
Chapitre 9

Sur la vanité

1. Il n’en est probablement pas de plus flagrante que d’écrire
aussi vainement à son propos. Ce que la divinité nous en a si
divinement exprimé 1 devrait être soigneusement et constamment
médité par les gens intelligents.

2. Qui ne voit que j’ai choisi une route sur laquelle sans cesse
et sans peine j’avancerai tant qu’il y aura de l’encre et du papier
dans le monde? Je ne puis tenir le registre de mon existence en
notant mes actes : le destin les place trop bas. Je le fais donc avec
mes pensées. Ainsi ai-je vu un gentilhomme qui ne parlait de sa
vie que par les mouvements de ses intestins : on voyait exposée
chez lui une série de bassins datant des sept ou huit derniers
jours ; c’était son étude, le sujet de ses réflexions, et pour lui, tout
autre sujet était...puant. Ce que je livre ici, ce sont, de manière
un peu plus civile, des excréments d’un vieil esprit, tantôt durs,
tantôt mous, et toujours indigestes. Et quand serai-je venu à bout
de la représentation de mes pensées, en continuelle agitation et
transformation, sur quelque sujet que ce soit, puisque Diomède 2,
lui, a rempli six mille livres sur le seul sujet de la grammaire?
Que doit produire le bavardage, puisque le seul bégaiement et le
simple fait de dénouer la langue provoquèrent l’étouffement du
monde sous une charge aussi épouvantable de volumes? Tant de

1. Allusion à l’Ecclésiaste, I, 2 « Vanitas vanitatum omnia vanitas. »
2. Le nom de ce grammairien était Didyme ; c’est Jean Bodin qui l’appela

Diomède. Sénèque dit dans l’Ép̂ıtre 88 qu’il avait écrit quatre mille volumes
– et non six mille !
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paroles pour des paroles seulement ! Ô Pythagore, si seulement
tu avais conjuré cette tempête 3 !

3. Autrefois, on a accusé un certain Galba 4 de vivre dans
l’oisiveté. Il répondit que chacun devait rendre compte de ses
actes et pas de ses loisirs. Mais il se trompait : la justice s’intéresse
aussi à ceux qui ne font rien, et cherche à les corriger.

4. Il devrait donc y avoir aussi quelque coercition légale en-Trop de
livres? vers les écrivains incapables et inutiles, comme il y en a contre

les vagabonds et les fainéants : on bannirait ainsi de chez nous, et
moi, et cent autres... Ce n’est pas une plaisanterie : les écrivaillons
me semblent être le symptôme d’une époque déréglée. Avons-nous
jamais écrit autant que depuis que nous sommes en proie à des
troubles ? Et les Romains, ont-ils jamais écrit autant que pen-
dant leur décadence? Et de plus, dans une société, l’affinement
des esprits ne signifie pas qu’ils deviennent plus sages : cette occu-
pation d’oisif a pour origine le fait que chacun se consacre molle-
ment à sa profession, s’en désintéresse. La corruption de l’époque
est la conséquence de ce que fait chacun d’entre nous : les uns y
apportent la trahison, les autres l’injustice et l’irréligion, la ty-
rannie, la cupidité, la cruauté, selon l’importance qu’ils ont. Les
plus faibles y apportent la sottise, la vanité, l’oisiveté : je suis de
ceux-ci. Il semble que ce soit quand les malheurs nous cernent que
nous nous consacrons aux choses futiles, et quand il est si cou-
rant d’agir méchamment, faire simplement quelque chose d’inutile
en est presque louable. Je me rassure en me disant que je serai
parmi les derniers sur lesquels on mettra la main : et pendant
qu’on s’occupera des plus urgents, j’aurai le temps de m’amen-
der. Car il semble qu’il serait contraire à la raison de poursuivre
les menus inconvénients alors que nous sommes infestés par les
grands. Ainsi le médecin Philotimos déclara-t-il, à celui qui ve-
nait lui présenter son doigt à panser, et chez qui il décelait, par
son haleine et son visage, un ulcère aux poumons : « Mon ami,
ce n’est pas le moment de perdre ton temps à t’occuper de tes
ongles ! »

5. J’ai vu pourtant, il y a quelques années, un personnage
dont je garde un vif souvenir qui, au milieu de tous nos malheurs

3. Selon Diogène Laërce, [38], VIII, Pythagore passe pour avoir imposé
cinq ans de silence à ses disciples.

4. L’empereur Galba, probablement ; dans Suétone, [83], IX, Galba.
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pendant lesquels il n’y avait ni loi, ni justice, ni magistrat qui
rempl̂ıt son office – pas plus que maintenant d’ailleurs – se mit
en tête de publier je ne sais quels décrets pour réformer les façons
de se vêtir, de faire la cuisine et la procédure de justice. Ce sont là
des amusettes avec lesquelles ont repâıt un peuple maltraité, pour
montrer qu’on ne l’oublie pas tout à fait. Ne font-ils pas la même
chose, ceux qui à chaque instant prétendent réglementer les façons
de parler, de danser, de jouer, d’un peuple adonné par ailleurs à
toutes sortes de vices exécrables? Ce n’est plus le moment de se
laver et décrasser quand on est atteint par une bonne fièvre. C’est
bon pour les Spartiates de se mettre à se peigner et se coiffer au
moment de se précipiter dans quelque danger et y mettre leur vie
en péril.

6. Quant à moi, j’ai une habitude encore plus déplorable : si
j’ai une chaussure de travers, je laisse aussi de travers ma chemise
et mon manteau, car je n’aime pas faire les choses à moitié. Quand
je suis en mauvais état, je m’acharne à l’être plus. Je m’abandonne
au désespoir, je vais vers le précipice, et je jette, comme on dit, le
manche après la cognée. Je m’obstine à faire empirer les choses,
et je ne m’estime même plus digne de m’occuper de moi : ou tout
bien, ou tout mal.

7. C’est pour moi une chance que le délabrement de notre
État ne survienne qu’au moment de mon déclin. Je supporte plus
facilement que mes maux en soient renforcés maintenant que si
mon bien-être avait été menacé autrefois. Ce que j’exprime face
au malheur, c’est du dépit ; je me hérisse au lieu de m’aplatir, et
à l’inverse des autres, je me sens plus porté à la dévotion dans le
bonheur que dans le malheur, suivant le précepte de Xénophon, Xénophon

[101] I, 6, 3sinon suivant la raison qu’il en donne 5. Et je fais plus volontiers
les yeux doux au ciel pour le remercier que pour le requérir : je
me soucie plus d’améliorer ma santé quand elle est florissante que
de la rétablir quand je l’ai laissée filer. Les choses favorables me
servent de règles et de leçons, comme pour les autres l’adversité
et les coups reçus. Comme si la bonne fortune était incompatible
avec la bonne conscience, les hommes ne deviennent des gens de
bien que lorsque tout va mal. Le bonheur est pour moi un très bon

5. La « raison » en question est que si on honore les dieux quand tout va
bien, ils seront mieux disposés quand ça ira mal. Ce qui n’est pas, en effet,
ce que dit Montaigne !
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aiguillon à la modération et à la modestie ; la prière me convainc,
la menace me rebute, la faveur me rend souple, la crainte me
raidit.

8. Parmi les travers humains celui-ci est assez commun, qui
consiste à aimer plus les choses étrangères que les nôtres, et aimer
le changement, le déplacement.

Si la lumière du jour luit pour nous agréablementPétrone [76]
(selon
P. Villey).

C’est que l’heure revient avec de nouveaux coursiers.

J’y prends ma part. Ceux qui suivent une voie opposée, qui
se contentent d’eux-mêmes, trouvent que ce qu’ils ont est mieux
que tout le reste, et que rien n’est plus beau que ce qu’ils voient
– ceux-là ne sont peut-être pas plus avisés que nous, mais sont
certainement plus heureux. Je n’envie pas leur sagesse, mais cer-
tainement leur sort.

9. Cette humeur avide de choses nouvelles, inconnues, contri-Les soucis
d’un

domaine
bue à nourrir en moi le désir de voyager ; mais bien d’autres cir-
constances y participent. Je me détourne volontiers de la conduite
de ma maison. Il y a quelque agrément à commander, fût-ce dans
une grange, et à être obéi des siens. Mais c’est un plaisir trop
uniforme et lassant. Et il est par nécessité mêlé à des pensées
fâcheuses : tantôt c’est l’indigence des gens de vos terres et le
souci qu’ils vous causent, tantôt une querelle avec vos voisins,
tantôt leur façon d’empiéter sur votre domaine. Tout cela vous
afflige.

Ce sont vos vignes que la grêle ravage,Horace [32],
III, 1, 29. Le sol qui déçoit vos espérances,

Les arbres qui se plaignent tantôt de l’eau céleste,
Des astres qui brûlent les terres,
Ou des hivers trop rigoureux.

En six mois Dieu vous enverra à peine une période dont votre
intendant sera vraiment content, mais avec la crainte que si elle
est utile aux vignes, elle ne nuise aux prés.

C’est un soleil ardent qui brûle vos moissons,Lucrèce [43],
V, 216. Ou de soudaines pluies, des gelées, des rafales

De vent violent qui les détruisent.
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10. Ajoutez à cela – comme le soulier neuf et bien fait de
cet homme d’autrefois 6 – ce qui vous « blesse le pied » sans
qu’on le voie. Un étranger ne peut comprendre combien cela vous
coûte, et quels sacrifices vous devez consentir pour maintenir cette
apparence d’ordre que l’on voit chez vous – et peut-être bien que
vous payez cela trop cher.

11. J’ai commencé tard à m’occuper de ma maison. Ceux
que la Nature avait fait nâıtre avant moi m’ont longtemps déchargé
de ce soin. J’avais pris un autre pli, qui convenait mieux à mon
caractère. Mais toutefois, pour ce que j’en connais, c’est une oc-
cupation plus accaparante que difficile : quiconque est capable
d’autre chose le sera bien aisément de celle-là. Si je cherchais à
m’enrichir, cette voie-là me semblerait trop longue : je servirais
plutôt les rois, occupation plus lucrative que toutes les autres.
Comme je ne prétends acquérir d’autre réputation que celle de
n’avoir rien acquis ni rien gaspillé, et que conformément au reste
de ma vie je suis incapable de faire quoi que ce soit, en bien ou
en mal, et que je ne me sens que de passage, je puis bien faire
cela, Dieu merci, sans trop de peine.

12. Au pire, sachez éviter la pauvreté en retranchant sur
vos dépenses. C’est à cela que je m’applique, et à me réformer
avant qu’elle ne m’y contraigne. J’ai de toutes façons institué dans
mon esprit assez de degrés pour pouvoir me contenter de moins
que ce que j’ai – mais sans déplaisir. « Ce n’est pas en calculant Cicéron [19],

VI, 3.ses revenus, mais d’après sa façon de vivre et ses besoins que
l’on peut mesurer la fortune de quelqu’un. » Mes vrais besoins
n’épuisent pas ce dont je dispose ; le sort peut encore me mordre
sans m’atteindre à vif.

13. Ma présence, si ignorant et peu intéressé que je sois,
est fort utile à mes affaires domestiques, auxquelles je l’emploie,
mais à contrecœur. S’ajoute à cela le fait qu’ici, quand je brûle la
chandelle seulement par un bout, à l’autre bout, on ne se prive
de rien !

14. Les voyages ne me gênent que par les dépenses qu’ils
entrâınent, qui sont grandes, et dépassent mes moyens. C’est
que j’ai l’habitude de les faire avec un équipage non seulement

6. Allusion à une anecdote rapportée par Plutarque [74], III, Vie de Paul

Émile : « Je suis seul à savoir où ce beau soulier me blesse. »
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nécessaire, mais convenable ; il me faut donc les faire d’autant
plus courts et moins fréquents, et je n’y emploie que le surplus,
et mes économies, en temporisant et remettant à plus tard selon
mes possibilités. Je ne veux pas que le plaisir de me promener
vienne gâter celui de mon repos. À l’inverse, je veux qu’ils se
nourrissent et se favorisent mutuellement.

15. Mon sort m’a favorisé en ceci : ma principale profes-
sion dans cette vie étant de vivre tranquillement, et plutôt cal-
mement qu’affairé, je n’ai pas eu besoin de multiplier mes ri-
chesses pour pourvoir la multitude de mes héritiers 7. N’en ayant
qu’un seul, tant pis pour lui s’il n’a pas assez de ce que moi j’ai
trouvé, pour mon compte, bien suffisant et même largement. S’il
est imprévoyant 8, ce n’est pas une raison pour que je veuille lui en
laisser davantage. Et selon l’exemple de Phocion, ce qu’on lèguePlutarque

[74], Phocion à ses enfants leur suffit dans la mesure où ils vous ressemblent. Je
ne suis pas du tout d’avis de faire comme Cratès, qui laissa son ar-
gent chez un banquier avec cette condition : si ses enfants étaient
des sots, qu’il leur donne cet argent ; s’ils étaient intelligents, qu’il
le distribue aux plus sots du peuple. Comme si les sots, pour être
moins capables de s’en passer, étaient plus capables d’user des
richesses !

16. Toujours est-il que les inconvénients entrâınés par monLes ennuis
domestiques absence ne me semblent pas justifier, tant que je serai en mesure

de les supporter, que je refuse les occasions qui se présentent de
me soustraire à cette présence pénible : il y a toujours quelque
chose qui va de travers ! Les affaires, tantôt d’une maison, tantôt
d’une autre, vous tiraillent. Vous examinez les choses de trop près,
et votre perspicacité vous nuit en cela comme elle le fait ailleurs
souvent aussi. J’esquive les occasions de me tourmenter, et me
détourne pour ne pas voir ce qui va mal. Mais j’ai beau faire, à
tout instant je me heurte chez moi à des choses qui me déplaisent,
et les friponneries qu’on me cache le plus sont celles que je connais

7. Il ne restait à Montaigne qu’une fille, ses autres enfants étant morts en
bas âge.

8. Montaigne écrit « Son imprudence ne méritera pas... » A. Lanly [53]
traduit ici par « Sa sottise [en ce cas] ne mérite pas... » Passer d’ « impru-
dence » à « sottise » me semble injustifié. Par ailleurs, D. M. Frame [27]
emploie « she » pour désigner l’héritier en question, qui est, c’est vrai, une
héritière. Mais Montaigne reste vague, il n’emploie que « heritier... luy... ».
Je ne vais donc pas plus loin.
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le mieux. Il en est d’ailleurs qu’il vaut mieux contribuer soi-même
à dissimuler pour en souffrir moins : ce sont des soucis, parfois
sans importance, mais des soucis quand même. Les ennuis les plus
menus et les plus insignifiants sont les plus agaçants, et de même
que les petites lettres fatiguent 9 plus les yeux, les petits tracas
nous touchent plus ; la foule des menus ennuis nous atteint plus
qu’un seul, si grand soit-il. Et plus ces épines domestiques sont
fréquentes et aiguës, plus fort elles nous piquent, sans prévenir,
nous prenant facilement à l’improviste.

17. Je ne suis pas philosophe. Les ennuis m’accablent selon
leur gravité, et celle-ci ne dépend pas seulement de leur forme,
ou de leur contenu, mais souvent d’autres aspects encore. Je les
reconnais mieux que le commun des mortels, ce qui fait que je
les supporte mieux. Mais enfin, s’ils ne me blessent pas, ils me
heurtent. La vie est une chose fragile, et facile à troubler. Dès
que je suis de mauvaise humeur, « Quand on a cédé à la première Sénèque, [84],

XIII.impulsion, impossible de résister », aussi stupide que soit la cause
qui m’y ait amené, je m’y enfonce, et elle s’entretient et se renforce
ensuite de son propre mouvement, entassant une chose sur l’autre,
dont elle se nourrit.

L’eau qui tombe goutte à goutte perce le rocher. Lucrèce [43]
I, v. 314.18. Ces gouttières-là me dévorent, me rongent 10. Les en-

nuis ordinaires ne sont jamais anodins. Ils sont continuels et
irréparables quand ils émanent des tracas du ménage, continuels
et inévitables.

19. Quand je considère mes affaires de loin et dans leur en-
semble, je trouve – peut-être parce que je n’en ai pas un souvenir
exact – qu’elles sont allées jusqu’ici en prospérant plus que je ne
le voulais et ne l’espérais. Il me semble en tirer plus d’avantages
qu’elles n’en offrent : leur réussite me fait illusion. Mais quand je
suis plongé dedans, comment en voir tous les éléments?

Car alors notre âme est partagée entre mille soucis. Virgile [97],
V, v. 720.Mille choses alors me laissent à désirer et me paraissent à craindre.

Les abandonner complètement m’est très facile. M’en occuper

9. Sur l’« exemplaire de Bordeaux » : « offencent et lassent ».
10. « Exemplaire de Bordeaux » : « m’enfoncent & m’ulcerent », mots rayés

et remplacés à la main par « me mangent ». L’édition de 1595 rétablit
« m’ulcerent ».
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sans me tracasser, très difficile. C’est bien triste d’être dans un
lieu où tout ce que vous voyez vous cause du souci, vous inter-
pelle. Et il me semble que je tire plus de plaisir d’une maison qui
n’est pas la mienne, que j’y ai une plus grande liberté de goût
et plus de naturel. Diogène répondit comme je l’aurais fait, à ce-
lui qui lui demandait quelle sorte de vin lui semblait le meilleur :
« l’étranger ».

20. Mon père aimait à améliorer Montaigne, où il était né.
Dans le gouvernement des affaires domestiques, j’aime suivre son
exemple et ses règles, et je ferai en sorte que mes successeurs
en fassent autant. Si je pouvais faire plus encore pour lui, je le
ferais. Je suis fier que sa volonté s’exerce encore à travers moi.
Puisse Dieu ne jamais permettre que je laisse perdre entre mes
mains quelque apparence de vie que je pourrais redonner à un si
bon père. Quand je me suis mis en devoir de terminer quelque
vieux pan de mur, et d’arranger quelque partie d’un bâtiment mal
en point, ce fut, certes, plus par égard pour ses intentions que
pour mon plaisir. Et je me reproche ma paresse, pour n’avoir pas
achevé ce qu’il avait entrepris, d’autant que je serai probablement
le dernier de la famille à posséder cette maison et pouvoir y laisser
mon empreinte. Car s’il s’agit de mon goût personnel : ni ce plaisir
de bâtir, que l’on dit si attrayant, ni la chasse, ni les jardins,
ni les autres plaisirs d’une vie retirée, rien de tout cela ne me
plâıt beaucoup. C’est l’une des choses que je me reproche, comme
toutes les autres idées que j’ai et qui me font du tort. Je ne me
soucie pas tant de ce qu’elles soient vigoureuses et savantes mais
plutôt faciles et agréables à la vie. Elles sont bien vraies et saines,
si elles sont utiles et agréables !

21. Ils me font bien de la peine ceux qui, m’entendant parler
de mes insuffisances en matière d’intendance, viennent me souffler
à l’oreille que c’est de ma part du dédain, et que je néglige la
connaissance des instruments du labourage, de ses saisons, de son
déroulement ; que je sais pas comment on fait mes vins, comment
on greffe ; que j’ignore le nom et la forme des herbes et des fruits,
comment on apprête les viandes dont je me nourris, tout comme
le prix des étoffes dont je m’habille, et tout cela parce que je
n’aurais d’intérêt que pour des connaissances plus nobles ! Alors
que ce serait pour moi de la sottise, et plutôt de la bêtise que de
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la gloire : j’aimerais mieux être bon écuyer que bon logicien.
Pourquoi ne pas faire plutôt quelque chose d’utile, Virgile [96],

II, vv. 71-72.Tresser des paniers avec de l’osier et des joncs?

22. Nous embrouillons nos idées avec les questions générales,
les causes premières et la marche de l’univers – qui se porte très
bien sans nous. Et nous laissons de côté ce qui nous concerne,
et Michel lui-même, qui nous touche encore de bien plus près
que l’Homme en général. Et si je séjourne volontiers chez moi
habituellement, je voudrais tout de même m’y plaire encore plus
qu’ailleurs.

Que ce soit le séjour de ma vieillesse, et le terme – après Horace [32],
II, 6, v. 6.Les fatigues de la mer, des voyages, du service militaire !

23. Je ne sais si j’y parviendrai. Mais je voudrais qu’au lieu
de quelque autre part de son héritage, mon père m’eût légué cet
amour passionné qu’il avait dans ses vieux jours pour les affaires
de son domaine. Il était très heureux de ramener ses désirs à
la mesure de ses moyens et de savoir se contenter de ce qu’il
avait. La philosophie politique aura beau critiquer la médiocrité
et la stérilité de mon occupation, peu m’importe, si je puis en
prendre le goût autant que lui. Je considère que la fonction la plus
honorable consiste à servir le public, et être utile à tous. « Car Cicéron [13],

XIX.la meilleure façon de profiter de son intelligence, de sa vertu, et
de toute supériorité, c’est de faire partager cela à ceux qui vous
entourent. » En ce qui me concerne, je m’en abstiens. En partie
parce que j’ai bien conscience du poids d’une telle fonction, et
que je vois le peu de moyens que j’ai pour l’assumer – Platon lui-
même, mâıtre ouvrier en toute sorte de gouvernement politique,
ne manqua pas de s’en abstenir. Mais en partie aussi par faiblesse.
Je me contente de jouir du monde sans m’en préoccuper, de vivre
une vie plutôt convenable, et qui au moins ne fasse de tort ni à
moi-même, ni à autrui.

