
LE CHAPITRE « DES CANNIBALES » 
 
Paragraphes L’essentiel Notes personnelles 

1	 Montaigne introduit un exemple historique (argument d’autorité), le 
témoignage du roi Grec Pyrrhus sur l’organisation des armées : les 
Romains considérés comme des barbares par les Grecs semblent mieux 
organisés. Montaigne introduit alors le terme barbare, souvent employé 
pour désigner l’étranger et ajoute une remarque sur les erreurs de 
jugement : « il faut se garder de s’attacher aux opinions courantes 
(vulgaires) » et il faut relativiser ! 
	

Montaigne, grand penseur du 
relativisme. 

2 à  5 Montaigne évoque à la première personne sa rencontre avec un témoin 
anonyme qui a vécu en France Antarctique (aujourd’hui Brésil).  Il émet 
des doutes quant aux connaissances réelles que les Européens ont du 
Nouveau Monde : des erreurs sont possibles. Il appuie son propos sur 
des exemples d’erreurs géographiques commises au fil du 
temps. Thématique du doute contre les certitudes : « Nous embrassons 
tout, mais nous n’étreignons que du vent. ». Propos étayé par des 
citations latines (tradition humaniste). L’emploi du conditionnel témoigne 
de sa prudence avec les « certitudes ». Idée selon laquelle les 
découvertes modifient l’état des connaissances et les remettent en 
question. Thématique chère à Montaigne du monde en perpétuel 
changement. Le paragraphe 4  est plus didactique. Prudence de 
Montaigne perceptible dans le modalisateur « il semble ». Il s’appuie 
aussi sur un témoignage d’Aristote pour mieux le mettre en doute. Autre 
thématique : peur face aux peuples nouveaux. La digression n’est donc 
qu’apparente. 
 

Mise en application de son scepticisme 
(et de sa prudence). 
 
 
 
Citation à retenir. 
 
 
 
 
 
Les digressions chez Montaigne sont 
monnaie courante. Il pense et écrit « à 
sauts et à gambades ». Cependant il 
finit toujours par retomber sur son 
propos. 

6 Retour au fameux témoin qui lui n’est pas connu, qui n’a rien d’un 
intellectuel ou d’un savant mais qui offre un témoignage direct plus fiable 
que celui des topographes ou cosmographes parce qu’il se contente des 
faits observés et ne cherchent pas à les édulcorer ; il ne les « glose » 

Toujours l’importance du vécu. 
 
 
 



pas (pas d’interprétation abusive, pas d’altération de la vérité). Les 
spécialistes « ne se peuvent garder d’altérer un peu l’Histoire ». Idée 
selon laquelle connaissances et pensée pourraient être fondées sur des 
« inventions fausses ». Donc prudence nécessaire dans les jugements ! 
« Je voudrais que chacun écrivît ce qu’il sait. » 
 

 
 
Nouvelle illustration du scepticisme. 
 
Citation à retenir. 

7 Retour à son sujet premier : « Or je trouve, pour revenir à mon propos » 
(écriture « à sauts et à gambades »).  La conjonction OR introduit une 
opposition et Montaigne énonce un point de vue provocateur et opposé à 
celui de bien des Européens : ces nouveaux peuples ne sont ni barbares, 
ni sauvages (lien avec le 1er paragraphe). Réflexion sur ces notions : est 
considéré comme barbare celui qui est différent. Thématique de 
l’européocentrisme (ou ethnocentrisme). On ne juge qu’en fonction de nos 
critères qui ne sont pas des valeurs universelles comme nous le pensons 
orgueilleusement ! Comparaison imagée avec les fruits sauvages et 
cultivés. Opposition naturel et artificiel : nos civilisations ont corrompu la 
nature : nous « l’avons du tout étouffée ». Recours au paradoxe et à la 
citation. 
 

Le texte que nous avons étudié (n°3). 
Thèmes principaux : l’ethnocentrisme et 
le relativisme : « Chacun appelle 
barbarie ce qui n’est pas de son 
usage ». 
 
 
 
Introduction de la thématique du « bon 
sauvage ». 

8 L’homme ne peut pas reproduire ce que la nature fait même avec toute la 
volonté et la technique du monde. Citation de Platon, nouvel argument 
d’autorité. Toujours prudence dans l’énoncé : « me semble » 
(modalisateur). Ces peuples peuvent sembler barbares au sens de 
« naturels », proches d’un « état de nature » : « naïveté originelle », « lois 
naturelles », hommes pas encore dévoyés par la vie en société. 
Montaigne fait alors référence au mythe de l’âge d’or : ces peuples nous 
surpassent en naturel : « Les mots mêmes qui signifient mensonge, 
trahison, dissimulation, cupidité, envie, médisance, pardon sont 
inconnus ». 
 
 

Fin du texte. 
 
 
 
 
 
 
Bon sauvage. Idéalisation de l’état de 
nature que reprendra Rousseau. Voir 
aussi Diderot. 
 
 
 



9 à 10 Montaigne centre son propos sur ces peuples en décrivant leur pays, leur 
mode de vie, leurs habitudes : pays agréable, pas de maladie. Nombreux 
termes mélioratifs car il veut en donner une image positive. Comparaisons 
avec l’Europe. Introduit discrètement la thématique des repas pour 
ménager l’idée du cannibalisme qui interviendra plus loin. Description 
parfois précise : présent de description et présent d’habitude. Deux 
valeurs fondamentales : « la vaillance contre leurs ennemis et l’amour 
pour leur femmes. ». Pratique de la divination. 
 

Idéalisation du « monde enfant » 
(expression qu’on trouve dans « Des 
coches »). 

