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Montaigne, Essais I, « Des Cannibales », 1580. 
 
 
 
 
 
 

A savoir : 
 
On présente souvent Montaigne comme un oisif, homme retranché dans la solitude 
de son château et de sa « librairie » (une tour qui lui servait de bibliothèque et où il 
écrivait). Les Essais, écrits et réécrits après qu’il s’est retiré sur ses terres, présente 
en effet un caractère intime dont l’objet peut être Montaigne lui-même. Cependant, 
Montaigne a aussi été un homme d’action, un homme de cour, maire de Bordeaux 
pendant plusieurs années mais aussi grand voyageur, désireux de comprendre et de 
participer à l’histoire de son temps. 
 
Homme de dialogue (avec les autres et avec lui-même si l’on peut dire), Montaigne 
consigne dans les Essais les résultats plus ou moins cohérents (« Notre vie est 
composée comme l’harmonie du monde des choses contraires. ») de sa vie et de 
ses méditations. Il s’agit d’une œuvre multiforme née de l’expérience personnelle et 
de l’influence d’autrui, toujours présent dans ses pensées. Montaigne est en quête 
de vérité et tente de prendre la mesure des choses à partir de soi mais aussi de 
l’autre. Il s’agit pour lui de « limer sa cervelle contre celle d’autrui » car le contact des 
idées permet aux hommes de « s’entre-connaître ». Cherchant la vérité dans son 
dialogue avec le monde, il n’en cultive pas moins le scepticisme (sa devise est « Que 
sais-je ? »), une philosophie de vie qu’il emprunte aux auteurs de l’Antiquité. Ce 
scepticisme, qui est aussi un esprit de mesure, fait de lui un homme tolérant, attentif 
à la différence, comme on le voit particulièrement dans le chapitre consacré aux 
« Cannibales ». 
 
 
 
 
 
Intro pour le texte : 
 
Le chapitre 31 du premier livre des Essais, intitulé « Des Cannibales », voit 
Montaigne s’intéresser à une question qui fut une des grandes affaires de son siècle, 
la découverte du Nouveau Monde : « Notre monde vient d’en découvrir un autre. » 
(notez le passé proche). L’Europe est confrontée à une réalité extraordinaire 
engageant voyageurs et penseurs à une réflexion critique sur la validité des 
jugements portés dans l’Ancien Monde sur les coutumes des peuples rencontrés en 
Amérique. Voir le texte extrait du même chapitre où Montaigne formule cette 
maxime : « Chacun appelle barbarie ce qui n’est point de son usage. » 
Le texte qui nous intéresse donne sa conclusion au chapitre. Montaigne, après avoir 
rendu hommage à la beauté de la poésie des peuples d’Amérique (qu’il compare à la 
poésie grecque ancienne), rapporte une anecdote vécue : une rencontre avec trois 
Indiens alors qu’il se trouvait – en 1562 – à la cour du roi Charles IX, âgé de douze 
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ans. Ce récit a une portée argumentative : on peut le considérer comme un apologue 
dans la mesure où ce qui est raconté est destiné à illustrer une leçon morale. 
Il s’agit en effet pour Montaigne, à travers le récit d’une rencontre (choc des cultures) 
de fustiger l’attitude ethnocentrique des membres de la cour à l’égard des visiteurs. 
Or, Montaigne pense que ce contact entre les deux mondes risque d’être fatal à des 
peuples dont il idéalise le bonheur, fondant par là même ce qu’on appellera le 
« mythe du bon sauvage ». 
Le travail va consister à montrer l’importance du regard dans le texte. 
 
 
 
 
 
Analyse :  
 
 

1. Regard des Européens sur les Indiens. 
 
Trois Indiens sont présentés au « roi Charles neuvième » et à sa cour : c’est la scène 
type de « l’ambassade ». Possibilité de se référer à la Controverse de Valladolid où 
on trouve une scène proche ainsi qu’au texte d’Alejo Carpentier extrait de La Harpe 
et l’Ombre. 
 