24. Si j’avais quelqu’un à qui confier le soin et la direction
de tout cela, je m’y laisserais aller plus complètement et plus
tranquillement que personne ne l’a jamais fait. L’un de mes sou-
haits pour le moment, ce serait de trouver un gendre qui sache
me cajoler et m’endormir dans mes vieux jours, et entre les mains
de qui je pourrais déposer en toute souveraineté la conduite et
l’usage de mes biens. Qu’il en fasse ce que j’en fais, gagnant à
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ma place ce que j’y gagne moi-même, pourvu qu’il y apporte un
cœur vraiment reconnaissant et amical. Mais de nos jours, nous
vivons dans un monde où la loyauté de nos propres enfants est
une chose inconnue.

25. Celui qui a la garde de ma bourse quand je suis en voyageL’argent

en dispose entièrement et sans contrôle : il me tromperait tout
aussi bien si je recomptais ; et si ce n’est pas le diable en per-
sonne, je l’oblige ainsi à bien faire, en lui faisant une confiance
aussi entière. « Bien des gens ont enseigné la trahison en crai-Sénèque [84],

III. gnant d’être dupés, et ont, par leurs soupçons, justifié de mau-
vaises actions. » Pour être sûr de mes gens, la façon dont je
procède le plus souvent consiste à ne rien savoir de leurs fautes.
Je ne crois aux vices qu’après les avoir constatés, et je me fie
aux plus jeunes, que j’estime moins corrompus par les mauvais
exemples. Je préfère entendre dire au bout de deux mois que j’ai
dépensé quatre cents écus, plutôt que d’avoir les oreilles rebat-
tues chaque soir de trois, cinq ou sept. Et en faisant ainsi, je n’ai
pas été volé plus qu’un autre. Il est vrai que je prête la main à
l’ignorance : j’entretiens à dessein une connaissance assez vague
et trouble de mon argent, et dans une certaine mesure, je suis
content de pouvoir rester dans le doute. Il faut laisser un peu de
place à la déloyauté ou à la bêtise de votre serviteur ; s’il nous
reste, en gros, de quoi faire ce que nous voulons faire, grâce à un
excès de libéralité du sort, laissons-le donc un peu plus courir :
c’est la portion du glaneur. Après tout, je n’apprécie pas autant
la fidélité de mes gens que je méprise leurs larcins... Oh ! la vi-
laine et stupide occupation que celle de surveiller son argent, de
se plaire à le manier et le recompter ! C’est par là que commence
l’avarice.

26. Depuis dix-huit ans que je gère mes biens, je n’ai pas
su prendre suffisamment sur moi pour me résoudre à voir ni mes
titres ni mes affaires importantes, dont je devrais pourtant avoir
connaissance et prendre soin. Ce n’est pas par mépris philoso-
phique des choses éphémères du monde : je n’ai pas le goût si
épuré, et je les prends au moins pour ce qu’elles valent. Mais
c’est bien par paresse et négligence, inexcusables et puériles. Que
ne ferais-je pas plutôt que de lire un contrat, et plutôt que de
devenir, secouant ces poussiéreuses paperasses, esclave de mes af-
faires? Ou pire encore : de celles des autres, comme font tant de
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gens, pour de l’argent. Je ne connais rien de pire que les soucis et
les ennuis, et je ne cherche qu’à vivre nonchalamment et comme
avachi.

27. J’étais, me semble-t-il, plus disposé à vivre de la for-
tune des autres, si cela était possible sans obligation et sans ser-
vitude. Et à y regarder de près, je me demande si, avec l’hu-
meur que j’ai et le sort qui est le mien, ce que j’ai à souffrir
de mes affaires, des serviteurs et des domestiques, n’est pas plus
méprisable, désagréable et agaçant, que le fait d’appartenir à la
suite d’un homme né dans une situation plus élevée que la mienne,
et qui me guiderait un peu, à sa guise. « L’esclavage est la sujétion Cicéron [19],

V, I.d’un esprit faible, qui n’est pas mâıtre de sa volonté. » Cratès fit
bien pire, lui qui se jeta dans la liberté de la pauvreté pour se
délivrer des médiocrités et des soucis de la maison. Cela, je ne
le ferai pas : je hais la pauvreté à l’égal de la douleur. Mais je
changerais volontiers cette sorte de vie contre une autre moins
noble, mais moins affairée.

28. Quand je ne suis pas là, j’oublie ce genre de soucis,
et je ressens bien moins l’effondrement d’une tour que je ne res-
sens, quand j’y suis, la chute d’une ardoise. Au loin, mon esprit
fonctionne tranquillement, mais ici, il souffre comme celui d’un
vigneron. Une rêne de travers à mon cheval, un bout d’étrivière
qui vient me battre la jambe, et me voilà tout le jour de mau-
vaise humeur. Je mets mon courage un peu au-dessus des petits
inconvénients ; mais les yeux, impossible.

Les sens, ô dieux, les sens ! Auteur
inconnu.

29. Je suis chez moi celui qui répond de tout ce qui va mal.
Il est peu de mâıtres de maison – je parle de ceux de moyenne
condition, comme la mienne – qui peuvent se reposer sur un se-
cond, mais s’il y en a, ils sont plus heureux que moi, car il ne
leur reste plus qu’une part de la charge. Ces tracas modifient
quelque peu la façon dont je traite mes visiteurs : si j’ai pu en
arrêter quelques-uns, peut-être, c’est plus par ma cuisine que par
mon accueil, comme chez les gens ennuyeux. Cela ôte beaucoup
également au plaisir que je devrais avoir à être chez moi, à rece-
voir les visites de mes amis, à les réunir. La plus stupide situa-
tion d’un gentilhomme chez lui, c’est quand il est empêtré dans
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l’organisation du service, quand on le voit parler à l’oreille d’un
valet et en menacer un autre des yeux : tout devrait se passer
tranquillement, de façon ordinaire. Je trouve peu distingué qu’on
entretienne ses hôtes de la façon dont on les reçoit, autant pour
s’en excuser que pour s’en vanter. J’aime l’ordre et la netteté,

Les coupes et les platsHorace [31],
I, vv. 23-24. Me renvoient ma propre image.

à l’égal de l’abondance ; je veille chez moi exactement à ce qu’il
y ait le nécessaire, mais peu pour la parade. Si un valet se bat
chez quelqu’un d’autre, si un plat est renversé, vous pouvez vous
contenter d’en rire : vous dormirez pendant que Monsieur remet-
tra tout en ordre avec son mâıtre d’hôtel pour vous recevoir le
lendemain.

30. J’en parle à ma guise. Je ne manque pas, en général,
d’apprécier combien il est doux pour certaines natures d’avoir
une maison paisible, prospère, conduite de façon bien réglée, et je
ne veux pas associer à cela mes propres erreurs et déconvenues.
Non plus que contredire Platon, qui estime que c’est l’occupation
la plus heureuse pour chacun d’entre nous de gérer ses propres
affaires sans injustice.

31. Quand je suis en voyage, je n’ai à penser qu’à moi,L’argent et
les voyages et à la façon d’employer mon argent : cela se règle par un seul

précepte. Il est trop compliqué pour moi d’en amasser : je n’y
entends rien. Dépenser, je m’y entends un peu, ainsi qu’à faire
valoir ma dépense, ce qui est en vérité son usage principal. Mais
je mets trop d’application dans tout cela, ce qui fait que j’agis de
façon disproportionnée et incohérente, et peu raisonnable dans
les deux sens. Si la dépense se voit et si elle est utile, je m’y livre
alors sans mesure ; mais je me restreins de façon aussi exagérée si
elle n’est pas brillante et ne m’est pas agréable.

32. Que ce soit l’art ou la Nature qui nous impose cette
façon de vivre en tenant compte des autres, cela nous fait beau-
coup plus de mal que de bien. Nous nous privons de nos avantages
pour nous conformer en apparence à l’opinion commune. Ce que
nous sommes réellement nous importe moins que ce que nous li-
vrons à la connaissance du public. Même les biens de l’esprit et la
sagesse nous semblent sans fruit si nous sommes seul à en jouir,
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s’ils ne sont pas offerts à la vue et à l’approbation admirative des
autres. Il y en a pour qui l’or sort à gros bouillons de lieux souter-
rains, sans qu’on s’en aperçoive, d’autres qui l’étalent en plaques
et en feuilles. Si bien que chez les uns, les sous sont des écus, et
chez les autres, le contraire : car on estime la dépense et la valeur
des choses selon ce qu’on en voit. Tout soin trop attentif à ses ri-
chesses sent l’avarice – et même leur distribution et des libéralités
trop bien réglées, artificielles. Elles ne valent pas qu’on y apporte
une sollicitude et une attention pénibles. Qui veut dépenser de
l’argent raisonnablement doit le faire dans des limites étroites,
restreintes. Garder son argent ou le dépenser est indifférent, et
ne prend la couleur du bien ou du mal qu’en fonction de nos
intentions.

33. L’autre cause qui m’entrâıne dans ces promenades loin- Les misères
du tempstaines, c’est le fait que les mœurs actuelles de notre société ne me

conviennent pas. Je me consolerais aisément de cette corruption
pour ce qui est de l’intérêt public,

Siècles pires encore que l’âge de fer Juvénal [35],
XIII, vv.
28-30.

Pour lesquels la Nature n’a même pas de nom
N’ayant aucun métal qui leur convienne.

mais pour mon propre compte, non : j’en souffre trop personnel-
lement. Car dans le voisinage, nous sommes installés à présent
dans une forme d’État si déréglée,

Juste et injuste ensemble confondus Virgile [99],
I, v. 505.

que c’est vraiment un miracle qu’elle puisse encore se maintenir.

Tout armés ils labourent la terre et ne cessent de faire Virgile [97],
VII, vv.
748-749.

Joyeusement de nouveaux butins, vivant de rapines.

34. Je vois bien par notre exemple que la société des hommes
résiste et s’accroche à quelque prix que ce soit : qu’on les mette
n’importe comment, et ils s’empilent, se rangent, en se déplaçant
et s’entassant, comme des objets disparates que l’on fourre dans
un sac, et qui trouvent d’eux-mêmes une façon de se rapprocher
les uns des autres, de prendre leur place, souvent mieux que si on
avait voulu le faire. Le roi Philippe de Macédoine ramassa tous Plutarque

[73],IX.les hommes les plus méchants et les plus incorrigibles qu’il put
trouver, et les installa tous dans une ville qui portait leur nom :
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« Ville des méchants ». Je pense qu’ils établirent sur leurs vices
eux-mêmes, un système de gouvernement et une société normale,
qui leur convenait.

35. Je vois, non pas une mauvaise action, ou trois, ou cent,
mais des mœurs devenues courantes et admises, si monstrueuses,
inhumaines et déloyales – la déloyauté étant pour moi la pire
espèce des vices – que je ne peux même pas les concevoir sans hor-
reur. Et elles me fascinent, presque autant que je les déteste ! Se
livrer à des actes d’une telle méchanceté est autant la marque de
la force d’âme et de la vigueur que de l’erreur et du dérèglement.
C’est la nécessité qui associe et rassemble les hommes, et cet as-
semblage fortuit se transforme ensuite en lois. Il y en eut en effet,
qui étaient aussi sauvages que l’esprit humain peut en enfanter,
et qui se sont pourtant maintenues en aussi bonne santé et aussi
longtemps en vie que celles de Platon et d’Aristote ont pu le faire.

36. Certes, toutes ces descriptions de sociétés inventées,
artificielles, se montrent ridicules et impossibles à mettre en pra-
tique. Ces discussions à n’en plus finir sur la meilleure forme de
société, et sur les règles les plus propres à nous lier les uns aux
autres ne servent qu’à exercer notre esprit, de la même façon que
dans les « arts libéraux » des sujets qui sont essentiellement des
occasions de débats et de discussions et n’ont aucune existence
en dehors de cela. Un projet de société de ce genre conviendrait
pour un nouveau monde, mais nous sommes dans un monde déjà
fait 11 et doté de certaines traditions, non dans un monde créé
de toutes pièces comme ceux de Pyrrha 12 ou de Cadmos 13. Quel
que soit le moyen dont nous puissions disposer pour le redresser
et remettre en ordre à nouveau, nous ne pouvons guère lui ôter
le pli qu’il a pris, sans tout démolir. On demandait à Solon 14 s’il

11. Dans l’« exemplaire de Bordeaux » ont pouvait lire : « les hommes »
au lieu de : « un monde ».

12. Dans la mythologie grecque, Pyrrha, fille du Titan Épiméthée et de
Pandore (la première femme), est l’épouse de Deucalion, avec lequel elle
repeupla le monde après le Déluge (d’après le dictionnaire Petit Robert des
noms propres).

13. Fondateur légendaire de la cité de Thèbes (en Béotie), fils d’Agénor (roi
de Tyr en Phénicie) et de Téléphassa.

14. Homme d’état et législateur athénien. Élu archonte, il rédigea une
constitution et édicta notamment une série de lois destinées à sortir l’agri-
culture du marasme où elle était tombée.



Chapitre 9 – Sur la vanité 215

avait établi les meilleures lois possibles pour les Athéniens. « Oui,
dit-il, du moins de celles qu’ils eussent acceptées. »

37. Varron 15 s’excuse de la même manière : il dit que s’il
avait à écrire sur la religion à son apparition, il dirait ce qu’il
en pense vraiment ; mais que, comme elle fait déjà partie des
mœurs, il en parlera plutôt d’après la tradition que d’après sa
nature profonde.

38. Ce n’est pas une simple opinion, c’est la vérité : le meil- Contre le
changementleur, le plus excellent gouvernement pour chaque nation, c’est

celui sous lequel elle a vécu et s’est maintenue. Nous nous plai-
gnons volontiers de notre condition présente ; mais je considère
pourtant que de souhaiter remettre le pouvoir à quelques-uns,
dans un état populaire, ou bien vouloir une autre sorte de gou-
vernement quand on est en monarchie, c’est une faute et une
folie.

Aime l’état tel que tu le vois être ; Guy du Faur de
Pibrac
(1528-1584).

S’il est royal, aime la royauté,
S’il est de peu, ou bien communauté,
Aime-l(e) aussi, car Dieu t’y a fait nâıtre.

39. Ainsi en parlait 16 le bon Monsieur de Pibrac 17 que
nous venons de perdre : un esprit si noble, des idées si saines, des
mœurs si douces ! Cette perte, avec celle de Monsieur de Foix 18

au même moment, sont des pertes importantes pour notre cou-
ronne. Je ne sais si la France peut encore trouver un couple à
substituer à celui de ces deux Gascons, avec la même sincérité et
les mêmes capacités, pour servir de conseils à nos rois. C’étaient
des esprits très différents, et à coup sûr, beaux et rares à notre
époque, chacun dans sa tournure. Mais qui donc avait pu les pla-
cer à cette époque, avec laquelle ils étaient si peu en harmonie, si
peu en rapport avec notre corruption et nos bouleversements?

15. Érudit latin (116-27 av. J.-C.) qui fut le lieutenant de Pompée, mais se
réconcilia avec César après la bataille de Pharsale.

16. Ces trois mots ne figuraient pas dans l’« exemplaire de Bordeaux ».
17. Guy du Faur appelé aussi Pibrac (Pybrac) joue un rôle de diplomate, de

magistrat, de poète et d’humaniste dans une époque troublée par les guerres
de religion. Il use du latin comme d’une seconde langue maternelle. Il est
reconnu pour ses qualités d’orateur. Des détails sur le site de la commune de
Pibrac, près de Toulouse : http ://www.pibrac.com/

18. Paul de Foix de Carmain (1528-1584), prélat et diplomate, fils de Jean
de Foix, comte de Carmain.
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40. Rien n’est plus mauvais pour un état que l’innovation :
le changement à lui seul apporte l’injustice et la tyrannie. Quand
quelque chose se défait, on peut l’arranger ; on peut s’opposer à
ce que l’altération et la corruption, qui se produisent naturelle-
ment en tout, ne nous éloignent pas trop des principes de départ.
Mais entreprendre de bouleverser un tel ensemble, de changer les
fondements d’un si grand bâtiment, c’est l’affaire de ceux qui,
pour décrasser, effacent, et qui veulent réparer les défauts par-
ticuliers par une confusion universelle, guérir la maladie par la
mort : « moins désireux de changer la forme du gouvernement
que de la détruire ». Le monde est incapable de se guérir : il aCicéron [17],

II, 1. tant de mal à supporter ce qui l’ennuie, qu’il ne cherche qu’à s’en
débarrasser, sans regarder à quel prix. Et nous voyons par mille
exemples qu’il se guérit en général à ses dépens : se décharger du
mal présent n’est pas guérir, si la condition d’ensemble n’est pas
améliorée.

41. L’objectif du chirurgien n’est pas de faire mourir la
chair malade, ce n’est là qu’un des stades du traitement. Il re-
garde plus loin : ce qu’il cherche c’est d’y faire renâıtre la chair
naturelle, et redonner à la partie malade son état normal. Qui-
conque se propose seulement d’ôter ce qui le fait souffrir n’atteint
pas son but, car le bien ne succède pas nécessairement au mal :
un autre mal peut lui succéder, et même pire. C’est ce qui ar-
riva aux assassins de César, qui amenèrent l’état à un tel point
qu’ils eurent à se repentir de s’en être mêlés. Et c’est aussi ce qui
est arrivé à plusieurs autres, jusqu’à notre époque. Les Français,
mes contemporains, pourraient bien en parler. Toutes les grandes
mutations bouleversent l’état, et le mettent en désordre.

42. Qui chercherait à guérir l’État directement, mais réflé-
chirait avant de tenter quoi que ce soit, verrait se refroidir son
intention d’y porter la main. Pacuvius Calavius montra l’erreurTite-Live

[93], XXIII,
3.

de cette façon de faire par un exemple remarquable. Ses conci-
toyens s’étant soulevés contre leurs magistrats, dans la ville de
Capoue dont il était lui-même un magistrat de grande autorité,
il trouva un jour le moyen d’enfermer le Sénat dans le Palais ;
convoquant le peuple sur la place de la ville, il déclara que le jour
était venu de se venger des tyrans qui les avaient si longtemps
oppressés, et en toute liberté, puisqu’il les tenait à sa merci, seuls
et sans armes. Il proposait qu’on les tirât au sort, un par un, et
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que pour chacun d’eux on rende un jugement qui serait exécuté
sur-le-champ, à condition qu’en même temps ils choisissent un
homme de bien pour remplacer le condamné, pour que sa place
ne demeure pas vide. Ils n’eurent pas plutôt entendu le nom d’un
sénateur qu’un cri de mécontentement universel s’éleva à son en-
contre. « Je vois bien, dit Pacuvius, qu’il faut démettre celui-ci ;
c’est un méchant homme, prenons-en un bon en échange. » Ce fut
alors un silence soudain, car tout le monde se trouvait bien inca-
pable de donner un nom. Au premier, plus hardi que les autres,
qui en proposa un, voilà un concert de protestations encore plus
grand, avec cent imperfections et bonnes raisons de le refuser. Les
opinions contradictoires s’étant échauffées, ce fut pire encore pour
le second sénateur, et pour le troisième. Il y avait autant de dis-
corde dans le choix des nouveaux que d’accord pour la démission
des anciens. S’étant inutilement fatigués à ces disputes, les voilà
qui commencent, un par-ci, un par-là, à quitter l’assemblée, cha-
cun ramenant dans son esprit cette conclusion que le mal le plus
vieux et le mieux connu, est toujours plus supportable que le mal
récent et dont on a le moins pu faire l’expérience. Je nous vois
bien lamentablement agités par tout ce que nous avons pu faire :

Hélas, nos cicatrices, nos crimes, nos guerres fratricides, Horace [32],
XXXV, 33.Nous couvrent de honte ! Devant quelle horreur

Avons-nous reculé, nous les enfants d’un siècle barbare?
Quel sacrilège n’avons-nous pas commis? La crainte
Des Dieux a-t-elle pu retenir les mains
De nos jeunes gens? Quels autels ont-ils épargnés?

Je ne vais pas pour cela conclure

La déesse Salus en personne le voudrait-elle, Térence [94],
Les Adelphes,
Acte IV, sc.
7, v. 43-44.

Elle ne pourrait pas sauver cette famille.

43. Nous ne sommes peut-être pas, pourtant, parvenus à
notre terme. La permanence des états est quelque chose qui, pro-
bablement, se situe au-delà de notre intelligence. C’est, comme le
dit Platon, quelque chose de fort et difficile à défaire qu’une orga-
nisation civile, quelque chose qui souvent résiste à des maladies
internes et mortelles : aux dommages causés par d’injustes lois, à
la tyrannie, aux débordements et à l’ignorance des magistrats de
la cité, au laisser-aller et à la sédition populaires.
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44. Dans toutes les situations où nous met le hasard, nous
nous comparons toujours à ce qui est au-dessus de nous, nous
regardons vers ceux qui sont mieux placés que nous. Comparons-
nous à ceux qui sont au-dessous : il n’en est pas de si misérable
qui ne trouve mille exemples qui le consolent. C’est un défaut
chez nous d’être plus mécontents de voir ce qui est au-dessus de
nous que contents de voir ce qui est au-dessous 19. C’est Solon
qui disait, pourtant, que si l’on faisait un tas de tous les maux
ensemble, il n’est personne qui ne choisirait de repartir avec ses
propres maux, plutôt que de partager de façon équitable ce tas
avec tous les autres et d’en prendre sa quote-part. Notre État se
porte mal. Il y en a eu pourtant qui étaient plus malades, et qui
n’en sont pas morts. Les dieux jouent à la balle avec nous, et nous
lancent dans tous les sens :Plaute [71],

Prologue, v.
22.

Les dieux se servent de nous comme de balles.

