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Séquence « Notre monde vient d’en trouver un autre » (Littérature d’idées). 
Explication linéaire n°4 : Montaigne, Essais, « Des coches » (1588)  

 

 Que n’est tombée sous Alexandre ou sous ces anciens Grecs et Romains une si noble 

conquête, et une si grande mutation et altération
1
 de tant d’empires et de peuples sous des 

mains qui eussent doucement poli
2
 et défriché

3
 ce qu’il y avait de sauvage, et eussent conforté 

et promu
4
 les bonnes semences que Nature y avait produites, mêlant non seulement à la 

culture des terres et ornement des villes les arts
5
 de deçà

6
, en tant qu’elles

7
 y eussent été 5 

nécessaires, mais aussi mêlant les vertus Grecques et Romaines aux originelles du pays ! 

Quelle réparation eût-ce été, et quel amendement
8
 à toute cette machine, que les premiers 

exemples et déportements
9
 nôtres qui se sont présentés par-delà eussent appelé ces peuples à 

l’admiration et imitation de la vertu, et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société 

et intelligence
10

 ! Combien il eût été aisé de faire son profit d’âmes si neuves, si affamées 10 

d’apprentissage, ayant pour la plupart, de si beaux commencements naturels ! 

 Au rebours
11

, nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience à
12

 les plier 

plus facilement vers la trahison, luxure, avarice
13

 et vers toute sorte d’inhumanité et de 

cruauté, à l’exemple et patron
14

 de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la 

mercadence
15

 et du trafic
16

 ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de 15 

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
17

 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. 

  20 

                                                
1 Altération : ici, transformation (et non dégradation comme en français moderne).  
2 Au sens propre : rendre plus lisse, plus uni et brillant, par frottement ou par usure. Au sens figuré : rendre plus 

raffiné, plus délicat.   
3 Défricher : rendre une terre cultivable en éliminant les arbres, les broussailles, etc. 
4 Conforté et promu : renforcé et développé.  
5 Arts : techniques, savoir-faire.  
6 De deçà : d’Europe.  
7 Le pronom « elles », bien que féminin, reprend le nom « arts ».  
8 Amendement : amélioration.  
9 Déportements : comportements.  
10 Intelligence : compréhension mutuelle, bonne entente, alliance.  
11 Au rebours : au contraire.  
12 Nous nous sommes servis (…) à = nous nous sommes servis (…) pour.  
13 Avarice est à comprendre ici au sens de cupidité, goût des richesses.  
14 Patron : modèle.  
15 Mercadence : le commerce.  
16 Trafic : les échanges commerciaux et le profit qui en découle.  
17

 Mécaniques : adjectif péjoratif ici. Les arts mécaniques correspondent aux travaux manuels, considérés 

comme inférieurs et moins nobles que les arts libéraux, c’est-à-dire les disciplines intellectuelles (grammaire, 

philosophie, rhétorique, arithmétique, musique, géométrie, astronomie.) 
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Problématique : en quoi ce passage constitue-t-il une réflexion mélancolique sur l’Histoire ?  

 

 Dans le premier paragraphe, Montaigne propose une uchronie dans laquelle il 

imagine une rencontre entre l’Europe et l’Amérique qui se serait déroulée non au XVI
e
 siècle 

mais pendant la période de l’Antiquité. Il prend comme référence principale Alexandre le 

Grand, connu pour avoir poussé très loin vers l’Est, en Asie, les conquêtes grecques au IV
e
 

siècle avant J. C. Alexandre est le modèle de tous les grands conquérants qui se sont succédé 

et ont propagé la culture gréco-latine dans la quasi-totalité du monde connu à l’époque.  