A noter que, conformément au protocole en vigueur, le roi parle d’abord. Or, le 
discours narrativisé (Montaigne ne le rapporte pas directement mais le résume dans 
son récit) témoigne ici de l’ethnocentrisme des Européens. « Façon »  et « pompe », 
déterminés par le possessif « notre », montrent l’importance accordée au paraître, à 
la forme, comme s’il importait surtout d’éblouir les visiteurs. Le phénomène est 
encore plus net avec le glissement du possessif au déterminant défini : « La forme 
d’une belle ville ». Ici l’article défini « la » peut conférer au substantif « forme » une 
valeur universelle, absolue (on peut se référer ici à cette autre citation de Montaigne : 
« il semble que nous n’avons autre mire de la vérité et de la raison que l’exemple et 
idée des opinions et usages du pays où nous sommes. »). Or, si l’idée même de 
beauté peut être considérée comme universelle – tous les peuples de la Terre 
aiment à se parer par exemple – les critères pour définir ce qui est beau sont de 
toute évidence très variables selon les sociétés. 
 
La phrase qui suit confirme cette propension à l’ethnocentrisme : parole est donnée 
aux Indiens mais leur réponse se veut en quelque sorte « téléguidée ». La formule 
« voulut savoir d’eux ce qu’ils y avaient trouvé de plus admirable » présuppose, 
grâce à l’emploi du superlatif « le plus », que les Indiens ont nécessairement admiré 
l’ensemble de ce qui leur a été présenté. En revanche, d’après ce que rapporte 
Montaigne, personne à la cour ne songe à interroger les Indiens sur leurs coutumes. 
Seul Montaigne le fera, ce qu’il raconte dans le deuxième paragraphe et dont nous 
reparlerons. 
 
A la fin du texte, Montaigne revient sur ce regard ethnocentrique par une formule 
ironique qui clôt le chapitre : « Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, ils ne portent 
pas de haut-de-chausses ! » Tout fonctionne ici comme si Montaigne, par un effet de 
polyphonie, donnait à entendre ce qui a pu se dire autour de lui au moment de la 
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visite. Dans cette conclusion, il fait mine en effet de prendre en compte une réflexion 
à l’emporte-pièce (non réfléchie) trahissant les préjugés occidentaux. La concession 
« Tout cela ne va pas trop mal » se voit annulée par l’exclamative introduite par 
« mais ». Montaigne souligne ici l’incapacité des Européens à se décentrer (c’est-à-
dire à imaginer et à accepter qu’on puisse vivre – et en l’occurrence se vêtir – 
autrement qu’ils ne le font eux-mêmes). La futilité du détail (les « hauts-de-
chausses ») renforce le caractère satirique du procédé mettant au jour l’incapacité de 
juger autrui autrement que par rapport à ses propres critères et valeurs. 
 
 

2. Regard des Indiens sur les Européens. 
 
On a demandé aux Indiens leur avis. Leur réponse, rapportée par Montaigne, ne se 
fait guère attendre et ne correspond pas à ce qui était espéré par les questionneurs. 
Cette réponse est très clairement exposée en deux parties, les connecteurs logiques 
« En premier lieu » et « secondement » dénotant la volonté de clarté et de précision. 
C’est une réponse hardie, mais elle est possible de la part d’étrangers. Elle n’aurait 
pas été acceptée de la même façon de la part d’un Français. Ce passage est ainsi 
un exemple du procédé dit du « regard étranger » consistant à décrire de façon 
satirique la réalité d’une société par des étrangers supposés naïfs. 
 
