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CLASSE DE PSI/PSI* 

DS n°2 (type CCP) 

RESUMÉ/10 : Vous résumerez le texte de J . Lacouture en 100 mots (+/- 10%). Vous placerez une barre tous les 
20 mots et indiquerez en fin de résumé le nombre total de mots utilisés 
 
DISSERTATION /20:« cette humeur avide des choses nouvelles et inconnues » (…), le plaisir de « frotter et limer » 
sa cervelle à celle d'autrui » (l.57-58), qui anime Montaigne, vous apparaît-elle, d’après les œuvres du 
programme comme le moteur principal de toute aventure ? 
 

 

Un an, cinq mois et huit jours de pérégrinations par monts et par vaux, « le cul sur la selle » au long de 
routes, chemins et sentiers d’Europe où les risques sont grands : voilà ce qu'accomplit Montaigne du 22 juin 1580 
au 30 novembre 1581. 

 Nous le savons peu casanier. Mais, cette fois, le voyageur, qui, en vue de ce périple qu'il a prévu plus long 
encore1, franchit la poterne de son château périgourdin, est un homme de quarante-sept ans qui se dit « vieil » et 
qui souffre. De quoi donc est-il en quête ? De quelle toison d’or ?  

À ceux qui lui « demandaient raison » de ses voyages Michel de Montaigne répondait : « Je sais bien ce 
que je fuis, mais non pas ce que je cherche » (Essais III, 9). Gasconnade - fût-elle digne de Socrate .2 En ce 5 
printemps 1580, Michel, piquant des deux vers le nord, et puis vers l'est et vers le sud, sait à coup sûr ce qu'il fuit, 
mais il n'ignore pas pour autant ce qu'il cherche et que va définir son itinéraire « à sauts et à gambades » : la 
guérison de son mal et les sources de sa culture.  

Ce qu'il fuit ? C'est d'abord la routine d'une vie de gentilhomme campagnard qui, ayant manifesté son 
dégoût pour les choses du monde et affirmé sa soumission exclusive aux « doctes vierges »,3  constate dix ans 10 
plus tard qu'il a gardé, de sa jeunesse, le pied léger, le cœur volage, l'inlassable curiosité du monde et des êtres, 
enfin le goût de « promener sa philosophie », écrira joliment le premier préfacier du Journal, Meunier de Querlon. 

 Il ne dissimule pas qu’ « on » tenta de le retenir au foyer : les arguments qu'il rapporte et la riposte qu'il 
fit indiquent assez d'où vinrent les objections : [ ... ] l'amitié maritale [ ... ], c'est une intelligence qui se refroidit 
volontiers par une trop continuelle assistance, et que l'assiduité blesse. [ ... ] Nous n'avons pas fait marché, en 15 
nous mariant, de nous tenir continuellement accoués l'un à l'autre [ ... ] d'une manière chiennine. Et ne doit une 
femme avoir les yeux si gourmandement fichés sur le devant de son mari qu'elle n'en puisse voir le derrière, où 
besoin est (Essais III, 9).  

Bref, après quinze ans de mariage et de « ménagerie », entrecoupés de trop brèves missions à la Cour et 
d'obscurs combats entre la haie et le poulailler, il s'ennuie du monde et de ses tracas. Deux années sans Françoise 20 
4, au gré des aventures, la lui  feront paraître plus avenante et plus « traitable », et moins aiguës lui sembleront 
les « épines domestiques ».  

                                                           
1
 C'est son élection à la mairie de Bordeaux, en août 1581, qui coupe court au voyage. 

 
2
 André Gide, partant pour le Congo, répond à la même question qu'il le saura quand il sera arrivé 

3
 les Muses 

4
 Son épouse 
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Ce qu'il fuit, c'est encore les « démembrements » que subit la France des « trois Henri » : le roi5 qui 
s'enfonce dans une bigoterie dépravée, Guise6 qui fomente sa Ligue de fanatiques, Navarre7, son préféré, qui 
s'opiniâtre dans une huguenoterie impolitique. Sous couleur de « religion », la vieille guerre gauloise s'est 25 
ranimée, entrecroisant sectarismes et convoitises : le septième des conflits « religieux » qui vient d'éclater sera 
dit guerre « des amoureux », étiquette qui n'en atténue pas l'horreur. L'heure n'est pas encore aux conciliateurs 
tels que lui.  

