
Parcours associé n°1

Écrire et combattre pour l’égalité

1. Bartolomé de Las Casas,  La très brève relation
de la destruction des Indes (1552).

Au cours de ces quarante ans, plus de douze mil-
lions d’âmes, hommes, femmes et enfants, sont morts in-
justement à cause de la tyrannie et des œuvres infernales
des chrétiens. C’est un chiffre sûr et véridique. Et en réalité
je crois, et je ne pense pas me tromper, qu’il y en a plus de
quinze millions.

Ceux qui sont allés là-bas et qui se disent chrétiens
ont eu principalement deux manières habituelles d’extirper
et de rayer de la face de la terre ces malheureuses nations.
L’une  en  leur  faisant  des  guerres  injustes,  cruelles,  san-
glantes et tyranniques. L’autre, après avoir tué tous ceux
qui pourraient désirer la liberté, l’espérer ou y penser, ou
vouloir sortir des tourments qu’ils subissaient, comme tous
les seigneurs naturels et les hommes (car dans les guerres
on ne laisse communément en vie que les  jeunes et  les
femmes), en les opprimant dans la plus dure, la plus hor-
rible et la plus brutale servitude à laquelle on a jamais sou-
mis hommes ou bêtes. À ces deux formes de tyrannie infer-
nale  se  réduisent,  se  résument  et  sont  subordonnées
toutes les autres, infiniment variées, de destruction de ces
peuples.

Si  les  chrétiens  ont  tué  et  détruit  tant  et  tant
d’âmes  et  de  telle  qualité,  c’est  seulement  dans  le  but
d’avoir de l’or, de se gonfler de richesses en très peu de
temps et de s’élever à de hautes positions disproportion-
nées à leur personne. À cause de leur cupidité et de leur
ambition insatiables, telles qu’ils ne pouvaient y en avoir
de pires au monde, et parce que ces terres étaient heu-
reuses et riches, et ces gens si humbles, si patients et si fa-
cilement soumis, ils n’ont eu pour eux ni respect, ni consi-
dération, ni estime. (Je dis la vérité sur ce que je sais et ce
que j’ai vu pendant tout ce temps.) Ils les ont traités je ne
dis pas comme des bêtes (plût à Dieu qu’ils les eussent trai-
tés  et  considérés  comme des  bêtes),  mais  pire  que  des
bêtes et moins que du fumier.

C’est ainsi qu’ils ont pris soin de leurs vies et de
leurs âmes, et c’est pourquoi ces innombrables gens sont
morts sans foi et sans sacrements. Or c’est une vérité no-
toire et vérifiée, reconnue et admise par tous, même par
les tyrans et les assassins, que jamais les Indiens de toutes
les Indes n’ont fait le moindre mal à des chrétiens. Ils les
ont d’abord crus venus du ciel jusqu’à ce que, à plusieurs
reprises, les chrétiens leur aient fait subir, à eux ou à leurs
voisins, toutes sortes de maux, des vols, des meurtres, des
violences et des vexations. 
________________________________________________

2. Michel  de  Montaigne,  Essais,  I,  31 :  «Des
cannibales» (1580).

Pour revenir à notre histoire, il  s'en faut que ces
prisonniers se rendent, pour tout ce qu'on leur fait, qu'au
rebours, pendant ces deux ou trois mois qu'on les garde, ils
portent une contenance gaie ; ils pressent leurs maîtres de
se hâter de les mettre en cette épreuve ; ils les défient, les
injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre des ba-
tailles perdues contre les leurs. J’ai une chanson faite par
un prisonnier, où il y a ce trait : qu'ils viennent hardiment
trétous et s'assemblent pour dîner de lui ; car ils mange-
ront quant et quant leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi
d'aliment et de nourriture à son corps. "Ces muscles, dit-il,
cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fols
que vous êtes ; vous ne reconnaissez pas que la substance
des membres de vos ancêtres s'y tient encore : savourez-
les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair."
Invention qui ne sent aucunement la barbarie. 