 Le § se déroule en trois phrases marquées par la modalité exclamative. Elles 

commencent par un adverbe exclamatif (« que » ou « combien ») et un adjectif 

exclamatif (« quelle réparation » et « quel amendement »). Le temps verbal qui domine est le 

subjonctif plus-que-parfait, qui équivaut en français moderne au conditionnel passé. Il 

exprime l’irréel du passé. Le choix de ce temps et de ce mode permet à Montaigne de 

formuler son regret en imaginant une rencontre idéale qui n’a pas eu lieu. Montaigne se laisse 

aller à une rêverie historique et réécrit l’Histoire. L’ensemble de ce paragraphe trouve sa force 

expressive dans le registre élégiaque grâce auquel Montaigne évoque sa nostalgie d’une 

époque perdue, l’Antiquité, où la civilisation européenne avait trouvé son apogée, son 

accomplissement suprême. Si les hommes de l’Antiquité avaient découvert l’Amérique, les 

deux civilisations auraient collaboré pour s’offrir réciproquement ce qu’elles avaient de 

meilleur.  

 Montaigne signale d’abord que la découverte de l’Amérique est un bouleversement 

sans précédent et un événement majeur de l’histoire. Les adverbes intensifs « si » et « tant » 

soulignent l’importance capitale de ce que l’Europe est en train de vivre depuis les Grandes 

Découvertes : « une si grande mutation et altération de tant d’empires et de peuple » (l. 2). 

L’adverbe « doucement » (l. 3) permet d’envisager une conquête pacifique et respectueuse, 

par opposition avec le déchaînement de violence et de brutalité dont les conquistadores 

européens ont fait preuve. Montaigne file deux métaphores :  

- Celle de l’artisanat avec l’expression « sous des mains » et « polir »,  

- celle de l’agriculture avec les mots de « défricher » et « semences ».  

L’adjectif « sauvage » (l. 3) ne véhicule aucune idée de violence, cruauté ou barbarie. Du fait 

de la métaphore de l’agriculture qui l’environne, le terme retrouve son sens 

étymologique hérité du latin silvaticus, « forestier » (silva = « forêt »). « Sauvage » est donc à 

comprendre dans le sens de « conforme à l’état de nature », « proche de la nature vierge, sans 

intervention de l’homme ». Montaigne imagine donc la rencontre des deux continents comme 

une rencontre féconde entre deux civilisations :  

- l’une du côté de la nature préservée, qui a conservé intactes sa vigueur, sa fertilité et sa 

vitalité originelles, 

- l’autre du côté de la culture, des « arts », c’est-à-dire la technique, le savoir-faire, 

illustrés par l’image de l’agriculture et l’artisanat.  

Ces deux métaphores suggèrent ce qu’aurait pu être l’attitude des Anciens avec les 

populations amérindiennes. L’Amérique aurait fourni une matière naturelle précieuse, que 

l’Europe aurait façonnée avec soin pour lui donner sa forme la plus aboutie. Néanmoins, une 

telle façon d’imaginer les choses pourrait laisser supposer qu’aux yeux de Montaigne, la 

civilisation n’est que du côté de l’Europe et que l’Amérique, restée à un stade primitif, 

n’aurait développé aucune forme de culture. C’est ce que rectifie immédiatement la phrase 

suivante puisque les populations amérindiennes, loin d’être primitives, connaissent « la 

culture des terres et ornement des villes », c’est à recevoir de l’Europe et qu’elles sont déjà 

très avancées. La répétition du participe « mêlant » souligne une véritable réciprocité dans les 

échanges et dans ce que les deux mondes auraient pu s’apporter l’un à l’autre. La 

collaboration se serait déroulée sur le plan technique, mais aussi sur le plan moral : « mêlant 
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les vertus Grecques et Romaines aux originelles du pays ». La civilisation antique, avec ses 

écoles de pensée comme le stoïcisme, l’épicurisme ou le scepticisme, est connue pour fournir 

d’innombrables exemples de grandeur morale et de sagesse. Quant aux vertus « originelles » 

des peuples amérindiens, il s’agit de l’innocence et de la pureté qui résultent de la 

méconnaissance des vices. Cette naïveté garantissait une noblesse d’âme qui prédisposait les 

Indiens à « l’admiration et imitation de la vertu ». D’où l’influence positive qu’auraient eue 

sur eux les grands hommes de l’Antiquité. Les Anciens auraient fait figure de modèles. 

