
Explication linéaire n°3 
 
Situation du passage :  

 

 Après avoir questionné une première fois le mot « barbare » dans l’Antiquité (à l’aide de 

l’exemple du roi Pyrrhus), Montaigne va s’interroger de nouveau sur le sens de celui-ci, mais cette fois 

appliqué au Nouveau Monde : devrions-nous appeler « barbare » les indiens d’Amérique ? 

 

Problématique : Comment Montaigne, en redéfinissant les termes ‘barbare’ et ‘sauvage’, parvient-il à 

déconstruire la vision ethnocentriste de ses lecteurs ?  

 

I/ Barbares selon les européens : un jugement relatif  

(l.1 à 5) 

 

 Le texte commence par un rappel au sujet qu’il souhaite aborder (« Or, je trouve, pour en 

revenir à mon propos »). Dès le départ, Montaigne insiste sur le fait qu’il s’agit de son point de vue, ce 

qui montre que nous sommes dans une démarche propre au genre de l’essai et non propre au traité 

philosophique (pronom personnel « je » + déterminant possessif « mon » et pronom « m’ »).  

 

 Il en vient ensuite à annoncer sa thèse à savoir « qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en 

cette nation […] sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » c’est-à-dire que la 

nation découverte par son ‘témoin’ anonyme, à savoir le Brésil, ne doit pas être considérée comme 

possédant des mœurs sauvages. En effet, nous avons tendance à appeler ‘barbare’ ce qui est différent 

des coutumes de notre pays (c’est d’ailleurs le sens originel ou étymologique du mot ‘barbare’ qui 

désignait en grec ancien « celui qui ne parlait pas grec »). Pour Montaigne, il ne faut donc pas se fier à 

ce que l’on connait déjà pour juger un peuple, mais au contraire faire preuve de tolérance vis-à-vis de 

ce qui est différent de nous. La locution « sinon que » introduit ici une restriction qui permet d’insister 

sur le point de vue réducteur des européens (sinon que = excepté que chacun appelle simplement 

barbarie ce qu’il n’a pas l’habitude de voir). Ce point de vue réducteur s’oppose au « je trouve » de 

Montaigne, qui prend position en affirmant l’inverse « il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette 

nation » à l’aide d’une négation complexe (ne … rien) et se démarque ainsi de la pensée commune 

ou généralement admise. Il utilise, par ailleurs, le temps du présent de vérité générale (« appelle » et 

« n’est pas »), comme s’il construisait ici une véritable maxime, c’est-à-dire une sorte de phrase brève, 

vraie de tout temps. Montaigne donne ici à son lecteur une leçon de relativisme. 

 

 De la ligne 3 à 5, il justifie ensuite sa thèse en montrant à celui-ci ce qui pousse les hommes à 

penser de cette façon (en d’autres termes : la cause de leur erreur). A la ligne 3, il utilise l’expression 

« Comme de vrai » c’est-à-dire « Il est vrai que » et passe du pronom « je » au pronom « nous » (« nous 

n’avons autre mire »). Cela lui permet de généraliser son propos et d’énoncer le constat partagé selon 

lequel on ne voit comme vrai et juste que ce qui est déjà en place dans notre pays. Le terme « opinion » 

ligne 4 n’est d’ailleurs pas anodin puisqu’il est utilisé pour montrer que nous avons tendance à fonder 

nos raisonnements et nos vérités sur nos opinions. Or, une opinion est par définition ce qui n’a pas 

encore été vérifié. Cela ne peut donc pas constituer une base solide pour un savoir.  Montaigne veut 

souligner ici que nos habitudes, nos coutumes ont tendance à être comme des œillères pour nous 

(négation restrictive « ne…que »). Ne pouvant bénéficier d’un autre point de vue, nous avons alors 

tendance à croire que notre façon de vive est la meilleure. 

 



 L’écrivain donne ensuite un exemple de cet aveuglement de la ligne 4 à 5 en expliquant que 

c’est pour cette raison que nous pensons parfois avoir la meilleure religion, la meilleure façon de 

gouverner (/!\ le mot « police » ici est à entendre au sens grec de « cité ») ou de manière générale, la 

meilleure société. La répétition de l’adjectif « parfait » dans cet exemple permet, en plus de donner 

un rythme ternaire à la phrase, d’insister d’autant plus sur notre erreur. En effet, nous nous 

méprenons en appelant les autres sauvages car nous nous basons uniquement sur notre propre 

expérience de vie.  

