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NOTE PREI.,¡IMINAIRE
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Saufnier (Paris: Presses Universitaires de France, 1965). Par

cornmodité, effes aont j-¡nrnédiaternent suivies, entre parenthèses, de

leur numéro de page.



I NTRODUCT ION

A travers son oeuvre, Montaigne observe l- rhomoe et l,analyse,

Afin d'analyser quoi que ce soit, il faut un spécirnen, un exernple,

et 1'essayÍste s,offre conne teI. Il- entarne des sujets qui

touchent la vie de tous les jours et de toutes les personnes:

f injustice sociale, Ia guerre, I,éducation, .l'amour, fa nort, etc,
Ce sont des thèrnes qui sont presque banals; il n,y a rien de

renarquable dans ses choix. Ainsi il faut non seulement prêter
notre attention à ce qu,il dit ¡nais aussi à la façon dont il Le dit
car son oeuvre est rnarquée de subtilités qui nous échappent à

]'occasion d,une prernière Iecture.

Dans l-e travail qui suit nous aussi nous ferons une analyse et

avons choisj- cornme spécinen l,essai rrDe 1a phisiononie'r. Pourquoi

cel-ui-ci pl-utôt qu'un autre? T1 est vrai que chaque essaí est

représentatíf de 1'auteur rnais Ie thème central de cet essai est fa
mort/ sujet qui préoccupe I,auteur dès l-e premier chapitre du

prernier livre. Nous sonmes donc au coeur de l-a pensée de

Montaigne. En p1us, cette pensée est do¡ninée dans I'De 1a

phisiononierr par la fígure de Socrate. Ce phil-osophie est pour

Ì'essayiste 1e sage rnodè1e, celui qui a su triornpher des

diffícultés de Ia vie en retrouvant 1a sinplicíté de 1a nature, J-a

grande inspiratrice des dernières années de Montaigne. La présence

de Socrate dans notre essai est 1a preuve que 1'écrivain nous livre

ici 1es fruits de sa pensée mûre.



rrDe 1a phisiononiett est le douxièrne des treize essais gui

conposent l-e troisiène fivre des Essais de Montaigne. Bien que

Montaígne l-'ait placé à L'avant dernière place/ .l- a date indj-que

qu'en fait ce chapitre fut rédigé en dernier. Pourquoi l,auteur
n'a-t-iL pas respecté l,ordre chronologique de ses compositions?

D'abord sachons que le dernÍer vol-ume chante Ia vie Ià où les deux

l-ivres précédents montrent un ho¡nme préoccupé et rnême effrayé par

la ¡nort. Cert,es nous avons dit qu,eIle est un thène centraf de

1'essai ¡nais la façon d,en traiter est conìplèternent différente de

La manière d'autrefois. Ici .Ia mort n,est plus cette chose

terrifiante rnais simplement un éfément inconnu et naturef. C'est
peut-être pour cela que Montaigne n'a pas voulu conclure son oeuvre

par un essai qui parle de la mort. Il a apprís à airner la vie au

l-ieu de craindre sa fin. Si Ia vie est plus irnportante que la
¡nort/ el-1e devraít occuper une pJ.ace plus narquante dans 1a

disposition du vol-urne trois.
Cette théorie n'est bien sûr qu'une interprétation possible.

Les Essais se prêtent facifernent à toutes sortes d'interprétations,
nai-s ils se l-ivrent pJ-us dif f icil-enent à .l , analyse rnéthodique.

C'est.-à- dire que puisque les thèmes sont souvent entre-mêIés, il
est difficile de l-es séparer de façon nette; par ailleurs l-a suite
des j-dées n'est pas toujours logÍque, une analyse systérnatique

s'avère donc problénatj-que et même à éviter. Nous avons donc

choisi d'explorer des perspectives diverses, Dans un premier

temps/ nous essayons de faire revivre Le contexte historique qui a

vu na1tre notre essai. Nous verrons que rtDe Ia phisionomierr est fa



réponse exacte à une situation pénib]e. Dans un deuxième temps,

nous abordons fa matíère de f,essai. En généra] , Ies Essais

montrent un hom¡ne à Ia recherche d,un idéa1 . Dans ¡rDe 1a

phisionomietr, nous verrons que Montaigne Le trouve dans Ie
phil-osophe Socrate. Ce sage occupera une place d,irnportance

cardinal-e tout au long de l,essai, au point où il_ serait très
difficil-e de Ì,isol-er conme thème d,une étude particulière. Ainsi
nous traiterons des quatre grands thè¡nes qui inspirent l,essai et
que Montaigne développe toujours en relation avec Socrate. Ces

thènes sont Ia Nature, J-e savoi-r, Ia guerre et l_a mort. Nous

connencerons par Ia Nature parce que Les autres sujets se

rapportent à ce thène dominant.

Ayant examíné fe contexte et l-e fond de l,essai, nous passons

à une troisj-èrne étape: l,étude de Ia forme. Après avoir vu ce que

Montaigne a voulu nous dire, regardons conJnent i] le dit. Nous

colnmencerons par voir l-a structure: J-a disposition des sujets dans

1'essai, les transitions qui sont souvent abruptes ou illogiques,
Ies ajouts et l-eurs fonctions. Nous passerons ensuite au style:
natureJ-, fragmentaire conme 1a pensée qui se cherche ou cornme Ia

conversation. Notre étude de Ia forme finira par une ana.Iyse du

langage ¡nême: le parler naturelrr à l,exenple de Socrate et

f inportance de l,unité de 1'être -- langage=structure=pensée .

I-.,'analyse nous nènera à examiner des questions tel1es l-a varieté de

tons et 1es figures de style. Nous verrons que Socrate jouera Ie
rôle de nodèi-e mêne dans Ie langage de l-,essaÍ. Finalement nous

aborderons la question3 Le stl¡l-e est-il- 1e résultat d'un él-an



naturel ou est-i1 travaill-é?

Par cette approche, nous conptons aboutir à une étude assez

ordonnée d'une oeuvre qui souvent ne l,est pas et qui trouve son

charme et son originalité dans son désordre. If va sans dire que

notre rrnéthoderr n,est qu,un outil- heuristique. Nous voul-ons voir
cl-air/ mais nous espérons aussi ne pas déformer Les intentions d,un

auteur qui se néfiait de tout systène.



PREMIERE PARTIE

I.E CONTEXTE HISTORI9UE: r'UN STECLE SI GASTÉI'

Avant de connencer l-'étude de l,oeuvre nêne¿ il est inportant

de jeter un regard sur .les événements qui entourèrent la
composition des Essais afin de mieux apprécier 1'arrière-plan de l-a

pensée et des opinions de l-'auteur.

Montaigne est né dans la période optimiste du

XVIe siècle: enthousiasme humaniste, foi en

1'homme, espoir de reforner 1'Eglise sans

schisme habite les esprits. (Esclapez, 29)

Le clirnat du pays subira un changenent radical- avec

1'éclatement des guerres civiles. La nuit remplacera le jour

humaniste pendant de longues années de violence, de barbarie et de

terreur. C'est dans cette obscurité que Montaigne co¡nmence à

rédiger ses essaís.

La Renaissance est une époque rnarquée de confl-its. Après les

campagnes des rois de France en Ital-ie, on vit débuter en France

el-Ie-nêne J-es guerres civiles qu'on nonma guerres de religion.
Mais 1'on ne peut dire que Ia Réforme protestante en fut J-'unique

cause; I'avarice et I'ambition dont parle souvent Montaigne,

contrÍbuèrent égalernent.

Le protestantisne fit des progrès l-ents en France. Les

prerniers réformés se trouvèrent dans les cercles intel-lectuels' ce



fut des gens qui nontraíent autant d,enthousiasme pour l,humanisrne

que de dédaÍn pour tes idées du Moyen-Àge. Tant que ces idées

protestantes restaient peu populaires/ l-a monarchie ne cherchait
pas à l-es suppriner. C'est avec l,affaire des placards que .Le roi
se sentit obligé de réagir.

François Ier se mont,ra d,abord to].érant pour

l-es idées nouvel-l-es. Ce n'est que lorsque Ie
protestantisme menace de devenir une cause de

troubl-es civils qu,i1 décida de sévir. Une

nuit de !534, quelques Iuthériens exaltés
eurent l-,idée ¡naLheureuse d,afficher dans les

rues de Paris des rtpfacardstt injurieux contre

la messe, et Ie roi, qui était à Blois, en

trouva nêne à Ìa porte de son château. Dès

lors l-es nesures répressives se rnult j_plièrent .

Des prot,estants furent exécutés, A Ia fin du

règne de François Ier eut lieu le nassacre des

Vaudois en Provence, dont J.es viJ-Lages furent
brûIés et fe pays changé en désert. (Lévêque/

103 )

Jean Cafvin joua un rôJ-e irnportant dans 1a propagation du

protest,antisne, et, au fur et à rnesure que cette nouvell-e relj-gion

s'étendaít/ l-es conflits se nultipliaient et de no¡nbreux

prot.estants furent ¡nassacrés.

En 1560, suite à un complot catholique contre J-es Guise, les

conjurés y conpris beaucoup de protest.ants furent exécutés, Ieurs

L0



cadavres laissés, pendus au bal-con pour servir d'exempl-e.

En a562, Michel de L,Hospital- donna aux Huguenots le droit
li¡nité de pratiquer feur religion. cette décision entraina des

conséquences désastreuses dont le Massacre de Vassy, qui eut lieu
le premier ¡nars de cette année,

Tantôt une petite bande d,honrnes d,arnes du

duc de Guise, traversant une petite vil-l-e de

Champagne, surprenait un groupe de huguenots

réunis pour une prêche et 1es nassacrait.
( Lévêque, 1-0 5 )

Cet événement narqua l-e début d,une série de huit guerres qui

furent caractérisées par d,horribl-es excès: vandalisrne dans les
ég1ises, nassacres etc. Suite à des ru¡neurs de conspiration contre

l-a courf La nuit du Saint-Barthélémy, aott 1575, Catherine de

Médécis fit donner f,ordre d,assassiner Co1igny, soupçonné d,être
le chef des protestants. On jeta son corps par 1a fenêtre et les

Parisíens se nirent à rnassacrer les huguenots et à lancer les

cadavres dans la Seine. On constat,e qu'iJ. y eut près de deux ¡ni.lle

morts.

Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont fes événements qui

entourent l-a rédaction de l-,essai rrÐe la phisionornie". Nous

passons donc aux années 80. Entre l-581 et 1585 Montaigne servit
deux fois comrne Maj-re de Bordeaux, Il- avait comne charge d,assurer

la loyauté de la viÌle au roi Henri III, d'unir Ìes factions

ennemies et, pendant Ia première rnoj-tié de l'année 1585, de faire

face aux ravages de la peste. Mai 1585/ sa vilLe est le siège
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d'émeutes et d'attent.ats. Le 7 juillet, on signe Le traité de

Nenours -- Henri IIf est à présent affié de 1a Ligue -- êt, pendant

neuf l-ongues années, de 1585 jusqu'en l-594l ragea 1a huitiène
guerre de relÍgion que l,on noruna l-a cuerre de La Ligue.

Dans son livre Montaione et son teml)s: les événements et les

Essaís, céra]de Nakan décrit 1a France à cette époque.

Deux traits caractérisent ces quelques années

vertigineuses où commence trÌa huitièrne guerre

de religionrr. Ð,une part/ chaque nouvefle

initiative du roi pour dénouer l-a situation et

préserver coûte que coûte Ia monarchie

catholique et son trône/ ne fait qu'empirer

.Ies choses. D,autre part, c,est une péripétie
révolutionnaire qui se joue, J-a peur et 1a

faim soulèvent l-e peupÌe, ]es Etats Généraux

se nontrent prêts à affronter fe roi et

presque à ]e déposer. (L74)

Les Français se trouvent donc accablés par tant de viol-ence et

de nisère. Le roi, luj-, est dans l-,incapacité de rectifier Ia

situation, ses efforts sont en vain. L'Etat est mal-ade.

Dans L'essai rrÐe l-a vanitér', Montaigne décrit 1a guerre civiLe
qui rageait autour de Castillon, Libourne/ Bergerac et d'autres

endroit.s dans l-e voisinage de Ia Dordogne au cours de 1'été L585,

Ce texte nous apprend le degré de souffrance personnelle et

collective résul-tant de Ia guerre. Dans un rrsiècfe si foiblerr

(1037) chacun contribue à la corruption: ceux qui détiennent l-e



pouvoir sont coupabfes de trahison, d,injustice, d,irreligion,
d'avarice et de cruauté, d,autres sont plus faibles et ajoutent, de

leur part, sottise, vanÍté et oisiveté à une triste situation.
Le peuple français sombre dans le vice, et la désol-ation de l-a

France entière est manifeste. Montaignê en est profondérnent

affecté. If condamne la guerre civil-e conme étant 1a plus odieuse

des guerres: pour lui c,est un fratricide. Géralde Nakam cite
cette description pittoresque et conternporaine de l-,état
larnent.able de Ia France:

L'artisan quitte ses outiJ-s, fe marchand ses

traffics, f'Université ses livres, l-es

procureurs Ieurs sacs/ l-es avocats l-eurs

cornettes, les présidents et 1es conseil-.Iers

nênes, nettent l-a main aux hallebardes. On

n'oit que cris épouvantables, nurmures et

paro.les séditieuses pour échauffer et

effaroucher 1e peuple. (Nakan L982 t L77)

MaLgré tout, 1'essayiste reste de f,avis qu'iI faut conserver

J-e gouvernement actuel-, peu irnport.e qu,iJ. soit mauvais, plutôt que

de le rernplacer, Dans son Livre , coleman

exprj-me I'opinion de Montaigne à ce propos: ]a recherche d'une

forme idéale de gouvernetlent n,est qu'une g¡rmnastique

intel lectuei-l-e et ne peut aboutir à des fins pratiques (67). on

pourrait prendre cette attitude pour preuve de pessinisrne, mais en

étudiant Montaigne il serait plus propice d'y voir du réalisme. Un

gouvernenent idéal a-t-il- janais éxj-sté?
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Montaigne déplore donc 1'état de l-a pol_itique française, rnais

peut-être encore plus 1,état d,âme des Français. It voit 1e

plaisir que démontrent ses concj_toyens J_orsqu,ils assistent à .Ia

torture d'un autre être hunain. Là où 1es canni_bales font rôtir et
par .l-a suite mangent 1es corps des trépassés, L,honme dit

'rcivilisé" tourmente et persécute l-e vivant. L,insensibiLité
morale, f invention de nouvelles tortures -- voiLà quelques-uns des

vices que Montaigne coÍmentera dans l-,essai llDe fa phisionornie".

