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AU «SUJET» DE MONTAIGNE DE LA LEÇON A L’ECRITURE DU 

MOI 

Vu le caractère de cette rencontre, je voudrais proposer 
aujourd'hui une vue d'ensemble et une mise en perspective des 
recherches et des analyses du texte des Essais que j'ai faites de-
puis quelques années, en suivant des pistes différentes, qui pa-
raissaient éloignées les unes des autres et dont je me suis 
aperçue qu'elles finissaient par converger: «par divers moyens 
on arrive à pareille fin», pour emprunter son titre au premier 
chapitre des Essais. Afin de vous présenter cette convergence, 
j'articulerai mon propos sur 3 points: en premier lieu, que lit 
Montaigne? quelles sont ses sources? Deuxièmement, comment 
lit-il? Car peu importe la source, ce qui compte c'est l'usage 
qu'il en fait. En troisième lieu, comment arrive-t-il de l'utilisa-
tion de la source à cette écriture de la subjectivité qui est ca-
ractéristique des Essais? 

J'espère ainsi pouvoir rendre compte de la naissance et de la 
nature de ce livre étrange, véritable «enfant monstrueux» (pour 
emprunter encore le titre d'un chapitre des Essais), qui est à la 
fois une collecte de citations et le livre du moi. La présence mas-
sive et agressive des matériaux venus d'ailleurs – citations et 
exemples (histoires, anecdotes) – est évidente aux yeux de qui-
conque ouvre les Essais. C'est précisément cet aspect de mar-
queterie qui faisait dire aux Goncourt: «Montaigne, un rado-
teur, toujours à citer, toujours marchant dans les lisières d'un se-
lectae e profanis»; et c'est aussi ce qui fait dire à certains criti-
ques que les Essais sont un livre paradoxal dans la mesure où on 
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y assiste à la constitution d'un sujet à partir de la collection du 
déjà dit. Cela n'a rien de paradoxal en réalité, et c'est bien ce 
que je voudrais montrer, eh me plaçant donc d'abord dans la bi-
bliothèque de Montaigne. 

1. Dans la bibliothèque de Montaigne 
Pour qui entre aux Essais avec l'habituel équipage d'infor-

mations sur ce livre né des livres, écrit en marge à d'autres livres 
– comme il est arrivé à Albert Thibaudet de le dire1 – la bi-
bliothèque de Montaigne ressemble à un fantasme d'écrivain, 
un vertige encyclopédique qui aurait enchanté Borges. Sphère 
magique au contenu d'un millier de volumes («ayant mille volu-
mes de livres autour de moy en ce lieu où j'escris», III, 12, 
1056B) disposés tout autour aux murs de la tour, ce nid circu-
laire de papier («La figure en est ronde et n'a de plat que ce 
qu'il faut à ma table et à mon siège, et vient m'offrant en se 
courbant, d'une veue, tous mes livres, rengez à cinq degrez tout à 
l'environ», III, 3, 828C) se gonfle et s'illimite presque à travers les 
patientes recherches de Villey2 qui en reconstruit un catalogue 
sans doute trop nombreux. Auprès des livres «morts» – c'est-à-
dire possédés par Montaigne (comme en fait foi son exemplaire 
personnel, qui nous est parvenu), mais vraisemblablement 
jamais ouverts et de toutes façons non utilisés – cet inventaire 
attentif place les livres «vivants», consultés, feuilletés, pillés, 
dont les échos se multiplient dans les Essais. 

Or, s'il est évident que Montaigne, comme chacun de nous, 
n'avait pas lu tous les livres qui se couvraient de poussière sur 

1. Dans la préface à son édition des Essais pour la Bibliothèque de la Pléiade. 
2. Les sources et l'évolution des Essais, Paris, Hachette, 1908, et du même 
Villey, le vol. IV de l'Edition Municipale des Essais. Sur la bibliothèque de 
Montaigne voir les pages suggestives de Michel Charles, «Bibliothèques», 
Poétique, 33 (1978), p. 13-18 et, plus récemment, Adi Ophir, «A Place of 
Knowledge Re-Created: The Library of Michel de Montaigne», Science in 
Context, IV, 1(1991), p. 163-189. 
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ses étagères, et s'il en avait certainement lu d'autres, il est im-
probable qu'il ait eu le temps et les moyens de compulser tous 
ceux à qui, selon le méritoire Villey, il aurait emprunté. Ses 
«sources» en somme pourraient être moins variées qu'on ne 
croit. Un homme de peu de lectures, l'auteur des Essais? Certes 
non, mais en un certain sens pourquoi pas, s'il est vrai qu'il a 
toujours préféré selon l'adage les têtes bien faites aux têtes trop 
pleines, si à ses yeux un «habile homme» est plus appréciable 
qu'un «homme savant» (I, 26, 150A) et si toute occasion lui est 
bonne pour exercer son jugement (1,50, 301A)? 

Toute occasion: donc aussi (Villey l'avait suggéré, mais il n'a 
peut-être pas suivi assez cette direction de recherche) les 
données apportées par ce qu'on appelle les recueils de leçons, 
collections d'exemples, apophtegmes, sentences, dont se réga-
lent les compilateurs contemporains et où l'on repère non tant 
(comme certains le voudraient)3 la «matrice rhétorique» des Es-
sais, que, plus simplement, l'origine de ces diverses et innom-
brables anecdotes qui prennent tant de place dans le livre, que 
l'écrivain n'a pas toujours pu puiser à des sources de première 
main, mais qu'il aura peut-être extraites de ces fourre-tout dont 
l'époque usait comme de dictionnaires encyclopédiques. 

Il faut en fait préciser et distinguer, je crois, vers et exemples 
dans la pratique citationnelle de Montaigne: «Qui voudroit sça-
voir d'où sont les vers et exemples que j'ay icy entassez, me met-
troit en peine de le luy dire» (II, 17, 651B). Il suffira à ce propos 
de lire la très belle page du chapitre De la phisionomie où 
 
3. Je me réfère à Michel Beaujour, Miroirs d'encre, Paris, Seuil, 1980, p. 171 
sq. (mais la position de ce critique est plus complexe et nuancée aux p. 113-
126), et à la discussion de Francis Goyet, «A propos de "Ces pastissages de 
lieux communs" (Le rôle des notes de lecture dans la genèse des Essais)», 
Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, s. VII, 5-6 (juillet-déc. 1986), p. 
11-26 et 7-8 (janv.-juillet 1987), p. 9-30. Je me trouve entièrement d'accord 
avec Goyet, dans les pages qui suivent, quant au problème de la relation (non 
filiation) possible entre loci communes et Essais. 
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Montaigne parle précisément de ses emprunts4. Les «fleurs 
estrangeres» qu'il prend à de tels herbiers pour les insérer dans 
les Essais, ces «parements empruntez» dont il accepte de se pa-
rer ensuivant «l'opinion publique» et «la fantaisie du siècle» 
(III, 12, 1055 B-C) ne font pas allusion (mais il arrive qu'on se 
trompe à ce sujet) seulement aux citations, poétiques ou en pro-
se qui émaillent sa page, aux «formules»5 lapidaires, surtout la-
tines et tirées directement de ses auteurs préférés (de Virgile à 
Horace, Sénèque, Lucrèce ...). Elles désignent plutôt, comme 
l'écrivain lui-même le déclare immédiatement après, les «lieux» 
dits communs, c'est-à-dire la topique du savoir anthropologi-
que transmise de l’Ad Herennium à Erasme, base toujours vala-
ble de l'épreuve du jugement. Dans une telle perspective peu 
importent les sources: «Et moi ai pris des lieux assez ailleurs 
qu'en leur source» (ibid., 1056B). Le mépris manifesté dans 
l'addition à l'exemplaire de Bordeaux, quelques lignes plus 
loin, pour «ces pastissages de lieux communs» ne vise, c'est 
clair, que ces productions confuses où les auteurs font preuve 
d'une érudition empruntée, se vantant d'autant plus qu'ils ont 
accumulé plus de sources et mettant «leurs larcins en parade et 
en compte». Mais il va de soi (la distinction est importante) que: 
«Cecy ne touche pas des centons qui se publient pour centons: 
et j'en ai veu de très ingénieux en mon temps, entre autres un, 
sous le nom de Capilupus, outre les anciens. Ce sont des esprits 
qui se font voir et par ailleurs et par là, comme Lipsius en ce 
docte et laborieux tissu de ses Politiques» (I, 26, 148C). Au 
nombre des «ravaudeurs» ne sont pas comptés, de fait, ni Eras-
me ni Juste Lipse, à l'égard desquels Montaigne professe une 
admiration sans limites6. Ni probablement quelques autres sa- 

4. Montaigne parle de ses emprunts aussi en I, 26; II, 10; III, 9. 
5. Pour la «formule» du style de Montaigne, je me permets de renvoyer à 
mon livre Itinerari a Montaigne, Firenze, Sansoni, 1983, chap. I. 
6. «Qui m'eut faict veoir Erasme autrefois, il eust esté malaisé que je n'eus- 
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vants d'ascendance érasmienne qui ne sont pas nommés dans 
les Essais, mais ont été sûrement mis à profit. Dans la bibliothè-
que de Montaigne la bibliographie de seconde main occuperait 
en somme une place non négligeable. 

