
Chapitre 1

Sur ce qui est utile et ce qui est honnête

1. Personne n’est exempt de dire des bêtises. Ce qui est
grave, c’est de les dire sérieusement.

Voilà quelqu’un qui va faire de grands efforts Térence [94],
Heautontim.,
III, 5.

Pour me dire de grandes sottises.

Cela ne me concerne pas : je laisse échapper les miennes pour
ce qu’elles valent. Grand bien leur fasse. Je pourrais les aban-
donner tout de suite sans grande perte, et je ne les achète et ne
les vends que pour ce qu’elles pèsent. Je parle au papier comme
je parle au premier venu. Et que cela soit vrai, vous en avez la
preuve sous les yeux.

2. La perfidie ne doit-elle pas être bien détestable, pour que
Tibère l’ait refusée au prix d’un tel sacrifice? On lui fit savoir
d’Allemagne que s’il lui plaisait, on le débarrasserait d’Ariminius
en l’empoisonnant : c’était le plus puissant ennemi des Romains et
quand ils étaient sous le commandement de Varus, il les avait très
ignominieusement traités ; lui seul faisait obstacle à l’expansion
de la domination romaine en ces contrées. Tibère répondit que le
peuple romain avait l’habitude de se venger ouvertement de ses
ennemis, les armes à la main, et non en fraude et en cachette : il
laissa l’utile pour l’honnête.

3. C’était, me direz-vous, un imposteur. Je le crois. Ce n’est
pas très étonnant chez les gens de sa profession. Mais la recon-
naissance de la vertu n’a pas moins de portée dans la bouche de
celui qui la hait : la vérité la lui arrache de force, et s’il ne veut



10 MONTAIGNE : « Essais » – Livre III

l’accepter de lui-même, au moins s’en couvre-t-il comme d’une
parure.

4. Notre organisation, publique et privée, est pleine d’im-Rien n’est
inutile perfections ; mais il n’y a dans la Nature rien d’inutile, et même

pas l’inutilité elle-même ! Rien ne s’est installé en cet univers qui
n’y occupe une place opportune. L’assemblage de notre être est
cimenté par des dispositions maladives : l’ambition, la jalousie,
l’envie, la vengeance, la superstition, le désespoir sont installés
en nous si naturellement qu’on en trouve la réplique même chez
les animaux. La cruauté elle, n’est pas naturelle ; mais au milieu
de la compassion, nous ressentons au-dedans de nous je ne sais
quelle piqûre aigre-douce de plaisir malsain à voir souffrir autrui.
Même les enfants ressentent cela.

Pendant la tempête, quand les vents labourent les flots,Lucrèce [43],
II, 1. Qu’il est doux d’assister du rivage aux rudes épreuves d’autrui.

5. Si on ôtait en l’homme les germes de ces comportements,
on détruirait du même coup les conditions fondamentales de notre
vie. De même en est-il dans toute société : il y a des fonctions
nécessaires qui sont non seulement abjectes, mais même vicieuses ;
les vices y trouvent leur place et jouent un rôle pour jointoyer l’en-
semble, comme les poisons sont employés pour préserver notre
santé. S’ils deviennent excusables parce que nous en avons be-
soin et que l’intérêt général atténue leur véritable nature, il faut
en laisser la responsabilité aux citoyens les plus solides et les
moins craintifs, qui leur sacrifient leur honneur et leur conscience,
comme d’autres, dans les temps anciens, sacrifièrent leur vie pour
le salut de leur pays. Nous autres, qui sommes plus faibles, pre-
nons des rôles plus faciles et moins dangereux ; le bien public at-
tend qu’on trahisse, qu’on mente, qu’on massacre : laissons donc
cette tâche à des gens plus obéissants et plus souples.

6. Certes, j’ai souvent été irrité de voir des juges utiliser la
ruse et les fausses espérances de faveur ou de pardon pour amener
le criminel à avouer son acte, et employer à cela la tromperie et le
cynisme. Il serait bien à la Justice, et même à Platon qui approuve
cette attitude, de me fournir d’autres moyens, plus en accord avec
ce que je suis. C’est une justice mauvaise, et j’estime qu’elle n’est
pas moins blessée par elle-même que par autrui. J’ai répondu, il
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n’y a pas longtemps, que j’aurais bien du mal à trahir le Prince
au profit d’un particulier, moi qui serais très affligé de trahir un
particulier pour le Prince ; et je ne déteste pas seulement tromper
quelqu’un, je déteste aussi qu’on se trompe sur mon compte : je
ne veux surtout pas en fournir la matière ni l’occasion.

7. Dans le peu que j’ai eu à négocier entre nos princes,
dans ces divisions et subdivisions qui nous déchirent aujourd’hui,
j’ai soigneusement évité qu’ils ne puissent se méprendre sur mon
compte et être abusés par mon apparence. Les gens du métier
se tiennent le plus à couvert possible, et affectent d’être les plus
modérés et les plus compréhensifs qu’il leur est possible. Moi au
contraire, je me montre par mes opinions les plus tranchées et
ma façon d’être la plus personnelle. Négociateur encore tendre et
novice, j’aime mieux manquer à ma mission que me manquer à
moi-même. Et j’ai connu pourtant jusqu’à présent un tel succès
en ces matières – même si la chance y a eu certes la plus grande
part – que bien peu sont passés d’un parti à l’autre avec moins
de soupçon, et plus de faveur et de familiarité.

8. J’ai une attitude ouverte qui me permet de m’insinuer
facilement dans un groupe de personnes et d’inspirer confiance dès
le premier abord. La sincérité et l’authenticité, en quelque siècle
que ce soit, demeurent bienvenues et trouvent aisément leur place.
Et la liberté de ceux qui œuvrent de façon vraiment désintéressée
est peu suspecte et plutôt bien acceptée ; ceux-là peuvent bien
reprendre à leur compte la réponse d’Hypéride aux Athéniens qui
se plaignaient de la dureté de son langage : « Messieurs, ne vous
demandez pas si je suis libre, mais si je le suis sans rien attendre
et sans rien tirer de cela pour mes propres affaires. » Ma liberté
m’a également délivré du soupçon d’hypocrisie, de par sa vigueur
– je n’ai jamais rien caché aux autres, si désagréable et pénible
que ce soit, et en leur absence, je n’aurais pas dit pire que cela –
mais aussi parce qu’elle montre un certain naturel et un certain
détachement. En agissant, je ne prétends à rien d’autre que d’agir,
et je n’attache pas à cela des projets lointains ; chaque action joue
son rôle propre : qu’elle aboutisse si elle peut.

