
 
SYNTHÈSE	SÉQUENCE	1	

LES	ESSAIS	DE	MONTAIGNE	+	PARCOURS	ASSOCIÉ	
	
	
	

Dans	le	cadre	de	l’étude	de	l’argumentation,	nous	avons	lu	et	étudié	deux	chapitres	des	
Essais,	 œuvre	 majeure	 du	 moraliste	 et	 humaniste	 français,	 Michel	 de	 Montaigne.	 Ces	
deux	 chapitres	 sont	 intitulés	 «	Des	 Cannibales	»	 (chapitre	 31	 du	 Livre	 I	 des	Essais)	 et	
«	Des	Coches	»	(chapitre	6	du	Livre	III),	tous	deux	publiés	à	partir	de	1580.	Ce	travail	a	
été	 précédé	 d’une	 réflexion	 sur	 le	 mythe	 de	 Robinson	 et	 Vendredi,	 en	 partant	 des	
personnages	imaginés	à	l’origine	par	Daniel	Defoe	d’après	un	fait	divers	(son	roman,	Vie	
et	aventures	de	Robinson	Crusoé	date	de	1719)	et	de	leur	réécriture	par	Michel	Tournier,	
Vendredi	ou	Les	Limbes	du	Pacifique	(1967).	
	
Vous	avez	lu	les	deux	chapitres	de	Montaigne	et	quelques	textes	isolés	du	même	auteur,	
ainsi	que	Vendredi	ou	Les	Limbes	du	Pacifique,	complété	par	d’autres	extraits	en	lecture	
cursive	 ou	 en	 devoir	 (un	 extrait	 du	 Supplément	 au	 voyage	 de	Bougainville	 de	 Diderot	
notamment).	
	
Quelles	étaient	la	cohérence	de	ce	travail	et	sa	problématique	principale	?		

L’objectif	 principal	 de	 la	 séquence	 a	 été	 d’aborder	 le	 thème	 de	 la	 confrontation	 de	
l’homme	occidental	 avec	 le	monde	 dit	 «	 sauvage	 ».	 Après	 une	 première	 approche	 par	
l’image	et	différents	textes	d’époques	variées,	nous	avons	vu	avec	Montaigne,	auteur	des	
Essais,	comment	a	pu	être	«	regardée	»,	en	Occident,	la	différence	radicale	que	pouvaient	
incarner	les	Indiens	d’Amérique	lors	de	la	découverte	et	de	la	conquête	?		

	
	
Ces	options	ont	 clairement	orienté	notre	 	démarche	et	 les	 choix	opérés	dans	 la	masse	
des	éléments	possibles	à	étudier.	Voici	l’essentiel	à	se	rappeler.	
	
Concernant	Montaigne	:	
	
	

• Avec	 les	Essais,	 écrits	 alors	 qu’il	 est	 retiré	 sur	 ses	 terres,	Montaigne	 s’attache	à	
quelques	 principes	 :	 mieux	 se	 connaître,	 respecter	 autrui,	 être	 capable	 de	
suspendre	 son	 jugement,	 connaître	 ses	 limites,	 rester	 modéré,	 cultiver	 la	
tolérance,	faire	preuve	de	sagesse,	vivre	à	propos	c’est-à-dire	en	harmonie	avec	la	
nature,	 avec	 soi,	 avec	 les	 autres,	 sans	 prétention.	 Cette	 œuvre	 en	 perpétuel	
mouvement	s’apparente	à	une	quête	de	la	sagesse,	de	la	connaissance	de	soi	et	du	
monde.	

• Dans	 ces	 Essais,	 Montaigne	 consacre	 plusieurs	 passages	 à	 la	 question	 de	 la	
découverte	et	de	la	conquête	du	«	nouveau	monde	»	par	les	Européens.	Dès	son	
avertissement,	il	évoque	«	ces	nations	qu’on	dit	vivre	encore	sous	la	douce	liberté	
des	premières	 lois	de	nature	»	et	 il	consacre	donc	deux	essais	à	ce	sujet	 :	«	Des	
cannibales	»,	chapitre	31	du	livre	1	daté	de	1580,	et	«	Des	coches	»,	chapitre	6	du	
livre	3,	plus	tardif,	daté	de	1587.		