Ceux  qui  les  peignent  mourants,  et  qui  repré-
sentent cette action quand on les assomme, ils peignent le
prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur
faisant la moue. De vrai, ils ne cessent jusques au dernier
soupir de les braver et défier de parole et de contenance.
Sans mentir, au prix de nous, voilà des hommes bien sau-
vages ; car, ou il faut qu'ils le soient bien à bon escient, ou
que nous le soyons ; il y a une merveilleuse distance entre
leur forme et la nôtre.
______________________________________________

3. Montesquieu,  De  l’esprit  des  lois ;  livre  XV,
chap. 5 ; « De l’esclavage des nègres » (1748).

Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de
rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :

« Les  peuples  d'Europe ayant  exterminé ceux de
l'Amérique,  ils  ont  dû  mettre  en  esclavage  ceux  de
l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.

Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler
la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jus-
qu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque im-
possible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui
est un être très sage, ait  mis une âme, surtout une âme
bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui
constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie,
qui font des eunuques, privent toujours les Noirs du rap-
port qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle
des cheveux, qui,  chez les Égyptiens, les  meilleurs  philo-
sophes du monde, étaient d'une si  grande conséquence,
qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tom-
baient entre les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens com-
mun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que



de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande
conséquence.

Il  est  impossible  que  nous  supposions  que  ces
gens-là soient des hommes, parce que, si nous les suppo-
sions des hommes, on commencerait à croire que nous ne
sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on
fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne
serait-il  pas  venu dans la  tête  des  princes  d'Europe,  qui
font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une
générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? »
______________________________________________

4. Léopold  Sédar  Senghor,  Élégies  majeures ;
« Élégie pour Martin Luther King » (1979).

[...]

Cependant que s’évaporait comme l’encensoir le cœur du 
pasteur

Et que son âme s’envolait, colombe diaphane qui monte
Voilà que j’entendis, derrière mon oreille gauche, le batte-

ment lent du tam-tam.
La voix me dit, et son souffle rasait ma joue :
« Écris et prends ta plume, fils du Lion ». Et je vis une vi-

sion.
Or c’était en belle saison, sur les montagnes du Sud

comme du Fouta-Djallon
Dans la douceur des tamariniers. Et sur un tertre
Siégeait l’Être qui est Force, rayonnant comme un diamant 

noir.
Sa barbe déroulait la splendeur des comètes ; et à ses 

pieds
Sous les ombrages bleus, des ruisseaux de miel blanc de

frais parfums de paix.
Alors je reconnus, autour de sa Justice sa Bonté,

confondus les élus et les Noirs et les Blancs
Tous ceux pour qui Martin Luther avait prié.
Confonds-les donc, Seigneur, sous tes yeux sous ta

barbe blanche :
Les bourgeois et les paysans paisibles, coupeurs de

canne cueilleurs de coton
Et les ouvriers aux mains fiévreuses, et ils font

rugir les usines, et le soir ils sont soûlés d’amer-
tume amère.

Les Blancs et les Noirs, tous les fils de la même Terre-Mère.
Et ils chantaient à plusieurs voix, ils chantaient

Hosanna ! Alléluia !
Comme au Royaume d’Enfance autrefois, quand je rêvais.
Or ils chantaient l’innocence du monde, et ils dansaient la 

floraison
Dansaient les forces que rythmait, qui rythmaient la
Force des forces : la Justice accordée, qui est

Beauté Bonté.
Et leurs battements de pieds syncopés étaient comme

une symphonie en noir et blanc
Qui pressaient les fleurs écrasaient les grappes, pour

les noces des âmes :
Du Fils unique avec les myriades d’étoiles. 

[...]

______________________________________________

Questions : rédigez toutes les réponses !
1°  Quel  texte  vous  paraît  le  plus  narratif ?
Justifiez votre réponse.

