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Ce l ivre retrace le parcours d’un art isan 
« chaussetier » devenu pasteur et traversant la 
période des guerres de Religion au milieu des 
persécutions, dans le souvenir du Brésil visité en 
1557. Léry est l’auteur de deux livres, l’Histoire 
mémorable de la ville de Sancerre, qui rapporte un 
cas de cannibalisme survenu quelque temps après 
la Saint-Barthélemy, et surtout l’Histoire d’un voyage 
faict en la terre du Bresil, si célèbre, si éclatant, si 
sensible qu’il éclipse tous les autres témoignages 
de la même époque. En cet itinéraire au pays des 
Indiens Tupinamba, jamais le moraliste ne l’emporte 
sur l’observateur, et la colère de l’homme de Dieu 
passée, c’est le retour à la sérénité de la description 
complice. Ce parcours anthropologique s’ouvre et se 
clôt par Claude Lévi-Strauss, admirateur de celui qui 
écrivait : « Je regrette souvent que je ne suis parmi 
les sauvages. » Lui-même dira lors de son arrivée à 
Rio de Janeiro : « J’ai dans ma poche Jean de Léry, 
bréviaire de l’ethnologue. »

Professeur émérite à la Sorbonne, Frank Lestringant  
est spécialiste de la littérature de voyage à la 

Renaissance, notamment vers le Nouveau Monde,  
du Brésil au Canada, en passant par la Floride.

En couverture : Guillaume Le Testu, Cosmographie Universelle. 
Selon les navigateurs, tant anciens que modernes,  

par Guillaume Le Testu pillotte en la Mer du Ponent, de la ville 
Françoyse de Grace, 1556, f. XLIV vo : « Partie d’Americque,  

où les regions tant du Bresil, Caniballes, que du Royaulme  
de Prate sont decriptes. » Le nord est à droite.

Jean de Léry, 
le premier ethnologue
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