• Depuis	la	fin	du	XVe	siècle	et	la	découverte	de	Christophe	Colomb,	l’Amérique	est	
dans	 toutes	 les	 têtes.	 	 Le	 nom	 «	 Amérique	 »	 est	 issu	 du	 nom	 de	 l’explorateur	
italien	Amerigo	Vespucci,	 le	 premier	 à	 établir	 que	 l’Amérique	 est	 un	 continent.	
Montaigne,	quant	à	lui,	n’utilise	pas	le	terme.	Il	préfère	la	métaphore	comme	dans	
la	phrase	«	C’était	un	monde	enfant»	(«	Des	coches	»).	Or	dans	cette	expression	
l’imparfait	a	du	sens.	Entre	sa	découverte	et	le	moment	où	Montaigne	écrit	(dans	
les	 années	 1580),	 des	 décennies	 ont	 passé	 (presque	 un	 siècle)	 où	 l’action	 des	
puissances	 européennes	 a	 contribué	 à	 faire	 quasiment	 disparaître	 ce	 que	 les	
premiers	 découvreurs	 avaient	 observé.	 L’auteur	 des	 Essais	 se	 passionne	 pour	
cette	question.	Il	a	tout	lu	sur	le	sujet,	en	particulier	les	ouvrages	de	Jean	de	Lery	
(un	protestant	ayant	participé	à	la	première	installation	des	Français	sur	la	côte	
du	Brésil),	 de	Fransisco	Gomara	 (un	 compagnon	de	 route	de	Cortez	pendant	 la	
conquête	du	Mexique)	ou	Bartholomé	de	La	Casas,	auteur	d’un	pamphlet	contre	
les	Conquistadors.	

• L’intérêt	 porté	 par	 Montaigne	 à	 cet	 autre	 monde	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 la	
démarche	 d’ensemble	 des	 Essais.	 Si	 le	 projet	 de	 Montaigne	 est	 de	 mieux	 se	
connaître	et	de	mieux	comprendre	 le	monde	pour	mieux	vivre,	 la	confrontation	
avec	autrui	 lui	paraît	des	plus	 fructueuses.	Nous	avons	 intérêt	à	«	 frotter	notre	
cervelle	à	celle	d’autrui	».	Nous	gagnerons	à	nous	«	mêler	»	aux	«	tables	les	plus	
épaisses	d’étrangers	»,	car	la	variété	du	monde,	aussi	surprenante	qu’elle	puisse	
paraître,	nous	stimule,	nous	 fait	 réfléchir,	nous	aide	à	nous	décentrer.	Les	deux	
chapitres	 au	 programme,	 par	 des	 moyens	 divers	 sont	 une	 critique	 de	
l’européocentrisme	et	un	plaidoyer	en	 faveur	du	 relativisme.	Qui	 sommes-nous	
pour	nous	penser	supérieurs	?	

• Dans	«	Des	Cannibales	»,	Montaigne	évoque	la	culture	de	petits	groupes	villageois	
vivant,	nous	dit-il,	 très	proches	de	 la	nature	et	en	harmonie	avec	elle.	C’est	à	ce	
modèle	 d’existence	qu’il	 fait	 allusion	dans	 son	 avertissement	 (la	 «	 douce	 loi	 de	
nature	»).	Il	admire	beaucoup	ces	microsociétés	et	les	compare	avec	la	civilisation	
occidentale	 pour	 mieux	 les	 valoriser.	 Pureté	 d’un	 côté,	 corruption	 de	 l’autre,	
même	 si	 Montaigne	 ne	 nie	 pas	 que	 ces	 populations	 puissent	 pratiquer	 le	
cannibalisme	 ou	 faire	 la	 guerre.	 Dans	 «	 Des	 coches	 »,	 ce	 sont	 davantage	 les	
grandes	 civilisations	du	Mexique	et	du	Pérou	qui	 sont	 évoquées.	Montaigne	 les	
admire	aussi,	souligne	leur	haut	degré	de	civilisation	et	condamne	avec	beaucoup	
de	 fermeté	 les	 puissances	 européennes	 responsables	 de	 leur	 disparition.	 Très	
avancées	dans	certains	domaines	ces	civilisations	ont	été	handicapées	leur	retard	
dans	d’autres	(l’armement	par	exemple).	

• Dans	sa	biographie	de	Montaigne,	Stephan	Zweig	décrit	un	XVIe	siècle	«	en	accent	
circonflexe	»	:	la	première	partie	du	siècle	est	selon	lui	essentiellement	marquée	
par	 l’optimisme	de	 la	pensée	humaniste	qui	 fait	croire	en	tous	 les	progrès	dont	
l’humanité	est	capable.	C’est	cette	période	de	la	Renaissance	qui	voit	triompher	la	
soif	de	savoir,	 l’esprit	de	raison,	 les	découvertes	capables	d’améliorer	le	monde.	
Mais	 la	 seconde	 partie	 du	 siècle	 –	 période	 correspondant	 à	 l’époque	 où	
Montaigne	écrit	son	oeuvre	–	est	une	terrible	régression.	Le	fanatisme	l’emporte	
sur	 la	 tolérance	 pendant	 les	 guerres	 de	 religions	 qui	 vont	 ravager	 la	 France	
pendant	 plusieurs	 décennies	 de	 1562	 à	 1598.	 La	 découverte	 de	 l’Amérique	
débouche	 sur	 sa	 conquête	 et	 sur	 la	 mise	 à	 sac	 de	 civilisations	 millénaires	
(Aztèque	et	 Inca).	Contemporain	de	 ces	années	 sombres,	Montaigne	 continuera	
de	prôner	les	principes	de	mesure,	raison	et	tolérance	que	son	père,	admirateur	
des	humanistes,	a	voulu	lui	inculquer.	