 Montaigne accorde aux Anciens une supériorité incontestable dans le domaine moral. 

Du fait de leurs « déportements » exemplaires, il les place en position de délivrer un 

enseignement aux Indiens, de les édifier moralement. C’est bien une relation maître/élève, 

suggérée par l’expression qui qualifie les âmes des Indiens d’« affamées d’apprentissage ». Il 

ne s’agit donc pas de civiliser un pays considéré comme inférieur, mais de développer les 

qualités d’un monde plus jeune, un monde « enfant » comme Montaigne l’écrit plus haut. 

Cette idée de monde en devenir se trouve dans les expressions de « semences » (l. 4), « si 

neuves » (l. 10), « de si beaux commencements naturels » (l. 11). Entre la vieille Europe et la 

jeune Amérique, aurait pu s’instaurer une relation de maître-disciple, et non dominant-

dominé. Eduquer et non pas soumettre, transmettre plutôt que détruire. Les vertus de l’Europe 

antique se seraient prolongées, perpétuées en Amérique, dont les peuples possédaient toutes 

les qualités nécessaires pour atteindre la grandeur qui fut celle de l’Europe dans l’Antiquité. 

 Si une telle rencontre s’était produite, elle aurait pris la forme d’une « fraternelle 

société et intelligence » (l. 9-10), c’est-à-dire un dialogue et une collaboration entre les 

peuples. Le groupe prépositionnel « entre eux et nous » indique un rapport d’égalité. Ce n’est 

pas une des deux civilisations qui aurait absorbé l’autre, lui aurait imposé ses normes, ses 

codes, ses valeurs, qui l’aurait soumise et finalement exterminée. Chacune aurait apporté à 

l’autre ce qu’elle avait de meilleur, et chacune aurait retiré un bénéfice de cette rencontre 

culturelle. Le destin de l’humanité aurait été alors radicalement différent. Montaigne 

s’interroge sur le cours de l’Histoire universelle : « cette machine » désigne en effet le monde 

dans son ensemble. Le cours de l’Histoire aurait pris un sens différent, celui d’un progrès 

commun, partagé, comme le suggère la double expression exclamative « quelle réparation et 

quel amendement » (l. 6-7).  

 

 Le 2
e
 §, qui commence par le connecteur « Au rebours », oppose à rêverie de 

l’uchronie, le triste constat de la réalité historique. Ce § est écrit au passé composé et au 

passé simple : il dresse le bilan factuel. Au lieu du progrès dont l’humanité entière aurait pu 

bénéficier, c’est une décadence que les Européens du XVI
e
 siècle ont provoquée, décadence 

exprimée par l’énumération des vices : « trahison, luxure, avarice et […] toute sorte 

d’inhumanité et de cruauté ». Le verbe « plier » indique un avilissement, une dégradation, par 

opposition à ceux que Montaigne employait dans le paragraphe précédent, comme « 

conforté et promu » qui suggéraient l’idée d’élévation, d’édification morale. L’expression 

« leur ignorance et inexpérience » n’a rien de péjoratif : elle reprend l’idée de naïveté et de 

pureté, terrain propice au développement de la vertu. Au lieu de l’admiration et de l’imitation 

de la vertu, les Européens ont exercé une influence délétère, ils ont corrompu la pureté morale 

des Indiens. Au lieu d’éduquer, les Européens ont manipulé : « nous nous sommes servis » (l. 

12). Montaigne s’inclut dans la condamnation de ses contemporains. En tant qu’homme de loi 

et penseur, il a échoué à empêcher le désastre historique qu’il regrette. Par ce pronom, il 

implique aussi son lecteur en le contraignant à son examen de conscience.  

dire les techniques agricoles et architecturales. Montaigne apporte d’ailleurs une 

restriction aux leçons que les Européens auraient pu apporter dans ces deux domaines : « en 

tant qu’elles y eussent été nécessaires ». Cela signifie qu’il n’est pas certain que les 

civilisations amérindiennes aient de conseils à  
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 Montaigne explique ensuite la cause d’un tel gâchis dans une question rhétorique : « le 

service de la mercadence et du trafic ». La cupidité des Européens, leur volonté de s’enrichir, 

de donner la priorité aux intérêts économiques, les ont conduits à passer à côté de ce qui aurait 

pu être une chance pour l’humanité. C’est une condamnation du capitalisme qui émerge alors 

en Europe.  