S'iL ne f aLl-ait choisir qu,un seul- essai pour

représenter Les dernières années du règne

d'Henri III, il faudrait choisir rrDe Ia
phisíonomie", physionornie d,une époque,

physionomie d,un honme de cette époque. Le

pJ-us cruel de ces années, J-e pJ-us opaque, et
pourtant 1e plus richement hunain pour celui
gui, dans l-es menaces qui J-,atteignent

personnellement sut (et put) rnaintenir sa

bonlé et sa transparence, ses quatités
hu¡naines et de révo1te, son clair jugement:

tout cela se trouve rapporté dans fa
chronologie, le déroul-ement poétique, fes

exenpLes, l-e langage de cette essai, l-e

dernier en date des chapitres rédigés pour

1'éditj-on de 1588 par l,observateur poète,

1 'harrnonísateur de l,être hunain bafoué,

lacéré, dj-sloqué dans l-es guerres civiÌes, Ies

L4



c ruautés

Pour résuner

peut mieux faire
I 'Estoil-e .

et les doqmes. (Nakan L982, L9A)

I'époque où Montaigne compose son essai, on ne

que de citer un poème de son contemporain,

Le Tout de l'an 1586

Les ligueurs denandent tout

Le Roi- l-eur accorde tout
L.,e Guisard lui vole tout
Le sol-dat ravage tout
Le pauvre peupfe porte tout
La reine-mère conduit tout
Le Chancel-l-ier sceJ-le tout
Le Parlement passê tout

Le duc d'Epernon gâte t.out

La Religion couve tout

Le Pape pardonne tout

Le diabl-e enfin emportera tout,
( Nakan t9A2, A7 6)

Nous voyons donc quels étaient l-es sentinents prédorninants

pendant ces années mouvementées. Mais Montaigne ne succonbera pas

au désespoir. Au contraire, ses essais offrent de I 'encouragement;

il fait la guerre contre 1e pessimisne et l-'attitude de

résignatíon. 11 offre, à travers son oeuvre le moyen de survivre:

i] faut tirer du posítíf d'une situation négative et surtout

apprendre à se connaltre; à l-'intérieur de soi il faut trouver Ie
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courage et la force de mener une vie souvent difficile.



DEUXIEME PARTIE

rrDE LA PHISIONOMIETT: UNE PHIIJOSOPHIE A PIECES DECOUSUES

1. Introduction aux thèmes:

rrune marqueterie ma1 j ointett

Socrat,e fut 1e guide philosophique de Montaigne.

The Socratic precept rrKnow thyself¡r was the

central pivot of IMontaigne,s] thought. SeÌf-

knowJ-edge, according to Montaigne, is the

beginníng of all wisdom and upon this he

attenpts to establ-ish the criterion of truth
and a secular norality. In so doing, he was

following in the footsteps of Socrates.

(Limbrick,46)

Ainsj-, lorsque L,auteur nous offre ses réfl-exions, nous voyons

la pensée de son nodèle-philosophe . trDe la phisionomierr est le
portrait moraf de Socrate à travers Montaigne en nêne tenps que Ie

portrait de Mont,aigne à travers Socrate. C,est-à-dire que l,auteur
et rrle plus digne homme d'estre cogneu et d,estre presenté au nonde

pour exenplerr( 1038 ) ont la rnême philosophie: quand l-a pensée de

l-'un est établie, nous voyons la pensée des deux.

Dans les chapítres qui suivent/ nous exanninerons ce que dit
Montaigne sur la Nature, .Ie savoir et f ignorance, la guerre et Ia

mort. Dans chacun des cas, Montaigne fera référence à Socrate avec
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une seule exceptions 1e sage n,apparait pas explicitenent dans les
passages sur l-a guerre. Mais ses préceptes l,infornent car les
principes de la phílosophie de Socrate s,étendent dans tous l-es

dornaines de la vie.
Dans rrDe la phisionomietr, conÌne dans chacun de ses essais,

Montaigne nous offre une philosophie rrà pieces décousuesrr (41-3).

Tout est ¡norcelé dans une véritabl-e rtmarqueterie rnaJ-- jointe" (964).

Notre étude, qui est systématique, ne suit pas ce déroulement

irréguJ.ier. Nous découpons ]e portraít que peint Montaj-gne et le
recoJ-1ons; maís nous verrons que les pièces, peu importe .l-,ordre

dont ell-es sont disposées, fornent le nêne tabl-eau.
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TI. La Nature

Nous conmençons 1,étude de rrDe la phisionomierr avec une

discussion de Ia Nature. Ce thème do¡nine I'essai en ce qu,elLe est

l-iée à tout,es les autres idées qui s,y trouvent. À chaque page,

nous voyons l'éloge de tout ce qui se rapporte à elle, tout comme

nous trouvons La critique de l-,artifice et du mensonge. La Nature

représente un idéa1 dans 1,essai, et Montaigne observe avec

désol-ation que ses conternporains 1'ont abandonnée pour se

préoccuper des grâces ttpointues, bouffies et enfl-ées d'artifice"
(1037). Dans un siècIe affligé de troubles politiques et

religieux, l'homme peut facilernent perdre espoir et courage, il
peut ainsi plus facilenent dévíer du droit chernin. En se servant

d'exenples d'horn¡nes sj-nples, l-,auteur va donc encourager ses

fecteurs à se renettre sur .l- e chemin de La nature.
rrDe la phisionornie" est l,expression d'une

révolte contre le rnensonge et l-a distortion du

réel-. (Nakam l.984 t 307)

Cette révolte a pour face fumineuse 1'éJ-oge de

la nature humaine innocente. La santé,

f 'i-nnocence: c,est la .Iumière des Essais dans

Ia nuit des nonstres et des maladies de l-eur

tenps. (Nakan 1984, 310)

Nakam parle des I'rnonstres et des rnal-adies de 1'époque| et de

la révolte de i-'innocence contre ces naux. Effectivenent, dans



.I'essai, Montaigne regarde les ravages de ]a guerre et de la peste,

et contemple Ia façon dont l,honme innocent y fait face. Les deux

aff.Lictions ont des effets sembfabl-es: ]a peste attaque et détruit
1e corps qui Ì 'abritef fa guerre civife aussi. L'essentiel,
d'après Montaigrre, c'est de conserver sa santé mentale et

spirituel-Le afin de combattre J-a corruption et le désespoir --
symptômes de La guerre et pour pouvoir accepter l-a

désintégration inévitabl-e de sa santé physique J-orsque I,on se

trouve af f l-igé par Ia peste. L,idée de Ia santé vis-à-vis de la
rnaladie se présente donc dans l-e domaine Littéral- de Ìa peste ainsi
que figurativement dans 1e domaine de Ia guerre. C,est l'ho¡nme

naturel qui sait conserver sa santé spirituelle et mental-e en ternps

de guerre. Cel-ui qui dévie du chemin de la nature se laisse al-fer

à 1a corrupt ion.

Montaigne nous fournit des exemples quj- servent de guides:

Socrate et l-es paysans. Examinons à présent leurs attitudes devant

Ia nort. I]s nous montrent un noyen, le seul peut-être, de pouvoir

faire face à ce désastre: il- faut retrouver et suivre 1a Nature, se

défaire de 1a cul-ture livresque et des philosophies qui cherchent

à nous j-ndiquer connent mourir. Nous n'avons rien à apprendre

d'el-Ies.

Si vous ne scavez pas mourrS-r, ne vous

chaiJ-J-e; nature vous en informera sur Ie

champ, plainement et suffisanent; eIIe fera

exactement cette besogne pour vous; n'en

ernpeschez vostre soing. (Montaigne, 1051)
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Montaigine nous nontre que toute la philosophie du nonde

s'avère inutile au noment où elÌe devrait nous servir Ie plus.

L'homme est l-e produit de La Nature, non pas de J-a philosophie, i1
sera donc soumis aux règles natureLles. La Nature n,a pas à nous

apprendre à mourir, elle s,occupe de cette rtbesognett pour nous. Le

savoir, sembl-e-t-i1, ne fait qu,augmenter notre crainte de la rnort.

Doit-on tirer comme conclusion que Ie savoj-r est nécessairenent

néfaste? II faut admettre que cette théorie senìble paradoxal-e dans

Ie cas de Socrate. Nous savons que cet hornme avait une cul-ture

irnmense, rnais faisait preuve d,un naturel exemplaire. Ce sage

1'expJ-ique en disant avoir l-ui-¡nême transformé son esprit:
Conme Socrates disoit de 1a sienne Isa
physionomiel qu,elle en accusoi-t justenent

autant, en son âne, sril ne lreust corrÍgée par

institution. ( 10s I )

Cette citation parle de Ia disparité entre sa physiono¡nie et son

esprit, sujet auquel nous nous interésserons plus tard, rnais

l-'inportant c'est, que Socrate parle de sa capacité de se

transforrner, de se corriger. Mais est-ce Là être naturel? Nous

arrivons à une question beaucoup pJ-us cornplexe, cel-1e de la

significat,ion précise de cette Nature humaine dont nous par.Le

Montaigne .

CoÍune nous 1'avons vu, 1'auteur nous offre deux exernples de 1a

Nature: celuj- du paysan qui est instinctif et spontané, et celui de

Socrate qui est instruj-t. C'est dans le second des cas que L'on

peut parler d'une docte ignorance. c'est-à-dj-re que chez .l-e
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paysan, f ignorance est cell-e qui précèderait l-e savo.ir/ tandis que

chez Socrate/ cette innocence vient après et peut-être naLgré

I'instruction qu'iI a acquise.

Nous nous retrouvons donc avec deux concepts du naturel-:

instinctif et instruit. Ce paradoxe est troubl-ant et Montaigne ne

semble pas nous offrir de solution. Nous ne pouvons que proposer

des réponses. Ãdmettons qu'il existe une Nature idéate. Est-ce

cefle du sage ou du paysan? On a l-,impression en .Iisant l,essai,
que mafgré une apprécj-atíon et une valorj-sation des deux modèIes,

Montaigne préfère le naturel socratique. Maís cor¡ment est-ce que

l-' j-nnocence peut êt,re Ie résultat d,efforts et de corrections?

Peut-être faudrait-iL di-stinguer entre notre nature et 1a Nature.

Chaque individu est né avec une nature particulière qui, souvent,

s'éloigne de f idéal-; i1 f aut donc .l- a corrÍger cotnme dans l-e cas de

Socrate. Cet homme se comporte sel-on Ia leçon de fa Nature pure/

non-pol-l-uée par Ìa société car il a dt se défaire des idéologì-es

irnposées par cette société pour arriver à Ì,idéal- du naturel.
Le paysan, J-ui, grossier et oblus aux yeux de Ia société, suit

l-e chernin de l-a Nature sans y réfLéchir, d'après Montaj-gne. I1 n'a
pas à se for¡ner coÍme Socrate, La nature du paysan et celle du

sage diffèrent donc par l-eur origine na.is de toute evidence/

1 'essayiste trouve ces deux modèIes égalernent val-abJ-es.

Devant la rrnort publique" causée par la peste et Ia guerre ce

qui frappe 1'essayiste, c'est 1'absence de crainte devant la rnort.

11 observe qu'en général l'ho¡nrne a peur de rnourir. Pourquoi? La

société, et son art: l-j-ttérature, tableaux etc. ont fait d'eLl-e une
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menace. Cebte chose inconnaissable rernplit 1,être humain d'effroi
justernent à cause de ses qualités mystérieuses. Montaigne nous

rnontrera que nous n,avons aucune raison de craindre l-,inconnue, le
paysan ne Ie fait pas, et Socrate non p1us.

Je ne vy janais de paysan de ¡nes voisins

entrer en cogitation de quelle contenance et

asseurance il passeroit cette heure dernière,

Nature luy apprend à ne songer à J.a mort que

quand il meurt. ( 1"052 )

Socrate dit à ceux qui devaient le condanner à mort:

Je sçay que je n,ay ny frequenté ny recogneu

Ia rnort, ny n'ay veu personne qui- ayt essayé

ses qualitez pour n,en instruire, Ceux qui la
craingnent presupposent l-a cognoistre. Ouant

à moy, je ne sçay ny quelle el-fe est/ ny quel

iI faict en l-'autre monde. A l,avanture est

la nort chose indifferente, à f'âvanture

desirable. ( 10s2-1053 )

Et les paysans nourant de J-a peste bubonique:

. se preparans et attendans .la nort à ce

soir, ou au lendemain, d'un visage et d'une

voix si peu efroyée quliI sernbloit qu'iIs
eussent cornprornis à cette necessíté et que ce

fut une condemnation universelle et

inevitable. (L048-49)

11 faut vivre et rnourir naturêl-lement.

aa

La Nature s'avère donc non



seulenent un des thènes chez Montaigne nais un guide pour fa vie.
Àu cours des 26 pages de cet essai nous retrouvons le mot trnaturerl

(et ses diverses forrnes) 48 foisr, c,est-à-dire en moyenne près de

2 mentions par page. Ainsi il est clair que l,idée du natureL est

fondamentale dans l-,oeuvre montaignienne, Il- se définira rnêrne

comne rrnatural-isterr, Sur J-'einploi de ce terme, Richard Sayce

écrit:

In rtDe J-a phisionomierr he himself speaks of
Inous autres naturalistesrr using a recent word

which places hirn as someone who follows nature

and regards this as his principl-e

distinguishj-ng characteristic. (190)

Dans cet essai donc, l-a Nature représente pour Montaigne un

idéa1 à atteindre afin de trouver la paix et l,ordre dans son

esprit rnalgré l-a guerre et Ìe désordre dans l-e monde extérieur.
Pour arriver à cette fin, i1 est indispensable de se débarrasser de

l'artifice tellenent exalté par fa société et de revenir à

l-'innocence exemplifiée par les paysans et surtout par Socrate. Il-

est très probabJ-e que Montaigne pense que nous aurons à suivre

l'exenple socratique pour arriver au but, plutôt que 1e modèLe

paysan. Il- serait impossibte de tout oublier et de redevenir

complètement naif. Nous avons déjà trop fu/ trop vu et trop pensé.

Nous pouvons par contre, et nous devons, emprunter 1e même chemin

que Socrate pour aboutir à une docte ignorance, une innocence

rToutes les statistiques citées au cours
tirées de Roy E. Leake, David B. Leake, and
Concordance des Essais de Mont-aione. Genève:

de cette thèse sont
Alice Elder Leake.
Droz | 198L.
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instruite au lieu d,une innocence instinctive.
Il y a un problème, concernant fa nature de Socrate, devant

lequel Montaigne reste perpl-exe3 celui de 1a physionomie. II
trouve vexant que J-a laideur physique de cet homrne présente une

teLÌe rupture avec La beauté de son âme, lNature fuy fit
injustj-ce" (1057) dit-il-, formule très forte si I,on tient compte

des éIoges de la Nature prodigués par l,auteur. II croit fermement

à 1'unité de I,être -- 1,extérieur et I,intérieur, les actes et les
pensées.