9. Au demeurant, je n’éprouve aucune passion ni haineuse,
ni affectueuse, envers les grands de ce monde ; et ma volonté n’est
pas entravée par des offenses qu’ils m’auraient faites, pas plus que
je n’ai envers eux d’obligations particulières. Je considère nos rois
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avec une affection simplement loyale et respectueuse, ni suscitée
ni retenue par l’intérêt personnel, ce dont je me félicite. Je ne
m’intéresse à une cause générale et juste que modérément, et
sans fièvre. Je ne suis pas sujet aux engagements profonds, qui
hypothèquent jusqu’à notre être intime. La colère et la haine sont
au-delà du devoir de la justice, ce sont des passions qui sont utiles
seulement à ceux que la simple raison ne suffit pas à attacher à
leur devoir. « Qu’il use de l’agitation de l’âme, celui qui ne peutCicéron [20],

IV, 25. user de la raison 1. » Toutes les intentions légitimes sont d’elles-
mêmes modérées, sinon elles s’altèrent et deviennent séditieuses
et illégitimes. C’est ce qui me fait marcher partout la tête haute,
le visage et le cœur ouverts.

10. En vérité, je ne crains pas de l’avouer, je porterais vo-
lontiers, s’il le fallait, une chandelle à saint Michel et l’autre à
son serpent, suivant en cela l’astuce de la vieille 2. Je suivrai le
bon parti jusqu’au feu, mais exclusivement, si je puis 3. Que la
maison Montaigne 4 sombre, entrâınée dans la ruine publique, s’il
le faut ; mais si ce n’est pas nécessaire, je saurai gré au hasard
qu’elle en réchappe. Et pour autant que mon devoir me laisse
quelque liberté, je l’emploierai à sa conservation. Atticus 5, ayant
choisi le parti juste, mais qui était aussi le perdant, ne se sauva-t-
il pas par sa modération dans ce naufrage universel, au milieu de
tant de bouleversements et de divisions? Cela est plus facile aux
hommes qui agissent à titre personnel, comme c’était son cas ; et
je trouve que s’agissant d’affaires privées, on peut légitimement
ne pas vouloir s’en mêler, ne pas s’y inviter soi-même. Mais se

1. Cette citation ne figure que dans l’édition de 1595.
2. Allusion à un conte populaire dans lequel une vieille femme offre un

cierge à saint Michel et un autre au dragon qu’il terrasse, ce qui est une
façon imagée de signifier que l’on ne veut prendre parti ni pour l’un ni pour
l’autre...

3. Faut-il rappeler qu’à l’époque de Montaigne « jusqu’au feu » n’était
pas une simple figure de style? Giordano Bruno – pour ne citer que lui – fut
brûlé vif à Rome en 1600.

4. Montaigne écrit seulement « Que Montaigne... » ; on peut hésiter sur
le point de savoir s’il s’agit de « sa maison » ou de sa personne... J’ai opté
pour la première interprétation.

5. Titus Pomponius, chevalier romain (109 à 32 av. J.-C.) pénétré de
culture grecque, d’où son surnom. Extrêmement riche, il vécut pourtant en
disciple d’Épicure. Cornelius Nepos avait écrit une Vie d’Atticus, et on doit
à P. Grimal des Mémoires de T. Pomponius Atticus (1976).
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tenir hésitant et tiraillé entre les opinions de deux partis, se te-
nir indifférent et sans pencher d’aucun côté au beau milieu des
troubles qui déchirent son pays, je ne trouve cela ni beau, ni ho-
norable. « Ce n’est pas choisir la voie moyenne, c’est n’en prendre Tite-Live

[93], XXXII,
21.

aucune ; c’est attendre l’événement pour tomber du bon côté. »

11. Cela peut être permis dans les affaires entre voisins ;
L’engagement

personnel
Gélon, tyran de Syracuse, laissa ainsi en suspens ses penchants
dans la guerre des Barbares contre les Grecs : il maintenait une
ambassade à Delphes, avec des présents, afin qu’elle serv̂ıt de
sentinelle pour voir de quel côté pencherait la balance, et saisir
le bon moment pour passer un accord avec les vainqueurs. Mais
ce serait une sorte de trahison que de procéder ainsi dans nos
propres affaires intérieures, dans lesquelles il faut nécessairement
prendre parti. Ne pas s’engager, pour un homme qui n’a ni charge
ni commandement précis qui l’y contraigne, je trouve cela plus
excusable que pendant les guerres menées contre l’étranger (bien
que je n’utilise pas cette excuse pour moi-même), alors que, selon
nos lois, n’y prend part que celui qui le veut 6. Mais cependant,
même ceux qui s’y engagent tout à fait peuvent le faire de façon
si réglée et si modérée que l’orage pourra passer au dessus de
leur tête sans qu’ils aient à en souffrir. N’avions-nous pas raison
d’espérer cela dans le cas de feu l’évêque d’Orléans, Monsieur de
Morvilliers 7 ? Et parmi ceux qui, en ce moment, sont vivement
engagés dans l’action, j’en connais qui ont des comportements
si mesurés et si doux qu’ils ont toutes les chances de demeurer
debout, quelque grave bouleversement et effondrement que le Ciel
nous prépare. Je considère que c’est aux rois qu’il appartient de se
dresser contre les rois, et je me moque de ces esprits qui, de gaieté
de cœur, se lancent dans des querelles disproportionnées. On ne
cherche pas querelle à un prince au point de marcher contre lui
ouvertement et courageusement, pour une question d’honneur et
pour faire son devoir ; si le prince n’aime pas tel ou tel personnage,
il fait mieux : il l’estime. Et notamment, la cause des lois et la
défense de l’ancien état de choses ont toujours cela pour elles que

6. Le service militaire n’est pas obligatoire en effet à l’époque pour les
guerres menées contre des pays étrangers.

7. Garde des sceaux en 1568, puis ambassadeur à Venise. Selon P. Villey
[50] III, p.050, il se serait montré très modéré envers les protestants.
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ceux-là mêmes qui s’y attaquent pour leurs objectifs particuliers
trouvent des excuses à ses défenseurs – si même ils ne les honorent
pas.

