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Toutes gloses sur Montaigne tombent sous le coup de sa remar-
que « Il se sent par experience que tant d'interprétations dissipent
la vérité et la rompent. Aristote a escrit pour estre entendu; s'il
ne l'a peu, moins le fera un moins habile et un tiers que celui qui
traite sa propre imagination » (III, XIII, HQ"j). Évidemment!
Et il n'y a pas d'obscurité en Montaigne, à moins qu'on n'en
mette en y cherchant une vérité et un système. Mais d'autre part
Montaigne est « l'incomparable auteur de l'art de conférer ». Il
nous convie à une con férence perpétuelle. Écrire sur Montaigne,
ce n'est pas gloser sur Montaigne, c'est causer avec Montaigne.
C'est faire causer Montaigne avec tant d'hommes qui lui ont
succédé, et qu'il ignorait, et qui sont ses interlocuteurs dans les
Champs-Élysées dit futur.



INTRODUCTION

Thibaudet nous dit, au début de sa Campagne avec Thucydide,
qu'il a été obligé, pendant la guerre de IQI4, de limiter sa biblio-
thèque à ce que peut recevoir un sac de soldat et que trois livres lui
suffisaient, un Montaigne, un Virgile, un Thucydide. Il a écrit
de nombreux commentaires dans les marges de ces trois textes et
griffonné, sur des bouts de papier de toutes sortes, d'innombrables
notes, auxquelles il avait soin de donner la forme de lettres pour
éviter l'étonnement et les quolibets de ses camarades. « Ce sont
bien, dit-il, des lettres à Montaigne ou à Thucydide, tous ces
petits morceaux de papier que je garde dans un meuble. » C'est
de ce meuble, de ces notes écrites en grande partie pendant la
guerre, que Thibaudet a tiré son Maurras et son Barrès ainsi que
sa Campagne avec Thucydide. Mais il y a laissé ses lettres à
Montaigne.

Thibaudet n'a jamais cessé de songer à Montaigne. Après
la guerre, il lui a consacré plusieurs articles d'une profondeur et
d'une fraîcheur remarquables; il a continué à annoter les Essais
et à accumuler des matériaux en vue d'une étude plus complète.
En ig33, dans la note bibliographique de son édition-bréviaire
des Essais, il a en fin annoncé la publication prochaine d'un
Montaigne. Mais la maladie et la mort l'ont empêché de réaliser
cette promesse et ses « lettres » à Montaigne ont été vite oubliées.

Plusieurs années après la mort du critique, dans un article
écrit en I947 pour la Nef, M. Léon Bopp se souvient de l'avoir
vu en train d'écrire sur Montaigne. « Certes, dit-il, il arrivait à
Thibaudet de confectionner des fiches; j'en ai vu, écrites de sa
main, des douzaines, des centaines, sur Montaigne par exemple.
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Et ces fiches étaient faites de bouts de lettres, morceaux d'enve-
loppes ou de prospectus, j'en ai même trouvé une faite de je ne
sais quelle circulaire militaire de la guerre de 14-18. » Dans le
même numéro de la Nef il y a une liste des manuscrits inédits
de Thibaudet où Montaigne n'est pas du tout mentionné. Mais
ces notes existaient, à peu près telles que les a décrites M. Bopp,
chez M. Jean Paulhan, dans le tiroir d'un meuble. C'est de là
que j'ai tiré ce Montaigne, ouvrage inachevé et complètement
inédit.

Ces notes, que Thibaudet avait accumulées pendant une ving-
taine d'années, sont écrites à l'encre, d'une main rapide, d'une
écriture penchée, pleine d'abréviations et presque sans ratures.
Classées déjà plus ou moins par le critique lui-même, elles sont
de six sortes

1. D'abord une série de petites notes classées par catégories
(catégories d'ailleurs pas toujours respectées) et groupées dans
des chemises orange en tout, près de 69o pages, de grandeur
inégale, écrites au dos et dans les marges d'anciennes copies
d'élèves. D'après les dates qu'on trouve sur les copies, on peut
supposer que ces notes ont été composées pour la plupart aux
environs de 19 13, sans doute à Besançon où Thibaudet était
professeur d'histoire. Cette série comprend tous les chapitres du
texte qui suit sauf ceux qui s'intitulent Notes sur la vie de Mon-
taigne et Les images de Montaigne.