11 n'est rien pl-us vraysenblable que la
confor¡nité et rel-ation du corps à 1,esprit.
fl- importe beaucoup à l-,ame d,être dans un

corps disposé de teJ-l-e ou tefle façon: car

beaucoup de qualités corporelles contribuent à

aiguiser l,esprit el beaucoup d, autres à

1'emousser. (1057)

Montaigne offre com¡ne explication Ì,idée que J.a l-aideur qui affecte
]'esprit est ]-a difformité, plutôt que 1a laideur du visage dont

fut affligé Socrate. trl,,autre, qui d,un pl-us propre nom s,appe11e

difformité, est plus substantiel-l-e, porte plus volontiers jusqu,au

dedansrr (1057).

Seul-e Ia difformité seraj-t donc fe signe d,une

¡nauvaise nature. Mais Socrate avait Le cou

trop court, fe nez camus et iI louchait, ce

sont 1à des diffor¡nités de I'avis de ses

conternporains. Faut-i] décide¡nent voir en l-uj-



une exception aux lois naturel-l-es de Ia
rrconformité et rel-ation du corps à Ì,esprittt?
Montaigne hésite. (Tournon !983 | 2eZ)

Socrate explique cette disparité en dÍsant que son âme aurait été
aussi Laide que son corps s,i1 n,avait pas fait I'effort de l-a

corriger. Mais Montaigne ne croit pas qu,iL dit vrai: r' jarnais ame

si excell-ente ne se fit e1le mesmel (1058). Cette âme a dû être
formée par J-a Nature/ l,hornme ne peut créer une chose si sublime.

Même si dans cet essai c,est surtout I,esprit qui I'intéresse,
Montaigne reconnaît J-a puissance de 1a beauté corporelle, et son

infl-uence sur l-a société. INous n,en avons point qui J-a surpasse

en credítrt (1058) dit-il. Montaigne rappelle que Ia beauté et l_a

bonté sont souvent confondues: en grec les deux mots en sont

devenus un seul et iJ- signaLe le fait étonnant que le Saínt Esprit
noÍune bons ceux qu,il- désigne beaux. De Ia beauté Montaigne dira:
rrNon seufement aux ho¡nmes qui rne servent mais aux bestes aussi, je
la considere à deux doits pres de l-a bontér' (1058).

Cependant, même s,iI êst séduit par une belle physionomie,

1'essayiste reconnait qu,il est dangereux de se fier aux apparences

-- Ia beauté ne garantit pas La bonté, tout conme Ia Iserenité

d'air ne promet pas l-a santérr (L05B).

Montaigne va se différencier de Socrat.e lorsqu,il parJ-e de sa

propre physiononie qui est agréabJ-e, nous dit-il_.
J'ay pris, conme j,ai dict ailleurs, bien

sirnplernent et cruement pour rnon regard ce

precepte ancj-en: que nous ne sçaurions fail-1ír
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à suivre nature, que le souverain precepte

c,est de se conformer à effe. Je n,ay pas

corrigé,, conune Socrates, par force de 1a

raison ¡nes cornpJ-exions naturelles, et n'ay

aucunenent troublé par art mon inclination.
Je ¡ne Ìaisse aIler, comme je suis venu, je ne

co¡nbats rien, mes deux maistresses pieces

vivent de Leur grace en pais et bon accord;

mais Le lait de ma nourríce a esté Dieu rnercy

nediocrernent sain et temperé. (1059)

Montaigne nous propose encore un paradoxe: Socrate trouve sa nature

en se corrigeant, Montaigne, grâce au don de }a Nature, en se

faissant all-er.

I1 seraít possible de voir icj- un rapprochernent avec Le thème

du naturel- instinctif et instruit. Montaigne se range pl-utôt du

côté du paysan -- il est conme iI est de naj_ssance, tandis
qu'encore une fois Socrate atteint l,idéa1 en se corrigTeant,

Montaigne croit qu,il fut dél-ivré de pJ-usieurs mésaventures grâce

à son propre vj-sage. Pour lui donc, son apparence a été

avantageuse, peut-être pour Socrate la sienne le fut aussi, mais

pour de différentes raj-sons, 11 est vraiserìbtable que sans ce

vifain visage, il n,aurait pas eu à soumett.re son ârne à de telles
épreuves et corrections. Sans ces efforts serait-iI parvenu à la
suprêrne distinction d,être l-e modèLe de la Nature? Socrate a pu

surnonter une nature désavantageuse pour parvenir à cet idéal dont

Montaigne parlera pendant tout l,essai et dans Èout son oeuvre.
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III. L,fgnorance et le savoir

Iivre, The Dissident Montaiqne, Max cauna résumeDans son

brièvement ce

Phisionornie't :

qu'iI croit être 1e thème central de l,essai rDe la

fnsofar as it has a centraf thene, ít is how

nature,s gifts to rnan, properly used, wil-I
serve hi¡n in adversity far better than those

of art and learning. (244)

If est vrai que Les avantages relatifs du savoir et de f,ignorance
sont une préoccupation rnajeure de 1,essai. Ces thèmes

interviennent lors des discussions sur Socrate, J-es paysans, .la
nort, Ia peste etc., mais Montaigne en parle direcÈement aussi

conne nous Le verrons dans 1,étude qui suit.
Dès ]e début de J.,essai, Montaigne rappeJ_1e les grand.s

services que Socrate a rendus à l,humanité: d,une part d,avoir
ramené Ia sagesse hunaine du ciel où trefl-e perdoit son tempsrl

(1038) pour J-a rendre à l,horure/ d,autre part de lui ¡nontrer ce

dont il- est capable par ses propres efforts. Dans son livre, Etude

du l-ivre III des 'rEssaisrr de Montaiqne, Bernard Croquette écritl
rrsocrate est un modèle qui nous nontre que nous pouvons et que nous

devons nous passer de tout nodèLe. . . rr (74).

Il- faut donc que nous pratiquions 1 , introspection: rtNous

sonmes chacun plus riche que nous ne pensonsr' (1038), nous dit
1'aut,eur. cependant, au i-ieu de puiser en nous-mêmes les qualités



que nous cherchons/ nous jetons 1e regard vers L/extérieur en

empruntant aux autres. Cette décl_aration ouvre une discussj_on sur

l-e savoir J-ivresque. Montaigne se révèl-e rnéf iant à cet égard

puisqu'i1 acccuse I'homme du vice de l,inmodératíon d.ans ce dornaine

co¡n¡ne dans beaucoup d, autres.

L'auteur voit Ia science conme nourriture pour Ie cerveau,

nais cet alirnent rnétaphorÍque peut être néfaste:

L'enploite en est bien plus hazardeuse que de

toute autre vj-ande ou boisson. Car au reste,

ce que nous avons achetté nous .l ,enportons au

logis en quelque vaisseau; et Là avons loy

d'en examiner La valeur, combien et à que1le

heure nous en prendrons. Mais les sciences,

nous ne les pouvons d,arrivée mettre en autre

vaisseau qu'en nostre ame: nous fes avallons

en les achettant, êt, sortons du marché ou

j-nfects desjà au amendez. 11 y en a qui ne

font que nous empescher et charger au l-ieu de

nourrir, et tel-les encore qui, sous tiLtre de

nous guerir, nous enpoisonnent. (L039)

Nous sollures donc incapables d,assiniler l-a science en modération.

Nous ne consonmons pas d'un coup fes afiments que nous achetons

pour satisfaire à une faim physiologique, mais nous absorbons de

no¡nbreuses informations toutes à La fois: c'est Le bourrage de

crâne. Cette science peut nous ernpoisonner, dit Montaigne; elLe

nous rend malade car e1l-e obscurcj-t ce qui est naturel

30



l'ignorance ou l,innocence. La ¡naladie de l,esprit s,oppose à J.a

santé spirituefle de L,honme naturel.
L'auteur dÍt son pl-aisir de Ívoir en quelque lÍeu des hommes,

par devotion faire veu d,ignorance, con¡ne de chasteté/ de pauvreté,

de poenitencerr (1039). Cela montre que l,ignorance est un état
souhaitabLe et respecté. L,homne n,a pas besoin de science pour

bien vivre; iI doit se fier à sa nature. La cul-ture livresque peut

être trompeuse et iI est loin d,êtrê clair qu,elle enrichit
Ì 'esprit :

Il- ne nous faut guiere de doctrine pour vívre

à notre aise. Et Socrate nous aprend qu,eLl-e

est en nous, et la manière de I,y trouver et

de s,en ayder. Toute cette nostre suffisance,

qui est au delà de l-a naturelle, est à peu

pres vaine et superflue. C,est beaucoup si-

elle ne nous charge et trouble plus qu,elle ne

nous sert. . Fussé je nort moj-ns allegrenent

avant qu'avoir veu les Tusculanes? J,estime

que non. Et quand je rne trouve au propre, je

sens que ma langue s'est enrichie, rnon courage

de rien. . . Les livres m'ont servi non tant
d'instruction que d'exercitation. ( 1039 )

Toute cette science ne fait que nous accabler au l-ieu de nous

anéliorer, Montaigne nous avertit aussí qu'eIle présente des

qual-ités qui peuvent être iIÌusoires. Le beau style nous séduit:
ItSi se fauÈ il- prendre un peu garde de n'appeLl-er pas force ce qui
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n'est que gentillese. . . Tout ce qui plaist ne paist pas'r (1040).

C'est 1a raison pour laqueffe Montaigne préfère pl-utarque à

Sénèque:

L'un ISénèque] / plus vif, nous pique et

eslance en sursaut, touche plus l-,esprit.
L'autre, pJ-us rassis I nous .informe, establ-it
et conforte constamment, touche plus

I 'entendement . Ce1uy fà ravit nostre
jugement, cestuy-cy Ie gaigne. (1040)

I1 est posssible de voir dans cette comparaison l-e ref l-et du débat

qui oppose Ia culture livresque, qui prend de force notre jugement,

à J.a sagesse de f ignorance qui rnène à un rtsavoirrr pl-us pur, plus

modéré et plus bénéfique.

Cette ignorance est personnifiée par deux sujets: Socrate et

1es paysans. Àprès avoir parfé de Sénèque et de Plutarque,

Montaigne entame un passage sur les ¡nérites des paysans. Il- admire

(et idéa1ise certainement) l-eur style de vie qu,il voit conme étant

doux, innocent, et calrne: trils ne s,allitent que pour mourirrl

(1041-). Malheureusement, la sinple sagesse des paysans a été vite
oubliée. Montaigne cj-te Sénèque, dont Ia traduction est: trcette

vertu sirnple et à l-a portée de tous a été changée en science

obscure et subtile" (1041). Ici encore nous voyons que l,ignorance
est considérée co¡rune une vertu. Pour Montaigne l-es paysans

représentent un idéal qu'il ì-nvoque souvent pour appuyer sa

philosophie. Margaret Mccowan écrit à cet éqard:

When he ís concerned to stress the goodness



and greatnêss of Nature/ he paints a gl-owing

picture of the peasants rvith their moral

quafities of constancy, innocence and

tranquility. Even though in the paradoxj-ca1

Essay the natural wisdo¡n of the hunblest being

contrasts with the learned ignorance

propounded by the intelÌectuaÌ one which found

its source in the teachings of Socrates, if we

look independantly at each of the cases the

humbl-est crowd may be recognized as a tooL in
Montaigne,s argument for the convenience of
the point he is trying to nake. (L38)

on ne peut nier que Montaigne se sert de l,exernple du paysan afin
d'iLl-ustrer un point, ¡nais iI est certain aussi qu,iL admire

sincèrement le naturel- des campagnards. Bernard Croquette écrit:
Montaigne en víent à célébrer la rtconstancerr

et la trpatiencett des paysans qu,iL a déjà

cornparés fugitivernent aux philosophes. .

Les paysans prennent donc Le reLais de Socrate,

rnais ils ne lui sont pas reductibles puisque

leur conportement, au contraire du sien n,a

rien de conscj-ent ní de réfl-échi. (75)

Comme nous I'avons vu dans J-e chapitre précédent, Ia nature du

paysan est instinctive; sa sagesse inconsciente s,oppose à .la docte

ignorance de Socrate.

Montaigne vante .Les mérites de la nature, de Ia simplicité et
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de l,ignorance tout au long de I,essai, En mêne teÍnps/ Íf conda¡nne

fortement I'acquisition du savoj-r Ìivresque ou du ¡noins il en est
¡néfiant. Cette préférence pour l,ignorance peut paraLtre étrange
provenant d,un honme qui a teflement lu/ nais iL faut tenir compte

du fait que s,i1 condamne la scj-ence, c,est parce que I'homme a

tendance à se perdre en se Laissant envahir complètenent par tout
ce qu'il apprend. Le sens de soj- est renpLacé par Ia pensée des

autres. L/inportant c,est de se connaitre soi-mêrne, savoir former

ses propres opinions et, ne pas se laisser trop influencer par ce

que nous lisons, entendons et voyons.

L'essayiste ne condamne pas sans

intel- IectueI le .

appe I La cul-ture

Montaj-gne ne se borne pLus à soutenir que 1ê

savoir nrest d'aucun secours dans Ia recherche

du bonheur et de La vertui iL s,interroge sur

fe danger gu,it comporte/ d,altérer et de

corrompre cel-ui qui l,acquiert. (Tournon

L983, 28L )

Aínsi, Montaigne reconnait que l-e savoir est dangereux pl-utôt

qu'inulile. En face de .Ia mort, le savoir ne sert à rien, elJ.e ne

fait qu'augmenter la crainte. L,essayiste critique la philosophíe

qui veut nous enseigner comnent. mourir au l-ieu de nous montrer la
façon de vivre. 11 revient au modèIe du paysan à qui la Nature

enseigne de ne penser à la mort que l-orsqu,on est réellement en

train de rnourir. Montaigne se souvient avec ad¡niration des paysans

atteints par 1a peste:
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or l-ors, quel exenple de resofution ne visrnes

nous en la simplicité de tout ce peuple?

