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Résumé du projet de doctorat de Nathália Sanglard de Almeida Nogueira 

Programme de Troisième Cycle en Histoire de l’Université Fédérale Fluminense 

(UFF) – Rio de Janeiro, Brésil 

 

Un pèlerin entre les régions sauvages et les déserts: les voyages dans le Brésil 

inconnu et le regard ethnographique d’Euclides da Cunha 

  

 Cette recherche de doctorat vise à historiciser la composition du livre Os 

sertões
1
 et celle des écrits amazoniens qui constituent la première partie de À margem 

da história de Euclides da Cunha, afin d’évaluer de quelle façon les expériences rendues 

possibles par ses voyages par l’état de Bahia et par la région nord du Brésil ont 

contribué à l’élaboration des oeuvres en question. 

 En août 1897, Euclides s’est dirigé vers l’endroit où avait lieu la Guerre de 

Canudos, en tant que correspondant du jornal O Estado de S. Paulo. Tout au long de son 

parcours, qui a compris de nombreuses villes à l’intérieur de Bahia, Euclides a pris note 

de presque tout ce qui l’entourait, depuis les plantes, les reliefs, l’apparence physique 

des habitants, la liste de mots qui lui sonnaient intéréssants, confondus parmi les dessin 

de la région. Après le déployement de l’événement à Canudos, Euclides a déménagé à 

São José do Rio Pardo, à l’état de São Paulo, où il a vécu de 1898 a 1901. À 

l’entretemps de son travail comme ingénieur, les annotations enregitrées et datées dans 

son carnet de voyage sur la géographie locale, les particularités des « sertanejos »
2
, les 

évidences du conflit et les brouillons des textes envoyés au jornal lui ont servi de 

matière première à l’écriture d’Os sertões, qui a été publié en décembre 1902.  

 Le thème du voyage, qui avait accompagné Euclides dans sa trajectoire 

intellectuelle, ayant été l’objet de poèmes, de lettres et d’articles, s’est présenté à 

nouveau avec vigueur après la publication d’Os sertões. Son désir de se lancer dans 

l’immensité du pays, notamment à la région amazonienne, domaine marqué par la 

croissance économique et cible de disputes diplomatiques, a été exprimé dans diverses 

correspondances et a aidé à articuler sa nommination en tant que chef de la Comission 

Brésilienne de Reconnaissance de l’ Alto Purus. Chargé de promouvoir le relevé 

cartographique de la source de ce fleuve, pour déterminer les limites territoriales entre le 
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 En français, ce livre a été traduit par  Hautes Terres.  

2
 Les habitants du « sertão », c’est à dire,  une région à l’intérieur du pays. Au Brésil, le mot « sertão » 

généralement fait référence à la région nord-est du pays.  
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Brésil et le Pérou, Euclides a embarqué à Manaus en décembre 1904 et en est retourné 

en octobre 1905. Au long d’environ trois mille deux cents kilomètres, Euclides a écrit 

énormement d’informations dans son cahier de poche à propos de la nature de la fôret, 

des habitudes des travailleurs des « seringais »
3
, de leur perception du temps et de leurs 

fêtes. Ces notes redigées in loco sont devenues la base de la confection des essais 

amazoniens de À margem da história, livre publié en 1909, quelques mois après sa 

mort.  

 Tout le matérial produit sur terrain par Euclides da Cunha retient les marques de 

ces voyages et permet d’établir un dialogue avec les rapports des voyageurs du XIXe 

siècle. Les lectures d’ Alexander von Humboldt, Carl von Martius, Auguste de Saint-

Hilaire, Louis Agassiz, pour citer quelques exemples, ont stimulé les attentes et les 

images préalables d’Euclides sur les territoires lointains du Brésil. 

 En plus de fournir des données et des descriptions des paysages et des 

populations brésiliennes, les narrations de ces voyageurs ont resonné dans le texte 

d’Euclides da Cunha sous la forme d’une écriture en transit, ce qui mantient une 

proximité avec un journal initme, et dans l’accent mis sur les dangers de la traversée.  

Pourtant, il se peut que le principal point de contact entre Euclides et ces voyageurs soit 

la reconnaissance de leur situation d’observateur qui se retrouve face à « l’autre » et, par 

conséquent, doit activer des mécanismes de traduction de l’alterité. Euclides, tout 

comme les voyageurs européens du XIXe siècle qui exploraient des espaces inconnus, 

s’identifiait comme un représentant du monde civilisé, qui se déplaceait d’un milieu de 

progrès et de science vers la barbarie.  

