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DOSSIER : DU MYTHE DE L’ÂGE D’OR AU MYTHE DU BON SAUVAGE 

 

MONTAIGNE - ESSAIS, I, XXXI, « DES CANNIBALES » 

ROUSSEAU - DISCOURS SUR L'ORIGINE DE L'INÉGALITÉ 

 

 

 

Questions : 

- En quoi ces deux textes évoquent-ils un âge d’or de l’humanité ? 

- Quelle manière de faire commune au texte de Tibulle retrouve-t-on dans le deuxième 

paragraphe du texte de Montaigne ? Quelle manière de faire commune au texte de 

Tibulle retrouve-t-on dans le texte de Rousseau ? 

- L’âge d’or dans l’antiquité reposait sur une conception théologique de l’humanité : est-

ce le cas dans ces deux textes ? quelle découverte historique participe à la création du 

mythe du « bon sauvage » ? 

- Trouvez d’autres textes du XVIII
e
 qui s’appuient sur l’idée du « bon sauvage ». 

 

 

Montaigne, Essais, I, XXXI « Des cannibales »  

(texte original et texte modernisé en regard) 

Ces nations me semblent donq ainsi 

barbares, pour avoir receu fort peu de façon 

de l’esprit humain, et estre encore fort 

voisines de leur naifveté originelle. Les loix 

naturelles leur commandent encores, fort 

peu abastardies par les nostres ; mais c’est 

en telle pureté, qu’il me prend quelque fois 

desplaisir dequoy la cognoissance n’en soit 

venue plus-tost, du temps qu’il y avoit des 

hommes qui en eussent sceu mieux juger 

que nous. Il me desplait que Licurgus et 

Platon ne l’ayent eue ; car il me semble que 

ce que nous voyons par experience en ces 

nations là, surpasse, non seulement toutes 

les peintures dequoy la poesie a embelly 

l’age doré, et toutes ses inventions à feindre 

une heureuse condition d’hommes, mais 

encore la conception et le desir mesme de la 

philosophie. Ils n’ont peu imaginer une 

Ces nations me semblent donc ainsi 

barbares, pour avoir reçu fort peu de leçon 

de l’esprit humain, et être encore fort 

voisines de leur naïveté originelle. Les lois 

naturelles leur commandent encore, fort peu 

abâtardies par les nôtres ; mais c’est en telle 

pureté, qu’il me prend quelquefois déplaisir 

de quoi la connaissance n’en soit venue plus 

tôt, du temps qu’il y avait des hommes qui 

en eussent su mieux juger que nous. Il me 

déplaît que Lycurgue et Platon ne l’aient 

eue ; car il me semble que ce que nous 

voyons par expérience, en ces nations, 

surpasse non seulement toutes les peintures 

de quoi la poésie a embelli l’âge doré et 

toutes ses inventions à feindre une heureuse 

condition d’hommes, mais encore la 

conception et le désir même de la 

philosophie. Ils n’ont pu imaginer une 
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nayfveté si pure et simple, comme nous la 

voyons par experience ; ny n’ont peu croire 

que nostre societé se peut maintenir avec si 

peu d’artifice et de soudeure humaine.  

C’est une nation, diroy je à Platon, en 

laquelle il n’y a aucune espece de trafique ; 

nulle cognoissance de lettres ; nulle science 

de nombres ; nul nom de magistrat, ny de 

superiorité politique ; nul usage de service, 

de richesse ou de pauvreté ; nuls contrats ; 

nulles successions ; nuls partages ; nulles 

occupations qu’oysives ; nul respect de 

parenté que commun ; nuls vestemens ; 

nulle agriculture ; nul metal ; nul usage de 

vin ou de bled. Les paroles mesmes qui 

signifient le mensonge, la trahison, la 

dissimulation, l’avarice, l’envie, la 

detraction, le pardon, inouies. 

naïveté si pure et simple, comme nous la 

voyons par expérience ; ni n’ont pu croire 

que notre société se peut maintenir avec si 

peu d’artifice et de soudure humaine.  

C’est une nation, dirais-je à Platon, en 

laquelle il n’y a aucune espèce de trafic ; 

nulle connaissance de lettres ; nulle science 

de nombres ; nul nom de magistrat, ni de 

supériorité politique ; nuls usages de service, 

de richesse ou de pauvreté ; nuls contrats ; 

nulles successions ; nuls partages ; nulles 

occupations qu’oisives ; nul respect de 

parenté que commun ; nuls vêtements ; nulle 

agriculture ; nul métal ; nul usage de vin ou 

de blé. Les paroles mêmes qui signifient le 

mensonge, la trahison, la dissimulation, 

l’avarice, l’envie, la détraction, le pardon, 

inouïes. 

 

 

 

Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité 

Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se 

bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et 

de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs 

arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou 

quelques grossiers instruments de musique ; en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des 

ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de 

plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons, et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par 

leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d’un commerce indépendant : mais 

dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était 

utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le 

travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il 

fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère 

germer et croître avec les moissons. 

 
 

 

 