45. Les astres ont choisi le destin du gouvernement de RomeLe destin de
Rome comme exemple de ce dont ils sont capables. Rome comprenait

en elle-même tous les aspects d’un état et toutes les vicissitudes
qu’il peut rencontrer : tout ce que l’ordre et le désordre, le bon-
heur et le malheur peuvent y produire. Qui pourrait désespérer
de sa condition, en voyant les secousses et les mouvements dont
cet état fut agité, et qu’il supporta? Je ne partage pas l’idée se-
lon laquelle l’étendue de sa domination témoigne de la santé d’un
état, car l’État romain, dans ces conditions, ne fut jamais aussi
en bonne santé que quand il était le plus malade ! Et la pire de
ses formes fut alors celle qui lui valut la plus grande célébrité.
Isocrate a raison de dire à Nicoclès qu’il ne faut pas envier les
princes dont les possessions sont vastes, mais ceux qui savent fort
bien conserver celles qui leur sont échues. Sous les premiers empe-
reurs, c’est à peine si on pouvait distinguer la présence d’un État
dans la plus épaisse et la plus horrible confusion que l’on puisse
concevoir. Et pourtant, Rome supporta cela, et s’y maintint, non
pas comme une monarchie enserrée dans ses limites, mais en sa-
chant conserver tant de peuples si divers, si éloignés les uns des
autres, se détestant, mal commandés, et injustement asservis.

Et le destin ne confie à aucune nation le soinLucain [41],
I, vv. 82-83.

19. Le texte de l’« exemplaire de Bordeaux » est ici différent : « nous voyons
plus mal volontiers ce qui est davant nous que volontiers ce qui est apres. »
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D’assouvir sa haine contre un peuple qui est le mâıtre
De la terre et de la mer.

46. Tout ce qui est branlant ne s’effondre pas pour autant :
la charpente d’un si grand corps a plus d’un clou. Il tient même
du fait de son antiquité comme les vieux bâtiments auxquels l’âge
a rongé la base, sans crépi et sans ciment, et qui pourtant vivent
et se soutiennent par leur propre poids,

Il ne tient plus par de solides racines, Lucain [41],
I, vv.
138-139.

Mais par son propre poids

47. De toutes façons, ce n’est pas une bonne méthode d’exa-
miner seulement le flanc et les fossés pour juger de la sûreté d’une
place forte : il faut voir aussi par où on peut y pénétrer, et dans
quel état se trouve l’assaillant. Peu de navires sombrent sous leur
propre poids, sans violence extérieure ! Or, si nous regardons au-
tour de nous, nous voyons que tout s’écroule ; dans tous les grands
états que nous connaissons, de la Chrétienté ou d’ailleurs, si on
y regarde de près, on trouve une évidente menace de changement
et de ruine :

Ceux-là ont aussi leurs faiblesses, Virgile [97],
XI, v. 422.Une même tempête les menace.

48. Les astrologues ont beau jeu de nous prévenir comme
ils le font, des grands changements, des grandes mutations pro-
chaines : leurs divinations sont actuelles et palpables, il n’est pas
besoin d’aller chercher cela dans le ciel.

49. Nous ne devons pas seulement chercher à tirer une
consolation de cette universalité du mal et de la menace, mais en-
core quelque espérance, quant à la durée de notre État, d’autant
plus que, naturellement, rien ne se produit comme on l’attendrait :
la maladie universelle n’empêche pas la santé particulière 20 ; la
conformité est une qualité qui est l’ennemie de la dissolution. En

20. La phrase de Montaigne est sibylline : « La maladie universelle est la
santé particulière. » Les traductions existantes ne font que du mot à mot, sans
l’éclairer : A. Lanly [53] : « La maladie générale est la santé particulière » ; D.
M. Frame [27] : « Universal sickness is individual health ». J’ai jugé nécessaire
d’interpréter quelque peu.
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ce qui me concerne, je ne sombre pas dans le désespoir : il me
semble apercevoir des routes pour nous sauver :

Peut-être un dieu, par un retour favorable,Horace [31],
XIII, vv. 7-8. Viendra-t-il remettre les choses à leur place?

50. Qui sait? Peut-être Dieu voudra-t-il qu’il en soit comme
pour les corps, qui se purgent et se remettent en meilleur état
après de longues maladies? Celles-ci, en effet, laissent après elles
le corps avec une santé plus pleine et plus nette que celle qu’elles
lui avaient ôtée.

51. Ce qui m’ennuie le plus, c’est que si je tiens le compte
des symptômes de notre mal, j’en trouve autant de naturels, et
de ceux que le ciel nous envoie, qui sont donc vraiment les siens,
que de ceux qui sont la conséquence de nos dérèglements et de
notre bêtise. Il semble que même les astres considèrent que nous
avons assez duré, et même au-delà des limites ordinaires. Et il
m’est pénible aussi de voir que le mal le plus proche de nous,
celui qui nous menace directement, ce n’est pas une dégradation
dans la masse elle-même, entière et solide, mais sa désagrégation
et la rupture violente de ses éléments : voilà ce qui est le plus à
craindre.

52. Je dois dire encore ceci : c’est dans ces rêvasseries – lesLa mémoire

Essais, que je crains le plus d’être trahi par ma mémoire : je crains
que par inadvertance, elle m’ait amené à écrire deux fois la même
chose. Je déteste réviser moi-même ce que j’ai fait, et je ne relis
jamais qu’à contrecœur ce que j’ai laissé échapper. Or je n’ap-
porte ici rien que j’aie récemment appris ; ce sont seulement des
réflexions courantes, et les ayant peut-être conçues déjà cent fois,
je crains de les avoir déjà consignées. Une redite est toujours en-
nuyeuse, même chez Homère. Mais elle est carrément désastreuse
pour les choses qui n’ont un intérêt que superficiel et passager. Je
déteste qu’on inculque de force quoi que ce soit, même s’il s’agit
de choses utiles, comme c’est le cas chez Sénèque. Et je n’aime
pas l’usage de son école stöıcienne, qui consiste à répéter pour
chaque matière, en long et en large, les principes et les postulats
qui ont une valeur générale, et à remettre toujours en avant les
arguments et raisons communes et universelles.
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53. Ma mémoire se détériore cruellement tous les jours.
Comme si, la gorge sèche, j’avais avalé Horace [31],

XIV, vv. 3-4.Des coupes contenant le sommeil du Léthé 21.

Dieu merci, jusqu’à présent, cela ne m’a pas encore causé d’en-
nui ; mais il faudra dorénavant que, tandis que les autres cherchent
le moment et l’occasion de penser à ce qu’ils ont à dire, j’évite de
mon côté toute préparation, dans la crainte de me créer quelque
obligation dont je serais ensuite dépendant. C’est que le fait d’être
contraint à quelque chose m’égare, de même que celui de dépendre
d’un si faible instrument que ma mémoire.

54. Je ne lis jamais cette histoire sans en être blessé, sincè-
rement et personnellement : on avait accusé Lyncestès de conju-
ration contre Alexandre ; le jour où il fut conduit devant l’armée
pour y présenter sa défense comme le voulait la coutume, il avait
en tête une harangue bien tournée dont il prononça quelques pa-
roles en hésitant et bégayant. Comme il se troublait de plus en
plus, luttant avec sa mémoire, et essayant de la rassembler, le
voilà assailli et tué à coups de piques par les soldats qui étaient le
plus près de lui, parce qu’ils le considéraient comme coupable, son
hésitation et ses silences constituant pour eux un aveu. Comme il
avait eu en prison bien assez de temps pour se préparer, ce n’était
pas, à leur point de vue, que la mémoire lui manquait, mais que
la mauvaise conscience lui bridait la langue et lui ôtait la force
de parler. Voilà qui était vraiment bien raisonné de leur part ! Le
lieu, l’assistance, l’attente, tout cela nous trouble déjà quand il
ne s’agit que de bien parler. Que peut-on faire, quand il s’agit
d’un discours dont sa vie dépend?

55. Pour ma part, le fait même d’être assujetti à ce que
j’ai à dire contribue à m’en détourner. Quand je m’en remets
entièrement à ma mémoire, quand j’en dépends complètement,
je pèse si fort sur elle que je l’accable et qu’elle s’effraye de
cette charge. Et si je m’en rapporte à elle, je ne suis plus moi-
même, au point de risquer de perdre contenance. Je me suis
trouvé quelque jour bien en peine de cacher la servitude dans
laquelle je m’étais empêtré. Je souhaite montrer en parlant une
profonde nonchalance d’intonation et de visage, avec des mouve-

21. Le Léthé, fleuve que les âmes traversent pour se rendre aux enfers ;
pendant cette traversée, elles oublient tout.
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ments fortuits, imprévus, comme s’ils naissaient des occasions qui
se présentent ; j’aime aussi beaucoup mieux ne rien dire d’impor-
tant plutôt que de montrer que je suis venu après m’être préparé
à bien parler, ce qui est mal vu, surtout parmi les gens de ma
profession. Mais c’est une chose qui comporte bien trop d’obliga-
tions pour qui ne peut en tenir beaucoup : les préparatifs laissent
espérer plus qu’ils ne fournissent. On se met souvent en pour-
point, bêtement, sans mieux sauter pour cela qu’avec son man-
teau. « Rien n’est plus contraire à qui veut plaire que de laisserCicéron [12],

II, 4. attendre beaucoup de soi. »
56. On a écrit qu’il arrivait souvent à l’orateur Curion 22,

quand il exposait le plan de son discours en trois ou quatre par-
ties, ou le nombre de ses arguments et raisonnements, d’en oublier
un, ou d’en ajouter un ou deux de plus. J’ai toujours soigneuse-
ment évité de tomber dans ce travers, car je déteste ce genre de
promesses et prescriptions ; non seulement à cause de la défiance
que j’éprouve à l’égard de ma mémoire, mais aussi parce que
cette façon de faire tient trop de l’artifice. « Les soldats veulentQuintilien

[78], XI, I. plus de simplicité. » Bref, je me suis promis de ne plus parler
désormais en un lieu officiel. Car pour ce qui est de parler en li-
sant ce que l’on a écrit, outre que c’est là un procédé très sot, il est
très désavantageux pour ceux qui, par leur caractère, ont quelque
disposition pour l’action oratoire. Quant à me livrer à la merci
de mon improvisation – encore moins : elle est chez moi lourde
et trouble, elle ne saurait répondre à des nécessités soudaines et
importantes.

57. Laisse, lecteur, courir encore ce coup d’essai et ce troisiè-Montaigne
et son livre me « ajouté » fait des restes de mon portrait. J’ajoute, et ne

corrige pas 23 : d’abord parce que celui qui a livré au public son
ouvrage n’en a plus le droit, me semble-t-il. Qu’il dise mieux s’il
le peut, mais ailleurs, et ne vienne pas corrompre l’ouvrage qu’il
a vendu. Sinon, à ces gens-là, il ne faudrait jamais rien acheter
qu’après leur mort ! Qu’ils y pensent bien avant de se produire en
public. Qui les presse?

22. C’est Cicéron, dans Brutus, LX. Curion était un adversaire acharné de
César.

23. Montaigne ne « corrige pas » quand il écrit... Mais les innombrables
ratures que l’on peut voir sur l’« exemplaire de Bordeaux » [51], montrent
clairement le contraire – après coup !
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58. Mon livre est toujours le même, sauf qu’au fur et à
mesure des rééditions, je m’autorise, pour que l’acheteur ne re-
parte pas les mains vides, et comme ce n’est qu’une sorte de
marqueterie plus ou moins jointe, de lui ajouter quelque orne-
ment supplémentaire 24. Ce n’est que pour faire « bon poids »,
et cela ne condamne pas la première forme, mais donne un prix
particulier à chacune des suivantes, par de petites subtilités vo-
lontaires. De ce fait, il peut se produire quelques transpositions
chronologiques : mes récits sont mis là où il est opportun de le
faire, et non forcément en fonction de leur date.

59. Je ne corrige pas non plus pour une deuxième raison : à
mon point de vue, je craindrais de perdre au change. Mon esprit
ne va pas toujours de l’avant, il va aussi à reculons. Je ne me méfie
pas moins des idées qui m’arrivent en deuxième ou troisième lieu
que de celles qui me viennent en premier. De même, je ne me méfie
pas moins des présentes que des anciennes. Nous nous corrigeons
aussi sottement, bien souvent, que nous corrigeons les autres. J’ai
vieilli de pas mal d’années depuis mes premières publications, en
mille cinq cent quatre-vingts 25. Mais je doute fort que je me sois
assagi d’un pouce. Moi à ce moment-là, et moi maintenant, cela
fait deux. Lequel est le meilleur? Je ne puis le dire. Ce serait bien
de devenir vieux, si nous ne marchions que vers l’amélioration.
Mais c’est une démarche d’ivrogne, titubant, pris de vertige, er-
ratique ; ou encore des joncs que le vent fait aller à son gré.

60. Antiochus 26 avait écrit vigoureusement en faveur de
l’Académie ; sur ses vieux jours, il prit un autre parti. Que je suive
l’un ou l’autre, n’est-ce pas toujours suivre Antiochus ? Après
avoir introduit le doute, vouloir établir la certitude des opinions

24. Montaigne en effet, a ajouté de nombreux morceaux, et en a modifié
d’autres, entre les éditions de 1580 et 1588. Sur cette dernière, il a également
procédé à de nombreux remaniements, comme on peut le voir sur l’« exem-
plaire de Bordeaux », déjà cité à la note précédente.

25. Cette phrase a subi plusieurs transformations... Texte de 1588 : « Je
suis envieilly de huit ans depuis mes premieres publications : mais je fais
doute que je sois amandé d’un pouce. » Sur l’« exemplaire de Bordeaux »
cette phrase est remplacée par une correction manuscrite : « Mes premieres
publications furent l’an mille cinq cens quatre vingts. Depuis d’un long trait
de temps je suis envieilli, mais assagi je ne le suis certes pas d’un pouce. »
On voit que l’édition de 1595 adopte encore une autre rédaction.

26. Antiochos d’Ascalon, qui fut le mâıtre de Varron, de Lucullus et de
Cicéron. L’anecdote est tirée de Cicéron [12], II, 22.
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humaines, n’était-ce pas établir le doute, plutôt que la certitude?
Et montrer que, si on lui avait donné encore des années à vivre, il
eût encore pu modifier son jugement, et pas forcément en mieux.

61. La faveur du public m’a donné un peu plus de hardiesse
que je ne l’espérais. Mais ce que je crains le plus, c’est de lasser.
J’aimerais mieux agacer qu’ennuyer, comme l’a fait un savant de
mon temps 27. La louange est toujours agréable, peu importe de
qui elle vient, et ce qui la provoque. Mais pour s’en réjouir à
juste titre, il faut donc s’informer de ses causes : les imperfections
elles-mêmes savent se mettre en valeur. L’appréciation courante
et populaire est rarement heureuse dans ses choix. Et de nos
jours, ou je me trompe fort, ou les pires écrits sont justement
ceux qui ont eu la faveur du public. Certes, je rends grâces à des
gens distingués qui daignent prendre en bonne part mes faibles
efforts.

62. Il n’est pas d’endroit où les malfaçons apparaissent plus
L’orthographe que dans une matière qui ne peut se recommander que d’elle-

même. Ne t’en prends pas à moi, lecteur, pour celles qui se glissent
ici, du fait de la fantaisie ou de l’inattention des autres : chaque
main, chaque ouvrier, y apporte les siennes ! Je ne me soucie
pas de l’orthographe (je veux seulement qu’on suive l’ancienne),
ni de la ponctuation, car je suis peu expert en l’un comme en
l’autre. Quand ils brisent vraiment trop le sens, cela ne me cause
guère de souci, car au moins, cela me disculpe. Mais quand ils
le faussent, comme si souvent, et le détournent à leur façon, ils
ruinent mon ouvrage. Quand une pensée ne me correspond pas,
un homme sensé doit refuser de la considérer comme mienne. Qui
sait combien je suis peu laborieux, combien mes façons de faire
sont particulières, me croira facilement si je dis que je dicterais
de nouveau, et volontiers, encore autant d’Essais plutôt que de
m’astreindre à relire ceux-ci pour faire quelque puérile correction.

63. Je disais donc tout à l’heure qu’étant installé dans le
filon le plus profond du métal de ce nouvel âge 28, non seulement
je suis privé de la familiarité avec les gens qui ont d’autres mœurs

27. La phrase est ambiguë. Faute de savoir à qui Montaigne fait référence,
il est impossible de l’interpréter.

28. Montaigne écrit « ce nouveau métal », faisant probablement référence
à la citation de Juvénal du § 33, qui évoquait ces « siècles pour lesquels la
Nature n’a même pas de nom, / N’ayant aucun métal qui leur convienne ».
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et d’autres opinions que les miennes, ce nœud qui les enserre, et
qui tient tous les autres 29. Mais je ne suis pas non plus sans courir
de risque parmi ceux à qui tout est également possible, qui pour
la plupart ne peuvent plus désormais aggraver leur cas au regard
de notre justice : c’est de là que vient l’extrême laisser-aller de
leurs mœurs. En comptant toutes les circonstances particulières
qui me concernent, je ne trouve personne chez les nôtres, à qui
la défense des lois coûte plus qu’à moi, en manque à gagner et
en pertes subies comme disent les clercs. Et il ne manque pas de
gens qui font les braves, avec fureur et acharnement, et qui tout
bien pesé, en font pourtant moins que moi.

64. Ma maison a de tout temps été ouverte et facile d’accès, Montaigne
et sa

« maison »
accueillante pour tous : je ne me suis jamais laissé influencer pour
en faire une machine de guerre – guerre à laquelle je prends part
plus volontiers quand elle se déroule loin de chez moi. Elle a donc
mérité une certaine affection dans le voisinage, et il serait bien
difficile de me chercher querelle chez moi 30. Je considère comme
une réussite merveilleuse et exemplaire le fait qu’elle soit encore
vierge de sang et de pillage, par un si long orage et tant de change-
ments et d’agitation dans le voisinage. Car en fait, il est possible à
un homme de mon caractère d’échapper à une menace constante
et continue, quelle qu’elle fût 31. Mais les invasions et incursions
ennemies, les alternatives et les vicissitudes du destin, autour de
moi, ont jusqu’à présent plus exaspéré que calmé l’humeur des
gens dans le pays, et cela me cause un supplément de dangers et
de difficultés insurmontables. J’y échappe, mais il me déplâıt que
ce soit plus par chance, voire par ma prudence, que par justice ;
et il me déplâıt d’être en dehors de la protection des lois, sous
une autre sauvegarde que la leur.

29. Sur l’« exemplaire de Bordeaux » on lit : « qui fuit tout autre », et dans
l’édition de 1595 : « qui commande tout autre ». Cette dernière rédaction
semble plus significative.

30. La formule employée par Montaigne : « me gourmander sur mon fu-
mier » a donné lieu à des interprétations diverses. P. Villey [50] donne en
note : « me braver chez moi », tandis que A. Lanly [53] considère que ce n’est
pas là la pensée de Montaigne et traduit « me faire de sévères reproches sur
ce terrain-là. » Je reprends à mon compte la traduction de P. Villey.

31. Le texte de 1595 : « telle qu’elle fut » semble être une « hypercorrec-
tion », de celles dont Montaigne dit se méfier le plus. Je suis donc la leçon
de l’« exemplaire de Bordeaux » : « quelle qu’elle fust ».
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65. Étant donné le cours des choses, je dois la vie plus qu’à
demi à la faveur d’autrui, ce qui m’est une lourde obligation.
Je ne veux devoir ma sécurité ni à la bonté ni à la bénévolence
des puissants, qui se félicitent de mon respect des lois et de ma
liberté, pas plus qu’à la douceur de caractère de mes prédécesseurs
et de moi-même. Car si j’étais différent, qu’en serait-il? Si mon
comportement et la franchise de mes rapports avec les gens font
que mes voisins et ma parenté ont des obligations à mon égard,
il est cruel qu’ils puissent s’en acquitter en me laissant vivre, et
qu’ils puissent dire : « Nous lui accordons la libre continuation
du service divin dans la chapelle de sa maison, puisque toutes
les églises des environs sont désertées 32 à cause de nous, nous
l’autorisons à disposer de ses biens et de sa vie comme il protège
nos femmes et nos bœufs de son coté en cas de besoin. » Il y a
longtemps que chez moi nous méritons une part de la louange que
l’on décernait à Lycurgue 33 l’Athénien, dépositaire et gardien des
biens de ses concitoyens.

66. Or je pense qu’il faut vivre selon le droit et l’autorité, etNe dépendre
que de soi non en vertu des récompenses et des faveurs. Combien d’hommes

d’honneur ont mieux aimé perdre la vie qu’en être redevables? Je
fuis la soumission à quelque sorte d’obligation que ce soit, mais
surtout à celle qui m’attache par devoir d’honneur. Rien ne me
coûte plus que ce qui m’est donné, et ce par quoi ma volonté
se trouve hypothéquée par le risque d’ingratitude. J’accepte plus
volontiers les services quand ils sont à vendre, car il ne s’agit
alors que d’argent, tandis que pour les autres, c’est moi-même
que je donne. Le nœud qui m’attache du fait de l’honnêteté me
semble bien plus serré et plus cruel que celui de la contrainte
légale. Je me sens bien moins étranglé par un notaire que par
moi-même. N’est-il pas normal que ma conscience soit bien plus
engagée pour les choses à propos desquelles on lui a simplement
fait confiance? Pour le reste, ma bonne foi n’est redevable de rien,
puisqu’on ne lui a rien prêté : que l’on ne compte alors que sur la
confiance et l’assurance prises en dehors de moi. J’aimerais bien

32. Le texte de l’« exemplaire de Bordeaux » ajoutait « et ruinées ».

33. Orateur et homme politique athénien (-390/-324). Élève de Platon, il
géra les finances de la cité avec habileté, et finança de nombreuses construc-
tions.
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mieux briser la prison faite d’une muraille et des lois, que celle où
m’enferme ma parole. Je suis pointilleux quant au respect de mes
promesses, jusqu’à la superstition, et sur tous les sujets, je les fais
volontiers incertaines et assorties de conditions. À celles qui n’ont
que peu d’importance, j’attribue l’importance du soin jaloux que
je porte à ma règle : elle me tourmente et me charge de ses propres
contraintes. Car même dans mes entreprises libres, celles qui ne
dépendent que de moi, si j’en dévoile l’objet, je considère que je
me le prescris, et que le faire connâıtre à autrui, c’est se l’imposer
à soi-même d’avance : il me semble que je le promets, simplement
en le disant. C’est pourquoi je dévoile peu mes projets...