2° Lisez les dossiers complémentaires de votre
édition de la DDFC ; complétez ces informations
biographiques  par  la  consultation  d’autres
sources, puis répondez à la question suivante :
Quelle  expérience  les  quatre  auteurs  ont-ils
vécue  de  la  conquête  du Nouveau Monde,  de
l’esclavagisme  et  de  la  ségrégation  raciale ?
Insistez sur leurs différentes activités et sur les
opinions qui les rapprochent ou opposent.

3° Qu’est-ce qui fait, selon vous, l’originalité des
deux discours contenus dans les extraits 3 et 4 ?

4° Relisez les extraits 1 et 2 ; prenez en note la
succession  des  idées.  À  partir  de  ces  notes,
contractez, en environ 120 mots, ces deux textes
de Bartolomé de Las Casas et de Montaigne.

Barème : 2 – 8 – 2 – 8 points.



Séance  2 – Cours de langue n°4
Séance 3 – La contraction de textes



Épreuve écrite de français au baccalauréat

CONTRACTION DE TEXTE SUIVIE D’UN ESSAI

I. La contraction de texte (10 pts)   
Principe

Restituer une argumentation de manière synthétique en adoptant la même énonciation, le même
mouvement, la même composition. 

Texte support : forme contemporaine de la littérature d’idées. 

Texte à produire : environ 1000 mots (+ ou – 10%). Le nombre de mots utilisés doit être indiqué (paliers
de 50 mots indiqués en marge). 

Compétences évaluées

 distinguer dans le texte les arguments qui portent le sens des éléments qui l’illustrent ou ceux qui
apportent des nuances secondaires sans faire progresser l’argumentation ; 

 repérer les articulations de l’argumentation pour respecter dans le résumé les mouvements du
texte, et leur progression logique ; 

 restituer fidèlement l’essentiel du propos, en respectant à la fois la contrainte de la contraction au
quart et l’exigence de fidélité à la cohérence du texte, à sa composition et à la progression de
l’argumentation qu’il développe ; 

 s’affranchir des expressions du texte, la contraction étant un exercice de reformulation, fidèle aux
idées mais obligeant à les exprimer dans d’autres termes, agencés dans des phrases différentes.
Mettez-vous à la place de l’auteur, en supposant qu’il est contraint de dire la même chose de façon
plus concise et plus dense. 

Étapes du travail

1° Repérage, crayon à la main, des mouvements du texte et des étapes du raisonnement. 

2° Écriture au brouillon sans se soucier du nombre de mots (principe de réduction au quart à garder en
tête). Pensez à consacrer un paragraphe à chaque argument (même si l’auteur du texte source n’a pas
procédé ainsi). 

3° Comptabilisez les mots (on entend par « mot » l’unité typographique signifiante : ce peut être un nom
composé, une donnée chiffrée, un nom propre). 

4°  Après  vérification  du  contenu  (étapes  du  raisonnement,  nuances  nécessaires  au  cheminement
argumentatif, respect de l’énonciation), copie définitive de la contraction. 

Nos activités préparatoires 

Cette semaine vous vous exercerez en employant ces procédés :

-substituer à une énumération un terme globalisant

→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ;

-travailler sur l’hyponymie et sur l’hyperonymie



→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ; 

-trouver le synonyme le plus approprié ; avoir recours aux antonymes pour dire autrement

→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ; 

-remplacer un lien logique par un autre, plus concis, ou par un élément de ponctuation (comme le double
point qui peut se substituer à « en effet »)

→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ;

-en syntaxe, transformer une proposition subordonnée en un groupe prépositionnel

→ exemple du parcours 1 : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.



Séance 4 – Explication linéaire n°4

Séance 5 – Cours de langue n°5 (conjugaison I)

Séance 6 - Parcours 1 : Corrigé

I) QUEL TEXTE VOUS PARAIT LE PLUS NARRATIF ?

