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Dans sa biographie de Montaigne, Stephan Zweig décrit un XVIe siècle 
« en accent circonflexe » : la première partie du siècle est selon lui 
essentiellement marquée par l’optimisme de la pensée humaniste qui fait 
croire en tous les progrès dont l’humanité est capable. C’est cette période 
de la Renaissance qui voit triompher la soif de savoir, l’esprit de raison, les 
découvertes capables d’améliorer le monde. Mais la seconde partie du 
siècle – période correspondant à l’époque où Montaigne écrit son oeuvre – 
est une terrible régression. Le fanatisme l’emporte sur la tolérance pendant 
les guerres de religions qui vont ravager la France pendant plusieurs 
décennies de 1562 à 1598. La découverte de l’Amérique débouche sur sa 
conquête et sur la mise à sac de civilisations millénaires (Aztèque et Inca). 
Contemporain de ces années sombres, Montaigne continuera de prôner les 
principes de mesure, raison et tolérance que son père, admirateur des 
humanistes, a voulu lui inculquer. 
 
 
Dans les Essais, Montaigne consacre plusieurs passages à la question de 
la découverte et de la conquête du « nouveau monde » par les Européens. 
Dès son avertissement, il évoque « ces nations qu’on dit vivre encore sous 
la douce liberté des premières lois de nature » et il consacre deux essais à 
ce sujet : « Des cannibales », chapitre 31 du livre 1 daté de 1580, et « Des 
coches », chapitre 6 du livre 3, plus tardif, daté de 1587. Depuis la fin du 
XVe siècle et la découverte de Christophe Colomb, l’Amérique est dans 
toutes les têtes.  Le nom « Amérique » est issu du nom de l’explorateur 
italien Amerigo Vespucci, le premier à établir que l’Amérique est un 
continent. Montaigne, quant à lui, n’utilise pas le terme. Il préfère la 
métaphore comme dans la phrase « C’était un monde enfant» (« Des 
coches »). Or dans cette expression l’imparfait a du sens. Entre sa 
découverte et le moment où Montaigne écrit (dans les années 1580), des 
décennies ont passé (presque un siècle) où l’action des puissances 
européennes a contribué à faire quasiment disparaître ce que les premiers 
découvreurs avaient observé. L’auteur des Essais se passionne pour cette 
question. Il a tout lu sur le sujet, en particulier les ouvrages de Jean de Lery 
(un protestant ayant participé à la première installation des Français sur la 
côte du Brésil), de Fransisco Gomara (un compagnon de route de Cortez 
pendant la conquête du Mexique) ou Bartholomé de La Casas, auteur d’un 
pamphlet contre les Conquistadors. 



 
Attention, les populations dont parle Montaigne varient selon les pages1. 
Dans « Des Cannibales », il évoque plutôt la culture de petits groupes 
villageois vivant, nous dit-il, très proches de la nature et en harmonie avec 
elle. C’est à ce modèle d’existence qu’il fait allusion dans son avertissement 
(la « douce loi de nature »). Il admire beaucoup ces microsociétés et les 
compare avec la civilisation occidentale pour mieux les valoriser. On le 
verra, pureté d’un côté, corruption de l’autre, même si Montaigne ne nie pas 
que ces populations puissent pratiquer le cannibalisme ou faire la guerre. 
Nous verrons quel regard porte Montaigne sur ces sociétés si différentes de 
la sienne. Dans « Des coches », ce sont davantage les grandes civilisations 
du Mexique et du Pérou qui sont évoquées. Montaigne les admire aussi, 
souligne leur haut degré de civilisation et condamne avec beaucoup de 
fermeté les puissances européennes responsables de leur disparition. Très 
avancées dans certains domaines (nous préciserons), ces civilisations ont 
été handicapées leur retard dans d’autres (nous préciserons aussi). 
 
Pour l’instant, retenons que l’intérêt porté par Montaigne à cet autre monde 
s’inscrit pleinement dans la démarche d’ensemble des Essais. Si le projet 
de Montaigne est de mieux se connaître et de mieux comprendre le monde 
pour mieux vivre, la confrontation avec autrui lui paraît des plus 
fructueuses. Nous avons intérêt à « frotter notre cervelle à celle d’autrui ». 
Nous gagnerons à nous « mêler » aux « tables les plus épaisses 
d’étrangers », car la variété du monde, aussi surprenante qu’elle puisse 
paraître, nous stimule, nous fait réfléchir, nous aide à nous décentrer. Les 
deux chapitres au programme, par des moyens divers sont une critique de 
l’européocentrisme et un plaidoyer en faveur du relativisme. Qui sommes-
nous pour nous penser supérieurs ? 
 
 
 
	

																																																								
1 Sur ce sujet, voir l’article de Claude Lévi-Strauss que je vous fourni en PDF. 


