANARIAS.%20NUEVAS%20LECTURAS.%20Jose%20Juan%20Jimenez%20Gonzalez.pdf
http://www.cabildodelanzarote.com/patrimonio/VIcongreso/ponencias/miercoles/TEXTOS%20ETNOHISTÓRICOS%20DE%20CANARIAS.%20NUEVAS%20LECTURAS.%20Jose%20Juan%20Jimenez%20Gonzalez.pdf
http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Lacarra.htm


187 

 

LAURENT DU TERTRE, Marie –Pierre 

 Les informateurs d'Alvise Da Mosto : première et deuxième navigations : 1455-

1456, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1988, Sep. Revista da 

Universidade de Coimbra, vol. 34, 1988. 

 

LOUREIRO, Rui Manuel 

 “A Visão do Mouro nas Crónicas de Zurara”, Mare Liberum. Revista de História 

dos Mares, nº3, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 1991, pp. 193-209. 

 

MARGARIDO, Alfredo 

“La vision de l’autre (Africain et Indien d’Amérique) dans la Renaissance 

portugaise”, L’Humanisme Portugais. Actes du XXIe Colloque International d’Etudes 

Humanistes, Tours, 3-13 juillet 1978, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 

505-555.  

 

MARQUES, Maria Lúcia Garcia 

“A escrita de um olhar primeiro: uma re-leitura do Roteiro da Primeira Viagem 

de Vasco de Gama de Álvaro Velho e da Carta do Achamento do Brasil de Pêro Vaz de 

Caminha”, Cristóvão Fernando (coord.), O Olhar do viajante. Dos Navegadores aos 

exploradores, Coimbra, Almedina e Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da 

Universidade de Lisboa, 2003, pp. 45-87. 

 

MASON, Peter 

 Deconstructing America: Representations of the Other, London, New York, 

Routledge, 1990. 

 

______"’These are people who eat raw fish’: contours of the ethnographic imagination 

in the sixteenth century", Viator. Medieval and Renaissance Studies, vol. 31, Brepols, 

2000, pp. 311-360. 

 

_____“Marvels of the Canaries”, Before Disenchantment, images of exotic animals and 

plants in the early modern world”, London, Reaktion, 2009, pp. 37-60. 

 



188 

 

_____“Desnudez, vestido y pintura corporal en el fin del mundo”, Manuel Gutiérrez 

Estévez y Pedro Pitarch (eds.), Retóricas del cuerpo amerindio, Iberoamericana-

Vervuert-CSIC, 2009, pp. 361-397. 

 

MATOS, Luís de  

L’E pansion portugaise dans la Littérature latine de la Renaissance, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.     

 

MEDEIROS, François de 

 L’Occident et l’Afrique, XIII-XVème siècles : images et représentations, Paris, 

Karthala, 1985.  

 

MEDINA, João 

 “A América em pessoa: representação mental e icónica do Novo Mundo no 

imaginário europeu desde o séc. XVI”, Clio, Revista do Centro de História da 

Universidade de Lisboa, vol. 14/15, 2006, pp. 289-348. 

 

MOLLAT DU JOURDIN Michel  

“L’altérité, Découverte des Découvertes”, Voyager à la Renaissance. Actes du 

Colloque de Tours, 1983. Sous la direction de J. Claude Margolin et Jean Ceard, Paris, 

Maisonneuve et Larose, 1987, pp. 305-316. 

 

MONIZ, António Manuel de Andrade 

“A representação do ameríndio brasileiro nos relatos quinhentistas de viagens“, 

Actas do Congresso Portugal-Brasil, Memórias e Imaginários, vol. 2, Lisboa, Grupo de 

Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses, 2000, pp. 5-14. 

 

O'GORMAN, Edmundo  

 La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica del 

nuevo mundo y del sentido de su devenir, México, Fondo de cultura económica, 2006 

[1958].    

 

 



189 

 

OLIVA, Anderson Ribeiro 

Lições sobre a África. Diálogos entre as representações dos africanos no 

imaginário Ocidental e o ensino da história da África no Mundo Atlântico (1990-2005), 

tese de doutorado apresentada à Universidade de Brasília, 2007, 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1132/1/Tese_2007_%20AndersonRibeiro

Oliva.pdf [20/12/2011]. 

 

PAGDEN, Anthony  

The fall of natural man: the American Indian and the origins of comparative 

ethnology, London, New York, Melbourne, Cambridge University Press, 1982.  

