
2 

 

 
ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

Lycée Blanche de Castille 
1, place Charles de Gaulle, 93250 Villemomble 

 
Première 6 – Professeur : M. Ober 

Site : https://richardober.wixsite.com/thalamege  

 
 

EAF 2021 
Descriptif des lectures 

16 février 2021 

 

 
Sommaire des lectures analytiques 

 
 

I -   Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. 

Parcours associé : Spectacle et comédie 

 

Œuvre étudiée : Molière, Le malade imaginaire (1673) 

1 : Acte I, scène 1 

2 : Acte II, scène 5 

3 : Acte III, scène 3 
 

Parcours associé : Spectacle et comédie 

4 : La Farce de Maître Pathelin (1460), Acte I, scène 1 

5 : Ionesco, Rhinocéros (1959), Fin de l’Acte III 

 

 

 

II – Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. 

Parcours associé : Le regard éloigné. 

 

Œuvre étudiée : Montesquieu, Lettres persanes, 1721 

6 : Lettre XI 

7 : Lettre XXIV 

 

Parcours associé : Le regard éloigné. 

8 : Adresse au lecteur, Montaigne, Essais (1580) 

9 : Des Coches, Montaigne, Essais III (1588), chapitre 6 

 

https://richardober.wixsite.com/thalamege


3 

 

 

Théâtre : Le Malade imaginaire, Molière, – 1673 –– L.A. 1 

 

 

Acte I, scène 1 
Argan 

 

 
« Plus, du vingt-sixième, un clystère carminatif, pour chasser les 1 

vents de monsieur, trente sols. » Dix sols, monsieur Fleurant. 2 

«Plus, le clystère de monsieur, réitéré le soir, comme dessus, 3 

trente sols. » Monsieur Fleurant, dix sols. « Plus, du vingt-4 

septième, une bonne médecine, composée pour hâter d’aller et 5 

chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur, trois livres. » 6 

Bon, vingt et trente sols ; je suis bien aise que vous soyez 7 

raisonnable. « Plus, du vingt-huitième, une prise de petit lait 8 

clarifié et dulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le 9 

sang de monsieur, vingt sols. » Bon, dix sols. « Plus, une potion 10 

cordiale et préservative, composée avec douze grains de bézoar, 11 

sirop de limon et grenades, et autres, suivant l’ordonnance, cinq 12 

livres. » Ah ! monsieur Fleurant, tout doux, s’il vous plaît ; si 13 

vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade : 14 

contentez-vous de quatre francs, vingt et quarante sols. Trois et 15 

deux font cinq et cinq font dix, et dix font vingt. Soixante et trois 16 

livres quatre sols six deniers. Si bien donc que, de ce mois, j’ai 17 

pris une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit médecines ; et 18 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et 19 

douze lavements ; et, l’autre mois, il y avoit douze médecines et 20 

vingt lavements. Je ne m’étonne pas si je ne me porte pas si bien 21 

ce mois-ci que l’autre. Je le dirai à monsieur Purgon, afin qu’il 22 

mette ordre à cela. Allons, qu’on m’ôte tout ceci. (Voyant que 23 

personne ne vient, et qu’il n’y a aucun de ses gens dans sa 24 

chambre.) Il n’y a personne. J’ai beau dire : on me laisse toujours 25 

seul ; il n’y a pas moyen de les arrêter ici. (Après avoir sonné une 26 

sonnette qui est sur la table.) Ils n’entendent point, et ma sonnette 27 

ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d’affaire. 28 

Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds… Toinette. Drelin, drelin, 29 

drelin. Tout comme si je ne sonnois point. Chienne ! coquine ! 30 

Drelin, drelin, drelin. J’enrage. (Il ne sonne plus, mais il crie.) 31 

Drelin, drelin, drelin. Carogne, à tous les diables ! Est-il possible 32 

qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? Drelin 33 

drelin, drelin. Voilà qui est pitoyable ! Drelin, drelin, drelin ! Ah! 34 

mon Dieu ! Ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin.  35 
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Théâtre : Le Malade imaginaire, Molière, – 1673 –– L.A. 2 

