
Montaigne, extrait du chapitre 6 du livre III des Essais (1595) 
« Des coches » 

 
 

 
 

1. Un monde enfant. 
 

Le passage commence avec une phrase devenue célèbre, la métaphore du « monde 
enfant ». Les deux mots sont apposés, comme si Montaigne établissait un rapport 
d’égalité entre ce monde et l’enfance qui connote ici, dans son esprit, l’innocence, la 
pureté, mais aussi l’avenir d’une civilisation appelée aux plus grandes réalisations. 
Malheureusement la formule est au passé. Une cinquantaine d’années après leur 
conquête (par Cortés et Pizarro notamment), Montaigne sait que ces civilisations si 
riches de promesses pour le progrès de l’humanité ont pratiquement disparu. 
Pourquoi ? Il l’explique aussitôt. Si ce monde était « enfant », l’Europe, qu’on appelle 
aussi « l’ancien monde » ou le « vieux continent » n’a pas voulu le laisser grandir. 
Elle a été un mauvais exemple pour lui sur le plan moral. Les termes « justice », 
« bonté » et « magnanimité » sont utilisés dans des phrases négatives pour monter 
ce dont l’Europe n’a pas su faire preuve face aux civilisations du nouveau monde. 
Une façon de dire que les puissances européennes (l’Espagne principalement) se 
sont montrées cruelles et injustes et ont fait preuve de bassesse. La phrase « Ils ne 
nous devaient rien en clarté́ d'esprit naturelle, et en pertinence. » prépare la suite du 
passage en réfutant la supériorité européenne. Au contraire, c’est à l’éloge du 
nouveau monde que Montaigne va maintenant se consacrer. 

 
 
 

2. Eloge des civilisations du Nouveau Monde 
 
 
Le texte offre en effet un éloge en forme d’hommage rendu aux civilisations du 
nouveau monde. Ces civilisations qui ont été anéanties par les conquistadors étaient 
raffinées et très avancées dans de nombreux domaines. Montaigne insiste sur : 
 
- La richesse de ces contrées et particulièrement des grandes villes, capitales des 

Empires Aztèque (Mexico) et Inca (Cuzco). : 
o « merveilleuse magnificence » : deux termes très forts, effet de 

surenchérissement. 
o Idée de profusion avec l’énumération et la répétition : « tous » / « toutes » 

+ substantifs. 
o Beauté naturelle de la végétation cependant domestiquée dans un 

« jardin », signe de civilisation. 
o Variété des espèces animales (mais Montaigne ne précise pas). 
o Variété des « ouvrages » c’est-à-dire des artefacts, témoins du savoir-faire 

des artisans et des artistes. 
o Allusion à l’or (qui a tant attiré les puissances européennes et les 

conquistadores, notamment dans leur recherche du mythique El Dorado) : 



« excellemment façonnés en or ». Ce qui est sous-entendu ici est que la 
nature est embellie par les apports humains. 
 

- Plus précisément, s’attarder sur la variété et le raffinement de leur art, les qualités 
esthétiques de ces civilisations doublées de qualités morales. L’un ne va pas 
sans l’autre : le beau et le bien vont de pair : 
 

o Associée au mot « beauté », une longue énumération (accumulation) 
montrant la diversité des ouvrages, c’est-à-dire des réalisations de ces 
pays. 

o Les qualités sociales et morales de ces peuples avec une nouvelle 
énumération (procédé majeur des ces premières lignes) où se dessine 
l’image d’un peuple vertueux (« lois », « bonté », « libéralité », etc. 
Opposition explicite avec l’ancien monde pour qui ces valeurs sont 
perdues (« il nous a bien servi de n’en avoir pas autant que »). 

o La reprise d’une observation déjà faite dans le chapitre « Des 
cannibales » : c’est la bonté de ces peuples (et leur naïveté) qui les a 
perdus : « Ils se sont par cet avantage vendus et trahis eux-mêmes». 

 
Bref, un image très positive : celle de civilisations avancées sur les plans technique, 
culturel, social et moral. Malheureusement Montaigne, on l’a dit, en parle au passé 
(généralisation de l’imparfait pour évoquer les temps heureux antérieurs à la 
conquête). Ce raffinement n’a pas pesé lourd face aux tromperies de l’adversaire 
(qui possédait l’avantage des armes à feu mais aussi des chevaux, espèce inconnue 
en Amérique avant la conquête et qui effraya grandement les habitants de ces 
régions.) 
 
