
Montaigne, Essais, INTRO : 
Des Cannibales est une comparaison e/  monde européen et nouveau monde cad  les indiens (par 
rapport aux Portugais). Penseur…………….., Michel Eyquem de Montaigne reçoit une éducation savante 
et humaniste.. Montaigne se lie d'amitié La Boétie, qui meurt en 1563, âgé de 33 ans. Il décrit cette 
amitié restée célèbre dans un chapitre des Essais ("De l'Amitié").= "parce que c'était lui, parce que 
c'était moi" 
Humaniste du XVIème siècle (comme Rabelais, Erasme), Montaigne commence à écrire les Essais en 

1572 qui l’occupe jusqu’à sa mort en 1592 (Cf Mauriac, a pris du temps aussi ). Ce texte est extrait du 

chapitre « des cannibales » des Essai de Montaigne écrits au XVIème siècle, en plein milieu des 

guerres de religion et l’expansion de l’Europe vers européen. En effet, en 1492, le Portugal, l’Espagne et 

la France découvrent nouveau monde et des populations, dt les cannibales. Il utilise alors cette époque 

pr parler de tolérance, pr souligner le fait que les Indiens soient des hommes. Il montre la relativité des 

jugements et critique l’ethnocentrisme des Européens. 
 
CONCLUSION de Montaigne 
Les guerres de religion sont la vraie barbarie puisque dans un même collectif, les hommes vont se 
déchirer. il prend le parti des indiens et montre qu’ils n’ont rien à envier aux Européens sur le plan 
intellectuel, comme moral car leur jugement est plus solide et plus sain que celle des Européens, ici vu 
comme corrompus. (avides d'argents) Il devancent l’Ingénu de Voltaire (chercher résumé) qui dénonce 
aussi l’absurdité de l’organisation d’une société et les maux de la cours, à travers les yeux d’un Huron.  
 
DIDEROT, SUPPLEMENT 
Bougainville était un explorateur. En 1769 il rentre d'un voyage autour du monde et en publie le récit 
dans Voyage autour du monde. Son retour et son récit vont faire grd bruit à Paris ds le monde des 
savants, des intellectuels, des salons. Récit exotique qui ns revient de Tahiti, enrichit de réflexions 
scientifiques (ouvrir si livre scientifique, possible référence), qui fait connaître la vie sauvage et le 
XVIIIème siècle va développer « le mythe du bon sauvage » (personne qui dans sa civilisation n'a pas 
les mêmes vices que la notre). De plus qd Bougainville revient, il ramène avec lui un Tahitien qui va 
susciter bcp d'intérêt et de curiosité. (un peu comme un cobaye) 
Le Supplément au voyage de Bougainville est un conte philosophique publié en 1796 (comme Candide, 
Micromegas de Voltaire),  texte posthume et qui constitue une sorte de triptyque de comte moraux 
avec Ceci n'est pas un comte et Madame de la Carliere. Du vrai nom : Supplément au voyage de 
Bougainville ou dialogue entre A et B sur l’inconvénient d'attacher des idées morales à certaines action 
physique qui n'en comportent pas. 
Structure : Les personnages 
- A et B : (personnages principaux). Deux philosophes européens discutent d'un monde idéal, 
utopique, Tahiti, dt l'état de nature n'a pas été perverti par la civilisation. Deux monologues (celui du 
vieillard, et celui de Polly Baker), et un long dialogue (Orou et l'aumônier) sont inclus dans le dialogue 
entre A et B (= narration de premier niveau) 
- Aotourou : Otaïtien que Bougainville a emmené en France. 
- Le vieillard : un des chefs de l'île 
- Orou :cet Otaïcien a une femme et trois filles (Asto, Palli, et Thia, la plus jeune). Invite l'aumônier. 
- L'aumônier : Français religieux (de l'équipage) qui dialogue avec le Tahitien Orou. 
- Polly Baker. (p64). 
La composition de l'œuvre : découpage en cinq chapitres. 
 Deux monologues : vieillard et de Polly Baker (Discours de Miss Baker. Hypocrisie sexuelle des 
hommes de loi vis à vis des femmes, « séduites » puis abandonnées et condamnées) 
Conclusion : 
 
 Ce texte s'inscrit bien dans ce qui est fondamental au XVIIIème siècle : le mythe du bon sauvage déjà 
illustré dans L'ingénu de Voltaire. On montre que les uns sont des voleurs de tout, de femmes, de 
terres, de biens, d'idées, alors que les autres sont sains d'esprit et accueillants. 
 