67. Le jugement que je porte sur moi-même est plus vif
et sévère que n’est celui des juges, qui ne me considèrent que
sous l’angle de l’obligation commune. Ma conscience m’étreint de
façon plus étroite et plus sévère : j’observe mollement des devoirs
auxquels on m’entrâınerait si je n’y allais de moi-même. « Seul un Cicéron [17],

I, 9.acte volontaire peut être juste. » Si l’action n’a pas la splendeur
de la liberté, elle est sans grâce et ne mérite pas les honneurs.

Ce à quoi m’oblige la loi, on ne l’obtient guère de ma volonté. Térence, [94],
Les Adelphes,
III, 5, v. 44.

68. Quand la nécessité m’y contraint, j’aime relâcher ma
volonté. « Car, dans ce qui est imposé d’autorité, on est bien Valère Maxime

[95], II, 2, 6.mieux disposé à l’égard de celui qui commande qu’envers celui qui
obéit. » J’en connais qui suivent ce principe jusqu’à l’injustice : ils
donnent plutôt qu’ils ne rendent, prêtent plutôt qu’ils ne payent,
et font plus parcimonieusement le bien envers ceux à qui ils sont
justement tenus de le faire. Je ne vais pas jusque-là, mais je m’en
rapproche.

69. J’aime tellement me décharger et me désengager, que
j’ai parfois considéré comme un avantage les ingratitudes, offenses
et méchancetés que j’avais subies de la part de ceux envers qui,
naturellement ou par hasard, j’avais quelque devoir d’amitié : je
prenais le prétexte de leur faute pour autant d’acquis en décharge
de ma dette. Même si je continue cependant à les payer de retour
en apparence, parce que la société me l’impose, je trouve un grand
soulagement à ne plus faire que par justice ce que je faisais par
affection, et me soulager ainsi un peu intérieurement de la tension
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et de la préoccupation de ma volonté 34. « Il est prudent de retenirCicéron, [13],
XVII. son premier élan de bienveillance, de même que l’on retient sa

course. » Cette volonté, chez moi, quand je m’adonne à quelque
chose, est trop exigeante et trop pressée, au moins pour un homme
qui ne veut aucunement être bousculé. Et cette façon de ménager
ma volonté me fournit quelque consolation pour les désagréments
que me causent mes proches. Je suis bien désolé qu’ils en vaillent
moins pour moi, mais au moins je m’épargne un peu d’application
et d’attachement envers eux. Je comprends celui qui aime moins
son enfant parce qu’il est teigneux ou bossu : non seulement quand
il est méchant, mais aussi quand il est malheureux ou peu doué
(puisque Dieu lui-même en a un peu rabattu dans ce cas sur sa
valeur naturelle). Mais alors, même si on fait preuve de froideur, il
faut se comporter avec modération et souci de justice. Chez moi,
la proximité n’allège pas les défauts, elle les aggraverait plutôt.

70. Après tout, dans la mesure où je m’y entends en science
du bienfait et de la reconnaissance, qui est une science subtile et
de grand utilité, je ne vois personne qui soit plus libre et moins
endetté que moi jusqu’ici. Ce que je dois, je le dois simplement
aux obligations ordinaires et naturelles. Il n’est personne qui soit
plus nettement quitte par ailleurs,

Et les présents des grands de moi sont inconnus.Imitation de
Virgile, [97],
XII, v. 519. 71. Les princes me donnent beaucoup, s’ils ne m’enlèvent

rien. Et ils me font assez de bien quand ils ne me font pas de mal :
c’est tout ce que je leur demande. Ô que je suis reconnaissant à
Dieu qu’il lui ait plu que je reçoive tout de suite de sa grâce tout
ce que j’ai, et qu’il ait gardé pour lui tout ce que je lui dois ! Et
comme je supplie instamment sa sainte miséricorde de faire que
je ne doive jamais une profonde reconnaissance à personne ! Voilà
une bienheureuse liberté, et qui m’a conduit fort loin dans ma
vie. Qu’elle aille jusqu’au bout !

72. Je m’efforce de n’avoir vraiment besoin de personne.Imitation de
Térence, [94],
Les Adelphes,
III, 5, v. 9.

« En moi toute mon espérance. » C’est quelque chose que chacun
peut faire, mais c’est plus facile pour ceux que Dieu a mis à l’abri

34. Dans l’« exemplaire de Bordeaux », la phrase comportait en plus : « et
de l’obligation interne de mon affection. », et ceci a été barré. L’édition de
1595, on le voit, tient compte de cette correction.
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des nécessités naturelles et urgentes. Il est pitoyable, et risqué, de
dépendre d’un autre. Nous sommes nous-mêmes notre objectif le
plus sûr et le plus juste, et nous ne sommes pourtant pas encore
assez sûrs de nous. Je ne possède rien que moi-même, et même là,
ma possession est incomplète et en partie empruntée. Je cultive
mon courage, ce qui est le plus important, mais aussi mes moyens
de vivre, pour avoir de quoi me satisfaire si toutes choses par
ailleurs m’abandonnaient.

73. Hippias d’Elis 35 n’avait pas seulement acquis du sa-
voir pour pouvoir se passer agréablement de toute autre compa-
gnie et vivre dans le giron des muses s’il le fallait ; il n’avait pas
seulement étudié la philosophie pour enseigner à son âme de se
contenter d’elle-même, et se passer courageusement des agréments
extérieurs, quand le destin l’impose. Il voulut encore apprendre à
faire la cuisine, se tailler la barbe, faire ses vêtements, ses chaus-
sures, ses menus objets 36, pour ne compter que sur lui-même
autant que possible, et se passer du secours des autres.

74. On profite bien plus librement et plus agréablement des
biens empruntés quand on n’y est pas contraint par la nécessité,
et que l’on dispose des moyens de s’en passer 37.

75. Je me connais bien. Mais j’ai de la peine à imaginer
que quelqu’un puisse faire preuve à mon égard d’une libéralité ou
d’une hospitalité si pure, si franche et désintéressée soit-elle, sans
que cela me paraisse pénible, tyrannique et teinté de reproche, si
j’y ai été amené par la nécessité. De même que donner est une
façon d’attirer et de s’arroger des prérogatives, accepter est une
façon de se soumettre. C’est ce dont témoigne le refus injurieux
et agressif de Bajazet 38 envers les présents que Thémir lui avait

35. Célèbre sophiste grec du Ve siècle av. J.-C., mis en scène par Platon
dans deux de ses dialogues : « Hippias mineur » et « Hippias majeur ». Tout
ce passage est un « alongeail » typique fait sur l’« exemplaire de Bordeaux ».

36. Dans l’« exemplaire de Bordeaux » on lit ici : « ses bagues » mais le
texte de 1595 a : « ses bragues ». Je corrige ce qui n’est certainement qu’une
coquille.

37. Dans « l’exemplaire de Bordeaux », le passage suivant a été barré :
« J’ai très volontiers cerché l’occasion de bien faire & d’attacher les autres à
moy : & me semble qu’il n’est point de plus doux usage de nos moyens : ».

38. Bajazet Ier, successeur de son père le sultan Mourad ; il assiégea
Constantinople sans pouvoir la prendre, ayant été lui-même attaqué par Ta-
merlan, ou « Timour Lenk ». Ce dernier est-il le « Thémir » dont il est
question ici?
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envoyés. De même, ceux qu’on offrit de la part de Soliman 39

à l’empereur de Calicut 40 lui causèrent un si grand dépit que
non seulement il les refusa brutalement – disant que ni lui ni ses
prédécesseurs n’avaient jamais eu l’habitude de rien recevoir, et
que leur rôle consistait au contraire à donner – mais il fit jeter
en un « cul-de-basse-fosse » les ambassadeurs envoyés à cette
occasion.

76. Quand Thétis flatte Jupiter, dit Aristote, ou quand les
Lacédémoniens flattent les Athéniens, ils ne leur rappellent pas ce
qu’ils ont fait de bien pour eux – ce qui leur serait odieux – mais
les bienfaits qu’ils ont reçus d’eux. Ceux que je vois couramment
requérir les services de n’importe qui et du même coup s’enga-
ger envers lui, ne le feraient certainement pas s’ils connaissaient,
comme moi, la douceur d’une pleine liberté 41, et si leur pesait, au-
tant que cela doit peser à un homme de bien, la contrainte d’être
l’obligé de quelqu’un. Cette obligation est parfois payée, mais elle
n’est jamais effacée. C’est un cruel collier pour qui aime avoir les
coudées franches dans tous les sens. Ceux qui me connaissent,
qu’ils soient au-dessus ou au-dessous de moi, savent qu’ils n’ont
jamais vu quelqu’un de moins solliciteur, quémandeur, et sup-
pliant que moi, ni plus soucieux de ne pas être à la charge d’au-
trui. Si je suis ainsi, au-delà de tout exemple à notre époque, ce
n’est pas très étonnant, car de nombreux aspects de mon caractère
y contribuent : une certaine fierté naturelle, le déplaisir à l’idée
d’un refus, la modestie de mes besoins et de mes projets, l’inap-
titude à toute sorte d’affaires, sans parler de mes prédispositions
favorites à l’oisiveté et à la franchise. À cause de tout cela, j’ai
conçu une haine mortelle pour les obligations envers les autres ou
celles des autres envers moi. Je m’emploie le plus que je peux à
me passer de l’aide des autres, dans quelques circonstances que
ce soit, anodines ou importantes.

77. Mes amis m’ennuient énormément quand ils me pressent
de faire appel à un tiers, et il ne me semble guère moins gênant

39. Soliman II « le Magnifique », sultan à partir de 1562 fit la guerre à
Charles-Quint, assiégea Vienne et s’empara de Belgrade.

40. Nom d’un village des Indes où s’éleva plus tard la ville de Calcutta.
41. « s’ils connaissaient, comme moi, la douceur d’une pleine liberté » est

une addition de l’édition de 1595.
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de désengager celui qui me doit quelque chose en employant ses
services, que de m’engager envers quelqu’un qui ne ne me doit
rien. Cette condition mise à part, et cette autre quand même :
qu’on ne veuille obtenir de moi quelque chose qui me cause de la
peine et du souci – car je fais une guerre à mort à tout souci – je
suis facilement disponible pour les besoins de chacun. Mais j’ai
encore plus cherché à ne pas recevoir qu’à ne pas donner, ce qui
est bien plus facile si l’on en croit Aristote. Ma destinée ne m’a Aristote [3],

IX, 7.guère permis de faire du bien à autrui, et ce peu qu’elle a permis,
elle l’a dévolu à des gens de peu d’importance. Si elle m’avait fait
nâıtre pour tenir un rang entre les hommes, j’aurais caressé l’am-
bition de me faire aimer, non de me faire craindre ou admirer. Le
dirai-je plus crûment? J’aurais cherché autant à plaire qu’à pro-
fiter. Cyrus, très sagement, et par la bouche d’un très bon chef
militaire, et meilleur philosophe encore, estime sa bonté et ses Xénophon

[101], VIII, 4.bienfaits loin au-delà de sa valeur et de ses conquêtes militaires.
Le premier des Scipion 42, lui, partout où il voulait se faire valoir,
plaçait son humanité et sa bienveillance au-dessus de sa hardiesse
et de ses victoires. Il avait toujours à la bouche ce mot devenu
célèbre, disant qu’il avait « laissé à ses ennemis autant de raisons
de l’aimer qu’à ses amis. »

78. Je veux donc dire que s’il faut être redevable de quelque
chose, ce doit être de quelque chose de plus légitime que ce dont
j’ai parlé jusqu’ici 43, et à quoi m’astreint cette malheureuse guerre,
et non pas pour une dette aussi grosse que celle de me conser-
ver en vie : cette dette-là m’accable. Je me suis couché mille fois,
chez moi, pensant qu’on allait me trahir et m’assommer cette
nuit-là, m’arrangeant d’avance avec mon destin, pour que ce fût
sans effroi et vite. Et je me suis écrié après mon patenôtre : Virgile [98],

I, v. 71.
Pour un soldat impie, ces terres soigneusement cultivées?

79. Quel remède, alors? C’est le lieu de ma naissance, et de
la plupart de mes ancêtres 44 : ils y ont mis leur affection et leur

42. Scipion l’Africain (235-183 av. J.-C.), homme politique et général ro-
main. Proconsul en Espagne, il prit Carthagène et battit Asdrubal, puis
reconquit l’Andalousie et parvint à chasser les Carthaginois de l’Espagne.

43. Au § 65 : « je dois la vie plus qu’à demi à la faveur d’autrui ».
44. Montaigne « en rajoute » un peu... Seul son père est né à Montaigne,

et cette terre n’a été achetée que par son bisäıeul.
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nom 45. Nous nous endurcissons en nous accoutumant, et dans une
situation misérable comme la nôtre, cette accoutumance est un
véritable présent que nous a fait la Nature, car elle endort notre
sensibilité et nous permet de supporter toutes sortes de maux.
Les guerres civiles ont cela de pire que les autres guerres, c’est de
nous placer en sentinelle chacun dans notre propre maison.

Comme il est triste d’avoir besoin d’une porte et d’un mur,Ovide [57],
IV, 1, vv.
69-70.

Pour protéger sa vie, sans être sûr de la solidité de sa
demeure !

80. C’est un malheur extrême que d’être harcelé jusque
dans son ménage et son repos à la maison. Le lieu où je me tiens
est toujours le premier, et le dernier, à être soumis à l’assaut lors
de nos troubles, et la paix n’y a jamais son vrai visage :

Même pendant la paix la guerre nous fait trembler.Ovide [57],
III, 10, v. 67. Quand le destin brise la paix, les guerres arrivent.
Lucain [41],
I, vv 256-57
et 251-253.

Tu aurais mieux fait, Destin, de me donner les demeures
Errantes dans les pays de l’Aurore
Ou de l’Ourse glacée !

81. Je tire parfois de la nonchalance et de la mollesse le
moyen de me raffermir contre ces considérations. Elles nous con-
duisent aussi un peu à la fermeté. Il m’arrive souvent d’imaginer
les dangers mortels, et de les attendre avec un certain plaisir.
Je plonge tête baissée, stupidement, vers la mort, sans la voir ni
la reconnâıtre, comme dans une profondeur muette et obscure,
qui m’engloutit d’un coup, et me plonge en un instant dans un
sommeil de plomb, sans la moindre sensation ni souffrance. Et
ces « morts » courtes et violentes, par ce qu’elles me font entre-
voir, me consolent plus que la réalité ne me trouble. Puisque la
vie, pour être longue, n’est pas la meilleure, alors la mort est la
meilleure, puisqu’elle est courte – à ce qu’on dit. Je ne me sens
pas aussi étranger de l’état de mort que je me sens proche et en

45. C’est plutôt le contraire ! ... puisque ses ancêtres s’appelaient « Ey-
quem » et que c’est lui, Michel Eyquem, qui a pris le nom de sa terre :
Montaigne.
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confiance avec le fait de mourir 46 Je m’enveloppe et me cache
en cet orage qui viendra un jour me ravir dans sa furie, par une
attaque soudaine que je ne sentirai même pas.

82. Si comme le disent certains jardiniers, les roses et les
violettes sont plus parfumées près des aulx et des oignons, parce
que ceux-ci sucent et tirent à eux les mauvaises odeurs de la terre,
peut-être que le voisinage des natures dépravées qui m’entourent
pourraient aspirer tout le venin de mon air et du climat d’ici, et de
ce fait me rendraient meilleur et plus pur : alors, au moins, je ne
perdrai pas tout. Il n’en est rien. Mais il se peut tout de même que
j’en tire quelque chose : la bonté est plus belle et plus attirante
quand elle est rare ; la contrariété et la diversité renforcent et
roidissent la volonté de bien faire, elles l’enflamment par le biais
de la jalousie et de l’opposition, ou encore par la gloire que cela
procure.

83. Les voleurs ne m’en veulent pas particulièrement de leur
propre chef : n’en est-il pas de même pour moi à leur égard? Il me
faudrait m’en prendre à trop de monde ! Des esprits semblables
peuvent se trouver sous des costumes divers 47 : même cruauté,
même déloyauté, même grivèlerie, vices d’autant plus graves qu’ils
sont plus lâches, plus sûrs, et plus obscurs sous le couvert des lois.
Je déteste moins l’injustice quand elle est affichée que dissimulée ;
guerrière que pacifique et juridique 48. Notre fièvre de guerres
civiles est survenue en un corps dont l’état n’a pas beaucoup
empiré : le feu y couvait déjà, la flamme y a pris. Le bruit en est
plus grand, le mal ne l’est guère.

84. Je réponds d’ordinaire à ceux qui me demandent les
raisons de mes voyages : « je sais bien ce que je fuis, mais pas ce

46. Même ainsi traduite, cette phrase demeure un peu énigmatique...
D. M. Frame [27] p. 742, écrit: « It is not so much that I keep aloof from
the thought of being dead as that I enter into familiar terms with dying. »
F. Bentolila propose : « Je n’essaie pas d’esquiver l’être mort; simplement je
me familiarise avec le mourir ». Au lecteur de choisir...

47. Sur l’« exemplaire de Bordeaux », ce paragraphe est manuscrit ; il com-
portait ici « sous diverses sortes de robes », mais le mot « robes » a été biffé
et remplacé par « fortunes ». C’est la leçon reprise par toutes les éditions
modernes. Mais le fait que l’édition de 1595 ait « robes » semble bien indiquer
qu’elle n’a pas été faite directement à partir de l’« exemplaire de Bordeaux »,
mais d’une copie de celui-ci présentant un état un peu antérieur.

48. Là encore, l’édition de 1595 ne tient pas compte du fait que « juridique »
a été biffé sur l’« exemplaire de Bordeaux ».
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que je cherche. » Si on me dit qu’à l’étranger la santé des gens
n’est pas meilleure et que leurs mœurs ne valent pas mieux que
les nôtres, je réponds d’abord qu’il est malaisé [de faire pire],

Tant les crimes ont des formes diverses !Virgile [99],
I, v. 506.

et deuxièmement, que c’est toujours quelque chose de gagné que
de passer d’un état mauvais à un état incertain, et que les mal-
heurs des autres ne doivent pas nous atteindre autant que les
nôtres.

85. Je ne veux pas oublier ceci : j’ai beau me rebeller contreLa beauté de
Paris la France, je vois toujours Paris d’un bon œil. Cette ville a conquis

mon cœur dès mon enfance, et il s’est passé avec elle ce qui se
passe avec les choses les meilleures : plus j’ai eu l’occasion, ensuite,
de voir d’autres belles villes, et plus s’est développée mon affection
pour la beauté de celle-ci. Je l’aime par elle-même, plus par ce
qu’elle est tout simplement que renforcée d’apparats étrangers.
Je l’aime tendrement, j’aime jusqu’à ses verrues et ses taches. Je
ne suis français que par cette grande cité. Elle est grande par ses
habitants, par sa situation exceptionnelle, mais surtout grande et
incomparable par la variété et la diversité de ses agréments. C’est
la gloire de la France, et l’un des plus nobles ornements du monde.
Puisse Dieu chasser loin d’elle nos divisions ! Si elle est entière et
unie, elle est à l’abri de toute autre violence. Je le déclare ici : de
tous les partis, le pire sera celui qui mettra chez elle la discorde ;
je ne crains pour elle qu’elle-même – même si je crains autant
pour elle, certes, que pour toutes les autres parties de cet état.
Tant que Paris durera, je ne manquerai pas de retraite où rendre
mon dernier souffle, et elle suffit à m’ôter le regret de toute autre
retraite.

86. Ce n’est pas parce que Socrate l’a dit 49, mais parceMontaigne,
« citoyen du
monde »?

que c’est vraiment mon idée, en exagérant peut-être un peu : je
considère tous les hommes comme mes compatriotes, et j’em-
brasse un Polonais tout comme un Français, car je place le lien
national après le lien universel, celui qui est commun à tous les
hommes. Je ne suis pas vraiment frappé par la douceur de l’air
de mon pays natal 50 : les connaissances nouvelles que j’ai pu

49. Dans I, chap. xxv, § 46 Montaigne a cité Socrate répondant qu’il n’était
« pas d’Athènes, mais du monde » (cf. infra, note 51).

50. Est-ce là un clin d’œil à Du Bellay et sa « douceur angevine »?
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faire par moi-même me semblent bien valoir les autres, celles qui
sont dues au hasard du voisinage ; les amis qui sont vraiment de
notre fait l’emportent généralement sur ceux auxquels la commu-
nauté de climat ou de sang nous a liés. La Nature nous a mis au
monde libres et sans entraves, et nous nous emprisonnons dans
des régions, comme les rois de Perse qui s’obligeaient à ne boire
que de l’eau du fleuve Choaspès, renonçaient ainsi bêtement à
leur droit d’utiliser toutes les eaux, et asséchaient tout ce qui
était pour eux le reste du monde.