Generalement chacun renonçoit au soing de la
vie. Les raisins demeurerent suspendus aux

vignes, Ie bien principal du pays, tous

indiffere¡nment se preparans et attendans .Ia
¡nort à ce soir, ou au lendemain, d,un visage

et d,une voix si peu effroyée qu,iJ- sernbl-oit

qu,ils eussent cornprornis à cêtte necessité et
que ce fut une condernnation universelle et

inevitabte. ( 1048-1049 )

L'auteur admet que l,on prétende que l-es gens humbles affrontent La

mort avec une telle endurance que parce que [leur âme, pour estre
crasse et obtuse, est rnoj_ns pénét.rable et agitable" (l-0S2). Mais il-
contredit cette opiníon par une courte phrase3 rtpour Dieu, s,il est

ainsi, tenons d,ores en avant escol-le de bestisert ( 1052 ) .

CoÍùnentant cette saíI1ie, Croquette écrit:
La seul-e l-ecture des Essais nous interdit de

prendre cettê boutade pour un renoncement à

toute recherche intel-lectuelle , . . La formul_e

conporte son propre garde-fou: el1e inpJ_ique

encore un apprentissage/ non une dé¡nission.

On n'en a jarnais finí de réapprendre la nature, de

méditer, l-,exenp1e de Socrate. (78-

7e)

rrMéditer" certainernent, mais non pas troubl-er rr.La vie par le soing
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de fa mortrt (78-79). Montaigne/ en citant Socrate, indique que

nous ne pouvons pas connaître ce qu,est Ia rnort et que par

conséquent nous n'avons pas J-ieu d'en avoir peur.

Le savoir livresque comporte donc des dangers contre lesquels

Montaigne veut nous mettre en garde, La science s'avère néfaste

pour I'honìre puisqu,iJ. est incapable de nodérer la conso¡nmation de

I'f 'enpl-oiterr et se laisse envahir par eLLe -- sa nature est par

conséquent écrasée. Pour ce qui en est de fa rnort ou la rnaladie,

le savoir ne fait qu'aggraver les souffrances. on pourrait donc

concl-ure que l-'ignorance est l-a condition souhaitab.Ie pour

l-'honme. t'lais nalgré son admiration pour l-a naiveté des paysans,

f idéal- que propose Montaigne se trouve dans la docte ignorance de

Socrate, ce philosophe qui a beaucoup étudié mais qui a su revenir

à une innocence qui n'est pas instinctive nais acquise. Aussi

1'érudition ne remplace-t-eIl-e pas nécessaire¡nent f ignorance, elle
prépare plutôt une seconde naiveté.
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IV. l,a Guerre

Un des sujets principaux de cet essai, Ia guerre éveifle en

Montaigne des sentiments pénibles. La phrase qui ouvre la
discussÍon résu¡ne t,attj-tude de .l ,auteur envers Ia guerre civile.

Monstrueuse guerre: les autres agissent au

dehors; cet.te-cy encore contre soy se ronge et
se desfaict par son propre venin. (i.041)

Montaigne l-a comparera à une rnaladie. Conune Ia peste qui détruit
Ìe corps qu'eIl-e habite, ces guerres religieuses ravagent 1,état,
patrie des deux camps qui s,enÈre-tuent. L,auteur parle de la
nature contradictoire de l-a guerre civil-e:

Toute discipline la fuyt. El_Le vient guarir
1a sedition et en est pleine, veut chastier l_a

desobeyssance et en nontre t,exenple; êt,
enployée à Ia deffence des J_oix, faict sa part
de rebel-l-íon à l-,encontre des siennes propres.

Où en sommes nous? Nostre medecine porte

infection. ( 1041)

Montaigne établ-it nettement l-,idée du paradoxe de la guerre qui
prétend guérir nais qui ne fait que détruire: l-a médecine qui porte

l-'infection. L,effet de la guerre sur l-a France est l_e mêrne que

celui de la maladie\peste sur l,homme: le corps est envahi petit à

petit jusqu'à ce que finalement aucune partye n,est exempte de

corruptionrr (704L-42).
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La maLadie s'est propagée partout dans l-e pays conme une

épidérnie; il n'y a plus de partie encore saine dans toute fa
France. Même 1'armée n,a plus de discipline, et ce nanque d,ordre
cause de la souffrance aux innocents et ]a corruption chez les
puissants.

Mais cecy me deplaist-i1 de voir des natures

debonnaires et capables de justice, se

corrompre tous les jours au naniement et

commandement de cette confusion. (LO42)

Dest,ruction, corruption, souffrance: navrant pour L,honme qui, dans

ce troisiène l-ivre des Essais cherche Ie bonheur et une vie réglée.

La décadence s'ínsinue dans l-,armée et fait régner 1'anarchie dans

cet organisme qui est le synboÌe d,ordre et de discipline.
L'auteur conpare les soldats français aux soldats turcs qui sont

punis, voire tués, pour des offences co¡nmises contre les pauvres.

J'aymeroy bien que nostre jeunesse, au lieu du

temps qu'el-Ie enploye à des peregrinations

moins utiles et apprentissages rnoins

honorables, el-l-e le ¡nist moitié a veoir de Ia

guerre sur ner/ sous quelque bon capitaine

commandeur de Rhodes, rnoitié à recognoistre fa

discipJ-ine des arrnées Turkesques, car eLLe a

beaucoup de dífferences et d,advantages sur La

nostre. Cecy en est¡ que nos soldats

deviennent plus Ij-cencieux aux expeditions, 1à

plus retenus et craintifs; car les offences ou
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larrecins sur Le menu peuple, qui se punissent

de bastonades en Ia paix, sont capitafes en

guerre; pour un oeuf prins sans payer ce sont,

de conte prefix, cinquante coups de baston;

pour toute autre chose/ tant legere soit eIIe,
non propre à la nourríture, on J-es empale ou

decapite sans deport . (1,O42)

L'attitude de Montaígne à J-'égard de f 'arrnée n'est pas sans

équivoque. Son point de vue peut poser un problème: iÌ se¡nbl-e

détester l-a guerre et ad¡nírer 1'arnée, rnais l'une nécessite

l- 'autre, Dans son livre, , Ja.¡nes Supple écrit:

Montaigne's apparent preference for the

rnilitary ideal- is particularily surprising in
view of his frequent criticis¡ns of \,tar - the

human rrinstitution'r without which the ideal-

could not exíst. (L57)

There is a difference, of course/ between

accepting the fact that war is bound to

invofve killing and taking pfeasure in the

kiJ-J-ing itsel-f . ( 178 )

Dans cette deuxiène citation, nous abordons f idée de Ia corruption

de l'esprit hunain en tenps de guerre où l-a r'longue souffrance

engendre la coustume, la coustume Ie consentenent et l-'inj-tation'l

(L042).

Sans doute Montaigne préfère-t-iJ- penser à 1'armée cornme

défenseur de la patrie et non pas conme un org:anisme meurtrier; car
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certainenent, L'arinée n,est pas la cause de Ia guerre. Lrêtre
humain aíme I'ordre, nous l-e recherchons dans Ie chaos de Ia
guerre/ et if se trouve généralernent dans l,organisation rnilitaire.
Mais à l-'époque où Montaigne conposait L,essai, cette discipline
s 'effritait .

Ce n'est pas uniquernent à cause de son caractère chaotÍque que

l'auteur déplore la guerre, i1 critique aussí fa notion de faire
détruire sous prétexte d,améLiorer. La France est malade, if faut
trouver un rernède, naj-s retourner frère contre frère c,est
empoisonner et non guérir. Montaigne co¡npare J.a guerre cÍvil-e à un

re¡nède qui tue.

Mais est-iÌ quelque mal en une potice qui

vaille estre combattu par une drogue si
mortelle? Non pasr disoit Faonius,

l'usurpatíon de Ia possession tyrannique d'un

estat, Pl-aton de mesme ne consent pas qu,on

face violence au repos de son pays pour le
guerir, et n'accepte pas .l f amendement, qui

couste l-e sang et ruine des citoyens,

establ-issant J-'of fÍce d'un homme de bien, en

ce cas, de laisser tout 1ài seulernent prier

Dieu qu'iI y porte sa main extraordinaire. Et

sernbl-e sçavoir mauvais gré à Dion, son grand

amy, d'y avoj-r un peu autrenent procédé,

J'estois Platonicien de ce costé 1à, avant que

je sçeusse, qu'il y eust de Pl-aton au nonde.
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( 10 43 )

T,'essayiste cite des noms de I,Antíquité pour nontrer à son Lecteur

qu'une guerre de caractère fratricíde n,a jannais été approuvée.

Dans Ia dernière phrase de cette citation, iI indique qu,il- n,est
pas l-e prenier à penser ainsi nais il tj-ent à ce que nous sachions

qu'i1 est de cet avis, non à cause de Platon, nais à cause de sa

propre réfl-exion. Pfaton ne faít que confirmer son opinion
personnelle.

Montaigne ne refuse pas .Ia nécessité de la guerre entre pays

¡nais iL nie 1es bienfaits du conbat entre conci-toyens. I1 se

demande s'il- y a jarnais eu queLqurun d,assez rrinbecif lerr (non pas

naï.f ) pour croire qu,on pouvait réformer en déformant. La guerre

cívil-e J-e remplit de dégott et d,horreur et lui inspire l,inage
d'une personne tr. . , . desrnernbrant sa nere et en donnant à ronger

les pieces à ses anciens ennenís. . . rt (1043).

L'auteur déplore aussi le fait que .l- a cruauté et Ia vengeance

soient déguisées sous l-e titre de justice et de dévotion.

Lfextrême espece d,injustice, selon Platon,

c'est que ce qui est injuste soit tenu pour

juste. ( 1043 )

Conmentant ce rènversement de val-eurs, Margaret Mccowan écrit:
The French lVars of Religion had, Montaigne

thought, changed man's view of virtue and

vice. (106)

Thej-r minds had grown accustoned to accepting

as norrnal- happenings, outragteous deeds which
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had not only to be endured but also condoned.

. ( 107 )

Ainsi Montaigne nous offre ses pensées sur l,effet des guerres

sur la France et ses citoyens, nais un des éIéments

caractéristiques du styl-e de Montaigne est l-e mouvenent du généraI

au particuJ.ier. I1 parlera donc de Ia façon dont les troubl_es

1'ont affecté personnell-ement :

J'encorus les inconveniens que .la ¡noderation

aporte en tell-es mal-adies. Je fus pelaudé à

toutes mains: au Gj-be1ín j,estois Guelphe, au

cuelphe Gibelin. . . La situation de rna maison

et l-'acointance des hornmes de mon voisinage me

presentoj-ent d,un visage, ma vie et nes

actions d,un autre. ff ne s,en faisoit point

des accusations for¡nées, car iI n,y avoit où

rnordre; je ne desernpare jamais les loix; et

qui n'eust recerché, nren eust deu de resÈe.

(L044)

Montaigne se voit donc sujet de runeurs d,accusation de trahison.

Sa situation sociale Le faisait paral.tre hostile au pouvoir

légitime mais ses actions disaient Ie contraire. Hornme modéré, il
se sent visé par les extrêmistes, bien qu,il ftt sans faute. on

n'osait l-'accuser ouvert.enent/ dit-il-, puisque ceux qui l,auraient
fait étaient plus coupables que luì-. Montaigne se trouve dans une

situat.ion embarrassante 3 devant de fausses accusations, iJ- ne

s'excusait pas parce qu'il- n,avait comrnis aucun tort/ nais quoi



qu'il fasse, on l-e critique,
Et conme si chacun voyoit en noy aussi clair
que je fay, au lieu de ne tirer arriere de

I'accusation, je rn'y avance et l-a renchery

pfustost par une confession ironique et

moqueusei si je ne m'en tais tout à p1at,

com¡ne de chose indígne de responce, Mais ceux

qui l-e prennent pour une trop hautaine

confiance ne tn'en veuÌent gueres moins que

ceux qui le prennent pour foiblesse d'une

cause indefensible, noÍìméenent les grands,

envers J-esquels faute de sumrnission est

L'extrene faute, rudes à toute justice qui se

cognoist, qui se sent non dernise, hurnble et

suppliante. J'ay souvent heurté à ce pilier.
(LO 44- 45 )

A cause de Ia guerre/ Montaigne souffrit beaucoup de rnaux pour

IesqueJ-s un ambitieux ou un avaricieux se serait pendu, dit-iI.

Mais I'auteur est. un ho¡nme sirnple; i1 ne cherche qu'à garder ce quí

J-ui appartient, ou même rnoins: iI se contente de rtvivre pour noi

ce qui me reste de jours" (1045). Ce n'est pas l-a perte de

possessions quí Ie blesse nais l-'offense mêne.

I1 nous dit qu'il dut endurer t'miLle diverses sortes de naux.

à la fiLe" (1045) qui auraient pu facilenent 1e mener au

désespoir, mais Montaigne est capable, rnalgré tout, de conserver sa

santé spirituell-e devant la maladíe qui J-'entoure.
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En fin je cogneuz que ìe p.lus seur estoit de

me f ier à moy-rnesrnes de moy et de ¡na

necessité, et s,i1 n,advenoit d,estre
froidenent en Ia grace de la fortune, que je

me reconnandasse de plus fort à Ìa mienne,

m'atachasse, regardasse de pl-us pres à moy,

En toutes choses fes hornmes se jettent aux

appuis estrangers pour espargner l-es propres,

seuls certains et seuls puissans, quj_ sçait
s'en arrner. Chacun court aill-eurs et à

1'advenir, d,autant que nul n,est arrivé à

soy. ( 10 45 )

Ici nous retrouvons de nouveau fe thèrne de 1 , introspection.
Connais-toi toi-rnêne, nous dit Montaigne, c,est l-a seule façon

d'éviter 1'épidérnie spirituelle qui- atteint trop de gens dans ce

rrsiècle si foiblet' (L037), et ce pays déchiré par 1a guerre.

Montaigne se¡nb1e suggérer en fait que les troubl-es ont aidé à
approfondir sa philosophie personnelle. Il- a su en tirer quelque

chose de positif: rrEt ne resolus que c'estoyent utiles
ínconvenien.tr 11045). Mccowan écrit à ce sujet:

Montaigne concedes that war can inspire men to
great noral and physical efforts but he ís

overwhelmed by its bad moral consequences. ( 105 )

II fait donc rrrebattre et resserrer à bons coups de maí1 ce

vaisseau qui se desprent. r' (1045-1046). It faut retrouver

1'unité dans l-a France conme dans f 'honme: rtOr à un esprit si
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indociLe il faut des bastonnades. . r' (1046). Si Ia guerre peut

inciter à vouloir faire d, extraordinaires efforts pour rétablir Ia
paix dans Ie pays et dans l,esprit de l,homme, effe sert aussi, dit
L'auteur, à se préparer pour te pire.