2. Une quantité de petites notes éparses sur toutes sortes de
sujets concernant Montaigne, jetées pêle-mêle dans une énorme
enveloppe du Bulletin mensuel et Annexe des Postes et des
Télégraphes. Plus de 410 notes en tout: quelques-unes sont assez
développées, d'autres n'ont que trois ou quatre lignes. Elles sont
toutes écrites sur d'anciennes copies d'élèves, des quittances de
loyer, des fiches de la Poste. Il y en a une quantité sur des pages
d'un manuel pour la protection contre les gaz de guerre et leur
identification, la « circulaire militaire » dont parle M. Bopp.
Cette grande enveloppe servait sans doute de fourre-tout, car on
y trouve des notes écrites à des dates très différentes, mais surtout
pendant la première guerre. Dans mon texte ces notes ont été
réparties un peu partout, selon leur sujet.

3. Une deuxième enveloppe, de papier assez mince, contenant
en tout plus de 25o petites notes non classées, sur toutes sortes
de sujets concernant Montaigne, de nouveau au dos de vieilles
lettres, etc., et écrites aux environs de 1932-33 quand Thibaudet
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était pro fesseur à V Université de Genève. J'ai réparti ces notes
un peu partout dans mon texte, encore une fois selon leur sujet.

4. Un catalogue des images de Montaigne, travail considérable
et assez complètement rédigé (sur des pages de grandeur égale)
comprenant 70 pages numérotées, auquel j'avais déjà eu accès
lorsque j'écrivais mon livre sur le Style de Montaigne (Nizet,
iq58). Ce catalogue a été dressé avant 1933, car Thibaudet en
fait mention dans un article qui a paru au début de cette année-là.
« J'ai sous la main un document bien significatif, dit-il, que je
publierai un de ces jours. C'est un catalogue de toutes les images
de Montaigne, travail assez mécanique auquel j'ai employé
autrefois quelques semaines où j'étais incapable de tout travail
plus actif » (« Le Quadricentenaire d'un philosophe », Revue de
Paris, i5 fév. 1933, p. 767). J'ai transcrit ces notes telles quelles.

5. Une série de notes beaucoup plus détaillées et souvent
rédigées sur de grandes feuilles et groupées par titres. Certaines
de ces notes sont visiblement le développement des petites notes
des enveloppes. Thibaudet a écrit ces pages (56 en tout) après
1933, car elles figurent pour la plupart au dos de l'article « Le
Quadricentenaire d'un philosophe » qui a paru, nous le savons,
au début de 1933. Elles représentent sans doute le commencement
d'une rédaction finale du livre sur Montaigne. Ces notes se rappor-
tent surtout à la vie de Montaigne et se retrouveront en grande
partie dans le premier chapitre de l'ouvrage qu'on va lire.

6. Un long chapitre, sous couverture rose, sur la formation
de la littérature d'idées en France, complètement rédigé sur de
grandes feuilles et comprenant 21 pages. Il n'est pas daté, mais
on peut se demander si ce chapitre ne devait pas servir d'intro-
duction au « XVIIe siècle » de la grande Histoire de la littérature
française que Thibaudet se préparait à publier. Je ne donne ici
que la première partie de ce chapitre, celle où il s'agit de Mon-
taigne et qui forme la conclusion de mon texte.

Après deux ans de travail, j'ai réussi à déchiffrer toutes ces
notes à l'exception de quelques mots isolés qui m'ont résisté à
cause d'une écriture illisible ou d'allusions par'trop sibyllines.
Thibaudet avait numéroté quelques-unes des notes et il avait
même dressé des plans pour divers chapitres. Mais aucun chapitre
n'a été rédigé complètement (saufcelui sur les images qui manque
toutefois de conclusion) il m'a donc fallu grouper les notes éparses
dans un ordre plus ou moins cohérent. Dans les deux premières
parties du texte (La Vie, les Essais et Création de la vie inté-



MONTAIGNE

rieure) j'ai voulu suggérer le développement et l'épanouissement
de la vie et du livre de Montaigne. J'ai classé les chapitres sur
la philosophie pour qu'il y ait progression d'une philosophie
stoïcienne et extérieure à une philosophie phénoméniste et
intérieure. A la fin du livre j'ai placé les pages où il s'agit de
la forme des Essais et dans la conclusion celles qui nous présen-
tent Montaigne au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Il
m'eût été impossible d'établir un ordre très rigoureux à l'intérieur
de chaque chapitre. D'ailleurs une forme décousue, fragmentaire,
elle aussi toute en « lopins », ne convient-elle pas à une étude
sur Montaigne ?