87. Je crois que je ne serai jamais cassé par l’âge, ou étroi-
tement lié à mon pays au point de faire comme Socrate qui, vers
sa fin, considéra qu’une sentence d’exil était pour lui pire qu’une
sentence de mort. Des vies idéales comme celle-là ont bien des
aspects qui font que je les estime plus que je ne les affectionne.
Elles en ont aussi qui sont tellement élevés et extraordinaires que
même avec l’estime que j’ai pour elles, je ne puis les embrasser car
je ne parviens pas à les concevoir. Voilà une attitude bien légère
chez cet homme, qui considérait pourtant le monde comme étant
sa ville 51 ! Il est vrai qu’il n’aimait pas se déplacer, et n’avait
guère mis le pied hors de l’Attique. Mais déplorer que ses amis
puissent dépenser de l’argent pour le faire libérer, et refuser de
sortir de prison par l’entremise d’autrui pour ne pas désobéir aux
lois de son pays à une époque où elles étaient pourtant si corrom-
pues – voilà pour moi des exemples de première importance. Je
pourrais en trouver d’autres de moindre importance chez le même
personnage. Si beaucoup de ces exemples rares sont au-dessus de
mes forces, aucun n’est hors de portée de mon jugement.

88. Outre ces raisons-là, voyager me semble un exercice pro- Voyager

fitable. L’esprit y trouve une excitation continuelle 52 en remar-
quant des choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de
meilleure école, comme je l’ai souvent dit, pour façonner sa vie
que de lui montrer sans cesse la diversité de tant d’autres vies,

51. Cf. Essais, Livre I, xxv, 46 : « On demandait à Socrate d’où il était ;
il ne répondit pas “d’Athènes”, mais “du monde” ». On fonde généralement
cette attitude prêtée à Socrate sur ce qu’en dit Cicéron dans les Tusculanes,
V, 37. Le texte latin est : « Socrates quidem cum rogaretur, cuitatem se
esse diceret, “mundanum” inquit ; totius enim mundi se incolam et ciuem
arbitrabatur. »

52. Édition de 1588 : « un continuel embesognement ».
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opinions et usages, et de lui faire goûter la permanente variété
des formes de notre nature. Le corps n’y est ni oisif ni harassé :
cette agitation modérée le tient en haleine. Je me tiens à cheval
sans descendre, tout « coliqueux » que je sois, huit ou dix heures
d’affilée, sans m’ennuyer.

Au-delà des forces et de la santé d’un vieillard.Virgile [97],
vi, v. 114.

89. Aucune saison ne m’est ennemie, si ce n’est la chaleur
brûlante d’un soleil de plomb. Car les ombrelles, dont l’Italie se
sert depuis la Rome antique, chargent plus les bras qu’elles ne
soulagent la tête. Je voudrais bien savoir comment faisaient les
Perses, il y a si longtemps, quand apparut le luxe, pour se faire du
vent frais et des ombrages à leur guise, comme le dit Xénophon 53.
J’aime la pluie et la boue autant que les canards. Le changement
d’air et de climat ne me gêne pas. Tous les ciels me conviennent.
Je ne suis gêné que par les troubles internes dont je suis moi-même
la cause 54, et cela m’arrive moins en voyageant.

90. Je suis difficile à mettre en mouvement ; mais une fois
mis en route, je vais autant qu’on veut. Je suis aussi hésitant
pour les petites entreprises que pour les grandes : à m’équiper
pour un voyage d’une journée et rendre visite à un voisin, autant
que pour un vrai voyage. J’ai appris à faire mes étapes à la façon
espagnole, d’une traite ; de grandes et raisonnables étapes, que
dans les très grandes chaleurs, je fais de nuit, du soleil couchant
jusqu’au lever du jour. L’autre façon, qui consiste à se restaurer
en chemin, pour se mettre à table dans la hâte et la confusion,
surtout dans les jours courts, est peu commode. Mes chevaux ne
s’en portent que mieux : aucun de ceux qui ont su faire avec moi
la première étape ne m’ont ensuite failli. Je les abreuve partout
et veille seulement à ce qu’il leur reste encore assez de chemin
à faire pour ne pas arriver la panse pleine. La paresse dont je
fais preuve à mon lever laisse à ceux qui me suivent le temps de
déjeuner à leur aise avant de partir. Quant à moi, je ne mange
jamais trop tard : l’appétit me vient seulement en mangeant, et
je ne ressens la faim que quand je suis à table.

53. Dans la « Cyropédie », VIII, 8, Xénophon ne parle que des « ombrages ».
54. Ses « coliques néphrétiques », ses calculs rénaux.
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91. Certains se plaignent de ce que j’ai continué à me
déplacer ainsi même marié et âgé. Ils ont tort ! Il vaut mieux
abandonner sa maisonnée quand on a fait en sorte qu’elle puisse
continuer sans nous, quand on y a laissé des ordres qui ne vien-
dront pas déranger le cours ancien des choses. Il est bien plus
risqué de s’éloigner en laissant sa maison à la garde de quelqu’un
de moins fidèle, et moins préoccupé de veiller sur vos besoins.

92. La science la plus honorable, l’occupation la plus utile
pour une mère de famille, c’est celle de l’administration de la
maison. J’en connais quelques-unes qui sont avares, mais tenant
bien leur ménage, fort peu. C’est pourtant la qualité mâıtresse
pour elle, celle qu’on doit rechercher avant toute autre, comme
la seule dot capable de sauver ou de ruiner une maison. Inutile
de m’en parler : l’expérience me l’a appris, et je demande à une
femme mariée, au-dessus de toute autre vertu, la vertu de bien
veiller sur la marche de sa maison. Je donne à ma femme l’occa-
sion de montrer ses qualités en ce domaine, lui laissant pendant
mon absence toute l’affaire en mains. Je vois avec irritation dans
bien des ménages, monsieur revenir maussade et soucieux du tra-
cas que lui causent ses affaires, vers midi, alors que madame est
encore en train de se coiffer et s’habiller dans sa chambre. Cela
passe pour les reines – et encore. Il est ridicule et injuste que l’oi-
siveté de nos femmes soit entretenue par notre travail, à la sueur
de notre front. Si cela ne dépend que de moi, personne n’aura un
usage plus libre et plus souple, plus calme et plus désintéressé de
mes 55 biens que celui que j’en fais moi-même. Si le mari fournit
la matière, la Nature veut que les femmes y mettent de l’ordre.

93. Quant aux devoirs de l’amitié maritale, dont on pense
qu’ils sont lésés par cette absence, je ne le crois pas. Au contraire, L’« amitié

maritale »c’est là une intelligence qui se refroidit volontiers par une assis-
tance trop soutenue, et l’assiduité lui est nocive. Toute femme
qui n’est pas la nôtre nous semble une honnête femme ; et chacun
sent, par expérience, que le fait de se voir constamment ne peut

55. L’édition de 1595 a ici : « de ses biens » au lieu de « de mes biens », ce qui
modifie grandement le sens de la phrase... Le passage est un ajout manuscrit
dans l’« exemplaire de Bordeaux », sans aucune rature sur « mes », je
considère donc qu’il s’agit là d’une coquille (ou d’une « correction » abusive)
de l’imprimeur de 1595, et je reprends exceptionnellement sur ce point la
leçon de l’« exemplaire de Bordeaux ».
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procurer le plaisir que l’on éprouve à se quitter et se retrouver
par intervalles. Ces interruptions me remplissent d’un amour re-
nouvelé envers les miens, et me font retrouver la douceur d’être à
la maison. L’alternance renforce mon désir envers l’une et l’autre
des situations. Je sais que l’amitié a les bras assez longs pour
qu’on se tienne et se rejoigne d’un bout du monde à l’autre, et
spécialement dans ce cas, où il y a un continuel échange de ser-
vices, qui en maintient éveillés l’obligation et le souvenir. Les
Stöıciens disent fort bien quand ils prétendent qu’il y a une si
grande entente entre les Sages que celui qui d̂ıne en France régale
son compagnon qui est en Égypte, et que si l’un d’eux étend sim-
plement le doigt, où que ce soit, il fait ressentir son aide à tous les
autres qui vivent par la terre habitable. La jouissance et la pos-Plutarque

[73], XVIII. session sont surtout le fait de l’imagination. Elle embrasse plus
étroitement et plus constamment ce qu’elle recherche que ce que
nous avons sous la main. Observez vos occupations journalières :
vous verrez que vous pensez moins à votre ami quand il est près
de vous. Sa présence relâche votre attention, et donne à votre
pensée la liberté de s’échapper à tout moment, en toute occasion.

94. De Rome, loin de chez moi, je tiens et régente ma mai-
son, les biens que j’y ai laissés : je vois s’élever mes murailles,
mes arbres et mes rentes, et aussi décrôıtre, à deux doigts près,
comme quand j’y suis :

Devant mes yeux flotte ma maison, l’image de ces lieux.Ovide [57],
II, 4, v. 57.

95. Si nous ne jouissons que de ce que nous touchons du
doigt, adieu nos écus, quand ils sont dans nos coffres ! Adieu nos
enfants, s’ils sont à la chasse ! Nous les voulons plus près de nous.
Au jardin, est-ce loin? À une demi-journée? Et dix lieues, est-ce
près, ou loin? Si c’est près, qu’en est-il de onze, douze ou treize?
Et ainsi, pas à pas... Vraiment, si une épouse veut prescrire à son
mari à partir de combien de pas finit le « près » et commence le
« loin »... Je crois qu’il vaut mieux qu’elle s’arrête entre les deux !

Mettons par un chiffre un terme à ces débats ! SinonHorace, [30],
II, 1, vv. 38
et 45-47.

Avec votre permission, j’enlèverai un, puis encore un,
Comme si j’arrachais des crins à la queue d’un cheval,

Jusqu’au dernier, et que mon « sorite 56 » vous ait berné !

56. Raisonnement inventé dit-on par Chrysippe, du genre : « Si on enlève
un grain à un tas, puis un autre et ainsi de suite – à quel moment n’y a-t-il
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96. Que les femmes appellent hardiment la philosophie à
leur secours. Comment reprocher en effet à une femme de ne pas
être sûre de ce qui est le milieu de quelque chose, puisqu’elle ne
voit ni l’un ni l’autre bout de ce qui rejoint le trop et le pas assez,
le long et le court, le léger et le pesant, le près et le loin, et qu’elle
n’en reconnâıt ni le début ni la fin? « La Nature ne nous a pas
donné la connaissance des limites des choses. » Les femmes ne Cicéron, [12],

II, 29.sont-elles pas aussi les femmes et les amies des trépassés, eux qui
ne sont pas au bout de ce monde-ci, mais de l’autre? Nous sommes
attachés à ceux qui ont été et à ceux qui ne sont pas encore, et
pas seulement aux absents. Nous n’avons pas en nous mariant
passé un marché qui nous contraigne à nous tenir continuellement
accolés l’un à l’autre comme le sont certains petits animaux ou Saxon le

Grammairien
[39], xiv.

comme les ensorcelés de Karenty, à la façon des chiens. Et une
femme ne doit pas avoir les yeux si avidement fixés sur le devant
de son mari qu’elle ne puisse le voir par derrière si besoin est.

97. N’est-ce pas l’occasion d’évoquer ici ce qu’en dit cet
excellent peintre de leur caractère, à propos de leurs plaintes?

Si tu tardes à rentrer, ton épouse s’imagine Térence [94],
Les Adelphes,
I, sc. 1, vv.
7-9.

Que tu fais l’amour, ou qu’on te le fait, ou que tu bois,
Cédant à tes caprices, quand elle est à la peine.

Mais peut-être est-ce l’opposition et la contradiction qui, par
elles-mêmes, leur plaisent et les nourrissent, et qu’elles s’accom-
modent assez bien de ce qui vous incommode?

98. Dans la véritable amitié – dans laquelle je suis expert –
je me donne à mon ami plus que je ne l’attire vers moi. Je n’aime
pas seulement mieux lui faire du bien que d’en recevoir de sa part,
mais encore qu’il veuille du bien pour lui plutôt qu’à moi : s’il s’en
fait, alors c’est là qu’il m’en fait le plus à moi aussi. Si son absence
lui est agréable ou utile, alors elle m’est bien plus douce que sa
présence ; et ce n’est pas vraiment de l’absence quand il existe
un moyen de se donner des nouvelles. J’ai tiré autrefois utilité
et avantage de notre éloignement : notre vie était mieux remplie,
et nous étendions notre pouvoir sur elle en nous séparant : il vi-
vait, voyait, profitait des choses pour moi, et moi pour lui aussi
pleinement que s’il eût été là. Quand nous étions ensemble, une

plus de tas? » (Le nom grec de « tas » est « soros »).
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partie de nous deux demeurait oisive, puisque nous étions comme
confondus. La séparation des lieux a rendu plus riche la conjonc-
tion de nos volontés. Une faim insatiable de présence physique
est un peu la preuve d’une faiblesse dans la jouissance spirituelle.

99. Quant à mon âge, que l’on invoque : au contraire, je
pense que c’est à la jeunesse de se soumettre aux opinions com-
munes, et à faire des efforts envers les autres. Elle peut le faire à
la fois pour les gens et pour elle-même ; nous autres n’avons que
trop à faire à nous occuper de nous. À mesure que les agréments
naturels nous font défaut, il nous faut avoir recours à des arti-
fices. Il n’est pas juste d’excuser la jeunesse de suivre ses plaisirs
et de défendre à la vieillesse d’en rechercher. Jeune, je dissimulais
mes passions enjouées sous la sagesse ; vieux, j’éloigne les pensées
tristes par les distractions. D’ailleurs, les Lois de Platon prohi-Platon [65],

xii, §
950-951.

baient les voyages avant quarante ou cinquante ans, pour qu’ils
soient plus utiles et plus instructifs. Mais j’accepterais plus vo-
lontiers le second article de ces lois qui interdit de voyager après
soixante ans. « Mais à un âge pareil, vous ne reviendrez jamaisLes voyages

d’un aussi long voyage ! » — Que m’importe ! Je ne l’entreprends
ni pour en revenir, ni pour le faire jusqu’au bout. Je me mets en
route simplement parce que j’en ai envie, et je me promène pour
me promener. Ceux qui courent après une sinécure ou un lièvre
ne courent pas ! Ce sont ceux qui jouent aux barres et ceux qui
s’entrâınent à la course qui courent vraiment, eux.

100. Mon projet de voyage peut être découpé n’importe
comment : il n’est pas fondé sur de grandes espérances, et chaque
étape en constitue le bout. Le voyage de ma vie se conduit de
la même façon. J’ai vu pourtant bien des lieux éloignés où j’au-
rais désiré que l’on me retienne. Et pourquoi pas, si Chrysippe,
Cléanthe, Diogène, Zénon, Antipater, tant de sages de l’école
philosophique la plus refermée sur elle-même 57 ont bien aban-
donné leur pays sans avoir à s’en plaindre, et simplement pour lePlutarque

[73], LXVII. plaisir de changer d’air? Certes, le plus grand déplaisir de mes
pérégrinations, c’est de ne pouvoir y prendre la décision d’établir
ma demeure où je me plairais, et qu’il me faille toujours envisager
de revenir, pour me conformer aux sentiments de tous.

57. L’école stöıcienne.
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101. Si je craignais de mourir ailleurs que dans le lieu de ma
naissance, et si je pensais mourir moins à mon aise étant éloigné
des miens, c’est à peine si je sortirais de France, et je ne sortirais
même pas sans effroi de ma paroisse, car je sens la mort qui me
prend continuellement à la gorge, ou aux reins. Mais je suis au-
trement fait : la mort est la même partout pour moi. Si toutefois
j’avais à choisir, je préférerais, je crois, que ce soit à cheval plutôt
que dans un lit, hors de chez moi, et loin des miens. C’est plus un
crève-cœur qu’une consolation de prendre congé de ses amis. J’ou-
blie volontiers ce devoir de nos usages, car des charges de l’amitié,
celle-là est la seule qui soit déplaisante, et de ce fait, j’oublierais
volontiers de dire ce grand et éternel adieu. S’il y a quelque avan-
tage à être ainsi entouré dans ces moments-là, les inconvénients y
sont encore plus nombreux : j’ai vu bien des mourants pitoyable-
ment assiégés par un tel rassemblement, étouffés par ce défilé. On
dirait que c’est se comporter contrairement au devoir, témoigner
de peu d’affection et de peu de soin que de vous laisser mourir en
repos : l’un tourmente vos yeux, l’autre vos oreilles, un troisième
votre bouche : il n’y a ni sens, ni membre qu’on ne vous malmène.
Vous avez le cœur serré de pitié quand vous entendez les plaintes
de vos amis, et peut-être aussi un peu d’irritation à entendre
d’autres plaintes, feintes et déguisées. Celui qui a toujours eu le
goût délicat, l’a encore plus quand il se trouve affaibli. Il lui faut,
dans une si terrible nécessité, une main douce et adaptée à ses
sentiments pour le caresser justement là où il a mal. Ou qu’on
n’y touche pas du tout. Si nous avons besoin d’une sage-femme
pour nous mettre au monde, nous avons bien besoin d’un homme
encore plus sage pour nous en faire sortir. Un tel homme, et qui
soit notre ami, il faudrait le payer bien cher pour servir dans de
telles circonstances.

102. Je ne suis pas parvenu à cette force hautaine qui se
fortifie en soi-même, que rien ne vient aider ni troubler 58 : je suis
d’un niveau inférieur. Je cherche à me cacher comme un lapin
dans son terrier, et à me dérober à ce passage, non par crainte,
mais par un dessein volontaire. À mon avis, il ne faut pas faire
preuve ou trop montrer de fermeté dans cette situation. Pour qui

58. Celle des stöıciens.
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donc? À ce moment-là, je cesserai d’avoir quelque droit ou intérêt
à ma réputation. Je me contenterai d’une mort repliée sur elle-
même, tranquille et solitaire, tout-à-fait comme moi, convenable à
ma vie retirée et intime, à l’inverse de la superstition romaine, où
on considérait comme malheureux celui qui mourait sans parler
et qui n’avait pas près de lui ses proches pour lui fermer les yeux.
J’ai bien assez à faire pour me consoler moi-même sans avoir à
consoler les autres, assez de pensées en tête sans avoir besoin que
mon entourage 59 m’en fournisse de nouvelles, et assez de sujets
de réflexion sans avoir à en emprunter. La société n’a pas de rôle
à jouer dans la partie qui se joue au moment de la mort, c’est un
acte où il n’y a qu’un seul personnage. Vivons et rions parmi les
nôtres, mourons en faisant la grimace chez des inconnus 60. En
payant, on peut trouver quelqu’un qui vous tourne la tête et qui
vous frotte les pieds, qui ne vous bouscule pas plus que vous ne le
voulez, vous présente un visage indifférent, vous laissant réfléchir
et vous plaindre à votre guise.

103. Je me raisonne tous les jours contre cette attitude
puérile et indigne de l’homme, qui fait que nous essayons d’émou-
voir par nos malheurs la compassion et la pitié de nos amis. Nous
exagérons nos ennuis pour leur tirer des larmes, et la fermeté que
nous louons en chacun à l’égard de sa mauvaise fortune, nous la
blâmons et en faisons reproche à ceux qui nous entourent quand
il s’agit de la nôtre. Il ne nous suffit pas qu’ils soient touchés par
nos malheurs s’ils n’en sont pas affligés. Il faut étendre la joie,
mais restreindre autant qu’on peut la tristesse, et si quelqu’un
se fait plaindre sans raison, on ne le plaindra plus quand il aura
vraiment une bonne raison pour cela. Se plaindre toujours, c’est
se vouer à n’être jamais plaint, car à faire si souvent celui qui
mérite la pitié, on n’apitoie plus personne. Qui fait le mort étant
vivant risque d’être tenu pour bien vivant quand il sera mourant.
J’en ai vu qui prenaient la mouche parce qu’on leur trouvait le
visage frais et le pouls régulier, s’empêcher de rire pour ne pas
trahir leur guérison, et häır la santé, parce qu’elle ne suscite pas
la compassion. Et en plus, ce n’étaient pas des femmes !

59. Je suis ici l’interprétation d’A. Lanly [53] , en prenant « circonstances »
dans son sens premier.

60. Cette phrase est citée – à peu près – par Chateaubriand, Mémoires
d’Outre-Tombe, Livre XVIII, chap. 3.
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104. Je montre mes maladies, tout au plus pour ce qu’elles La peinture
de soisont, et évite les pronostics pessimistes et les exclamations af-

fectées. À défaut d’allégresse, le calme est du moins la contenance
qui convient auprès d’un malade intelligent. Ce n’est pas parce
qu’il se voit dans un état contraire à la santé qu’il entre en conflit
avec elle ; il se plâıt à la contempler chez les autres forte et entière,
et en jouir au moins en leur compagnie. Bien qu’il se sente glisser
vers le bas, il ne rejette pas complètement les pensées de la vie,
non plus qu’il ne fuit les entretiens ordinaires. Je veux étudier la
maladie quand je suis en bonne santé : quand elle est là, sa réalité
suffit sans avoir besoin de mon imagination. Nous nous préparons
à l’avance aux voyages que nous allons faire, nous en avons décidé
ainsi : l’heure à laquelle il faut monter à cheval, nous la laissons à
ceux qui sont autour de nous, et nous la retardons pour leur faire
plaisir.

