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L’ESSAI: UN TÉMOIGNAGE EN SUSPENS 

L'honneur d'être invité à ce colloque m'a fait éprouver, l'an 
dernier, presque autant de perplexité que de plaisir. Je ne m'oc-
cupais alors que de questions de philologie; non pas au sens de 
ce terme que Jules Brody a illustré, mais en une acception toute 
traditionnelle, et limitée aux phases les plus humbles des inves-
tigations ainsi désignées: l'établissement du texte. Avec ce genre 
de préoccupations, même au sujet de Montaigne, comment oser 
venir parler à Padoue, haut lieu de la philosophie de la Re-
naissance? J'y suis venu cependant, témérairement, en comptant 
sur le magnétisme ambiant pour dévier un peu ma boussole 
philologique, en direction des questions plus ambitieuses que 
j'aborderai, quitte à rester «en suspens» et à devoir déguiser 
mon embarras en epochè pyrrhonienne. 

Pour point de départ, donc, des constatations d'évidences sur 
la version authentique des Essais telle que la fixe l'Exemplaire de 
Bordeaux muni des additions et retouches autographes de Mon-
taigne. Pour point d'arrivée, quelques conjectures sur le statut 
épistémologique de l'essai. Pour itinéraire, un détour du côté 
des pratiques judiciaires relatives aux témoignages. En somme, 
un trajet de la philologie à la philosophie en passant par le droit; 
ou peut-être de Florence à Padoue en passant par Bologne, puis-
que nous sommes sur une terre où tous les noms de lieux ont 
leurs répondants dans l'espace spirituel de l'Humanisme. 

* 
Des retouches qu'a reçues l'Exemplaire de Bordeaux1, outre 
 
1. Voir la reproduction phototypique de l'Exemplaire de Bordeaux pro- 
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les additions proprement dites, les plus systématiques sont celles 
qui affectent la segmentation des énoncés; non seulement parce 
qu'elles ,sont disséminées par milliers dans tout le corps de l'ou-
vrage (plus de 2300 dans le seul IIIème livre), mais aussi parce 
qu'elles sont cautionnées par les instructions que Montaigne a in-
scrites de sa main sur la page de garde, à l'adresse de l'imprimeur: 

[C']est un langage coupé / qu'il n'y espargne les poincts & lettres 
maiuscules. Moimesme ai failli [sou]uant à les oster & à mettre des 
comma où il fal oit un poinct2. 

Aucun éditeur ne les a jamais respectées, ni ne s'est donné la 
peine d'expliquer précisément pourquoi il ne les respectait pas. 
Dans une récente communication3 j'ai tenté d'expliquer cette 
étrange censure par les caractères de son objet, en montrant que 
fréquemment Montaigne segmente ses phrases, par des majus-
cules initiales de propositions, de manière à mettre les mouve-
ments conclusifs (apodoses) en concurrence avec des effets de 
relance qui amorcent comme à contretemps des mouvements 
inchoatifs (de protase) quitte à les laisser parfois en suspens; ce 
qui inscrit de force dans l'armature syntaxique la démarche 
«enquêteuse, non résolutive» de l'essai et son principe zététi-
que, d'investigations sans terme. On en distinguera aisément la 
formule, avec ses effets déconcertants, au début du chapitre Du 
repentir, à restituer ainsi4: 

Les autres forment l'homme, Je le récite, et en représente un parti- 

curée par Strowski, Paris, Hachette, 1912, réimpr. Slatkine, Genève,1987. 
2. Ex. de Bordeaux, f° sans chiffre ni signature, pl. 2 de la reproduction. 
Ces phrases, que les éditeurs modernes s'abstiennent généralement de repro- 
duire, sont ici transcrites dans leur orthographe d'origine. Pour les autres, j'ai 
modernisé l'orthographe, qui n'a pas d'incidences sur le sens (à la différence 
de la ponctuation et de la scansion). Le lecteur insatisfait trouvera sans peine 
dans les éditions courantes le vieil françoys normalisé au siècle dernier. 
3. «L'énergie du "langage coupé" et la censure éditoriale», Montaigne et la 
rhétorique, colloque de St Andrews, 1992, à paraître chez Champion. 
4. III, 2, 804-805, E.B. f° 350 v° et 351. 
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culier, bien mal formé, Et lequel si j'avais à façonner de nouveau je fe-
rais vraiment bien autre qu'il n'est. Meshuy c'est fait. [...] Je ne peins 
pas l'être. Je peins le passage: Non un passage d'âge en autre, ou com-
me dit le peuple de sept en sept ans: mais de jour en jour, de minute 
en minute. Il faut accommoder mon histoire à l'heure: Je pourrai 
tantôt changer, non de fortune seulement, mais aussi d'intention: 
C'est un contrerolle de divers et muables accidents, et d'imaginations 
irrésolues. Et quand il y échet, contraires: Soit que je sois autre moi-
même: Soit que je saisisse les sujets, par autres circonstances et consi-
dérations. Tant y a, que je me contredis bien à l'aventure, Mais la vé-
rité, comme disait Démades, je ne la contredis point. 

S'il perd en continuité, le texte ne s'effrite pas en «lopins» 
simplement juxtaposés; mais les moments de pause qu'amène-
rait la cadence des phrases sont constamment écourtés ou sup-
primés par des regains d'élan qui réactivent renonciation. Cet 
effet sera plus clairement perçu si l'on considère, sur deux lignes, 
le rythme syntaxique noté par la ponctuation imprimée en 1588: 

[...] C'est un contrerolle de divers et muables accidents, et d'ima-
ginations irrésolues, et quand il y échet, contraires: soit que je sois autre 
moi-même, soit que je saisisse les sujets par autres circonstances et 
considérations [...] 

Tout s'apaise avec cette scansion émolliente qu'adoptent, 
comme de juste, les éditeurs modernes comme ceux de 1595: 
rien ne marque plus l'irruption scandaleuse des idées «contrai-
res», glissée dans un discret appendice; et les deux hypothèses 
qui tentaient successivement d'expliquer la bizarrerie sont ap-
pariées en une double clausule savamment déséquilibrée 
(8//10/6. 6). De tels procédés sournois d'assagissement ont été 
employés sans relâche depuis quatre cents ans; ils étaient licites 
pour l'éditeur de 1588, dont Montaigne, de son propre aveu, ne 
contrôlait pas la ponctuation ni la scansion par majuscules5; de 

5. «Je ne me mêle ni d'orthographe, et ordonne seulement qu'ils suivent 
l'ancienne, Ni de la ponctuation» (III, 9, 965, texte de 1588, retouché sur 
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la part de ceux qui ont suivi, tout en prétendant reproduire le 
texte de l’Exemplaire de Bordeaux, c'est une falsification 
méthodique; que la dévotion au Manuel du Typographe ne suffit 
pas à expliquer: j'y reconnais un effet de la secrète épouvante 
qu'inspire aux conformistes de tout acabit la philosophie de 
l’essai, ici textualisée par innovation linguistique. 

Mais les belles indignations ne sont pas très efficaces comme 
méthodes de recherche. A mettre ainsi l'accent sur les singula-
rités syntaxiques de cette scansion par majuscules mise en oeu-
vre par Montaigne, on commettrait une erreur inverse de celle 
des éditeurs à oeillères: on négligerait les très nombreux cas où 
les retouches de ce type, loin de déranger les agencements syn-
taxiques, les accentuent en détachant plus nettement leurs élé-
ments par l'effet des majuscules de scansion et aussi, parfois, du 
renforcement de la ponctuation. Cet autre aspect du «langage 
coupé» des Essais doit avoir un sens, en rapport avec les modes 
de pensée de Montaigne, même s'il paraît au premier abord 
contrevenir au principe dynamique, de perpétuelle relance (et 
donc d'inachèvement) présenté ci-dessus. Reste à le compren-
dre... 