 

 

Acte II, scène 5 
Monsieur Diafoirus, Thomas Diafoirus, Argan, Angélique, Cléante, Toinette 

 
MONSIEUR DIAFOIRUS.— Monsieur, ce n'est pas parce que je 36 

suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et 37 

que tous ceux qui le voient, en parlent comme d'un garçon qui n'a 38 

point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce 39 

feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que 40 

j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour 41 

l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été, ce qu'on 42 

appelle mièvre, et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, et 43 

taciturne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à tous ces petits 44 

jeux, que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde 45 

à lui apprendre à lire, et il avait neuf ans, qu'il ne connaissait pas 46 

encore ses lettres. «Bon, disais-je en moi-même; les arbres tardifs, 47 

sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre 48 

bien plus malaisément que sur le sable; mais les choses y sont 49 

conservées bien plus longtemps, et cette lenteur à comprendre, cette 50 

pesanteur d'imagination, est la marque d'un bon jugement à venir.» 51 

Lorsque je l'envoyai au collège il trouva de la peine; mais il se 52 

raidissait contre les difficultés, et ses régents se louaient toujours à 53 

moi de son assiduité, et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, 54 

il en est venu glorieusement à avoir ses licences; et je puis dire sans 55 

vanité, que depuis deux ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de 56 

candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de 57 

notre École. Il s'y est rendu redoutable, et il ne s'y passe point d'acte 58 

où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il 59 

est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes; ne 60 

démord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusque 61 

dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui 62 

me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache 63 

aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu 64 

comprendre, ni écouter les raisons, et les expériences des 65 

prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du 66 

sang, et autres opinions de même farine. 67 
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Théâtre : Le Malade imaginaire, Molière (1673) –– L.A. 3 

 

 

 

Acte III, scène 3 
Argan, Béralde 

 
ARGAN : C’est que vous avez, mon frère une dent de lait contre lui. Mais enfin 68 

venons au fait. Que faire donc quand on est malade ? 69 

BÉRALDE.— Rien, mon frère.  70 

ARGAN.— Rien?  71 

BÉRALDE.— Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, 72 

quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. 73 

C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les 74 

hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies.  75 

ARGAN.— Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette 76 

nature par de certaines choses.  77 

BÉRALDE.— Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées, dont nous aimons à 78 

nous repaître; et de tout temps il s'est glissé parmi les hommes de belles 79 

imaginations que nous venons à croire, parce qu'elles nous flattent, et qu'il serait 80 

à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de 81 

secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, et lui donner ce qui lui 82 

manque, de la rétablir, et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions: 83 

lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles, et le cerveau, 84 

de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le 85 

coeur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour 86 

étendre la vie à de longues années; il vous dit justement le roman de la 87 

médecine. Mais quand vous en venez à la vérité, et à l'expérience, vous ne 88 

trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes, qui ne vous 89 

laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.  90 

ARGAN.— C'est-à-dire, que toute la science du monde est renfermée dans votre 91 

tête, et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.  92 

BÉRALDE.— Dans les discours, et dans les choses, ce sont deux sortes de 93 

personnes, que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens 94 

du monde; voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes.  95 

ARGAN.— Hoy. Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois, et je voudrais 96 

bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements, 97 

et rabaisser votre caquet.  98 

BÉRALDE.— Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la 99 

médecine, et chacun à ses périls et fortune, peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce 100 

que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer 101 

de l'erreur où vous êtes; et pour vous divertir vous mener voir sur ce chapitre 102 

quelqu'une des comédies de Molière.  103 

ARGAN.— C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je 104 

le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.  105 

BÉRALDE.— Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la 106 

médecine. 107 
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Théâtre – Parcours associé : Spectacle et comédie. La Farce de Maître Pathelin –– L.A. 4 

 

La Farce de maître Pathelin (1460) 
 

Les personnages : 
Maître Pierre Pathelin, avocat. 
Guillemette, sa femme. 
Le drapier Guillaume. 
Le berger Agnelet. 
Le juge. 
Sergents, Bourgeois, Peuple. 

