
Montesquieu, L'Esprit des Lois 

Texte 1 
!
1.  Si j'avais à soutenir le droit que nous avons de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais  

2.  Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de  

3. l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler  

4. la plante qui le produit par des esclaves. 

5.  Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête; et ils ont le nez si écrasé, qu'il est  

6. presque impossible de les plaindre. 

7.  On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une  

8. âme bonne, dans un corps tout noir. (...) 

9.  On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les  

10. meilleurs philosophes du monde, était d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les  

11. hommes roux qui leur tombaient entre les mains. 

12.  Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de  

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

14.  Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les  

15. supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.  

16.  De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si elle était telle qu'ils  

17. le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions  

18. inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? 
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Texte 2 !!
1.  Premièrement, on sait d’une manière à n’en pouvoir douter, qu’un grand nombre de  

2. captifs pris à la guerre seraient exposés à être massacrés cruellement, si les vainqueurs ne  

3. trouvaient pas à s’en défaire, en les vendant aux Européens. Voilà donc un commerce qui  

4. sauve la vie à une quantité de personnes, uniquement redevables de ce bienfait à ceux qui  

5. font la traite des nègres. 

6.  En second lieu, quand ils sont rendus aux colonies, généralement parlant, ils y mènent  

7. une vie plus douce et plus commode, qu’ils n’avaient jamais fait dans leur propre pays. La  

8. raison en est claire. Comme les maîtres de ces colonies achètent leurs esclaves fort cher, il est  

9. naturellement de leur intérêt d’en prendre tout le soin possible. 

10.  Troisièmement, le secours de ces esclaves a fait tant de bien aux colonies anglaises,  

11. qu’on aurait de la peine à croire l’avantage considérable que la nation en a tiré, surtout par  

12. rapport aux îles où l’on fait le sucre. Comme ces îles sont dans un climat presque aussi chaud  

13. que la côte de Guinée, les nègres y sont plus propres à cultiver les terres que les blancs. […] 

14.  En un mot, on peut assurer que le bien que procure ce commerce l’emporte de beaucoup  

15. sur tous les inconvénients réels ou prétendus qu’on peut y trouver : ou, à tout le moins , qu’il  

16. a cela de commun avec tous les autres avantages dont nous sommes capables de jouir ici-bas,  

17. et toutes les choses de la vie, que c’est un mélange de bien et de mal.
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