A cette fin, je ferai appel à l'un des premiers articles de Fau-
sta Garavini sur les Essais6. Elle y décelait, avec une finesse et 
une précision parfaites, les rapports entre les pratiques citation-
nelles de Montaigne, plus insistantes à chaque état de son livre, 
et sa prédilection pour le style formulaire, avec ses effets de vi-
vacité et de concision: 

Tutto il lavoro di Montaigne, si tratti di avvincenti partite di tradu-
zione, della collocazione conclusiva di citazioni dirette o della ricerca 
in proprio d'una forma epigrammatica, non va, di fatto, senza un ben 
definito idéale di concisione nel senso dell'oraziano brevis esse laboro 

l'E.B par renforcement de la ponctuation et majuscule de scansion). 
6. «La "formula" di Montaigne», Itinerari a Montaigne, Firenze, Sansoni, 
1983, p. 25 et 26 (1ère publication dans Paragone, n. 210, 1967). 
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[...] o délia brevitas sallustiana. [...] La citazione genera la formula. 

Les retouches qui accentuent la segmentation du texte tra-
vaillent dans le même sens, à détacher l'énoncé formulaire, à le 
singulariser dans le flux verbal, et finalement à l'objectiver com-
me sentence susceptible d'être considérée pour elle-même, rati-
fiée ou soumise à réexamen, comme le sont les citations. L'em-
ploi des majuscules initiales se prête particulièrement à cet ef-
fet; car c'est ainsi que, selon un procédé très courant chez les 
imprimeurs du XVIeme siècle, Montaigne délimite les discours 
directs. Voici par exemple comment sont transcrites les gau-
drioles d'un agonisant: 

A l'homme qui l'exhortait de se recommander à Dieu, Qui y va? 
demanda-il: Et l'autre répondant, Ce sera tantôt vous même, s'il lui 
plaît, Y fussé-je bien demain au soir, répliqua-il: Recommandez-vous 
seulement à lui, suivit l'autre, vous y serez bientôt. Il vaut donc mieux, 
ajouta-il, que je lui porte mes recommandations moi-même (I,14,52). 

De façon plus subtile, Montaigne segmente parfois les 
énoncés pour y distinguer des voix concurrentes. Il procède 
ainsi pour s'approprier d'abord, puis pour détacher en quasi-ci-
tation une maxime imagée de Chrysippe, après avoir cité deux 
vers de l'Arioste en sens contraire: 

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa 
Vincasi o per fortuna o per ingegno, 

disent-ils: mais le philosophe Chrysippus n'eût pas été de cet avis, Et 
moi aussi peu: Car il disait que ceux qui courent à l'envi doivent bien 
employer toutes leurs forces à la vitesse. Mais il ne leur est pourtant 
aucunement loisible de mettre la main sur leur adversaire pour l'arrê-
ter, ni de lui tendre la jambe pour le faire choir (I, 6, 29). 

Par rature autographe de la majuscule imprimée au premier 
«mais», les vers italiens et l'opinion de Chrysippe sont associés 
en un ensemble antithétique; l'intervention du scripteur est 
marquée par relance de la phrase après ponctuation faible 
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(«... , Et moi»), ce qui lui annexe l'explication («Car . . .)  rap-
portée encore au personnage cité, puis énoncée indépendam-
ment après ponctuation forte (en dépit de la corrélation syn-
taxique «bien ... mais ...») et détachée ainsi en maxime uni-
verselle, sans lien avec ceux qui la profèrent (et de fait, c'est une 
«règle du jeu» dans la compétition sportive). On peut imaginer à 
partir de là les possibilités de remodelage du texte que procure 
l'emploi concerté de la ponctuation et de la scansion par 
majuscules. Retenons celle qui nous intéresse pour l'instant: la 
fonction de mise en relief, qui privilégie certains énoncés jusqu'à 
leur donner statut de citation ou de «formule», sans que l'on 
sache exactement quelle est la voix qui les asserte. Cet effet, en 
concurrence avec le principe opposé de personnalisation de la 
parole, même empruntée («Je ne dis les autres sinon pour 
d'autant plus me dire», I, 26, 148), permet de conjuguer la 
véhémence des convictions fortes, empreinte même d'autorité 
morale, avec la réserve et l'ironie caractéristiques de l’epochè 
pyrrhonienne qui sous-tend le travail de l’ essai. La fin du chapitre 
De la solitude en donne un exemple particulièrement clair, sur 
lequel il convient de s'attarder un instant. 

Pour une fois, il ne sera pas nécessaire de procéder à la tran-
scription du texte authentique; car les éditeurs modernes, faisant 
exception à leur usage, ont respecté celui-ci, et ont imprimé tou-
tes les majuscules autographes en les faisant seulement précéder 
du point réglementaire ... Il y a bien quelques exceptions à cette 
exception, la manie de corriger reprenant à la fin ses droits, mais 
ne chicanons pas: en lisant la page 247 de l'édition de référence, 
on peut repérer mentalement les retouches de scansion pourvu 
que l'on retienne que l'éditeur de 1588 n'avait imprimé en 
majuscules que les initiales de phrases «Ils» (1. 4), «Vous» (1. 
5), «Vous» (1. 9) et «Que le peuple ...» (1.23); toutes les autres, 
que reproduit Villey, sont de la main de Montaigne. C'est au ver-
so que les choses se gâtent: il faut restituer «Si elles ...» à la ligne 
1, ainsi que «Et ayant ...» à la ligne 4. On verra plus loin pour- 
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quoi ces dernières graphies ont été jugées inadmissibles; le pro-
blème est plutôt de comprendre ce qui a fait admettre les autres. 

Dans cette page, les affirmations catégoriques alternent avec 
les injonctions pour inciter le lecteur, en termes aussi pressants 
que possible, à se détourner des projets et occupations de la vie 
active. Rien de surprenant en cela: Montaigne a pris les accents 
de Sénèque, en composant un centon de formules traduites à 
peu près textuellement des Lettres à Lucilius, et cautionnées, en 
outre, par des idées analogues trouvées chez Epicure. Dans ces 
conditions, le ton de l'autorité s'impose comme la signature des 
maîtres de sagesse; ce qui est obtenu par l'accumulation en série 
de préceptes parfaitement définis, sans effets de suspens ni de 
relance, exempts de ces imperceptibles traces d'hésitations qui 
animent le parler pyrrhonien et y décèlent le travail de la ré-
flexion. Contre-exemple: la dernière phrase de ce discours était 
dissociée, par une majuscule de scansion, en une suite d'infinitifs 
d'injonction d'une part, et d'autre part un agencement syntaxi-
que plus complexe où se définissait l'attitude finalement requise; 
cet effet de relance avec gauchissement, qui ramenait dans le ca-
dre de l’essai, a dû gêner l'éditeur moderne: il a été atténué, par 
suppression de la majuscule. A cette irrégularité près, la page 
était conforme aux normes du style magistral, et la scansion ac-
centuait cet aspect avec vigueur; tout était agencé pour plaire au 
lecteur classique, et a par conséquent été sauvegardé. 

Mais ce n'est pas si simple. Car tout en donnant aux préceptes 
leur allure péremptoire, la scansion les détache et rappelle à cha-
que ligne leur nature de citations. Et dans le contexte du chapitre, 
cet aspect n'est pas indifférent. Car Montaigne avait terminé son 
éloge de la «solitude» en opposant l'authentique retraite du sage 
à l’otium consacré aux activités et aux ambitions littéraires selon 
les conseils de Cicéron et de Pline le Jeune, refusés en raison du 
vain souci qu'ils préconisent: «nous retombons toujours de fièvre 
en chaud mal» ... Mais comment concilier ce renoncement à tout 
projet tributaire de la «réputation» avec le dessein 



 124

décrire et de publier les Essais, et d'y inscrire ce chapitre même où 
la vocation d'écrivain est si résolument désavouée? – En citant, 
sous prétexte de réfuter Cicéron et Pline, «l'avis de deux 
philosophes» Epicure et Sénèque, qui eux aussi ont écrit et pu-
blié les conseils qu'ils adressaient à leurs disciples. La dernière 
phrase du chapitre en approuve le contenu, en l'opposant encore 
à la «philosophie ostentatrice et parlière» des deux orateurs; mais 
c'est l'exhibition de ces écrits, sous leur forme de sentences 
prestigieuses destinées à être lues, répétées, réinscrites de siècle 
en siècle, qui désamorce l'objection latente – Toi qui railles les 
travaux des écrivains, que fais-tu d'autre, au troisième étage de ta 
tour? – en affirmant implicitement que pour être écrivain on 
n'en est pas moins sage, pourvu qu'on écrive comme Sénèque. 