105. Je trouve un avantage inespéré à faire connâıtre ma
façon de vivre : le fait qu’elle me serve en quelque sorte de règle.
Il m’arrive de me demander si je dois révéler l’histoire de ma
vie. Cette déclaration publique m’oblige à tenir ma route, et à
ne pas démentir l’image que je donne de mes comportements, en
général moins défigurés et contredits par la malignité et le côté
malsain des jugements que l’on porte aujourd’hui. Si l’uniformité
et la simplicité de mes mœurs font que l’interprétation de mon
portrait est aisée, la méthode qui est assez neuve et peu employée,
par contre, donne trop facilement prise à la médisance. C’est donc
vrai que je fournis, me semble-t-il, à celui qui veut ouvertement
me dénigrer, des indications sur l’endroit où me mordre dans mes
imperfections avouées et connues, et de quoi s’y rassasier, sans
risquer de brasser du vent. Si, du fait que je m’emploie moi-même
à les découvrir et en dresser l’accusation il lui semble que je lui
lime un peu les dents, il est normal qu’il en prenne à son aise en
les amplifiant et en les étendant – l’offense a des droits qui vont
au-delà de la justice – et qu’il fasse des arbres avec les racines
des défauts que je lui indique, qu’il y emploie non seulement ceux
qui sont à demeure chez moi, mais aussi ceux qui ne font encore
que me menacer. J’ai des défauts honteux, par leur genre et leur
nombre : qu’il m’attrape donc par là !
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106. Je reprends volontiers à mon compte l’exemple duDiogène Laërce
[38], Vie de
Bion.

philosophe Dion 61. Antigonos 62 voulut le vexer en faisant état
de ses origines, mais il l’interrompit tout net : « Je suis, dit-il,
fils d’esclave, un boucher, marqué au fer, et d’une putain que
mon père avait épousée puisqu’il était de basse condition. Tous
deux ont été punis pour quelque méfait. Un orateur m’acheta
quand j’étais enfant, me trouvant beau et agréable ; il m’a laissé
tous ses biens en mourant. Les ayant transportés en cette ville
d’Athènes, je me suis adonné à la philosophie. Que les historiens
ne se donnent pas la peine de se renseigner sur moi : je leur dirai
moi-même ce qu’il en est. » La confession digne et libre affaiblit
le reproche et désarme l’injure.

107. Toujours est-il que tous comptes faits, il me semble
qu’on me loue chaque fois que l’on me dénigre plus que de raison.
De la même façon que dès l’enfance, il me semble qu’on m’a placé
plutôt au-dessus de ce que je méritais qu’au-dessous.

108. J’aimerais mieux vivre dans un pays où ces questions
de préséances seraient ou bien réglées, ou méprisées. Entre les
hommes, dès que la contestation pour savoir qui marchera ou
s’assiéra le premier dépasse trois répliques, c’est une incivilité. Je
ne crains pas de céder ou procéder de façon non réglementaire
pour fuir une si déplaisante dispute, et jamais personne n’a sou-
haité me ravir la préséance, que je ne la lui aie laissée.

109. Outre le profit que je tire d’écrire à propos de moi,
j’en ai espéré un autre : s’il arrivait, avant ma mort, que mon
caractère plaise et s’accorde à celui d’un homme estimable, celui-
ci chercherait peut-être à me rencontrer. Je lui aurais fait gagner
beaucoup de temps, car il aurait appris en trois jours dans mon
livre ce qu’il n’aurait acquis qu’au bout de plusieurs années de
connaissance et de familiarité, plus exactement, et plus sûrement
encore. Voilà une amusante extravagance : bien des choses que je
ne voudrais dire à personne en particulier, je les dis en public ! Et
pour connâıtre mes pensées les plus secrètes, je renvoie mes amis
les plus intimes au libraire !

Nous leur livrons les plus secrets sentiments de notre âme.Perse [63], v,
22.

61. Il s’agit en fait de Bion, philosophe du IIIe siècle av. J.-C. Cf. la référence
à Diogène Laërce.

62. Plusieurs chefs Macédoniens ont porté ce nom. Il peut s’agir d’Antigo-
nos Gonatas devenu roi de Macédoine en 277.
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110. Si, sur de telles preuves, j’avais connu quelqu’un qui
m’eût convenu, je serais allé le trouver même fort loin, car la
douceur d’une compagnie agréable et assortie à mon caractère ne
peut s’acheter assez cher, à mon avis. C’est quelque chose qu’un
ami ! Et combien est vraie cette maxime antique selon laquelle Plutarque

[73], vii.en avoir un est plus nécessaire et plus doux que de posséder les
éléments que sont l’eau et le feu !

111. Mais j’en reviens à mon sujet : il n’y a donc pas grand
inconvénient à mourir loin de chez soi et des siens. D’ailleurs nous
estimons devoir nous retirer pour des actions naturelles, moins
pénibles et moins affreuses que celle-ci. Et ceux qui en arrivent
au point de trâıner languissants pendant une partie de leur vie
ne devraient peut-être pas faire supporter leur état à toute une
famille. C’est pour cela que les Indiens d’une certaine contrée es-
timaient normal de tuer celui qui était tombé dans un tel état ; et Hérodote

[33], iii, § 99.dans une autre région, ils l’abandonnaient seul : à lui de s’en sortir
comme il pouvait. D’ailleurs, à qui ces mourants ne se rendent-ils
pas, à force, ennuyeux et insupportables? Les devoirs ordinaires
ne vont pas jusque-là. Dans cet état vous forcez, à la longue, vos
meilleurs amis à devenir cruels, et vous endurcissez femmes et
enfants au point qu’ils ne ressentent plus vos misères et ne vous
en plaignent plus. Quand je me plains de ma gravelle, personne
n’y prête plus attention. Et quand nous tirerions quelque plaisir
de la conversation avec ceux qui nous entourent – ce qui n’est
pas toujours le cas, du fait de la différence des situations, qui est
toujours une source de mépris ou d’envie – n’est ce pas abuser
que de l’imposer aussi longtemps? Plus je les verrais se forcer de
bon cœur pour moi, et plus je les plaindrais pour la peine qu’ils
prennent. Nous pouvons bien nous appuyer, mais pas nous cou-
cher si lourdement sur eux, et nous soutenir au point de causer
leur chute ! Comme celui qui faisait égorger des petits enfants
pour que leur sang lui serve à guérir de sa maladie ; ou cet autre
encore à qui on fournissait de jeunes tendrons pour réchauffer ses
vieux membres la nuit 63, et mêler la douceur de leur haleine à la
sienne, aigre et déplaisante.

112. La décrépitude est un état solitaire. Je suis sociable
jusqu’à l’excès, c’est pourquoi il me semble raisonnable que je

63. David, dans la Bible : Rois, I.
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dérobe désormais à la vue du monde l’importunité de mon état,
et le couve pour moi seul, que je me resserre et me réfugie dans ma
coquille, comme les tortues, que j’apprenne à voir les hommes sans
m’y attacher : ce serait abusif dans un passage aussi périlleux. Il
est temps de tourner le dos à leur compagnie.

113. On me dit : « Mais dans vos voyages, vous serez con-
traint de vous arrêter dans des endroits misérables, où vous man-
querez de tout ! » La plupart des choses qui me sont nécessaires, je
les emporte avec moi. Et puis nous ne saurions éviter les hasards,
s’ils se mettent à fondre sur nous. Je n’ai besoin de rien d’extra-
ordinaire quand je suis malade ; ce que la Nature ne peut faire
sur moi, je ne veux pas qu’une pilule 64 le fasse. Au début de mes
fièvres et des maladies qui me terrassent, quand je suis encore en
bon état et proche de la santé, je me réconcilie avec Dieu par les
derniers offices chrétiens, et je m’en trouve plus libre, déchargé,
comme si je devais venir à bout plus facilement de la maladie.
J’ai encore moins besoin de notaire et de conseil juridique, j’en ai
encore moins besoin que de médecins . Qu’on ne s’attende pas à
ce que je mette en ordre mes affaires quand je suis malade, alors
que je n’ai su le faire pendant que j’étais en bonne santé. Ce que
j’ai à faire pour me préparer à la mort est toujours fait, et je
n’oserais le retarder d’un seul jour. Et si rien n’est fait, c’est que
le doute aura retardé ma décision, car parfois il est bon de ne rien
décider ; ou bien c’est parce que je n’aurai vraiment rien voulu
faire.

114. J’écris ce livre pour peu de gens, et pour peu d’années.La langue
évolue S’il s’était agi de quelque chose destiné à durer, il eût fallu y

employer un langage plus ferme : puisque le nôtre a subi jusqu’ici
des variations continuelles, qui peut espérer que sous sa forme
présente il soit encore en usage dans cinquante ans d’ici? Il nous
glisse chaque jour entre les doigts, et depuis que je suis en vie,
c’est la moitié qui en a changé. Nous disons qu’il est maintenant
parfait. Mais chaque siècle en dit autant du sien. Je n’ai pas
la prétention de le considérer ainsi sachant qu’il changera et se
déformera comme on le voit déjà faire. Il revient aux bons et utiles
écrits de le fixer, et son crédit suivra le destin de notre État.

64. « bolus » : argile ocre, considérée comme un médicament (on disait aussi
« bol d’Arménie »).
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115. C’est la raison pour laquelle je ne crains pas d’insérer
ici plusieurs questions d’ordre privé, dont l’utilité se limite aux
hommes d’aujourd’hui, et qui concernent plus particulièrement
les plus savants d’entre eux, qui y trouveront quelque chose de
plus que ceux dont l’intelligence est ordinaire. Je ne veux pas,
en fin de compte, que l’on aille débattant, comme je le vois faire
quand on remue le souvenir des trépassés, en disant : « Il pensait,
il vivait ainsi ; il voulait ceci ; s’il avait parlé au moment de mourir
il eût dit ceci, il eût donné cela ; je le connaissais mieux que tout
autre. » Autant que la bienséance me le permet, je fais ici sentir
mes penchants, et ce qui me touche, mais je le fais plus librement
et plus volontiers de bouche à oreille, à qui désire en être informé.
Si bien que dans ces mémoires, si on y regarde de près, on trouvera
que j’ai tout dit ou tout indiqué : ce que je ne puis exprimer, je
le montre du doigt.

Ces minces traits suffiront à ton esprit pénétrant ; Lucrèce [43],
I, vv.
402-403.

Par eux tu pourras toi-même trouver le reste.

116. Je ne laisse rien à désirer ni à deviner de moi. Si on
doit en parler, je veux que ce soit de façon exacte et conforme à la
vérité. Je reviendrais volontiers de l’autre monde pour démentir
celui qui me présenterait autrement que ce que j’étais, fût-ce pour
m’honorer. Je vois d’ailleurs qu’on parle des vivants eux-mêmes
différemment de ce qu’ils sont. Et si je n’avais maintenu à toutes
forces l’image d’un ami que j’ai perdu, on l’eût dispersé en mille
visages contraires 65.

117. Pour en terminer avec mes faiblesses : j’avoue qu’en
voyageant il est rare que j’arrive à un endroit où loger sans qu’il
me passe par la tête l’idée que je pourrais y tomber malade et que
je me demande si je pourrais y mourir à mon aise : je tiens à être
logé dans un endroit qui me convienne, sans bruit, ni triste 66, ni

65. Ici, l’édition de 1588 comportait un long passage qui a été barré sur
l’« exemplaire de Bordeaux », et que je traduis ainsi : « Je sais bien que je ne
laisserai après moi personne qui puisse être aussi attentionné et proche de moi
comme je l’ai été pour lui. Il n’y a personne en qui je puisse pleinement me fier
pour me peindre : lui seul jouissais de ma véritable image, et il l’a emportée
avec lui. C’est pourquoi je me décris moi-même, si minutieusement. »

66. Dans l’« exemplaire de Bordeaux » : « maussade », corrigé à la main
en « sale ». Ici encore l’édition de 1595 semble faite à partir d’une copie qui
ne comportait pas les dernières corrections.
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enfumé, où l’on respire bien. Je cherche à amadouer la mort par
ces détails frivoles ; ou pour mieux dire, à me décharger de tout
autre inconvénient, afin que je n’aie qu’elle à attendre, elle qui me
sera suffisamment pénible pour ne pas avoir besoin d’autre chose
qui me pèse. Je veux qu’elle ait sa part aux aises et agréments de
ma vie : elle en est une grande partie, et importante, dont j’espère
maintenant qu’elle ne démentira pas le passé.

118. La mort revêt diverses formes, les unes plus aisées queLa mort

les autres, et elle prend des aspects différents selon l’état d’es-
prit de chacun. Parmi les morts naturelles, celle qui vient d’un
affaiblissement et appesantissement naturels me semble molle et
douce. Parmi les violentes, j’ai plus de mal à supporter l’idée
de tomber dans un précipice que d’être enseveli sous un effon-
drement ; par un coup d’épée tranchant que d’une balle d’arque-
buse ; et je préférerais boire le breuvage de Socrate plutôt que de
me frapper de mon épée comme Caton d’Utique. Et bien que ce
soit au fond la même chose, je ressens en imagination autant de
différence entre le fait de me jeter dans une fournaise ardente ou
dans le cours d’une rivière tranquille, qu’il y en a entre la mort et
la vie, tant notre crainte donne plus d’importance au moyen qu’à
l’effet ! Cela ne prend qu’un instant, mais il est d’un tel poids que
je donnerais volontiers plusieurs jours de ma vie pour le passer à
ma façon.

119. Puisque l’imagination de chacun trouve du plus et du
moins dans l’amertume de la mort, chacun ayant le choix entre
plusieurs façons de mourir, essayons de chercher un peu plus loin
pour voir s’il ne s’en trouverait pas une forme exempte de tout
déplaisir. Et ne pourrait-on pas aller jusqu’à la rendre volup-
tueuse, comme ce fut le cas pour Antoine et Cléopâtre, qui se
suicidèrent ensemble? Je laisse de côté les actes suscités par la
philosophie et la religion, terribles et exemplaires. Mais parmi les
gens simples il s’en est trouvé, comme Petronius et Tigillinus,
à Rome, qui, contraints de se donner la mort, l’ont comme en-
dormie par la douceur de leurs préparatifs. Ils l’ont fait couler
et glisser au beau milieu de la mollesse de leurs passe-temps or-
dinaires, parmi les filles et les bons compagnons. Pas de propos
de consolation, aucune mention de testament, aucune ambitieuse
affectation de fermeté, pas de réflexion sur leur condition future,
mais des jeux, des festins, des plaisanteries, des bavardages ordi-
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naires, de la musique, et des poèmes d’amour. Ne pourrions-nous
pas imiter cette façon de faire avec une attitude plus honorable?
Puisqu’il y a des morts qui sont bonnes pour les fous, et d’autres
bonnes pour les sages, trouvons-en qui soient bonnes à ceux qui
sont entre les deux.

120. Mon imagination m’en présente une dans le genre fa-
cile, et puisqu’il faut mourir, désirable. Les tyrans romains considé-
raient qu’ils accordaient la vie au criminel à qui ils accordaient le
choix de sa mort. Mais Théophraste 67, philosophe si fin, si mo-
deste et si sage, n’a-t-il pas été forcé par la raison de dire ce vers
mis en latin par Cicéron :

C’est le hasard, non la sagesse, qui régit notre vie. Cicéron [20],
V, 9.

121. Le destin a favorisé le déroulement de mon existence :
au point que maintenant elle n’est plus nécessaire à personne,
et qu’elle n’ennuie personne. C’est une situation que j’aurais ac-
ceptée à n’importe quelle période de ma vie, mais en ce moment-
ci, quand il s’agit de ranger mes petites affaires et de plier bagage,
je suis encore plus satisfait de ne leur causer ni plaisir ni déplaisir
en mourant. Le destin a fait, par une habile compensation, que
ceux qui peuvent prétendre tirer quelque avantage matériel de ma
mort, en subiront aussi du même coup une perte matérielle. La
mort est souvent pour nous d’autant plus lourde à porter qu’elle
pèse plus aux autres, et que nous éprouvons aussi le dommage
qu’elle leur cause presque autant que le nôtre – et même parfois
plus, et uniquement le leur.

122. Ni l’apparat ni l’emphase ne comptent dans les agré- Voyages et
voyageursments que je recherche pour mon logement quand je voyage –

je les déteste plutôt, au contraire – mais une propriété simple,
comme on en rencontre souvent dans les lieux où il y a moins de
prétention et que la Nature honore de sa grâce.

Un repas sans luxe mais propre, vers cités par
Nonius [55],
XI, 19.

Avec plus d’esprit que de luxe.

67. Auteur des Caractères, né vers -372 à Lesbos, mort à Athènes vers -287.
Il fut le disciple de Platon, puis d’Aristote. Il dirigea le Lycée, en se consa-
crant à la botanique.
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123. Et puis, après tout, ce sont ceux que leurs affaires
entrâınent en plein hiver dans les Grisons 68qui courent le risque
de se voir surpris en chemin dans leurs dernières extrémités 69.
Moi qui voyage le plus souvent pour mon plaisir, je ne me guide
pas si mal : s’il fait laid à droite, je prends à gauche ; si je ne suis
pas en état de monter à cheval, je m’arrête. Et en faisant ainsi,
je ne vois en vérité rien qui ne soit aussi plaisant que mon ĝıte 70.
Il est vrai que je trouve toujours la superfluité superflue, et des
inconvénients même dans le raffinement et dans l’abondance. Ai-
je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne : c’est
toujours mon chemin. Je ne me trace aucune ligne précise, ni
droite, ni courbe. Je ne trouve pas là où je vais ce qu’on m’avait
dit ? Comme il arrive souvent que les jugements des autres ne
correspondent pas aux miens, et que le plus souvent je les ai
trouvés faux, je ne plains pas ma peine 71 : j’ai au moins appris
que ce qu’on disait n’y est pas.

124. Ma constitution physique et mon goût se plient faci-
lement à tout, autant que chez n’importe qui. La diversité des
façons de vivre d’un peuple à un autre ne me touche que par le
plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison d’être. Que ce soit
dans des assiettes d’étain, de bois ou de terre cuite, du bouilli
ou du rôti, du beurre ou de l’huile, de noix ou d’olive, chaud ou
froid, tout me plâıt. Au point que, en vieillissant, je blâme cette
généreuse faculté, car il faudrait que la délicatesse et le choix
viennent tempérer mon appétit et parfois soulager mon estomac.
Quand je suis allé ailleurs qu’en France, et que, pour me faire

68. Hautes montagnes dans l’est de la Suisse ; Montaigne ne s’y est pas
aventuré dans son Voyage en Italie ; il est passé par le col du Brenner, et pas
pendant l’hiver !

69. Montaigne écrit « en cette extrémité ». De quelle « extrémité » s’agit-
il? D. M. Frame [27] traduit ici par « likely to be surprised by death ». Et je
comprends comme lui, tout en conservant le mot, mais au pluriel. D’ailleurs,
si l’on observe l’« exemplaire de Bordeaux » on voit d’ailleurs que les § 120
et 121 sont un ajout manuscrit. Montaigne, comme souvent, ne s’est pas trop
soucié du « raccord ».

70. Montaigne écrit ici : « ma maison ». Faut-il comprendre son « ĝıte
d’étape » ou vraiment sa « maison »? D. M. Frame [27] et A. Lanly [53]
traduisent respectivement par « my own house » et « ma maison ». Le
contexte me semble plaider en faveur de « ĝıte », au contraire.

71. Je pense que l’expression, même vieillie, est encore compréhensible au-
jourd’hui. Cf. le dictionnaire Petit Robert.



Chapitre 9 – Sur la vanité 251

plaisir, on m’a demandé si je voulais être servi « à la française »,
je m’en suis moqué, et je me suis toujours précipité vers les tables
les plus remplies d’étrangers.

125. J’ai honte de voir comment les gens de chez nous
sont dominés par cette sotte manie de regimber devant les usages
différents des leurs. Où qu’ils aillent, ils s’en tiennent à leurs habi-
tudes, et détestent celles des étrangers. Retrouvent-ils un compa-
triote en Hongrie? Ils fêtent l’événement, et les voilà qui s’allient
et se liguent pour condamner toutes les mœurs « barbares » qu’ils
voient. Pourquoi ne seraient-elles pas « barbares » puisqu’elles ne
sont pas françaises? Et encore : ce sont les plus malins qui les ont
reconnues, pour en médire ; la plupart ne vont au loin que pour en
revenir. Ils voyagent cachés et enfermés, avec une prudence taci-
turne, et peu communicative, en se défendant contre la contagion
d’une atmosphère inconnue.

126. Ce que je dis de ces gens-là me rappelle quelque chose
de semblable, que j’ai parfois observé chez certains de nos jeunes
courtisans. Ils ne s’intéressent qu’à leurs semblables, et nous re-
gardent comme des gens de l’autre monde, avec dédain ou pitié.
Ôtez leur les histoires concernant les mystères de la cour : les
voilà perdus. Ils sont aussi singuliers et maladroits pour nous que
nous le sommes pour eux. On dit bien vrai, quand on dit qu’un
« honnête homme » est un homme « ouvert ».

127. Mais à l’inverse des autres, je voyage parce que je suis
las de nos façons de vivre, et non pour chercher des Gascons en
Sicile. J’en ai suffisamment comme ça chez moi. Je cherche plutôt
des Grecs, et des Persans : je les aborde, je les examine, c’est à
cela que je me prête et m’emploie. Et qui plus est, il me semble
que je n’ai guère rencontré de manières qui ne vaillent les nôtres.
Mais je m’avance un peu : car pour l’instant, c’est à peine si dans
mes voyages j’ai perdu mes girouettes de vue.

128. Au demeurant, la plupart des compagnies que vous
rencontrez par hasard en chemin offrent plus d’inconvénients que
d’avantages : je ne m’y attache pas, et moins encore maintenant
que la vieillesse me met un peu à part et me tient à l’écart des
manières courantes d’agir. Ou vous souffrez à cause des autres,
ou les autres souffrent à cause de vous. L’un et l’autre de ces
inconvénients sont pénibles, mais le deuxième me semble encore
plus rude. C’est quelque chose de très rare, mais d’un inestimable
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soulagement, que de rencontrer un « honnête homme » , avec
une solide intelligence, et d’un caractère semblable au vôtre, qui
veuille bien vous suivre. C’est ce qui m’a énormément manqué
pendant mes voyages. Mais un compagnon de ce genre, il faut
l’avoir choisi et adopté dès le départ. Aucun plaisir n’a de saveur
pour moi si je ne puis en parler. Une seule pensée un peu gaillarde
me vient-elle à l’esprit que je suis désolé de l’avoir seul, et n’ayant
personne à qui en faire profiter. « Si on me donnait la sagesseSénèque [84],

VI. en m’enjoignant de la garder pour moi et de ne la communiquer
à personne, je refuserais. » Cet autre avait encore monté d’un
cran, disant : « Si la vie d’un sage devait être telle que, disposantCicéron [17],

I, 43. de tous les biens matériels, il puisse avoir connaissance de tout
ce qui vaut la peine d’être connu, mais dans la solitude complète,
sans voir personne, il quitterait la vie. » Je suis d’accord avec
Archytas pour dire que même au ciel, il serait peu plaisant de
se promener au milieu de ces grands et divins corps célestes sans
avoir avec soi un compagnon.