 
 

Acte I, Scène 1 
Maître Pathelin, Guillemette 

 
 
 

PATHELIN. 
Guillemette, ma pauvre femme, 
J’ai beau chercher, par Notre-Dame, 
Quelque ruse de fin matois ! 
On ne vient plus comme autrefois 
Me confier la moindre affaire ! 
Et cependant, à part le maire. 
Il n’est pas d’homme plus savant que 
moi!... 
 
GUILLEMETTE. 
Toujours auparavant 
Les clients frappaient à la porte ! 
Dehors ils vous formaient escorte . 
Sous l’orme vous les attendez 
A présent ! Hélas ! vous plaidez 
Si peu que nous avons la mine 
De mourir bientôt de famine. 
A quoi nous sert notre savoir, 
Puisque nous n’en pouvons avoir, 
Pour nous vêtir, ni sou ni maille?... 
 
PATHELIN 
Pour nous vêtir ! Faut-il que j’aille 
Vous acheter un vêtement ? 
J’y cours... Attendez un moment ! 
 
GUILLEMETTE 
Certes, c’est bien le moment de rire ! 
 

PATHELIN 
Mais non ! mais non ! Je veux vous dire 
Que par éloquence j’aurai 
Du drap dont je vous vêtirai ! 
Quelle couleur vous semble belle ? 
Le gris-vert ? Le drap de Bruxelles ? 
 
GUILEMETTE 
Ma foi ! Quand on a pas d’argent, 
Il ne faut pas être exigeant. 
 
PATHELIN 
Allez ! Rentrez chez nous, sur l’heure, 
Allez m’attendre.... et que je meure 
Si je n’apporte point de drap 
Pour vous et moi... 
 
GUILLEMETTE 
Mais qui paiera ? 
 
PATHELIN 
Ne vous en mettez pas en peine. 
On paiera lors de la semaine 
Fameuse des quatre jeudis !... 
Allez m’attendre, je vous dis ! 
Et moi, je m’en vais faire emplette 
Pour moi-même et pour Guillemette, 
Car voici que tout en marchant, 
Je me trouve chez le Marchand. 
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Théâtre – Parcours associé : Spectacle et comédie. Rhinocéros, Ionesco, 1959 –– L.A. 5 
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Littérature d’idées – Montesquieu, Lettres persanes (1721) –– L.A. 6 

LETTRE XI. 

USBEK À MIRZA. 

À Ispahan. 

Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne ; tu descends jusqu’à me consulter ; tu 1 

me crois capable de t’instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatte encore plus que 2 

la bonne opinion que tu as conçue de moi : c’est ton amitié, qui me la procure. Pour remplir 3 

ce que tu me prescris, je n’ai pas cru devoir employer des raisonnements fort abstraits. Il y a 4 

certaines vérités qu’il ne suffit pas de persuader, mais qu’il faut encore faire sentir : telles sont 5 

les vérités de morale. Peut-être que ce morceau d’histoire te touchera plus qu’une philosophie 6 

subtile.  7 

Il y avait en Arabie un petit peuple, appelé Troglodyte, qui descendait de ces anciens 8 

Troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu’à des 9 

hommes. Ceux-ci n’étaient point si contrefaits, ils n’étaient point velus comme des ours, ils ne 10 

sifflaient point, ils avoient des yeux ; mais ils étaient si méchants et si féroces, qu’il n’y avait 11 

parmi eux aucun principe d’équité ni de justice.  12 

Ils avoient un roi d’une origine étrangère, qui, voulant corriger la méchanceté de leur 13 

naturel, les traitait sévèrement ; mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent, et exterminèrent 14 

toute la famille royale. Le coup étant fait, ils s’assemblèrent pour choisir un gouvernement ; 15 

et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, 16 

qu’ils leur devinrent insupportables ; et ils les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce 17 

nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent 18 

qu’ils n’obéiraient plus à personne ; que chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans 19 

consulter ceux des autres.  20 

Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient : Qu’ai-21 

je affaire d’aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point ? Je penserai 22 

uniquement à moi. Je vivrai heureux : que m’importe que les autres le soient ? Je me 23 

procurerai tous mes besoins ; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les 24 

autres Troglodytes soient misérables.  25 

On étroit dans le mois où l’on ensemence les terres ; chacun dit : Je ne labourerai mon 26 

champ que pour qu’il me fournisse le blé qu’il me faut pour me nourrir ; une plus grande 27 

quantité me serait inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien.  28 

