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Séquence « Notre monde vient d’en trouver un autre » (Littérature d’idées). 
Commentaire de texte : Montesquieu, Lettres persanes, 1721, Lettre 30. 

 
Les Lettres persanes forment un roman épistolaire dont les deux personnages principaux sont deux Persans1, 
Usbek et Rica, qui voyagent en France de 1712 à 1720. Ils décrivent ce qu’ils découvrent à Paris dans les lettres 

qu’ils envoient à leurs amis restés en Perse. Pour eux, la France est un sujet d’étonnement perpétuel : c’est un 

pays inconnu et une culture radicalement nouvelle pour eux, très différente de la leur.  

 

 

   Rica à Ibben, à Smyrne
2
.  

 

 Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance
3
. Lorsque 

j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, 

enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais 

aux Tuileries
4
, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi ; les femmes mêmes 

faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles, je 5 

voyais aussitôt cent lorgnettes
5
 dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu 

que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur 

chambre, qui disaient entre eux : « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan ». Chose admirable ! 

Je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur 

toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. 10 

 Tant d'honneurs ne laissent pas
6
 d'être à charge

7
 : je ne me croyais pas un homme si 

curieux et si rare ; et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé 

que je dusse
8
 troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit 

résoudre à quitter l'habit persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait 

encore dans ma physionomie
9
 quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je 15 

valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus 

sujet de me plaindre de mon tailleur
10

, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et 

l'estime publique ; car j'entrai tout à coup dans un néant
11

 affreux. Je demeurais quelquefois 

une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion 

d'ouvrir la bouche ; mais, si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, 20 

j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah ! Ah ! monsieur est Persan ? C'est 

une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? » 

A Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712 
  

                                                
1 Au XVIIIe siècle, la Perse correspond grosso modo à l’Iran actuel. C’est un empire très puissant.  
2 Smyrne correspond à l’actuelle ville d’Izmir en Turquie.  
3 Extravagance : bizarrerie, étrangeté.  
4 Aujourd’hui détruit, le palais des Tuileries était une résidence royale où la cour séjournait régulièrement. 

C’était un lieu prestigieux et à la mode. Il comportait un théâtre et un immense parc.  
5 Lorgnettes : petites jumelles grossissantes, utilisées notamment au théâtre et à l’opéra.  
6 Ne laissent pas : ne manquent pas.  
7 A charge : gênants, embarrassants.  
8 Dusse : verbe « devoir » au subjonctif imparfait.  
9
 Physionomie : les traits du visage.  

10 Tailleur : artisan qui confectionne des habits sur mesure.  
11 Le néant : le rien, l’absence d’existence.  
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Consignes :  

Répondez aux questions suivantes :  

 

1) Observez bien la lettre. Quels sont les indices qui montrent que celui qui l’écrit est 

d’origine orientale ? Quel est l’intérêt de faire écrire une lettre sur les Parisiens par un 

étranger ? 

2) Relevez le champ lexical du regard dans le 1
er

 paragraphe.  

3) « vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir ». Quelle est la figure 

de style employée dans cette ligne ? Que met-elle en évidence ? 

4) Le champ lexical de la vue se retrouve-t-il dans le 2
e
 paragraphe ? Relevez une phrase 

précise qui montre que le 2
e
 paragraphe est fondé sur un renversement de situation par 

rapport au 1
er
.  

5) Quel est l’élément déclencheur de ce renversement ?  

6) Commentez le parallélisme de construction : « Si je sortais… Si j’étais aux 

Tuileries….Si j’étais aux spectacles… ». Que fait-il ressortir ? 

7) Pourquoi Rica sourit-il « d’entendre des gens qui n’étaient presque jamais sortis de 

leur chambre, qui disaient entre eux : Il faut avouer qu’il a l’air bien persan ! ».  

8) Qu’est-ce qui motive l’attirance des Parisiens pour le Persan Rica : l’envie de se 

divertir et de satisfaire une curiosité passagère, ou un intérêt profond accompagné du 

désir de dialoguer avec cet homme pour mieux le connaître ?  

9) Relevez une ou deux hyperboles
12

 dans ce texte. Quel est leur effet ?  

 

 

Voici un plan détaillé qui répond à la problématique suivante :  

Problématique : comment, à travers l’étonnement d’un Persan découvrant Paris, Montesquieu 

critique-t-il les préjugés et la superficialité des Français ? 