Tout d’abord rappelons que le texte narratif fait le récit d’évènements, réels ou fictifs qui impliquent des
faits, des personnages, des lieux, un déroulement et un narrateur. Le texte 1 de Bartolomé de Las Casas extrait de  La
très brève Relation de la destruction des Indes, paru en 1552, relève du discours narratif, dans la mesure où l’auteur
prouve, en racontant les pires exactions occidentales, la destruction du peuple indien.

Cela étant,  nous pouvons aussi qualifier de narratif l’extrait 2, écrit par Michel de Montaigne dans ses  Es-
sais (l, 31 ; « Des cannibales »), publié en 1580. En effet, on retrouve dans ce texte un récit mené par un narrateur, qui
n'est autre que l'auteur lui-même. On observe en outre la présence de personnages nommés ici «  prisonniers ». En-
fin, l'extrait commence par un groupe nominal prépositionnel, qui permet à l’auteur de reprendre le cours de son ré-
cit : « Pour en revenir à notre histoire... » (l. 1). On distingue également un contexte temporel assez précis, ce qui
nous permet de mieux comprendre l'anecdote et la succession des faits («pendant ces deux ou trois mois», l. 3). En-
fin, on remarque la présence de verbes d'action et de mouvement comme « ils pressent » (l. 4), « ils viennent » (l. 8)
ou encore « mangeront » (l. 9). 

II) QUELLE EXPÉRIENCE LES QUATRE AUTEURS ONT-ILS VÉCUE DE LA CONQUÊTE DU NOUVEAU MONDE, DE L’ES -
CLAVAGISME ET DE LA SÉGRÉGATION RACIALE ?

Olympe de Gouges était une militante féministe née en 1748 à Montauban, et autrice de nombreux romans
et pièces de théâtre. Elle s’engagea notamment dans des combats politiques en faveur des Noirs et de l’égalité des
sexes. Son écrit politique le plus célèbre est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (DDFC), véritable
manifeste du féminisme adressé à Marie-Antoinette. Prenant pour modèle la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, elle affirme que « la femme naît et demeure égale à l’homme en droits ». Elle considère que la femme détient
des droits naturels au même titre que l’homme et doit pouvoir participer en tant que citoyenne à la vie politique et
au suffrage universel. Olympe de Gouges revendique également pour les femmes la liberté d’opinion et la liberté
sexuelle : à ce titre, elle réclame la suppression du mariage et l’instauration du divorce. Mais Olympe de Gouges fut
également une actrice majeure dans la lutte contre l'esclavage, notamment à travers ses pièces de théâtre comme
L’heureux naufrage. Malheureusement l'autrice fut guillotinée le 3 novembre 1793 sous la Terreur. 

Quant aux quatre extraits du parcours, ils  évoquent tous, non l’esclavagisme, mais la question de la diffé-
rence ethnique. Certains nous démontrent explicitement la nécessité d’une lutte contre toute ségrégation ethnique
(textes 1 et 4) et d'autres nous laissent croire qu'ils sont favorables à une partition entre peuples barbares et monde
civilisé (extraits 2 et 3). 

Tout d'abord, considérons Bartolomé de Las Casas (1484-1566), écrivain et historien espagnol, célèbre pour
avoir dénoncé les pratiques des colons espagnols et défendu les droits des Amérindiens, notamment lors de la
Controverse de Valladolid. Bartolomé de Las Casas s’engagea dans une lutte de cinquante ans durant laquelle il fera
plus de quatorze voyages entre les deux continents. En effet, le Père Bartolomé de Las Casas est le seul à avoir vécu
la découverte du Nouveau Monde, et du point de vue du colon. En effet, à des fins économiques, mais surtout à des
fins évangéliques, il fut dans un premier temps responsable d’une encomienda. Cependant, Bartolomé de Las Casas
décida d’abandonner ces responsabilités, car il devint très vite conscient des conditions de vie des habitants. Ainsi,
pendant près de cinquante ans, il lutta contre les discriminations envers les Indiens d'Amérique. Il rédigea un plan de
réformes intitulé Mémoire des quatorze remèdes, où il défendit les Amérindiens et exprima clairement le fait qu'il est
contre cet asservissement. Dans son œuvre,  La très brève Relation de la destruction des Indes,  il dénonça les chré-
tiens, interrogea les raisons de l’exploitation des autochtones et mit en valeur les populations réduites en esclavage,
en démontrant que leur comportement était irréprochable face aux chrétiens (en parlant des chrétiens, Bartolomé
désigne les colons). 