Ce qui le chasse encore de Montaigne et de ses vignes vers « ailleurs », c'est ce qu'il appelle son « 
inquiétude et irrésolution » – cette vieille mélancolie qui taraude sa jovialité naturelle, nourrie d'ennui 30 
domestique et d'angoisse nationale, de souffrance physique et de tensions au sein de sa famille. Cette anxiété 
d'être que l'écriture ne lui permet plus de canaliser ou de sublimer a repris possession de lui-même – ce 
qu'expriment si bien les derniers chapitres du livre des Essais, conclus par la lettre navrée adressée à Marguerite 
de Duras. À cette gaillarde dont il a dû être amoureux, comme beaucoup d'autres, et tandis que le harcèlent les 
premières atteintes de la gravelle,8 il ose écrire : « [ ... ] déchu de ma première vigueur [ ... ], tirant sur le flétri et le 35 
rance, je suis sur le fond du vaisseau, qui sent tantôt le bas et la lie » (II, 37). 

 Clair est ce qu'il fuit. Ce qu'il cherche ne l'est pas moins. D'abord, très évident, et marqué par les points 
d'inflexion du voyage, de Plombières à Lucques : là sont les eaux propices à l'apaisement de son mal, de ses 
coliques qui lui attaquent le ventre depuis l'été 1578. Il a fait le tour des stations de cure de son Aquitaine, 
Bagnères-de-Bigorre, Préchacq, Aigues-Chaudes, Barbotan, y trouvant quelques rémissions fugitives. Mais, 40 
toujours dans la lettre à Mme de Duras, il y a ce cri : « La gloire [ ... ] est trop cher achetée à un homme de mon 
humeur, si elle lui coûte trois bons accès de colique. La santé, de par Dieu ! » (II, 37).  

Cet aspect du projet est donc clair : dût-il juger un peu mesquin de chevaucher si loin pour apaiser sa 
vessie, et humiliant de le proclamer, c'est bien d'abord de cela qu'il s'agit – le compte rendu du voyage le fera 
bien voir, avec la médiocrité des effets  45 

Mais serait-il Montaigne, simple curiste ? Rebelles à une telle idée, beaucoup ont voulu conférer à cette 
chevauchée par Bâle et Augsbourg, jusqu'à Rome, villes où les affaires publiques, politiques et religieuses 
l'emportaient d'évidence sur l'industrie des apothicaires, une dimension politique et diplomatique. Une mission 
secrète, sous couleur de cure ? Des indices encouragent ces supputations : ils ne sont pas décisifs. Mais le fait est 
que le voyageur s'entretient avec le pape, les ministres de diverses religions, plusieurs ambassadeurs : Montaigne 50 
était notoire, curieux de tout, porteur de lettres de recommandation de son roi et ne méprisait pas les honneurs. 
Comment eût-il pu divaguer comme un bouchon sur le flot ? On y reviendra.  

Et puis, il y a « cette humeur avide des choses nouvelles et inconnues » qui « aide à nourrir en [lui] le désir 
de voyager », le plaisir de « frotter et limer » sa cervelle à celle d'autrui, qui est le moteur principal de cette 
aventure. Le monde est son jardin : il a poussé en esprit jusqu'à l'Indus avec Alexandre, jusqu'en Afrique avec 55 
Scipion, jusqu'au Brésil avec ses amis « sauvages » de Rouen. Tel Socrate, il dirait volontiers que sa seule patrie 
est l'univers. Il court donc visiter « ses » terres d'Europe. Humaniste formé à l'école d'Érasme, de Turnèbe et de 
Muret, il sait retrouver à Rome un univers familier. Gascon avide de cavalcades, il veut découvrir des horizons 
propres à l'étonner. Son génie consistera dès lors à inverser le postulat du voyageur. Il ne s'agira à proprement 
parler ni de quête ni de fuite. Son propos ne sera pas de « trouver ce qu'il cherche, mais de goûter ce qu'il trouve 60 
» (Fausta Garavini).  

Jean LACOUTURE, Montaigne à cheval, 1996.  

                                                           
5
 Henri III, roi de France 

6
 Henri de Guise, catholique fanatique qui contrôle la Champagne. 

7
 Henri de Navarre, futur Henri IV, protestan, et qui règne sur le Rouergue, le Quercy et est gouverneur de Guyenne. 

8
 les calculs rénaux ou coliques néphrétiques 