L'exemplaire des Essais que Thibaudet lisait pendant la guerre
était l'édition en quatre volumes, publiée par la librairie
Ernest Flammarion, sans date, et dont le texte de base est celui
des Essais de I588. Puisqu'il avait annoncé que les citations
de son Montaigne renverraient toujours le lecteur à son édition
des Essais dans la Pléiade, j'ai recherché toutes les citations de
Montaigne dans cette édition; les pages que j'indique proviennent
toutes de la deuxième édition, la réimpression de ig5o. Pour les
quelques citations provenant des lettres de Montaigne com-
prises dans l'édition Flammarion mais pas dans l'édition de
la Pléiade je renvoie le lecteur à l'édition d'Arthur Armain-
gaud (vol. XI). J'ai vérifié tous les passages de Pasquier, de
La Boétie, de Villey, etc., que cite Thibaudet, et j'indique les réfé-
rences bibliographiques nécessaires. De peur de trop alourdir le
texte, j'ai mis au bas des pages des passages très courts ou d'une
importance minime.

Le texte qu'on va lire est complet saufpour une centaine de
notes que j'ai dû écarter soit parce qu'elles étaient presque illisibles,
soit parce qu'elles étaient trop brèves et ne me semblaient présenter
aucun intérêt. On trouvera des redites, des reprises et des répéti-
tions que je n'ai pas cru devoir supprimer, car elles nous per-
mettent de suivre la pensée de Thibaudet dans son mouvement.
Le texte que j'offre aujourd'hui au public n'est pas évidemment
le Montaigne que Thibaudet nous aurait donné, mais il ne faut
pas trop regretter peut-être qu'il ne l'ait pas pu terminer. Tel
que nous l'avons, c'est une étude qui constitue un document pré-
cieux non seulement sur la critique mais en même temps sur le
critique. Nous sommes témoins ici du courant créateur qui est
antérieur à l'œuvre, qui la dépose et qui la forme.

Montaigne se souhaitait un ami dans les Essais et cet ami il
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l'a certainement trouvé chez Thibaudet. Si La Boétie était l'ami

de sa vie et la figure idéale de l'ami, Thibaudet est l'ami de sa
mort, de sa postérité philosophique et littéraire, ami fait pour le
connaître et le comprendre. Il était tout naturel d'ailleurs que
l'œuvre de l'ancien élève de Bergson aboutît à une étude sur Mon-
taigne, philosophe pré-bergsonien. Dans ses parties essentielles,
c'est-à-dire les chapitres ou paragraphes plus ou moins rédigés,
nous avons ici du meilleur Thibaudet et aussi l'étude la plus
lumineuse, la plus neuve et la plus profonde sur Montaigne.
Il n'est peut-être pas présomptueux de croire que Thibaudet
aurait approuvé qu'on le continuât, qu'on mît au jour sa longue
et belle conversation avec Montaigne.

L'année 1961 marque le 25e anniversaire de la mort de Thi-
baudet. L'auteur du Mallarmé, du Flaubert, du Bergsonisme,
des Réflexions, semble passer par une période d'oubli ou d'indiffé-
rence incompréhensibles qui rappelle le silence, entre 166g et
1724, autour du nom de Montaigne. Peut-être ces pages attireront-
elles de nouveau sur l'ensemble de l'œuvre de Thibaudet la sym-
pathie et l'intérêt qu'elle mérite.

Je tiens à remercier ici M. Jean Paulhan, qui non seulement
m'a donné accès aux nombreux manuscrits de Thibaudet qu'il
a en sa possession, mais qui m'a si gracieusement accordé la
permission d'emporter en Amérique ceux qui se rapportent à
Montaigne, et M. Alfred Glauser, pro fesseur à l'Uniyersité du
Wisconsin, ancien élève de Thibaudet à V Université de Genève,
auteur de l'Albert Thibaudet et la Critique créatrice (Boivin,
ig5i), dont l'aide dans le déchiffrement du manuscrit et la lec-
ture de la version définitive m'a été très précieuse.

