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sentiers ue Montaigne
Deux ouvrages sur l'auteur
cles «Essais» qui se voulait
«ondoyant et divers»
Par MARC SEMO

amais Montaigne n a ete
autant cite et commente
comme en témoigne ces der
meres annees labondance
d ouvrages erudits ou grand public qui
lui sont consacres Ecrivain de temps
confus et violents -ceux des guerres
de religion - philosophe sceptique eon
vaincu «qu il faut savoir nager en eau
trouble maîs ny point pecher» ses écrits
ont d évidentes résonances en un début
du XXIe siecle aux certitudes pulveri
sees «On I a toujours glose maisjamms
comme ces derniers temps Le public le
retrouve ouïe decouvre> relevé Jean Mi
chel Delacomptee déjà auteur de stimu
lants livres sur Racine Bossuet et Saint
Simon II le découvrit a 20 ans quand
foudroyé par un chagrin d amour il
trouva a la lecture de Montaigne un re
confort salvateur <Hy a chez lui quelque
chose dè paisible II n est jamais presse
il suit son chemin au petit trot » Maîs
cette ode passionnée se teinte aussi
d angoisse «Calandre malgre moi me
leprochantcequeje ledoute j entends
un chant du cygne dans cet enthou
siasme Lepubhc célèbre ce qui va dispa
laitie la lecture des Essais lepeison
nage quêtait Montaigne les valeur qu il
inca!ne >

J

Heritage. Delacomptee s interroge II
rappelle que peu avant d exploser les
etoiles mourantes projettent des/lam
batiments géants» D ou ce titre provoca
teur Adieu Montaigne <Touslesechos
convergent au lycee Montaigne ne
s enseigne plus guère Al universite pas
beaucoup plus II existe des endroits abs
Unes ou son etude se maintient maîs le
Tous droits réservés à l'éditeur

gros de la jeunesse se voit privee d un
aïeul bienveillant plus proche délie que
bien desparentes» se désole I auteur Car
rien n est plus moderne que I auteur des
Essais même s'il reste par excellence un
«honnêtehomme delaRenaissancese
référant a un heritage humaniste petri
de culture greco latine aujourd hui en
voie d'extinction
II y aun paradoxe dans lagloire de Mon
taigne Le projet même de cette écriture
de soi représentait un defi «Parler de
longen large de ce quasi inconnu qu il
était dépourvu d un pâti onyme ecla
tant d un rôle politique glorieux de
prouesses militaires ou dambassades
prestigieuses et qui finalement en de
hors de sa vie de celles de personnages
remarquables des leçons qu il en avait
tirées etdanecdotes toujours surprenan
tes n avait pas grand chose a dire
Le texte aurait pu rester confidentiel lu
dans un petit monde d amis et de pro
ches intéressant tout au plus quèlques
erudits LesEssaisontpourtantrapide
ment trouve leur public et sont devenus
une reference dans les deux siècles sul
vants comme le montrent les references
explicites chez Descartes comme chez
Pascal et la fascination qu ils exerçaient
sur Voltaire Malgre une certaine eclipse
pendant un XIXe siecle tout a la fois
bourgeois romantique et scientiste qui
ne pouvait le comprendre I intérêt pour
les Essais a ressurgi notamment avec
Nietzsche qui sut reconnaître en Mon
taigne I esprit libre par excellence De
puis le succes ne s est jamais démenti
même s il se fonde sur nombre de ma
[entendus <Il n est pas ce vieux sage assis
au coin du feu qui donne des lecons aux

générations futur es Ilneveutpasdela
sagesse et surtoutpasd une sagesse i as
sise pédante qui aui ait le dernier mot
surtout> note Christophe Bardyn dans
une tres riche biographie sur cet auteur
dont on croît tout connaître
Maîs aussi étrange que cela puisse parai
tre tant I auteur des Essais a écrit sur lui
même nombre d episodes de sa vie res
tent encore mystérieux <Lapprocheum
versitaire et académique qui domine
aujourdhui sépare Montaigne et son
œuvre et s en félicite le texte seul mobilise
toute I attention Oui maîs le texte e est
sa vie alors pourquoi dissocier les deux7»
s interroge cèt ancien eleve de Pierre Ma
nent qui prépare aussi une edition criti
que des œuvres de La Boetie le grand
ami <parœ que cetait lui patte que
cetait rn oi> dont la mort prématurée
laissera pour toujours Montaigne incon
solable <Si leur amitie est incomparable
fusionne^ au point quon ne i oyait plus
de couture en tre eux deux il reste que
La Boetie apparaît toujours comme un
modele d excellence qui dépasse Montai
gne> souligne le chercheur
«Ruffian». Grace a de nouveaux docu
mems d archives maîs surtout en se
laissant guider par les écrits du mora
liste et les indices qu il y a sciemment
dissimules Christophe Bardyn dresse
un surprenant portrait de Montaigne
riche en détails inédits et nouvelles in
terrogations L insistance de I auteur des
Essais a rappeler que comme Gargan
tua il a ete mis au monde apres une
grossesse de onze mois I a amené a creu
ser I hypothèse d une naissance illegi
time Michel Eyquem serait fils de pale
FAYARD 7606646400506

Date : 26/27 DEC 15
Page de l'article : p.40-41
Journaliste : Marc Semo
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93781

Page 2/2

Gravure
du XIXe siècle,
représentant
Michel
de Montaigne.
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frenier, une situation d'autant plus
scandaleuse pour l'époque qu'il était
l'aîné de sa fratrie et donc l'héritier du
nom comme du titre. D'où sa solitude
quand il était enfant et des rapports toujours très difficiles aussi bien avec ses
parents qu'avec ses cadets. C'est aussi
un homme pétri de contradictions qui
se revendique «ondoyant et divers», qui
affirme haut et fort son catholicisme et
va à Rome baiser la mule du pape, ce qui
ne l'empêche pas de s'assumer comme
«ruffian», c'est-à-dire un libertin grand
coureur de jupons et esprit libre. Il aime
à se retirer au calme dans sa tour-librairie, mais dès qu'il peut il s'équipe pour
la guerre qu'il mène avec les troupes
royales et y montre un certain goût. G atholique et légitimiste, il n'en prend pas
moins le parti de Henri de Navarre,
prince protestant excommunié. En fait
ce sont ces contradictions même qui le
rendent si humain et si proche. «Aller à
sauts et à gambades» comme il le dit luimême, affirmant que «notre plus grand
et glorieux chef-d'œuvre est de vivre à
propos». Le livre de Christophe Bardyn
est ambitieux : «IIf a ut rendre à Montaigne sa démesure, y compris dans la modération, ses passions violentes et ses colères sanguines, son goût à la fois
puissant et raffiné, et pour finir, quand
il lefaut,son âme partisane». -*•
JEAN-MICHEL DELACOMPTÈE
ADIEU MONTAIGNE
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