
MONTAIGNE TEXTE 3 « DES CANNIBALES » 
 
 

Le texte est constitué d’un seul paragraphe mais je l’ai 
découpé afin de mieux faire apparaître sa composition et 
pour faciliter le travail de commentaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de 

barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a 

rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est 

pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous 

n’avons autre mire 1  de la vérité et de la raison que 

l’exemple et idée des opinions et usages du pays où nous 

sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite 

police2, parfait et accompli usage de toutes choses.  

 

 
 

 
 
	

																																																								
1	«	mire	»	:	usage.	
2	«	police	»	:	institution,	forme	de	gouvernement.	

ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 17:45
Commentaire [1]: «	Or	»,	mot	de	liaison	
qui	marque	le	début	d’une	nouvelle	étape	
du	raisonnement.	
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 17:57
Commentaire [2]: Montaigne,	qui	aime	
écrire	«	à	saut	et	à	gambades	»,	c’est-à-dire	
au	gré	de	ses	digressions,	vient	de	parler	de	
la	poésie	des	peuples	amérindiens.	Il	revient	
donc	à	son	propos	principal	:	peut-on	
considérer	que	les	amérindiens	sont	des	
«	barbares	»	?	La	réponse	sera	donnée	
aussitôt	après	:	non.	Et	Montaigne	va	
expliquer	pourquoi.	
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 17:49
Commentaire [3]: «	barbare	»	et	
«	sauvage	»	sont	ici	synonymes.		Leur	
antonyme	serait	«	civilisé	».		
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 17:57
Commentaire [4]: Montaigne	se	base	sur	
le	témoignage	direct.	Il	a	lu	des	comptes-	
rendus	mais	ce	qu’on	lui	a	rapporté	
directement	est	plus	fiable	encore.	
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 21:26
Commentaire [5]: Segment	de	phrase	
célèbre	qui	fonde	la	pensée	relativiste	tout	
en	critiquant	l’ethnocentrisme.	Ici	
Montaigne	vise	les	jugements	auxquels	
«	chacun	»	se	livre	parce	qu’il	refuse	
d’admettre	que	les	«	usages	»,	c’est-à-dire	
les	coutumes,	les	mœurs,	peuvent	êtres	
différents	selon	les«	nation(s)		Le	présent	
de	vérité	générale	est	employé	pour	donner	
à	cette	phrase	la	force	d’une	maxime.	
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 18:00
Commentaire [6]: À	partir	de	«	comme	
de	vrai	»	(équivalent	de	«	en	vérité),	
Montaigne	développe	son	idée	:	notre	
jugement	sur	autrui	est	influencé	par	notre	
ethnocentrisme.		
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 18:35
Commentaire [7]: «	il	semble	que	»	:	
Montaigne	modalise	son	discours	pour	
laisser	la	place	à	la	retenue,	voire	le	doute	
ou	l’incertitude.	Ici,	plutôt	marqueur	d’une	
hypothèse	forte	qu’il	propose	au	lecteur.		
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 18:34
Commentaire [8]: Passage	au	«	nous	»	
pour	montrer	le	caractère	universel	du	
phénomène.	Dans	cette	phrase	«	vérité	»	et	
«	raison	»	s’opposent	à	«	opinions	»	et	
«	usages	».	La	tournure	négative	restrictive	
(«	nous	n’avons	que	»)	est	dépréciative.	
Notre	ethnocentrisme	nous	prive	d’une	
vraie	connaissance	d’autrui.	
ALAIN DELOFFRE� 15/10/y 18:36
Commentaire [9]: Dernière	phrase	
ironique,	soulignée	par	la	gradation	et	
l’anaphore	de	«	parfait	».	Montaigne	donne	
à	entendre	les	préjugés	qui,	ici,	rejoignent	le	
complexe	de	supériorité	de	ceux	qui	
s'érigent	à	modèle	de	civilisation.	 ... [1]



Ils (les Amérindiens) sont sauvages, de même que nous 

appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son 

progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux 

que nous avons altérés par notre artifice3 et détournés de 

l’ordre commun, que nous devrions appeler plutôt 

sauvages. En ceux-là sont vives et vigoureuses les vraies 

et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles 

nous avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement 

accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et 

pourtant, la saveur même et délicatesse en divers fruits non 

cultivés de ces contrées se trouve à notre goût excellente, à 

l’envi des nôtres4.  