. cet accident ne servoit d,exercitation
pour me preparer à pís, si moy, qu.i, et par le
benefice de l-a fortune et par les conditions

de nes meurs, esperois estre des derniers,

venois à estre des premiers attrapé de cette

tempeste: m,instruisant de bonne heure à

contraindre rna vie et Ia renger pour un nouvel

estat. La vraye liberté c,est pouvoir toute

chose sur soy. ( 1046 )

Si l'on connait bien son esprit et gue l,on dornine ses propres

pensées malgré de tristes círconstances, il est possíble de rnener

une vie saine et ré91ée.

Montaigne veut considérer ces guerres religieuses conme une

sorte d'épreuve de fa force et du courage de l,esprit hurnain.

Cette époque troublée peut inciter aux actes courageux conne un

rrtenps ordinaire et tranquillstt (1046) ne saurait fe faire:
D'autant faut-iI tenir son courage fourny de

provisions plus fortes et vigoureuses.

Sçachons gré au sort de nous avoir fait vivre
en un siecle non mol, J-anguissant ny oisif:
teJ-, qui ne 1'eut esté par autre noyen/ se

rendra fameux par son mal-heur. (1046)
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Montaigne parait ironique dans cette deuxièrne phrase, mais ne

serait-if pas possible qu,il cherche parmi les ruines de son pays,

une lueur d'optinisne qui lui permette d'échapper au désespoir de

penser que cette tragédie n,est pour rien? Nous devons chercher du

bien nêne l-à où il- ne se trouve que difficilenent.
L'essayiste accorde une importance capitaLe à i-,expérience

personnelle. Un autre point positif c,est de pouvoir observer de

ses yeux l-es événe¡nents pl-utôt que se fier à des cornptes-rendus. Il
dit donc:

Conne je ne ty guere és histoires ces

confusions des autres est.ats que je n,aye

regret de ne fes avoir peu ¡nieux considerer

présent, ainsi faict ma curiosité que je

n'aggrée aucunenent de veoir de ¡nes yeux ce

notable spectacJ-e de nostre nort publj-que, ses

synptones et sa forme. Et puis que je ne la
puis retarder, suis content d,estre destiné à
y assister et m'en instruire. (1046)

Sur ce passage Margaret Mccowan écrit:

The ¡noral- consequences of civil war and

entrenched opinions moved Montaigne so

profound]-y that he could not rest content as

the mere observer of hu¡nan disaster which he

pretends to be in a passage added to rrDe l-a

Phisionomie'r. his thoughts were often

preoccupied with war and the noral issues
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which it roused, and this suggests more than a

merely intellectual interest. (107)

If n'y a aucun doute que Montaigne s,engage d,une façon qui dépasse

.Ie niveau intellectuel. Le choix de l,expression rrnotabLe

spectacfe de nostre ¡nort publ-ique" indique de fortes é¡notions.

Mais corn¡ne nous I'avons déjà vu, il doit en tirer quelque chose de

positif afin de ne pas succo¡nber à l"a ¡naÌadie qui se nomme

désespoir.

Montaigne se fait l'optimiste i-ronique pendant tout ce

passage; ces guerres reJ-igieuses sont excel-l-entes pour les

historiens qui préfèrent fes secousses à la paix. Ces maux nous

donnent plaj-sir, écrit-iJ., car il-s éveill-ent en nous Ie sentirnent

agréable de la compassion. Mais chose curieuse, suite à ce passage

déplorant fes souffrances causées par Ia guerre, i.I se montre

presque insensibl-e aux probfènes qui ne l,affectent pas de façon

directe. Nous savons que cela ne peut pas être ent.ièrement vrai
dans son cas, mais if est probabj-e que l,auteur cherche à conserver

une paix intérieure:

Je ne donne un peu trop bon marché de patience

és accidens qui ne me saisissent au propre, et

pour me plaindre à rnoy regarde, non tant ce

qu'on n'ost,e, que ce me reste de sauve et

dedans et dehors. ( 1046 )

En plus les troubles portent à apprécier L'état du pays avant eux.

Ce n'est que lorsqu'on tombe mal-ade que l-'on apprécie réellement sa

santé.
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Ce croll-enent dong m,anina certes plus qu'if
ne n'atterra, à 1'aide de rna conscience qui se

portoit non paisiblenent seul-ementf nais

fierement. . . (7O 47 )

Les secousses, dit-il, l-'ont. rendu plus fort. Bien qu,iJ. ne ptt
pas toujours empêcher des sentirnents de dépression ou de ¡nalheur de

l'atteindre, i] sent que son courage fut augmenté par ce ternps

troublé.

Notons que Montaigne précise qu,i1 était en bonne santé

physique pendant cette période. Sa santé physique/ en conjonction

avec Le bien-être de son esprit, établit un fort contraste avec la

maladie de Ia guerre conne avec l-a peste qui ravageait l,Europe.

Montaigne se féIicite, non pas d'avoir été

préservé de la peste bubonique mais de n'avoir
pas été contanniné par le délire propagé par J-a

guerre-peste et de n'avoir pas non plus cédé

au désespoir. Sa raison, ses nerfs, son

équiJ-ibre ont résisté à J-'épreuve.

( Nakam 1984, 305 )

Dans sa discussion de J-a guerre nous voyons différents côtés

de Montaigne. 11 se montre parfois objectif et éloigné dans ses

observations, pej-né souvent par ce qu'ít voit, ironique, optimiste

aussi. Mais s'iI change souvent de ton/ une idée do¡nine:

f inportance du naturel . Il- nous répète dans cet essai comme dans

beaucoup d'autres 1'extrêne irnportance de I 'introspection, de J-a

santé spirituel-le et j-ntellectueL Le , Mais avant tout i1 dépIore .Ia
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destruction de l'Etat, ta rnal-adie qui est Ia guerre et toute fa

cruauté, l-es nensonges et .la désolation qui l_, acconpagnent.



v, La Mort

Le but de nostre carriere c'est la mort, c,est

I'objet necessaire de nostre visée: si ell-e

nous effraye, conne est-iL possible d,aLl-er un

pas en avant, sans fiebvre? Le renede du

vulgaire c,est de n,y penser pas. Mais de

quelle brutafe stupidité l-uy peut venir un si
grossieraveuglement? (84)

ostons 1uy l'estrangeté, pratiquons fe,
accoustumons l-e. N,ayons rien si souvent en

la teste que Ia mort. (86)

Qui apprendroit l-es hommes à rnourir, leur
apprendroit à vivre. (90)

Le continuel ouvraçte de vostre vie c'est

bastir Ia mort. Vous estes en l-a rnort pendant

que vous estes en vie. Car vous estes apres

Ia ¡nort quand vous n'estes pJ-us en vie. ( 93 )

Ces citations proviennent du chapitre intitulé rrQue

philosopher c'est apprendre à mourirrr dans le prernier livre des

Essaís. EII-e résument I'attitude de Montaigne envers la mort à
cette époque de sa vj-e, Que nous dit-il? oue la vie n'est qu'un

état qui précède la mort et que nous devons penser sans arrêt à ]a

nort afin de Lui ôter de son étrangeté. Dans rrDe la phisionomier',

l-'une des idées centrales sinon Ie thène principal est aussi l-a
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mort. En lisant ces deux essais, nous apercevons que tandis que

les attitudes face à fa ¡nort sont diamétral-e¡nent opposées/ fe but

reste le nême: éliminer l-a crainte de mourir.

Nous avons vu .Ies conseils que Montaigne nous offrait dans son

prenier livre; regardons à présent ce qu,il nous dit dans trDe La

phisionornie. " Remarquons d,enbLée que Les deux essaís se

contredisent l- 'un I , autre :

A quoi nous sert cette curiosité de preoccuper

tous les inconvenients de I'humaine nature/ et

nous preparer avec tant de peine à I,encontre

de ceux mesme qui n,ont à l,avanture point à

nous toucher?. . . Non seulenent l-e coup mais

l-e vent et le pet nous frappe. (1"050)

Que te sert iI d , al-l-er recueill-ant et

prevenant ta male fortune, et de perdre Ie

present par l-a crainte du futur. . . ? (1050)

Dans rrQue Philosopher. . , rr, Montaigne avait écrit: rrl-,e but de

nostre carriere, c'est Ia nort. . . ,ti il nous dit à présent 1e

contraire:

I"lais il- rn'est advis que c 'est bien Ie bout ,

non pourtant l-e but de la vie; c'est sa fin,
son extremité non pourtant son object. (1051--

s2)

ces deux essais forment presque un dialogue, il-s se répondent.

Montaigne trouve en lui-même son propre interl-ocuteur. En nêne

temps, conme c'est si souvent Ie cas dans ses essais, Montaigne



cite un personnage de l,.A,ntiquité pour appuyer ses idées, Dans

"Que philosopher. . . rr l,auteur se range du côté de Cicéron en ce

qui concerne l-a mort :

Cicéro dit que Philosopher ce n'est autre

chose que s'aprester à l-a mort. (81)

Par contre dans rrDe Ia phisíononietr iI abandonne Cicéron pour citer
les exempÌes du paysan et de Socrate. Montaigne a changé

d'autorité, ¡nais l-e principe dialogique reste intact. Réfl-échir,

c 'est ¡néditer pour so.i et avec autrui .

Regardons à présent le traite¡nent pârticulier de Ia rnort dans

rrDe 1a phisionomiett. Montaigne parl-e d'ell-e en évoquant 1es

malheurs de la peste. I1 contemple les paysans nourants et écrit:

Voyez ceux-cy3 pour ce qu'ils meurent en

mesne nois, enfans, jeunes, vieillards, ils ne

s'estonnent pIus, ils ne se pleurent plus.

J'en vis qui craignoient de derneurer derriere,
cornme en une horrible solitude. Sonme,

toute une nation fut incontinent, par usage,

logée en une narche qui ne cede en roideur à

aucune resol-ution estudiée et consul-tée,

( l-049 )

fl- constate que 1a façon dont rneurent ces simples gens n'est pas

rnoins stoique que ce1le du philosophe qui se prépare nentalenent

pour J.a nort bien avant qu'iI n'y ait lieu d'y penser.

. la nort prenait sa PÌace Parmi les

autres rtinconvenients naturel-srr: pauvreté,
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deuj-J-s, rnaladie etc . Si Montaigne

s'attardait sur lfa nort] c'était au sujet de

Sénèque ou de Socrate, ou bien pour rail"l-er de

façon assez superfj-cie11e J-es philosophes

obstinés à s'en entretenir. (Tournon 1983,

280 )

Méditer sur Ìa mort s'avère inutife. À, quoi sert-il- de

s'armer contre tout un nombre de malheurs qui ne nous toucheront

peut-être janais? I-,a douleur de I'anticipation augmente la peine.
rrNon seulernent l-e coup rnais l-e vent et Ie pet nous f rapperr ( 1050 ) .

Apparemment, dit Montaigne, J-e nalheur par lui- nêne ne nous suffit
pas, nous cherchons à f'augnenter.

11 est certain qu'à la plus part la
preparation à Ia nort a donné plus de tourment

que n'a faict la souffrance. (1051)

Montaigne nous dit aussi que parfois, l-orsque la ¡nort est très
proche/ nous nous y soumettons avec courage, comme l-e gladiateur

qui, après avoir rrcouardement combaturr (1051) s'offre à 1'épée de

son adversaire. rtl,a veue de l-a mort adveni-r a besoing d'une

fermeté lente, et difficil-e par consequent à fournirrr (i"051).

C'est donc lorsque f idée de l-a mort est encore loin qu'eJ-le nous

fait peur et non pas au monent où elle s'empare de nous.

Dans trDe la phisiononierr, Montaigne explique sa conviction que

J-orsque vient l-e temps de nourir, l-a Nature nous en enlève Ia

crainte, Mais la citation suivante est tirée de rrQue philosopher.
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. Nature mes¡ne nous preste Ia rnain, et
nous donne courage. Si c,est une nort courte

et vj-ol-ente, nous n, avons pas J-oisir de la
craindre; si eLl-e est autre, je m,apperçois

qu'à mesure que je m,engage dans la maLadie

j'entre naturelÌernent en quelque desdein de Ia

vie. ( 90 )

Jusqu'ici nous avons soutenu que les deux essais se contredisent.

Comment donc expJ-iquer cet extrait qui- sernbJ-e être en parfait
accord avec la philosophie de ttDe 1a phisionomíerr? Lorsque vient fe

tenps de nourir, l-a Nature s,occupe de nous. Montaigne louera la
Nature à travers toute son oeuvre. Ainsi, ce passage ne mettra pas

en évidence l-e schis¡ne qui sépare 1a pensée sur la mort dans rrQue

phÍlosopher. . . rr de celle dans rtDe la phisionomierr. Montaígne

cherchera toujours une mort paisible; par conséquent Ia différence

se trouve dans la façon de vivre et non pas dans la manière de

nourir. Le Montaigne qui écrit 1'essai du prernier l-ivre nous

conseil-1e que seule une ¡néditation contínue sur la nort nous

pernettra de nous réconciLier avec eÌIe; dans rrDe Ìa phisionomie",

L'essayiste cherche à convaincre son Lecteur qu'une préparation

préalable est inutile.
À quoy nous sert cette curiosíté de

preoccuper tous l-es inconvenients de 1'humaíne

nature. . . ( 1050 )

si vous ne sçavez pas nourrir, ne vous

chaillei nature vous en informera sur le
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champ, plainement et suffisarent; elLe fera
exactement cette besongne pour vous; n,en

enpeschez vostre soing. (l-05L)

Montaigne rit un peu peut-être en disant ceci: même si on passe sa

vie à chercher comment on doit nourir, à la fin la Nature fera de

nous ce qui l-ui plaira. Et si, après tant d,efforts, nous n,avons

pas appris corunent quitter ta vie terrestre, 1a Nature nous

indiquera J-e moyen.

rrNous troublons l-a vie par 1e soing de Ia rnort, et la rnort par

1e soing de l-a viert ( 105 L ) . Conure nous l-e savons, l- , essayiste se

révol-te contre Ia philosophie qui ne fait que nous apprendre à

mourir .

L,a phiJ-osophie nous ordonne d,avoir 1a mort

tousjours devant les yeux, de la prevoir et

considerer avant l-e temps, et nous donne apres

les reigles et. l-es precautions pour prouvoir à

ce que cette prevoiance et cette pensée ne

nous bl-esse. , , Si nous n'avons sçeu vivre,

c'est injustice de nous apprendre à rnourir, et

de difforrner La fin de son tout. Si nous

avons sçeu vivre constamment et
tranquillenent, nous sçaurons rnourir de nesme.

(r.05r.)