Floyd Gray

Université du Michigan
Ann Arbor, mai 1960.





La vie. Les « essais »





I. NOTES

SUR LA VIE DE MONTAIGNE

Le père de Montaigne était né la même année que François 1er,
Marot et probablement Rabelais, en i497- C'était un de ces
Vingt ans en i5i5, la première génération dont l'unité nous
soit présentée et éclairée par les lettres, les Nous nous levons
alors de la Renaissance. Il avait fait les guerres en Italie
pendant une dizaine d'années et en avait tenu un papier-
journal. Contemporain et « conscrit » (il fit la guerre avec lui)
du Père des Lettres, échauffé, dira son fils, « de cette ardeur
nouvelle dequoy le Roy François premier embrassa les lettres
et les mit en crédit » (II, XII, 481)* il admirait les lettrés, les
hébergeait à Montaigne, aimait à leur voir déballer des
nouveautés.

Ce furent eux qui lui persuadèrent de faire du latin la langue
maternelle de son fils, de l'éveiller au son des flûtes, de l'élever

pédagogiquement. Michel fut ainsi nourri aux lettres comme
au lait, mais sans discipline rude, et les expériences des doctes
furent tempérées par la bénignité du « meilleur père qui fût
oncques ». Ses deux aînés, destinés aux armes, avaient sans
doute reçu une éducation sinon plus rude, du moins plus simple

le troisième devait être de robe. Pierre Eyquem, méthodique
et méticuleux, s'y prit de bonne heure pour qu'il y fût formé.
D'autre part, si la génération des Vingt ans en i5i5 est celle du
Père des Lettres, la génération de leurs fils, les Vingt ans en
i55o, les Montaigne, les La Boétie, les Pasquier, les de Thou,
sera la génération des lettres mêmes, des lettrés, et les Essais
leur cœur et leur fleur.

Pierre de Montaigne avait quitté les guerres pour se marier
2
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dans son pays 1. Il avait épousé une assez riche héritière,
Antoinette de Louppes. Le nom est très probablement celui
de Juifs espagnols, les Lopez, chassés par les persécutions,
nombreux dans le Sud-Ouest, et pour qui Bordeaux fut terre
d'asile. Sur les quatre M du Bordeaux littéraire, Montaigne,
Montesquieu, Mendès, Mauriac, il y a un Juif et demi, et Mauriac
doit être chrétien pour les quatre, ce que permet la communion
des saints. La goutte de sang juif est aussi sensible dans le
mobilisme de Montaigne que dans celui de Bergson et celui
de Proust.

Ces Montaigne, bourgeois enrichis par le commerce des bois
et du poisson salé, ces de Louppes, Juifs convertis, n'en faisaient
pas moins souche de gentilshommes 2. Montaignetint à sa
noblesse d'autant plus que les mauvaises langues, l'Agenois
Scaliger, le Gascon Monluc, le Périgourdin Brantôme ne se
font pas scrupule de l'en railler 3. Il nous dit que la plupart de
ses ancêtres sont enterrés à Montaigne, ce domaine acheté par
son grand-père, tombeaux compris, avec les bénéfices des
poissons du Nord 4. C'est Victor Hugo, et le général Hugo,
rayant de leur généalogie le menuisier de Nancy, leur grand-
père et père, et se rattachant à des nobles Hugo qui leur sont
aussi étrangers que les anciens seigneurs de Montaigne à l'auteur
des Essais. Le monde est petit.

Il y a un mystère dans le nom d'Eyquem. Il n'est pas du pays.
Il vient d'au-delà des Pyrénées, apporté probablement par des

1. Son père Pierre se marie à trente-trois ans, en 1528; habitait à Bordeaux la maison
de la rue de la Rousselle. Fut de 1530 à 1556 prévôt de la ville, jurat, sous-maire, maire.
Pierre avait eu beaucoup de procès concernant Montaigne, y avait acheté beaucoup de
terres. Montaigne reste vierge de procès il en avait été dégoûté.