Est-il nécessaire d'ajouter que la réplique n'a rien de bien 
convaincant? Pour qui ne s'en serait pas aperçu, Montaigne fait 
ressurgir le problème au chapitre suivant, en taxant d'extrême vanité 
et même de «bassesse de coeur» le soin qu'ont pris Cicéron et Pline 
de publier jusqu'aux «lettres privées écrites à leurs amis» pour en 
acquérir la «gloire du caquet et de la parlerie»; après quoi il note 
qu'«il y a quelque chose de pareil en ces autres deux philosophes», 
Epicure et Sénèque de nouveau, qui «promettent aussi éternité aux 
lettres qu'ils écrivent à leurs amis» (p. 252), et qu'ils publient, et 
dont les plus belles sentences viennent de rehausser la valeur 
littéraire du chapitre précédent; plus tard, l'essayiste reconnaîtra ses 
propres talents épistolaires, et regrettera de n'avoir pas «pris cette 
forme à publier [s]es verves», faute de correspondant (ibid., B et C). 
Et ce jeu, dont je néglige ici la véritable portée, récemment mise 
en lumière par J.-Y. Pouilloux7, s'achève au début du chapitre 
contigu8, sur un aveu exprimé, par comble d'ironie, sous la forme 

7. «Considération sur Cicéron: d'un topos à l'incarnation de la pensée», Le 
livre I des Essais, Cahiers «Textuel», Janvier 1993. 
8. Ce chapitre 41 du premier livre est séparé du précédent dans l'édition 
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d'une moquerie de Cicéron à l'adresse des philosophes: 

De toutes les rêveries du monde, la plus reçue et la plus universelle 
est le soin de la réputation et de la gloire [...] Et des humeurs dérai-
sonnables des hommes, il semble que les philosophes mêmes se défas-
sent plus tard et plus envis de cette-ci que de nulle autre [...] car comme 
dit Cicero, ceux mêmes qui la combattent, encore veulent-ils que les 
livres qu'ils en écrivent portent au front leur nom, et se veulent rendre 
glorieux de ce qu'ils ont méprisé la gloire (p. 255). 

Tel est bien le cas du livre publié chez Abel Langelier qui 
porte, au centre d'un cartouche orné de masques et de putti 
joueurs, l'inscription en capitales: «Essais / de / Michel seigneur / 
de Montaigne». Le montage logique dévoile l'artifice de ces 
préceptes parfaitement véridiques scandés avec l'insistance de 
la parole vive et en même temps, par les mêmes procédés, cités 
comme les échos de la sagesse des Anciens. C'est ainsi que 
Montaigne arrive à combiner la véhémence requise par le genre 
parénétique avec la distanciation déterminée par l'essai réflexif: 
répétant avec conviction les sentences d'autrui, il les exhibe 
comme telles, et exhibe du même geste son travail d'écrivain, 
quitte à en ratifier finalement les produits à titre personnel, avec 
juste la dose d'humour suffisante pour qu'on n'oublie pas la 
contingence de toute l'opération. 

Mais dans quelle aire logique et sémiotique se situent ces sen-
tences étrangement dédoublées, et problématiques par leur mode 
d'énonciation autant et plus que par le cadre paradoxal qui 
corrode leur apparente banalité? 

* 
J'ai cherché jadis du côté de la glose juridique les éléments de 

quelques hypothèses sur les structures de commentaire caracté- 
 
 
de 1595, par l'interpolation du chapitre «Que le goût des biens et des 
maux ...», quatorzième dans l'édition de 1588. La rupture de la séquence 39-
40-41, qui porte atteinte au sens, est une des marques de l'inauthenticité de la 
version de 1595. 
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ristiques des Essais. Ces investigations, quels qu'en aient pu être 
les acquis, butaient sans cesse sur une différence irréductible. Si 
agile qu'elle soit9, la glose proprement dite travaille sur des tex-
tes réputés immuables; non pas sacrés – ce qui assure jusqu'à un 
certain point la liberté d'examen – mais toujours déjà inscrits, et 
réfractaires à toute modification aux yeux du juriste conscient 
de ce qui sépare son rôle de celui du législateur. Les commen-
taires incorporés au texte des Essais travaillent, eux, sur des 
données instables: le texte en train de s'écrire, qui reste toujours 
remaniable (Michel Jeanneret vient de le montrer) et se dénie la 
consistance des démonstrations et des arrêts définitifs. Cet écart 
peut s'atténuer, à la rigueur, là où Montaigne commente des ci-
tations, ou des exemples répertoriés, fixés sous les traits que 
leur a donnés la mémoire collective de l'humanisme: des équi-
valents littéraires des Pandectes. Mais tôt ou tard les divergences 
s'accusent, puisque la pratique de l'essai autorise et même incite 
à «déguiser et difformer» les emprunts «à nouveau service» (III, 
12, 1056). Bref, le modèle juridique ne devrait informer 
efficacement l'écriture de l'essai que dans la mesure où il 
comporte lui aussi des objets mal fixés, problématiques, as-
sujettis aux circonstances concrètes et même aux aléas du mo-
ment, et pourtant destinés à prendre forme et validité au terme 
des processus d'enregistrement. Cette exigence oriente la re-
cherche en direction d'un type de texte très familier aux magis-
trats de la Chambre des Enquêtes: le témoignage, ou plus exac-
tement sa trace écrite. 

En effet, dans cette Chambre où Montaigne a siégé pendant 
près de treize ans, on jugeait des «procès par écrit», sans com-
parution des justiciables; les conseillers examinaient (ou réexa-
minaient, la plupart des causes venant en appel) des dossiers 

 
9. Voir «La plasticité des énoncés selon le De verborum significatione 
d'Alciat», Les commentaires et la naissance de la critique littéraire, Paris, Aux 
Amateurs de Livres, 1990, p. 157-163. 



 127

dont les pièces essentielles étaient constituées de témoignages 
recueillis par les commissaires du Parlement. Les documents 
aussi étaient pris en considération; mais le brocard «Témoins 
passent lettres», que Loisel cite dans ses Institutes Coutumières, 
en 1606, n'était pas encore tombé en désuétude: reste d'une 
procédure jadis entièrement orale, où les documents (lettres, 
contrats sans intervention de notaire, etc.) n'étaient que substi-
tuts dégradés de la parole, il signifiait que les déclarations con-
cordantes de plusieurs témoins, proférées devant un officier de 
justice habilité à les enregistrer, avaient plus de poids que les 
pièces écrites qui pouvaient leur être opposées. Au XVIème siè-
cle, ce principe était contesté, sans doute en raison de la place 
que prenaient les écritures dans les pratiques commerciales mo-
dernes; mais il n'était pas abandonné, et les problèmes qu'il po-
sait le signalaient à l'attention. Les conseillers des Enquêtes se 
trouvaient donc en présence de paroles enregistrées officielle-
ment dont ils devaient saisir à la fois le texte (écrit: les pièces du 
dossier) et son processus d'élaboration (à partir du dire effectif, 
tel jour en tel lieu); et la procédure de recueil et d'exploitation 
des témoignages, étalée sous leurs yeux, décomposait ce pro-
cessus de manière à soumettre au contrôle critique chacune de 
ses étapes. Il ne sera pas superflu d'en relever ici les principales 
phases. 

La première a trait à l'identité du témoin, et à son éventuelle 
implication dans l'affaire. Sont écartés les témoins qui donnent 
prise à «reproche», par exemple parce qu'ils sont mineurs, ou 
aliénés, ou proches parents de l'une des parties, ou intéressés 
dans la cause, ou parce qu'ils exercent une profession «infâme», 
ou ont subi une condamnation, etc. Toutes sortes de cas sont 
envisagés, selon des règles très minutieuses sur lesquelles les ju-
ristes raffinaient sans cesse10. En revanche, les déclarations pro- 

10. On pourra consulter sur ce point le recueil des Tractatus de testibus pro-
bandis vel reprobandis variorum authorum [...] per Johannem Baptistam Zile- 
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noncées sous serment par le témoin reconnu exempt de repro-
che sont présumées véridiques. Mais dans les cas, assez fré-
quents, où les «reproches» sont contestés, les dépositions des  
témoins récusables sont recueillies, quitte à être plus tard 
frappées de nullité si le juge entérine les reproches formulés 
contre leurs auteurs. Ainsi apparaissent dans la procédure des 
'énoncés enregistrés à titre provisoire, à côté de ceux qui d'em-
blée ont été reconnus valides. 