La critique prend tout d’abord une dimension politique : Charles IX a douze ans ; il 
paraît absurde aux Indiens que l’on puisse obéir à un enfant. L’usage est très 
différent de la coutume des peuples du Nouveau Monde qui confient généralement le 
pouvoir aux hommes les plus forts ou les plus âgés (force et sagesse). Notez ici 
l’humour de Montaigne avec l’allusion aux gardes suisses qui, à la cour du roi, sont 
là essentiellement pour le protocole. Qu’ils soient valorisés par les Indiens touche 
indirectement toutes les autorités politiques (régent, ministres, etc.) entourant 
probablement le roi et que les Indiens ignorent au profit de simples subalternes. 
L’adjectif « étrange » utilisé à deux reprises est à prendre dans son sens 
étymologique le plus fort : EXTRANEUS, étranger, c’est-à-dire incompréhensible, 
hors du commun, très différent de ce qu’on a l’habitude de voir. Cette critique 
constitue donc un bel exemple de la relativité des coutumes, en particulier ici dans le 
domaine du politique et de l’organisation de la cité. 
 
La deuxième remarque des Indiens, plus vive encore et en deux temps, porte sur 
l’injustice et l’inégalité sociale tout comme sur la passivité et la résignation des 
miséreux. La description se fait très évocatrice et expressive. Montaigne use d’une 
antithèse (« pleins et gorgés » / « décharnés de faim et de pauvreté »), doublée 
d’hyperboles (« gorgés », « décharnés »), d’accumulations et de gradations. Le 
champ lexical de la violence permet de condamner le scandale de l’injustice sociale 
et d’imposer un autre point de vue. Les Indiens se disent capables de violence pour 
défendre une cause juste, mais ils sont aussi fraternels et tournés vers leurs 
semblables (l’expression « moitié les uns des autres » qui, précise Montaigne,  
désigne les hommes s’apparente au terme « prochain » dans le vocabulaire 
chrétien) : manière pour Montaigne de dessiner indirectement les valeurs qui 
prévalent dans la société du Nouveau Monde : partage, fraternité, courage. 
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En laissant la parole aux Indiens, Montaigne – ici traducteur – renverse la 
problématique. Ce ne sont plus les Occidentaux qui jugent (avec leurs critères) des 
« sauvages », mais des Indiens qui jugent les Occidentaux. 
 
 

3. Regard de Montaigne sur l’ensemble de la scène : l’œil du témoin et du 
moraliste. 

 
Une simple vérification des choix énonciatifs montre que Montaigne se partage entre 
le « je » et le « nous ». En utilisant le « nous », il s’inclut de facto dans le groupe des 
Occidentaux : « il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés… ». Le « je » est 
en revanche une personnalité indépendante mais il faut alors distinguer Montaigne 
présent à Rouen en 1562 (témoin puis acteur de la scène : « Je parlai à l’un d’entre 
eux… ») et Montaigne à sa table d’écriture, près de vingt ans plus tard, en 1580 (un 
auteur bénéficiant alors d’un certain recul : « comme je présuppose qu’elle soit déjà 
arrivée… »). 
 
En 1562, au moment de la visite des trois Indiens, Montaigne se présente comme un 
observateur attentif (premier paragraphe avec verbes au passé) puis comme un 
homme curieux, ouvert et attentif (deuxième paragraphe ; verbes au passé 
également) qui escomptait du « plaisir » à rencontrer les Indiens (d’où son regret de 
devoir en passer par un traducteur – « truchement » – peu efficace). Dans cette 
deuxième partie du texte, on découvre en effet un homme respectueux d’autrui. La 
question qu’il pose, contrairement à celles que posent le roi et la cour dans le 
paragraphe précédent, porte sur les coutumes de l’Indien. La réponse est 
enregistrée et longuement exposée. Montaigne met en valeur à la fois la bravoure et 
la simplicité des Indiens. Puis Montaigne choisit de commenter l’échange par la 
formule ironique étudiée plus haut.  Attention : son ironie vise pas les Indiens, qu’il 
respecte, mais bien au contraire les réactions des Occidentaux à l’égard des Indiens. 
Le regard est double : vers les Indiens, plein d’attention, de respect et d’admiration ; 
vers ses compatriotes, ridicules par leurs préjugés et leur futilité. C’est bien ici 
l’auteur – un moraliste –  qui se manifeste en 1580, comme dans la première très 
longue phrase sur laquelle va porter maintenant notre attention. 
 