 Dans ce procès de vivre l’entrée dans un univers expressif étrange, Euclides 

s’appropriait de la stratégie des voyageurs de faire appel à son propre horizon de 

compréhension et aux références familiaires à l’univers du sujet en transit, pour traduire 

l’altérité aux destinataires de la narration. Après être entré dans le domaine de l’altérité, 

Euclides, dans la condition d’observateur qui « a été sur place », a dû transformer la 

différence en intelligibilité, en mobilisant, ainsi, la comparaison et l’inversion. Les 

« sertanejos » étaient, donc, des « titans bronzés, cuivrés », étaient des sauvages, 

réflexes de la nature brute, à contresens de la civilisation et les maisons de la commune 

de Canudos étaient « comme une parodie grossière de l’ancienne maison romaine » 

(CUNHA, 2000: 76; 177). 

                                                           
3
 Unité productive de l’économie du caoutchouc, qui provient de la résine de l’arbre Hévéa. 
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 Même en se servant de rapports des voyageurs, de cartes géographiques et de 

thèses de caractère historique, Euclides regrettait la difficulté de déchiffrer les 

« sertões » et la forêt amazonienne exclusivement à partir de ces matériels, étant donné 

les imprécisions des regards précédents et des schémas préalables. Dans ce sens, la 

vision du narrateur lui-même se fondait comme ressource indispensable à la 

connaissance historique, ce qui impliquait, outre le contact direct, la confirmation de ce 

que les autres disaient avoir vu. C’est la raison pour laquelle le savoir historique serait 

un acte d’autopsie, c’est-à-dire, de voir par soi-même. A ce point-là, Thucydide apparaît 

comme le précepteur du savoir-faire historique d’Euclides da Cunha, et il est même 

mentionné par l’écrivain dans une note à la deuxième édition du livre Os sertões. Ainsi, 

son expérience in loco et son regard cherchant la vérité, sans succomber aux vices, 

malgré les difficultés, réctifiaient les impressions étrangères, y compris les impressions 

scientifiques. Avec cette rhétorique, Euclides a revendiqué à soi-même le statut pas 

seulement d’un sujet qui avait vu, mais de celui qui savait voir le mieux, car il était 

attentif à tout ce qui était particulier autour de lui.   

 De cette façon, l’expérience littéraire d’Euclides, composée en grande partie par 

la lecture de rapports de voyage, a donné forme à une réalité qui s’est mise à jour ou qui 

a déconstruit à partir de l’expérience empirique du propre écrivain dans les « sertões » 

de Bahia et dans la forêt amazonienne. Ce projet, en proposant d’historiciser 

l’élaboration d’Os sertões et des essais amazoniens d’Euclides, dans lesquels se croisent 

la notion d’ « y avoir été » et les tendances de la pensée scientifique, historique et 

littéraire à l’époque, vise à analiser la centralité du contact d’Euclides avec les paysages 

et les populations d’un Brésil inconnu et percevoir de quelle façon l’exercice du regard 

a converti ce voyage en élan et en source pour l’écriture de ces oeuvres.   

 C’est pourquoi il est intéressant pour cette recherche d’investiguer la tradition 

française des narrations du XIXe siècle, centrale pour la configuration intellectuelle 

d’Euclides da Cunha, et la façon dont elles dévoilent la rencontre avec l’altérité, qui 

pourrait être traduite par la rencontre féroce de la civilisation et de la barbarie, du 

progrès et de la nature vierge. On vise, donc, à postuler au stage de Doctorat à l’École 

des Hautes Études en Sciences Sociales, sous la supervision du Monsieur Hartog, 

professeur de votre instituition, pour approfondir les discussions conceptuelles sur les 

narrations en transit, sur les relations entre la vision et l’écriture de l’histoire et de la 

rhétorique de l’altérité. Du point de vue historiographique, on prétend analyser 
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comment les rapports de voyageurs, l’encouragement à l’exercice du regard et les 

tensions entre la civilisation et la barbarie ont été déterminants pour l’oeuvre d’Euclides 

da Cunha et, dans un plan plus général, pour la formation de l’écriture de l’histoire du 

XIXe siècle au Brésil.  
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