
CORPUS DE TEXTES - MONTAIGNE 
  

 Prenant prétexte de la future naissance du premier enfant de Diane de Foix, Montaigne 
expose sa conception de l'éducation et de la pédagogie. 

  

Que (le précepteur) fasse tout passer par le (flitre d') étamine, qu'il ne loge rien dans la tête (de son 

élève) par pure autorité et en abusant de sa confiance ; que les principes d'Aristote ne soient pas pour 

lui des principes, pas plus que ceux des Stoïciens et des Epicuriens. Qu'on lui expose cette diversité 

de jugements : il choisira s'il peut ; sinon il demeurera, entre eux, dans le doute. Il n'y a que les sots 

qui soient sûrs et déterminés  

  

Che non men che saper dubbiar m'aggrada.  

  

(Car non moins que savoir, douter m'est agréable.) 

  

Car s'il adopte les idées de Xénophon et de Platon  par son propre jugement, ce ne seront plus les 

leurs, ce seront les siennes. Celui qui suit (simplement) un autre, ne suit rien. Il ne trouve rien, et 

même il ne cherche rien. 

  

"Non sumus sub rege ; sibi quisque se vindicet." ("Nous ne sommes pas sous un roi ; que chacun 

dispose de lui-même.") 

  

Qu'il sache ce qu'il sait, au moins. Il faut qu'il s'imbibe de leurs façons de sentir et penser, non qu'il 

apprenne leurs préceptes ; et qu'il oublie hardiment, s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il sache se les 

approprier. 

  

La vérité et la raison sont communes à chacun et n'appartiennent pas plus à celui qui les a dites pour 

la première fois qu'à celui qui les a dites après. ce n'est pas plus selon Platon que selon moi puisque 

lui et moi le comprenons et le voyons de la même façon. Les abeilles "pillotent"  de-cà de-là les fleurs, 

mais après, elles en font le miel qui est entièrement leur ; ce n'est plus du thym ni de la marjolaine : 

de même les emprunts faits à autrui, il les transformera et fondra ensemble pour faire un ouvrage 

entièrement sien, à savoir son jugement. 

  

Montaigne, Les essais, Livre I, chap. 26, "Sur l'éducation des enfants", 1595, trad. d'André 

Lanly, éditions Champion, Paris, 1989/Gallimard, Quarto, 2009 



 
 
 

 De la vanité 
 

    J'ai la complexion du corps libre, et le goût commun autant qu'homme du monde. La diversité des 

façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison. 

Soient des assiettes d'étain, de bois, de terre: bouilli ou rôti: beurre ou huile de noix ou d'olive: chaud 

ou froid, tout m'est un: et si un, que vieillissant, j'accuse cette généreuse faculté et aurais besoin que 

la délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit et parfois soulageât mon estomac. Quand 

j'ai été ailleurs qu'en France, et que, pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais être servi 

à la française, je m'en suis moqué et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses d'étrangers. J'ai 

honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur de s'effaroucher des formes contraires aux 

leurs: il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent, ils 

se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères. Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie, ils 

festoient cette aventure: les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs 

barbares qu'ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu'elles ne sont françaises? Encore sont-ce les plus 

habiles qui les ont reconnues, pour en médire. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Ils 

voyagent couverts et resserrés d'une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la 

contagion d'un air inconnu. 

    Ce que je dis de ceux-là me ramentoit, en chose semblable, ce que j'ai parfois aperçu en aucuns de 

nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte, nous regardant comme gens de 

l'autre monde, avec dédain ou pitié. Otez-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de 

leur gibier, aussi neufs pour nous et malhabiles comme nous sommes à eux. On dit bien vrai qu'un 

honnête homme c'est un homme mêlé. 

    Au rebours, je pérégrine très saoul de nos façons, non pour chercher des Gascons en Sicile (j'en ai 

assez laissé au logis): je cherche des Grecs plutôt, et des Persans: j'accointe ceux-là, je les considère: 

c'est là où je me prête et où je m'emploie. Et qui plus est, il me semble que je n'ai rencontré guère de 

manières qui ne vaillent les nôtres. Je couche de peu, car à peine ai-je perdu mes girouettes de vue.  

 

Les Essais, livre III, chapitre IX (extrait) - Montaigne 

 

 

 

 

 Des Coches 
 
 En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, quelques Espagnols prirent terre en une contrée fertile 
et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées : qu'ils étaient gens 
paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de 
la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les 
Indes ; que s'ils voulaient lui payer un tribut, ils seraient très bénignement traités ; leur demandaient 
des vivres pour leur nourriture, et de l'or pour le besoin de quelque médecine ; leur expliquaient au 
demeurant la croyance d'un seul Dieu, et la vérité de notre religion, laquelle ils leur conseillaient 
d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle : que quant à être paisibles, ils n'en 



portaient pas la mine, s'ils l'étaient; quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et 
nécessiteux ; et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à 
un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs ; quant 
aux vivres, qu'ils leur en fourniraient ; d'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en 
nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, alors que tout leur soin regardait 
seulement à la passer heureusement et plaisamment ; pour cette raison ce qu'ils en pourraient trouver, 
sauf ce qui était employé au service de leurs dieux, qu'ils le prissent hardiment ; quant à un seul Dieu, 
le discours leur en avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement 
servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissances ; 
quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement d'aller menaçant ceux desquels la nature et les 
moyens étaient inconnus ; ainsi qu'ils se dépêchassent promptement de vider leur terre, car ils n'étaient 
pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances de gens armés et étrangers, 
autrement, qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes exécutés 
autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance. 
  
Les Essais, livre III, chapitre VI - Des Coches (extrait) - Montaigne 
 
 
 
 

 De l'amitié 
 

Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et 

familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes 

s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange 

si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire 

pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en répondant : « Parce que c'était lui, 

parce que c'était moi. » 

Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, ne sais quelle force 

inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et 

par des rapports que nous oyions l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus d'effort que ne 

porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel ; nous nous embrassions par nos 

noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous 

nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que 

l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique 

la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, 

et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années, 

elle n'avait point à perdre de temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles 

il faut tant de précautions de longue et préalable conversation. Celle-ci n'a point d'autre idée que 

d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, 

ni quatre, ni mille : c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui ayant saisi toute ma 

volonté, l'amena se plonger et se perdre dans la sienne ; qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se 

plonger et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne 

nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien.  

 

Les Essais, livre Ier, chapitre XXVIII - Montaigne 
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