Les livres «dérivés» ne sont peut-être pas nombreux; mais il 
est certain que, sauf les cas évidents, clairement identifiés, où 
Montaigne s'adresse sans intermédiaire à ses chers auteurs clas-
siques ou à quelque contemporain, il a recours le plus souvent à 
ces collectes préparées dès l'antiquité à l'usage de l'éducation 
rhétorique et de l'édification morale, mettant à la disposition 
des lecteurs un magasin utile d’exempla. La mode des épitomés, 
on le sait, commence tôt: le manuel Factorum et dictorum me-
morabilium de Valère Maxime, que Montaigne a eu sur son 
écritoire, semble déjà basé sur des recueils préexistants; et de 
Valère Maxime, entre autres, descendent à leur tour les réper-
toires de la Renaissance dont Montaigne s'est également servi. 
C'est à peu près toujours la même matière disparate qui passe 
de main en main, remodelée de façons différentes et remâchée 
par des auteurs passionnément et pathétiquement conscients 
que seul l'héritage du passé est formateur, que les livres font les 
hommes. 

On aurait tort en fait de minimiser ce bagage, qui n'est pas de 
pure érudition, et de penser trop de mal de ces collections, n'y 
voyant que de pédantesques manuels capables seulement d'offrir 
des éléments et des équivalences. Radeaux confiés de temps en 
temps au courant de la curiosité humaniste, de telles compo-
sitions témoignent de l'ambition de tout résumer et de tout con-
tenir: un in-folio est un miroir qui peut réfléchir le monde en-
tier, un univers rassemblé en un volume dérisoire. Mais en re- 

 
se prins pour adages et apophtegmes tout ce qu'il eust dict à son valet ou à son 
hostesse», Essais, III, 2, 810C; qu'on voie aussi en II, 12, 578B le passage re-
latif à «Justus Lipsius, le plus savant homme qui nous reste, d'un esprit tres-
poly et judicieux, vraiment germain à mon Turnebus». 
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cousant anecdotes et pensées, en faisant l'aller-retour entre les 
règles générales et les cas particuliers, en réunissant et peut-être 
parfois en corrigeant, ces opérateurs de la culture manifestent 
une volonté de rendre compte de l'organisation complexe du 
réel, de renouer l'antique lien de la connaissance objective et 
des fondements de la morale. 

On peut certes aujourd'hui se sentir embarrassé si l'on doit 
accorder un certificat d'intérêt et une reconnaissance d'utilité 
publique, disons à l’Officina de Ravisius Textor (Jean Tixier de 
Ravisy), qui eut pourtant d'innombrables éditions pendant tout 
le XVIe siècle et jusqu'en plein XVIIe: la quantité des impres-
sions et réimpressions prouve quelle place a occupée ce recueil 
dans le système culturel de l'époque. D'autres faits permettent 
de lui attribuer un certain avenir, puisque de l’Officina dérivent 
des projets sans cesse plus élaborés, sur le chemin du baroque, 
dont il est difficile de reconstituer le parcours, mais qui propo-
sent dans leur succession les lignes d'un paysage intellectuel fas-
cinant et pour une bonne part à redécouvrir. Ce qui frappe sur-
tout, c'est la transmission répétée, de main en main, d'une do-
cumentation amassée et mise en ordre. L'inachevé est le propre 
de ces hommes, insatiables pèlerins du monde du savoir, qui 
tentent d'embrasser l'immensité du connaissable, mais laissent 
ouvertes à d'éventuels continuateurs leurs carrières de maté-
riaux où puiser pour de nouvelles constructions. 

Je ne prétends certes pas déplier ici une carte exhaustive de 
cet archipel, ni reconnaître l'une après l'autre les îles qui le con-
stituent, mais suivre sommairement une certaine route qui peut 
conduire, d'étape en étape, à la bibliothèque de Montaigne. 

Prenons donc l’Officina de Ravisius Textor dans l'édition de 
1552, sortie à Bâle des presses de Nicolaus Bryling. Il s'agit 
d'une sorte d'encyclopédie structurée en sept tituli (De deis eo-
rumque cultu, De mundo, De tempore et eius partibus, De homi-
ne, De magistratu, De artibus liberalibus ac manuariis, De variis 
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virtutibus ac viciis), chacun d'eux divisé en sous-titres, compre-
nant divers exemples. Ainsi le titre De homine se subdivise en 
De corporis humani partibus ... De iis qui summa senectute libe-
ros genuerunt ... De claudicantibus, De furiosis ac maniacis, De 
morte subitanea . . .de iis qui in latrinis perierunt, De gaudio et ri-
su mortuis, etc., et dans ce dernier sous-titre se placent «Sopho-
cles et Dionysius Sicilia; tyrannus, uterque accepto tragicæ; vic-
toriæ nuncio», en plus de la «Romana mulier, filio post cladem 
Cannarum incolumi viso post falsum nuncium» (cl. 540 et 541), 
soit trois exemples que Montaigne mentionne précisément par-
mi les cas de mort causée par la joie dans le chapitre I, 2, De la 
tristesse. Mais de semblables faits, empruntés aux anciens, 
étaient fréquemment cités, et Montaigne peut les avoir rencon-
trés en un florilège quelconque. Si je m'arrête à cette édition de 
l’Officina, c'est parce qu'elle fut – comme on le lit dans le fron-
tispice – «diligenter emendata, acuta et in longe commodiorem 
ordinem redacta per Conradum Lycosthenem Rubeaquensem» 
et par lui dédiée «Samueli Pellicano Tigurino, cognato suo». 
Nous sommes, comme on voit, entre Bâle et Zurich, dans le cer-
cle de ces savants, adeptes de la Réforme et partisans de la tolé-
rance, qui contribuèrent à cette époque à faire des deux cités 
suisses deux centres de culture et d'ouverture idéologique. Sa-
muel Pellikan est le fils de Conrad (Conrad Kürsner, plus con-
nu comme Pellicanus, professeur d'hébreu, maître de Theodor 
Bibliander, ami et hôte de Lelio Sozzini et lié aux hommes in-
tellectuellement les plus libres du moment); ami de Conrad et 
de Sozzini, dont il partage les choix culturels est aussi Lycosthe-
nes, qui, après avoir procuré l'édition revue et augmentée de 
l’Officina, en réutilisa pour une bonne partie la matière dans ses 
Apophtegmata, sur lesquels la découverte d'Etienne Ithurria a 
désormais attiré l'attention des montaignistes7. Le recueil, sorti 

 
7. Etienne Ithurria, «Le Lycosthènes, ou Montaigne et l'Europe», in Europe, 
729-730 (janvier-février 1990). Sur Lycosthènes (1518-1561) théologien, 
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pour la première fois à Bâle des presses d'Oporino en 1557 
(mais à fa fin figure la date de 1555), eut à son tour plusieurs 
éditions, parmi lesquelles celle, de format maniable, procurée à 
Paris par Jacques Dupuis en 1560. C'est précisément un exem-
plaire de cette impression qu'Etienne Ithurria a trouvé, couvert 
de menues annotations manuscrites qui pourraient bien être du 
futur auteur des Essais. 

Je ne m'attarde pas sur ce document d'exceptionnelle impor-
tance. Il faut pourtant souligner l'intérêt de ce texte des Apoph-
tegmata, où «sous des dehors d'érudition, et grâce à des jeux de 
renvois fort habiles, non seulement on aborde des questions «im-
pudiques» - et pet et coït et pédophilie - mais plus profondé-
ment à l'abri des Anciens on ironise sur les défauts de l'Eglise ou 
les abus de la noblesse»8. Loin, en somme, d'être un simple en-
semble de faits et de sentences dignes de mémoire, un réservoir 
d'érudition sans ordre, les Apophtegmata, bien que n'obéissant 
pas à un dessein précis, mettent en forme une signalétique em-
bryonnaire mais avisée; à travers renvois et analogies, rapproche-
ments et similitudes, ils imposent une gymnastique mentale pro-
pre à assouplir les raideurs du conformisme. 