 
 
 

3. Un réquisitoire contre les envahisseurs venus de l’Ancien monde. 
 
 
Le réquisitoire occupe la deuxième partie du texte. On l’a dit, à l’époque où 
Montaigne écrit ce texte, la conquête du nouveau monde est achevée depuis 
plusieurs années (1519 : Cortez s’empare de Mexico ; 1533 : Pizarro conquiert 
Cuzco) et les civilisations aztèque ou inca ont quasiment disparu. 
 
Montaigne insiste d’abord sur ce qui a permis, en si peu de temps, d’abattre ces 
civilisations. Dans une première longue phrase, il se livre à l’inventaire des raisons. 
Là aussi, l’accumulation a pour fonction d’éclairer le lecteur et de le sensibiliser à ce 
que Montaigne considère comme un scandale de l’histoire. 
 
- La ruse des conquistadors : lexique de la tromperie à opposer à celui de la vertu 
(« nous nous sommes servis », « les plier plus facilement »). 
- L’effet de surprise (« leur ignorance et inexpérience » (on sait maintenant que les 
Indiens ont été terrorisés par les chevaux, inconnus à cette époque sur le continent 
américain). 
 



- L’effet de contamination : à partir de l’expression « les plier vers », accumulation de 
vices (« trahison, luxure, cupidité (…) inhumanité (…) cruauté ») dont l’Europe a 
fourni en quelque sorte le modèle (« à l’exemple et sur le modèle de nos mœurs. »). 
 
 
Or, après avoir (r)établi la vérité – accablante pour les Espagnols – des faits 
historiques, Montaigne, tel un procureur, se lance dans la péroraison (c’est-à-dire la 
conclusion) passionnée de son réquisitoire. 
 
 

4. Étude détaillée des procédés oratoires dans la conclusion du texte. 
 
 
Le dernier paragraphe abonde en procédés oratoires, mis au service d’intentions 
polémiques. Preuve que Montaigne est capable de sortir de la réserve qui 
généralement le caractérise. 
 
À noter : 
 
- Emploi de la première personne du pluriel (« nous) dès le début du paragraphe. 

Désigne les Européens dans leur ensemble et a pour fonction d’impliquer le 
lecteur qui devra assumer la mauvaise conscience de l’Ancien Monde ; 

- Le lecteur est également sollicité par l’usage de la question oratoire (« Qui mit 
jamais à tel pris, etc ? »). 

- L’émotion est également traduite par les phrases exclamatives. Les procédés y 
font particulièrement nombreux : 

o Anaphore de « tant » et « jamais », des intensifs qui scandent (rythment) le 
texte. 

o Effets d’accumulation et de gradation : « tant de villes rasées, tant de 
nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l’épée ». 

o Pour le dernier groupe (« tant de millions de peuples passés au fil de 
l’épée « ), hyperbole et métaphore. 

o On remarque par ailleurs que le rythme de la phrase et le vocabulaire 
choisi concourent à exprimer l’antithèse. La longue accumulation du 
vocabulaire apocalyptique contraste avec les termes dérisoires de 
« perles » et de « poivre » ou avec la dépréciative phrase nominale : 
« Mécaniques victoires ! » (effet couperet). 

o Enfin, relever le chiasme final : « si horribles hostilités et calamités si 
misérables ». Moyen de susciter chez le lecteur l’émotion que Montaigne 
éprouve lui-même devant l’horreur du génocide indien. 

 
Le passage, de registre nettement oratoire et polémique, se nuance donc de 
quelques accents pathétiques propres à toucher la sensibilité du lecteur. 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion possible : 
 
- Un texte particulièrement engagé. Montaigne, à une époque où l’on était en 

Europe surtout soucieux d’enrichissement, exprime ce qui devrait être la 
mauvaise conscience de notre civilisation. L’Europe (et particulièrement 
l’Espagne ici) s’est montrée aveugle car elle n’a pas su mesurer la valeur des 
sociétés qu’elle a anéanties. Elle s’est rendue coupable de barbarie (où l’on voit 
que la barbarie n’est pas nécessairement du côté que l’on croit).  

- D’une certaine manière, l’évocation des atrocités perpétrées en Amérique renvoie 
aux atrocités des guerres de religions en France. 

- Le ton du texte est à la hauteur de la gravité du sujet. Montaigne, usant ici du 
genre judiciaire, s’exprime comme s’il était à la barre, comme un avocat général. 
Autre facette donc de l’écrivain, Montaigne, habituellement plus mesuré. 
 

 
 
 