12. Mais il ne faut pas appeler « devoir », comme nous le
faisons à chaque instant, une animosité et une rudesse intérieures
nées de l’intérêt privé et de la passion personnelle ; pas plus qu’il
ne faut appeler « courage » une conduite trâıtresse et méchante.
Ce qu’ils nomment « zèle » n’est que leur propension à la trâıtrise
et à la violence : ce n’est pas la cause qui les excite, c’est leur
intérêt. Ils attisent la guerre, non parce qu’elle est juste, mais
parce que c’est une guerre.

13. Rien n’interdit que des hommes qui sont ennemis puis-
sent se comporter normalement et loyalement : faites preuve d’une
affection, sinon constante (car elle peut accepter des degrés),
mais au moins modérée, et qui ne vous engage pas au point que
l’autre puisse tout attendre de vous ; contentez-vous aussi d’une
appréciation moyenne de sa bonne grâce : plongez dans une eau
trouble, mais sans vouloir y pêcher.

14. L’autre façon de se consacrer de toutes ses forces aux
uns et aux autres, relève encore moins de la prudence que de la
conscience. Quand vous trahissez quelqu’un avec qui vous êtes
en bons rapports, au profit d’un autre, cet autre ne sait-il pas
que vous allez en faire autant avec lui ensuite? Il vous tient pour
un méchant homme ; mais cependant il vous écoute, tire parti de
vous, et fait son profit de votre déloyauté. C’est que les hommes
« doubles » sont utiles par ce qu’ils fournissent ; mais il faut faire
en sorte qu’ils en emportent le moins possible.

15. Je ne dis rien à l’un que je ne puisse dire à l’autre, leLe
mensonge moment venu, en changeant seulement un peu l’accent ; et je ne

leur rapporte que les choses qui sont indifférentes ou déjà connues,
ou qui sont utiles aux deux. Mais il n’y a pas de chose utile pour
laquelle je me permette de leur mentir. Ce qui a été confié à
mon silence, je le cache scrupuleusement ; mais je me charge de
secrets aussi peu que possible. Garder les secrets des princes est
une charge dérangeante pour qui n’en a que faire. Je propose
volontiers ce marché : qu’ils me confient peu de chose, mais qu’ils
aient confiance en ce que je leur révèle : j’en ai toujours su plus
que je n’ai voulu.
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16. Parler de façon ouverte et franche incite l’autre à parler
de même, fait couler ses paroles, comme font le vin et l’amour.

17. Au roi Lysimaque 8 qui lui demandait : « Que veux-tu
que je te donne de mes biens? », Philippide 9 répondit, sagement
à mon avis : « Ce que tu voudras, pourvu que cela ne fasse pas
partie de tes secrets. » Je constate que chacun se rebelle si on lui
cache le fond des affaires pour lesquelles on l’emploie, si on lui
en dissimule les arrière-pensées. En ce qui me concerne, je suis
bien heureux qu’on ne m’en dise pas plus que ce que l’on veut
me voir mettre en œuvre, et je ne désire pas que ce que je sais
aille au-delà de ce que je peux dire. Si je dois servir d’instrument
de tromperie, que ce soit au moins sans en avoir conscience. Je
ne veux pas être tenu pour un serviteur si affectionné et si loyal
que l’on me trouve bon à trahir qui que ce soit. Qui est infidèle
à lui-même est bien excusable de l’être envers son mâıtre.

18. Mais il est des princes qui n’acceptent pas les hommes Loi et
Libertéà moitié, et méprisent les services limités assortis de conditions.

Il n’y a pas d’autre solution : je leur déclare franchement quelles
sont les limites que je me fixe. Car je ne puis me faire l’esclave
que de la raison, et encore ne puis-je guère y parvenir vraiment.
D’ailleurs ils ont tort d’exiger d’un homme libre la même sujétion
et obligation envers eux que de celui qui est leur créature ou qu’ils
ont acheté, ou dont le sort est entièrement dépendant du leur. Les
lois m’ont ôté un grand souci : elles m’ont choisi un parti, et donné
un mâıtre. Toute autre supériorité, toute autre obligation est en
fonction de celle-là, et doit s’en trouver restreinte. Aussi n’est-
il pas certain, si je me sentais porté vers un autre parti, que je
lui offrirais aussitôt mon bras. La volonté et les désirs se font à
eux-mêmes la loi ; mais les actes doivent la recevoir de l’autorité
publique.

19. Ces façons de procéder qui sont les miennes sont un
peu discordantes avec nos habitudes. Elles ne sont pas destinées
à produire de grands effets ni à durer bien longtemps : l’inno-
cence elle-même ne saurait aujourd’hui ni négocier sans dissimu-
lation, ni marchander sans mensonge. C’est pourquoi les fonctions
publiques ne constituent pas mon objectif. Ce que ma situation

8. Roi de Thrace, lieutenant d’Alexandre et l’un de ses successeurs.
9. Probablement un acteur de comédie. Cf. Plutarque [73], De la curiosité,

c, 4, C.
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sociale en requiert, je l’assume, de la façon la plus personnelle
qui soit. Quand j’étais jeune, on m’y plongeait jusqu’aux oreilles,
et cela réussissait ; mais je m’en suis détaché de bonne heure 10.
Et depuis, j’ai souvent esquivé, rarement accepté, et jamais de-
mandé, tournant le dos à l’ambition. Je n’ai pas fait comme les
rameurs, qui avancent ainsi à reculons ; mais si je ne me suis pas
laissé embarquer dans les affaires, je le dois moins pourtant à
ma résolution qu’à ma bonne fortune. Car il y a des voies moins
opposées à mon goût, et plus conformes à mes possibilités, par
lesquelles, si l’ambition m’eût autrefois appelé au service public
en améliorant ma réputation dans le monde, je sais qu’alors je
fusse volontiers passé par dessus mes beaux raisonnements pour
la suivre.