C'est sur cette voie de liberté, de curiosité, de subtile subver-
sion qu'on passe, au fil du temps, de Lycosthenes à Theodor 
Zwinger. Celui-ci, philosophe et médecin, professeur à la Faculté 
de Bâle, beau-fils du même Lycosthenes9, hérita de lui et mit en 

pédagogue et humaniste, comme sur Conrad Pellican (1478-1556) et en général 
sur la vie culturelle bâloise, cf. le livre récent d'Alfred Berchtold, Bâle et 
l'Europe, Editions Payot Lausanne, 1990, 2 vol. Le plus ancien et toujours va-
lable travail de G. Bietenholz, Basle and France in the Sixteenth Century, 
Genève, Droz, 1971 est à compléter par les études d'Antonio Rotonde et Carlos 
Gilly citées plus loin. 
8. E. Ithurria, cit., p. 114. 
9. Quelques renseignements supplémentaires: Theodor Zwinger (1533- 
1588) était le fils de la sœur du grand typographe Oporino, laquelle épousa en 
secondes noces Conrad Lycosthenes. Il fréquenta le gymnase de Bâle sous la 
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ordre ses nombreux papiers, publiant en 1565, encore une fois 
chez Oporino, les deux gros volumes in-folio du Theatrum vitæ 
humanæ, «A Conrado Lycosthene Rubeaquense, Fel. et Aet. 
Mem. Viro, iampridem inchoatum». Dans la préface Zwinger 
rappelle les nombreux compilateurs qui l'ont précédé dans une 
telle entreprise, de Valère Maxime à Pline et Ravisius Textor, à 
Boccace, Poggio et Pedro Mexia; il solde la dette contractée au-
près de son beau-père, déclarant s'être limité à organiser la masse 
de notes que Lycosthenes, embarrassé déjà par l'ordre à mettre 
dans tout ce matériel, frappé de plus d'hémiplégie, sept ans apha-
sique en survie et à demi paralysé, avait laissé entre ses mains. 

Fruit d'une gestation d'à peu près dix ans, le Theatrum est 
donc une ennième tentative pour représenter l'admirable struc-
ture du monde en portant toute l'histoire de l'humanité sur la 
scène d'un théâtre imaginaire: comédie sans fin où prennent 
place, transmis depuis la lointaine antiquité jusqu'au temps pré-
sent, «Omnium fere eorum, quæ in hominem cadere possunt, 
Bonorum atque Malorum Exempla historica, Ethicæ philo-
sophiæ præsceptis accommodata» (comme le dit le frontispice), 
si bien que l'œuvre «non immerito Historiae promptuarium, 
Vitæque humanæ Speculum nuncupari possit». Incidents de 
l'existence et labeurs de l'esprit sur des sujets et en des époques 
de la plus grande diversité se pressent ainsi dans les dix-neuf li-
vres de cette encyclopédie fantastique, distribués en comparti-
ments. Mais dans les mains de Zwinger quelque chose change, 
 
direction de Thomas Platter, puis l'université, mais laissa la ville pour se rendre 
à Lyon, où il travailla trois ans dans une typographie et par la suite à Paris, où 
il suivit les cours de Pierre Ramée. Rentré à Bâle, il en repartit aussitôt pour 
Padoue, achevant ses études (1553-1559) dans la célèbre université vénète, et 
revint dans sa patrie à vingt-six ans avec le titre de docteur en médecine et 
philosophie. A trente-et-un ans il occupa la chaire de grec qui avait été celle de 
Castellion, passant ensuite à celle d'éthique et enfin, en 1580, à celle de 
médecine théorique qu'il eut jusqu'à sa mort. Cf. Alfred Berchtold, op. cit., II, 
p. 655-680. 
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un nouveau discours se produit, qui n’est pas seulement le fait 
d'une technique de composition: cloisons abattues, les apparte-
ments de la mémoire médiévale s'ouvrent sur un lacis de pistes 
croisées, au carrefour, des connaissances scientifiques et des 
principaux problèmes philosophiques du temps. 

Il ne faut pas sous-évaluer, certes, l'apport au Theatrum des 
mélanges de Lycosthenes, aussi bien sur le plan de la collecte 
des matériaux que sur celui de leur distribution: la répartition 
des problèmes et exemples, le jeu des signaux. Zwinger accroît 
et perfectionne le système de vases communicants hérité de son 
beau-père, gardant et développant l'habitude d'adapter et de 
disloquer d'une rubrique à l'autre citations et anecdotes, afin 
d'établir des liens et des interconnexions entre les règles et les 
attitudes, les principes et les comportements mis en scène, et 
naturellement entre les comportements. Cette structure éviden-
te, variée et articulée, éclaire rétrospectivement le chemin ac-
compli de Ravisius à Lycosthenes et à Zwinger vers une systé-
matisation soit des questions générales soit des réponses parti-
culières offertes par les divers sujets à des époques diverses. 
Rien à voir, en somme, avec le recueil parfois hâtif de Valère 
Maxime, où l'on ne compte pas les incongruités et les disconti-
nuités. Nous ne sommes plus devant de grossiers assemblages 
de curiosités, mais devant des ensembles organisés et médités 
qui tentent d'éclairer le chaos du monde. 

Cela dit, il faut aussitôt ajouter que dans le Theatrum l'effort 
de cohérence est tout autre et autrement fondé. Qu'on ait pu le 
définir comme un simple répertoire, un recueil de leçons à la 
manière des autres peut laisser stupéfait, vu l'énorme différence 
qui le sépare même de ses prédécesseurs immédiats. C'est pro-
bablement cette transmission et coordination progressive des 
données, entre l’Officina, les Apophtegmata et le Theatrum, qui 
a mis dans l'erreur Villey, lui faisant placer les lourds volumes 
de Zwinger parmi les compilations plus ou moins prosaïques et 
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indigestes qui étaient à la mode au XVIe siècle10. Or, sur la chaîne 
d'évolution qui passe, en côtoyant Erasme, par Ravisius et 
Lycosthenes, Zwinger fait le «saut» de l'imitation à l'innovation. 
En fait toutes les manifestations et activités du genre humain, 
identifiées, spécifiées et coordonnées, sont par lui ramenées à 
un système rigoureux de principes et théorèmes où cependant 
la praxis a le pas sur la théorie, les exemples sur les préceptes: il 
s'agit de déduire des exemples des normes universelles de com-
portement pour les mettre en ordre sur la base d'une méthode 
et ensuite les démontrer ou confirmer à leur tour par le moyen 
des faits tirés de l'histoire. On est particulièrement frappé par 
les tables synoptiques détaillées qui accompagnent chaque livre, 
illustrant la dispositio de la matière, c'est-à-dire la contribution 
personnelle du philosophe au fouillis des exempta colligés par 
Lycosthenes. En réalité, derrière les distinctions de Zwinger est 
en actes (comme le déclarent d'ailleurs les pages d'introduction) 
le prototype de classification de l'Ethique à Nicomaque, que 
l'humaniste était en train de commenter pendant qu'il avançait 
dans la construction du Theatrum, les deux œuvres étant à ses 
yeux strictement complémentaires11. D'ailleurs la 

10. De toutes façons l'erreur ou la négligence n'est pas de Villey seul: la figure 
du médecin de Bâle est restée pratiquement ignorée jusqu'à une époque 
récente, c'est-à-dire jusqu'aux études d'Antonio Rotondò, le premier à en 
avoir compris l'importance, et après lui de Carlos Gilly, qui l'a présentée de 
façon exhaustive et a souligné la haute portée, purement philosophique, de 
son œuvre. Cf. Antonio Rotondò, Studi e ricerche di storia ereticale italiana del 
Cinquecento, Torino, Giappichelli, 1974; Carlos Gilly, «Zwischen Erfahrung 
und Spekulation. Theodor Zwinger und die religiôse und kulturelle Krise sei- 
ner Zeit», première partie in Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertums- 
kunde, 11 (1977), p. 57-137, et seconde partie ibid., 79 (1979), p. 125-223. A 
partir de ces travaux, j'ai tenté pour ma part de mettre en lumière quelques 
correspondances frappantes entre le Theatrum de Zwinger et les Essais de 
Montaigne: cf. mon article «Montaigne rencontre à Bâle Theodor Zwinger: 
deux esprits parents», à paraître dans Montaigne Studies. 
11. Carlos Gilly, op. cit., II, p. 160 sq. Mais qu'on voie tout son travail pour 
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conception qui le soutient semble également provenir en bonne 
partie d'Aristote (induction-déduction). Mais le modèle aris-
totélicien, bien que référence certaine, est revu et corrigé: mo-
difié essentiellement, non seulement par le contact de Zwinger 
avec l'aristotélisme de Padoue, mais aussi par l'exigence, que 
Zwinger hérite de l'enseignement de Pierre Ramus, de vérifier 
les présupposés aristotéliciens à l'aide de la libre recherche ap-
puyée sur l'expérience ordinaire, et par l'importance accordée à 
la perception sensible. L'expérience n'est plus entendue comme 
énumération mécanique de cas particuliers, mais comme obser-
vation de phénomènes triés, de plus activement contrôlée par la 
raison et extensible à toute une série de phénomènes sembla-
bles. Ni pur empiriste ni pur rationaliste, Zwinger se réclame 
d'une méthode qui fond rationalisme déductif et principe em-
pirique dans un procès organique d'acquisition de la connais-
sance. 