Quelques décennies plus tard, Michel de Montaigne (1533-1592), philosophe et moraliste de la Renaissance,
pense que le Nouveau Monde est un monde enfant, qui ne se situe pas au même niveau de civilisation que le monde
occidental. Le philosophe rejette donc toute différence de nature entre les populations du continent américain et la



civilisation européenne. Montaigne redoute le déséquilibre que le contact des deux mondes créera dans l’univers.
Pour l’auteur des Essais, la colonisation de l’Amérique ne présage rien de bon, car le Vieux Monde corrompra sans
doute le Nouveau. Le titre du chapitre «Des Cannibales» est un choix antiphrastique : Montaigne va s’employer à dé-
montrer que les vrais sauvages ne sont pas les Amérindiens mais les Occidentaux !  Le titre de son essai est donc
trompeur puisque l'on pourrait penser qu'il défend les colons alors qu'en réalité, il s’oppose à l'esclavagisme. À noter
qu’il n’a pas, contrairement à Bartolomé de Las Casas, foulé le sol américain : il explique son point de vue d’ancien di-
plomate en se fondant sur des témoignages de proches. Il rencontra également, en tant que diplomate, quelques
Tupinambas du Brésil débarqués à Rouen.

L’œuvre de Montesquieu (1689-1755), très souvent évoquée par le chapitre 5 de son livre De l'esprit des lois, «
De l'esclavage des Noirs », nous a parfois laissé croire que le philosophe défend l'esclavage mais, en réalité, il utilise
le plus souvent l’ironie pour dénoncer les esclavagistes. Il tient un discours le plus souvent anti-esclavagiste, contrai -
rement à ce que pourrait laisser supposer certaines phrases sorties de leur contexte, notamment celles dans les -
quelles le philosophe insiste sur l’intérêt économique de la servitude. En ridiculisant les arguments en faveur de l'es-
clavagisme, Montesquieu montre la brutalité des Européens avec les Indiens, le racisme qui justifie la traite des Noirs
et l'impiété de ceux qui se disent chrétiens. Montesquieu fut l’un des premiers philosophes du XVIIIe siècle à ainsi op-
poser son objection à l’esclavagisme, qu’il juge contre-nature, mais d’une manière générale, l’auteur des Lettres per-
sanes sillonna l’Europe, ne cessa de s’informer sur les modèles sociaux européens, défendit les opprimés (comme
certains ouvriers du Sud-Ouest) et oeuvra pour la séparation des pouvoirs.

Enfin, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est un des hommes politiques phares de l’Afrique et, comme l’An-
tillais Aimé Césaire, un des poètes majeurs de la Négritude, mouvement littéraire de l’entre-deux-guerres qui affirma
une identité noire contre la domination coloniale. Léopold Sédar Senghor fut le premier président de la république
du Sénégal, ainsi que le premier Africain à siéger à l’Académie Française. Ici nous retiendrons son statut d’écrivain et
de poète. Son combat visa à initier des changements sociaux et culturels par ses ouvrages ; ainsi de Négritude et hu-
manisme, dans lequel il affirme l’identité africaine et considère le peuple noir. Avec son élégie pour Martin Luther
King, il dénonce en poésie non l’esclavagisme, mais le racisme. Touché par l'apartheid sud-africain en tant que Séné -
galais, il créa une poésie reposant avant tout sur l'espoir de fonder une civilisation universelle. Par ailleurs, il appro-
fondit le concept de négritude, qu'il définit ainsi : « La négritude est la simple reconnaissance des Noirs, et l'accepta -
tion de ce fait, l'acceptation de notre destin. Les Noirs, notre Histoire et notre culture. »