11 Légère digression : réflexion plus générale sur la divination. Questions 
rhétoriques (ou oratoires).  
 

 

12 Suite de la description du mode de vie des nouveaux peuples : leur 
rapport à la guerre. Ils connaissent les guerres défensives (les seules que 
tolère Montaigne). Mais ils sont si peu habitués à la guerre qu’ils n’ont pas 
d’équipement véritable : « ils vont tout nus ». Ils sont vaillants (cf. 
1ercommandement de leur chef religieux). Tête de l’ennemi tué = 
trophée.  Avant de mentionner l’anthropophagie, Montaigne les présente 
comme respectueux des prisonniers. Vient la description de la scène de 
cannibalisme. Le présent la rend très vivante, il donne l’impression au 
lecteur qu’elle se déroule sous ses yeux. Montaigne décrit sans pathos 
comme pour atténuer la violence. Ensuite il rectifie la pensée qu’on 
pourrait avoir : « Ce n’est pas comme on pense » : on retrouve la 
thématique des erreurs de jugement.  C’est pour exprimer une vengeance 
et non pour se nourrir. Montaigne explique ensuite qu’ils ont quitté cette 
coutume pour suivre le modèle encore plus violent et « plus atroce » des 
Portugais. Ainsi il établit ensuite une comparaison avec cette pratique 
européenne particulièrement barbare selon lui. Les Européens jugent 
sans voir ce qu’ils font, eux,  ils s’aveuglent alors qu’ils sont finalement 
plus barbares. Il en profite pour dénoncer la torture (géhenne) ainsi que 
les guerres de religion. 
 

 
 
 
« Ils vont nus » : expression qu’on 
trouve dans le journal de bord de 
Christophe Colomb. 
 
 
 
Montaigne va prendre l’exemple de la 
coutume qu’il sait être a priori la plus 
choquante pour nous inviter à douter, à 
raisonner, pour aboutir à son 
relativisme. 



13 et 14 Montaigne convoque deux arguments d’autorité (Chrysippe et Zénon, 
philosophes Grecs) pour justifier l’anthropophagie : « notre charogne ». 
Exemple lors du siège d’Alexia : ce sont des circonstances 
exceptionnelles qui contraignent l’homme à ce cannibalisme. Dans le 
paragraphe 14, il s’appuie sur l’exemple des médecins. On peut donc 
justifier et par conséquent excuser l’anthropophagie alors qu’on ne peut 
pas excuser d’autres cruautés, la trahison et nombre de fautes commises 
par les Européens. On peut les juger en fonction de la raison, mais 
certainement pas en fonction de nos propres actes, plus condamnables. 
Leur guerre est noble et brave contrairement aux guerres de conquête 
menées par les Européens. De nouveau thématique de l’état de nature. 
Nouveaux peuples encore à l’état de l’âge d’or. Ils ne connaissent pas 
l’appât du gain mais ont le sens de la générosité et de la fraternité. Ils ne 
pillent pas leurs ennemis (contrairement à l’Europe). Ici critique implicite 
des guerres de conquête. En Amérique les vaincus/prisonniers doivent 
reconnaître leur défaite ou les supplier = vraie victoire pour eux. Guerre 
pour l’honneur pas pour la conquête. Citation et exemple des Hongrois. 
 

 

15 Montaigne poursuit sur la thématique des qualités guerrières pour 
parvenir à une sentence, une formule qu’il présente comme une vérité : 
« L’estimation et le prix d’un homme consiste au cœur et en la volonté. » 
Les qualités morales l’emportent sur la force. Il pense à contre-courant de 
bien des gens. Idée selon laquelle nombreux se trompent sur les vraies 
valeurs. Il développe son idée avec l’exemple de quatre batailles célèbres 
et du capitaine Ischolas qui défendit avec courage le défilé des 
Thermopyles face au roi Léonidas. 

 

16 « Pour revenir à notre histoire » : après cette digression apparente, 
Montaigne revient à son sujet et à la description de la vie dans le nouveau 
monde. Son attention se porte sur les prisonniers. Il appuie ses réflexions 
sur une chanson écrite par l’un d’eux. Une « invention qui ne sent 
aucunement la barbarie ». Distance entre leur façon d’être et la nôtre 
dans la mort au combat. 

 



17 à 19 Il aborde maintenant un aspect moins violent, celui de l’amour (polygamie 
= signe de bravoure des maris). Comparaison avec l’Europe : 
monogamie, jalousie des femmes. Provocateur, Montaigne s’appuie sur 
des exemples bibliques pour illustrer les habitudes de ces peuples, ainsi 
que sur une chanson. 
 

Voir Diderot. 

20 Montaigne rapporte que trois d’entre eux sont venus à Rouen où ils 
rencontrèrent le roi et où on leur montra nos coutumes. Procédé du 
regard étranger qui permet à l’auteur de porter un regard faussement naïf 
sur la société française (critique plus ou moins déguisée). Il emploie des 
termes forts cependant comme « corruptions ». Ces peuples courent un 
danger à nous imiter. Les visiteurs témoignent de leur étonnement devant 
le pouvoir exercé par un roi encore enfant et devant les différences et 
injustices sociales. 
Discussion avec l’un deux : le bénéfice qu’il tirait d’être roi était de 
« marcher le premier à la guerre ». Bel exemple de l’ouverture d’esprit de 
Montaigne qui sait dialoguer en s’intéressant à l’autre.  

Texte étudié en classe (n°2). 

21 L’essai se termine par une antiphrase (ironie) : seules les différences 
expliquent que l’on parle de barbarie. C’est une erreur de jugement, parce 
qu’on s’arrête à la surface des vêtements par exemple (= superficiel). 
Montaigne reproche ainsi à l’Europe de juger le monde à l’aune de ses 
propres coutumes. 
 
 
 

 

 
 

Synthèse due au travail de Valérie larbaud. 