129. Mais il vaut pourtant mieux encore être seul qu’être
en compagnie de gens ennuyeux et stupides. Aristippe aimait à
vivre en étranger partout :

Mais pour moi si le destin me laissait choisirVirgile [97],
IV, v. 340. Ma vie à ma guise,

Je choisirais plutôt de la passer le cul sur la selle :

Curieux de visiter les régions de la terreHorace [32],
III, iii, 54. Où font rage les feux du soleil, et celles

Des brouillards et de la pluie.

130. N’avez-vous donc pas de passe-temps plus faciles? De
quoi manquez-vous donc chez vous? Votre maison n’est-elle pas
belle et saine, suffisamment pourvue de tout le nécessaire, et suf-
fisamment spacieuse? Sa Majesté le Roi ne s’y est-elle pas plus
d’une fois arrêtée, avec sa suite 72 ? Votre famille n’en laisse-t-elle
pas plus d’autres au-dessous d’elle qu’elle n’en a au-dessus? Y
a-t-il quelque pensée liée à cet endroit qui soit anormale et insup-
portable, qui vous ulcère,

Qui, fichée dans votre cœur, vous brûle et vous tourmente?Cicéron [18],
I, (d’après
Ennius). 72. Henri IV a séjourné à Montaigne en 1584, et Montaigne a noté dans ses

« éphémérides » qu’il avait « dormi dans son lit ». Il y est revenu en 1587.
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131. Où croyez-vous qu’il soit possible de n’être ni gêné ni
ennuyé? « Le destin n’accorde jamais ses faveurs sans détours. » Quinte-Curce

[77], IV, 14.Ne voyez-vous pas que c’est vous qui vous causez du tort à vous-
même? Vous vous suivrez partout, et vous vous plaindrez partout.
Car il n’y a de satisfaction ici-bas que pour les âmes bestiales, ou
divines. Qui ne trouve son contentement quand il en a l’occasion,
où le trouverait-il? Des milliers de gens ne verraient-ils pas leurs
souhaits comblés par une situation comme la vôtre? Faites donc
un effort sur vous-mêmes : en ce domaine, tout vous est possible ;
quant au destin, vous n’avez que le droit de le supporter. « Il Sénèque [84],

LVI.n’est de vraie tranquillité que celle de la raison. »
132. Je vois ce que ce conseil a de raisonnable, et je le

vois très bien. Mais on aurait mieux fait, et plus pertinemment,
de me dire en un mot : « Soyez sage ». Car ce que dit la maxime
latine vient après la sagesse : c’est son ouvrage, son résultat. Tout
comme le médecin qui, au lieu de crier aux oreilles d’un pauvre
malade languissant qu’il doit se réjouir, ferait mieux de lui donner
un conseil moins stupide et lui dire : « Soyez en bonne santé ».
En ce qui me concerne, je ne suis qu’un homme du commun.
Voici donc un précepte salutaire, sûr, et facile à comprendre :
« Contentez-vous de ce que vous avez. » C’est-à-dire : de la raison.
Mais sa mise en pratique, pourtant, n’appartient pas plus aux
sages qu’à moi. Et cette maxime populaire, n’a-t-elle pas une
portée considérable, n’englobe-t-elle pas tout? « Toutes choses
toujours changent et se différencient. »

133. Je sais bien que si on prend les choses à la lettre, ce
plaisir de voyager témoigne d’une certaine inquiétude et d’irré-
solution. Mais ce sont justement nos qualités premières, et prédo-
minantes ! Oui, je le confesse : je ne vois rien, même en songe, et
dans ce que je souhaite, où je puisse me tenir pour de bon. Seule,
la variété me convient, et la possession de la diversité, pour peu
que quelque chose me contente. Ce qui me plâıt justement, en
voyageant, c’est que je puis m’arrêter sans inconvénient, et me
détourner facilement. J’aime la vie intérieure, parce que c’est mon
choix, et non parce que je m’oppose à la vie en société, qui parfois
me convient bien aussi. Je sers mon prince avec d’autant plus de
joie que cela résulte d’un choix libre et raisonné de ma part,
non d’une obligation particulière, et que je n’y suis pas poussé
ni contraint parce que je serais mal venu et indésirable dans tout
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autre parti. Il en est de même pour tout le reste : je hais les choses
auxquelles je suis contraint par la nécessité, et tout avantage me
prendrait à la gorge si je devais en dépendre entièrement.

Qu’une de mes rames batte les flots, l’autre la rive.Properce
[75], III, 3, v.
23. 134. Un seul lien ne peut suffire à me retenir. Il y a de

la vanité, dites-vous, dans ce passe-temps? Mais où n’y en a-t-
il pas? Les beaux préceptes sont vanité et vanité toute sagesse.Bible, [1],

Psaumes,
93-11.

« Le Seigneur connâıt les pensées des sages et sait qu’elles sont
vaines. » Ces délicates subtilités ne sont bonnes que dans les ser-
mons : ce sont des raisonnements qui veulent nous expédier tout
harnachés dans l’autre monde. La vie est un mouvement matériel
et corporel, une action imparfaite par elle-même, et déréglée : je
m’emploie à la servir comme elle le demande.

Chacun de nous porte sa peine.Virgile [97],
VI, v. 743.

« Il faut agir de façon à ne rien faire contre les lois de laCicéron [17],
I, 31. nature ; mais ces lois respectées, il nous faut obéir à notre propre

nature. »

135. À quoi bon ces sommets de la philosophie sur lesquels
aucun être humain ne peut s’installer ? Et ces règles qui vont
au-delà de notre usage et de notre force? J’observe qu’on nous
propose souvent des exemples de vie que ni celui qui les propose,
ni ceux qui les entendent ne pourront jamais suivre, et n’en ont
d’ailleurs même pas envie. Du même papier dont il s’est servi pour
écrire un arrêt de condamnation pour adultère, le juge déchire un
morceau pour écrire un mot galant à la femme de son collègue.
Celle avec qui vous venez d’avoir des rapports illicites prendra
violemment à partie sa compagne, et même en votre présence,
pour une semblable faute, et plus que ne le ferait Porcie 73 elle-
même. Cet autre condamne les gens à la mort pour des crimes qui
ne sont même pas des fautes à ses yeux. J’ai vu dans ma jeunesse
un homme distingué 74 présenter d’une main au peuple des vers
excellents, par leur beauté et leur ton libertin, et de l’autre, en

73. Fille de Caton d’Utique, femme de Brutus. Apprenant la mort de son
mari, elle se suicida, et devint le symbole de la fidélité conjugale.

74. Les commentateurs ont généralement reconnu ici Théodore de Bèze.
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même temps, la plus pointilleuse des critiques théologiques dont
le monde ait pu se régaler depuis longtemps.

136. Ainsi vont les hommes. Ils laissent les lois et les pré-
ceptes suivre leur chemin, et ils en prennent un autre. Non pas
seulement parce que leurs mœurs sont relâchées, mais souvent par
opinion et jugement contraires. Écoutez un traité de philosophie :
l’invention, l’éloquence, la pertinence frappent aussitôt votre es-
prit, et vous donnent à penser. Il n’y a là rien qui vienne flatter ou
même piquer votre conscience : ce n’est pas à elle qu’on s’adresse,
n’est-il pas vrai? C’est ce que disait Ariston : « ni un bain, ni un
cours n’apportent rien s’ils ne nettoient et ne décrassent. » On
peut s’en tenir à l’écorce des choses ; mais c’est seulement quand
on en a extrait la moelle qu’on peut les admirer, comme il faut
avoir bu le vin d’une coupe pour en admirer la façon et la gravure.

137. Dans tous les ateliers de la philosophie ancienne, on
trouvera qu’un même ouvrier a publié des règles de tempérance en
même temps que des écrits d’amour et de débauche. Et Xénophon, Diogène

Laërce [38],
II, 48, 124.

dans le giron de Clinias, écrivit contre la sensualité prônée par
Aristippe 75. Ce n’est pas qu’un mouvement miraculeux les agite
périodiquement, mais on voit que Solon, par exemple, se présente
tantôt lui-même, tantôt comme un législateur : tantôt il parle
pour la foule, tantôt pour lui-même. Et pour lui-même, il adopte
des règles libres et naturelles, se fondant sur sa bonne et robuste
santé.

Que les plus atteints aient recours aux plus grands médecins. Juvénal [35],
xiii, v. 124.

138. Antisthène permet au sage de faire l’amour et de faire Diogène
Laërce [38],
vi, 11.

à sa façon ce qu’il trouve bon sans s’occuper des lois, parce que son
avis est meilleur qu’elles, et qu’il a une meilleure connaissance de
ce qu’est la vertu. Son disciple Diogène disait qu’il fallait opposer :
aux perturbations, la raison ; au hasard, la confiance ; aux lois, la
Nature.

139. Pour les estomacs délicats, il faut des régimes stricts
et étudiés. Les bons estomacs se servent simplement des prescrip-
tions de leur appétit naturel. C’est ce que font nos médecins qui

75. Philosophe grec, disciple de Socrate, fondateur de l’école dite
« cyrénäıque ». Selon Diogène Laërce [38], ii, 65, qui a conservé beaucoup
de ses paroles fameuses, il prônait l’art de jouir de l’instant, de mépriser les
choses superflues et la liberté de l’individu.
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mangent du melon et boivent du vin frais, pendant qu’ils mettent
leurs patients au sirop et à la soupe au pain.

140. « Je ne sais quels livres ils lisent, quel est leur savoirGuevara [28],
I, 263. et leur philosophie, disait la courtisane Läıs, mais ces gens-là 76

frappent aussi souvent à ma porte que les autres. » Comme notre
désir nous porte toujours au-delà de ce qui nous est accessible et
permis, on a souvent rétréci les principes et les lois qui régissent
notre existence au-delà de ce que voudrait la raison universelle.

Personne ne pense que ses fautes vont au-delàJuvénal [35],
xiv, v. 233. De ce qui est permis.

141. Il serait souhaitable qu’il y ait une meilleure propor-
tion entre le commandement et l’obéissance : l’objectif que l’on ne
parvient pas à atteindre semble injustifié. Il n’est pas un homme
de bien qui, s’il mettait à l’épreuve des lois toutes ses actions et
pensées, n’eût mérité d’être pendu dix fois au cours de sa vie. Et
pourtant, il serait bien dommage et injuste de le punir et de le
faire mourir.

Que peut te faire, Ollus,Martial [46],
vii, 9, 1. L’usage que fait celui-ci ou celle-là de sa peau?

142. Celui qui se contenterait de respecter les lois ne serait
pas vertueux pour autant, et la philosophie pourrait bien avoir
des raisons de le faire fouetter, tant le rapport entre lois et vertu
est trouble et incertain. Nous ne nous préoccupons guère d’être
des gens de bien selon Dieu : nous ne saurions l’être selon nous.
La sagesse humaine n’est jamais parvenue à atteindre les buts
qu’elle s’était elle-même fixés ; et si elle y était parvenue, elle s’en
fixerait d’autres plus lointains, auxquels elle aspirerait et tendrait
toujours, tant notre état est ennemi de la stabilité. L’homme s’or-
donne à lui-même d’être toujours en faute. Il n’est pas très adroit
de se donner des obligations à la mesure de quelqu’un d’autre
que soi. A qui donc l’homme croit-il prescrire ce qu’il n’attend
pas que personne puisse faire? Trouve-t-il injuste de ne pas faire
ce qu’il lui est impossible de faire? Les lois qui nous condamnent
à ne pas pouvoir nous condamnent du même coup parce que cela
nous est impossible.

143. Que ceux qui décrivent les choses disposent de cette
liberté de présenter en deux endroits et sous deux formes les ac-

76. Antoine de Guevara [28], indique que ce sont les philosophes athéniens.
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tions d’un côté et les paroles de l’autre, c’est au fond un pis-aller
que l’on peut accepter. Mais ce ne peut être le cas de ceux qui,
comme moi, se décrivent eux-mêmes : il faut que ma plume aille
à la même allure que mes pieds. La vie en société doit être en
rapport avec la vie des autres. La vertu de Caton était forte, au-
delà de ce qui était habituel à son époque, pour un homme qui
dirigeait les autres et voué au service public 77. On pourrait dire
que sa façon de diriger, si elle n’était pas injuste, était du moins
vaine et hors de saison. Ma façon de vivre, qui ne diffère que
d’un pouce à peine des façons courantes, me rend pourtant déjà
farouche et peu sociable pour mes contemporains. Je ne sais pas
si je suis dégoûté sans raison du monde dans lequel je me trouve ;
mais je sais bien que je n’aurais aucune raison de me plaindre
qu’il soit dégoûté de moi – puisque je le suis de lui.

144. La vertu qui convient pour les affaires du monde est
une vertu pleine de replis, d’encoignures et de coudes, pour s’adap-
ter et s’appliquer à la faiblesse humaine ; c’est un mélange artifi-
ciel, elle n’est ni droite, ni nette, ni constante, ni complètement
innocente. Les annales historiques reprochent encore aujourd’hui
à l’un de nos rois 78 de s’être trop facilement laissé convaincre par
les conseils de son confesseur. Les affaires de l’état ont des règles
plus strictes.

Il vaut mieux qu’il quitte la Cour, Lucain [41],
viii, v.
493-494.

Celui qui veut être juste.

145. J’ai essayé autrefois d’utiliser pour les affaires pu-
bliques les idées et les façons de se comporter rudes, nouvelles,
peu policées ou peu souillées, qui sont innées chez moi, ou dues
à mon éducation, et qui me vont très bien, au moins pour mon
usage personnel. Mais ce sont des attitudes enfantines et näıves,
et je les ai trouvées inadaptées et dangereuses dans ce cas. Celui
qui s’aventure dans la foule doit savoir se détourner, serrer les
coudes, reculer ou avancer, voire quitter le chemin qu’il s’était
tracé, en fonction de ce qu’il rencontre. Il ne peut vivre à son
idée, il lui faut suivre celles des autres ; non selon ce qu’il se pro-
pose, mais ce qu’on lui propose ; selon le temps, selon les gens, et
selon les affaires.

77. Il s’agit de Caton d’Utique (95-46 av. J.-C.), à qui Cicéron reprochait
de faire comme s’il vivait dans une société idéale.

78. On considère généralement qu’il s’agit d’une allusion à Charles VIII, qui
rendit en effet le Roussillon à l’Espagne sur les conseils de son confesseur.
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146. Platon dit qu’échapper les mains nettes 79 aux affaires
du monde relève du miracle. Il dit aussi que quand il met sonPlaton [68],

VI, 192, 197. philosophe à la tête d’un état, il ne songe pas à un état corrompu
comme celui de la cité d’Athènes. Que dire alors du nôtre ! La
Sagesse elle-même y perdrait son latin... Une bonne herbe trans-
plantée dans une terre très différente s’adapte à celle-ci, plutôt
qu’elle ne l’adapte à elle-même.

147. Je sens bien que si je devais me préparer vraiment à de
telles occupations, il me faudrait changer et présenter autrement
pas mal de choses en moi. Quand bien même je le pourrais (et
pourquoi pas, avec du temps et du soin?), je ne le voudrais pour-
tant pas. Si peu que je me sois essayé à ce genre d’emploi, j’en
ai été dégoûté. Je sens parfois s’élever dans mon âme comme un
fumet d’ambition, mais je me raidis et m’obstine pour y résister.

Mais toi, Catulle, persiste dans ton obstination !Catulle [10],
viii, 19.

Mais on ne m’y appelle guère, et je m’y convie aussi peu.
La liberté et la disponibilité qui me caractérisent sont diamé-
tralement opposées à ce métier-là.

148. Nous ne savons pas voir les capacités des gens. Elles
ont des divisions, des limites, sont malaisées et délicates à discer-
ner. Conclure des capacités de quelqu’un dans sa vie privée une
aptitude à des fonctions publiques, c’est mal raisonner : ce n’est
pas parce que quelqu’un se conduit bien qu’il conduira bien les
autres, et parce qu’il fait des Essais qu’il est capable de mener
à bien des actions. Tel sait conduire un siège qui ne saurait pas
conduire une bataille, et parle fort bien en privé, mais n’est pas
capable de tenir un discours à un peuple ou à un prince. Il se
pourrait même qu’être capable de l’un soit une preuve d’incapa-
cité pour l’autre – et non de capacité pour les deux. Je trouve que
les grands esprits ne sont guère moins aptes aux petites choses
que les petits esprits aux grandes choses. Comment croire que So-
crate ait pu faire rire les Athéniens à ses dépens en montrant qu’il
n’était pas capable de compter les suffrages de sa tribu, et d’en

79. L’expression employée par Montaigne est « les brayes nettes ». Le mot
« brayes » (ou « braies ») désigne le pantalon. On voit bien quelles expressions
argotiques on pourrait employer aujourd’hui... Mais j’ai préféré viser un peu
plus haut.
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faire le rapport au conseil ? Certes, la vénération que j’éprouve
pour les perfections de ce personnage mérite bien que son sort
fournisse un exemple éclatant de mes propres défauts.

149. Nos capacités sont divisées en petits éléments. Les
miennes n’ont pas d’étendue, et ses éléments sont peu nombreux.
Saturninus dit à ceux qui lui avaient délégué tout commande-
ment : « Compagnons, vous avez perdu un bon capitaine pour en
faire un mauvais général. »

150. Ceux qui se vantent, dans une époque troublée comme
celle-ci, de mettre au service des autres leur vertu näıve et sincère,
ou bien ne se connaissent pas vraiment, ou bien se vantent à tort ;
car quoi qu’ils en disent, ils font mille choses dont leur conscience
pourrait les accuser. D’ailleurs, les idées se corrompent en même
temps que les mœurs ; voyez comment ces gens-là se décrivent
eux-mêmes, voyez comment beaucoup d’entre eux se glorifient de
leur conduite, et fondent leurs règles : au lieu de montrer de la
vertu, ils ne montrent que la pure injustice et le vice, et cette vertu
ainsi travestie, ils la proposent, quoique fausse, à l’éducation des
princes ! Je croirais volontiers Sénèque pour l’expérience qu’il en
fit dans de semblables circonstances – s’il voulait bien m’en parler
à cœur ouvert !... La marque de bonté la plus honorable, dans ce
cas, c’est de reconnâıtre spontanément sa faute et celle d’autrui,
de s’opposer de toutes ses forces au glissement vers le mal, ne
suivre cette pente que malgré soi, espérer et désirer mieux que
cela.

151. Dans ces démembrements, ces divisions où la France
est plongée, je vois chacun se donner du mal pour défendre sa
cause ; mais même les meilleurs ne le font pas sans dissimula-
tion et mensonge. Qui écrirait à la va-vite 80 sur ce sujet serait
bien téméraire et même vicieux. Le plus juste parti y est encore

80. Cette phrase – comme bien d’autres aux alentours – n’est pas des plus
claires. P. Villey [50], t. III, p. 993 note 7 écrit : « Je comprends : qui en
écrirait en toute franchise agirait à la légère et à tort, car il serait obligé de
dire du mal du meilleur parti, que nous devons appeler sain en le comparant
aux autres. » A. Lanly [53] qui cite Villey [53], III, p. 206, note 436, traduit :
« Qui écrirait sur le sujet en toute franchise le ferait à la légère et de façon
défectueuse. » Pour ma part, on le voit, je donne à « rondement » le sens
qu’il a aujourd’hui encore.
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le membre d’un corps vermoulu et véreux 81. Dans un tel corps,
on appelle « sain » le membre le moins malade, et c’est à bon
droit, puisque nos qualités ne se définissent que par comparai-
son : l’honnêteté en société se mesure en fonction des lieux et des
saisons ! J’aimerais bien voir Xénophon nous faire d’Agésilas un
éloge comme celui-ci : Agésilas avait été prié par un prince voisin,
avec lequel il avait autrefois été en guerre, de le laisser passer par
ses terres. Il accepta, le laissa passer à travers le Péloponnèse,
et non seulement ne l’emprisonna pas, ne l’empoisonna pas –
alors qu’il le tenait à sa merci – mais il le reçut courtoisement
et sans l’offenser, comme il l’avait promis. Selon les mœurs de ce
temps-là, il n’y aurait rien à dire d’extraordinaire d’un tel com-
portement. Mais ailleurs, et à une autre époque, on soulignerait
la loyauté et la grandeur d’âme que révèle une telle attitude. Nos
petits singes de collégiens, eux, s’en seraient moqués, tant la vertu
spartiate est éloignée de la française.

152. Nous ne manquons pas d’hommes vertueux ; mais ils le
sont à notre idée. Que celui qui a une conduite dont les principes
sont au-dessus de ceux de son époque les adapte et les adoucisse,
ou encore, ce que je lui conseille plutôt, qu’il se retire à l’écart et
ne s’occupe pas des autres. Qu’y gagnerait-il, en effet?

Un homme éminent et vertueux,Juvénal [35],
xiii, vv.
64-66.

C’est pour moi comme un monstre, un enfant à deux têtes,
Des poissons mis à jour par un soc de charrue,
Une mule qui ferait des petits.