III) QU’EST-CE QUI FAIT, SELON VOUS L’ORIGINALITÉ DES DEUX DISCOURS CONTENUS DANS LES EXTRAITS 3 ET 4 ?

L’originalité du discours 3 De l’Esclavage des nègres de Montesquieu paru en 1748 réside dans son ironie. Le
texte suscite de la réflexion et un questionnement sur la sincérité de l’auteur et les idées inscrites. L’argumentation
porte notamment sur les traits physiques des personnes de peau noire :  « Ceux dont il s’agit sont des Noirs depuis
les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre  ». Montesquieu em-
ploie le raisonnement par l’absurde : « Il est si naturel de penser que c’est la couleur de peau qui constitue l’essence
de l’humanité. Il part ainsi de postulats qui n’en sont pas. Le philosophe se contredit lui-même par moments, ce qui
accrédite l’ironie du texte : « ait mis une âme », groupe auquel répond « une âme bonne, dans un corps tout noir ».

L’originalité de Élégie pour Martin Luther King de Léopold Sédar Senghor, poème paru en 1979, réside dans sa
tonalité, qui la rapproche d’un discours engagé. Une élégie est un poème lyrique de sentiment mélancolique, ici envi -
sageable comme l’expression du deuil de la disparition du pasteur (1968). Le poème, tiré du recueil Élégies majeures,
fait en effet écho aux mémorables discours de paix de Martin Luther King, dont I have a dream, prononcé en août
1963 à Washington. 

IV)  RELISEZ LES EXTRAITS 1 ET 2, RÉSUMEZ EN ENVIRON 120 MOTS, CES DEUX TEXTES DE BARTOLOMÉ DE LAS CA-
SAS ET DE MONTAIGNE. 

Dans le  Nouveau Monde,  les  chrétiens  mènent  des  guerres  inhumaines.  Ils  oppriment les  « sauvages » :
douze millions de morts perpétrées par les chrétiens, est-ce là notre mission évangélisatrice  ?  Nos missionnaires et
colons sont avides d’or et, dans leur insatiable cupidité, considèrent les Indiens comme des êtres inférieurs, les trai -
tant plus durement que des animaux. Quel traitement de faveur accordé par ceux que l’on croyait venus des cieux ! 

Les chefs vaincus conservent une fermeté joyeuse dans l’humiliation. Ils restent hautains envers leurs bour -
reaux alors qu’ils se voient spoliés de leurs biens et de leurs terres. Leur bravoure se traduit par l’ironie qu’ils ex -
priment, dans des chansons provocatrices, sur le sort réservé aux ancêtres de leurs bourreaux. On retiendra pour-



tant des sauvages leur barbarie, mais ce cannibalisme, qui n’a pas de fonction alimentaire, nous pose la question de
savoir qui est le plus barbare des deux mondes.  



Séance 7 -



Séance 6 – Préparation de l’explication linéaire n°5 : la structure du chapitre Des Cannibales

Lecture audio du chapitre Des Cannibales.

Consigne 1 - Voici dans l’ordre les  étapes du raisonnement  que suit Montaigne pour composer le chapitre  Des
Cannibales (Essais, I, 31). Indiquez les numéros des paragraphes qui délimitent chaque passage.