20. Ceux qui s’élèvent contre les opinions que je défends
en disant que ce que j’appelle franchise, simplicité, naturel c’est
plutôt chez moi de l’artifice et de la finesse, plutôt de la prudence
que de la bonté, du savoir-faire que du naturel, du bon sens que
du succès, ceux-là me font plus d’honneur que de tort. Mais ils
font encore ma finesse trop fine ! Celui qui m’aura suivi et observé
de près ne peut gagner la partie contre moi que s’il refuse de re-
connâıtre deux choses : d’abord que dans leur école, aucune règle
ne saurait reproduire ce mouvement naturel qui est le mien et
maintenir une apparence de liberté et de licence aussi constante
et aussi inflexible sur des chemins aussi tortueux et divers. Et en-
suite : que toute leur attention et leur intelligence ne pourraient
pas les y amener.

21. La voie de la vérité est une et simple, celle du profitLa vérité est
une... particulier et de la réussite des affaires dont on a la charge, double,

chaotique et hasardeuse. J’ai souvent vu employées ces libertés
affectées et artificielles, mais le plus souvent sans succès. Elles
font un peu penser à l’« âne d’Ésope » 11, qui, parce qu’il voulait
égaler le chien, vint se jeter gaiement, les pattes en avant, sur les
épaules de son mâıtre ; mais autant le chien en retour recevait de
caresses pour cette façon de lui faire fête, autant le pauvre âne
reçut de coups de bâton, et même deux fois plus. « Ce qui nousCicéron [17],

I, 31.
10. En 1571, quand il se retira en son château, après avoir vendu sa charge

de Conseiller au Parlement de Bordeaux.

11. Fable d’Ésope que La Fontaine reprit dans « L’âne et le petit chien »,
Fables, IV, 5.
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sied le mieux c’est ce qui nous est le plus naturel. » Je ne veux pas
ôter à la tromperie la place qui lui revient : je sais qu’elle a souvent
été utilisée avec profit, et qu’elle entretient et alimente la plupart
des activités humaines. Il y a des vices légitimes, comme il y a
beaucoup d’actions bonnes, ou excusables, qui sont illégitimes.

22. La Justice « en soi », naturelle et universelle, est réglée
autrement, et plus noblement, que ne l’est cette autre justice,
particulière et nationale, soumises aux nécessités de nos états.
« Nous n’avons pas de modèle solide et précis d’un véritable droit Cicéron [17],

III, 17.et d’une justice authentique ; nous nous servons d’images et d’une
ombre. » C’est pour cela que le sage Dandamys 12 à qui l’on
racontait les vies de Socrate, Pythagore et Diogène, jugea que
s’ils étaient de grands personnages en toute autre chose, ils n’en
étaient pas moins trop asservis à l’observation des lois. Car pour
donner de l’autorité à ces dernières et les soutenir, la véritable
vertu doit abandonner beaucoup de sa force originelle ; et bien
des actions vicieuses sont faites, non seulement avec leur permis-
sion, mais même à leur instigation. « On commet des crimes en Sénèque [84],

XCV.vertu de senatusconsultes et de plébiscites ». Je suis le langage
courant qui fait une différence entre les choses utiles et celles qui
sont honnêtes, et qui appelle malhonnêtes et malpropres certaines
actions naturelles, non seulement utiles, mais nécessaires.

23. Mais poursuivons avec nos exemples de trahison. Deux La trahison

prétendants au royaume de Thrace en étaient arrivés à se disputer
à propos de leurs droits 13 et l’Empereur les empêcha de recou-
rir aux armes ; mais l’un d’entre eux, sous prétexte de négocier
un accord à l’amiable lors d’une entrevue, ayant invité son ad-
versaire à venir festoyer chez lui, le fit emprisonner et assassiner.
La justice exigeait que les Romains obtiennent réparation de ce
forfait ; mais la difficulté de l’entreprise empêchait d’utiliser les
voies ordinaires. Ce qu’ils ne purent faire légalement sans guerre
et sans risques, ils entreprirent de le faire par trâıtrise : ce qu’ils ne
purent faire honnêtement, ils le firent utilement. Un certain Pom-
ponius Flaccus se trouva faire l’affaire : avec des paroles feintes
et des assurances trompeuses, il attira le coupable du meurtre
dans ses rets. Et au lieu de l’honneur et des faveurs qu’il lui pro-

12. Sage indien.
13. Selon Tacite, c’est Tibère qui empêcha ces prétendants (Rhescuporis et

Cotys) de s’armer l’un contre l’autre.
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mettait, il l’envoya à Rome pieds et poings liés. Un trâıtre en
avait ainsi trahi un autre, contre l’usage courant : car ces gens-là
sont très méfiants, et il est bien difficile de les prendre à leurs
propres pièges, comme en témoigne la cuisante expérience que
nous venons d’en faire 14.

24. Sera « Pomponius Flaccus » qui voudra : il y en a bien
assez qui le voudront. En ce qui me concerne, ma parole et ma
loyauté font, comme le reste, partie de ce corps commun : l’État 15,
et la meilleure façon d’agir, c’est d’être aux affaires publiques –
je tiens cela pour acquis. Si l’on me demandait de prendre la
charge du Palais et des procès, je répondrais : « je n’y connais
rien » ; s’il s’agissait de commander à des éclaireurs, je dirais :
« je peux prétendre à un plus noble rôle ». De même, si l’on
voulait m’employer à mentir, à trahir, à me parjurer pour rendre
quelque notable service, même s’il ne s’agissait pas d’assassiner
ni d’empoisonner, je dirais : « si j’ai volé ou dérobé quelque chose
à quelqu’un, envoyez-moi plutôt aux galères ».