II/ La redéfinition du sauvage 

(l.5 à 8) 

 

 Après avoir montré à ses lecteurs que nous commettons un abus de langage lorsque nous 

appelons « barbares » les indiens, Montaigne s’emploie à redéfinir, cette fois-ci, la notion de sauvage. 

En effet, selon lui, nous pouvons bien appeler « sauvages » les indiens, mais seulement parce que ces 

derniers sont proches de la nature. C’est pourquoi, à la ligne 5,6, il dira :  « Ils sont sauvages de même 

que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits ». En 

comparant assez explicitement les indiens à des fruits (métaphore), Montaigne cherche à montrer 

qu’on ne peut appliquer aux indiens qu’un seul sens du mot ‘sauvage’ à savoir le sens premier ou 

étymologique c’est-à-dire ‘sauvage’ au sens de « proche de la forêt » (silvaticus). 

  

 Cette redéfinition va ensuite lui permettre d’opérer une seconde comparaison, cette fois-ci 

avec ce qui n’est pas sauvage, c’est-à-dire ce qui est civilisé. Or, pour Montaigne, ce qui est civilisé est 

foncièrement mauvais. Il dira lignes 7 à 8 « 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. ». 

L’expression « Là où à la vérité » permet d’insister sur le fait que nous nous méprenons dans l’usage 

de nos définitions. Montaigne opère ici un véritable renversement de sens en désignant par 

« sauvages », c’est-à-dire cette fois-ci ‘barbares’, non pas ce qui est proche de la nature, mais ce qui 

est civilisé. Le conditionnel « nous devrions » permet bien d’indiquer au lecteur que ce dernier se 

trompe.  

 

III/ L’éloge du naturel sur l’artificiel 

(l.8 à 18) 

 

 Tout cela va permettre à l’auteur de construire alors un véritable éloge du naturel sur 

l’artificiel, de la nature sur la culture. En effet, dans ce troisième mouvement, deux portraits se 

construisent en miroir inversé : d’une part un portrait mélioratif de la nature supérieure à la culture et 

d’autre part un portrait péjoratif du civilisé. On retrouve ainsi des superlatifs comme « les vraies et 

plus utiles et naturelles vertus et propriétés » ou encore des adjectifs très positifs comme « grande et 

puissante mère nature » alors que le civilisé possède un goût « corrompu » et entreprend de « frivoles 

entreprises ». L’expression « en ceux-là », « en ceux-ci » permet, par ailleurs, de mettre dos à dos ce 

qui a été modifié par l’homme et ce qui ne l’a pas été. Montaigne, dans ce passage, insiste sur le fait 

qu’il y a une contradiction à soutenir l’idée que les fruits sauvages sont les meilleurs et pourtant ne 

pas dire la même chose des indiens.  

 

 Pour clore ce mouvement il puise un argument supplémentaire dans ses lectures personnelles 

(argument d’autorité). En effet, ce dernier cite Properce en latin, Properce qui soutenait déjà l’idée 

selon laquelle une plante pousse mieux sans aide, un oiseau chante mieux sans technique (sans art) 

ou encore, qu’un arbre grandit mieux seul, c’est-à-dire, en définitive que le naturel est meilleur que le 

culturel.  



 

IV/ Conclusion 

(l.18 à la fin) 

 

 Pour finir l’auteur élabore une théorie sur l’art qu’il reprend directement à Platon (dans son 

livre les Lois, chapitre X). En effet, selon Montaigne, aucun art (c’est-à-dire aucune technique) ne 

pourra jamais réussir à imiter totalement la nature. Cet argument lui permet de montrer que la nature 

reste supérieure à l’art. C’est pourquoi, implicitement, les indiens sont supérieurs aux européens qui 

les critiquent pourtant.  

 

Conclusion : 

 En proposant une redéfinition des termes « barbares » et « sauvages » Montaigne parvient à 

déconstruire les préjugés de son lecteur en inversant la valeur communément admise : la culture > la 

nature. 

 Cette inversion entre nature et culture, sauvage et civilisé sera reprise notamment au XVIIIème 

siècle par certains philosophes comme Rousseau qui n’hésiteront pas à s’inspirer du mythe du bon 

sauvage pour montrer la supériorité des uns sur les autres.  

 