 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
3	«	artifice	»	:	art.	
4	«	à	l’envi	des	nôtres	»	:	en	rivalité	avec	les	nôtres.	

ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 09:04
Commentaire [10]: Pour	illustrer	son	
idée	(les	Amérindiens	que	nous	croyons	
sauvages	le	sont	en	vérité	moins	que	nous),	
Montaigne	recourt	à	la	comparaison	(«	de	
même	que	»)	avec	deux	sortes	de	fruits	(les	
naturels	et	les	cultivés).		Paraphrase	
d’éclaircissement	:	nous	considérons	
«	sauvages	»	les	fruits	qui	poussent	
naturellement	alors	que,	«	à	la	vérité	»	les	
fruits	que	nous	cultivons	sont	moins	bons.	
Opposition	donc	entre	ce	qui	naturel	et	ce	
qui	est	cultivé.	Ce	qui	est	cultivé	est	
considéré	par	Montaigne	comme	
«	corrompu	».	En	d’autres	termes,	les	
Amérindiens	en	sont	encore	au	stade	
naturel	considéré	comme	bon	par	
Montaigne,	alors	que	les	nations	
européennes	plus	avancées		sont	
corrompues.	Voir	la	phrase	qui	ouvre	le	film	
La	forêt	d’émeraude	:	«	Ils	savent	ce	que	
nous	avons	oublié.	»	L’action	des	hommes	
(en	l’occurrence	«	nous	»,	les	Européens)	
sur	la	nature	n’est	pas	bénéfique	comme	le	
montre	le	développement	de	la	
comparaison	à	partir	de	«	En	ceux-là	…	».	
Utilisation	d’un	vocabulaire	dépréciatif	pour	
désigner	l’action	des	cultivateurs	
(«	altérés	»,	«	artifice	»,	«	détournés	»,	
«	abâtardies	»,	«	accommodées	»,	«	goût	
corrompu	»)	et	d’un	vocabulaire	mélioratif	
pour	l’ordre	naturel	(«	vives,	vigoureuses	»,	
«	vraies	»,	«	utiles	»,	«	naturelles	vertus	et	
propriétés	»)	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 09:04
Commentaire [11]: Écriture	du	
paradoxe.	Montaigne	inverse	dont	les	points	
de	vue	pour	nous	amener	à	réfléchir	à	nos	
préjugés.	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 08:56
Commentaire [12]: Développement	de	
son	idée	par	l’opposition	(«	en	ceux-là	»	/	
«	en	ceux-ci	»).	Voir	plus	haut	(note	16)	
pour	l’opposition	du	vocabulaire.		
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 18:20
Commentaire [13]: Phrase	plus	obscure	
(que	j’ai	retraduite	pour	faciliter	la	
compréhension).	Paraphrase	:	quand	nous	
mangeons	des	fruits	naturels,	nous	les	
trouvons	au	moins	aussi	bons	que	ceux	que	
nous	mangeons	habituellement.	



 
 
 
 
 
 
Ce n’est pas raison5 que l’art gagne le point d’honneur sur 

notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant 

rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos 

inventions que nous l’avons du tout étouffée. Si est-ce que6, 

partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à 

nos vaines et frivoles entreprises,  

 

“Le lierre pousse mieux spontanément, l’arbousier croit plus 

beau dans les antres solitaires, et les oiseaux chantent plus 

doucement sans aucun art. ”7 

 

Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à 

représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa 

beauté et l’utilité de son usage, non pas8 la tissure de la 

chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites 

par la nature ou par la fortune, ou par l’art ; les plus grandes 

et plus belles, par l’une ou l’autre des deux premières ; les 

moindres et imparfaites, par la dernière. 