Nous devons donc apprendre à vivre; l-a mort doit être conforme à la
vie qui la précède. Montaigne montre ici f irnportance de I'unité
chez L'ho¡Tule r vivre et nourir de façon uniforne.
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Les conseiLs d'insouciance réfléchie
s'accurnulent alors dans les marges et se

concLuent sur une nédj-tation pl-us çJrave,

proche de la crítíque du rtRepentirrr par .Ia

résoLution de ¡naintenir avant tout l'unité de

l-a vie et de ne pas rechercher son sens au-

delà d'eÌle, ni rnême dans l-e geste sur lequel

elle s'achève. (Tournon, 280 )

Cotrùne nous J-e savons, ]-a rnort est l-e bout non pas le but de

notre vie. Revenons à présent à Socrate/ interprète de la

simplicité de l-a nature. L'auteur reproduit Les mots que ce sage

prononça devant les juges qui all-aient décider s'il devait vivre ou

mourir. Dans ce discours basé sur L'Apologie, Socrate parl-e de la

nort et La façon dont i1 l'envisage:

ceux qui Ia craingnent presupposent Ia

cognoistre. Quant à moy, je ne sçay ny queIle

elJ-e est, ny quel il- f aict en .I 'autre ¡nonde.

A 1'avanture est la nort chose indifferente, à

1'avanture des j-rabl-e. ( 1053 )

Les choses que je sçay estre nauvaises, conme

d'offencer son prochain et desobeir au

superieur, soit Dieu soit hornme, je 1es evite

songneusement. celles desquelles je ne sçay

si elles sont bonnes ou mauvaises, je les ne

sçauroy craindre. Si je n'en vay rnourrir et

vous laisse en vie, les Ðieux seuls voyent à
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gui, de vous ou de

( 10s3 )

moy iI en ira nieux.

Socrate remet sa vie entre les ¡nains des dieux. I1 fait preuve

d'hu¡nil-ité et de foi; sa vie en fut un exemple; iI sera puni par

I'homme mais récornpensé par Ìes divinj-tés.
Au long du discours de Socrate nous sonmes frappés par le

cal¡ne dont fait preuve ce sage. IÌ parl-e naturel-l-ement et

courageusement.

La sérénité se fonde ici sur une ignorance

Iucidernent mesurée et acceptée qui représente

la pure et prenière inpression et ignorance de

nature. (Tournon L983 | 276)

Montaigne l-oue Socrate d'avoir refusé un discours ornernenté cornposé

par le grand orateur Lysias. Cela aurait été une sorte de

trahison: un homme te1 Socrate ne pourrait prononcer des paroles

écrites par un autre sur un sujet de suprêrne importance sans rompre

L'unité de 1'esprit et de 1'acte. Modèle de nature et de

sinplj-cité, sa víe servait d'exemple. rr. . . seroit ce pas dommage

publique qu'il 1'eust achevée d'une oisifve et obscure façonr!

(L054)? L'auteur veut détromper ceux qui auraient Ia fausse

irnpression que ce discours se trouve rreslevé au dessus des opinions

communes rr (1054). D'après lui, c'est tout le contraire: Ie

discours de Socrate est pur, natureJ-, plutôt au dessous du co¡nmun

par sa sirnplicité,

Montaigne reprendra dans ses propres nots f idée socratique

qu'on a tort de craindre Ia mort, prernièrernent parce qu'on ne peut
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la connaitre avant d'y arriver et ensuite parce que c'est une chose

tout à fait naturelle, La mort fait partie du cycle éternel de

génération et régénération.

À quoy faire nous en auroit nature engendré la

hayne et l'horreurr veu qu,elle luy tient rang

de tres-grande utilité pour nourrir la
succesion et vicissitude de ses ouvrages, et

qu'en cette republique universel-l-e e1le sert
plus de naissance et d,augmentation que de

perte ou ruyne?. . . La deffaillance d'une víe

est l-e passage à rnilfe autres vies. (1055)

Au fond Montaigne est persuadé qu'i1 faut suivre l'exemple de

Socrate devant la nort comme dans l-a vie. Le sage paien est le

nodèle universel avec lequel if s'identifie entièrenent.

Il- y a une affinité profonde entre Montaigne

et Socrate. Montaigne est notre Socrate. . .

Socrate est .le sage au gott de Montaigne.

Socrate est ]e maî.tre des rnaitres dans .Ia

science de Ia seul-e chose certaj-ne à savoir,

I 'ignorance -- rrl-e prernier mignonrt qui renonce

à toute puissance pour glisser 1égèrernent dans

fa naiveté. (Friedrich, 63)

Montaigne a su, 1ui aussi, trouver cette ignorance ce naturef

socratique:

Je dis ponpeusenent et opulenment f ignorance,

et dys Ia science neqrenent et piteusenent;
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accessoirement cette-cy et accidentaLement,

celle là expressément et principal-enent.

(1.0s7 )

La cufture J-ivresque ne l-ui pèse plus, dit-i]. En plus toute sa

vie, toutes ses expériences sont, J-à, devant ses yeux/ tout ce qui

reste ne tient qu,à fa nort. Il- ne connaît pas celle-ci, il ne

peut donc en juger, nanque d,expérience. Lorsqu,it avait été

nenacé de mort dans deux incidents qu,il nous raconte à La fin de

l'essai, il s'était abandonné à Ia fortune. 11 nous conseille de

faire de nêne. 11 nous avertit aussi qu,iÌ faut reconnaître Ie rôIe
de la divinité dans notre vie, car plus nous prenons crédit pour

nos bonnes actions ou pour notre bonne fortune, pl-us le cie.I voudra

corri-ger cet orgueil. Son comportement èst très sembLabfe à celui
de Socrate devant ses juges: il agit selon sa nature et renet sa

vie entre les rnains de Dieu.

Que faut.-il tirer de cette discussion de 1a ¡nort? Nous ne

savons rj-en sur elle, mais ell-e nous fascine, effe nous faj-t peur,

eI1e est 1e sujet d'innornbrabJ-es livres, essais etc. . . Chacun

a sa propre conception de ce qu'elIe représente, Est-ce un état ou

peut-être un non-état? c'est-a-dire, lorsque nous quittons notre

corps terrestref est-ce qu,une partie de notre essence continue à

exister pendant une éternité d,une façon ou d,une autre? La

pÌupart des reJ-igions diraient que oui. Ou bien est-ce un retour

au néant? Nous croyons au paradis et à l-'enfer rnais que sont-ils

au juste -- chacun a sa propre conception. La mort donc, est-elle
queLque chose d'universef/ Le même pour tout 1e rnonde, ou est-ce
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que, conne chaque vie est différente, chaque mort l,est aussi?

Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons connaître l-es

réponses. La nort. représente I,inconnu et c'est cela qui nous

effraye. Nous avons peur de franchir la 1ígne entre la vie et l-a

rnort, mais cette peur est sans base. Il- ne faut pas vivre dans La

crainte de l-'i-nconnu ni passer sa vie à se préparer pour quelque

chose sur quoi nous ne savons rien. Dans trDe Ia phisionomierr, 1a

discussion sur l-a mort est en vérité une discussi-on sur l-a vie.

Montaigne veut que philosopher, ce soit apprendre à vivre et non

pas à rnourir.

60



VI . Conclusion

Socrates eventually becones a kind of
transfigured Montaigne, reflecting and

representing on a higher and more stylized
1eveI, Montaigne,s o\,/n philosophy of
introspection and natural goodness.

(waddington, 330 )

Au cours de 1a díscussion des thèmes prÍncipaux de trDe Ia

phi-sionornierr , nous retrouvons toujours Ia ¡nêne idée: afin de bíen

vivre, iL faut de J-a sinplicj-té, du natureL et de 1 , introspection.

En d'autres ternes, i1 faut suivre J-,exernple de Socrate. Montaigne

le fait mêrne s'íI s'écarte par nonents de son modèle. fI nous dit
qu'il- n'a jarnais corrigé sa nature, Socrate a beaucoup travaitlé
la sienne. Le sage était laid, Montaigne avait une physionomie

avantageuse. Cependant ces contrastes ne créent aucune différence
dans l-a philosophie de base des deux hom¡nes: le but vers lequel

ifs marchent est l-e nême.
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IIREGARDER AUTÀNT

LE STYLE

L Introduction:

TROTSIEME PÀRTIE

LA FORME 8U / A r..,å SUBSTATICE 'r

IIDE LA PHISIONOMIE''

Un styLe familier et désinvolte

A

DE

Montaigne a voulu se révél-er à travers son livre. En lisant
J-es Essais, nous voyons les idées, les opinions changeantes, et les
pensées intimes d,un honìÌne qui s,offre à Ì,humanité co¡n¡ne exernple.

Fin observateur, iI s,analysê et se raconÈe. En faisant ainsi, i1
raconte 1'hurnanité en généra1 car rrchaque homrne porte l-a forme

entière de 1'hurnaine condition" (805). Dans les pages précédentes

nous avons vu ses observations, à présent il- est intéressant, voire
essentiel, d'examíner l-a ¡nanière dont iI se sert pour traj-ter de sa

¡natière.

L'essayiste prisai-t un styLe constant, un style qui traduisait
fidèlernent ses idées. Dans son livre Words in a Corner, Mary

McKinJ-ey dit sur la forme des essais:

. correspondance of subject and form was

the onJ-y way he coul-d acco¡nplish his goal of a

book t^¡here the style would represent the

changing self. (3s)

Conne nous l-'avons vu dans les sections précédentes, Montaigne

insiste que l-e natureL prine dans tous les domaines de 1a vie. Un

des él-é¡nents rernarquables du style est par conséquent sa
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familiarité. L'auteur veut que ses nots et ses phrases écrits
aient la ¡nê¡ne fluidité et la même sínplicité que ceux prononcés

.Iors d'une conversation entre amis. Pour ce faire, l,auteur écrj-t

dans un registre moyen et rappelle toujours qu,iÌ évite l-es

tournures artificielles caractéristiques du styJ-e oratoire. II dit
qu'iJ- se laisse aller, qu,i1 écrit co¡nme il pense. Son livre est

Iui, c'est son I'vray-mirroi¡tr qui reflète ses beautés et ses

défauts tels qu'ils se présentent sans les nettre en ordre.

Cependant, malgré le fait qu,í1 insiste qu'iI ne travail-Ie pas son

style, nous verrons qu'en fait Montaigne s,avère rhétoricien anti-
rhétorique. Sa méthode enbrasse tous les aspects de son écriture,
en corn¡nençant par Le choix de lressai com¡ne forme et en srétendant
jusqu'au choix des mots.

Dans Les Métarorphoses de Montaigne, François Rigo.Iot nous

suggère que Montaigne aurait choisi l,essai conne noyen de

cornrnuniquer ce qu,il avait à dire puisque 1e genre se rapproche par

son style de L'idéal-3 1a conversation. La forme de .l'essai

n'exige pas de structure ou de pensée l-inéaire, Sa façon d,aller
rrà sauts et à gambadesrt (994) donne souvent l,impression de

discontinuité et de disjonction. Mais Montaigne cherche à écrire
conne i1 pense; l-e texte sera donc souvent et natureLl-ement

fragmentaíre. Une idée peut en décl-encher une autre sans qu'il y

ait de lien directe entre ell-es.

Montaigne lui-rnême s'est penché longuement sur sa façon

d'écrire. Voyons ce qu'iL dit au sujet de l-a structure des Essais:

Qu'on fasse, dict Horace, perdre à son ouvrage
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toutes ses coustures et mesures. les

pieces mesme en seront befles. (170)

Je n'ayne point de tissure où i-es liaisons et

les coutures paraissent, tout aínsi qu,en un

beau corps il ne faut pas qu'un puÍsse compter

Ies os et les veines. (L72)

Mon humeur est de regarder autant à la fonne

qu'à l-a substance, autant à l'advocat qu'à La

cause. . . (928 )

Cette farcj-sseure est un peu hors de non

theme, je m'esgare nais plutot par licence que

par nesgarde. Mes fantasies se suyvent ¡nais

par fois c'est de loing, et se regardent d'une

veuë oblique. (99 4)

c'est f indiligent .l-ecteur qui pert non

subject, non pas noy; il s'en trouvera

tousjours en un coing quelque not qui ne

l-aisse pas d'estre bastant, quoy qui'il- soit

serré. Mon stile et non esprit vont

vagabondant de mesme. (99 4)

Et puis iI est des humeurs cornme cela à qui

L'intelligence porte desdain, qui n'en

estimeront ¡níeux de ce qu'j-ls ne sçauront ce

que je dis: ils conclurront la profondeur de

non sens par l-'obscurité. (995)

Ces citations mettent en rel-ief le caractère désinvolte du styLe de
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Montaigne. Dans son fivre Contextual- and Thenatic Interference ín
Montaiqne,s Essais, John Holyoake écrit:

We should perhaps abandon the idea of trying
to nake neaningful coherent surnmarj-es of

Montaigne,s statements. (83)

Notre désir de voul-oir trouver un l-ien évident dans .l ,enchaînenent

de ses idées serait donc souvent un exercice inutiLe.
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II. L,a Disposition circulaire des thèmes

I1 est certainernent vrai qu,i1 est parfois difficile de suivre

I'enchainernent des idées dans les Essais. Mais Montaigne cherche

à se faire connaitre, à montrer ce qu,il pense et la façon dont il
pense. I.l- veut se f aire entendre, rnêrne si sa pensée n, est pas

syst.ématique.

Àfin d'iflustrer ce que nous avons dit, conrmençons par une

étude de la dispositj-on des sujets à l-'intérieur de I'essai. Dans

I'De la phisi-onornie'r nous voyons une forte tendance à composer de

façon circul-aire. Montaigne reprendra un sujet qu'iI a déjà

abordé, nais en y ajoutant une autre idée ou en approfondissant sa

réfl-exion: dans l-es prenières pages, i1 parle de Socrate, des

paysans, du naturel et de l-'artifice, de 1'éducation, de Ia ¡nort --
sujets auxquels i1 reviendra à pJ.usíeurs reprises au J-ong de

1 , essai .

Dans un travail- ordonné on pourrait s'attendre à un traítement

systénatique des thè¡nes et non pas au texte plus ou moins

anarchique typique de Montaigne. Mais l-'essayiste cherche à nous

montrer la façon dont il pense: I'idée qui nait n'est pas

structurée. La difficulté est de garder Ia trace de J-a prenière

impulsion. Lorsque 1'auteur doit 1'étaler sur Ia feuille, Ia

pensée est nécessairement sounise à une organisation quelconque.

Le schéna vient toujours après, et le contrôle

qui donne forme, nais iI faut que subsistent
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l-es traces du mouvenent initíal , pensée et

parol-e à l-'aventure, charriant des rnatériaux à

1'état brute .