L'enregistrement est effectué par les commissaires du Parle-
ment11. Ceux-ci ne se bornent pas à établir des procès-verbaux 
littéraux. Ils doivent évaluer la portée des déclarations, en pe-
sant leurs termes, et au besoin les faire préciser par analyse. Si 
par exemple le témoin déclare être assuré de tel fait, le commis-
saire doit lui faire rendre raison de sa certitude en remontant 
jusqu'aux données sensibles sur lesquelles elle se fonde: qu'a-t-
il vu, qu'a-t-il entendu, etc.? Car il appartient au juge, non au té-
moin, de procéder aux inférences qui permettent de passer du 
«témoignage des sens» à la certitude mentale. Cela pouvait se 
tourner en plaisanteries; Verville imagine un témoin scrupuleux 
cité dans une affaire d'adultère: sa déposition contient tous les 
détails que l'on devine, et davantage, mais il se désiste sur le fait, 
car il y a quelque chose qu'il n'a pas «vu», pour raisons anato-
miques12. De même, si le témoin se borne à exprimer une opi-
nion («il me semble ...») le commissaire doit lui faire exposer 
les motifs de sa croyance, qui peuvent être tels que le juge, lui, 

tum, Venetiis, apud Jacobum Simbenum, 1568 (Bibl. de Marseille, cote 
56413). 
11. Voir P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, Paris, Picard, 1892; cet ouvra- 
ge contient le «Style de la chambre des Enquêtes» et le «Style des Commissai- 
res du Parlement», dont sont extraites toutes les indications ci-après. On con- 
sultera également M. Reulos, «La recherche de la vérité en question», à paraî- 
tre dans les Mélanges J. -Cl. Margolin. 
12. Le Moyen de parvenir, Publ. de l'Université de Provence, 1984, tran- 
scription (par H. Moreau et A. Tournon), section 87, «Discours», p. 284. 
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les estimera probants. On notera que les règles sont différentes 
pour les expertises: appelé à donner un avis fondé sur ses 
compétences, l'expert, qui n'est pas tenu au serment, peut éva-
luer des probabilités, procéder à des inférences, et s'en tenir à 
une opinion réservée; sa parole se situe dans l'ordre du savoir, 
non dans celui des convictions personnelles; elle peut rester me-
surée, contrairement à celle du témoin inexpert, qui doit être 
catégorique. 

Intervient ensuite le conseiller désigné comme rapporteur du 
procès. Etudiant le dossier, il doit apprécier la pertinence et la 
force probatoire des témoignages en inscrivant en marge de 
chacun de leurs «articles» l'une des trois mentions réglementai-
res: «parum», «bene», «optime» (scil. probat); il peut en outre 
demander un supplément d'information. Après quoi il présente 
le dossier devant la Chambre: il «récite» (récitât) les faits en se 
fondant sur les témoignages qu'il a estimés suffisamment pro-
bants (mais doit répondre aux questions éventuelles sur tous 
ceux que contient le dossier), et en fait la synthèse en adoptant 
successivement les points de vue des deux parties. Au terme de 
cet exposé, il «opine»; mais son opinion n'est pas créditée d'une 
autorité supérieure en raison de sa connaissance de l'affaire; elle 
est décomptée dans le vote au même titre que les autres. 

La dernière phase comprend l'élaboration du verdict, son en-
registrement, et enfin le prononcé de l'arrêt par le président de 
la Grand'Chambre, qui ratifie définitivement l'ensemble de la 
procédure. 

De ces pratiques codifiées, deux traits essentiels sont à rete-
nir. D'une part, en vertu de l'examen des «reproches» et de la 
prestation de serment, les dépositions sont accréditées au dé-
part par la qualité de ceux qui les profèrent. D'autre part, le 
sens, la portée et la validité de ces dépositions sont établies pro-
gressivement par des instances diverses: le commissaire, le rap-
porteur, la Chambre – mais on pourrait dire aussi: la fonction 
d'enregistrement, la fonction de délibération, la fonction de dé- 
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cision – toujours autres que les auteurs des assertions originel-
les, Pierre et Paul disant ce qu'ils ont «vu». En somme, le cor-
pus des témoignages est un ensemble d'énoncés en attente de 
validation, bien que présumés vrais provisoirement, jusqu'au 
prononcé de la sentence. Il est soumis à des contrôles successifs, 
d'abord d'authentification, ensuite d'analyse herméneutique, 
lorsque le commissaire détermine la portée et le sens exacts des 
déclarations, enfin de recoupements, selon le mode d'investiga-
tions «cynégétiques» décrit par Terence Cave13, lorsque le rap-
porteur inspecte le dossier et en extrait les repères qui lui per-
mettront de «réciter» les données du procès devant ses collè-
gues. 

On voit l'hypothèse qui s'ébauche ici, au sujet de l'ancien 
magistrat de Bordeaux: combinée avec les visées gnoséologi-
ques du pyrrhonisme, cette façon de traiter les énoncés est 
transposable dans les pratiques de l'essai et le statut de son texte, 
si l'on admet provisoirement 
– que le rôle du témoin se partage entre Montaigne (en tant 
qu'il expose des données d'expérience, sur le monde et sur lui- 
même) et les écrivains qu'il allègue; 
– que le rôle du commissaire est entièrement dévolu à Mon- 
taigne, dressant le registre de ses «fantasies» et de celles d'au- 
trui; 
– que le rôle du rapporteur est partagé entre Montaigne, dé- 
chiffrant et commentant ses écrits, et les lecteurs invités à exer- 
cer la même fonction; 
– que le rôle du juge habilité à prononcer l'arrêt n'est pas at- 
tribué, si bien que le processus reste finalement en suspens. 

Convenons que quelques tentatives de vérification ne seront 

13. Récognitions. A study in poetics, Oxford, Clarendon Paperbacks, 1990, p. 
251. L'étude de T. Cave porte ici plus spécialement sur la poétique aris-
totélicienne de la tragédie, mais les concepts qu'elle apporte sont efficaces en 
tous domaines, comme le démontre l'ensemble de l'ouvrage. 
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pas de trop. 
* 

Le vocabulaire de la probation, dans les Essais, paraît signifi-
catif. Les mots «témoin(s)», «témoignage(s)» et le verbe «té-
moigner» (à toutes ses formes) en composent la majeure partie: 
210 occurrences en tout (90 + 66 + 54), à comparer aux 58 oc-
currences des mots «preuve» et «prouver», et aux 7 occurrences 
du mot «démonstration» Seuls le verbe «montrer» et le substantif 
«montre» ont des fréquences comparables (142 et 45); mais 
pour la moitié de leurs emplois (67 et 28) ils appartiennent à 
l'aire sémantique de la désignation ou de l'exhibition, non à 
celle de la probation; le substantif dénote même en 9 cas la sim-
ple apparence, opposée à la réalité. Aux yeux de Montaigne, 
c'est le témoignage qui fait preuve. 