Les terres de ce petit royaume n’étaient pas de même nature : il y en avait d’arides et 29 

de montagneuses, et d’autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. 30 

Cette année, la sécheresse fut très-grande ; de manière que les terres qui étaient dans les lieux 31 

élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très-fertiles : 32 

ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur 33 

refusèrent de partager la récolte. L’année d’ensuite fut très-pluvieuse : les lieux élevés se 34 

trouvèrent d’une fertilité extraordinaire, et les terres basses furent submergées. La moitié du 35 

peuple cria une seconde fois famine ; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs 36 

qu’ils l’avoient été eux-mêmes. […] 37 

Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du 38 

pays voisin, et donna ses remèdes si à propos, qu’il guérit tous ceux qui se mirent dans ses 39 
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mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qu’il avait traités demander son 1 

salaire ; mais il ne trouva que des refus : il retourna dans son pays, et il y arriva accablé des 2 

fatigues d’un si long voyage. Mais bientôt après il apprit que la même maladie se faisait sentir 3 

de nouveau, et affligeait plus que jamais cette terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois, et 4 

n’attendirent pas qu’il vînt chez eux. Allez, leur dit-il, hommes injustes, vous avez dans l’âme 5 

un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir ; vous ne méritez pas d’occuper une 6 

place sur la terre, parce que vous n’avez point d’humanité, et que les règles de l’équité vous 7 

sont inconnues : je croirais offenser les dieux, qui vous punissent, si je m’opposais à la justice 8 

de leur colère.  9 

À Erzeron, le 3 de la lune de Gemmadi 2, 1 

 



11 

 

 

 
Littérature d’idées – Montesquieu, Lettres persanes (1721) –– L.A. 7 

LETTRE XXIV. 

RICA À IBBEN. 

À Smyrne. 

Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un 1 

mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu’on soit logé, qu’on ait 2 

trouvé les gens à qui on est adressé, et qu’on se soit pourvu des choses 3 

nécessaires, qui manquent toutes à la fois.  4 

Paris est aussi grand qu’Ispahan : les maisons y sont si hautes, qu’on jugerait 5 

qu’elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu’une ville bâtie 6 

en l’air, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement 7 

peuplée : et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s’y fait un bel 8 

embarras.  9 

Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n’y ai encore vu 10 

marcher personne. Il n’y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur 11 

machine que les Français ; ils courent, ils volent : les voitures lentes d’Asie, le pas 12 

réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis 13 

point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d’allure, j’enrage 14 

quelquefois comme un chrétien : car encore passe qu’on m’éclabousse depuis les 15 

pieds jusqu’à la tête ; mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois 16 

régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe 17 

me fait faire un demi-tour ; et un autre qui me croise de l’autre côté me remet 18 

soudain où le premier m’avait pris ; et je n’ai pas fait cent pas, que je suis plus 19 

brisé que si j’avais fait dix lieues.  20 

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des 21 

coutumes européennes : je n’en ai moi-même qu’une légère idée, et je n’ai eu à 22 

peine que le temps de m’étonner.  23 

Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or 24 

comme le roi d’Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu’il 25 

les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu 26 

entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres 27 

d’honneur à vendre ; et, par un prodige de l’orgueil humain, ses troupes se 28 

trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.  29 

D’ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de 30 

ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son 31 

trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut 32 

deux, et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point 33 

d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de 34 

l’argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire 35 

qu’il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et 36 

la puissance qu’il a sur les esprits.  37 
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Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t’étonner : il y a un autre magicien plus 1 

fort que lui, qui n’est pas moins maître de son esprit qu’il l’est lui-même de celui 2 