2. Les de Louppes étaient une famille d'origine juive espagnole. II y en avait à Toulouse,
à Bordeaux, à Anvers, à Londres. Originairement de Villanova, près Tolède, convertis
au protestantisme. 4 000 livres tournois de dot. Elle reste protestante. La fortune des
de Louppes leur venait en grande partie du commerce du pastel. Le pastel, grande matière
tinctoriale, faisait la richesse du commerce toulousain. Les Eyquem s'étaient aussi enri-
chis, rue de la Rousselle, en joignant à la commission du poisson salé celle du pastel.

A partir de 1560 la concurrence de l'indigo exotique tue le pastel.
3. On a été choqué au xvne siècle de son manque de sincérité. Déjà Brantôme préten-

dait qu'on ne lui avait donné le collier que par moquerie. Pasquier le raille sur sa vanité
touchant ce collier Il ne s'oublie jamais.» Balzac ne peut souffrir que ce robin nous
fasse savoir qu'il avait un page. Et l'on ne savait pas que son grand-père vendait du
poisson salé, comme l'avait dit Scaliger, ni qu'il renie son nom d'Eyquem comme
M. de la Souche celui d'Arnolphe.

4. Sa noblesse se rattache aussi à une tendance profonde de Montaigne estimer en
lui les qualités naturelles plutôt qu'acquises. D'ailleurs, faute de volonté et d'effort, il
acquiert et se perfectionne peu. Sa noblesse est aussi quelque chose de donné. Il a déguisé
dans sa race ce que lui-même ne trouvait pas en lui l'effort, l'accession consciente et
volontaire. Faisant allusion à l'anecdote sur Zopyre, il ne veut pas croire que Socrate ait
été d'abord vicieux. Cela dont Socrate était fier Montaigne ne veut pas le voir en lui pour
l'estimer plus. « Nous sommes chacun plus riche que nous ne pensons.(III, XII, 1164.)
Cf. Descartes. Peu chrétien.
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Portugais, établis en Guyenne au xive siècle. Il disparaît avec
les enfants de Pierre Eyquem, qui paraissent s'être entendus
pour repousser tous ce nom patronymique, et qui deviennent les
sieurs de Montaigne, de Beauregard, de la Brousse, de Saint-
Martin, de Mattecoulon. L'immortalité ne lui vient que d'un
nom de cru de Sauternes, le Château-Yquem, ainsi nommé sans
doute bien avant la naissance de Michel, et qui, par le hasard
du mariage de Mlle de Montaigne, se trouve appartenir encore
à des descendants ou à des alliés, Lur-Saluces. Il existe égale-
ment un Château-Eyquem, plus modeste, mais dont les origines
sont sans doute analogues. La maison de la rue de la Rousselle
passée à Ramon Eyquem au xve siècle était une maison expor-
tatrice de vins et ne pouvait mieux exporter que le vin de ses
vignes d'Eyquem. De Lisbonne à Londres il y a une route du
vin, dont Bordeaux est la place principale. La Bretagne en
forme une étape. Un Bordelais venu plus tard en Bretagne
pour y vendre du vin y resta, s'y maria et y eut pour petit-
fils, au xixe siècle, Renan. Les deux plus nuancés de nos
écrivains sont nés sur la route du vin de Bordeaux. Et je sais
bien que cela ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin il est
agréable de les associer à ce genius loci, et, dans notre dialogue
sur eux, de prolonger nos certitudes et nos probabilités par des
rêves.

Il se peut fort bien qu'il y ait pas mal de gasconnades et de
fantaisie dans le récit que Montaigne nous fait de son éduca-
tion. Son père était de ces hommes qui ont constamment des
idées nouvelles, les essaient, s'en dégoûtent et passent vite à
d'autres ainsi d'ailleurs son fils. Il naissait d'ailleurs, à ce
moment, dans la famille, un garçon par an, et Montaigne ne nous
dit pas que son père leur ait appliqué les mêmes méthodes. Ils
doivent servir à d'autres expériences. Le village de Saint-Michel-
de-Montaigne, où quarante ans après les artisans emploient
encore les mots latins du pédant allemand, a bien l'air de sortir
de la même inspiration que l'histoire du prieuré de Lahontan.
Et le réveil en musique est une autre plaisanterie, bonne à
fournir un mètre carré de peinture à l'huile pour un salon du
second Empire. Encore un « essai » qui a duré sans doute
huit jours! Pierre Eyquem s'avise enfin de faire comme tout
le monde, et qu'il n'y avait encore que le collège, où Michel
entra à six ans, parlant, quoi qu'il en ait dit, fort bien le fran-
çais, et aussi sans doute le périgourdin de sa nourrice. Il reste
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sept ans dans ce collège de Bordeaux, dont on sait que c'était
un des premiers de France, avec « le plus grand principal de
France » (I, xxvi, 2i3), le Portugais Gouvéa, des professeurs
brillants, de vrais humanistes comme Buchanan et Grouchy,
un pédagogue intelligent qui sait lui donner le goût des livres
lus seul, en cachette, et, pour précepteur domestique, Muret 5.