(Tournon L992 t 237)

Effectivenent, f inpression f inal-e du Lecteur est cel1e de suivre

les idées au fur et à mesure qu,ell-es se fornent dans l,esprit de

I'auteur. Dans rrDe la phisiononiert cet encha.inement spontané de

thèmes se dessine de façon c.Iaire.

L'essai s'ouvre avec une critique des goûts extravagants de

l'époque et l-a louange de ce qui s,y oppose: fa beauté cachée et la
sinpLicité, incarnées par Socrate. L,auteur passe ensuite à la
question de I'éducation et du danger qu,el-l-e comporte. Bientôt

après, l-a ¡nort est introduite dans une discussion sur les paysans.

L'éducation apporte avec elLe J-a peur de Ia rnort, tandis que

J-'ignorance, corrune cel-Ie du paysan, permet une nort pJ-us facile et

paisible. Montaigne introduit ici une rnéditatj-on sur la guerre.

Regardons cette transition:
Elles []-es rnal-adiesl sont bien griefves quand

elles rornpent feur travail- ordinaire; il-s

[]-es paysansl ne s'al1itent que pour rnourrir.

. , J'escrivois cecy environ fe tenps qu'une

forte charge de nos troubles se croupit

plusieurs mois, de tout son pois, droict sur

moy. J 'avo j-s d'une part 1es ennernys à rna

porte, d'autre part les picoreurs, pire

ennemys. . . ( 1041)
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La transition ici est abrupte. certes, la guerre et l-a mort vont

de pair nais il n,y a rien dans les phrases sur les maladies

morte.LLes qui annonce 1a nouvelle néditation sur les conflits
civifs. Une discussion des effets de J-a guerre sur Ie peuple

tourne sans préalable en réfl-exion sur fes maux que Montaigne a

soufferts personnellement et l-a façon dont il en est venu à bout.

Des paysans mourants de J-a peste, Montaigne passe à une discussion

de f 'éducatj-on, puis i1 revient à l-a nature, la mort et l-a peste.

Ensuite iI parle de Socrate devant l-a mort, de nouveau de

f ignorance, de la physionomie de Socrate, de la physionomie en

généraÌ et, finalement de la sienne. 11 conclut L'essai avec une

réflexion sur sa fonctíon de magistrat et sa façon d'administrer l-a

justice.

Les transitions ne suivent pas toutes le ¡nêne rnodèle; elIes
sont parfois claires, parfois obscures; i1 est inpossible de

prédire L'enchainenent des ídées dans Ie texte et ce qui en sort

est une impression de spontanéité. Montaigne veut nous donner

cette irnpression mais nous tronpe-t-i1? Nous examinerons l-a

question plus 1o j-n.
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III. rrDire les âutres pour mieux se direrr:

le rôle des citations.

Cel-ui qui lit Montaigne renarquera 1'empJ-oi fréquent de

citations, ernpJ-oi qui pourrait renettre en question I'apport,

personne] de 1'oeuvre. Nous al-lons aborder ce problène en

coÍmençant par un regard sur l-es incipits.

Dans le troisiène livre des Essais, nous voyons que les débuts

de chapj-tre suivent presque tous 1e nême fornat: rr[Montaigne]

co¡nnencera par J.e général pour en dénoncer L'erreurrr | (L22 ) nous

dit nrançois Rigoloti c'est-à-d.ire qu'i1 présente un point de vue

accepté pour ensuite l-e contredire avec son opinion personnelle.

Les exemples suivants dénontrent bien cette dénarche. Dans l-e

chapitre intitulé "De 1'util-e et de 1'honnesterr:

Personne n'est exenpt de dire des fadaises.

Le malheur est de fes díre curieusement,

Cel-a ne ne touche pas, Les miennes

m'eschappent aussi nonchalarnent qu'ef les .l- e

vaLent. ( 790 )

trDu Repentirrr :

Les autres fornent l'hornrne; je le récite. . .

(804)

Le général est suivi et renis en questj-on par le personnel. Ðans

ItDe l-a phisíonomierr, le général trouvera souvent sa contradi-ction

dans Socrate et non pas dans fe rr je'r de l-'auteur.



Le début de notre essai annonce de façon très large et

inprécise fes "véritésrr acceptées auxquelles Montaigne s'opposera

tout au long de sa néditation.

Quasi t.outes J-es opinions que nous avons sont

prinses par authorité et à credit. IL n'y a

point de nal-: nous ne sçaurions pirernent

choisír que par nous, en un siecle si foíbfe.
( 1037 )

Revenons sur cette première phrase: 'rQuasi toutes les opínions que

nous avons sont prinses par aut.horité et à crédit.'r En se servant

de ce pronorn colÌectif rrnousrt, Montaigne s'inclut-íl- véritablenent?

Certes, il cite beaucoup, rnais nalgré un grand nornbre de citations

dans le troisièrne livre, nous observons un nouvenent chez 1'auleur

vers le personneJ- au cours des trois voLumes. cette évol-ution se

voit aisément dans Ia fréquence croissante de l'ernploi de rr jetr,

trlnerr , rrtnonrr , rrmarr, et rtmoirr . Des 5007 fois que It jert paraît dans

les Essais, 1a moitié (2L79) se trouve dans Ie troisièrne livre. I1

est de même pour rrmorlrr, 378 fois súT. 842, tt¡¡stt , 1270 sur 2632 et
rrnarr paralt 318 fois sur 609 au total-. Le mouvenent est nettenent

vers la prédominance des pensées et des opinions de 1'auteur.

conne nous 1'avons vu, la nort est f 'un des thènes principaux

de l'essai étudié, nais MontaÍgne en parle aussi dans tout son

oeuvres eIle est donc une de ses grandes préoccupations.

Conparons trQue phiJ-osopher c'est apprendre à mourrirrr du premier

livre à trDe la phisionornierr où 1e thème de fa nort est ornniprésent.

Dans le prenier texte, qui est long de 15 pages, nous retrouvons 38
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citations ainsi qu,un grand nombre de références ou d,allusíons.
Dans l-e deuxième, Montaigne cite des autorités 35 fois au cours de

25 pages et nous retrouvons un nombre réduit d'autorités. Ce qu'il
pense prend priorité sur ce que disent l-es autres. Si ses idées

suivent un rnodèl-e quelconque, c,est celui de Socrate qui rnontra aux

hornmes que nous n,avons pas besoin de nodèle.

IL a faict grand faveur à I'hunaine nature de

montrer cornbien eLle peut d'el-Ie mesme.

(1038)

II n'est pas sans intérêt de noter que Socrate est la seule

autorité dont Montaigne ne peut pas ci-ter l-es paroles exactes.

Pour ce qui en est de notre capacité de raisonner, de nos

rrfacul-tezrr, Montaigne écrit:

Nous sonmes chacun plus riche que nous ne

pensonsi naÍs on nous dresse à l'enprunt et à

l-a queste. ( 1-038 )

Nous ne les essayons ny .Ies cognoissons [nos

facultezr'l; nous nous investissons de cel-l-es

d'autruy et laissons chorner les nostres.

Cornne quelqu'un pourroit dire de moy que j'ay

seul-ement faict icy un amas de fleurs

estrangeres n'y ayant fourny du mien que le

fil-et à les lier. (1055)

Montaigne détrompera ses accusateurs en écrivant qu'if ne cherche

point à se cacher derrière ces autorités; au contraire j- J- prétend

qu' j- l- 'rne dit Ies autres sinon que pour rnieux [se] dire ( 148 ) . Il-



se noque d'un président quj- rse vantoit. . . d,avoir amoncefé deux

cens tant de Lieux estrangers en un sien arrest presidentalrl
( 10s6 ) .

L'essayiste ne fait pas J-,inventaire d,idées étrangères. Il
explique sa pensée et se sert des autorités pour ¡nontrer qu,il
n'est pas le seul- à avoir une idée quel-conque. I1 cherche à dire
1a Vérité, l-a Vérité qui doit être l-a mêne pour lui, pour Platon,

Sénèque, Socrate etc. car eLl-e est uníversel-le. Une des

phrases les plus convaíncantes à cet égard se trouve à l-,une des

pages qui précèdent cell-e sur l-es citations:
J'estois Platonicien de ce costé Ià, avant quê

je sçeusse qu,if y eust de Pl-aton au monde.

( r-043 )

L.,es ciÈations constituent donc un appui à ses idées; effes sont

conforrnes à ses propres opinions.

Dans son articl-e rtl,a paro.le d'autrui't, Papa Gueye dj-t à ce

propos:

L'autorité qui est Ia principal-e fonction de

l-a cítation est présente dans l-e texte pour

servir d'appui, d'augmentation à ce qui a

précédé à sa séLect.ion. . . L'autorité citée
doit se plier aux exigences du discours

citant. (24)

Terence Cave écrit:
The t. I text
appear to be sinply

of Montaigne, rnay also

an annalgann of foreign
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malerials Montaigne,a real- intentíons
are the reverse. (Cave 19?9, 307)

L'essayiste n'indique que rarenent I'auteur d'une citation.
Gueye voit cette orníssion cornme un refus de f'autorité en vue de

faire surgir sa propre voix:

Montaigne renonce à l'autorité parce qu'e1Ie

dissout sa personnal-ité en l-'empêchant d'avoir

sa propre opinion sur l-es choses. (26)

Ainsi, Ies citations sont/ du moins dans le troisième J.ivre, un

outil dont se sert Montaigne pour appuyer ce qu'il dit. Les

autorités citées pensent comme Ìui et non pas pour 1ui.
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fV. Le Style au mocroscope

a) Lâ simplicité de l,expression

Nous arrivons rnaintenant aux détails plus précis du style
montaignien. Nous verrons que sa façon de parJ-er paralt naturel-,

que son vocabul-aire est simple et que tout chez fui s'accorde: sa

penséef sa langue et Ia structure de ses essais. Son style
phiJ.osophique s'inspire de celui de Socrate: essentiel- lernent

sirnple, i1 donne J-'irnpression d'une docte ignorance. La simplicité

de Montaigne est voulue, I1 y revienl infassablenent:

L'éloquence faict injure aux choses, qui nous

destourne à soy. (L7 2)

De vray, toute cette beJ-le peinture s'efface

aisément par le l-ustre d'une vérité sirnple et

naifve. ( 169 )

Je ne suis pas de ceux quÍ pensent l-a bonne

rithme faire le bon poerne, (170)

11 en est de si sots, qui se destournent de

J-eur voye un quart de Ìieuë pour courir apres

un beau not. . (171)

Le parler que j'ayme, c'est un par.ler sinple

et naif. . . non pedantesque/ non fratesquet

non pleideresque, mais pl-utot soldatesque.

(r7t)



Tout est. grossier chez noy. (637)

. au noins si je dois no¡ûner stile un

parler informe et sans regle, un jargon

populaire et un proceder sans defj-nition, sans

partition, sans concl-usion. . (63?)

Toutes ces remarques font voir que Montaigne favorise 1e

sinple et, Le naturel-. D,après J-ui, ce naturel doit se manifester

dans tous les aspects de f,homme. L,unité de L'être est

indispensable, il faut par.Ier, penser, agir et vivre d,une seule et

même façonr simplement, modestement, naturellement.

Vra)rment il est bien p]-us aisé de parler cornme

Aristote et vivre conme Caesarf qu'il n'est

aisé de par.ler et vivre conufle Socrates.

( i-0ss )

La structure et 1e J-angage des Essais correspondent à 1a

pensée de 1'auteur telLe qu'elle surgit spontanément dans son

esprit. Certes l-e styl-e est simple, rnais il ne manque pas de

grandeur. Montaigne exprirne son idéal à travers I'exemple de

1'apologie de Socrate.

Voylà pas un plaidoyer sec et sain, mais quand

et quand naif et bas, d'une hauteur

inimaginabJ-e. . . ( 1054 )

b) La varíeté des tons

Montaigne souligne qu'il cherche le naturel- dans L'écriture



nais des lectures successíves révèlent chez lui des jeux de mots,

des métaphores et des tournures de toute sorte qui suggèrent

l-'écrivain amateur du style. Le tissu de l'essai est-il donc le

produit d'un travail? ou est-ce que ces figures de style et

tournures de phrase se présentent invol-ontairenent dans 1'esprit de

Montaigne? Regardons d'abord des exemples qui se trouvent dans rrDe

l-a phisionomie" en connençant avec les différents tons.

Montaigne est souvent sérieux, parfois taquin, et par moments

ironique ou riant. Son hunour se fait sentir dès fe début où il se

rnoque de Ia prétention de son siècle:
Nostre nonde n'est forné qu'à 1'ostentation:

les hornmes ne s'enflent que de vent/ et se

manient à bonds, cornme l-es baLons. (1037)

Voyant Ì'avantage de f ignorance sur la cuJ.ture, i1 conclut en

souriant :

Pour Dieu, s'il est ainsi, tenons d'ores en

avant escol-le de bestise. (1'052)

Montaigne s'avère taquín mêrne lorsqu'íL traite d'un sujet comme La

mort :

si vous ne açavez pas nourrir, ne vous

chaille; nature vous infornera sur Ie charnp,

plainement et suffisamment; el-Ìe fera

exactement cette besongne pour vous; n'en

ernpeschez vostre soing. ( 1051)

L'auteur se sert souvent de f'íronie ou du sarcasne dans son

Margtaret Mccowan dit àDans son livre Montaiqnelé !eqql!-s,texte ,
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ce sujet:

Sarcasm is frequently built j-nto the

affir¡nation to shor¿ its falseness. on the

other hand, sarcasn sometimes reinforces the

force of an assertion. (91)

Dans la citation suivante, Montaigne se sert de 1a prenière

fonction dont, parJ-e McGohran 1orsqu,il critique l-e renversement de

valeurs en temps de guerre:

L 'ambÍtion, .l- 'avarice , Ia cruauté , l-a

vengeance n'ont point assez de propre et

naturell-e inpetuosité; amorchons Les et les

attisons par le glorieux titre de justice et

devotion. ( L043 )

En accordant aux vices les propriétés des vertus ils deviennent

encore plus néfastes qu'i1s ne 1e sont naturefl-enent. I1 est

évident que Montaigne se sert de sarcasrne dans ce cas pour montrer

à quelle point iI s'oppose à cette pratique. Dans l-a citation

suivante nous voyons Ia deuxiè¡ne fonction signalée par Mccowan:

Sçachons gré au sort de nous avoir fail vivre en un síec1e non

nol, languissant ny oisif: tel-, quj- ne l'eust esté par autre

moyen, se rendra fameux par son malheur. (L046)

ce que dit Montaigne est vrai, mais ce qui marque et renforce

1'affir¡nation est l-e ton sarcastique qui est 1e résultat de

1'expression sachons grérr. I.I en est de mêrne dans cette phrase où

Montaigne évoque son château au nonent des troubles.