des autres. Ce magicien s’appelle le pape : tantôt il lui fait croire que trois ne sont 3 

qu’un ; que le pain qu’on mange n’est pas du pain, ou que le vin qu’on boit n’est 4 

pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. 5 

Et pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l’habitude de 6 

croire, il lui donne de temps en temps, pour l’exercer, de certains articles de 7 

croyance. Il y a deux ans qu’il lui envoya un grand écrit qu’il appela constitution, 8 

et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce 9 

qui y était contenu. Il réussit à l’égard du prince, qui se soumit aussitôt, et donna 10 

l’exemple à ses sujets ; mais quelques-uns d’entre eux se révoltèrent, et dirent 11 

qu’ils ne voulaient rien croire de tout ce qui étoit dans cet écrit. Ce sont les 12 

femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte qui divise toute la cour, tout 13 

le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre 14 

que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel : c’est proprement leur 15 

Alcoran. Les femmes, indignées de l’outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre 16 

la constitution : elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne 17 

veulent point avoir de privilège. On doit pourtant avouer que ce moufti ne 18 

raisonne pas mal ; et, par le grand Ali, il faut qu’il ait été instruit des principes de 19 

notre sainte loi : car, puisque les femmes sont d’une création inférieure à la nôtre, 20 

et que nos prophètes nous disent qu’elles n’entreront point dans le paradis, 21 

pourquoi faut-il qu’elles se mêlent de lire un livre qui n’est fait que pour 22 

apprendre le chemin du paradis ?  23 

J’ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que 24 

tu ne balances à les croire.  25 

On dit que, pendant qu’il faisait la guerre à ses voisins, qui s’étaient tous ligués 26 

contre lui, il avait dans son royaume un nombre innombrable d’ennemis invisibles 27 

qui l’entouraient ; on ajoute qu’il les a cherchés pendant plus de trente ans, et que, 28 

malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n’en a pu 29 

trouver un seul. Ils vivent avec lui : ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses 30 

troupes, dans ses tribunaux ; et cependant on dit qu’il aura le chagrin de mourir 31 

sans les avoir trouvés. On dirait qu’ils existent en général, et qu’ils ne sont plus 32 

rien en particulier : c’est un corps ; mais point de membres. Sans doute que le ciel 33 

veut punir ce prince de n’avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu’il a 34 

vaincus, puisqu’il lui en donne d’invisibles, et dont le génie et le destin sont au-35 

dessus du sien.  36 

Je continuerai à t’écrire, et je t’apprendrai des choses bien éloignées du caractère 37 

et du génie persan. C’est bien la même terre qui nous porte tous deux ; mais les 38 

hommes du pays où je vis, et ceux du pays où tu es, sont des hommes bien 39 

différents.  40 

De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712 
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Littérature d’idées - Parcours associé : Le regard éloigné – Essais, Montaigne (1580)  L.A. 8 

 

. 

 

Au Lecteur 

     C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dés 1 

l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, que 2 

domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton 3 

service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables 4 

d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de 5 

mes parents et amis : à ce que m'ayant perdu (ce qu'ils ont à 6 

faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes 7 

conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent, 8 

plus altiére et plus vive, la connaissance qu'ils ont eue de 9 

moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me 10 

fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. 11 

Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et 12 

ordinaire, sans contention et artifice : car c'est moi que je 13 

peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, 14 

autant que la révérence publique me l'a permis. Que si 15 

j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la 16 

douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je 17 

m'y fusse très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, 18 

lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : ce n'est 19 

pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et 20 

si vain.  21 

Adieu donc ; 22 

 

de Montaigne,  

ce premier de mars mil cinq cent quatre vingts.  
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Michel de Montaigne, Essais, III, 6 
Des Coches (extrait), 1588 
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40 