Concernant	le	parcours	:	
	
	

• Daniel	Defoe,	Michel	Tournier,	Denis	Diderot,	d’autres	encore	exploitent	le	thème	
très	 fécond	 de	 la	 rencontre	 des	 cultures.	 Leur	 lecture	 nous	 amène	 à	 nous	
interroger	 sur	 le	 poids	 des	 préjugés	 et,	 en	 même	 temps,	 sur	 les	 valeurs	 de	
tolérance	et	de	respect	entre	les	civilisations	et	les	peuples.	

• Daniel	 Defoe,	 romancier	 anglais,	 publie	Vie	 et	 aventures	 de	 Robinson	 Crusoé	 en	
1719	en	s’inspirant	d’un	fait	divers	:	 l’isolement	du	marin	Alexandre	Selkirk	sur	
une	île	déserte	du	Pacifique	Sud.	Le	roman	connaît	un	succès	considérable	et	 le	
personnage	accède	à	la	dimension	du	mythe	car	il	 incarne	la	résilience	face	à	 la	
solitude	absolue	et	l’ingéniosité	humaine.	

• Dans	 ce	 roman,	 Defoe	 imagine	 le	 personnage	 de	 Vendredi	 pour	 en	 faire	 le	
serviteur	 de	 Robinson.	 L’homme	 occidental,	 porteur	 des	 valeurs	 de	 son	 temps,	
incarnera	 la	mission	 civilisatrice	de	 l’Occident	 au	bénéfice	du	monde	 considéré	
comme	sauvage,	représenté	par	Vendredi.		

• En	 1967,	 dans	 un	 contexte	 tout	 à	 fait	 différent	 (décolonisation,	 relativisme,	
développement	de	l’ethnographie),	Michel	Tournier	publie	lui-même	son	premier	
roman,	 une	 réécriture	 du	 roman	 de	 Defoe	intitulée	 Vendredi	 ou	 Les	 Limbes	 du	
Pacifique.	 Cette	 nouvelle	 version	 est	 en	 partie	 fidèle	 au	 modèle	 mais	 oriente	
différemment	son	approche	de	la	relation	entre	les	deux	personnages.	Robinson,	
maître	de	l’île,	pense	tout	d’abord	comme	celui	de	Defoe.	Sa	mission	est	de	tout	
apprendre	 à	 Vendredi.	 Il	 en	 est	 à	 la	 fois	 le	maître	 et	 le	 père	 et	 son	 regard	 sur	
vendredi	 est	 lourd	 de	 préjugés.	 Mais	 l’explosion	 de	 la	 grotte	 qui	 détruit	 les	
installations	 patiemment	 aménagées	 pendant	 des	 années	 rebat	 les	 cartes.	 L’île	
redevient	 une	 sorte	 de	 table	 rase	 et	 les	 relations	 entre	 les	 deux	 personnages	
évoluent.	Vendredi	devient	l’initiateur	de	Robinson.	Tournier,	par	cette	évolution	
des	 personnages,	 souligne	 les	 évolutions	 idéologiques	 d’un	 siècle	 à	 un	 autre	 et	
confirme	la	«	plasticité	»	d’un	mythe,	capable	de	parler	à	toutes	les	époques.	

	
	
	
Voilà	donc	l’essentiel	à	retenir.	Le	descriptif	final,	fourni	au	professeur	examinateur,	sera	
le	suivant	:	
	
Séquence	1	:	Dominante	ARGUMENTATION	
	
Oeuvre	 intégrale	 :	 Montaigne,	 Essais,	 1580.	 Deux	 extraits	 tirés	 des	 chapitres	 «	Des	
Cannibales	»	et	«	Des	Coches	».	
	
Parcours	associé	:	«	Notre	monde	vient	d’en	découvrir	un	autre.	»	Deux	extraits	tirés	de	
Vendredi	ou	Les	Limbes	du	Pacifique.	
	
Lecture	cursive	:	Michel	Tournier,	Vendredi	ou	Les	Limbes	du	Pacifique	(1967).	
	
Problématique	:	La	question	du	rapport	à	l’altérité.	Qui	est	l’autre	?	Qui	suis-je	pour	lui	?	
Quels	regards	réciproques	?	Comment	s’accepter	mutuellement	?		
	