25. Car un homme d’honneur peut parler comme le firent
les Lacédémoniens vaincus par Antipater 16, à propos de leur red-
dition : « Vous pouvez nous imposer des conditions lourdes et rui-
neuses autant qu’il vous plaira ; mais honteuses et malhonnêtes,
non, vous perdrez votre temps. » Chacun doit s’être juré à lui-
même ce que les rois d’Égypte faisaient solennellement jurer à
leurs juges : qu’ils ne se détourneraient pas de leur devoir quel que
soit l’ordre qu’eux-mêmes leur donneraient. Des missions comme
celle dont j’ai parlé plus haut sont marquées par l’ignominie et
la réprobation ; et celui qui vous la donne vous en fait reproche ;

14. On ne sait pas précisément à quel événement fait ici allusion Montaigne.
On a évoqué l’assassinat du Duc de Guise (1588) ou l’exécution de Marie
Stuart (1587), mais P. Villey[49], t. IV, p. 362, a rejeté ces hypothèses.

15. Le mot « État » ne figure pas dans le texte. Mais traduire, c’est aussi
parfois expliciter (comme souvent, D. M. Frame se contente, lui, de trans-
crire : « parts of this common body »). Je rejoins d’ailleurs en cela l’opinion
de P. Villey ([50] t. III, p. 796, note 9). Par contre, un peu plus loin, Mon-
taigne écrit « service public ». Il m’a semblé que l’expression avait de nos
jours un sens trop marqué socialement et politiquement ; j’ai donc préféré
« affaires ».

16. Antipater : chef macédonien, qui eut la charge de la Macédoine
quand Alexandre entreprit son expédition. Battu par les Grecs exaltés par
Démosthène, il les battit à son tour en leur imposant des conditions très
sévères.
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il vous la donne, si vous le comprenez bien, comme charge et
comme peine. Autant les affaires publiques en sont améliorées,
autant empirent les vôtres : mieux vous faites, et pire c’est ! Et
ce ne sera pas nouveau – et peut-être même avec quelque appa-
rence de justice – si celui-là même qui vous a mis l’affaire entre
les mains vous en punit. Si la trâıtrise peut être excusable dans
certains cas, ce n’est que lorsqu’elle s’emploie à châtier et trahir
la trâıtrise.

26. Il est bien des perfidies qui sont, non seulement refusées,
mais punies, par ceux en faveur de qui elles avaient été entreprises.
Qui ne connâıt la dénonciation par Fabritius du médecin de Pyr-
rhus 17 ? Mais on trouve aussi des récits dans lesquels celui qui a
ordonné une trahison la venge ensuite, avec la dernière rigueur,
sur celui qu’il y avait pourtant employé, refusant un avantage
et un pouvoir aussi effréné, et désavouant une servitude et une
obéissance si complètes et si lâches.

27. Jaropelc, duc de Russie, suborna un gentilhomme hon-
grois pour trahir le roi de Pologne Boleslas en le faisant assassi-
ner ou en donnant aux Russes la possibilité de lui causer quelque
grave dommage 18. Mais ce gentilhomme se comporta en homme
rusé, se consacra plus encore au service du roi, obtint de devenir
membre de son conseil, et un de ses plus intimes confidents. Pro-
fitant de cette position, et choisissant l’opportunité que lui offrait
l’absence de son mâıtre, il livra aux Russes la grande et riche cité
de Vislicie, qu’ils saccagèrent et brûlèrent entièrement, faisant
périr non seulement la population de la ville quels que soient leur
âge et leur sexe, mais une grande partie de la noblesse des alen-
tours, qui avait été attirée là dans ce but. Ayant ainsi assouvi sa
vengeance et sa colère (qui d’ailleurs n’étaient pas sans raison, car
Boleslas l’avait gravement offensé et s’était conduit à son égard
de la même façon), Jaropelc était comme ivre du résultat de cette
trahison. Mais venant par la suite à en considérer l’horreur nue et
sans fard, à la regarder froidement, et non plus d’un oeil troublé

17. Le consul Fabricius était à la tête d’une armée envoyée contre Pyrrhus.
Le médecin de ce dernier proposa à Fabricius d’empoisonner son roi contre
rétribution, mais Fabricius, au contraire révéla à Pyrrhus ce que le médecin
lui proposait. On peut donc considérer qu’il s’agit là d’une dénonciation.

18. D’après P. Villey [49], t. IV, p. 363, cette histoire est tirée d’un ouvrage
de Herburt Fulstin : Histoire des roys de Pologne (1573).
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par la passion, il fut pris d’un tel remords, il en eut le cœur tel-
lement retourné, qu’il fit crever les yeux, couper la langue et les
parties honteuses à celui qui en avait été l’exécuteur.

28. Antigonos persuada les soldats Argyraspides de tra-
hir leur général Eumène, son adversaire. Mais à peine l’avait-il
fait exécuter quand ils le lui eurent livré, qu’il voulut se faire
lui-même l’auxiliaire de la justice divine, pour châtier un forfait
aussi détestable : il les remit entre les mains du gouverneur de la
province, en lui donnant l’ordre catégorique de les faire périr de
quelque façon que ce soit, pourvu que leur mort fût affreuse. Et
sur le grand nombre qu’ils étaient, aucun ne revit jamais depuis
lors l’air de la Macédoine. Il les jugea d’autant plus mauvais et
punissables qu’ils l’avaient mieux servi.