Notre monde vient d'en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir que c'est le dernier de 
ses frères, puisque les Démons, les Sibylles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu'à 
maintenant? Il n'est pas moins grand, ni moins plein, ni moins bien doté de membres; mais il 
est si jeune et si enfant qu'on lui apprend encore son a, b, c. Il n'y a pas cinquante ans, il ne 
connaissait encore ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni le blé, ni la 
vigne; il était encore tout nu dans le giron de sa mère et ne vivait que grâce à elle. Si nous 
jugeons bien de notre fin prochaine, comme Lucrèce le faisait pour la jeunesse de son 
temps, cet autre monde ne fera que venir au jour quand le nôtre en sortira. L'univers 
tombera en paralysie: l'un de ses membres sera perdus et l'autre en pleine vigueur. J'ai bien 
peur que nous n'ayons grandement hâté son déclin et sa ruine par notre contagion, et que 
nous lui ayons fait payer bien cher nos idées et nos techniques. C'était un monde encore 
dans l'enfance, et pourtant nous ne l'avons pas dressé ni plié à nos règles par la seule vertu 
de notre valeur et de no forces naturelles. Nous ne l'avons pas conquis par notre justice et 
notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart des réponses que les gens de ce 
monde-là nous ont faites et les négociations que nous avons menées avec eux ont montré 
qu'ils ne nous devaient rien en matière de clarté d'esprit naturelle et de pertinence. 
L'extraordinaire magnificence des villes de Cuzco et de Mexico, et parmi bien d'autres 
merveilles, les jardins de ce roi où tous les arbres, les fruits et les herbes, dans le même ordre 
et avec la même taille que dans un jardin ordinaire, étaient en or, de même que dans son 
cabinet de curiosités, toutes les sortes d'animaux qui naissent en son pays et dans ses mers, 
la beauté de leurs ouvrages en joaillerie, en plumes, en coton, ou dans la peinture tout cela 
montre bien qu'ils n'étaient pas non plus moins habiles que nous. Mais quant à la dévotion, à 
l'observance des lois, la bonté, la libéralité, la franchise, il nous a été bien utile d'en avoir 
moins qu'eux: cet avantage les a perdus, ils se sont vendus et trahis eux-mêmes. Quant à la 
hardiesse et au courage, à la fermeté, à la constance, à la résolution face à la douleur, à la 
faim et à la mort, je ne crains pas d'opposer les exemples que je trouve parmi eux aux plus 
fameux exemples des Anciens restés dans nos mémoires, dans ce monde-ci. En effet, si "on 
tient compte du compréhensible étonnement de ces peuples-là de voir ainsi arriver 
inopinément des gens barbus, ayant un autre langage, une autre religion, différents dans leur 
aspect et leurs habitudes, venant d'un monde si éloigné et où ils n'avaient jamais su qu'il y 
eût de quelconques habitations, montés sur de grands monstres inconnus, alors qu'ils 
n'avaient eux-mêmes, non seulement jamais vu de cheval, mais même de bête quelconque 
dressée à porter un homme ou d'autres charges; si l'on tient compte du fait qu'ils ont été mis 
en présence de gens ayant une « peau » luisante et dure et une arme tranchante et 
resplendissante, eux qui pour le miracle de la lueur d'un miroir ou d'un couteau étaient prêts 
à échanger de grandes richesses en or ou en perles, et qui n'avaient aucun moyen, ni même 
le savoir nécessaire pour percer notre acier. Si l'on ajoute à cela la foudre et le tonnerre de 
nos pièces d'artillerie et de nos arquebuses, qui eussent été capables de troubler César lui- 
même, autant surpris et inexpérimenté qu'eux devant de telles armes. Si l'on considère que 
tout cela s'est fait contre des peuples nus, sauf dans les contrées où on avait inventé quelque 
tissu de coton, et qui étaient sans autres armes que des arcs, des pierres, des bâtons et des 
boucliers de bois, des peuples surpris sous prétexte d'amitié et de bonne foi, par la curiosité 
de voir des choses étrangères et inconnues ... Si l'on tient compte enfin des ruses et des 
stratagèmes par lesquels ceux qui les ont soumis sont parvenus à les tromper, et que l'on 
mette ainsi de côté tout ce qui a donné aux conquérants un énorme avantage, on leur ôte du 
même coup ce qui leur a permis de remporter tant de victoires.  

 


