
« C’ÉTAIT UN MONDE ENFANT » QUI SERA BIENTÔT RUINE… 

 

Le passage ci-dessous est sans doute le plus célèbre du chapitre « Des coches ». Montaigne y fait 

l’éloge d’un « monde-enfant » que les puissances européennes vont conduire à la ruine. À rapprocher 

donc de la première phrase du texte « Trois d’entre eux… » : « ignorant combien coûtera un jour à 

leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra 

leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissé piper au 

désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre ». Le texte extrait 

« Des coches » présente donc le double aspect de l’éloge et du blâme puisque Montaigne n’hésite 

pas à condamner très fermement la violence des conquistadors. Il semble que sur ce dernier point il a 

pu s’inspirer des écrits de Bartolomé de Las casas, un religieux témoin des exactions espagnoles en 

Amérique, et auteur d’un pamphlet très sévère : Très brève relation de la destruction des Indes. 

 

 

 

Notre monde vient d'en trouver un autre (et qui nous garantit que si c'est le dernier 

de ses frères, puis que les Démons, les Sibylles, et nous, avons ignoré celui-ci 

jusqu'à c'est heure ?) non moins grand, plein, et fourni de membres, que lui, toutefois 

si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son a, b, c : Il n'y a pas cinquante 

ans, qu'il ne savait, ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni céréales, ni 

vignes. Il était encore tout nu, dans le giron de sa mère nourricière et ne vivait que 

par les moyens qu’elle lui fournissait. Si nous concluons bien,  quand nous disons 

que nous sommes à la fin de notre monde, et si ce Poète fait de même au sujet de la 

jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière, quand le 

notre en sortira. L'univers tombera en paralysie : l'un des deux membre sera perclus, 

l'autre en pleine vigueur.  

Nous aurons très fortement hâté sa ruine, par notre contagion : et nous lui aurons fait 

payer bien cher nos idées et nos techniques. C'était un monde enfant : si nous ne 

l'avons nous pas fouetté et soumis à notre enseignement, en nous servant de 

l'avantage de notre justice et notre bonté : ni ne l'avons pratiqué par notre justice et 

bonté : ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses, et des 



négociations fates avec eux, témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté 

d'esprit naturelle, et en pertinence. La merveilleuse magnificence des villes de Cuzco 

et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi, où tous les 

arbres, les fruits, et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, 

étaient excellemment façonnés en or : comme en son cabinet, tous les animaux, qui 

naissaient dans son état et dans ses mers ; et la beauté de leurs ouvrages, en 

pierreries, en plume, en coton, dans la peinture, montrent qu'ils ne nous étaient pas 

non plus inférieurs en habileté. Mais quant à la dévotion, l’observance des lois, la 

bonté, la libéralité, la loyauté, la franchise, il nous a bien servi, de n'en avoir pas 

autant qu'eux : Ils se sont perdus par cet avantage, et vendus, et trahis eux. 

Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience, à les plier 

plus facilement vers la trahison, luxure, cupidité, et vers toute sorte d'inhumanité et 

de cruauté, à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix, le 

service du commerce et du trafic ? Tant de villes rasées, tant de nations 

exterminées, tant de millions de peuples, passés au fil de l'épée, et la plus riche et 

belle partie du monde bouleversée, pour la négociation des perles et du 

poivre ! Mécaniques victoires ! Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques, ne 

poussèrent les hommes les uns contre les autres, à des hostilités aussi horribles et à 

d’aussi misérables calamités.  

Montaigne, Essais III, chapitre 6, 1595. 

 

 

 

 

 

 

 



LE TEXTE DE LAS CASAS QUI A PU INSPIRER MONTAIGNE 

 

Ils entraient dans les villages et ne laissaient ni enfants, ni vieillards, ni femmes 
enceintes ou accouchées qu’ils n’aient éventrés et mis en pièces, comme s’ils 
s’attaquaient à des agneaux réfugiés dans leurs bergeries. Ils faisaient des paris à 
qui ouvrirait un homme d’un coup de couteau, ou lui couperait la tête d’un coup de 
pique ou mettrait ses entrailles à nu. Ils arrachaient les bébés qui tétaient leurs 
mères, les prenaient par les pieds et leur cognaient la tête contre les rochers. 
D’autres les lançaient par-dessus l’épaule dans les fleuves en riant et en plaisantant 
et quand les enfants tombaient dans l’eau ils disaient: « Tu frétilles, espèce de drôle ! 
» ; ils embrochaient sur une épée des enfants avec leurs mères et tous ceux qui se 
trouvaient devant eux. Ils faisaient de longues potences où les pieds touchaient 
presque terre et par groupes de treize, pour honorer et révérer notre Rédempteur et 
les douze apôtres, ils y mettaient le feu et les brûlaient vifs. D’autres leur attachaient 
tout le corps dans de la paille sèche et y mettaient le feu ; c’est ainsi qu’ils les 
brûlaient. A d’autres et à tous ceux qu’ils voulaient prendre en vie ils coupaient les 
deux mains, et les mains leur pendaient, et ils leur disaient : « Allez porter les lettres 
», ce qui signifiait d’aller porter la nouvelle à ceux qui s’étaient enfuis dans les forêts. 
C’est ainsi qu’ils tuaient généralement les seigneurs et les nobles : ils faisaient un gril 
de baguettes sur des fourches, ils les y attachaient et mettaient dessous un feu doux, 
pour que peu à peu, dans les hurlements que provoquaient ces tortures horribles, ils 
rendent l’âme. 
J’ai vu une fois brûler sur les grils quatre ou cinq seigneurs importants (et je crois 
même qu’il y avait deux ou trois paires de grils où d’autres brûlaient). Comme ils 
poussaient de grands cris et qu’ils faisaient pitié au capitaine, ou bien qu’ils 
l’empêchaient de dormir, celui-ci ordonna de les noyer ; et l’alguazil, qui était pire que 
le bourreau qui les brûlait (et je sais comment il s’appelait ; j’ai même connu sa 
famille à Séville), n’a pas voulu les noyer ; il leur a d’abord mis de ses propres mains 
des morceaux de bois dans la bouche pour qu’ils ne fassent pas de bruit, puis il a 
attisé le feu pour qu’ils rôtissent lentement, comme il le voulait. J’ai vu tout ce que j’ai 
dit plus haut et bien d’autres choses, innombrables. Tous ceux qui pouvaient fuir se 
réfugiaient dans les forêts et grimpaient dans les montagnes pour échapper à des 
hommes aussi inhumains, à des bêtes aussi impitoyables et aussi féroces, à ces 
destructeurs et ennemis suprêmes du lignage humain. Alors les chrétiens dressèrent 
des lévriers, des chiens particulièrement méchants, qui dès qu’ils voyaient un Indien 
le mettaient en pièces en un clin d’œil, ils l’attaquaient et le mangeaient plus vite que 
si c’eût été un porc. Ces chiens ont fait de grands ravages et de grandes boucheries. 
Et parce que quelques rares fois les Indiens ont tué quelques chrétiens, avec juste 
raison et sainte justice, les chrétiens ont convenu entre eux que pour un chrétien tué 
par les Indiens, ils devaient tuer cent Indiens. 
 
 

Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, 1552. 
	
	