Ce n'est pas ici le lieu de mettre en évidence la qualité philo-
sophique de son travail, point de départ non avoué de François 
Bacon (qui en tire presque à la lettre sa classification des scien-
ces) et qui eut comme lecteurs des hommes tels que Johann Va-
lentin Andreæ, Comenius et plus tard Leibniz12. Il suffira 
d'avoir indiqué ce qui distingue le Theatrum d'œuvres en appa-
rence voisines, pour évaluer la différence d'impact qu'une telle 
lecture peut avoir eue sur Montaigne. Il s'agit, on le voit, d'un 
fait non négligeable. En dérivent des conséquences dignes d'at-
tention et qui appellent la réflexion. Si le Theatrum n'est pas de 
fait un pur répertoire, l'hypothèse naît que Montaigne n'y ait 
pas pris seulement des exemples, mais ait éventuellement puisé 
aux sèves plus secrètes qui circulent dans ces volumes. 

Notons encore, pour la précision, que l'œuvre eut diverses 
 
la place philosophique de Zwinger; je le cite ici seulement pour certains 
aspects (pour ce qui suit, voir en particulier ibid., p. 150-151). 
12. Ibid., p. 157 sq. 
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éditions, successivement revues et augmentées, après la prin-
ceps de 1565. Avec une persévérance à toute épreuve Zwinger 
élargit en cercles son horizon sans que dans ses pages toujours 
plus nombreuses la chaleur de l'intérêt, l'inquiétude de la re-
cherche se dessèchent en manie classificatoire. Le Theatrum 
voit ainsi encore le jour en 1571 (vingt volumes réunis en trois 
tomes, sortis à Bâle de l'atelier de Froben) et en 1586 (vingt-
neuf volumes en cinq tomes, Basileœ, per Eusebium Episcopum). 
Paraîtra enfin posthume, en 1604 (ibid. per Sebastianum Hen-
ricpetri) une version procurée par Jacob Zwinger, fils de Theo-
dor, qui dans la Praefatio insère la biographie de son père ré-
digée par l'ami Félix Platter. Montaigne a connu l'une des deux 
premières éditions; comme on sait, passant par Bâle entre la fin 
de septembre et le début d'octobre 1580, il y rencontra «force 
gens de savoir, comme Grinæus, et celui qui a fait le Theatrum, et 
le dit médecin (Platerus), et François Hotman»13. Il est évident 
qu'établir si Montaigne a connu la version de 1565 ou celle de 
1571 (indiquée par Villey, mais sans preuves à l'appui) du 
Theatrum est un détail non dépourvu d'intérêt, vu les modifica-
tions en quelques cas importantes que le texte subira de l'une à 
l'autre impression. 

L'enquête à mener est vaste: elle touche à des problèmes di-
vers, à des thèmes philosophiques et théologiques complexes. 
On doit se borner, en l'état actuel de la recherche, à souligner 
quelques correspondances frappantes, à seule fin de montrer 
que Montaigne a effectivement utilisé le texte de Zwinger. Ce 
 
13. Montaigne, Journal de voyage, éd. Fausta Garavini, Paris, Gallimard, 
1983, p. 90. J'ai souligné l'importance du passage de Montaigne à Bâle dans 
ma communication «De l'usage de la pierre dans les affaires religieuses d'Eu-
rope», au Colloque international Montaigne et l'histoire (Bordeaux 1988), actes 
publiés par Claude-Gilbert Dubois, Paris, Klincksieck, 1991, p. 201-209. Pour 
le rôle de Bâle comme carrefour culturel cf. aussi Carlos Gilly, Spanien und der 
Basler Buchdruck bis 1600, Basel/Frankfurt am Main, Verlag Helbing & 
Lichtenhahn, 1985. 
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but modeste est déjà assez difficile à atteindre: on risque de 
s'égarer dans les milliers dégages du Theatrum, entre les ingé-
nieux découpages et là riche mise en exemples, sans réussir à 
discerner d'indubitables signes. 

Je me contenterai donc ici d'un seul exemple ... ou exem-
plum, en jouant sur les mots. Je rappelle qu’exemplum signifie, 
quand il s'agit de la littérature morale du XVIe siècle, «fait ra-
conté en preuve d'argument». Un tel sens (qui côtoie d'ailleurs, 
dans toute la tradition, celui de «modèle, échantillon» à imiter 
et éventuellement à éviter) prend une couleur spécifique à 
l'intérieur du débat autour des concepts de raison et d'expé-
rience, débat où Montaigne et Zwinger se situent clairement côte-
à-côte. Les exempla, dans ce contexte, sont les occasions où se 
vérifie et diversifie l'expérience, sur laquelle seule peut se 
fonder le raisonnement. Mais pour ces deux penseurs attentifs 
au grand spectacle de la vie humaine sous toutes ses formes, 
comptent non seulement les expériences concrètes, mais aussi 
les fictives, c'est-à-dire les fictions poétiques. 

Aussi en l'estude que je traitte de nos mœurs et mouvemens, les tes-
moignages fabuleux, pourveu qu'ils soient possibles, y servent comme 
les vrais. Advenu ou non advenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, 
c'est toujours un tour de l'humaine capacité, duquel je suis utilement 
advisé par ce récit. Je le voy et en fay mon profit également en umbre 
qu'en corps (1,21,105C). 

déclare Montaigne. Zwinger avait dit, dès la préface à la pre-
mière édition du 'Theatrum (p. 12), qu'il était permis d'utiliser 
«exempla tum vera tum fabulosa». «Nulla certe fabula est» – in-
siste-t-il dans l'édition de 1571 (p. 14) – «quæ non veritatis aut 
vestigium aut speciem quandam contineat probabilem». 

Prenons donc le Theatrum vitæ humanæ en tant que répertoire 
d’exempla, et essayons de vérifier au moins que Montaigne – 
certes non insensible au message de liberté spirituelle contenu 
dans les pages de cette encyclopédie – a pu l'employer comme 
tel, en montrant quelle est sa dette, toujours évoquée et rare- 
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ment détaillée, à l'égard des compilateurs. Seules des corres-
pondances précises, comme je le disais, permettent d'établir si 
et comment il s'est servi du Theatrum, plutôt que d'autres re-
cueils apparemment analogues. 

Essayons une piste parmi les nombreuses possibles: Spurina 
nous servira de guide, le beau jeune étrusque qui se défigura 
pour ne plus susciter le désir de tous ceux qui le voyaient. C'est 
une histoire répandue, elle figure dans beaucoup de répertoires. 
Quelle peut être la source de Montaigne, qui la raconte à son 
tour dans le chapitre homonyme des Essais (II, 33)? On n'a au-
cune chance de répondre avec quelque vraisemblance à la ques-
tion posée si l'on considère l'anecdote isolée, extraite de son 
contexte. Il ne faut pas travailler en gros plan, mais plutôt adopter 
le travelling, pour voir si la structure du chapitre de Montaigne 
se retrouve, au moins d'une façon embryonnaire, en quelque 
recueil que l'essayiste peut avoir consulté. 

Cette structure, je la schématise rapidement14. Le texte place en 
ouverture la question des pouvoirs effectifs de la raison sur nos 
appétits, surtout amoureux, suggérant qu'ils sont plus facilement 
contrôlables que les autres, car sur le corps, qui y a tant de part, 
on peut agir avec des «remèdes matériels»; sont alors évoqués 
succinctement les châtiments possibles, comme l'«inci-sion et 
destranchement des parties esmeues et altérées», la «fréquente 
application de choses froides» ou les «haires de nos aieuls». A 
propos des cilices, Montaigne raconte l'anecdote d'un prince 
de son temps qui ne réussit pas à les supporter, et 
 
14. Je considère évidemment le texte de 1580, sans tenir compte des ajouts 
ultérieurs. Cf. p. 728-729 de l'éd. de Villey. – Je synthétise ici, pour les besoins 
de la démonstration, ma communication «Montaigne et le Theatrum vitae hu-
manae», présentée au colloque Montaigne et l'Europe (Bordeaux 1992), actes 
publiés par Claude-Gilbert Dubois, Mont-de-Marsan, Editions InterUniver-
sitaires, 1992, p. 31-45; on y trouvera une comparaison détaillée, avec cita-
tions à l'appui, du texte de Montaigne et de celui de Zwinger que je vais évo-
quer. 
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celle de Xénocrate qui «y proceda plus rigoureusement»: ce 
dernier, en effet, sentant qu'il ne saurait résister au désir pour la 
belle courtisane Laïs – que ses disciples lui avaient fourrée dans 
son lit pour essayer sa continence –, se fit brûler les parties viri-
les. Ensuite le texte développe longuement la réflexion sur Cé-
sar, adonné à la luxure mais encore plus à la passion funeste de 
l'ambition. Le chapitre s'achève enfin sur l'histoire de Spurina. 