Les  Romains  étaient  des  « barbares »  pour  les  Grecs,  qui  leur  reconnaissaient  tout  de  même des  mœurs  et  coutumes
évoluées. §1

Présentation du témoin de Montaigne : ce dernier a fait le voyage de la « France Antarctique », en 1557. début §2

Les dimensions de ce « Nouveau Monde » récemment découvert sont extraordinaires et rappellent l’extension de la cité
mythique de l’Atlantide, qui aurait été engloutie par le déluge. fin §2-4

Exemples littéraires des terres séparées par les eaux. Mise en doute de la possibilité que le Nouveau Monde soit un reste de
l’Atlantide. Exemples régionaux d’inondations. §5-7

Second exemple de monde inconnu dans la littérature (Aristote : l’expansion de Carthage).§8-9

Deuxième partie du portrait du témoin : un homme simple et plus digne de foi que les esprits subtils. §10-11

Ce  monde  n’a  rien  de  « barbare »  et  peut  être  qualifié  « sauvage »  dans  le  sens  de  « proche  des  productions  de  la
nature ». §12-13

La notion de société naturelle, inconnue des Anciens : la contradiction de Platon. §14-15

Description du peuple : divers sujets (climat, nourriture, animaux domestiques). §16-17

L’habitat et les habitudes culinaires des Tupinamba. §18

L’honneur dû aux femmes. §19-début §20

Objets du quotidien, hygiène, immortalité de l’âme. fin §20

Les prophètes tupinamba ; considérations sur le don de divination. §21-22

La guerre : jamais civile, toujours symbolique, comme le cannibalisme réservé à l’ennemi vaincu. §23-24

Considérations sur le degré de barbarie des différentes pratiques du cannibalisme. §25-26

La guerre chez les Tupinamba : symbolique et plus pure qu’en Europe : pas de volonté de conquête, ni de notion de pillage.
§27-début 28

La définition de la victoire militaire chez les Tupinamba. Fin §28-29

Perdre une guerre en ayant montré un plus grand courage s’est déjà produit dans le passé. §30-34

Les paroles raisonnables du Tupinamba vaincu, courageux jusqu’au dernier souffle. §35-36

L’honorable polygamie des Tupinamba. §37-40

Rouen, 1562 : trois cannibales, dont l’ingénuité souligne l’absurdité de certains de nos usages. §41-42

Définition du chef par les cannibales ; commentaire ironique de Montaigne en guise de conclusion : ce sont des barbares car
« ils ne portent pas de hauts-de-chausses ». §43-44



Consigne 2 – Évaluez le nombre de paragraphes consacrés à chaque thème et rédigez un court paragraphe dans
lequel vous soulignerez l’importance de la digression et de l’opposition dans cet essai de Montaigne.

Quel est, en pourcentage, la portion de texte consacrée dans ce chapitre au thème du
cannibalisme ? Vingt-cing pour cent des paragraphes du chapitre évoquent le cannibalisme !

L’art de Montaigne consiste à opposer au jugement de ses contemporains sa vision du
monde  dit  « barbare » :  n’est  barbare  que  l’étranger  dont  on  ne  veut  apprécier  la  place  sur
l’échelle  de  civilisation.  Montaigne  va  jusqu’à  contredire  Platon  sur  la  notion  de  société
naturelle : l’homme, selon lui, n’est ni assez proche ni respectueux de la nature. Montaigne utilise
aussi la digression en passant subtilement d’un thème à un autre (« par sauts et gambades »)
dans  une  progression  linéaire.  De  la  société  tupinamba  le  philosophe  extrait  le  motif  de  la
boisson, pour évoquer ensuite les femmes, transition vers les idées de divination, d’immortalité
de l’âme et d’anthropophagie justifiée par le symbole. De même, le cannibalisme est justifié en
trois temps : Montaigne a besoin de le contextualiser trois fois dans le cadre de la guerre.