29. L’esclave qui révéla la cachette de P. Sulpicius, son
mâıtre, fut affranchi, selon la promesse indiquée dans la pros-
cription 19 édictée par Sylla. Mais suivant les règles de la justice
publique, il fut, une fois libre, précipité 20 du haut de la Roche
Tarpéienne 21. De même, notre roi Clovis, au lieu des armes d’or
qu’il leur avait promis, fit pendre les trois serviteurs de Cannacre
après qu’ils eurent trahi leur mâıtre pour lui, et à son instiga-
tion 22. Les Romains faisaient pendre les trâıtres avec au cou la
bourse contenant le paiement de leur trahison. Après avoir satis-
fait à l’engagement spécial pris envers eux, ils satisfaisaient ainsi
à l’engagement plus général et primordial envers la Justice.

30. Mahomet II, qui voulait se débarrasser de son frère,
poussé par le goût du pouvoir personnel courant dans leur race,
y employa l’un de ses officiers qui l’étouffa en lui faisant avaler de
force une très grosse quantité d’eau. Cela fait, il livra le meurtrier
à la mère du trépassé, pour lui faire expier son meurtre (car ils
n’étaient que demi-frères par leur père) ; et celle-ci, en sa présence,

19. Les « listes de proscription » étaient en fait des listes de gens condamnés
à mort.

20. Le fait d’être affranchi ne l’empêchait pas de payer pour une trahison
commise étant esclave...

21. La « Roche Tarpéienne » était le lieu des exécutions capitales pour
trahison. Son nom lui venait de Tarpeia, jeune vestale qui avait trahi Rome
au profit des Sabins.

22. L’édition de 1595 place ici cette phrase, alors que dans l’« exemplaire
de Bordeaux », elle vient après l’exemple de Mahomet II.
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ouvrit la poitrine du coupable, et fouillant de ses mains le corps
encore chaud, en arracha le cœur qu’elle jeta à manger aux chiens.

31. Même à ceux qui n’ont guère de valeur, il est si agréable,
après avoir tiré profit d’une mauvaise action, de pouvoir ensuite
y rattacher en toute tranquillité quelque trait d’honnêteté et de
justice, comme par une sorte de compensation et de remords de
conscience. Ajoutons à cela qu’ils considèrent ceux qui ont exécuté
pour eux des crimes aussi horribles comme des gens pleins de
menaces à leur égard, et ils cherchent à les faire mourir pour
effacer toute connaissance et tout témoignage possible de leurs
agissements.

32. Or si par chance on vous sait gré d’avoir agi ainsi,
pour ne pas priver la puissance publique de ce remède extrême
et désespéré, celui qui le déclare ne manque pas de vous tenir
pour un homme maudit et exécrable – s’il ne l’est lui-même. Et
il vous considèrera comme un trâıtre bien pire que celui contre
qui vous avez agi par trâıtrise, car il est à même d’apprécier la
perversité de votre cœur directement, sans que vous puissiez le
nier, sans désaveu possible. Mais il vous y emploie comme on le
fait pour les hommes perdus, dans les exécutions capitales : vous
êtes pour lui un poids aussi nécessaire que malhonnête. Car outre
le côté vil que comportent de telles commissions, il s’agit aussi
d’une véritable prostitution de conscience. La fille de Sejanus ne
pouvant être punie de mort en fonction de certaines formes de
jugement, à Rome, parce qu’elle était vierge, fut donc, pour que
force reste à la loi, violée d’abord par le bourreau, avant d’être
étranglée par lui. Ainsi non seulement la main de cet homme,
mais son âme elle-même, était-elle soumise à l’intérêt public.

33. Mourad 1er, pour renforcer la punition à l’égard de ceux
de ses sujets qui avaient apporté leur concours à la rébellion par-
ricide de son fils contre lui, avait ordonné que leurs plus proches
parents prêteraient la main à leur exécution. Je trouve très ho-
norable l’attitude de certains d’entre eux, qui ont préféré être te-
nus injustement pour coupables du parricide voulu par un autre,
plutôt que de servir la justice de celui qui se faisait leur propre
« parricide » en faisant périr leurs plus proches parents.

34. Quand j’ai vu un jour des coquins laisser pendre leurs
amis et complices pour avoir la vie sauve, dans une affaire de
maisons dévalisées, je les ai tenus pour plus vils que les pendus.



22 MONTAIGNE : « Essais » – Livre III

35. On dit que Vitold, prince de Lituanie, introduisit dans
ce pays l’usage selon lequel un criminel condamné à mort de-
vait exécuter lui-même la sentence de sa propre main, parce qu’il
trouvait étrange qu’un tiers, innocent de la faute, fût employé à
perpétrer un homicide.

36. Quand une circonstance pressante, quelque événement
inopiné et soudain concernant le soin de son état l’oblige à man-
quer à sa parole et à sa loyauté, ou bien le fait dévier de son de-
voir ordinaire, le Prince doit attribuer cette nécessité à un coup
de bâton divin qui lui est infligé. Ce n’est pas un péché, car il a
soumis sa raison à une raison bien plus puissante et universelle ;
mais c’est bien sûr un malheur. C’est pourquoi, à quelqu’un qui
me demandait : « Quel remède y a-t-il à cela ? », je répondis :
« Aucun, si le Prince a véritablement été pris entre ces deux
extrêmes (“mais qu’il se garde bien de chercher un prétexte à sonCicéron, [17],

III, 29. parjure”). Dans ce cas, il lui fallait agir ainsi. Mais s’il l’a fait
sans regret, s’il ne lui en coûta de le faire, alors c’est le signe que
sa conscience est bien mal en point. »

37. Mais s’il s’en trouvait un dont la conscience soit si
délicate que nulle guérison ne lui semble digne d’un remède aussi
dur, je ne l’en estimerais pas moins. Il ne pourrait causer sa propre
perte de façon plus excusable et plus décente. Nous ne pouvons
pas tout. En fin de compte, il nous faut bien souvent remettre
entièrement notre vaisseau à la conduite du ciel, comme étant
la dernière ancre dont nous disposions. Pour quelle plus juste
nécessité le Prince se réserve-t-il? Y a-t-il quelque chose qui lui
soit moins loisible de faire que ce qu’il se voit contraint de faire
aux dépens de sa parole et de son honneur -choses qui sont peut-
être pour lui plus chères encore que son propre salut, et que celui
de son peuple? Quand ayant croisé les bras, il appellera Dieu à
son aide, ne pourra-t-il pas espérer que la divine bonté ne puisse
refuser une faveur de sa main extraordinaire à une main pure et
juste?