Si on prend la peine de suivre à la trace les personnages qui 
nous sont présentés dans ce chapitre – Xénocratê émasculé, Cé-
sar luxurieux, Spurina défiguré – on s'aperçoit qu'ils traversent 
de conserve les répertoires dont j'ai parlé. Mais le contexte n'est 
jamais satisfaisant, les anecdotes ne sont pas exactement les mê-
mes ... Jusqu'au Theatrum de Zwinger, au cinquième livre De 
temperantia, dans la section circa Venerea, qu'il faut lire parallè-
lement au chapitre II, 33 des Essais. 

Dans le texte de Zwinger sont passées en revue les diverses 
façons mises en œuvre à travers les temps pour combattre le désir 
sexuel, et chacune est illustrée par les exemples appropriés. La 
matière est disposée suivant une certaine progression: on 
considère d'abord les moyens capables de combattre les sollici-
tations «internes», soit l'instinct de concupiscence en lui-même 
(contre lequel on a recours à la castration, la faim, la soif, le jeûne, 
les châtiments corporels: fustigation, blessures, froid, chaleur, 
cilices, cités aussi par Montaigne), puis les tentations 
«extérieures», représentées par exemple par les courtisanes et 
les adolescents désirables; dans ces cas la casuistique des résis-
tances est multiple et variée. Et c'est ici que l'on rencontre Xé-
nocrate, dans la rubrique Scortationem, stuprafugere, et ensuite 
Spurina, dans la suivante Paidika fugere. Il s'agit en premier lieu 
de mortifier la chair, unique ressource, semble-t-il, contre l'as-
saut des appétits brutaux. Le combat entre chasteté et désir ne 
se livre pas sous l'enseigne et avec les armes de la raison, mais 
seulement par la macération. 

On constate que le chapitre des Essais II, 33 correspond ini- 
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tialement à cette position. Seul donc parmi les répertoires du 
XVIe siècle que j'ai consultés, le Theatrum de Zwinger réunit 
dans le même cadre conceptuel - celui de la castigatio libidinis, 
de la «mortification de la concupiscence» - les deux exemples 
de Xénocrate et de Spurina, tels qu'ils figurent dans le texte des 
Essais. 

Quant à César, il ne faut pas chercher loin pour le trouver lui 
aussi dans le Theatrum, sous les deux visages de la luxure et de 
l'ambition qui sont les siens dans les Essais. Je ne crois pas ce-
pendant que Montaigne se soit servi du Theatrum pour la partie 
de s.on chapitre qui regarde César. Même si les exempla sont un 
peu toujours les mêmes, il est clair, à la vue des textes, qu'il est 
remonté directement à Suétone (comme il le déclare explici-
tement: «s'il en faut croire Suétone», II, 33, 729); toutefois par 
la longue méditation autour de César, il a «farci» un schéma qui 
correspond exactement à celui fourni par Zwinger15. Plus que 
cela: travaillant sur ce fil, il a tissé un raisonnement point trop 
éloigné des positions de celui-ci; raisonnement qui porte, pour 
le dire en peu de mots, sur les faibles pouvoirs de la raison, in-
capables de vaincre nos passions. Il n'y a pas dans ce texte de 
cas qui illustre la victoire de la vertu sur les appétits, si ce n'est 
ceux qui touchent au domaine erotique. Et ces victoires sont 
obtenues seulement par l'emploi de «remèdes matériels», com-
me la mortification ou la mutilation, qu'il s'agisse de soumettre 
le désir (qu'on pense au début du chapitre et à l'exemple 
majeur de Xénocrate) ou de ne pas éveiller le désir d'autrui 
(Spurina). 

15. Je me trouve ainsi en désaccord avec l'opinion d'André Tournon («Tout 
dire ou tout désigner», Revue d'histoire littéraire de la France, LXXXVIII 
[1988], 5, p. 923-933) qui, suivant Villey, indique comme source de l'Histoire 
de Spurina le recueil de Valère Maxime et en donne par conséquent une 
lecture différente. La comparaison avec Zwinger montre que tout le chapitre 
(et le titre lui-même, comme je vais le dire) doit être lu autrement; la finesse 
de l'interprétation de Tournon n'est pas pour autant en question. 
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L'exceptionnalité de l'histoire de Spurina explique par ail-
leurs que Montaigne l'ait choisie comme motif titrant le chapi-
tre: presque tous les exemples de désir brimé – non seulement 
Xénocrate, mais les nombreux autres des divers répertoires, y 
compris le Theatrum – concernent des personnes qui eurent à 
souffrir pour avoir refusé de se soumettre aux envies d'autrui, 
ou qui s'autopunirent pour mortifier leur propre lascivité; en 
bref, des actions destinées à la sauvegarde de la vertu de cha-
cun. L'acte de Spurina est unique pour la raison que souligne 
Montaigne: «mais de nous foitter pour l'interest de nos voisins 
[...] de prendre en haine et à contre-cœur nos grâces qui en 
sont cause, et de condamner nostre beauté par ce que 
quelqu'autre s'en eschauffe, je n'en ay veu guère d'exemples» 
(ibid., 733-734). Il s'agit là d'un exemple extrême, et comme tel 
propre à attirer l'attention de l'essayiste, toujours perplexe et 
effrayé devant les manifestations d'une vertu excessive16. 

Si le dessin de base dérive du Theatrum, il devrait s'agir de la 
première édition de l'œuvre de Zwinger. En fait, curieusement, 
le couple «Xénocrate émasculé – Spurina défiguré» disparaît 
du Theatrum de 1571 (il reparaîtra dans l'édition de 1586, et re-
viendra par la suite dans celle de 1604, évidemment trop tardi-
ves). Il pourrait se faire donc que Montaigne ait eu en main 
l'édition bâloise de 1565 (et non, comme le suggérait Villey, la 
parisienne, expurgée, de 1571). 

Ce n'est pas une preuve, seulement un indice. Il faudrait, si on 
en avait la patience, en ajouter d'autres, pour démontrer que 
Montaigne s'est servi de telle ou telle impression. Il n'est pas dit 
que le jeu des exempla, fil bien mince pour se diriger dans le 
labyrinthe des emprunts éventuels, fonctionne de la même façon 

16. Cf. par exemple Essais, II, 2, 347-348A, et le chapitre II, 29 De la vertu (où 
l'on trouve aussi un autre cas d'émasculation, p. 706A). Je renvoie à mon plus 
récent volume, Mostri e chimère. Montaigne, il testo, il fantasma, Bologna, II 
Mulino, 1991, p. 143 (traduction française sous presse chez Champion). 
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dans tous les cas. Il peut même arriver qu'il fonctionne à l'inverse, 
faisant s'écrouler le fragile château de cartes à peine construit ... 
L'empereur Maximilien est, de ce point de vue, un vrai trouble-
fête. Celui-ci, raconte Montaigne (I, 3, 18A), était atteint d'une 
pudeur virginale, si bien qu'il ne voulait montrer à personne, 
même pas à son médecin, «les parties qu'on a accoustumé de tenir 
cachées», et il en vint au scrupule de spécifier dans son testament 
que, quand il serait mort, on lui mît des caleçons. Villey a 
cherché en vain l'origine de l'anecdote, réduit par l'absence de 
résultat à supposer une transmission orale. Or le pudique 
Maximilien figure dans le Theatrum, non, malheureusement, 
dans l'édition de 1565, mais dans celle de 1571 ... où en revan-
che Spurina manque. Serions-nous renvoyés au point de départ? 

Je ne me risquerai pas à l'affirmer. Montaigne, déjà en pos-
session de la première édition du Theatrum, a bien pu se procurer 
la seconde, qui représente, comme je l'ai dit, une œuvre nouvelle 
ou profondément rénovée, en plus d'être extraordinairement 
enrichie. Entre le Theatrum de 1565 et celui de 1571 il existe 
presque le même rapport qu'entre les Essais de 1580 et ceux de 
1588. Pourquoi Montaigne n'aurait-il pas pu acquérir la 
réfection de l'œuvre de Zwinger, lui qui, au fil du temps, devait 
proposer à son lecteur un livre «toujours un», mais conti-
nuellement remanié? 

Il me semble néanmoins utile, pour recueillir d'autres élé-
ments, de continuer la recherche au-delà de ce premier et em-
bryonnaire niveau. L'utilisation par Montaigne du Theatrum –
et du coup de l’Officina et des Apophtegmata – peut montrer, à 
voir les choses de près, de quelle façon l'auteur des Essais tra-
vaille avec l'aide de cette sorte de textes. Peu importe, à la limite, 
le ballet des exemples de l'un à l'autre répertoire. Theatrum ou 
Officina, Spurina ou Maximilien, il importe surtout de vérifier 
l'usage que Montaigne fait de ces exempla17. 

17. J'ai traité de l'usage des exempla dans mon Mostri e chimere, cit. La tra- 
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2. L'exemplum et le fantasme 
Je rappelais tout-à-1'heure que le nombre d'exempla figurant 

dans les Essais et leur fréquence, notamment dans les chapitres 
du début, dits «impersonnels», avaient d'abord amené Pierre 
Villey à rapprocher l'ouvrage de Montaigne des recueils de 
leçons qui étaient à la mode à la Renaissance. D'autres cher-
cheurs ont ensuite insisté sur cette filiation: une même matrice 
rhétorique se trouverait à l'origine des leçons et de l'essai18. 