Séance 7 – EL 5

Séance 8 - Parcours 1 - Lecture cursive obliga-
toire

La controverse de Valladolid (Jean-Claude
Carrière, 1992)

1° Ce que l’on nomme « la controverse de Valla-
dolid » désigne le débat commandité au collège
Saint-Grégoire  de  Valladolid  à  la  demande
de : 

Charlemagne

Charles Quint

François II

2° Suscitée par la découverte de l’Amérique et
la rencontre entre les Européens et les habitants
du  Nouveau  Monde,  la  controverse  interroge
leur qualité d’homme et  leur appartenance au
monde tel qu’il figure dans la _______. Ces indi-
gènes sont appelés le plus souvent : 

Indiens Américains Tupinambas

3° Cette controverse oppose le frère Bartolomé
de  Las  Casas,  à  Juan  Ginez  de  Sepulveda,
prêtre,  théologien  et  philosophe  humaniste.  La
controverse illustre la manière dont l’émergence
de  nouvelles  connaissances  vient  bousculer  les
anciennes représentations. Citez une de ces re-
présentations :

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

4° Quel fait est à l’origine de la controverse de
Valladolid ?

-la demande de publication d’un livre de Sepul-
veda

-la guerre entre les Espagnols et les Français

-la découverte d'une île en Amérique du Sud

5° Pourquoi Bartolomé de Las Casas est-il deve-
nu un défenseur de la cause des Indiens ? Justi-
fiez en citant  une des  causes  mentionnées  par
Las Casas lui-même.

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

6° Au sujet de quel animal les Espagnols disaient
aux Indiens qu'ils ne faisaient qu'un avec lui ?

le cheval le dragon le taureau

7° Qui a envoyé deux cavaliers à Valladolid ?
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

__________________________________

8°  Chapitre  10.  Le  cardinal  a  fait  venir  une
étrange cargaison d'Amérique : identifiez-la.

_______________________________________
_______________________________________

9° Qu’a fait apporter quant à lui Sepulveda ?

_______________________________________
_______________________________________

__________________________________

10° Chapitres 10-11. Pourquoi le cardinal de-
mande-il un marteau ? 
__________________________

_______________________________________
_______________________________________

11° Quelle est la réaction des Indiens quand un
homme s'en prend à l'idole ?

_______________________________________
_______________________________________



__________________________________

12° Quelle est la réaction des Indiens quand un
des cavaliers menace de tuer l'enfant ?

_______________________________________
_______________________________________

__________________________________

13° Qu’est-ce qui fait  rire les Indiens,  au cha-
pitre 12 ?

-l'habit du bouffon

-la perte d’équilibre du cardinal

-la peur des chrétiens pour le tonnerre

14° Le colon espagnol venu du Mexique est

-méfiant et dur envers les Indiens

-triste au sujet de leur situation et irrité par l’atti-
tude des Espagnols

15°  Au  chapitre  13,  quelle  contradiction  des
chrétiens Las Casas souligne-t-il ?

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

16°  Quelle  décision  politique  Las  Casas  ré-
clame-t-il ?

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

17° Le légat prend trois décisions dans le der-
nier chapitre : laquelle de ces propositions n'est
pas une des trois décisions ?

-le livre de Sepulveda ne reçoit pas l'imprimatur

-les  esclaves  indiens  seront  remplacés  par  des
esclaves noirs d'Afrique

-des prêtres vont être envoyés en Amérique

18° Quelle est l’issue de la controverse ?

-La situation est maintenue : rien ne change. On
n’a pas décidé quelle était la nature des Indiens.

-Les Indiens sont jugés comme étant fils d’Adam.
Les Espagnols auront le devoir de les éduquer et
de les évangéliser, et cesseront de les exploiter.

19° Au chapitre 14, de quelle « cage » parle le
narrateur ? 

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

20° En sortant de la salle, le moine qui tient le
claquoir regarde quelqu'un : qui est cette per-
sonne ? Comment interpréter cette dernière ac-
tion ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Bonus : indiquez les sources de cette illustration.
_______________________________________
_______________________________________


	
	Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :

