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PSYCHE ET CLIO: LE CAS MONTAIGNE 

Je convoque aujourd'hui les déesses de l'âme et de l'histoire 
pour en faire un couple contrasté mais indivisible comme cette 
paire de nymphes que poursuivait le faune de Mallarmé. Plus 
concrètement: je veux parler de certaines convergences entre 
psychologie et histoire. D'une part, de la psychologie indivi-
duelle comme témoignage historique; d'autre part, d'une his-
toire perçue par une sensibilité étrangère à la nôtre. J'aurais 
donc pu intituler cet exposé «Psychologie et histoire chez Mon-
taigne»; mais la référence aux mythes n'est pas qu'un ornement. 
Elle est là aussi pour invoquer une troisième figure, celle de la 
poétique. Car l'histoire que nous, littéraires, faisons n'est ni his-
toire événementielle, ni histoire sociale, ni même histoire des 
mentalités: elle touche sans arrêt à ces domaines sans jamais es-
sayer de les annexer. Nous nous occupons de textes singuliers, 
et il n'y a pas d'histoire véritablement littéraire sans qu'elle soit 
dépistée à travers la configuration précise mais souvent laby-
rinthique de leur structure. 

Ces remarques vaudraient sans doute pour n'importe quel 
texte ou ensemble de textes littéraires; mais le cas Montaigne 
est singulier dans tous les sens du mot, et se prête admirable-
ment à une méthode à facettes multiples («à divers lustres», 
comme il le dirait lui-même). D'abord parce que Montaigne se 
veut à la fois écrivain, et homme qui vit très personnellement 
une histoire, celle de son époque. Ensuite parce que son écriture 
semble tantôt rendre tout commentaire superflu en se com-
mentant elle-même, tantôt se livrer à des leurres, à des faux- 
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fuyants, qui la rendent quasi insaisissable. Les Essais composent 
ainsi un monde qui nous semble parfois très familier mais qui 
n'en est pas moins éloigné de nous, tant par ses présupposés que 
par son angle de vision. Cette différence sera en effet un des 
thèmes dominants de cet exposé. Comme tel objet culturel que 
l'on trouverait dans un musée d'anthropologie, le livre de Mon-
taigne nous donne à deviner une altérité que l'on ne pourra ja-
mais, sans risquer d'en supprimer l'identité, maîtriser par un sa-
voir. On ne pourra que retourner l'objet sans arrêt, l'écouter 
avec attention, suivre son message codé jusque dans ses replis 
internes. 

Je ne m'attarderai pas ici sur les revendications particulières 
des méthodes ou approches psychanalytiques. Je crois qu'on 
peut considérer comme acquis qu'un texte ne veut pas toujours 
dire ce qu'il dit, et inversement; la question est de savoir quel 
est, dans tel ou tel cas particulier, le non dit, le mal dit, ou le 
trop dit; et comment l'articuler sans violer la discrétion du texte. 
Les analyses de Fausta Garavini, de Gisèle Mathieu-Castellani 
et de Françoise Charpentier offrent un modèle de ce qu'on peut 
espérer faire dans ce domaine-là1. Ce genre d'étude est en effet 
capital si l'on veut démonter l'image rassurante (qui circule 
toujours, grâce à des études qui font autorité) d'un Montaigne 
qui dit tout ce qu'il veut dire. 

1. Françoise Charpentier, dans une communication au colloque de Haïfa, a 
très utilement passé en revue les indices qui se trouvent dans les Essais de la 
«conscience» chez Montaigne d'un fonctionnement que nous (modernes) ap-
pellerions «inconscient» («Lire Montaigne dans le soupçon», Le Lecteur, l'au-
teur et l'écrivain: Montaigne 1492-1592-1992, éd. Ilana Zinguer, Paris, Cham-
pion, 1993, p. 17-27). Voir aussi Gisèle Mathieu-Castellani, Montaigne. L'écri-
ture de l'essai, Paris, P. U. F., 1988; et Fausta Garavini, Mostri e chimere. Mon-
taigne, il testo, il fantasma, Bologna, II Mulino, 1991, ainsi que son article 
«Quel malheur de douter qu'on croit», Bulletin de la Société des Amis de Mon-
taigne, VIIe s., n° 33-34, Juillet-Décembre 1993, p. 109-129, qui aborde d'un 
autre point de vue certains des thèmes qui me concernent ici. 
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Je crois bon cependant d'insister sur une condition, ou une 
limite: toute analyse textuelle est légitime qui respecte sans 
compromis l'historicité de l'objet qu'elle déchiffre, la différence 
dont j'ai parlé tout à l'heure. Si certaines pulsions restent con-
stantes chez les êtres humains, toutes les structures de surface 
doivent forcément changer de culture en culture et on doit sup-
poser que l'expérience que l'on cherche à déceler dans chaque 
cas est en conséquence irréductible à des généralités trans-tem-
porelles. Je renverrais ici dos à dos les historiens des idées et les 
lacaniens à outrance: tous, me semble-t-il, veulent nous rendre 
de Montaigne une image familière, que ce soit celle d'un gen-
tilhomme parfaitement conformiste ou celle d'une âme (d'une 
psyché) angoissée, piégée par un langage que hante l'impuis-
sance sexuelle et la mort. L'historique de Montaigne est à cher-
cher plutôt dans l'entrecroisement de ces figures, comme Lu-
cien Febvre autrefois cherchait l'authentique Marguerite de 
Navarre entre la dame dévote et la conteuse d'histoires grivoi-
ses; ou, mieux peut-être, comme Pascal jouait Montaigne contre 
Epictète pour composer une vérité au second degré. 

D'autre part, à la différence de l'histoire des mentalités, et 
encore de l'histoire foucauldienne, je ne cherche pas à compul-
ser les comportements psychologiques ou idéologiques pour en 
rendre le contour collectif. A mon sens, ces approches, qui vi-
sent surtout la «longue durée», peuvent servir à établir une pre-
mière série de co-ordonnées par l'évidence d'une différence 
sensible: on conçoit difficilement que Les Essais aient pu être 
écrits au quinzième ou au dix-huitième siècle, même si on ne 
tient pas compte des références historiques particulières que 
comporte le texte. Ce grand écran permet ainsi de poser certai-
nes questions fondamentales, tout en fournissant un arrière-
plan sur lequel se détache plus clairement ce qui ancre un texte 
particulier dans un moment précis. 

Le moment dont je m'occupe ici pourrait se caractériser 
comme celui d'une rupture en puissance. En anglais, on parle 
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de nos jours de «faultline»: mot d'origine californienne, sans 
doute, puisqu'il évoque la possibilité cachée d'un tremblement 
de terre. Ce mot est utile, et pertinent à l'étude des Essais, parce 
qu'il désigne une fêlure qui n'est pas encore une rupture: un 
point de tension structurelle que des structures environnantes –
structures d'autorité, d'idéologie, de conditionnement mental –
empêchent pour le moment d'éclater. Nous voyons, rétrospec-
tivement, que ce point a fini par s'avérer incontournable; que la 
rupture «devait» avoir lieu, comme si notre finalité était la seule 
possible. Tout notre effort doit dès lors consister à nous re-
porter à un moment et à un mode de penser où cette finalité 
n'apparaissait pas encore. 

Le «cas Montaigne» nous permet d'y accéder, dans la mesure 
précisément où il s'agit d'un cas singulier. La figure de Psyché 
représente ici la face psychologique – tension, anxiété, in-
certitude, auto-censure – d'une perception qui pour nous est his-
torique. Il s'agit donc de dégager et de mettre au jour une réac-
tion complexe, et à plusieurs égards irrationnelle, devant un 
phénomène inquiétant, que ce soit les récits du nouveau monde, 
les problèmes économiques, les guerres de religion, ou le 
pyrrhonisme. Ce genre de réaction se laisse déceler à travers des 
perturbations ou des instances de non-logique dans le texte. 

Je parlerai donc d’une psychologie et d’une histoire, et sur-
tout d'une psychologie tournée vers l'historique. Je chercherai à 
cerner le point où une singularité textuelle donne accès à un 
moment de l'histoire de l'expérience, et réciproquement – la 
démarche interprétative consistant à assigner à cette relation 
même la valeur d'une évidence2. 

Ce noyau diacritique devrait alors être conçu comme le point 

2. Je tiens ici à rendre hommage aux études de Géralde Nakam, et surtout à 
son beau livre Les «Essais» de Montaigne, miroir et procès de leur temps, Pa-
ris, Nizet, 1984, qui réunit magistralement ces deux perspectives, mais en 
mettant l'accent plus que je ne le fais sur l'histoire événementielle. 
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de départ d'un réseau plus étendu où la relation se multiplierait, 
théoriquement, dans tous les sens. J'ai parlé tout à l'heure de 
«co-ordonnées», et pour moi ce mot représente l'essentiel 
d'une méthode qui vise à mettre en rapport des phénomènes 
appartenant à des domaines ou à des registres différents, et par 
là à en déterminer les positions relatives. Il s'agit, en effet, de 
repérer un archipel d'éléments dont les relations réciproques 
définissent les points critiques d'un système global3. 

 
* 

En présentant maintenant certains exemples de l'approche 
que je viens d'esquisser, je tiens à souligner qu'il s'agit d'un 
chantier de travail en cours, d'une configuration de questions 
plus ou moins ouvertes. Et cela d'autant plus que nous sortons 

d'une année où les colloques sur Montaigne se sont succédé à 
un rythme assez délirant: il faudra du temps encore pour en faire 
le bilan définitif. Si je me permets de me servir ici de matériaux 
et d'arguments que j'ai présentés à ces colloques et ailleurs, 
mon intention n'est pourtant pas simplement de les réitérer. Je 
cherche à intégrer les résultats de ces sondages assez divers, à 
préciser et à affiner la méthode selon laquelle ces fragments 
sont susceptibles de prendre un sens collectif4. 

Il sera sans doute utile, avant de passer outre, de faire en trois 

3. Il sera sans doute prudent d'ajouter ici une dernière réserve: il faut s'im 
poser un maximum de rigueur pour résister à la tentation de faire des juxta 
positions arbitraires de phénomènes qui se ressemblent superficiellement; 
c'est l'erreur, me semble-t-il, du «new historicism» du monde anglophone. 
4. Pour des raisons analogues, je supprime ici la quasi totalité des référen- 
ces bibliographiques, sauf pour les textes du seizième siècle, et pour mes pro- 
pres études, où le lecteur trouvera un développement plus complet sur le 
point en question, accompagné de précisions bibliographiques. Je tiens enfin 
à signaler que j'ai cru bon de conserver le ton et la forme de la conférence que 
j'ai présentée d'abord à Padoue, ensuite, sous une forme modifiée, au Collège 
de France: j'aurais faussé le caractère de l'argument si j'y avais imposé la rhé- 
torique d'une étude définitive. 
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phrases une esquisse de l'argument qui suit, d'autant plus qu'il 
s'agit d'une «marquetterie mal jointe» d'éléments différents. Je 
commencerai donc par la question du pyrrhonisme, d'une part 
parce qu'elle présente un exemple très clair de la problématique 
qui m'intéresse, d'autre part parce que le thème de la sus-
pension constitue le fil conducteur de cet exposé. C'est par le 
biais de ce thème, en effet, qu'on passera ensuite à la structure 
du récit chez Montaigne comme forme d'expérience ou forme à 
penser. Ces deux chemins aboutiront à un carrefour où s'entre-
croisent la suspension pyrrhonienne et le suspens narratif, si-
gnes tous deux d'une transformation progressive des possibilités 
discursives en cours au seizième siècle. 

 
* 

La première question que je veux poser, celle du pyrrhonis-
me chez Montaigne, est loin d'être nouvelle. Je la repose sous 
la forme: comment Montaigne perçoit-il, éprouve-t-il, le 
pyrrhonisme? Cette question sera abordée par rapport à un tex-
te qui est exemplaire pour la méthode dont je fais ici l'essai, texte 
qui est, lui aussi, très connu: c'est-à-dire au «discours à la 
princesse» qui, dans l’ Apologie de Raimond Sebond, interrompt 
l'enchaînement d'arguments constituant une critique de la con-
naissance humaine. 

Ces pages peuvent être éclairées si on les confronte à une série 
de préfaces écrites entre 1520 et 1569 pour présenter au lecteur 
des paraphrases ou des traductions des ouvrages de Sextus Em-
piricus5. Chacun de ces textes se sert de procédés «littéraires» –
récits, ironie, métaphores prolongées – pour négocier le passage 
entre une pensée orthodoxe et une pensée déroutante; chacun 
laisse entrevoir une certaine perturbation qui n'est pas seule- 

5. C'est mon approche dans «Imagining scepticism in the sixteenth cen-
tury», Journal of the Institute of Romance Studies, I (1992), p. 193-205, dont 
l'argument se trouve résumé, à quelques différences près, dans les pages qui 
suivent. 
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ment intellectuelle; chacun témoigne d'une censure qui vient 
sans doute de l'extérieur mais qui est aussi intériorisée par l'écri-
vain; chacun peut être lu, enfin, à plusieurs niveaux, comme une 
apologie. Voilà donc un premier groupe de co-ordonnées, qui 
permettra de déterminer plus précisément la position du texte 
montaignien dans l'espace mental du seizième siècle. 

Passons en revue d'abord, très brièvement, deux de ces pré-
faces: celle que Jean-François Pic de la Mirandole a écrite pour 
le troisième livre de son Examen vanitatis de 1520, et celle 
d'Henri Estienne, imprimée en 1562 avec sa traduction des Hy-
potyposes. Dans ces deux textes, on trouve le même désir de ra-
conter l'histoire personnelle d'une rencontre avec le pyrrho-
nisme et d'en expliquer ainsi l'origine (je tiens à insister ici sur 
l'emploi du récit à la première personne). 

Jean-François Pic explique que sa participation aux guerres 
et à la diplomatie avait retardé des études entreprises dans le sil-
lage de son oncle célèbre; mais ce retard – procuré, selon Pic, 
par la Providence – l'a aidé à faire voir que le projet même 
d'une somme encyclopédique de connaissances était mal conçu, 
et que la solution de ses problèmes consistait en une contesta-
tion radicale de toute connaissance humaine, sauvant ainsi le 
caractère transcendant de la vérité chrétienne. Cette petite his-
toire, dont la conclusion est si pieuse, est cependant traversée 
de suppressions et de traces qui pointent vers un non-dit. D'une 
part, un passage de Sextus Empiricus est cité, mais Pic passe 
sous silence non seulement le nom de l'auteur grec mais aussi 
ses ouvrages, qui ont pourtant joué un rôle capital dans l'évolu-
tion intellectuelle qu'il raconte. D'autre part, l'ombre projetée 
par l'oncle si brillant, connu surtout pour son audace quasi 
prométhéenne, est également sensible dans ce texte doulou-
reux6. L'histoire d'une pensée, articulée sur deux générations et 

6. Gianfrancesco Pico délia Mirandola, Examen vanitatis doctrinae gentium, et 
veritatis Christianae disciplinae, Mirandola, Mazzocchi, 1520, ff. lxxv-vi. 
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tirant son parti de la découverte récente des ouvrages de Sextus 
Empiricus, se double ainsi d'une histoire psychologique, à tel 
point qu'il est rigoureusement impossible de savoir si une 
conjoncture familiale fortuite fait éclore une possibilité intellec-
tuelle, ou si cette possibilité déclenche une réaction psychologi-
que qui restait jusque là en veilleuse. On ferait mieux sans doute 
de supposer que l'histoire intellectuelle est structurée comme une 
histoire psychologique. 

Le récit d'Henri Estienne, qui figure dans une épître dédica-
toire à son mécène Henri de Mesmes, s'offre par contre comme 
une fiction comique et ironique. Il souffrait, paraît-il, d'une fiè-
vre quarte qui lui avait rendu toute lecture fastidieuse (et qui 
aurait même été causée par cette lecture). Un jour, obligé de re-
tourner dans sa bibliothèque pour chercher quelque chose, il 
retrouve dans un coffre un cahier couvert de poussière où il 
avait pris des notes pour une traduction des Hypotyposes de 
Sextus. Cette ébauche le divertit, il fouille dans le coffre et en 
découvre l'original. Le travail de traduction, qui lui avait sem-
blé ingrat avant sa maladie, devient tout à coup facile et agréa-
ble, et il le mène à bout. Il y a donc complicité entre la fièvre et 
le pyrrhonisme; mais cette complicité finit par guérir la fièvre, 
qui, sur le plan de la métaphore qu'Estienne développe ici, re-
présente un désir de connaissance excessif, voire obsessionnel. 
La vérité chrétienne en tire son profit, selon la démarche apo-
logétique commune à tous ces auteurs, mais non sans avoir lais-
sé entrevoir le jeu d'un esprit travaillé par une angoisse d'hu-
maniste7. 

Qu'est-ce qui s'est passé réellement chez Pic et chez Estienne 
au moment où ils ont pris conscience de ce mode de pensée dé-
routant? Malgré ces deux récits autobiographiques, on n'en sait 

 
7. Voir Henri Estienne, Sexti philosophi Pyrrhoniarum hypotyposeon libri III, 
Quibus in tres philosophiae partes severissime inquiritur, s.l., Henri Estienne, 
1562, p. 2-8. 
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rien, car rien n'est raconté au niveau littéral. Il ne nous reste, en 
fait, que deux récits articulés sur la découverte du pyrrhonisme. 
Dans chaque cas, cette découverte constitue, au niveau structu-
ral, une péripétie imprévue, inédite; dans chaque cas, le grand 
récit chrétien vient imposer, à la fin, son ordre à lui. Chez 
Estienne, pourtant, le jeu narratif qui précède ce redressement 
est prolongé, permettant ainsi l'émergence plus visible d'une in-
stabilité doublée d'un vertige. 

Ces deux érudits transcrivent ou paraphrasent le texte 
pyrrhonien en y ajoutant leur petit récit génétique. Dans un épi-
sode du Tiers Livre de Rabelais, qui se situe chronologiquement 
entre ces deux textes, la relation est inversée: le contenu du 
pyrrhonisme n'y est pas (Rabelais n'avait pas lu Sextus Empiri-
cus, et ne s'intéresse pas au détail des arguments sceptiques); ce 
qu'on y trouve, en revanche, c'est la mise en récit d'une rencontre 
avec l'insaisissable. Il s'agit, bien entendu, de l'épisode où 
Panurge consulte le philosophe Trouillogan8, épisode qui offre 
des ressemblances frappantes avec le discours de Montaigne à 
la princesse anonyme. La comparaison dépend du fait que la 
mise en scène, chez Rabelais, est structurée selon un double 
mouvement de réaction. La philosophie pyrrhonienne, pré-
sentée d'abord comme une solution éventuelle du problème 
posé par Panurge, devient ensuite l'objet d'un mouvement 
d'impatience et de retrait. 

Voyons comment cela se passe. La première confrontation 
entre Panurge et Trouillogan est interrompue par l'arrivée com-
plètement inattendue du vieux géant Gargantua, qui n'avait 
guère été mentionné dans les 34 premiers chapitres du livre. 
Cette intervention mène à une résolution des paradoxes de 
Trouillogan, proposée par Pantagruel et confirmée par les au-
tres personnages - sauf, bien entendu, par Panurge lui-même, 

 
8. François Rabelais, Le Tiers Livre, éd. M. A. Screech (Textes littéraires 
français), Genève, Droz-Paris, Minard, 1964, ch. 35-36. 
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qui dans le chapitre suivant redémarre et reprend son dialogue 
vertigineux avec Trouillogan. Nouvel échec; mais cette fois, au 
lieu d'une résolution, le récit nous fait assister à un mouvement 
de rupture: Gargantua, se lève avec impatience, avoue son in-
compréhension des nouveaux philosophes, qu'il compare avec 
ceux de sa propre génération (au profit, bien entendu, de ceux-
ci), et s'en va. L'épisode demeure donc, finalement, sans résolu-
tion. Il est pertinent de se rappeler ici que, dans sa célèbre lettre 
au jeune Pantagruel dans le huitième chapitre du Gargantua, le 
géant-père avait loué les progrès énormes qui avaient été faits 
dans le domaine des lettres et sciences depuis sa propre jeu-
nesse; ici il semble plutôt faire le contraire. On comprend alors 
à quel point la figure du pyrrhonisme est attachée à un conflit 
entre les générations, aussi bien qu'à une certaine anxiété qui 
s'exprime non seulement sur le plan intellectuel mais encore sur 
le plan psychologique (colère de Panurge, impatience de Gar-
gantua, silence de Pantagruel). 

 
* 

Chez Montaigne, il n'y a pas de récit du tout, mais plutôt une 
sorte de péripétie sans récit, une réaction abrupte assez sembla-
ble, en fin de compte, à celle de Gargantua. Rappelons d'abord 
qu'il a fait la traduction de la Théologie naturelle de Sebond à la 
demande de son père, et qu'il a entrepris la défense de Sebond 
à la demande de la princesse: l'ouvrage de Sebond est donc as-
socié à des sites d'autorité. Faire l'apologie de Sebond, c'est de 
toute façon un geste qui s'harmonise avec l'idéologie de la Con-
tre-Réforme, telle qu'elle se manifeste par exemple dans la tra-
duction par Gentian Hervet de Y Advenus mathematicos de 
Sextus Empiricus, dédiée au très orthodoxe Cardinal de Lor-
raine9. Que Montaigne se soit soumis à ces autorités sans ran- 

9. Sexti Empirici viri longe doctissime advenus tnathematicos, Hoc est, ad-
versus eos qui profitentur disciplinas, Opus eruditissimum, trad. Gentian Her-
vet, Paris, Martin Le Jeune, 1569, épître dedicatoire, ff. a2-a3. 
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cune et même avec piété me semble peu contestable. 
Dans le discours à la princesse, d'ailleurs, Montaigne joue lui-

même le personnage autoritaire, conseillant la princesse sur 
l'attitude à adopter dans des situations difficiles et lui faisant 
voir les dangers d'une démarche intellectuelle outrancière10. Il 
semble donc que Montaigne ait intériorisé la censure qui est 
propre à son époque et à son milieu. 

Ce mouvement de retrait devant un phénomène inquiétant 
n'est en rien, pourtant, l'affirmation d'une orthodoxie conforta-
ble. Car Montaigne se livre avec une complaisance très visible 
au jeu du pyrrhonisme: lui-même dit qu'il en a fait un «si long 
chapitre contre [s]a coustume»; il aménage pour le pyrrhonisme 
une place à côté de toute sorte de réflexions personnelles; et 
cette anti-philosophie a dû sembler parfaitement adaptée à sa 
propre démarche toujours en suspens. D'ailleurs, la paraphrase 
des arguments les plus déroutants de Sextus Empiricus suit le 
discours à la princesse, qui ne fait qu'une sorte de parenthèse 
provisoire au milieu de ce chapitre énorme. C'est le contraire de 
ce qui se passe dans les préfaces de Pic et d'Estienne, où la ren-
contre avec le pyrrhonisme a elle-même le statut d'une pa-
renthèse, et où l'autorité divine finit par imposer sa clôture. 

On est donc obligé d'accepter comme acquise l'authenticité à 
la fois du mouvement vers le pyrrhonisme et de la réaction au-
toritaire ou censorielle: toute interprétation qui tend à éliminer 
l'un de ces deux pôles au profit de l'autre me semble mal 
fondée. Cette double postulation - impossible à avaler pour 
l'historien de la pensée qui présuppose la conséquence intellec-
tuelle comme principe nécessaire — est en fait parfaitement 
cohérente si on la considère comme le point turbulent mais pré- 

10. Michel de Montaigne, Essais, éd. Villey-Saulnier, p. 557-559 (cette 
référence est valable pour le passage entier). Voir par exemple la phrase par 
laquelle Montaigne résume son morceau de rhétorique anti-sceptique: «Par-
quoy il vous siéra mieux de vous resserrer dans le train accoustumé, quel qu'il 
soit, que de jetter vostre vol à cette licence effrénée». 
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cis où se recoupent deux lignes de force. Placé dans une per- 
spective historique, ce phénomène se présenterait alors en ter-
mes du travail d'une épistèmè en voie de transformation; ce se- 
rait – pour reprendre l'image que j'ai lancée tout à l'heure – une 
fêlure qui aurait pu, dans d'autres circonstances, ne pas avoir de 
conséquences importantes, mais qui, nous le savons rétrospecti-
vement, devait rendre possible la démarche cartésienne et, à 
plus longue échéance, la diffusion d'une skepsis radicale. 

Il importe cependant de souligner que, dans le texte de Mon-
taigne (ou, mutatis mutandis, de Jean-François Pic, d'Estienne 
ou de Rabelais), ce que j'appelle ici une fêlure se manifeste com-
me une perturbation de l'écriture sur les plans thématique et 
rhétorique. Cette perturbation se donne à lire moins comme 
une hésitation ou une inconséquence intellectuelle que comme 
une angoisse: la répétition quasi obsessionnelle, dans le dis-
cours à la princesse, de l'antithèse licence-limite traduirait 
dans cette perspective un redressement abrupt en face de la 
possibilité d'une perte de contrôle, tandis que les revirements 
successifs de l'argument auraient pour fonction de négocier la 
frontière entre une structure intellectuelle et idéologique domi-
nante et une pensée autre, une pensée séduisante mais dange-
reuse, une pensée qui bouge. 

Il s'agirait alors de suivre ces signes de perturbation à travers 
le passage qui, après l'adresse à la princesse, ramène l'argument 
vers la question pyrrhonienne11; c'est en effet par rapport à ce 
prolongement que l'on a le droit de parler d'une frontière diffi-
cile à négocier. Pour faciliter cette analyse, et pour donner un 
nom au mouvement à la fois intellectuel et psychique qui ca-
ractérise ce texte extraordinaire, il est utile d'emprunter à Henri 
Estienne le terme d'«antipéristase», terme de rhétorique et de 

11. C'est ce que j'ai tenté de faire dans «Au coeur de l’Apologie: la logique de 
l'antipéristase», Le Lecteur, l'auteur et l'écrivain (référence ci-dessus, note 1), 
p. 1-15. 
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dialectique qui, chez lui, désigne la manière dont le pyrrhonisme 
déclenche un mouvement de rebondissement hyperbolique. 
L'antipéristase se définit comme un effet de rehaussement par le 
contraste; Littré en donne la définition suivante: «l'action de 
deux qualités contraires dont l'une sert à rendre l'autre plus vive 
et puissante»; selon l'Oxford English Dictionary, c'est une 
«résistance or reaction aroused against any action». Il semble 
bien qu'en utilisant ce terme, Estienne cherche à exprimer l'état 
d'esprit instable que provoque en lui sa rencontre avec le 
pyrrhonisme: ce qui se laisse entrevoir dans sa préface serait 
quelque chose comme l'interface d'une réflexion intellectuelle 
et d'une réaction psychologique. Le discours de Montaigne à la 
princesse, qui est aussi une sorte de préface, quoique bizarre-
ment placée, met en marche des revirements analogues, mais 
d'une portée beaucoup plus grande, car le projet de Montaigne 
dépasse de loin celui d'Estienne: il offre une paraphrase fran-
çaise de ce texte étrange et étranger et l'intègre à un ouvrage 
qu'il signe tout entier lui-même. Par là, le mouvement 
d'antipéristase, avec tout ce qu'il charrie sur les plans psycholo-
gique et intellectuel, est lui-même intégré aux Essais, pour devenir 
un phénomène historique dont la trace continuera longtemps à 
être visible (je pense, par exemple, à ce qu'en fera Pascal). 

 
* 

Nous avons remarqué tout à l'heure que la structure rhétori-
que de l'antipéristase, quand elle se trouve transposée au niveau 
du récit, épouse volontiers la forme de la péripétie, mais d'une 
péripétie instable, qui se laisse difficilement apprivoiser par le 
dénouement d'un récit chrétien. La deuxième partie de cet ex-
posé sera consacrée essentiellement à une exploration de cette 
figure complexe, et les exemples que nous y citerons ressortis-
sent de plus en plus nettement au domaine du récit. Nous es-
sayerons d'en dégager une sorte de poétique du récit montai-
gnien – avec cette réserve, sur laquelle il faut insister à nouveau, 
que la poétique qui nous intéresse ici, loin d'être purement for- 
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melle, doit toujours faire la part de la double figure Psyché-Clio. 
 

Je propose cette fois comme texte de départ le chapitre III, 2, 
Du repentir, où Montaigne opère une levée de la censure en ce 
qui concerne le repentir12. Ce geste est d'autant plus visible 
qu'il en fait l'apologie au seuil de son argument principal: il 
s'excuse de se repentir rarement, et se soumet «aux créances 
communes et légitimes» pour la résolution de cette question; il 
n'enseigne point, ajoute-t-il, il raconte13. Il se crée donc l'espace 
d'un récit où le repentir n'est écarté que provisoirement, où il 
est suspendu plutôt qu'aboli. Tel est le cas, par exemple, de 
l'histoire biographique du voleur d'Armagnac, que Montaigne 
raconte plus loin14: il s'agit d'une vie où le repentir, tenu en sus-
pens, ne provoque ni conversions subites ni péripéties dramati-
ques. C'est là, bien évidemment, tout le contraire du récit péni-
tentiel qui, lui, est téléologique, structuré par l'attente d'une 
conversio qui impose une clôture surnaturelle aux erreurs hu-
maines. Le récit montaignien met entre parenthèses cette ultime 
péripétie, permettant ainsi à l'histoire d'une vie personnelle et 
séculière d'aller son train indéfiniment. 

On pourrait donc assimiler ce qui se passe dans ce chapitre à 
la démarche pyrrhonienne telle qu'elle est décrite dans l’Apolo-
gie. La suspension du jugement a pour effet à la fois de libérer 
le discours des entraves dogmatiques ou autoritaires et de lui 
enlever provisoirement sa clôture. Semblablement, la levée du 
repentir modifie la structure du récit (auto)biographique – 

12. Le développement qui suit reprend, sous une forme abrégée et avec des 
remaniements importants, l'argument de mon article «Le récit montaignien: 
un voyage sans repentir», Montaigne: Espace Voyage Ecriture, éd. Zoé Sama- 
ras, Paris, Champion, 1993 (sous presse). 
13. Essais, pp. 804, 806. La formule qui termine le «prologue» du chapitre 
fait écho d'ailleurs à la première phrase: «Les autres forment l'homme, je le re- 
cite». 
14. Essais, p. 811-812. 
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quitte toujours à reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une simple 
évacuation, que l'ombre de ce qui est exclu plane sur ce chapi-
tre; la perturbation des arguments et des figures s'y trouve en 
effet tout autant que dans l’Apologie. 

L'émergence du scepticisme moderne recoupe donc ici celle 
du genre, essentiellement moderne lui aussi, de l'autobio-
graphie: tous deux s'annoncent, se rendent possibles, en deçà 
de l'épanouissement que nous leur connaissons, par un mouve-
ment de licence provisoire, que ce mouvement se traduise par 
l'antipéristase ou par la suspension du repentir. 

Cette question est susceptible d'être approfondie à travers le 
chapitre De la vanité, où Montaigne fait l'apologie de son voyage, 
mais aussi à travers le Journal de voyage lui-même, et je passerai 
tout de suite au Journal, qui, à la différence des Essais, peut être 
considéré comme un récit à l'état pur. Dans un passage assez 
connu, le secrétaire enregistre la manière dont son maître 
défendait contre ses compagnons, qui s'en impatientaient, sa 
tendance à vouloir toujours prolonger son voyage au lieu d'aller 
directement vers son but (qui, en l'occurrence, est Rome, telos 
consacré des récits de voyage). Le secrétaire ajoute une autre re-
marque, capitale pour ce qui nous concerne ici: 

[Monsieur de Montaigne] disoit aussi qu'il luy sembloit estre à 
mesmes ceux qui lisent quelque fort plaisant conte, d'où il leur prend 
crainte qu'il vienne bientost à finir, ou un beau livre; luy, de mesme, 
prenoit si grand plaisir à voyager qu'il haïssoit le voisinage du lieu où il 
se deust reposer, et proposoit plusieurs desseins de voyager à son aise, 
s'il pouvoit se rendre seul15. 

Montaigne ne songe pas, certes, à calquer son voyage sur des 
aventures romanesques, même s'il lui arrive, en Italie, de faire 
allusion plusieurs fois à l'Arioste. Toujours est-il que la struc- 

15. Montaigne, Journal de voyage, éd. François Rigolot, Paris, P. U. F., 
1992, p. 61-62. 
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ture digressive, l'itinéraire constamment coupé et recoupé, qui 
est celui du voyage montaignien aussi bien que de l'essai, rap-
pelle la forme narrative du roman tel qu'on le connaissait à cette 
époque, c'est-à-dire une forme qui restait très souvent ina-
chevée, et qui offrait au lecteur le plaisir du prolongement 
plutôt que celui d'un dénouement habilement amené: que l'on 
songe, par exemple, au roman picaresque, genre qui prend son 
essor à la fin du seizième siècle. Mary McKinley a proposé un 
parallèle entre les Essais et l'évolution du roman vers ce para-
digme ironique qu'en est le Don Quichotte; et, abondant dans 
son sens, Robert Lafont a suggéré que les Essais seraient à lire 
comme un vaste roman chevaleresque16. 

Je dirais plutôt que, dans le faisceau de discours hétérogènes 
où les Essais puisent la possibilité de leur existence, le récit pro-
fane, ironisé, dédramatisé, représente un fil essentiel, souvent 
en fait un fil conducteur. Je crois d'ailleurs qu'il serait possible, 
dans une étude beaucoup plus longue que celle-ci, de démontrer 
une relation analogique entre la «suspension» pyrrhonienne 
(avec ses diverses transformations montaigniennes) et la 
théorie narrative ou dramatique du «suspense», qu'on appelle 
«suspension» à cette époque-là, et qui est développée pour la 
première fois au seizième siècle17. Il s'agirait ici, éventuellement, 
d'une nouvelle psychologie de la lecture, qui représenterait une 
phase préalable de l'évolution du récit moderne (par «récit 
moderne», j'entends un récit où une téléologie chrétienne ou 
mythique est en retrait, et dont toutes les péripéties sont en 
conséquence contingentes). 

16. Ce dialogue eut lieu au colloque de Thessalonique sur Montaigne (sep- 
tembre 1992) La communication de Mary McKinley paraîtra dans les actes 
du colloque (pour la référence, voir ci-dessus, note 12). 
17. Voir mon article «Suspendere animos: pour une histoire de la notion de 
suspens», Les commentaires et la naissance de la critique littéraire, France / Ita 
lie (XIVe-XVIe siècles), éd. Gisèle Mathieu-Castellani et Michel Plaisance, Pa- 
ris, Aux Amateurs de Livres, 1990, p. 211-218. 
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Plus précisément, je rangerais ensemble la traduction d'Hé-
liodore par Amyot, parue en 1547 et munie d'une importante 
préface sur la «suspension» narrative; le démarrage en Italie, 
vers cette même date, de la poétique aristotélicienne (surtout les 
ouvrages de Giraldi et de Pigna, qui l'appliquent au genre nar-
ratif); la première vague de pensée sceptique en France, puisant 
dans des sources latines plutôt que grecques, qui eut lieu dans 
les années 1540 et qui amena Rabelais à imaginer l'épisode dont 
nous avons parlé plus haut; et enfin le Tiers Livre tout entier, qui 
est déjà un récit sceptique, puisqu'il essaie la mise en récit d'un 
certain pyrrhonisme, et plus généralement d'un mouvement 
d'interrogation au niveau thématique (notons aussi que, grâce à 
la métaphore du voyage, il se convertira dans le Quart Livre en 
un récit d'aventures où le but est différé ou suspendu de ma-
nière programmatique). C'est-à-dire que, apparemment, quel-
que chose d'important se prépare déjà dans la génération qui 
précède Montaigne, ou, mieux, dans celle qui coïncide avec sa 
jeunesse. 

* 
Cet archipel, dont la carte est encore mal établie, ne peut ser-

vir ici que de point de repère provisoire. Essayons cependant de 
placer dans cette perspective deux exemples ponctuels, deux 
micro-récits qui interviennent au milieu du Journal de voyage; 
ce seront nos derniers exemples. 

Le premier, c'est l'histoire d'un certain Michel Marteau, jeune 
Parisien dont le genou gonflé, ayant longtemps résisté aux 
traitements des médecins, est brusquement guéri à NotreDame 
de Lorette: «il n'est possible», dit Montaigne, «de mieux ny 
plus exactement former l'effect d'un miracle»18. On se rappellera 
que Montaigne visite le sanctuaire de Lorette au cours d'un 
voyage supplémentaire, intercalé entre ses deux visites à Rome; 
et que ce supplément de voyage est motivé surtout par le désir 

18. Journal de voyage, p. 142. 
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de traiter sa propre maladie. Ainsi, le récit d'une cure éventuelle 
aux bains de Toscane (récit d'une sorte de pèlerinage séculier) 
rejoint, avec l'histoire dé Michel Marteau, celui d'un véritable 
pèlerinage couronné par une guérison miraculeuse. Tout se 
passe comme si la guérison de Michel Marteau suppléait au 
manque de guérison auquel Montaigne devait faire face; et 
comme si, en même temps, ce récit séculier et relativisant qu'est 
le Journal de voyage devait se rendre momentanément à l'évi-
dence d'un miracle. 

On serait donc fondé à parler à nouveau dans ce cas de sus-
pension ou, mieux, d'antipéristase psychologique, chez un 
voyageur qui, au niveau du quotidien, passe par des expériences 
hétérogènes. Mais ce qui est en jeu dans cette partie du Journal 
– et d'autant plus qu'il s'agit d'un texte privé, pas du tout des-
tiné au regard public – est moins une psychologie personnelle 
que la dynamique d'une mentalité mixte, avec laquelle nous 
prenons ici un contact privilégié. Cette mentalité paraît dans un 
ensemble d'éléments familiers (récit de pèlerinage, récit de gué-
risons miraculeuses, récit d'un voyage à Rome ou à Lorette) 
soumis à une forme qui en change la disposition et, partant, le 
sens. On pourrait appeler le voyage de Montaigne un pèlerinage 
sans guérison ni miracle, à condition d'attribuer à cette 
phrase toute la force d'une paralipse: la guérison et le miracle 
s'y trouvent en suspension. Autrement dit: la valeur historique 
de ce texte est à chercher dans la rencontre de ces personnages 
que sont Michel de Montaigne et Michel Marteau, et de leurs 
récits différents: l'histoire de ce dernier est l'histoire, très litté-
ralement, d'un miracle qui passe à côté de Montaigne, du mira-
cle qu'il a déjà en quelque sorte dépassé; bref, du miracle de 
l'autre. 

La deuxième histoire est à la fois l'antithèse et le complément 
de celle de Michel Marteau: il s'agit cette fois d'un conte 
d'aventures où le récit reprend tous ses droits. 

Pendant son séjour à Pise au mois de juillet 1581, Montaigne 
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note deux fois des incidents concernant des Turcs: le 14 juillet, 
vingt-et-un esclaves turcs s'échappent de l'arsenal et se sauvent 
sur une frégate volée; le 22, trois vaisseaux de corsaires turcs 
abordent au rivage voisin, et emmènent prisonniers quinze ou 
vingt pêcheurs et pauvres bergers19. Montaigne était peut-être 
d'autant plus sensible à ces épisodes violents, mais aussi en 
quelque sorte romanesques, qu'on lui avait raconté, au mois de 
mai, aux bains Délia Villa, l'histoire d'un certain Giuseppe20; il 
précise qu'il y avait vu «plusieurs parens proches» de celui-ci. 

Pris par les Turcs au cours d'un engagement naval, ce Giu-
seppe s'était converti en Turc. Il fut circoncis, et se maria en 
Turquie. Revenu sur la côte d'Italie en corsaire, il est repris par 
ses compatriotes; il leur dit qu'il s'est laissé prendre exprès pour 
échapper aux Turcs, et qu'il n'a pas cessé d'être chrétien (c'est-à-
dire qu'il s'excuse). Il va voir sa mère; elle ne le reconnaît pas au 
premier abord – de dix à douze ans sont passés depuis sa dis-
parition – mais il finit par se faire connaître, elle l'embrasse, 
puis s'évanouit: la pauvre femme ne survivra guère, paraît-il, à 
ce choc. Giuseppe est fêté de tout le monde, abjure son erreur 
et reçoit le sacrement. Mais (je cite la fin de l'histoire selon le 
texte de Montaigne) 

ce n'estoit que baïes. Il estoit Turc dans son coeur et, pour s'y en re-
tourner, se desrobe d'icy, va à Venise, se remesle aus Turcs, reprenant 
son voyage. Le voilà retombé entre nos mains, et parce que c'est un 
homme de force inusitée et soldat fort entendu en la marine, les Ge-
nevois [scil. Génois] le gardent encore et s'en servent bien attaché et 
garrotté. 

Comme d'habitude, Montaigne ne fait aucun commentaire 
sur cette histoire. Il aurait pu l'alléguer, cependant, à coté de 
celle du larron d'Armagnac, pour soutenir l'argument du cha-
pitre Du repentir. Si cet homme s'était converti si facilement aux 

19.Journal de voyage, p. 192, 193. 
20. Journal de voyage, p. 160-161. 
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coutumes turquoises, c'est sans doute qu'il était déjà «Turc 
dans son coer»:da vie de corsaire lui est en quelque sorte natu-
relle. La scène de reconnaissance qui était censée le restaurer à 
;sa vraie vie de fils et de chrétien est donc mise en question. Son 
repentir est moins une conversio que l'invention d'un aventurier 
pour s'échapper d'une situation difficile. Même ses affections 
filiales sont effacées par ce penchant naturel. Giuseppe reste 
toujours lui-même: c'est-à-dire qu'il reste, essentiellement, un 
voyageur. 

Ce camée démontre à quel point Montaigne est capable de 
démystifier le conte d'aventures par ce procédé caractéristique 
qui consiste à mettre en suspens toute péripétie définitive, à la 
différence du modèle conventionnel, selon lequel le héros finit 
par retourner chez lui, est reconnu, rentre au sein de sa famille, 
reprend son identité originelle, ou fait une belle mort. Comme 
l'histoire de Martin Guerre, que Montaigne connaissait égale-
ment, l'histoire de Giuseppe esquisse un dénouement de ce 
genre pour le mettre ensuite en doute. 

Ce qui est à remarquer dans ce cas, c'est d'abord la manière 
dont le récit se trouve confronté à l'histoire. Par «histoire», ici, 
j'entends l'expérience d'une réalité quotidienne accessible au 
regard de Montaigne: le récit de Giuseppe est ce que Les Essais 
appellent un «essai», mais un essai qui n'est pas pris dans le ré-
seau complexe de réflexions diverses qui caractérisent le livre 
des Essais, A un moment ponctuel de l'histoire (le 10 mai 1581), 
le récit de Giuseppe s'offre à Montaigne comme un objet à met-
tre dans sa Wunderkammer, à coté de l'histoire de Michel Mar-
teau; mais le geste n'est pas neutre. Ces récits laissent supposer 
tous deux, en effet, un certain malaise: pour l'essayiste épris de 
voyages, la vie véritable, la vie journalière, n'a plus – n'a déjà 
plus – cette structure téléologique et rassurante dont se revêtent 
les grands récits. 

Ayant ainsi défini ce fragment narratif comme une forme 
d'expérience appartenant à un moment précis de l'histoire, on 
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pourrait ensuite, éventuellement, le confronter à d'autres, selon 
un axe chronologique: d'un côté, par exemple, à l'histoire de 
Panurge, de ce Panurge qui revient en haillons de son voyage 
peu glorieux en Turquie, sorte de croisade ou pèlerinage raté21; 
d'un autre côté, peut-être, et au lointain horizon, aux aventures 
de certains personnages voltairiens. 

 
* 

Je reviens, finalement, à mes déesses pour rappeler une fois 
de plus l'enjeu de cette approche. J'aurais pu parler sous le si-
gne d'une anthropologie historique, ou encore d'une histoire 
culturelle ou foucauldienne. Mais ces étiquettes supposent la 
recherche d'un savoir généralisé, alors que l'objet premier au-
quel j'adresse mes questions est toujours un texte singulier et 
ses structures irréductibles (sa poétique). Pour rester fidèle à 
cette priorité, j'accepte volontiers la dispersion ou fragmenta-
tion de la connaissance historique. Il s'agit de connaître des 
objets sous un double aspect: d'abord selon les structures inté-
rieures qui les constituent comme objets uniques; ensuite à tra-
vers leurs relations réciproques avec d'autres objets similaires 
ou différents. Une telle étude serait visiblement une espèce de 
poétique, mais une poétique toute tournée vers l'histoire, dans 
la mesure où il s'agirait d'établir une topographie des percep-
tions possibles à des moments historiques donnés. Cette topo-
graphie devrait rendre possible de mieux définir la frontière 
multiple et très problématique entre les perceptions conscien-
tes, les perceptions habituelles (donc partiellement conscien-
tes), et les perceptions virtuelles, supprimées, ou autrement as-
signables au domaine du non-dit. 

Le cas Montaigne est exemplaire à cet égard, et d'abord parce 
que tout dans son écriture indique qu'elle appartient à un 

21. Voir mon exposé «Travellers and others: cultural connections in the 
works of Rabelais», à paraître dans les actes du colloque Rabelais (University 
of California, Los Angeles, novembre 1991), édités par Jean-Claude Carron. 
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moment critique: au moment de la fêlure dont j'ai parlé, ou 
plutôt de diverses fêlures, qui sont peut-être en relation les unes 
avec les autres, quoique obliquement. En France, vers la fin du 
seizième siècle, ces fêlures commencent donc à se déclarer, mais 
sont moins perceptibles aux contemporains qu'elles ne le sont 
pour nous, qui connaissons leur avenir, le récit qu'elles sont des- 
tinées à inaugurer. Les Essais (le Journal de voyage aussi) sont 
pleins de choses perçues avec une lucidité extraordinaire, mais 
d'un angle différent du nôtre: le relativisme, le scepticisme, le 
regard empirique, le mot «essai» comme titre d'un livre, le genre 
de l'autobiographie personnelle, la forme narrative, la 
manière même de concevoir et de comprendre ce que j'ai ap-
pelé la «perception» (qui est après tout un des grands thèmes 
des Essais): tout cela, Montaigne en parle sans le voir comme 
nous le voyons – sans le savoir comme nous le savons. Ainsi, 
pour nous qui sommes sa postérité, Montaigne est la personni-
fication même d'une conscience en veilleuse prête à se livrer à 
l'histoire. Le cas Montaigne, c'est le cas d'une Psyché qui, en 
laissant tomber une trace d'huile, se voit métamorphoser en 
Clio. 

Terence Cave 


