
C'était un monde enfant  et pourtant nous ne l'avons pas fouetté et soumis à notre 

enseignement en nous servant de l'avantage de notre justice et notre bonté : ni nous 

ne l'avons conquis par notre justice et bonté : ni subjugué par notre magnanimité. La 

plupart de leurs réponses, et des négociations faites 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-mêmes. (…) 

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. 

 