I/ Une anecdote
13

 amusante 

1. Une anecdote racontée d’un point de vue particulier : celui de l’étranger. 

2. La réaction des Parisiens en découvrant l’étranger. 

3. Le récit est fondé sur un renversement de situation 

 

II/ Une satire
14

 des Parisiens 

1. Une société du spectacle et des apparences. 

2. Une société ethnocentrique et pleine de préjugés 

3. La vanité
15

 des Parisiens est une maladie contagieuse : le Persan lui aussi devient 

superficiel. 

 

Rédigez deux paragraphes :  

Choisissez dans chaque axe une sous-partie ; rédigez pour chacune un paragraphe en utilisant 

certains éléments de vos réponses précédentes.  

 

Rédigez l’introduction et la conclusion. 

  

                                                
12 Hyperbole : figure d’exagération.  
13

 Une petite histoire vécue, souvent drôle mais sans grande importance. 
14 Une satire est une critique menée sur un ton moqueur.  
15 Vanité : importance que l’on attache à sa personne et au regard des autres ; désir d’être flatté et admiré.   
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Proposition de corrigé complet. 

 

L’époque des Lumières est marquée par une critique politique et sociale de la part de 

philosophes qui souhaitent, par leurs écrits, construire une société meilleure, plus juste et plus 

libre. Montesquieu fait partie de ce mouvement de pensée. Observateur de son temps, penseur 

politique qui a théorisé la séparation des pouvoirs, il est aussi romancier et publie en 1721 un 

long roman épistolaire, Les Lettres persanes. Les protagonistes sont deux Persans, Rica et 

Usbek, qui effectuent un voyage en France au début du XVIII
e 
siècle. Dans les missives qu’ils 

envoient à leurs amis orientaux, ils leur décrivent ce qu’ils découvrent à Paris et la manière 

dont ils voient la France. Dans la lettre 30, Rica raconte la façon très particulière dont les 

Parisiens l’ont accueilli. Nous étudierons comment, à travers l’étonnement d’un Persan 

découvrant Paris, Montesquieu critique les préjugés et la superficialité des Français. Tout 

d’abord, cette critique est rendue possible par le côté divertissant de la lettre, qui est écrite à la 

manière d’une anecdote amusante. Ensuite, nous verrons que cette anecdote dissimule une 

habile satire de la société parisienne.  

 

 Cette lettre relate, sur le ton de l’humour, une anecdote divertissante qui va éveiller 

l’intérêt du lecteur et le rendre ainsi sensible à la critique qu’elle véhicule. L’histoire est 

racontée d’un point de vue particulier : celui d’un étranger qui arrive à Paris. Montesquieu 

insère dans la lettre des éléments d’exotisme qui sont autant d’indices de cette situation 

d’énonciation particulière : le prénom des deux correspondants, la ville de Smyrne, en 

Turquie, mais aussi la date indiquée en fin de lettre, « le 6 de la lune de Chalval », qui renvoie 

au calendrier lunaire musulman. Ainsi, l’auteur de la lettre porte sur les habitants de Paris un 

regard marqué par ses propres repères culturels. Dans ce contexte, ce sont les Parisiens qui 

apparaissent comme des étrangers, dont le narrateur souligne la bizarrerie : « Les habitants de 

Paris sont d’une curiosité qui va jusqu’à l’extravagance ». Dès la première phrase, le ton est 

donné : les comportements qui semblent naturels et normaux pour les Parisiens vont être 

montrés comme étranges, voire aberrants, par quelqu’un qui ne partage pas les mêmes codes. 

Le point de vue du Persan va donc être l’occasion, pour les lecteurs de l’époque, de faire 

l’expérience d’un décentrement et de se voir à travers un miroir bien particulier.  

 Rica s’intéresse à la réaction des Parisiens à son arrivée. Leur attitude apparaît comme 

excessive, voire irrespectueuse. Tous les regards sont braqués sur lui : « je fus regardé » (l. 2), 

« jamais homme n’a été tant vu » (l. 6). L’usage grammatical de la voie passive montre que 

Rica subit passivement cette curiosité sans qu’on lui demande son avis et sans qu’on se 

préoccupe de ce qu’il ressent. L’isotopie du regard est développée à travers les occurrences du 

verbe « voir » (l. 3, 4, 6, 9 et 10) mais aussi à travers des termes comme « fenêtres » (l. 3), 

« lorgnettes » (l. 6) , « portraits » (l. 9) . Rica est considéré comme un « envoyé du ciel » (l. 