 L’anaphore de « tant de » vient mettre en relief les exactions de la conquête. Elle 

s’accompagne d’une gradation : « villes », « nations », « millions de peuples », « la plus belle 

et la plus riche partie du monde », pour montrer que les violences se sont déployées à 

l’échelle d’un continent entier. A travers les participes passés « rasées », « exterminées », 

« passés au fil de l’épée », « bouleversée », Montaigne dresse le réquisitoire des massacres 

perpétrés par les Européens et déplore une destruction irrémédiable. L’énumération aboutit à 

la formule « pour la négociation des perles et du poivre », ce qui produit un effet de 

disproportion entre l’effet, à savoir la destruction d’un continent, et la cause, le commerce des 

épices et des bijoux. Montaigne choisit deux métonymies, les perles et le poivre, pour 

représenter ces deux commerces et montrer à quel point les bénéfices tirés d’un tel massacre 

sont dérisoires. Les Européens ont tout saccagé dans le seul but de satisfaire leurs désirs 

futiles et leur goût du luxe.  

 Deux mots suffisent à Montaigne pour condamner avec une ironie amère ces prétendus 

bénéfices : « mécaniques victoires ». Victoires fondées sur une simple supériorité matérielle, 

celle des armes, et victoires qui répondent à des caprices matérialistes. Donc, des victoires qui 

sont en réalité des défaites pour l’humanité entière. Au lieu de l’expression « entre eux et 

nous » que Montaigne employait dans le 1
er
 §, la dernière phrase emploie une expression de 

sens opposé : « les uns contre les autres » (l. 18). L’anaphore de « jamais » montre que la 

situation historique est unique, sans précédent. C’est bien ce constat que faisait Montaigne au 

début du texte quand il parlait de « si grande mutation et altération », mais ce grand rendez-

vous de l’histoire s’est traduit par un déchaînement de violence absolument inédit. L’Europe 

n’a pas été à la hauteur des enjeux que représentait la découverte d’un nouveau continent. La 

phrase se termine sur une construction en chiasme, « si horribles hostilités et calamités si 

misérables », qui vient apporter le constat définitif du désastre qui s’est abattu sur l’Amérique 

et de la situation sans issue dans laquelle l’humanité entière s’est enfermée : le cercle vicieux 

de la destruction.   

 

 En opposant en deux paragraphes l’Histoire rêvée et l’Histoire réelle, Montaigne 

dresse le triste bilan d’une occasion manquée, celle d’une rencontre féconde et heureuse entre 

deux civilisations qui se seraient enrichies mutuellement. L’Europe aurait tiré de son contact 

avec des peuples proches de la Nature une vigueur nouvelle, tandis que l’Amérique aurait joui 

d’un exemple moral qui aurait fait d’elle une prestigieuse civilisation. L’humanisme de 

Montaigne, qui s’exprime ici à travers son admiration pour l’Antiquité et son rêve d’une 

nature humaine capable de grandeur et de vertu, semble pourtant tempéré par les inquiétudes 

que son observation du monde lui procure. La colonisation brutale qui a avili les Européens et 

décimé les Américains est à l’origine d’une réflexion mélancolique sur l’Histoire que 

Montaigne lit non pas comme une marche de l’Homme vers la dignité et l’épanouissement, 

mais comme une décadence irrémédiable sous l’effet de la violence avec, à l’horizon, la 

catastrophe.  

 

Autre ouverture : La contestation de la colonisation trouvera un écho dans la réflexion 

engagée par les philosophes des Lumières deux siècles plus tard. Quand Voltaire prête à son 

personnage Candide, traumatisé en voyant un esclave noir mutilé, l’exclamation célèbre 

« C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe », la voix de Montaigne résonne 

derrière ce constat indigné.  