C'est probablement à ces sept ans de collège que nous devons
Montaigne. Je sais bien qu'il a déploré l'enseignement des
collèges, qu'il les a accusés d'abêtir les enfants, qu'il ne les
conseille pas à sa voisine quand il écrit pour elle son essai sur
l'Éducation des Enfants. C'est qu'ils ne valent rien pour un
jeune gentilhomme. Quasi toute notre noblesse, dit-il, n'en
rapporte que la haine des livres 6. Mais il écrit son essai pour
un enfant destiné au métier des armes, au moment où lui-même
est censé l'exercer, où, quand il dit « ma profession » (III, ix,
1078), il s'agit de la profession militaire. En ce qui concerne
sa propre éducation il ne se plaint pas. Au contraire. Il n'a
gardé des livres que de bons souvenirs, bien que ce fût toujours

5. Muret en 1581 voudrait se retirer à Venise. Il est gros, malade, goutteux. Cours
troublés par le chahut. Se dispute avec ses élèves. Un étudiant agitant une clochette de
bélier, Muret dit « Pour tant de bêtes il faut bien un conducteur! C'est un gros homme
qui crie fort.

Depuis vingt ans professeur à l'Université de Rome. Comme il le fait valoir dans sa
requête pour demander sa retraite, il est malade, n'a plus de dents de devant. Il fait
valoir « Que j'ai supporté d'infâmes indignités par la perpétuelle insistance des écoliers;
lesquels, quand un homme s'est bien fatigué à dire quelque chose de bien, par des cris,
des sifllets, du bruit, des injures et autres malhonnêtetés, me troublent tellement que
parfois j'en perds l'esprit.

« Que les murs des écoles se voient d'ordinaire couverts de mots abominables et de
peintures semblables au point que beaucoup de prélats, de religieux et d'autres personnes,
qui viennent pour m'entendre, frémissent rien qu'à les regarder, croyant, et avec raison,
entrer non dans une école, mais dans le plus infâme et le plus deshonnete de ces lieux qu'on
ne peut honnêtement nommer.

Que cette année même, outre que j'ai été forcé plusieurs jours de m'en retourner sans
pouvoir lire, un samedi, qui fut le 10 septembre, sur le milieu de la leçon, on me lança,
avec la plus grande violence, une orange qui faillit m'enlever un œil.(Charles DEJOB,
Marc-Antoine Muret, Paris, 1881, p. 345.)

6. Montaigne dit que sans l'habileté de son précepteur il n'eût rapporté du collège
« que la haine des livres, comme fait quasi toute notre noblesse» (I, xxvi, 211). Montaigne
écrit cela au moment où il a oublié ou veut faire oublier ses années de magistrature. Il
s'en est fallu de peu, dit-il, qu'il ne fît comme les autres hommes d'épée. Il y a là un soup-
çon d'excuse de son savoir. Il a été élevé pour être de la robe.

Il serait évidemment excessif de prétendre que Montaigne veut, comme nous dirions
aujourd'hui, faire entrer le pyrrhonisme dans les programmes universitaires. Mais enfin,
sous prétexte de ne pas entreprendre sur la liberté de l'esprit, de défendre la spontanéité
contre le discours et la contrainte, il dit Que les principes d'Aristote ne luy soyent
principes, non plus que ceux des Stoïciens ou Épicuriens. Qu'on luy propose cette diversité
de jugemens il choisira s'il peut, sinon il en demeurera en doubte.» (I, xxvi, 183.) Le
chapitre célèbre de Montaigne sur l'Éducation paraît importer davantage par une connais-
sance exacte et une pratique de l'enfance et de la jeunesse. Il n'admet pas pour elles ce
qu'il n'admet pas pour lui les opinions ou les matières apprises et plaquées du dehors.