 

______Facing Each Other, The World’s Perception of Europe and Europe’s Perception 

of the World, edited by […], 2 vols., Aldershot, Burlington, Ashgate Variorum, 2000. 

 

PELLEGRIN, Nicole    

“Vêtements de peau(x) et de plumes: la nudité des indiens et la diversité du 

monde au XVIe siècle”, Voyager à la Renaissance. Actes du Colloque de Tours, 1983. 

Sous la direction de J. Claude Margolin et Jean Ceard, Paris, Maisonneuve et Larose, 

1987, pp. 508-530.  

 

PELOSO, Silvano 

 “La spedizione alle canarie del 1341 nei resoconti di Giovanni Boccacio, 

Domenico Silvestri, Domenico Bandini”, VI Coloquio de história canario-americana, 

1987, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria,   

http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/06_02_

02_813_827.pdf [20/12/2011].  

 

PEREIRA, Fernando António Baptista 

“Notas sobre a representação do homem silvestre na arte portuguesa dos séculos 

XV e XVI”, História e Crítica, 9, 1982, pp. 56-66.    

 

 

 

 

http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1132/1/Tese_2007_%20AndersonRibeiroOliva.pdf
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1132/1/Tese_2007_%20AndersonRibeiroOliva.pdf
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/06_02_02_813_827.pdf
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/images/material/ponencias/06_02_02_813_827.pdf


190 

 

PERRENE-MOISÉS, Leyla  

“Vérité et fiction dans les premières descriptions du Brésil”, Maria Alzira Seixo, 

(ed.), Cursos da Arrábida: a viagem na literatura, Mem Martins, Publicações Europa-

América, 1997, pp. 83-102. 

 

PUGA, Rogério Miguel 

“O olhar através do género. A imagem do índio brasileiro na literatura 

portuguesa de Quinhentos”, Cristóvão Fernando (coord.), O Olhar do viajante. Dos 

Navegadores aos exploradores, Coimbra, Almedina e Centro de Literaturas de 

Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, 2003, pp. 179-229. 

 

RAMINELLI, Ronald 

Imagens da colonização. A representação do Índio de Caminha a Vieira, Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1996. 

 

ROCHA PINTO, João  

A viagem: memoria e espaço. A literatura portuguesa de viagens, os primitivos 

relatos de viagem ao Indico 1497-1550, Lisboa, Sá de Carneiro, 1989. 

 

_____“O olhar europeu : a invenção do índio brasileiro”, Jill Dias, Brasil : nas vésperas 

do mundo moderno, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 1992, pp. 49-72.  

 

SACHS, Ignacy   

“L'image du Noir dans l'art européen”, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, 24e année, n.º 4, [Paris], 1969, pp. 883-893. 

 

SCHWARTZ, Stuart B., ed.  

Implicit understandings: observing, reporting and reflecting on the encounters 

between Europeans and other peoples in the early modern era, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1994. 

 

SEIXO, Maria Alzira, coord. 

Poéticas da viagem na literatura, Lisboa, Edições Cosmos, 1998. 



191 

 

SIMÕES, Manuel G. 

O olhar suspeitoso. Viagens e discurso literário, Lisboa, Edições Colibri, 2001. 

 

STELLA, René 

 “La représentation du corps dans la poésie du XIIIe siècle”, La représentation du 

corps dans la culture italienne, Actes du colloque de 1981, Centre d’Études Italiennes 

d’Aix en Provence, pp. 39-105. 

 

_____“La représentation du corps dans l’œuvre de Dante”, La représentation du corps 

dans la culture italienne, Actes du colloque de 1980, Centre d’Études Italiennes d’Aix 

en Provence, pp. 3-27 

 

STENOU, Katérina  

Images de l’Autre: La différence du mythe au préjugé, Paris, UNESCO/Seuil, 

1998. 

 

THOMAS, Jerôme 

 Embellir le corps. Les parures amérindiennes du XVIe au XVIIIe siècle 

(Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud), Paris, Centre National de Recherches 

Scientifique Éditions, 2011. 

 

TODOROV, Tzvetan  

La conquête de l’Amérique, La question de l’Autre, Paris, Seuil, 1982. 

 

VITORINO, Clara de Macedo 

 “Caminha e Colombo: duas visões do mundo americano”, Ana Margarida 

Falcão, Maria Teresa Nascimento, Maria Luísa Leal (orgs.), Literatura de Viagem. 

Narrativa, história, mito, Lisboa, Edições Cosmos, 1997, pp. 285-298. 

 