J'eus à souffrir cette plaisante condition que
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fa veue de ma ¡naison n'estoit effroiable.

( 1048 )

If est parfoís difficile de discerner 1e ton de Montaigne. Un

exemple serait cette réfÌexion sur .Ia guerre civile: "Et ne resol-us

que c'estoyent utiles inconvenienstr (1045). Àprès avoir si

fortement condamné Ia guerre, iI décide qu'elIe est trutiÌerr. Dans

ce cas, ce qui paralt ironique est en fait sérieux si f 'on tient

compte du fait que Montaigne cherche toujours à tirer du positif

d'une situation négative (voir Ie chapitre íntitul-é rrLa Guerrerr).

Montaigne taquíne son l-ecteur, ou bien critique son époque et

ses contemporaíns mais il se nontre nodeste aussi. Son indulgence

est peut-être rnauvais sÍgne, Cei-ui qui pardonne trop facilement

peut nanquer de respect pour l-e bien:

À moy/ qui ne suis qu'escuyer de trefles, peut

toucher ce qu'on dísoit de ChariÌfus, roy de

Sparte. I.l- ne sçauroit estre bon puisqu'il

n'est pas rnauvais aux meschant,s. (L063)

La variété des tons qui se trouve chez Montaígne contribue à

I'intérêt de ce qu'i1 dit car puisqu'eIle nontre les é¡notions de

Montaigne, el-le fait ressortir l-'hunanité du texte et l-e désir de

f'auteur de se faire connaître.

c) Images, métaphores, figures, jeux de nots

Les essais de Montaigne sont rnarqués d'images et de métaphores

mais non à cause d'un besoin d'insérer de l-a rhétorique afin



d'embellir son oeuvre, rnais plutôt pour expriner sa pensée avec

plus de force. Recourant par exemple à une image saisissante,

l-'écrivain montre son dégoût de Ia guerre civile et condamne Ie

citoyen qui s'insurge:

. renversant la police, Ie magístrat et

l-es l-oix en La tutelle desque.Iles D j-eu 1 'a

col-l-oqué/ desmernbrant sa mere et en donnant à

ronger les pieces à ses anciens ennemis. . .

( r.0 43 )

Mal-gré son caractère irnagé, Ie J-angage de Montaigne n'est ni

bouffi ni conpliqué. Ses nétaphores, pour l-a plupart, ont rapport

avec fes choses de tous les jours. En voici quelques exenpfes:

En parl-ant de Socrate:

I1 n'a jamais en l-a bouche que cocherst

rnenuisiers, savetiers et maçons. (1037)

Sur .Ie savoir:

Mais les sciences, nous ne .les pouvons

d'arrivée mettre en autre vaisseau qu'en

nostre ame: nous l-es aval-lons en les

achettant, et sortons du narché ou infects

desjà ou a¡nendez. ( 1039 )

Sur son pays qu'it faut ramener brutal-ernent à l'ordre:

. conme Par 1e feu et la viofence des

coins nous ramenons un bois tortu à sa

droicteur. ( 1045 )

sur sa personnalité:
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. . . mais Le lait de ma nourrÍce a esté Dieu

mercy mediocrement saj-n et temperé. (1059)

Sur l-es citations 3

Comme quelqu/un pourroit dire de noy que j'ay

seul-enent faict icy un amas de f l-eurs

estrangeresf n'y ayant fourny du mien que Ie

filet à l-es Ìier. ( l-055 )

Toutes ces ímages rappeJ.J-ent un monde pittoresque et concret que

Montaigne évoque sans recherche, de la façon Ia pl-us naturel-l-e.

IJ. y a de no¡nbreuses autres figures de styl-e caractéristiques

de J-a poétique de Montaigne. L'antithèse par exenple:

Je f us pelaudé à toutes ma.ins: au Gibel-Ín

j'estois Guelphe, au Guelphe Gibel-in.

(L044)

Sur Sénèque et PLutarque :

Celuy J-à ravit nostre jugement, cestuy-cy Ie

gaigne. ( 10 40 )

Le chiasrne:

Nous troublons fa vie par le soing de .la mort,

et l-a mort par Ie soing de fa vie. (1051)

L' J-ntérrogation oratoire:
Fussé je mort moins allegrenent avant qu'avoir

veu les Tusculanes? ( l-039 )

Montaigne affectionne les assonances et les jeux de mots. La

rine se fait entendre dans l'exemple suivant:

J'escrivois cecy envj-ron l-e tenps qu'une forte
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charge de nos troubles se croupit plusieurs

mo.is, de tout son p.e.I-q / droict sur mov.

(f041) (C,est nous qui soulignons. )

Quant aux jeux de mots/ en voici trois qui íllustrent bien fe

talent de Montaigne:

Sur 1e savoi-r :

Tout ce qui plaist, ne paist pas.

Sur sa souffrance pendant les guerres:

( 1040 )

Mille diverses sortes de rnaux accoureurent à

rnoy à 1a file; je l-es eusse plus gaillardement

souffers à la foule. (1045)

Sur l-a mort 3

Mais il m'est advis que c'est bien le bout,

non pourÈant le but de l-a vie. (l-051)

Ces j eux de rnots sont J-oin d , être gratuits . Lês cal-enbours de

Montaigne sont chargés de sens. Dans les exernples que nous cítons,

Ì'essayiste parle de l-'art, de la guerre et de la mort. Recourant

aux jeux de mots, Montaigne confère à sa pensée une forme compacte

et mémorab.Ie.

d) Paradoxes et, maximes

Nous arrivons fj-nal-ement aux paradoxes et aux rnaximes. Le

paradoxe joue un rôl-e extrêrnent inportant dans cet essai. Ðans le

cas de Montaigne cette figure n'est plus uniquenent une tournure de

rhétorique, nais L'expression d'une conception qu'iI a de la víe.
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Traditionally, the paradox was defined as an

essentially verbal structure, a nere form of

an argument stating sentiments contrary to the

received opinion. Montaigne sonetirnes uses

the paradox in this way but, more frequently,

he extends its use, either building on its
balanced, provocative character or. he

introduces conceptual overtones rnakíng the

paradox ernbrace a vie\{ of life fraught with

contradictions. (Mccowan, 66)

L'essai rrDe 1a phisiononiert a cornne sujet principaJ-, un hornme

qui était Lui ¡nême un paradoxe, Socrate: beauté subli¡ne de l-'fune

enveJ.oppée dans un corps de l-aideur légendaire. Montaigne nous

parle aussj- J-onguement de Ia guerre civil-e qui est aussi paradoxale

par nature:

Elle vient guarir la sedition et en est

pleine, veut chastier fa desobeyssance et en

montre l'exenpfei et, empJ-oyée à Ia deffence

des J-oix, faict sa part de rebeLlion à

1'encontre des siennes propres. (1041-)

Comme nous 1'avons vu l-ors de l-'étude de Ia rnatière de

1'essaí, le paradoxe du contraste entre la physiono¡nie de Socrate

et son ârne a beaucoup troublé Montaigne. Il- ne senble pas savoir

résoudre ce problème et il reste perplexe. Maís il- ne prétend

j arnais savoir répondre aux questj-ons¡ il les pose, y réfléchit et

demande à ses lecteurs de faire de même.
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Les réflexions et les opinions de Montaigne sur tel ou te1

problèrne s'exprinent très souvent sous for¡ne de maxi¡nes ou

d'aphorisnes. IL parlera longuernent sur un sujet quelconque mais

on peut s'atlendre à ce qu,j-l résume le tout par une petite phrase

frappante. Voyons quelques exernples.

Sur notre habitude de trop nous fj-er à l,autorité d,un autre:

Nous sorÌrme s chacun plus riche que nous ne

pensons; mais on nous dresse à L,ernprunt et à

la queste: on nous duict à nous servir pJ-us

de 1'autruy que du nostre. (1038)

Sur fe savoir:

Tout ce qui plaist ne paist pas. (1040)

Sur l'injustice de la guerre:

La l-ongue souffrance engendre Ia coustume/ .Ia

coustume l-e consentenent et L,irnitation.
(L042)

Sur Ie fait de tirer du positif d,une situation négatif - Ia

guerre 3

Rien ne chatouil-l-e qui ne pince. (L046)

D'autres exempl-es 3

La vraye liberté c'est pouvoir toute chose sur

soy. ( 1046 )

On nous voLl-e moins injurieusement dans un

bois qu'en l-ieu de seureté. (lO4?)

Nous troubl-ons Ia vie par le soing de J-a mort,

et La mort par le soing de fa vie. (1051)
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La défaillance d'unê vie est 1e passage à

mille autres vies. ( 10s5 )

Vralment iL est bien plus aisé de parler conme

Àristote et vj-vre conrne Caesar, qu'il n'est de

parler conme et vivre co¡nme Socrates. (l-055)

Par ses naximes, Montaigne démontre son souci ¡noral-. C'est le sage

qui airne mouler sa pensée en des phrases lapidaires pour guider la
vie.
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v. CONCLUSION

Le but de cette étude n,est pas de faire un cataÌogue

exhaustif des techniques stylísti-ques de Montaígne, ¡nais .les

exernpJ.es fournis ci-dessus suffisent pour indiquer l-a richesse des

Essais et trDe Ia phisiononierr en particutier. Cette richesse, est-
el-Ie due au hasard? Dans son livre The Web of MêtaÞhor, Carol

CLark conclut à propos des images de l,auteur:
Even the most bizarre and obviously irnported

of his images have a part to pJ-ay in the total
construct, a part which owes somethíng to

accident but something, we may suspect to
design. ( 140 )

Nous touchons ici à la question posée plus tôt. Est-ce que Ie

style de Montaigne est le produit d'un élan naturel corn¡ne iI Ie

prétend/ ou est-ce un style travail-Ié? Mccowan écrit:

By pretending he had an easy natural ,

accessible styIe, and by insisting on the

qualities which distinguished it fron that of

the others, he attracted readers. Once they

were withj-n his net, as it were, then he could

manipulate their reactions with al-l- the skill-

he had acquired from hj-s own highly esthetj-c

response to the writings of others, ancíent

and ¡nodern. ( 40 )
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Que concl-ure? Est-11 possi-bl-e que Montaigne cherche à nous

manipuler? Pourquoi insiste-t-i.l teLLe¡nent qu,il écrit facilement

eÈ naturellement ¿ qu, il se f aisse a]]-er, qu, il ne se corrige
janais? Nous ne pouvons nier qu,un certain montant de travail de

réf l-exion fasse partie de son oeuvre. Les aLl-ongeaj-ls sont la
preuve d'une auto-réf lexivité -- l-a relecture rnène à des réflexions
plus poussées; iI ajoute toujours. Mais que dire de ces images, de

ces jeux de mots et de ces nonbreuses autres fj-gures de style qui

caractérísent Les Essais? Ne serait-il possible que Ie génie de

Montaigne l-ui fournissaj-t une capacíté renarquable et naturelfe de

jouer avec l-es nots co¡nme il- sait Ie faire? Serait-il possJ-ble

qu'au cours des années ce qui aurait une fois nécessité beaucoup de

travaiL est devenu, par 1a suite, naturel? Après tout, Socrate a

dit qu'íl a dt forger sa nature avant qu,el-l-e ne 1ui soit devenue

propre. Il- est inpossible de connaltre 1a réponse; nous sonnes, de

nouveau, réduit à spéculer. Peut-être pourrions-nous dire que

coÍìme tout dans Ìa vie, si Ì'on prend l'habitude de parler, de

penser et d'agi-r d'une certaine façon, ce qui fut habitude

deviendra, par Ia suite, une partie intégrante de notre nature.
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CONCLUSIOH: rrDE LA PHISIONOMIE" DE MONÍAIGNE ¡

VISAGE D /UN PHII.,OSOPHE

L'essai qui est un tableau. VoiIà un concept qui est présent

dès Ie début de 1'oeuvre de Montaigne. Dans fes quelques phrases

qui constituent un avertissement " Ia]u lecteurrt. L'essayiste

annonce que son intention a été de faire son auto-portrait.
Je veux qu'on m'y voie en ma façon sinple

naturel-Ie et ordinaire, sans contention et

artifice: car c,est moy que je peins. (3)

Montaigne reparlera souvent de I, j-dée de 1 , écrivain-peintre. Ðans

I'De l-a phisiononier' lorsque Montaigne peint ses traits moraux,

ceux de Socrate s'y surinposent sans pour autant Les cacher.

Montaigne et Socrate se fondent l-,un dans l-'autre mais en même

tenps restent distincts. L'un ne remplace jarnais l-'autre, on voit
toujours deux. Cet essai a .la doubl-e fonction d'être portrait et

auto-portrait .

Lorsque nous examinons un portrait, nous regardons bien sûr

l-es traits du visage, nais nous cherchons aussi à lire 1'expression

du sujet. La Joconde est Iégendaíre non pas pour sa beauté rnais

pour son expression énigrnatique. QueLLe pensée est traduite par ce

sourire? Nous voyons un visage sur une toil-e et nous y cherchons

I 'â¡ne , 11 est de nêne dans rrÐe la phisionornietr . Montaigine parle

du visage de Socrate et du sien, mais brièvement. Malgré son

appréciation de la beauté esthétique, Montaigne accorde une plus
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grande inportance à I,esprit de son sujet. Le portrait que

1'essayiste nous offre dans cet essai est moral principaÌernent et
physique accessoirenent. La physionomie d,une personne n'est pas

uniquement J-a géonétrie du visage nais 1a pensée qui se trouve par

derrière et Ì,esprit qui l,anime.

En appréciant un tabÌeau, nous examinons ses détails
1'ordre dans lequel nous le faisons est sans importance.

Finalement, Ies différentes parties se réunissent pour for¡ner une

j-mpression du tout. It est de ¡nê¡ne pour l,essai de Montaigne; ses

thè¡nes sont dísposés de façon írrégulière mais forment une irnage

cohérente .

Le portrait dans rtDe la phisiononiert n,est jarnais fixe: nous

voyons toujours deux figures dans une, parfois c,est l,inage de

Montaigne qui est la plus forte, parfois c'est celle de Socrate,

nais 1'une n'est jarnais présente sans L,autre. On ne peut séparer

I'auteur du sage car l-a pensée de Montaigne se trouve fondée dans

la philosophie de Socrate. Dans 1'oeuvre de Montaigne, Ie pinceau

est une plume, et les nots sont l-es détails qui forment La

physionomie d'une philosophíe.
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