 

																																																								
5	«	Ce	n’est	pas	raison	que	»	:	Il	n’y	a	pas	de	raison	pour	que.	
6	«	Si	est-ce	que	»	:	pourtant.	
7	Citation	du	poète	latin	Properce.	
8	«	non	pas	»	:	pas	même.	

ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 18:23
Commentaire [14]: Nouvelle	opposition	
entre	artifice	et	naturel	qui	conduit	à	un	
éloge	de	«	mère	Nature	»	(notez	la	
majuscule	et	la	valorisation	par	les	deux	
adjectifs	«	grande	»	et	«	puissante	»).	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:16
Commentaire [15]: Ce	que	l’homme	a	
ajouté	à	la	nature	(«	nos	inventions	»	-	
dépréciatif)	a	contribué	à	«	l’étouffer	»	(la	
diminuer)	comme	tout	ce	qui	s’ajoute	et	
s’avère	superflu.	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:15
Commentaire [16]: Montaigne	associe	
nature	à		«	pureté	»,	fortement	mélioratif.	À	
l’inverse,	l’oxymore	«	merveilleuse	honte	»	
est	un	emploi	à	la	fois	ironique	et	
dépréciatif.	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 18:58
Commentaire [17]: «	entreprises	»	n’est	
pas	très	précis	mais	désigne	tout	ce	que	
l’homme	ajoute	à	la	nature.	À	relier	au	
terme	«	artifice	»	employé	plus	haut.	La	
qualification	par	les	deux	adjectifs	«	vaines	
et	frivoles	»	est	évidemment	dépréciative.	
«	vaines	»	est	très	fort,	au	sens	d’illusoires	
et	orgueilleuses.	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:14
Commentaire [18]: Citation	de	Properce.	
Rappeler	que	l’usage	de	la	citation	est	
constant	chez	Montaigne.	Elle	vient	éclairer	
et	renforcer	l’idée	précédemment	
développée.	Les	images	du	lierre	et	des	
oiseaux	préparent	par	ailleurs	la	suite	du	
développement	où	Montaigne	parle	du	
«	nid	»	et	de	«	l’oiselet	».	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:14
Commentaire [19]: L’exemple	du	nid	et	
de	l’araignée	vient	appuyer	la	
démonstration	de	Montaigne.	Ce	sont	deux	
merveilles	de	la	nature	que	l’homme	ne	
pourrait	égaler.	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:05
Commentaire [20]: Après	l’exemple,	
l’argument	d’autorité	avec	la	référence	à	
Platon.	(«	fortune	»	:	intervention	divine).	
Montaigne	reste	sur	l’idée	qui	a	traversé	
tout	ce	texte.	Ce	que	l’homme	crée	(l’art,	les	
techniques)	est	inférieur	à	ce	qui	est	
naturel.	



Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir 

reçu fort peu de leçon de l’esprit humain, et être encore fort 

voisines de leur naïveté originelle. 

 

 
Michel de Montaigne, « Des cannibales », Essais I, 31. 

	
	
	
	
	
	
	
Conclusion à prévoir. 
 
Une ouverture sur Vendredi serait une bonne idée. 

ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:07
Commentaire [21]: Retour	aux	nations	
dites	«	sauvages	»	pour	la	conclusion	du	
raisonnement.	Ceux	que	nous	appelons	
«	barbares	»	ont	la	sagesse	de	vivre	selon	
nature,	c’est-à-dire	en	respectant	ses	lois.		
Ils	sont	meilleurs	que	nous	qui	nous	
prétendons	les	plus	civilisés	et	détenteurs	
du	savoir	(«	leçon	de	l’esprit	humain	»).	
ALAIN DELOFFRE� 16/10/y 19:12
Commentaire [22]: «	la	naïveté	
originelle	»	dont	parle	Montaigne	relève	de	
l’idéalisation	constitutive	du	mythe	du	
«	bon	sauvage	».	Rousseau	reprendra	cette	
idée	en	expliquant	que	l’homme	des	
origines	devait	être	naturellement	bon.	
C’est,	pour	Rousseau,	l’apparition	de	la	
propriété,	la	distinction	entre	le	tien	et	le	
mien,	qui	fondent	la	société	et	la	perte	de	
l’innocence	originelle.	