La phrase d’ouverture du passage pourrait se réduire à « Trois d’entre eux (…) furent 
à Rouen, du temps que le feu (mort) roi Charles neuvième y était. » Mais entre ces 
deux segments, Montaigne s’autorise une sorte de grande parenthèse (cinq lignes), 
une mise en apposition, pour évoquer l’erreur des Indiens et la « corruption de 
deça » (c’est-à-dire de l’Europe).  
 
Montaigne insiste ici sur  
 

- la naïveté des Indiens, victimes d’une mortelle attirance pour l’Ancien Monde ;  
- l’idée d’une sorte de paradis perdu, idéalisation du monde « sauvage » qui 

annonce déjà le mythe du « bon sauvage » (« la douceur de leur ciel ») ;  
- la vision d’un monde européen qui n’est que corruption et tromperie 

(vocabulaire dépréciatif qui fait écho à cet autre passage du chapitre : « … le 
mensonge, la trahison, la dissimulation, l’avarice, l’envie, la détraction 
(dénigrement)… » 
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- le futur anéantissement de la culture indienne qu’il prophétise par l’emploi de 
plusieurs futurs de l’indicatif (« coûtera », « naîtra »). De ce point de vue, 
notons la clairvoyance de l’écrivain. En 1580, la « ruine » des empires 
aztèque ou maya est en effet déjà considérablement avancée. L’Histoire ne 
fera que confirmer les propos pessimistes de Montaigne. Dans un autre 
chapitre intitulé « Des coches », Montaigne dresse un tableau apocalyptique 
de la conquête espagnole en Amérique du Sud. Il est probable qu’il est 
influencé par les écrits de Bartholomé de Las Casas qui avait violemment 
condamné les exactions des Conquistadores : 

 
« … nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience, à les plier plus 
facilement vers la trahison, luxure, avarice, et vers toute sorte d'inhumanité et de 
cruauté, à l'exemple et patron de nos moeurs. Qui mit jamais à tel prix, le service 
de la mercadence (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 si horribles hostilités, et 
calamités si misérables. »    
 

Montaigne, Essais III, « Des coches » 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion générale en quatre temps : 
 
 
Texte qui met au centre la question du regard et celle de la différence. Au-delà de 
l’anecdote, volonté chez Montaigne de condamner les préjugés occidentaux, leur 
prétention et leur mépris des habitants du Nouveau Monde. 
 
 
Texte qui inaugure un procédé qui aura beaucoup de succès au XVIIIème siècle 
notamment (Montesquieu et ses Lettres persanes notamment ou Voltaire et son 
conte philosophique L’Ingénu) : LE REGARD ETRANGER. Il s’agit de faire parler un 
étranger au sujet de ce qu’il voit dans le pays qu’il visite. Le regard apparemment 
naïf permet d’exprimer des critiques sociales et politiques souvent fort audacieuses. 
C’est le cas ici. 
 
 
Texte qui fonde en France le mythe du « bon sauvage ». L’ensemble du chapitre est 
très favorable aux Indiens. Leur terre (que Montaigne n’a jamais visitée) est décrite 
comme un paradis et eux-mêmes sont présentés sous un jour idéalisé. Le mythe du 
bon sauvage est une forme d’utopie qui, comme toutes les utopies, doit être lue « à 
l’envers ». La bonté des Indiens n’est que le contraire de la corruption des 
Européens. 
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Texte à rapprocher enfin d’un des grands principes chers à Montaigne : le 
scepticisme. Douter est pour l’auteur des Essais  une nécessité intellectuelle et une 
éthique. Or, ce regard des Indiens porté sur notre monde n’est-il pas l’occasion de 
douter de certaines idées reçues ? Le texte offre alors, tel un apologue, plusieurs 
leçons : leçon de modestie et de tolérance ; leçon d’humanité aussi dans cette 
nécessité de regarder autrui avec respect et bienveillance, de lui prêter attention, de 
s’intéresser à sa différence parce que cette différence peut nous enrichir en nous 
aidant à relativiser nos certitudes. 
 
 
 
PS : Apologue = récit généralement court destiné à illustrer une leçon morale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