38. Les exemples précédents de manquement à la parole
donnée sont des exceptions dangereuses, rares et comme mala-
dives par rapport à nos règles naturelles. Il faut y céder, mais avec
la plus grande modération et circonspection. Aucun objectif privé
ne mérite que nous fassions ainsi violence à notre conscience ;
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l’utilité publique, soit ! – lorsqu’elle est évidente et très impor-
tante.

39. C’est bien à propos que Timoléon 23 se protégea contre
l’énormité de son acte en versant des larmes parce qu’il se souve-
nait que c’était d’une main fraternelle qu’il avait frappé le tyran.
Et ce qui heurtait fort justement sa conscience, c’est qu’il eût été
nécessaire de payer la nécessité publique d’un tel acte à un prix
aussi élevé que celui de l’honnêteté de sa conduite. Le Sénat lui-
même, délivré de la servitude par son acte, n’osa pas trancher si
vite à propos d’un haut fait comme celui-là, qui se présentait sous
deux aspects si importants et si opposés. Mais les Syracusains
ayant justement, et à point nommé, demandé aux Corinthiens
leur protection avec un chef capable de rétablir leur ville dans sa
dignité initiale et de nettoyer la Sicile de plusieurs tyranneaux
qui l’opprimaient, le Sénat y commit Timoléon, avec de nouvelles
explications et déclarations : selon qu’il se comporterait bien ou
mal, leur décision serait prise soit en faveur du libérateur de son
pays ou au détriment du meurtrier de son frère. Cette surpre-
nante décision se justifie quelque peu par le danger que pouvait
représenter un tel exemple et la gravité d’un acte aussi ambigu.
Ils firent bien de se dispenser de rendre un jugement, ou du moins
de le faire reposer sur des considérations annexes. Or le compor-
tement de Timoléon durant ce voyage rendirent bientôt sa cause
plus évidente, tant il fit preuve de dignité et de vertu en toutes
circonstances. Et la réussite qui lui sourit dans les difficultés qu’il
eut à vaincre en accomplissant cette noble tâche, sembla lui avoir
été envoyée par les Dieux conspirant en faveur de sa justification.

40. La fin que poursuivait Timoléon serait justifiable si
quelque fin que ce soit pouvait l’être. Mais l’avantage constitué
par l’augmentation des revenus de l’État, que le sénat romain
prit pour prétexte de la décision inique que je vais raconter, ne
saurait suffire à excuser une injustice comme celle-là. Certaines
cités s’étaient affranchies à prix d’argent, et avaient obtenu leur
liberté des mains de Sylla, sur ordonnance du sénat et avec sa
permission. Mais la chose étant venue de nouveau en jugement,

23. Passionnément dévoué à la liberté, il n’avait pas hésité à faire périr son
frère pour l’empêcher de devenir Tyran de Corinthe (en -364). La source de
cette anecdote est dans Plutarque [74], Vie de Timoléon.
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le sénat les condamna à redevenir « taillables 24 » comme avant,
l’argent qu’elles avaient versé pour leur affranchissement demeu-
rant perdu pour elles. Les guerres civiles fournissent souvent de
vilains exemples de ce genre : nous punissons les gens parce qu’ils
nous ont crus quand nous étions d’un autre côté, et le même ma-
gistrat fait supporter les conséquences de son retournement 25 à
celui qui n’y peut rien. Le mâıtre fouette son disciple pour sa
docilité, et le guide, son aveugle : belle image de la justice !

41. Il y a en philosophie des règles qui sont fausses ou
bien faibles. L’exemple qu’on nous propose, pour faire prévaloir
l’intérêt personnel sur la parole donnée, n’a guère de poids du fait
des circonstances qui s’y trouvent impliquées 26. Des voleurs vous
ont pris, ils vous ont remis en liberté après vous avoir extorqué la
promesse du paiement d’une certaine somme. On a tort de dire
qu’un honnête homme sera quitte de sa parole sans rien payer,
une fois sorti d’entre leurs mains. Il n’en est rien. Ce que la crainte
m’a fait vouloir, je suis tenu de le vouloir encore sans la crainte.
Et quand elle n’aurait forcé que ma langue, et non ma volonté,
encore suis-je tenu d’honorer ma parole. En ce qui me concerne,
quand parfois ma langue a inconsidérément devancé ma pensée,
j’ai tout de même eu scrupule à la désavouer. C’est que sinon, de
degré en degré, nous en arriverions à abolir tous les droits qu’un
tiers fonde sur nos promesses 27 : « Comme si l’on pouvait forcer
un homme courageux. » La seule occasion dans laquelle l’intérêtCicéron [17],

III, 30. personnel peut nous fournir une excuse à ne pas tenir notre pro-
messe, c’est lorsque nous avons promis quelque chose de mauvais
et d’inique en soi – car le droit de la vertu doit prévaloir sur le
droit qui réglemente nos obligations.

42. J’ai mis autrefois Épaminondas au premier rang des hom-
mes éminents, et je ne m’en dédis pas. Ne plaçait-il pas au plus
haut niveau le souci de son devoir personnel, lui qui jamais ne

24. Imposables. La taille était un des nombreux impôts encore en usage au
moyen âge.

25. Le texte de 1595 porte « changement », qui est conforme à l’« exem-
plaire de Bordeaux », alors que les éditions courantes ont ici « jugement »
(d’après l’édition P. Villey [50]). D. M. Frame [27] le signale (p. 608), mais
ne mentionne pas le texte de 1595.