Je passe sur cet usage discutable du terme essai, malheureu-
sement répandu parmi les montaignistes: l'essai n'est pas une 
entité littéraire, qui coïnciderait avec les subdivisions de l'oeu-
vre, pour lesquelles le seul terme correct, utilisé par Montaigne, 
est «chapitre»; l'essai est une attitude mentale, si bien qu'on 
peut dire que l'essai est à l'oeuvre dans chaque chapitre, mais 
chaque chapitre n'est pas un essai19. 

Je vais par contre m'arrêter un instant sur la relation entre 
l'essai – disons donc plutôt les chapitres des Essais – et la leçon, 
qu'on affirme dériver de la même matrice rhétorique, sans don-
ner par ailleurs aucune preuve. La comparaison que je viens de 
faire entre l'Histoire de Spurina et la section du Theatrum vitae 
humanae où le chapitre de Montaigne semble trouver sa source, 
montre qu'en effet la structure des deux textes correspond à la 
même topique et pourrait donc servir d'appui à la théorie de la 

duction française de ce livre contiendra aussi le texte de mes communications 
au colloque de Haïfa (avril 1992), Le Lecteur, l'auteur et l'écrivain: Montaigne 
1492-1592-1992, éd. Ilana Zinguer, Paris, Champion, 1993, et au colloque de 
Thessalonique (septembre 1992), Montaigne: Espace Voyage Ecriture, éd. Zoé 
Samaras, actes sous presse chez Champion. J'en reprends l'essentiel dans les 
pages qui suivent. 
18. Cf. Michel Beaujour, Miroirs d'encre, cit. 
19. La signification du terme essai en tant que démarche philosophique a 
été mise en lumière par André Tournon dans son ouvrage fondamental, Mon- 
taigne. La glose et l'essai, Presses Universitaires de Lyon, 1983; et cf. Id., 
Montaigne «en toutes lettres», Paris, Bordas, 1989. 
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filiation. Mais quelque chose change dans les Essais, et il nous 
incombe précisément de déterminer en quoi consiste ce chan-
gement. Il ne suffit certes pas de dire que l'essai acquerrait, par 
rapport à la leçon, un statut générique autonome, dans la mesure 
où la compilation engendre son autocommentaire par la mise en 
oeuvre des matériaux rassemblés et par la greffe de jugements 
individuels sur le tissu de la compilation. L'extraordinaire 
nouveauté de l'oeuvre ne peut se réduire à l'intervention d'un 
sujet qui, non content de copier, médite sur les lieux communs 
et exprime à son tour son opinion. Ni par ailleurs à l'originalité 
du montage, grâce auquel le parcours d'un développement 
conceptuel se trouve modifié: c'est ainsi – dit-on encore – que 
Montaigne parviendrait à «ne faire montre que du [sien]», tout 
en accumulant les «fleurs estrangeres» (III, 12, 1055B). Ces 
interprétations assez banalisantes ne rendent pas compte de ce 
qui fait de ce livre non une reproduction tautologique, mais 
éventuellement une variante transformationnelle de ce type de 
discours. Si l'on veut saisir la naissance des Essais dans la mise 
en oeuvre scolaire des lieux communs moraux, il faut du moins 
analyser suivant quels modes, à travers quelles métamorphoses 
ce texte transmue les modèles culturels de l'humanisme en une 
écriture de la subjectivité. Car ce qui le sauve de la régurgitation 
des clichés collectifs n'est pas simplement une dislocation du 
figé. 

Certes, Montaigne semble se laisser guider par des concepts, 
qu'il manie avec toute la liberté et la souplesse de son «juge-
ment»; mais aucun texte, même le plus spéculatif, n'est issu sim-
plement d'un itinéraire mental au pays abstrait des idées. A la 
base, il y a toujours une expérience, concrète ou fantasmatique. 
Or, l'expérience de tout ce qu'on ne peut pas vivre directement, 
c'est à travers les lectures qu'on la fait. La lecture est avant tout 
un apprentissage de soi: les textes des grands morts, ou de quel-
ques contemporains majeurs, sont pour Montaigne un chemin 
d'approfondissement qui le ramène à soi. Et comment trouver 
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soi si ce n'est en s'identifiant à l'agent d'une action ou au sujet 
d'un acte moral, bref au personnage d'un récit? Les «exemples» 
que Montaigne accumule ne sont pas des fragments plus ou 
moins anodins capables de composer une mosaïque des curio-
sités de la nature humaine (comme chez le compilateurs). En re-
cueillant des anecdotes il choisit volontiers celles qui peuvent le 
concerner («Je remarque plus volontiers les exemples qui me 
touchent», II, 37, 773A), note les comportements qui le frap-
pent, apertement ou tacitement (le plus souvent sans s'en dou-
ter), comme témoignages de dispositions qu'il reconnaît en lui-
même ou au contraire de tendances qui lui sont étrangères. Et 
ses fantasmes sont véhiculés précisément par les personnages et 
les décors des exempla qu'il tire de ses lectures et à travers les-
quels il «essaie» de se comprendre. On n'a peut-être pas saisi 
toute la portée de cette phrase si souvent citée: «Je ne dis les au-
tres, sinon pour d'autant plus me dire» (I, 26, 148C, juste dans 
le passage concernant les centons). Derrière chaque exemple, 
en somme, perce la question: que ferais-je, moi Michel de Mon-
taigne, dans des circonstances analogues? Ici l’exemplum signifie 
vraiment – comme je le disais tout à l'heure – un échantillon 
d'expérience. 

Dans sa bibliothèque, séparée de l'habitation domestique, à 
distance de la famille, Montaigne se reconnaît dans ses fantas-
mes, en vivant par imagination les aventures des hommes dont 
il lit les histoires. La bibliothèque est un lieu théâtral où des 
scènes inspirées par la lecture et représentées fictivement dans 
l'esprit de l'écrivain lui permettent de vivre les expériences qu'il 
ne pourrait pas vivre dans son quotidien: c'est le lieu où il joue 
ses destinées infinies et possibles, par lesquelles il illimite sa seule 
existence concrète. De ces scènes, ses démons intérieurs sont les 
personnages obsessionnels, qui revêtent les dépouilles des 
acteurs des exempla. Ou vice versa, les personnages des exempla 
sont les ego expérimentaux à travers lesquels l'écrivain examine 
quelques grands thèmes qui le hantent. Il y a dans son livre 
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comme une mise en fiction des travaux des encyclopédistes. 
En somme, si Montaigne emprunte les tracés des recueils de 

leçons, c'est pour se poser des questions sur lui-même. Il cher-
che là, comme en tous les livres, l'écho de ses problèmes, le re-
flet de sa propre image. C'est ainsi qu'il se met en jeu en tant 
que sujet de l'écriture: non dans le fait qu'il manipule par l'exer-
cice du jugement les données de ses lectures, mais dans la me-
sure où ses lectures donnent corps aux «chimères et monstres 
fantasques» engendrés par son esprit (I, 8, 33A). De toute 
façon, l'écriture suit d'autres cheminements que ceux de la lo-
gique. Ce qui guide l'écrivain n'est pas le souci de construire un 
texte plus ou moins bien agencé, d'obéir à un parcours concep-
tuel plus ou moins rigoureux, mais d'articuler de façon à peu 
près cohérente un propos dont l'origine est cependant émo-
tionnelle. 

L’Histotre de Spurina devient intéressante à mes yeux si on 
l'analyse avec cette clef. De toute évidence on peut raisonner 
sur les relations respectives des trois personnages qui dominent 
le chapitre. César luxurieux et ambitieux, entre Xénocrate et 
Spurina, est à la fois le négatif de l'un et de l'autre. Il s'oppose à 
Xénocrate à cause de sa luxure, mais il s'oppose également à 
Spurina. En effet celui-ci se défigure - c'est à dire annule sa pos-
sibilité de plaire - dans l'intérêt des autres, alors que l'ambition 
de César - une autre forme du désir de plaire - l'amène à in-
staller son pouvoir contre l'intérêt commun. 