2), c’est-à-dire un personnage surnaturel, extraordinaire. L’hyperbole souligne l’excès des 

Parisiens dans le regard qu’ils portent sur l’étranger : pour eux, il est surtout une bête de foire 

ou un animal exotique qu’ils vont scruter dans le détail, sans aucune retenue. Rica est en 

quelque sorte harcelé, comme le montre le parallélisme de construction : « si j’étais […], je 

voyais aussitôt un cercle… / cent lorgnettes » (l. 3-6). La répétition souligne que, quelle que 

soit la situation, Rica est poursuivi par des regards indiscrets. Il est comme prisonnier : 

l’image insistante du cercle suggère cette idée d’enfermement, à travers les mots de « cercle » 

(l. 4), « m’entourait » (l. 5) et même les « lorgnettes » par leur forme arrondie. Rica use 

volontiers d’hyperboles portant sur le nombre pour montrer à quel point cet intérêt pour lui est 

outrancier et étouffant : les « cent lorgnettes », son portrait qui circule partout : « je me voyais 

multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées ». Ainsi, l’attitude des Parisiens 

apparaît comme une forme d’idolâtrie, c’est un véritable culte que les Parisiens lui 

témoignent. Et cette idolâtrie, pour un Persan, est nécessairement choquante et gênante.  
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 Ce qui rend cette anecdote d’autant plus drôle, c’est le renversement de situation qui 

va suivre dans le second paragraphe. Rica tente une expérience : il va « quitter l’habit persan, 

et en endosser un à l’européenne, pour voir s’il resterait dans [sa] physionomie quelque chose 

d’admirable ». Ce changement de paramètre entraîne un résultat immédiat : « Cet essai me fit 

connaître ce que je valais réellement. […] Je me vis apprécié au plus juste. » (l. 15-16). Ce qui 

faisait sa valeur auprès des Parisiens, c’était bien son habit, son apparence. Il en tire le constat 

sur le ton de l’humour : « J’eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m’avait fait perdre en 

un instant l’attention et l’estime publique » (l. 17-18). Rica fait semblant de rendre son tailleur 

responsable de sa disgrâce, alors qu’il est bien sûr victime de l’inconstance et des caprices des 

Parisiens, dont la versatilité est exprimée par le complément de temps « en un instant ». 

Désormais, le champ lexical de la vue a disparu, et le verbe « regarder » n’apparaît que pour 

être nié : « Je demeurais quelquefois une heure […] sans qu’on m’eût regardé ». Ainsi, d’un 

paragraphe à l’autre, on passe d’un extrême à l’autre. Montesquieu se plaît à grossir la 

situation personnelle de son personnage pour donner plus de force à la satire qu’il dissimule 

derrière cette anecdote amusante.  

 

 En effet, le regard de l’étranger est un instrument efficace pour conduire une critique. 

Si Rica est regardé par les Parisiens, il ne se gêne pas pour jeter sur eux un regard moqueur et 

satirique. Il examine cette société dont il va nous révéler tous les travers. Il nous montre 

d’abord les habitants de Paris comme une société du spectacle et des apparences. Il les met en 

scène dans des lieux qui ne sont pas choisis au hasard : « Si j’étais aux Tuileries », « si j’étais 

aux spectacles » (l. 4 et 5). Le théâtre ou le palais des Tuileries sont des lieux fréquentés par la 

société mondaine, des lieux où l’on aime paraître et se montrer, se donner en représentation. 

La mode est essentielle dans ce contexte, en particulier pour les femmes très attentives à leur 

apparence. Rica insiste sur leurs tenues colorées et voyantes à travers la métaphore de « l’arc-

en-ciel nuancé de mille couleurs » (l. 5). C’est pourquoi l’habit de Rica le rend si intéressant. 

Les Parisiens ne le regardent qu’en surface, ils n’en veulent qu’à son image, qui devient pour 

eux une sorte d’objet commercial que chacun veut posséder, « tant on craignait de ne 

[l’]’avoir pas assez vu » (l. 10). Rica est en quelque sorte victime d’un effet de mode. Par 

snobisme, on s’enthousiasme pour lui pendant un temps puis on se lasse très rapidement. 