II faut qu'il emboive leurs humeurs, non qu'il aprenne leurs préceptes.(I, xxvi, 184.)
On n'a malheureusement guère trouvé d'autres moyens d'enseigner que ceux qui ont déplu
si fort à Montaigne.
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le collège. Il en a gardé surtout l'habitude de traiter les livres
latins autrement que comme des livres de collège, de les lire
comme nous lisons nos poètes et nos romanciers familiers; et
non seulement de lire le latin, comme tout écolier, mais, ce qui
était plus rare, ce qui faisait l'humaniste et l'humanisme, de
lire latin. Tous les Horstanus du monde n'auraient pu lui
apprendre à parler comme Cicéron, ni même comme le pale-
frenier de Cicéron, mais le collège lui apprend à lire les Acadé-
miques dans l'esprit où Cicéron les avait écrites, de les tenir et de
les vivre pour un livre aussi frais qu'elles l'étaient pour Atticus.

Il fit des études de droit, à Bordeaux ou à Toulouse, et
attendit sans hâte une charge 7. En 1554, Henri II établissait
une Cour des Aides à Périgueux pour la Guyenne, l'Auvergne
et le Poitou. La ville qui avait payé fort cher cet avantage,
nomma les officiers, et désigna entre les neuf conseillers-maîtres
Pierre Eyquem, périgourdin de par sa terre de Montaigne.
Étant d'autre part bourgeois de Bordeaux, il en fut nommé
maire presque en même temps. Ne pouvant remplir les deux
fonctions dans les deux villes qui se le disputaient, il s'arrangea
pour faire nommer à Périgueux, bien qu'il fût loin de l'âge
légal de trente ans, son fils Michel. Mais Périgueux ne posséda
sa Cour que trois ans, après lesquels les Bordelais obtinrent
qu'elle fût incorporée à la chambre des requêtes de leur Parle-
ment. Et!c'est ainsi que Montaigne devint, le 3 décembre i55j,
à l'âge de vingt-cinq ans, conseiller au Parlement de Bordeaux 8,
où siégeait déjà son oncle, M. de Bussaguet; où il contracta
avec le conseiller La Boétie une des amitiés célèbres de

l'histoire 9 où il se maria avec la fille du conseiller La Chas-

7. Montaigne avait un oncle au Parlement de Bordeaux, M. de Bussaguet. Destiné au
Parlement par son père, il est probable qu'il étudia le droit à Bordeaux.

8. N'oublions pas que Montaigne fut d'abord accueilli au Parlement de Bordeaux
comme indésirable, ainsi que tous les conseillers des Aides émigrés de Périgueux à la suite
de la suppression de leur Cour. t Entre les nouveaux et les anciens conseillers commença
une lutte incessante, qui dura plusieurs années, bien faite pour refroidir un néophyte.»
(Paul BoNNEFON, Montaigne, 1893, p. 71.) Une fois la résistance du Parlement surmontée
par édit de fusion de Charles IX, le Parlement continue la lutte sur le terrain des préséances.
L'ancienneté commencera-t-elle de 1557, date de l'édit de fusion qui les fait incorporer
comme conseillers ordinaires? C'est cette dernière interprétation que soutient un conseiller
récemment entré, Sarran de Lalanne, qui demande le pas sur Montaigne et ses collègues.
Montaigne prend la parole au nom de ceux-ci pour défendre sa préséance et Lalanne obtient
gain de cause. La Boétie était dans l'Agenais.

9. Montaigne, avant de connaître La Boétie, sans doute vers 1568 après la suppression
de la Cour des Aides de Périgueux, en avait entendu parler, sans doute tant à Périgueux
qu'à Bordeaux où La Boétie était conseiller depuis 1554. C'est alors qu'ils deviennent
collègues.Nous nous embrassions par noz noms. Et à nostre première rencontre, qui fut
par hazard en une grande feste et compagnie de ville, nous nous trouvasmes si prins, si
cognus, si obligez entre nous, que rien des lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre..•






