
 

 

 

 

 

 

"Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a 

rapporté ; sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n'avons autre 

mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la 

parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons 

sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons 

altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives 

et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-ci, et les 

avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et délicatesse se trouvent 

à notre goût excellent, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. Ce n'est pas raison que l'art gagne 

le point d'honneur sur notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses 

ouvrages par nos inventions, que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait 

merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises, 

Et veniunt ederae sponte sua melius, Surgit et in solis formosior arbutus antris, Et volucres nulla dulcius arte canunt. 

Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et l'utilité de 

son usage, non pas  la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature, ou par la fortune, 

ou par l'art; les plus grandes et les plus belles, par l'une ou l'autre des deux premières; les moindres et imparfaites, par la 

dernière." 

Montaigne, Les Essais : «  des cannibales » (I, 31) [1580/1588/1592] 

16ème siècle, humanisme : Montaigne et les Essais (œuvre au titre polysémique, 3 état du texte et 3 tomes formés par 

chapitre « autonomes ») (lire soleil D’encre : chapitre 11 page 432 – 439). Ceci est basé sur des faits historique : l’arrivée des 

Brésiliens venus en 1562 du Nouveau monde pour être présentés au Roi Charles 9 à Rouen ; mais prétexte à une réflexion sur 

l’homme «  naturel » ou « sauvage » dans le cadre de la pensée humaniste, soucieuse de l’homme en général. 

 Comment Montaigne met- il son jugement «  à l’essai » dans ce texte argumentatif sur la notion de « sauvage » ? 

 Quelle est la portée/ l’enjeu argumentative du texte ? (Valable pour tout les textes argumentatif). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2 champs lexicaux opposés au fil du texte. Nature : allégorie, hyperbole, vivre, rigoureuse, vrai : allitération. Nature : 

faune et flore, animaux. Pureté saveur et délicatesse. La Culture : abâtardi, corrompus, accommoder, altérer. Frivole 

entreprise. Artificiel. Barbare (onomatopée grecque). 

 synthèse dans la dernière phrases «  les plus grandes et les plus belles » différente de « les moindres et imparfaites », 

superlatifs opposés aussi, donc deviner opposition nature et fortune (égal au hasard) mais différent de l’art (artifice, 

technique). 

 

 nombreux connecteurs logique : le « or » initial : refus des idées reçues (avant extrait, considérations sur la 

connaissance d’autres peuples…), puis suivent « sinon que », « de même que », « et si pourtant »… 

 repérage des étapes de l’argumentation : réfutation de la définition de « sauvage », associé au « barbare » (voir 

étymologie et sens péjoratif réfuté). Notion de préjugé lié au « pays où nous sommes » (l.3,4), donc relativité du 

jugement et succession d’hyperboles pour prouver l’égarement de l’homme civilisé : « là est toujours la parfaite 

religion, la parfaite police, parfait et accompli… » (l.4) + rythme ternaire et anaphore… sauvage : naturel, les fruits sont 

innocent. 2ème rupture avec l’inversion du point de vue et la reprise en écho du présentatif « là est // là où ». Insistance 

avec l’expression « à la vérité » et nouvelle définition de « sauvage » (fruits dénaturés par la culture, la technique, 

l’artifice) et le conditionnel à la valeur didactique : «  que nous devrions appeler sauvages » (l.7). Déduction de la 

supériorité de la Nature sur la civilisation : « ce n’est pas raison que… » (l.10). référence à un poète Properce et à un 

philosophe Platon : argument d’autorité. 

 

 

 régulièrement Montaigne se met en avant avec le « je » de la 1ère personne ou le « nous » du collectif pour favoriser 

l’adhésion du lecteur (voir pacte autobiographique en tête des Essais : « au lecteur ») : « je trouve », « pour revenir à 

mon propos » (aspect discontinu du texte), «  à ce qu’on m’en à rapporter » (référence aux Brésiliens mais aussi à tous 

les récits sur les étrangers, donc force de témoignage et de l’expérience vécue pour convaincre : principe de réalité). 

 



 

 

 

 

 mais la richesse de la tissure de cette œuvre est fondée sur un va-et-vient entre ce qu’il pense et ce que d’autres ont 

pensé : en bon humaniste, il lit beaucoup. 

 ainsi il soumet au doute les préjugés sur les peuples colonisés en confrontant divers points de vue : voir le lexique de 

réflexion : « trouver, propos, raison, idée, opinion,… » ; Sa démonstration progresse par à-coups car chaque avancée 

provient d’une pesée des mots ou idées (scepticisme contraire au dogmatisme). 

 

 régulièrement Montaigne procède à contre-courant au 16ème siècle car il trouve des défauts à la supposée civilisation : 

à la technique, au fait de dénaturer les productions de « notre grande et puissante mère Nature » (autres auteurs 

comme Lucrèce, poète latin et matérialiste et épicurien). C’est la perception matérialiste de Montaigne. 

 en même temps, il définit le concept de « bon sauvage » au sens étymologique d’homme naturel, sorti tout droit de sa 

foret primitive et originelle, ce que est laudatif ici. 

 pour étayer ce mythe, il choisit 3 exemples : les fruits, l’oiselet et l’araignée illustrant la magie de la nature. 

 donc il tisse son argumentation selon la trame serrée : mélange d’arguments et d’exemples, d’abstrait et de concret, 

d’expérience personnelle et de savoir livresque. 

 enfin le « bon sauvage » est un représentant le plus proche de la nature, forcément bonne et généreuse, s’opposant à la 

société souvent corrompue que Montaigne critique bien avant rousseau. 

 

 

Ce texte s’inscrit dans un cadre autobiographique (l’anecdote des brésiliens) mais participe aussi de la réflexion sur l’homme. 

Le sauvage remet en cause le civilisé car il se situe à l’aube de l’humanité, proche de l’état d’innocence. La nature renvoie à 

une sorte de divinité selon certains philosophes antiques. Montaigne ouvre donc la voie à Rousseau et à tous les ethnologues 

du 20ème siècle comme Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, qui remet en cause notre ethnocentrisme d’Occidental… 

 

Problématique : enjeu argumentatif 

I. Thèmes en présence, l’antithèse nature / civilisation. 

A. Nature (les 3 brésiliens) 

B. Civilisation (lexique péjoratif, corrompu) 

II. L’argumentation, la thèse. 

 A. B du I 

 B. B du II 

Conclusion : A du II 