Dans cette société où la mode règle tous les comportements, c’est le conformisme qui règne : 

tout le monde suit le même modèle et personne ne se distingue des autres. Le pronom « on » 

(l. 10, 19) sert à les désigner, de même que l’expression « des gens » (l. 7), ou « tout le 

monde » (l. 3), « une compagnie » (l. 20). Les Parisiens forment une foule indifférenciée, 

parmi laquelle personne ne se démarque. Tous obéissent aux mêmes codes. 

Dans cette société conformiste où personne ne pense par soi-même, les préjugés vont 

bon train. Les Parisiens ne vivent qu’entre eux et ne connaissent rien au reste du monde, si ce 

n’est les images toutes faites qui circulent. Rica fait ressortir ce point en utilisant une 

métonymie lorsqu’il dit que les Parisiens ne sont « presque jamais sortis de leur chambre » 

(l. 7-8). Leur chambre désigne en fait la capitale, et même, de manière encore plus restrictive, 

les beaux quartiers de Paris, les belles demeures de la haute société. Il faut donc percevoir la 

pointe d’ironie qui se dissimule derrière le sourire de Rica lorsqu’il entend les Parisiens 

s’exclamer : « Il faut avouer qu’il a l’air bien persan » (l. 8). Il y a une forme de 

condescendance dans cette exclamation, car normalement le verbe « avouer » concerne un 

défaut, ou une faute. Pour les Parisiens, être étranger est conçu comme une bizarrerie, voire 

une honte. Au lieu d’essayer de faire sa connaissance ou de mieux sonder sa personne, ils 

vont s’en tenir à son « air ». D’où l’antiphrase qui suit : « Chose admirable ! ». Cela confirme 

l’ironie de Rica qui, bien loin d’admirer les Parisiens, fait la satire de leur superficialité. Ils 

sont incapables de penser l’altérité, de s’intéresser à la différence autrement que pour des 

raisons de mode vestimentaire. A leurs yeux, Paris est le centre du monde, ils se prennent 
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pour le modèle absolu, ce qui explique leur étonnement : « Comment peut-on être persan ? ». 

C’est-à-dire : comment peut-on être autre chose que parisien ? Pour eux, il n’y a pas 

d’existence possible en dehors de leur société et de leurs codes. Rica ridiculise leurs propos en 

utilisant le mot de « bourdonnement ». Il caricature les Parisiens comme les insectes d’une 

ruche où aucune pensée articulée et rationnelle ne circule. Tout le monde se contente de 

répéter les mêmes propos stéréotypés.  

 Montesquieu nous montre enfin que la vanité des Parisiens est une maladie 

contagieuse : à leur contact, le Persan lui aussi devient superficiel. En effet, au début, le 

regard insistant des Parisiens le dérange : « Tant d’honneurs ne laissent pas d’être à charge » 

(l. 11). Le mot « honneurs » est ironique, il désigne au contraire une curiosité irrespectueuse, 

sans retenue. Mais lorsque cet intérêt disparaît, Rica en est attristé : « j’entrai tout à coup dans 

un néant affreux » (l. 18). L’hyperbole exprime un état de tristesse exagéré, comme s’il ne 

pouvait plus se passer d’être au centre de l’attention. Il est devenu sensible aux marques de 

flatterie. Certes, il admettait avoir « très bonne opinion de lui », ce qui signifiait à la base un 

certain orgueil, une certaine prétention. Mais cela s’accentue et prend la forme d’une 

dépendance au regard d’autrui. Sans ce regard, il n’existe plus et se lamente. Ainsi, on peut 

dire que les Parisiens ont corrompu le Persan et l’ont rendu aussi grotesque qu’eux.  

 

 A partir d’une anecdote amusante qui repose sur le mécanisme bien connu du 

renversement de situation, Montesquieu se livre à une satire de son époque en utilisant le 

stratagème d’un regard étranger pour dévoiler les travers de ses contemporains. Le regard du 

Persan semble naïf, puisqu’il ne connaît rien de la société où il arrive, mais en réalité c’est un 

regard perçant : il met à jour les préjugés et la vanité d’un petit monde replié sur ses 

privilèges, qui se croit le centre de l’univers et place sa culture au-dessus de toutes les autres. 

Ce procédé du regard décalé et faussement naïf d’un étranger est un outil qui favorise la prise 

de recul critique et le décentrement par rapport à nos repères habituels. Il se trouvait déjà, 

deux siècles plus tôt, chez l’auteur humaniste Jean de Léry, dans le passage où il dialogue 

avec un vieil Indien qui regarde notre monde sans complaisance pour en faire ressortir les 

anomalies et les incohérences.  

 

 

 