Quelques expressions, çà et là, donnent à penser. Par exem-
ple au début du chapitre Du repentir la phrase bien connue: 
«Les autres forment l'homme, Je le récite ...», pour opposer au 
modèle élaboré et proposé par les maîtres, un registre de témoi-
gnages divers, échelonnés dans le temps, et parfois contradic-
toires, dont l'écrivain se fait le rapporteur («qui facta récitât»). 
Ou encore la déclaration du chapitre Des Cannibales, sur les 
renseignements obtenus d'un ancien marin revenu du Brésil: 
«Je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce 
que les cosmographes en disent» (I,31,205). Chacun se fait fort 
ici de convaincre Montaigne de mensonge, en prouvant qu'il a 
lu Thevet, Léry, d'autres encore. C'est méconnaître la référence 
juridique: au vu d'un dossier le rapporteur peut estimer suffi-
sante l'information recueillie auprès de quelques témoins irré-
prochables, et ne pas s'enquérir (pour «plus ample informé») 
de ce que disent d'autres témoins reconnus moins sûrs, et de 
toutes façons superflus. La phrase signifie alors que Montaigne, 
même s'il connaît les ouvrages de Thevet et autres, n'attribue de 
valeur probante qu'aux déclarations du témoin qu'il a interrogé 
lui-même, et n'y décèle pas de lacunes qui exigeraient un com- 
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plément d'enquête. 
Mais ce ne sont là que des indices. Pour étayer plus solide-

ment l'hypothèse, il est nécessaire d'examiner, à l'échelle de 
chapitres entiers, des agencements qui portent l'empreinte de la 
problématique du témoignage. En voici deux exemples, très 
différents: le premier soumet à l'examen du lecteur une déposi-
tion suspecte de partialité; le second, plus complexe, donne à 
voir dans la relation d'une expérience présentée comme toute 
personnelle les apports de témoignages complémentaires, 
anonymes, pris en charge par le narrateur et problématisant sa 
propre parole, avec la pensée précaire qu'elle est censée resti-
tuer. 

En intitulant De la liberté de conscience le chapitre 19 de son 
second livre, Montaigne désigne comme objet principal de sa 
réflexion les mesures de tolérance prises par Julien l'Apostat à 
l'occasion de conflits entre sectes chrétiennes; et il confirme cette 
visée par la formule de transition qui introduit tardivement le 
problème: «Et pour venir au propos de mon thème: ...» (p. 671 – 
supprimer la virgule placée par Villey, et ajouter le deux-
points). Toutefois, l'apologie de l'empereur païen, qui s'étend 
sur les deux tiers du chapitre et, pour beaucoup de lecteurs14, 

14. Entre autres Michel Butor (Essais sur les Essais, Paris, Gallimard, 1968, p. 
131-139) qui réduit le chapitre à une «apologie de Julien l'Apostat», et de ce 
fait en force et en méconnaît le sens (p. 137: M. prêterait au roi le dessein de 
faire disparaître le christianisme, et l'approuverait). Géralde Nakam (Mon-
taigne. La manière et la matière, Paris, Kliencksieck, 1992, p. 95-107) préfère 
escamoter la déclaration d'Ammien Marcellin citée par Montaigne (p. 104 et, 
par prélèvement, 106) ou y trouver un «machiavélisme du bien» (p. 107). Mal-
colm Smith (Montaigne and religions freedom, Genève, Droz, 1991, p. 103-
105) fausse le texte en sens inverse, plus gravement: escamotant le portrait de 
Julien l'Apostat, il ne retient que la déclaration d'Ammien Marcellin avec son 
commentaire, qu'il associe au début du chapitre suivant pour en inférer que 
«Montaigne thought the tolérance législation was flawed» (p. 105). Le défaut 
commun à ces trois lectures pourtant divergentes est de ne pas se soucier de 
l'agencement logique du chapitre. - La présente analyse est tributaire d'un an- 
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en constitue l'essentiel, fixe le cadre de ce «propos»: un réexa-
men du cas de Julien l'Apostat, en réplique aux historiens 
acharnés à «condamner universellement toutes [s]es actions» 
parce qu'il était hostile au christianisme (p. 669): «C'était à la 
vérité un très grand homme et rare ...». L'apologie est presque 
entièrement composée d'emprunts à Ammien Marcellin, la plu-
part sans indication d'origine, donc assumés par le scripteur; on y 
reconnaît tous les traits du prince idéal que les penseurs poli-
tiques du temps opposaient presque rituellement au «tyran» (ce 
qui explique que la chasteté soit présentée en premier lieu: elle 
s'oppose au stéréotype sous-jacent du tyran guidé par ses pas-
sions). Ammien Marcellin est cité nommément à deux reprises 
la première fois en qualité de «bon historien» et «témoin ocu-
laire», mais avec un commentaire assez défiant: 
…l'un desquels, Marcellinus, reprend aigrement en divers lieux de son 
histoire cette sienne ordonnance par laquelle il défendit l'école et 
interdit l'enseigner à tous les rhétoriciens et grammairiens chrétiens, 
et dit qu'il souhaiterait cette sienne action être ensevelie sous le silen-
ce. Il est vraisemblable, s'il eût fait quelque chose de plus aigre contre 
nous, qu'il ne l'eût pas oublié, étant bien affectionné à notre parti (p. 
669). 

Plus que l'adverbe «aigrement» et que l'insistance sur le soin 
que prend l'historien de répéter «en divers lieux» (XXII, 10 et 
XXV, 4) ce qu'il aurait voulu taire, c'est le dernier trait, formulé 
en présupposé (puisque dans une participiale causale) et pour-
tant dénué de fondement, qui donne lieu à un éventuel «repro-
che»: ce témoin oculaire est suspect de partialité. La seconde 
mention du nom d'Ammien Marcellin, à l'endroit précis où 
Montaigne déclare «venir au propos de [s]on thème», l'identi-
fie comme auteur d'une véritable déposition, dont la traduction 
littérale est exactement jalonnée au début et à la fin («II couvait, 

cien article paru dans Montaigne: Essays in reading, Yale French Studies pub., 
64 (1983) p. 51-72, sous le titre «Self-interprétation in Montaigne's Essais». 
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dit Marcellinus [...] Voilà ses mots à peu près», p. 671 – cette 
façon de délimiter une citation traduite est exceptionnelle dans 
les Essais; autre exemple p. 1050, pour un précepte insolite de 
Sénèque). Or, cette déposition porte à la fois sur les mesures ef-
fectivement prises par Julien, et sur les intentions censées les in-
spirer: 

... il couvait, dit Marcellinus, de longtemps en son coeur le paganis-
me, mais parce que toute son armée était de chrétiens, il ne l'osait dé-
couvrir. Enfin, quand il se vit assez fort pour oser publier sa volonté, il 
fit ouvrir les temples des dieux, et s'essaya par tous moyens à mettre sus 
l'idolâtrie. Pour parvenir à son effet, ayant rencontré en Constan-
tinople le peuple décousu avec les prélats de l'Eglise Chrétienne divi-
sés, les ayant fait venir à lui au palais, les admonesta instamment d'as-
soupir ces dissentions civiles, et que chacun sans empêchement et sans 
crainte servît à sa religion. Ce qu'il sollicitait avec grand soin, pour 
l'espérance que cette licence augmenterait les parts et les brigues de la di-
vision, et empêcherait le peuple de se réunir, et de se fortifier par consé-
quent, contre lui, par leur concorde, et unanime intelligence: ayant es-
sayé par la cruauté d'aucuns Chrétiens, qu'il n'y a point de bête au 
monde tant à craindre à l'homme, que l'homme (p. 671; nous souli-
gnons). 

Mais le but assigné à ces mesures est en contradiction avec 
tout ce que Montaigne vient d'affirmer en son propre nom au 
sujet de Julien; car c'est un stratagème typique du «tyran» que 
de fomenter des discordes dans son propre peuple afin de l'af-
faiblir et de le dominer plus aisément: tous les politologues du 
temps (Bodin et Gentillet notamment, en dépit de leur désac-
cord sur l'étendue des pouvoirs du monarque) sont unanimes à 
le condamner, et à en déplorer l'efficacité. Dans ces conditions, il 
est clair que le témoignage doit être récusé: il ne concorde pas 
avec les autres informations; le témoin est sujet à «reproche», 
pour partialité; et au lieu de se borner à attester les faits («ce 
qu'il a vu»), il ajoute ses conjectures, inférences et explications. 
Tout incite à classer sa déposition avec les imputations calom-
nieuses formulées contre Julien par les historiens chrétiens des 



 135

siècles suivants. Après avoir ainsi «récité» cet article du dossier, 
le rapporteur Montaigne peut bien présenter des conclusions 
selon deux points de vue antagonistes: «On peut dire d'un côté, 
que ... Mais d'autre côté on dirait aussi, que ...» – le lecteur 
pris pour juge verra sans difficulté quel verdict s'impose, au terme 
du procès en appel. Ce montage logique ne paraîtra pas gratuit si 
l'on considère que le vrai problème, désigné par le titre et, moins 
explicitement, par les premières phrases du chapitre, est celui de 
«la liberté de conscience». Le dessein, d'actualité, est 
d'accréditer la politique d'apaisement tentée par «nos rois», 
Henri III et le duc d'Alençon, signataires de la «Paix de Mon-
sieur» en 1576, en suggérant que les griefs formulés par ses dé-
tracteurs se fondent sur des partis-pris hostiles, comme les ac-
cusations d'Ammien Marcellin; en outre, le lecteur, en pro-
nonçant le jugement équitable, aura fait l'essai de sa propre ap-
titude à respecter la liberté de conscience, puisqu'il aura con-
senti à l'acquittement d'un tenant du paganisme, bien plus éloi-
gné de sa foi que ne le sont ces prétendus hérétiques fidèles au 
même Christ. 

