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En quoi l’autre est-il semblable et différent ? 
 
 
TEXTE 1 : 
 
Montaigne, philosophe français, entreprend en 1572 la rédaction des Essais, recueil de 
courts textes portant sur des sujets très variés, fruits de son observation et de ses 
réflexions sur le monde. 
 
La différence de coutumes d’un peuple à un autre ne m’affecte que par le plaisir de la 
variété. Chaque usage a sa raison d’être. Que les assiettes soient en étain, en bois, en 
terre cuite, qu’on mange bouilli ou rôti, au beurre ou à l’huile, à l’huile de noix ou à l’huile 
d’olive, chaud ou froid, pour moi, c’est la même chose, et c’est tellement la même chose 
que, en vieillissant, je me reproche cette généreuse aptitude, et j’aurais besoin que la 
délicatesse et le choix freinassent mon appétit sans mesure et soulageassent de temps en 
temps mon estomac. Quand je me suis trouvé ailleurs qu’en France et que, par courtoisie, 
on m’a demandé si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué et me suis 
toujours précipité sur les tables les plus garnies d’étrangers. J’ai honte de voir les hommes 
de chez nous enivrés de cette tendance idiote à s’effaroucher1 de manières contraires aux 
leurs : ils ont l’impression qu’ils ne sont plus dans leur élément quand ils ne sont plus dans 
leur village. Où qu’ils aillent, ils restent attachés à leurs coutumes, et rejettent avec dégoût 
celles des étrangers. Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie ? Ils fêtent cette aventure : 
les voilà à se rallier et à se recoudre l’un à l’autre, à condamner toutes ces mœurs 
barbares, puisqu’elles ne sont pas françaises ! Et ce sont encore les plus malins qui les 
ont observées, pour pouvoir en médire2. La plupart ne partent que dans l’idée de rentrer. 
Ils voyagent cachés et repliés sur eux-mêmes, d’une prudence taciturne3 et impénétrable, 
se défendant de la contagion d’un air inconnu. Ce que je dis de ces hommes me rappelle 
ce que, dans une situation analogue, j’ai parfois observé chez certains de nos jeunes 
courtisans. Ils ne s’attachent qu’aux hommes de leur espèce, ils nous regardent comme 
des gens de l’autre monde, avec dédain ou avec pitié. Enlevez-leur les conversations sur 
les intrigues de la cour, ils ne sont plus sur leur terrain, aussi niais et maladroits à nos 
yeux que nous le sommes aux leurs. On a bien raison de dire qu’un honnête homme c’est 
un homme mêlé. Contrairement à ces gens, je voyage à l’étranger fatigué de nos 
coutumes, non pour chercher des Gascons en Sicile (j’en ai laissé à la maison) ; je 
cherche plutôt des Grecs et des Persans : c’est eux que j’aborde, que j’observe ; c’est à 
cela que je me consacre et que je m’applique.  
 

Montaigne, Essais, livre III, 2013. 
 

                                                           
1 S’effaroucher : prendre peur 
2 Médire : critiquer 
3 Taciturne : renfermée 
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TEXTE 2 : 
 
 Pour rendre hommage au célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 
jours (1872), l’écrivain et poète Jean Cocteau décide, près de soixante ans plus tard, de 
marcher dans les pas de Phileas Fogg. Parti de Paris, Cocteau traverse l’Europe en 
direction de la Grèce où, guidé par un « agent de police », il visite Athènes à « toute 
vitesse ». 
 
 La foule aime reconnaître. Les poètes aiment connaître. Contrairement au réflexe 
qui pousse les touristes vers les objets connus par l’image, nous attirent les objets 
inconnus et que nous ne vîmes pas encore ailleurs. 
 L’or, l’ivoire, le marbre, le bronze, l’écorce, que nous portons en nous, se trouvent 
secrètement attirés par l’écorce, le marbre, le bronze, l’ivoire et l’or des statues. 
 Haltes devant une tête de taureau en bois de bruyère1 brut, devant un jeune garçon 
en bronze, qui devait galoper à cheval ; sa tête, un peu trop grosse, le bascule en avant, 
ses pieds ailés s’envolent. Devant des lunes en feuilles d’or, qui sont des masques de 
Mycènes2, devant les groupes pétrifiés d’un cataclysme de bêtes et de dieux. 
 Je préconise cette méthode. Vivre avec les choses ou leur jeter un coup d’œil. Je 
regarde à peine. J’enregistre. J’encombre ma chambre noire. Je développerai à la maison. 
 

Jean Cocteau, Tour du monde en 80 jours, Gallimard, 1936. 
 
 
 

.    

 
 

                                                           
1 Bruyère : arbuste pouvant atteindre jusqu’à 6 mètres de hauteur. 
2 Mycènes : il s’agit des masques funéraires en or découverts à Mycènes, une cité antique. 
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I - Analyse et interprétation (10 points) 
 
 
Texte 1 
Question 1. En vous appuyant sur des éléments du texte, expliquez ce qui rend le voyage 
si enrichissant pour Montaigne. (1 point) 
 
Question 2. Comment comprenez-vous la phrase soulignée dans le texte : « Ils voyagent 
cachés, repliés sur eux-mêmes… » ? Illustrez votre propos à l’aide de deux citations tirées 
du texte. (2 points) 
 
Texte 2 
Question 3.  

a) Quel est le sens du verbe « reconnaître » (l.1) et celui du verbe « connaître » (l.1) 
dans le texte de Cocteau ? (2 points) 

b) À quel champ lexical, la « méthode » (lignes 10 à 11) proposée par Cocteau est-elle 
associée ? En quoi, selon vous, cette méthode permet-elle d’accéder à cette 
connaissance du monde à laquelle travaillent les poètes ? (2 points) 

 
Textes 1 et 2  
Question 4. Quel titre proposeriez-vous pour ce corpus ? Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur des éléments des deux textes. (3 points) 
 
 
II - Expression écrite (10 points) 
 
 
Selon vous, le voyage réussit-il toujours à transformer notre regard sur le monde, sur 
l’autre et sa culture ? 
 
En vous appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances, vos expériences et 
vos lectures de l’année, vous répondrez à cette question dans un développement 
argumenté d’une trentaine de lignes au moins.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