26. Cette phrase a été omise par A. Lanly [53] dans sa traduction.
27. Ici, l’« exemplaire de Bordeaux » ajoutait : « et de nos sermens ».
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tua un homme qu’il avait vaincu, et qui, même pour un acte de
valeur inestimable comme celui qui consiste à rendre la liberté
à son pays, se faisait un scrupule de tuer un tyran ou ses com-
plices, sans que les formes de la justice fussent respectées? Et ne
jugeait-il pas mauvais, quelque bon citoyen qu’il fût, celui qui, au
milieu des ennemis et de la bataille, n’épargnait pas son ami et
son hôte? Voilà une âme richement dotée : il alliait aux plus rudes
et plus violentes actions humaines la bonté et l’humanité que l’on
peut tirer de la philosophie, dans leur forme la plus raffinée. Ce
cœur si grand, si plein, et d’une telle obstination contre la dou-
leur, la mort, la pauvreté, était-ce la Nature ou l’éducation 28 qui
l’avait attendri jusqu’à lui donner un caractère d’une telle dou-
ceur, d’une telle bonté? Enivré par le fer et le sang, il s’acharne à
combattre un peuple invincible contre tout autre que lui, et voilà
qu’au beau milieu de la mêlée, il se détourne pour aller saluer son
hôte et son ami ! Voilà vraiment quelqu’un qui savait conduire
une guerre et parvenait à lui faire accepter le mors de la bien-
veillance, quand elle était la plus enflammée, et qu’elle écumait
de fureur et de folie meurtrière. C’est déjà un miracle de pouvoir
mêler à de telles actions quelque apparence de justice ; mais il
n’appartient qu’à la fermeté d’Épaminondas de pouvoir y mêler
la douceur et la facilité du caractère le plus agréable, l’humanité
la plus pure.

43. Et quand l’un dit aux Mammertins 29 qu’il n’y a pas de
règle qui vaille face à des hommes armés, qu’un autre 30 répond
au tribun de la plèbe que le temps de la justice est une chose et
celui de la guerre une autre, et un troisième 31 que le bruit des
armes l’empêche d’entendre la voix de la loi, lui, Épaminondas,
ne manquait pas d’entendre les voix de la civilité et de la simple
courtoisie. N’avait-il pas emprunté à ses ennemis eux-mêmes cet
usage de sacrifier aux Muses quand ils allaient à la guerre, pour
atténuer par leur douceur et leur gaieté cette dureté et cette fu-
reur martiales?

28. Montaigne écrit « la nature ou l’art ». Nous y verrions aujourd’hui
l’opposition « nature/culture », mais « culture » est un mot trop récent à
mon avis pour l’employer ici.

29. Pompée, qui répondit cela aux habitants de Messine (appelés « Mamer-
tins ») qui protestaient de leurs anciens droits.

30. César, selon Plutarque [74], Vie de César, XI.
31. Marius, selon Plutarque [74] encore, Vie de Marius, X.
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44. Ne craignons pas, après un si grand précepteur, de consi-Le devoir et
la Loi dérer qu’il y a quelque chose d’illicite dans le fait même d’avoir

des ennemis : l’intérêt commun ne doit pas tout demander à tous
contre l’intérêt privé : « le droit privé doit demeurer dans les es-Tite-Live

[93], XXV,
18.

prits au beau milieu des dissensions publiques. »
Et nulle puissance ne peutOvide [58], I,

7. Autoriser la violation des droits de l’amitié.

Tout n’est pas permis à un honnête homme pour le service
de son roi, ni pour celui de l’intérêt général et des lois. « Car leCicéron [17],

III, 23. devoir envers la patrie ne surpasse pas tous les autres, et il lui
est utile d’avoir des citoyens dévoués à leurs parents. »

45. C’est là une leçon qui convient à notre temps : nous
n’avons que faire de durcir nos cœurs avec ces lames de fer –
il suffit que nos épaules soient solides ; il suffit de tremper nos
plumes dans l’encre sans les tremper dans le sang. Si c’est de
la noblesse de cœur, et l’effet d’une vertu rare et singulière que
de mépriser l’amitié, les obligations privées, sa parole et ses pa-
rents, pour le bien commun et l’obéissance au magistrat, alors il
suffit, pour nous excuser de ne pas agir ainsi, de considérer que
c’est une grandeur qui ne pouvait avoir sa place dans le cœur
d’Épaminondas.

46. J’ai en horreur les exhortations enragées de cet autre
caractère excessif 32

Tant que les flèches luiront, que nul spectacle pieuxLucain [41],
VII, 130-132. Ne vous émeuve, pas même celui de vos pères.

Défigurez par vos glaives les vénérables visages 33 devant vous !

Ôtons leur prétexte raisonnable aux naturels méchants, san-
guinaires et trâıtres ; laissons de côté cette justice excessive et
contre nature : tenons-nous en à une version plus humaine. Quelle
influence ont le temps et l’exemple ! Dans un combat durant la
guerre civile contre Cinna, un soldat de Pompée ayant tué, sans le
reconnâıtre, son frère qui était du parti adverse, se tua lui-même
aussitôt, de honte et de regret. Mais quelques années plus tard,
dans une autre guerre civile menée par le même peuple, ce fut

32. César, selon Lucain [41], qui lui prête les propos qui suivent.
33. Ceux des soldats de Pompée, qui appartenaient à la noblesse romaine.
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une récompense qu’un soldat réclama à ses chefs, pour avoir tué
son frère.

47. Ce n’est pas démontrer l’honneur et la beauté d’une
action que de mettre en avant son utilité. Et l’on tire une mau-
vaise conclusion en estimant que chacun est contraint d’agir en
fonction de cela, et que toute action est honnête si elle nous est
utile.

Toutes choses ne conviennent pas également à tous. Properce
[75], III, 9, v.
7.Prenons la chose la plus nécessaire et la plus utile qui soit pour

la société humaine : le mariage. L’assemblée des saints a pourtant
estimé que le célibat était plus honorable, et interdit le mariage à
la plus vénérable des professions 34, de même que nous confinons
dans les haras les bêtes les moins prisées 35.

34. Les prêtres catholiques.
35. Les haras n’étaient pas encore à cette époque destinés à l’amélioration

des races animales.