Mais la précision même et l'importance des enjeux politiques 
de ce chapitre compromettent sa valeur d'exemple: puisqu'il 
s'agissait évidemment de juger, sur précédent et sur pièces, il 
n'est pas surprenant que Montaigne ait fait intervenir des mo-
des d'appréciation inspirés de ses anciennes pratiques de magis-
trat. Il serait abusif de prétendre que des essais strictement 
subjectifs, qui ne réclament aucun verdict, ont quelque chance 
d'en être également tributaires. – Une telle objection serait dé-
cisive, s'il était ici question de construire un modèle auquel 
s'adapteraient tous les chapitres du livre; mais ce n'est pas le 
cas: l'entreprise serait démesurée, et probablement vaine. Nous 
cherchons seulement à voir si dans ce «livre de bonne foi» le 
statut des assertions est compréhensible dans le cadre des prati-
ques testimoniales et des règles qui les déterminent. A cette fin 
viennent d'être examinées des opérations textuelles qui por- 
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taient sur les déclarations d'un historien et «témoin oculaire»; il 
fout maintenant examiner celles qui ont trait aux déclarations 
de Montaigne qui n'attestent que son expérience personnelle. 
Le chapitré De l'exercitation, donné pour tel par les dernières li-
gnes de sa version de 1580, et plus encore par la longue addition 
manuscrite qui les développe, paraît être un échantillon signifi-
catif; il réserve des surprises. 

Le titre désigne le problème, présenté d'abord comme une 
aporie au terme du préambule sur l'ascèse philosophique: 

... Mais à mourir, qui est la plus grande besogne que nous ayons à 
faire, l'exercitation ne nous y peut aider. On se peut, par usage et par 
expérience, fortifier contre les douleurs [...]; mais quant à la mort 
nous ne la pouvons essayer qu'une fois (II, 6, 371). 

Exprimée comme une opinion personnelle, l'idée contraire, 
vingt lignes plus loin, inaugure le propos: 

II me semble toutefois qu'il y a quelque façon de nous apprivoiser 
à elle, et de l'essayer aucunement. Nous en pouvons avoir expérience, 
sinon entière et parfaite, au moins telle, qu'elle ne soit pas inutile, et 
qui nous rende plus fortifiés et assurés. 

Suit, après quelques remarques de même sens, le récit de l'ac-
cident de cheval, de l'évanouissement et de l'éveil progressif à la 
conscience, qui cautionne cet avis; et en épilogue, dans la pre-
mière version, des affirmations très assurées: 

Ce conte d'un événement si léger est assez vain, n'était l'instruction 
que j'en ai tirée pour moi: car à la vérité pour s'apprivoiser à la mort, 
je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. [...] Ce n'est pas ici ma doc-
trine, c'est mon étude, et n'est pas la leçon d'autrui, c'est la mienne (p. 
377). 

– C'est à la fois un constat de succès, une déclaration 
d'authenticité et une signature: l'expérience est concluante, au 
moins pour celui qui vient de la relater. 

Mais le texte n'est pas seulement un récit, et il n'émane pas 
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seulement du scripteur; ce que son agencement fait apparaître 
en traits assez nets. 

Ce n'est pas seulement un récit: à l'instant où Montaigne évo-
que le moment où il émerge de sa syncope, une série de con-
sidérations discursives interrompt la narration et infléchit l'en-
semble du texte vers le problème des éclipses de la conscience: 

Je crois que c'est ce même état où se trouvent ceux qu'on voit dé-
faillants de faiblesse, en l'agonie de la mort: et tiens que nous les plai-
gnons sans cause, estimant qu'ils soient agités de grièves douleurs, ou 
avoir l'âme pressée de cogitations pénibles. C'a toujours été mon avis 
[...] (p. 374) 

Or, à présent que je l'ai par effet, je ne fais nul doute que je n'en aie 
bien jugé jusques à cette heure. Car [...] (p. 375)15

– la narration, qui reprend ici, n'est plus régie par le souci de 
décrire les impressions ressenties, mais par celui de mesurer 
l'écart entre le comportement manifeste, gestes et paroles, et la 
semi-inconscience du blessé en état de choc. 

Dans ce cadre, les informations n'émanent plus seulement du 
scripteur; très tôt Montaigne prend soin de marquer que sa per-
spective est en concurrence avec celle des tiers présents au mo-
ment de l'accident, qui voient l'effet du heurt «sur le petit homme 
et petit cheval» (p. 373), et constatent: 

si que voilà le cheval abattu et couché tout étourdi, moi dix ou douze 
pas au-delà, mort étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout 
écorché, mon épée que j'avais à la main, à plus de dix pas au-delà, ma 
ceinture en pièces, n'ayant ni mouvement, ni sentiment, non plus 
qu'une souche. 

15. Entendre: à présent que je l'ai jugé d'après un fait réel ... (la note de 
Villey est erronée). Le ton paraît singulièrement assuré, pour une expérience 
assez peu probante et difficile à généraliser. Ruse pour faire apparaître aux 
yeux du lecteur critique la part de conjectures et d'informations indirectes? 
ou bien effort pour conjurer l'inquiétude intime qui perçait dans la lettre sur 
la mort de La Boétie (voir ci-après)? 
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La pluralité des sources d'informations n'est cependant pas 
immédiatement textualisée; il faut la déduire par recoupements. 
Par exemple, lorsque, sur le début de son retour à la conscience, 
Montaigne note: «Je me vis tout sanglant, car mon pourpoint était 
taché partout du sang que j'avais rendu» (p. 374), on peut en 
conclure que les vomissements de sang décrits à la page 
précédente n'avaient pas été perçus par lui. Plus précisément, 
après la digression sur les sensations attribuées aux mourants, 
Montaigne revient sur les gestes qu'il faisait pendant la syncope, 
pour confirmer son «jugement» sur leur inconscience: 

Car premièrement étant tout évanoui, je me travaillais d'entr'ouvrir 
mon pourpoint à belles ongles (car j'étais désarmé) et si sais que je ne 
sentais en l'imagination rien qui me blessât: car il y a plusieurs mou-
vements en nous qui ne partent pas de notre ordonnance (p. 375). 

Le «deuxièmement» n'est pas marqué, mais se situe dans la 
phase suivante du récit, à l'approche de la demeure; ici, le texte 
est plus explicite: 

Comme j'approchai de chez moi, [...] non seulement je répondais 
quelque mot à ce qu'on me demandait, mais encore ils disent que je 
m'avisai de commander qu'on donnât un- cheval à ma femme, que je 
voyais s'empêtrer et se tracasser dans le chemin [...] Il semble que cette 
considération dût partir d'une âme éveillée, si est-ce que je n'y étais 
aucunement: c'étaient des pensements vains, en nues, qui étaient 
émus par les sens des yeux et des oreilles: ils ne venaient pas de chez 
moi (p. 376). 