Il y aurait encore plusieurs considérations à tirer du discours 
rationnel qui se greffe là-dessus et que Montaigne développe 
dans les additions. Il dit sa méfiance vis-à-vis d'une vertu exces-
sive et prône la «modération» en tant que «vertu bien plus af-
faireuse que n'est la souffrance»: la vraie difficulté et le vrai mé-
rite résident dans la capacité de «se tenir droit emmy les flots de 
la presse du monde, respondant et satisfaisant loyalement à tous 
les membres de sa charge». C'est un thème qui revient comme 
un leitmotiv dans les Essais et qu'il faut naturellement relier au 
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problème du sujet, contraint de défendre un mode de vie qui 
l'éloigne des actions héroïques et des rôles de protagoniste. 
C'est ainsi que l'écrivain «[se]bande» contre ses «tentations vers 
l'ambition» (III,9, 992B)20 jusqu'à suggérer, dans l'addition finale 
sur l'exemplaire de Bordeaux, que même l'action de Spurina 
pourrait être interprétée justement comme l'effet d'une 
«forcenée ambition». La conclusion à en tirer est, une fois de 
plus, que dans le bourbier du monde la vertu peut être inspirée 
par le vice, et inversement. Mais dans les plis du discours ra-
tionnel voilà qu'autre chose se dit, qui est précisément la néces-
sité pour le sujet de justifier son manque d'héroïsme, l'absence 
dans sa vie d'actions éclatantes («Je ne puis tenir registre de ma 
vie par mes actions, Fortune les met trop bas», III, 9, 946B). 

Et sans doute qu'à un niveau plus profond un autre motif, 
que je ne peux que suggérer, relie les deux histoires de Xéno-
crate émasculé et de Spurina défiguré. Le thème de l'ambition 
n'est sûrement pas ici le plus important, ni par ailleurs celui de 
la mortification de la chair. Ce qui compte c'est que l'émascula-
tion (à rapprocher des histoires d'amputation du pouce qu'on 
lit dans le chapitre II, 26)21 signifie l'invalidation de ce autour 
de quoi s'est construit historiquement le sujet (le signifiant maî-
tre), donc une mutilation de l'identité. Le visage d'autre part, 
étant à la fois la façade communicative du corps, ce par quoi le 
sujet s'offre à l'autre et «plaît», est un lieu de symbolisation de 
tout le corps, y compris du corps sexuel. C'est bien le sujet qui 
tente de s'annuler dans ces deux opérations textuellement mi-
ses en contiguité. 

Quant à l'histoire de l'empereur Maximilien (I, 3)22, elle 
montre bien ce que je veux dire: dans la pudeur obsessionnelle 

20. Mostri e chimère, cit., p. 265-266 et passim. 
21. Ibid., p. 135-140. 
22. Je l'ai déjà utilisée ailleurs, cf. ibid., p. 177-182. On trouvera dans ce vo- 
lume des analyses détaillées de certains chapitres auxquels je fais allusion ici. 
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de cet empereur, l'essayiste reconnaît son propre problème. Au 
niveau de la rédaction de 1580, l’exemplum révèle ce que Mon-
taigne n'avouera que dans un ajout de 1588: «Moy, qui ay la 
bouche si effrontée, suis pourtant par complexion touché de 
cette honte [...] J'y souffre plus de contrainte, que je n'estime 
bien séant à un homme, et sur tout, à un homme de ma profes-
sion» (I, 3, 18-19B). De même, lorsque Montaigne disserte Du 
parler prompt ou tardif  (I, 10), derrière l'argumentation concer-
nant l'éloquence et les dons nécessaires aux prêcheurs et aux 
avocats, apparaît le problème du sujet scripteur – l'obsession de 
rester muet – dont le malchanceux Poyet est d'une certaine 
façon l'ambassadeur. Le roi égyptien Psammenitus, le cardinal 
de Lorraine et les autres personnages hébétés par la douleur et 
incapables de l'exprimer qui défilent dans le chapitre De la tris-
tesse (I, 2) représentent eux aussi la peur de l'écrivain: le cau-
chemar de la parole inhibée. Et dans le chapitre De la constance 
(I, 12), le marquis Del Guasto et Laurent de Médicis, qui se 
sauvèrent des canonnades en s'accroupissant, sont, dans une 
certaine mesure, les interprètes du dialogue que le moi prudent 
et craintif de Montaigne engage avec son sur-moi héroïque, en 
se demandant implicitement ce qu'il ferait, lui, sous le feu des 
canonnades. On pourrait continuer ... 

Masque ou miroir du sujet, l'anecdote est en quelque sorte le 
lieu où s'inscrit le fantasme du scripteur, la coquille où se moule 
son inconscient. Entre les eaux mémorielles de ses lectures et les 
abîmes de son être, ses rêveries étranges jettent des passerelles. 
Les «scènes» auxquelles on assiste dans les Essais sont de 
théâtrales cérémonies de la réminiscence et de la culture où, 
dans le jeu «dramatique» de l'analogie ou de l'identification, se 
distille la vérité du sujet, le suc de son aventure intérieure. 

Pascal tenait pour les deux principaux défauts de Montaigne 
«qu'il faisait trop d'histoires» et «qu'il parlait trop de soi». Mais 
l'auteur des Pensées ne savait pas que ces deux défauts n'en font 
qu'un: la tendance de Montaigne à multiplier les anecdotes est 
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encore une façon, de parler de soi. Cette utilisation de l’exem-
plum forme précisément la charnière entre le genre des leçons et 
l'écriture de la subjectivité telle qu'elle s'elabore dans les Essais: 
dans l’exemplum le sujet se trouve et l'écriture devient engen-
drement de soi. C'est dans ce sens que Montaigne parvient à 
«ne faire montre que du [sien]» tout en utilisant le discours des 
autres, le discours de l'encyclopédie de la Renaissance. 

3. La mise en fiction et la mise en «je» 
Mais que devient ainsi la conception de la «peinture du moi» 

telle que Villey l'entendait et qu'on continue parfois de l'enten-
dre même de nos jours? Dans cette perspective, on est très at-
tentif aux endroits du texte où l'écrivain parle de lui-même, au-
trement dit aux passages où le «je» assume le discours, directe-
ment ou à l'aide de quelques indicateurs de subjectivité: ce qui 
arrive de façon plus fréquente dans les chapitres plus tardifs, 
mais qui se produit également dans ceux du début, que Villey 
définissait à tort «impersonnels». 

Or, quel rôle joue le «je» dans cette pratique de l'écriture de 
soi qui est celle des Essais et qui ne se borne sûrement pas 
(j'espère l'avoir démontré) au seul discours «personnel» tel 
qu'il a été compris jusqu'ici? On a vu en effet que les lieux d'an-
crage les plus profonds de la subjectivité se situent précisément 
dans les parties dites «impersonnelles». Montaigne ne parle pas 
directement des «monstres» qui l'obsèdent. Un certain nombre 
de passages dans les Essais montrent qu'il perçoit et indique 
l'existence du continent immergé de l'inconscient23, mais il n'en 

 
23. Cf. par exemple I, 11, 44B; I, 19, 79-80A; I, 26, 146A; II, 6, 378C. J'ai 
développé ce point dans ma communication au colloque de Thessalonique 
(cf. note 17); Françoise Charpentier, en se fondant sur d'autres passages, a 
aussi montré chez Montaigne la conscience de l'inconscient, cf. sa communi-
cation au colloque de Haïfa, «Lire Montaigne dans le soupçon», Le lecteur, 
l'auteur et l'écrivain, cit., p. 17-27. 
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fait pas l'objet de son propos. Il n'aime pas ces forces qui échap-
pent au contrôle de sa raison. Il veille à ce que le temps soit en 
ordre, la conscience claire, quand même le sujet ne serait pas 
fermement assuré de soi. Ce qui le dépossède de lui-même, il 
n'en parle que peu. Ce livre inattendu, si étrange et si déran-
geant, qui s'emploie à dérégler patiemment les oppositions fon-
datrices de nos cadres de pensée, est en réalité le discours d'un 
«je» qui essaie de dominer les forces obscures: non pas pour im-
poser un individu sans faille, mais pour assurer l'emprise de la 
raison sur les ténèbres. 

De ce point de vue, le «je» est un garde-fou: c'est le moyen de 
conserver, en toutes circonstances, son quant-à-soi critique, un 
regard froid et vierge de tout saisissement, une position légère-
ment surplombante, en évitant l'immersion dans le paysage in-
connu. Ce «je» qui n'est sans doute jamais identique à lui-même, 
qui varie selon les circonstances et les occasions du discours, 
garde toujours sa prérogative essentielle, celle du jugement, et 
son rôle de sentinelle aux frontières de l'inconnaissable. 

Je crois pouvoir identifier deux types d'interventions du «je», 
qui définissent précisément ce rôle de garde-fou, et qui appar-
tiennent souvent aux rédactions tardives (1588 ou manuscrit de 
Bordeaux): 

1) Le «je» intervient pour nier sa sujétion à une «passion», 
pour se déclarer exempt de ses assauts. 

C'est ce genre d'intervention que l'on trouve, par exemple, 
au début et à la fin du chapitre De la tristesse, au niveau de l'édi-
tion de 1588. Montaigne modifie l’incipit par la phrase: «Je suis 
des plus exempts de cette passion», et il ajoute à la fin: «Je suis 
peu en prise de ces violentes passions. J'ay l'appréhension natu-
rellement dure, et l'encrouste et espessis tous les jours par dis-
cours»(I, 2, 11B et 14B). C'est là un mouvement de frayeur qui 
se masque en geste de bravoure, une réaction crispée pour se 
rassurer dans sa normalité. Le sujet se raidit ainsi lorsqu'il s'agit, 
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comme ici, du fantasme générateur des angoisses les plus terri- 
fiantes: celui de la «mort muette». 