153. On peut regretter des temps meilleurs, mais on ne
peut échapper au temps présent. On peut désirer avoir d’autres
chefs, mais il faut néanmoins obéir à ceux que l’on a, et il y a
peut-être plus de mérite à obéir aux mauvais qu’aux bons. Tant
que brillera quelque peu l’image des lois anciennes et acceptées
de cette monarchie, je m’y tiendrai. Si par malheur elles viennent
à se contredire et se gêner entre elles, à produire deux partis
entre lesquels le choix sera difficile et douteux, mon attitude sera
volontiers d’échapper à cette tourmente, de m’y dérober : peut-
être que la Nature pourra m’y aider, ou les hasards de la guerre.

81. Les redondances sont fréquentes chez Montaigne. Mais ici, le sens pris
aujourd’hui par « véreux » permet de le laisser en compagnie de « ver-
moulu »...
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Entre César et Pompée, j’aurais franchement choisi 82. Mais pour
les trois usurpateurs 83 qui ont suivi, il aurait fallu se cacher ou
suivre le vent : ce que je considère comme normal, quand la raison
ne joue plus son rôle.

Où vas-tu t’égarer? Virgile [97],
V, v. 166.

154. Ce qui précède est un peu du remplissage, et en de-
hors de mon sujet. Je m’égare... mais plutôt par une liberté
voulue que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois de
loin ; elles se répondent, mais de façon détournée. J’ai jeté les
yeux sur un dialogue de Platon 84, divisé en deux parties fort
contrastées : la première consacrée à l’amour, tout le reste à la
rhétorique. Les Anciens ne craignaient pas ces variations, et se
laissaient porter ainsi au vent – ou faisaient semblant de le faire –
avec une élégance surprenante. Les noms de mes chapitres n’en
couvrent pas toujours le sujet ; souvent ils n’y font qu’une al-
lusion, par quelque côté, comme ces titres : l’Andrienne, l’Eu-
nuque 85, ou ceux de : Sylla, Cicéron, Torquato 86. J’aime que Éloge de

l’inspiration
poétique.

l’on écrive de façon poétique, en sautillant, en gambadant. C’est,
comme le dit Platon, un art léger, volage, inspiré. Il est des ou-
vrages de Plutarque où celui-ci oublie son sujet, où l’on ne trouve
son développement que par hasard, noyé qu’il est parmi d’autres
choses : voyez par exemple comment il fait dans le Démon de
Socrate... Mon dieu ! Que ces escapades hardies, ces variations,
sont belles ! Et plus encore, lorsqu’elles se livrent avec noncha-
lance, comme fortuites. C’est le lecteur peu attentif qui risque de
perdre mon sujet – pas moi. On trouvera toujours, dans quelque
recoin, un mot qui doit suffire, même s’il est peu visible. Je fais
des variations à tout bout de champ, sans me restreindre. Mon
style et mon esprit vagabondent de concert. « Il faut mettre un
grain de folie pour éviter trop de sottises », voilà ce que disent
nos mâıtres – et surtout par les exemples qu’ils en donnent.

82. En faveur de Pompée, car Montaigne a toujours reproché à César d’avoir
violé les lois de la république.

83. Octave, Antoine et Lépide, les « triumvirs ».
84. Probablement celui qui est intitulé « Phèdre ».
85. Ce sont deux pièces de Térence.
86. Ces derniers noms sont en fait des surnoms. Pour leurs significations,

voir Plutarque [74], Tite-Live [93], et Aulu-Gelle [6].
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155. Bien des poètes trâınent et languissent de façon pro-
säıque ; mais la meilleure prose de l’antiquité – et j’en sème dans
mes Essais aussi bien que des vers – brille de la vigueur et de la
hardiesse poétiques, et relève bien de son inspiration. De toute
évidence, c’est à elle que revient le premier rôle dans l’art de la
parole. « Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des Muses,Platon, [65],

IV, 719. profère dans le délire tout ce qui lui passe par la bouche, comme
la gargouille d’une fontaine, sans le mâıtriser ni le contrôler, et il
lui échappe des choses de diverses couleurs, de substance variée,
et torrentueuses. » Lui-même est tout à fait poétique, et la vieille
théologie est poétique aussi, disent les savants : ce fut la première
philosophie. C’est le langage originel des dieux.

156. Je veux que les distinctions soient le fait de la matièreLe style des
“Essais” elle-même. Elle doit montrer suffisamment où elle change, où elle

se fait conclusion, où elle commence, où elle reprend son cours,
sans que l’on ait à la farcir de mots de liaison et de rafistolages
introduits seulement pour secourir les oreilles faibles ou noncha-
lantes : je n’ai pas à me commenter moi-même. Qui n’aimerait
pas mieux qu’on ne le lise pas, plutôt qu’être lu distraitement ou
de biais? « Si utile qu’elle soit, aucune chose ne peut vraimentSénèque

[84], I. servir, si c’est seulement en passant. » Si prendre des livres suf-
fisait pour les connâıtre, et si les voir était les lire, les parcourir,
les approfondir, j’aurais tort de me dire aussi ignorant que je le
fais !

157. « Puisque je ne puis capter l’attention du lecteur par
l’importance de mon ouvrage, ce n’est pas si mal si j’y parviens
par mes embrouillamini. — Voire, mais il regrettera ensuite d’y
avoir perdu son temps. — Admettons... mais il y aura toujours
pris du (bon) temps ! » Et puis il est des caractères comme cela,
qui ont un certain dédain envers l’intelligence, et qui ne m’en
estimeront que mieux parce qu’ils ne sauront ce que j’ai dit... Ils
concluront à la profondeur de mon intelligence du fait de mon
obscurité. Et pourtant, pour dire la vérité, c’est ce que je hais, et
que j’éviterais si je savais le faire. Aristote, quelque part, se vante
de cette affectation. Méprisable affectation !

158. Comme la fréquente coupure des chapitres, que je pra-
tiquais au début, m’a semblé briser l’attention avant qu’elle ne
s’établisse, et venir la dissoudre parce qu’on n’avait pas envie
de s’installer pour si peu, et s’y attarder, je me suis mis à les
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faire plus longs : ils réclament maintenant une certaine volonté,
et qu’on y consacre du temps. À ce genre de choses, si on ne
veut donner qu’une heure, on ne donne rien du tout. Et l’on ne
fait rien pour celui qui fait toujours autre chose en même temps.
Ajoutons à cela que peut-être j’ai quelque disposition personnelle
à ne dire les choses qu’à-demi, à les dire confusément et avec des
contradictions.

159. J’en veux 87 donc à cette raison trouble-fête, et à ces
projets extravagants qui empoisonnent la vie, ces idées si intel-
ligentes, même si elles sont justes, je trouve tout cela trop cher
payé et trop gênant. À l’inverse, je m’emploie à faire valoir les fu-
tilités, voire les âneries, si elles me procurent du plaisir, et je me
laisse aller à suivre mes inclinations naturelles sans les contrôler
d’aussi près.

160. J’ai vu ailleurs qu’à Rome des maisons en ruines, des Rome

statues, du ciel et de la terre ; c’est toujours d’hommes qu’il s’agit.
C’est vrai, mais je ne peux pourtant revoir, si souvent que ce soit,
la sépulture de cette ville si grande, si puissante, sans l’admirer et
sans la révérer encore. Entretenir le souvenir des morts fait partie
de nos obligations. Or j’ai été élevé dès mon enfance avec les gens
de cette ville, j’ai connu les affaires de Rome longtemps avant
celles de ma maison. Je connaissais le Capitole et ce qui l’entourait
avant d’avoir connu le Louvre, et le Tibre avant la Seine. J’ai eu la
tête pleine des vies de Lucullus, Métellus et Scipion, et de leurs
destins, plus qu’elle n’est remplie d’aucun des grands hommes
de chez nous. Ils sont morts. Mon père aussi, et autant qu’eux.
Mais il s’est éloigné de moi, en dix-huit ans 88, autant que ceux-là,
qui en ont mis seize cents ; et pourtant je continue de révérer et
entretenir sa mémoire, le souvenir de son amour et de sa société,
dans une communion parfaite et demeurée très vive.

161. Il est vrai que mon humeur naturelle me rend plus
attentif à ceux qui ne sont plus. Ils ne peuvent plus rien pour
eux-mêmes, et me semblent de ce fait réclamer d’autant plus de
l’aide de ma part : c’est là que réside justement la gratitude, dans
tout son éclat. Un bienfait est moins méritoire quand il est payé

87. Le texte imprimé de l’« exemplaire de Bordeaux » avait ici : « J’avais
à dire : que je veus [...] ». L’édition de 1595 ignore ce « raccord ».

88. Le père de Montaigne est mort en 1568. Ce passage (et peut-être cet
« Essai » lui-même) dateraient donc de 1586.
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de retour. Arcésilas rendant visite à Ctésibios malade, et le trou-
vant en bien piteux état, glissa discrètement sous son oreiller de
l’argent dont il lui faisait cadeau. En s’en cachant, il le tenait
en outre quitte de lui en savoir gré. Ceux qui ont mérité de ma
part amitié et reconnaissance ne les ont jamais perdues pour avoir
disparu : je les ai encore mieux payés de retour étant absents, et
sans qu’ils le sachent. Je parle encore plus affectueusement de
mes amis quand ils n’ont plus aucun moyen de le savoir.

162. J’ai cent fois bataillé pour défendre Pompée et la cause
de Brutus. Cette sympathie entre nous dure encore. Même les
choses présentes nous ne les considérons que par l’imagination.
Me trouvant peu utile dans ce siècle, je me rejette sur cet autre,
et j’en suis tellement entiché que l’état de cette vieille Rome, libre,
juste et florissante (car je n’aime ni ses débuts ni sa vieillesse),
m’intéresse et même me passionne. C’est pourquoi je ne saurais
revoir, aussi souvent que ce soit, le tracé de ses rues, de ses mai-
sons, et ces ruines plongeant jusqu’aux antipodes, sans aimer y
flâner. Est-ce normal, ou est-ce un tour que nous joue l’imagina-
tion, si la vue des lieux que nous savons avoir été fréquentés et
habités par des gens dont nous honorons la mémoire nous émeut
plus que le fait d’entendre le récit de leurs faits et gestes, ou de
lire leurs écrits?

163. « Tant est grande la force d’évocation des lieux ! CetteCicéron [15],
v, 1 et 2. ville la possède au suprême degré : où que l’on aille, on met le

pied sur de l’histoire. » J’aime contempler le visage des anciens
romains, leurs attitudes, leurs vêtements ; je me répète ces grands
noms entre les dents, et je les clame à haute voix. « Je vénère cesSénèque [84],

LXIV. grands hommes et je m’incline devant de tels noms ». Dans les
choses dont certaines parties sont grandes et admirables, j’admire
même celles qui sont communes. Je verrais volontiers ces hommes-
là converser, se promener, souper. Il serait ingrat de mépriser les
restes et les images de tant d’hommes si honorables et valeureux,
que j’ai en quelque sorte vus vivre et mourir, et qui nous donnent
de si belles leçons par leur exemple, si nous étions capables de les
suivre.

164. Même cette Rome que nous voyons maintenant mérite
qu’on l’aime : elle est depuis si longtemps alliée, et par tant de
titres, à notre couronne ! C’est la seule ville commune à tous les
peuples, la ville universelle. Le pontife qui la gouverne est re-
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connu comme tel ailleurs : c’est la métropole de toutes les nations
chrétiennes. Espagnol ou Français, chacun y est chez soi ; pour
être prince de cet état, il suffit d’être prince d’un pays chrétien,
où qu’il soit. Il n’est aucun lieu ici-bas que le ciel ait autant
marqué de ses faveurs, de façon aussi continue. Même ses ruines
en sont imposantes et glorieuses,

Plus précieuse par ses admirables ruines. Pline l’Anc.
[72], iii, 5.

165. Même au tombeau, elle conserve des marques et des
symboles de l’Empire. « Il est bien évident que la Nature, ici, Sidoine Apol-

linaire [81],
xxiii, v. 62.

s’est complue à son ouvrage. » On pourrait se reprocher et s’irriter
contre soi-même de se sentir chatouillé par un plaisir si vain : mais
pourquoi nos sentiments seraient-il si vains, après tout, s’ils sont
agréables? Quel que soit le sujet de contentement d’une personne
de bon sens, je ne vois pas de raison de la plaindre.

166. Je suis très redevable au hasard de ce qu’il n’a rien
fait de très grave contre moi jusqu’à maintenant, rien que je ne
puisse supporter. Ne serait-ce pas sa façon de laisser en paix ceux
qui ne le contrarient pas?

Plus vous vous refuserez à vous-même, Horace [32],
III, xvi, vv.
21-23, 42-43.

Plus les dieux vous combleront.
Je suis dépourvu de tout, mais je suis de ceux pourtant
Qui ne désirent rien.
A qui demande beaucoup manque toujours trop.

Et s’il continue comme cela, il me renverra d’ici-bas très content
et satisfait,

Je ne demande Horace [32],
II, xviii, vv.
11-12.

Rien de plus aux dieux !

Mais gare à la casse : il y en a tant qui font naufrage au port !
167. Je me console facilement de qui se passera ici quand

je n’y serai plus. Les choses présentes m’occupent bien assez.

Je laisse le reste au destin. Ovide [56],
II, v. 140.

168. Je n’ai pas, quant à moi, ce lien très fort qui attache les
hommes à l’avenir, dit-on, par le biais d’enfants qui portent leur
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nom et perpétuent leur réputation – et peut-être me faut-il en
désirer d’autant moins qu’ils sont désirables. Je ne suis attaché
au monde et à cette vie que par moi-même. Il me suffit d’être
soumis au destin par ce qui me concerne directement, sans aller lui
fournir d’autres moyens d’avoir prise sur moi, et je n’ai jamais cru
qu’être sans enfants soit un défaut qui puisse rendre la vie moins
complète et moins heureuse. N’avoir pas de descendance est uneLes enfants.

situation qui offre bien des avantages, elle aussi. Les enfants sont
au nombre des choses qui n’ont guère de raison d’être désirées,
et surtout maintenant, à une époque où il est si difficile de les
rendre bons. « Rien de bon ne peut nâıtre désormais, tant toutTertullien

[91]. est corrompu. » Et ce sont les choses que l’on a eues, que l’on
regrette ensuite, quand on les perd.

169. Celui qui me laissa sa maison en charge pensait que
j’allais la ruiner, connaissant mon humeur si peu casanière. Il se
trompa : m’y voilà comme quand j’y suis entré, et même peut-être
un peu mieux. Sans avoir obtenu pourtant ni charge publique ni
bénéfice ecclésiastique.

170. Au demeurant, si le destin ne m’a causé aucun dom-
mage extraordinaire et irréparable, il ne m’a pas non plus comblé
de ses grâces. Tous les dons qu’il a pu faire chez nous y étaient
avant moi, il y a plus de cent ans. Je n’ai personnellement aucun
bien essentiel et solide que je doive à sa bienveillance. Il m’a fait
quelques faveurs éphémères, d’honneurs et de titres, mais sans
substance ; il me les a, en vérité, non pas accordées, mais offertes.
Dieu le sait, je suis quelqu’un de très matériel, qui ne me paie que
de la réalité, et encore, bien massive. Et si j’osais le confesser, je
suis quelqu’un qui ne trouverait guère l’avarice moins excusable
que l’ambition, la douleur moins évitable que la honte, la santé
moins désirable que la science – ou la richesse, que la noblesse.

171. Parmi les petites faveurs du destin, il n’en est pas
qui plaise autant à ce goût un peu bête qui est le mien, qu’une
bulle authentique de citoyenneté 89 romaine, qui me fut octroyée
dernièrement quand je me trouvais dans cette ville, pompeuse-
ment ornée de sceaux et de lettres dorées, et octroyée avec une

89. Montaigne écrit « la bourgeoisie » ; mais le mot a pris de nos jours
un sens trop différent pour être conservé tel quel, et « citoyenneté » peut
constituer un équivalent acceptable.
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gracieuse libéralité 90. Et parce qu’elles sont rédigées de diverses
façons, plus ou moins élogieuses, et qu’avant d’en avoir vu une
j’aurais été bien content qu’on m’en indique au moins les for-
mules, je veux la transcrire ici pour le cas où quelqu’un serait
atteint par une curiosité maladive comme le fut la mienne.

172. Sur le rapport 91 fait au Sénat par Orazio Massimi,
Marzo Cecio, Alessandro Muti, conservateurs de la ville de Rome,
concernant le droit de cité romaine à accorder au très illustre Mi-
chel de Montaigne, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel et gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi Très-Chrétien, le Sénat
et le Peuple Romain ont décrété ce qui suit :

Considérant que par un antique usage, ceux qui, distingués en
vertu et en noblesse, avaient honoré et grandement servi notre
République ou pourraient le faire un jour ont toujours été adoptés
parmi nous avec ardeur et empressement,

Nous, mus par l’exemple et l’autorité de nos ancêtres, esti-
mons devoir conserver cette belle coutume.

Pour ces raisons, vu que le très illustre Michel de Montaigne,
chevalier de l’ordre de Saint-Michel et gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi Très-Chrétien, très attaché au nom romain,
est très digne, par le rang et par l’éclat de sa famille, et par ses
qualités personnelles, d’être admis au droit de cité romaine par le
suprême jugement et les suffrages du Sénat et du Peuple Romain,
il a plu au Sénat et au Peuple Romain d’inscrire sur la liste des
citoyens romains le très illustre Michel de Montaigne, orné de
toutes sortes de mérites et très cher à cet illustre peuple, en sa
personne ainsi que celle de ses descendants, et qu’il soit appelé à
jouir de tous les honneurs et avantages réservés à ceux qui sont
nés citoyens et patriciens de Rome ou le sont devenus par éminent
décret.

En cela le Sénat et le peuple Romain pensent qu’ils accordent
moins un droit de cité qu’ils n’acquittent une dette, et que c’est
moins un service qu’ils rendent qu’un service qu’ils reçoivent de

90. Pour la vérité, à laquelle Montaigne dit tenir tellement, il faut préciser
qu’en fait il s’est donné énormément de mal pour l’obtenir, si l’on en croit
son Journal de Voyage en Italie.

91. Ma traduction est ici largement inspirée de celle qui figure en note dans
l’édition P. Villey [50], T. III, p. 1000.
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celui qui, en acceptant ce droit de cité, honore et illustre la cité
elle-même.

Les Conservateurs ont fait transcrire ce sénatus-consulte par
les secrétaires du Sénat et du Peuple Romain, pour être conservé
dans les archives du Capitole, et en ont fait dresser cet acte muni
du sceau ordinaire de la ville.

L’an de la fondation de Rome 2331, 1581 après la naissance
de Jésus-Christ, le 3e jour des Ides de Mars.

Orazio FOSCO,
Secrétaire du Sacré Sénat et du Peuple Romain.

Vincent[e] MARTOLI,
Secrétaire du Sacré Sénat et du Peuple Romain.

173. N’étant citoyen [d’honneur] 92 d’aucune ville, je suis
bien aise de l’être de la plus noble qui fut et qui sera jamais. Si
les gens se regardaient attentivement comme je le fais, ils trouve-
raient, comme moi, qu’ils sont plein de vanité et de sottise. Je ne
puis m’en défaire sans me défaire de moi-même : nous en sommes
tous confits, les uns et les autres ; mais ceux qui le sentent en
pâtissent un peu moins. Peut-être?

174. L’attitude et l’habitude communes qui consistent à re-
garder ailleurs qu’en nous-mêmes nous sont bien profitables. Car
nous sommes pour nous-mêmes un objet de grand mécontente-
ment : nous n’y voyons que misère et vanité. Pour ne pas nous
décourager, la Nature a rejeté fort à propos l’objet de nos re-
gards au dehors. Nous allons à vau-l’eau, mais rebrousser chemin
est un mouvement pénible : le flot de la mer se brouille et se
freine quand il reflue ainsi. « Regardez, dit-on, les mouvements
du ciel, regardez les gens, la querelle de celui-là, le pouls de cet
autre, le testament de celui-ci ; regardez toujours en haut ou en
bas, ou à côté, ou devant ou derrière. » Le commandement que
nous faisait, dans l’Antiquité, le dieu de Delphes, était paradoxal :
« Regardez en vous, connaissez-vous vous-même, tenez-vous en
à vous ; votre volonté et votre esprit qui se dépensent ailleurs,

92. Montaigne écrit « n’étant bourgeois d’aucune ville » ; mais le titre de
« bourgeois » n’étant attribué qu’à certains habitants, l’expression moderne
« citoyen d’honneur » peut, semble-t-il, constituer un équivalent acceptable.
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ramenez-les en vous ; vous vous épanchez, vous vous répandez 93,
tenez bon, cramponnez-vous : on vous trahit, on vous dissipe, on
vous dérobe à vous-même. Ne voyez-vous pas que ce monde est
replié sur lui-même, que ses yeux ne sont ouverts que pour se
contempler lui-même? Tout est vanité, au dedans comme au de-
hors : mais elle est moindre quand elle est moins étendue. Sauf
toi, homme, disait le dieu, chaque chose s’examine elle-même en
premier et selon ses besoins, met des limites à ses travaux et ses
désirs. Il n’en est qu’une seule qui soit si vide et si nécessiteuse,
c’est toi, qui prétends embrasser l’univers ; tu es celui qui observe
sans savoir, le magistrat sans juridiction, et en fin de compte : le
bouffon de la farce. »

93. A. Lanly [53], écrit ici : « vous vous écoutez, vous vous répondez ». Le
texte de l’« exemplaire de Bordeaux », tout comme celui de 1595 d’ailleurs,
a bien : « vous vous escoulez, vous vous repandez ».