Mention est faite des témoins anonymes qui «disent» que le 
blessé s'est «avisé» de donner un ordre en rapport avec ce qu'il 
«voyait»; en regard, les dénégations de Montaigne - «je n'y étais 
aucunement», ces expressions-réflexes «ne venaient pas de 
chez moi» - marquent de nouveau l'éclipsé du sujet. Mais le 
partage n'est pas net. «Je répondais quelque mot à ce qu'on me 
demandait», déclarait-il plus haut sans interposer le constat 
d'un tiers, quitte à préciser ensuite: «Je [...] ne pouvais peser et 
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considérer ce qu'on me demandait». Ne serait donc exclu que 
le jugement réfléchi, comme si la léthargie faisait place (mais 
quand?) à un état mixte, de perception atténuée et de demi-rêve 
(«ce que l'âme y prêtait, c'était en songe ...»). Plus loin, après 
quelques verbes de sensation («je vis [...] je sentis ...»), une 
expression paraît dénoter l'activité mentale: le refus des 
remèdes est motivé («tenant pour certain que j'étais blessé à 
mort...» – c'est un jugement). L'indication contraire suit immé-
diatement, et jette même le doute sur les impressions sensibles: 

C'eût été sans mentir une mort bien heureuse: car la faiblesse de 
mon discours me gardait d'en rien juger, et celle du corps d'en rien 
sentir. 

La vague de souffrance, «deux ou trois heures après», marque 
par opposition le retour à la vie («Quand je vins à revivre ...»); 
reste l'amnésie, comme une trace de la syncope, avec de nou-
veau l'intervention de la parole d'autrui dans l'enregistrement 
des faits, non sans risque de falsification: 

Je ne veux pas oublier ceci, que la dernière chose en quoi je me pus 
remettre, ce fut la souvenance de cet accident, et me fis redire plu-
sieurs fois où j'allais, d'où je venais, à quelle heure cela m'était advenu, 
avant que de le pouvoir concevoir. Quant à la façon de ma chute on 
me la cachait, en faveur de celui qui en avait été cause, et m'en forgeait 
on d'autres. 

Enfin, «longtemps après», c'est le véritable réveil, en un 
«éclair» qui renoue avec l'instant de l'accident, retrouvé et réé-
crit selon la perspective personnelle, «en l'instant que j'avais 
aperçu ce cheval fondant sur moi...» – scène auparavant décrite 
selon le regard d'un témoin indéterminé qui voyait le valet sur 
sa monture emballée «fondre comme un colosse sur le petit 
homme et petit cheval» (p. 373). 

Ainsi agencé, le chapitre présente en concurrence, sans 
toujours les distinguer, deux expériences complémentaires: 
d'une part l'approche et l'expression en majeure partie mé- 
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taphorique des «avenues» de la mort – ce sont les passages célè-
bres que l'on rapproche toujours, à juste titre, des pages similai-
res de Rousseau16; d'autre part la constatation indirecte, par dé-
calage entre ce que le narrateur ressentait et ce qu'il a reconsti-
tué de ses faits et gestes d'après autrui, d'une éclipse de la con- 
science, d'une sorte de dépossession momentanée de soi. Si bien 
que la méditation initiale sur la mort débouche sur le problème 
phénoménologique et existentiel, plutôt que métaphysique, de 
l'intermittence des fonctions mentales, de la discontinuité de la 
pensée, et enfin, par dérivation, de l'incertitude des signes qui 
paraissent attester celle-ci. Tout cela est textualisé par l'impréci-
sion même des démarcations entre l'expérience authentique et 
les récits rapportés qui en comblent les lacunes17; si bien que la 
question des signes de la vie consciente, coïncidant avec les 
traits les plus énigmatiques du passage, est suffisamment pri-
vilégiée pour que se justifie le long commentaire qui réinterprète 
l'ensemble en le focalisant sur les gestes de l'agonie. Ce dernier 
point est traité doublement. D'abord, dans la version de 1580, 
par transposition directe de l'expérience relatée: nous avons 
toutes chances de nous tromper quand nous prenons les 
convulsions et soupirs des mourants pour des expressions de 
sentiments conscients (p. 374). Ensuite, dans une addition de 
1588, se profile la réciproque: nous risquons aussi de nous 
tromper en leur déniant la conscience lorsqu'ils sont inertes; 
c'est du moins ce que présuppose le surgissement de ce que 
Fausta Garavini a nommé le «fantasme de la mort muette»18: 

16. Dans les Rêveries du promeneur solitaire (2ème promenade), Rousseau 
décrit comme Montaigne un état de demi-inconscience consécutif à une chu- 
te, mais seuls sont exprimés les sentiments du sujet. 
17. Je remercie J. -Y. Pouilloux de m'avoir fait observer cette imprécision, 
et le surcroît de sens qu'elle apporte: à la limite de sa mémoire, Montaigne hé- 
site entre l'impression réelle et l'impression suggérée; et la frange d'indéter- 
mination s'inscrit dans son texte. 
18. Communication au colloque «L'accomplissement des Essais», Bulletin 
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[B] Je n'imagine aucun état pour moi si insupportable et horrible, 
que d'avoir l'âme vive, et affligée, sans moyen de se déclarer ... (p. 
375). 

Dénuée de pertinence dans le discours premier, sur la possi-
bilité d'approcher la mort, la remarque s'inscrit dans le discours 
second, sur la précarité de la vie consciente et de ses incertaines 
manifestations. Elle concorde avec la citation de Virgile, qui 
évoquait dès 1580 la «mort languissante» de Didon, expirant 
dans le silence où résonne le souffle de ses poumons blessés 
(«striait sub pectore vulnus», En. IV, 689) à la place d'ultimes 
paroles de désespoir ... Quoi qu'il en soit, le trajet de l'ensemble 
du chapitre conduit à découvrir que le sujet pensant, support 
de toute énonciation et garant unique de tout ce qui se dit dans 
les Essais, n'a pas une consistance irrécusable; qu'il fait 
problème par sa contingence, attestée non seulement par l'im-
minence de la mort, mais aussi par ses défaillances virtuelles à 
chaque instant de la vie. 

On reconnaîtra ici un aspect de l'inconsistance universelle 
corrélative de la philosophie du doute qui s'inscrit dans l'en-
semble des Essais. Peut-être faut-il évoquer en outre une expé-
rience cruciale, qui n'est pas celle de la chute et de la syncope; 
le texte n'en donne qu'un indice des plus ténus, mais placé 
juste au début des propos qui insistent sur l'inconscience de 
«ceux qu'on voit défaillant de faiblesse en l'agonie de la mort», 
et dénient toute signification à leurs gestes: 

C'a été toujours mon avis, contre l'opinion de plusieurs, et même 
d'Etienne de La Boétie ... (p. 374). 

L'irruption du nom de l'ami disparu ne semble pas due au ha-
sard, si l'on se souvient des détails de son agonie, tels que les 

de la Société des Amis de Montaigne, Juillet 1988-Janvier 1989, p. 127-139 (sur 
II, 6, p. 136-137) – reprise dans Mostri e chimere. Montaigne, il testo, il fanta-
sma, Bologna, II Mulino, 1991. 
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évoque la lettre de Montaigne publiée avec ses opuscules en 
1571. Gabriel-André Pérouse décrit admirablement les alter-
nances qui la rythment: 

Le dimanche, La Boétie a éprouvé une «confusion de toutes cho-
ses»: il ne voyait qu'une «épaisse nue et brouillard obscur, dans lequel 
tout était pêle-mêle et sans ordre». Le lundi et la journée du mardi, 
c'est de nouveau la claire raison qui a présidé à ses adieux et à ses con-
seils. Mais le mardi soir, voici des «imaginations» qui l'envahissent: 
«grandes», «admirables», «infinies», «indicibles» – notons ce mot, 
«indicibles», étrangères au pouvoir du «discours de raison». Aux pre-
mières heures de la nuit du mardi au mercredi, la rationalité revient 
tout entière, témoins les propos du mourant à sa femme sur les diver-
ses façons de sentir la douleur. Vers minuit, enfin, ses paroles rede-
viennent mystérieuses: «Mon frère, mon frère, me refuserez-vous 
donc une place?». Et c'est la mort19. 