Quelque chose d'analogue se produit à propos de l'Histoire 
de Spurina où, sur l'exemplaire de Bordeaux, le «je» prend le 
parti d'«en dire [son] avis» en affirmant: «j'admire telles actions 
plus que je ne les honore: ces excès sont ennemis de mes rè-
gles» (II, 33, 734C). Ici aussi il s'agit pour le sujet de s'auto-ex-
clure des excès d'une «passion» aberrante, mais c'est essentiel-
lement pour justifier – à ses propres yeux avant tout - un choix 
de vie qu'on pourrait qualifier de médiocre. 

2) Le «je» intervient au contraire pour avouer une faiblesse. 
Reprenons le cas du chapitre Nos affections s'emportent au 

delà de nous où, à propos de la pudeur excessive de l'empereur 
Maximilien, dont il avait parlé dans la première rédaction, 
Montaigne s'avoue en 1588 soumis à la même contrainte (I, 3, 
18-19B). Intervention non défensive, mais assurément plus sa-
lutaire que la précédente, dans la mesure où se reconnaître ma-
lade est déjà se guérir. 

De même, à la fin du chapitre De la constance, Montaigne 
ajoutera: «Je ne me puis deffendre, si le bruit esclattant d'une 
harquebusade vient à me frapper les oreilles à l'improuveu [...] 
que je n'en tressaille: ce que j'ay veu encores advenir à d'autres 
qui valent mieux que moy»(1,12,46B), en déclarant ainsi ce qui 
l'avait amené en 1580 à s'arrêter sur les anecdotes du marquis 
Del Guasto et de Laurent de Médicis, et en tâchant tout à la fois 
de justifier ce qu'il ressent comme une impulsion de lâcheté. 
Dans le dialogue du texte, de l’exemplutn à la confidence, se 
donne à lire le déchirement du sujet entre la puissance de la 
peur et la honte de soi. 

Et encore: au chapitre De la peur, c'est une addition manus-
crite sur l'exemplaire de Bordeaux qui dit en je («C'est ce de-
quoy j'ay le plus de peur que la peur», I, 18, 76C) la crainte du 
renversement des valeurs produit par cette «estrange passion», 
que la version primitive traitait en nous ou en non-personne, au 
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moyen de différents exemples. De cette façon les anecdotes ra-
contées se chargent de la densité trouble de l'expérience per-
sonnelle de l'écrivain. En même temps le «je» qui reconnaît sa 
défaillance désamorce la charge de trouble et de détresse qui se 
condensait dans le non-dit de la première version. De façon 
semblable, ce sont les interventions de 1588 - où Montaigne dit 
à la première personne son hypersensibilité maladive aux 
odeurs - qui expliquent pourquoi il s'était intéressé d'abord à la 
sueur parfuméee d'Alexandre le Grand, au chapitre Des sen-
teurs (I,55) ... 

Souvent, en somme, une addition ultérieure dit de façon ex-
plicite ce que dans la version primitive on pouvait lire entre les 
lignes, à l'aide des anecdotes évoquées. Le texte primitif est 
d'habitude muet, opaque, dans la mesure où il est mieux con-
trôlé: Montaigne maîtrise ses pulsions, cherche à résister à ses 
fantasmes. En revenant sur son livre, il laisse parfois s'y glisser 
ce qu'il avait tenté d'abord de repousser. L'attitude qu'il finit 
par adopter – inconsciemment – pourrait être rapprochée, pour 
aller vite, de celle de Rousseau (Confessions): «Le lecteur n'a 
pas besoin de savoir tout cela», mais «j'ai besoin, moi, de le lui 
dire». En d'autres termes, les besoins du texte ne coïncident pas 
avec le besoin du sujet (ainsi que je l'ai montré pour d'autres 
passages des Essais)24. Les noeuds ainsi se défont, du moins 
dans quelques cas – là où, sans doute, on ne touche pas aux 
points névralgiques les plus sensibles. 

Ces additions permettent donc au sujet, en s'exprimant à la 
première personne, de se démarquer des attitudes dont il a 
parlé de façon «impersonnelle», qu'il a illustrées à l'aide 
d'exemples, et où est enfoui son secret. Ce «je» du texte en 
somme ne coïncide pas avec le sujet de l'écrivain. En tant que 
forme du sujet, ce «je» est très important: c'est le moyen qu'a 
l'auteur de s'approprier l'ensemble de la réalité, d'intérioriser 
 
24. Mostri e chimere, cit., p. 180-181. 
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les choses conformément à sa nature et à son histoire. Mais c'est 
aussi en même temps ce qui l'arrête au seuil de l'analyse intro-
spective. Montaigne, qu'on définit volontiers comme un arpen-
teur lucide du chemin qui conduit au plus profond de soi, qui 
semble poursuivre, dans ses phrases labyrinthiques, les sinuo-
sités de la nature humaine, efface le plus souvent - et naturelle-
ment sans s'en rendre compte - ce qui lui tient trop à coeur. 
C'est par d'autres voies, en d'autres images qu'il pourra se re-
connaître, dans ce jeu d'échange et de miroir qui lui permet de 
s'identifier aux personnages des exempla qu'il met en scène. En 
revanche le «je», là où il intervient, assure pour lui la saine ges-
tion de ses angoisses et de ses fantasmes: c'est l'instrument qui 
lui permet de faire un usage réglé de sa «folie». Le «je» fonc-
tionne alors comme un écran: son discours sert de digue au vio-
lent désordre d'un non-dit dont il a pour tâche d'interdire et de 
signifier le tumulte. 

Là où le «je» n'intervient pas, le trou noir est intact. Regardez 
le chapitre Des pouces, si opaque, dont j'ai essayé de deviner le 
sens25; regardez encore l'Histoire de Spurina. Ces lieux de l'obscur 
résistent: car tout ne veut pas être dit, car il n'est pas permis de 
franchir la frontière de l'inconnu, car il est défendu de lever 
certains masques. Les longs exercices de lucidité n'amènent 
qu'à prendre conscience de l'existence du trou noir, qui reste 
indescriptible. Tout ce qui est dans le trou est le partage du «il», 
tandis que le rôle du «je» est l'observation, le jugement, le regard 
froid, parfois la distance ironique ou l'humour complaisant. 
L'écriture des Essais vit de ce balancement entre le «il» et le 
«je», et son enjeu est bien dans cette stratégie protectrice par 
laquelle «je» négocie le lieu de son énonciation. 

Ce processus n'a en soi rien d'étonnant. La personne (je-tu, 
selon Benveniste) est dans l'écriture ce qui nous protège de 
nous-mêmes, le barrage qui nous sauve du vertige de l'abandon: 
 
25. Cf. note 21. 

 



 93 

c'est l'auto-défense du sujet contre les puissances qui surgissent 
des ténèbres. La personne est en somme ce qui «bouche» le moi 
en empêchant que l'écriture renverse les digues. Alors que le 
personnage de roman, qui est la non-personne (pour parler en-
core comme Benveniste), est le «tire-bouchon», dans ce sens 
que c'est précisément ce qui ouvre le moi, ce qui lui donne la 
possibilité de se dire en dehors de la censure sociale et surtout 
de l'auto-censure du sujet lui-même qui revendique son droit au 
secret. La fiction – plusieurs l'ont dit – permet de s'exprimer 
beaucoup plus librement que l'autobiographie ou les différentes 
formes de ce qu'on appelle «écriture du moi», où le sujet 
scripteur qui s'expose au premier plan exerce naturellement sa 
vigilance: car le «je» signifie précisément la pleine présence à soi 
dans l'acte d'écrire. François Mauriac (Commencements d'une 
vie) exprime fort bien cela: «Seule la fiction (dit-il) ne ment pas: 
elle entr'ouvre sur la vie d'un homme une porte dérobée, par où 
se glisse, en dehors de tout contrôle, son âme inconnue». 

C'est bien la fiction, sous la forme de l’exemplum, la porte 
dérobée par laquelle l'âme inconnue de Montaigne se glisse 
dans les Essais: l’exemplum est le passage par lequel l'Autre s'in-
troduit. Les anecdotes s'accumulent dans le texte, qui devient 
ainsi une galerie des glaces où se multiplient, dans les attitudes 
les plus imprévues, les images incontrôlées du sujet. Et le rôle 
du «je» est de raisonner sur les exemples afin de se raisonner. Le 
«je» est le maître du sens qui, en niant la production du sens, 
empêche la dérive de l'écriture. Entre la mise en fiction et la mise 
en «je», entre l'impersonnel libérateur et la personne masquée, 
se joue la vie du livre et du sujet. 
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