Mentionnons en plus une alternance de souffrances et de syn-
cope, le lundi matin, et l'on reconnaîtra, sous-jacente à ce récit, la 
problématique des éclipses de conscience, avivée par l'énigme 
angoissante des dernières paroles, que Montaigne impute 
d'abord au délire («j'eus peur que son jugement fût ébranlé») 
avant d'y répondre, bien plus tard, en réservant à son ami une 
secrète «place» au coeur des Essais. Quelles conjectures faire 
sur cette phrase étrange, entre injonction, appel douloureux, 
désarroi et divagations? Lorsque Montaigne s'interroge, vers 
1574, sur les paroles qui avaient pu filtrer à travers sa propre in-
conscience, il pouvait revivre, et peut-être apaiser, son indéci-
sion sur la lucidité des derniers instants du «frère» en stoïcisme. 

Mais le plus important, pour la question qui nous retient, est 
que dans le chapitre De l'exercitation c'est le montage du texte 
hétérogène, par combinaison de discours et de récit, et surtout 

19. «La lettre sur la mort de La Boétie et la première conception des Essais», 
Montaigne et les Essais, 1580-1980, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1983, p. 
65-76 (passage cité, p. 67-68). 
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de souvenirs personnels et de faits reconstitués sur témoignages 
des proches, dévoilés comme tels après coup, qui problématise 
le sujet écrivant incapable de fixer son éclipse, et en fait un 
foyer d'incertitude, comme l'a montré sur un plus large champ 
Jean-Yves Pouilloux20. Telle pourrait être la raison de la longue 
addition manuscrite associée au chapitre pour justifier sans 
doute le projet qui s'y accomplit, mais aussi pour en faire entre-
voir les difficultés: 

[C] ... C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de 
suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit: de pénétrer 
les profondeurs opaques de ses replis internes: de choisir et arrêter 
tant de menus airs de ses agitations ... (p. 378). 

Et se pose alors la question: cet homme qui se «récite» en ces 
pages, à plusieurs voix dont il doit croiser les témoignages pour 
retrouver l'instant où tout a disparu et les minutes de léthargie 
qui ont suivi, «bene probat»? «optime probat»'? «parum probat»? 
et sur quels articles au juste? 

* 

«C'est ici un livre de bonne foi, lecteur ...» Avant que sa 
portée ne soit réduite ironiquement par le contexte21, la phrase 

20. Voir «A l'ami: le deuil et la pensée», Bulletin de la Société des Amis de 
Montaigne, Juillet-Décembre 1990, p. 119-132, et «La question de l'identité», 
Montaigne et le Nouveau Monde, Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 
Juillet 1992-Janvier 1993, p. 153-160. 
21.Voir Michel Simonin, «Rhetorica ad lectorem: lecture de l'avertisse- 
ment des Essais», Montaigne Studies, Hestia Press (Univ. of Massachusets), 
Nov. 1989, p. 61-72. Sont signalées dans cet article, ajuste titre, les acceptions 
juridiques et éthiques de la «bona fides», illustrées par des citations convain- 
cantes des Topiques de Cicéron et de son De Officiis. Mais M.S. privilégie cel- 
les qui régissent les contrats, sur le modèle desquels se formulerait le pacte ini- 
tial avec le lecteur (p. 64). Or, il est clair que si le livre présenté en cet avis est 
«de bonne foi», c'est précisément dans la mesure où il ne propose pas le con- 
trat usuel d'échange, où les ressources de savoir mises au «service» du lecteur 
sont rétribuées par la «gloire» acquise à l'auteur. D'où il suit que, même issue 
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inaugurale situe l'ensemble des Essais dans l'ordre des témoi-
gnages, et revendique la qualité indispensable pour les accréditer 
«fides, id est  dictorum conventorumque constantia et veritas»22. 

A bon droit, puisqu'on dernière analyse l'identité du témoin 
reconnu exempt de reproche suffit à fonder la présomption de 
véracité qui fera prendre en compte sa déposition; et cette iden-
tité se reflète en toutes les pages du livre, et les signe. En vain, 
tant que le lecteur-juge n'aura pas écarté les reproches possi-
bles, et notamment ceux qui contesteraient une lucidité que 
l'écrivain ne peut garantir («Je pense avoir les opinions bonnes 
et saines, mais qui n'en croit autant des siennes?», II, 17, p. 
657). Admettons cependant qu'il les écarte, et accorde volon-
tiers cette confiance que lui demande Montaigne sans justifica-
tion ni marchandage23; le travail d'évaluation requis par le texte, 
et surtout par le cadre sémiotique (de procédure fictive) dans 
lequel il s'inscrit, ne fait que commencer. Il faut tantôt dé-
terminer la signification, la portée et l'authenticité des dires de 
Montaigne-témoin, tantôt apprécier séparément les paroles et 
faits «récités» par Montaigne-rapporteur; et les opérations se 
recoupent, au détriment de leur simplicité, chaque fois que plu-
sieurs voix interviennent en concurrence avec celle de l'écri-
vain, pour suppléer aux défauts de son discours comme celles 
qui relatent la chute et la syncope, ou pour se faire récuser au 
contraire comme celle d'Ammien Marcellin. Et même lorsqu'on 

du droit contractuel, l'expression est immédiatement détournée (comme sou-
vent chez Montaigne) de manière à signifier la véracité; mais toujours dans le 
domaine juridique (des témoignages cette fois) avec la précision qui lui est 
propre. On ne saurait évidemment restreindre la portée de cette revendication 
de véracité au seul «avertissement» dissuasif qui déclare l'ouvrage stérile. 
22. Cicéron, De Officiis, I, 23 (allégué par M. Simonin, art. cité, p. 67). La 
«fides» ainsi conçue est présentée comme un impératif de la nature. Cf. la 
conception du langage véridique chez La Boétie {Discours de la Servitude vo 
lontaire, Paris, Ed. Sociales, 1971, p. 51) et chez Montaigne (I, 9, 6). 
23. Voir «Les prétentions marquées ... », dans «L'accomplissement des Es 
sais», cit., p. 234-235 (sur II, 18). 
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se trouve en présence de propos homogènes, au moins au pre-
mier abord, les dernières singularités du texte, surajoutées par 
Montaigne lecteur de l'Exemplaire de Bordeaux (combien de 
mois avant sa mort?) tantôt marquent imperceptiblement le ca-
ractère factice des sentences les plus graves, détachées en quasi-
citations par les graphies qui les scandent, tantôt indiquent les 
virtualités inscrites dans les phrases segmentées par relances 
successives, sans cadence de conclusion. Impossible de donner 
son adhésion immédiatement à ces énoncés placés à distance 
critique dès leur mise en «rôle» (I, 8, 33), ou enregistrés provi-
soirement comme ébauches à compléter ou à modifier. Quant à 
se défausser sur l'écrivain qui s'en porte garant, ce n'est guère 
plus satisfaisant: son identité de signataire peut les accréditer au 
départ, mais non pas en pallier les aspects problématiques ou 
contrastés; ceux-ci se répercuteraient bien plutôt sur elle, qui 
les incorpore et se compose de leurs tensions irrésolues, au 
point de faire du sujet pensant et écrivant non pas la clef, mais 
l'énigme centrale du livre, le point aveugle par rapport auquel 
tout se dispose et qui ne peut être lui-même défini. 

Aussi, en considérant les Essais comme un ensemble de té-
moignages directs ou indirects qu'authentifierait à chaque page 
le paraphe de Michel de Montaigne, on peut leur assigner, sem-
ble-t-il, le type de vérité compatible avec l’essai pyrrhonien –
une véracité mise à l'épreuve de la relecture et de la réflexion, 
contrôlée par des instances d'appel dans l'espace judiciaire où 
se situe l'écrivain avec son lecteur. Mais cela ne conduit pas à 
leur conférer finalement l'objectivité et l'autorité qu'ils se dé-
nient: il faudrait pour cela que la procédure pût être conduite à 
son terme, et entérinée définitivement par le verdict d'une 
Grand'Chambre que l'on imagine avec peine. Ce qui revien-
drait peut-être à «former l'homme». Nous en étions aux En-
quêtes, à écouter celui qui le «récitait»; et si depuis 1592 il a fi-
ni de le «réciter», la séance est toujours en suspens. 

André Tournon 


