
 
Montaigne 

 

Vous êtes né ici, au château de Montaigne, le 28 février 1533. Vous 
avez eu une vie active, vous avez fréquenté les grands, vous avez 
été maire de Bordeaux, vous avez voyagé. Nous sommes 
maintenant en 1585, vous avez donc 52 ans, et vous quittez 
définitivement la vie active. 

Dernièrement, je me suis retiré chez moi, décidé, autant que je le pourrai, 
à ne me mêler de rien d’autre que de passer en repos et à part le peu de 
temps qui me reste à vivre. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande 
faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté s’entretenir lui-
même, s’arrêter et se reposer en lui. J’espérais qu’il pourrait désormais le 
faire plus facilement, étant devenu, avec le temps, plus pesant et plus mûr. 

Que peut-on attendre de la vieillesse ? 

Il y a tant de manquements dans la vieillesse, tant d’impuissance ; elle est 
si encline à être méprisée que le meilleur gain qu’elle puisse obtenir, c’est 
l’affection et l’amour des siens. 

Si c’était à refaire, changeriez-vous quelque chose à votre vie 
passée ? 

Si j’avais à revivre, je revivrais comme j’ai vécu. Je ne regrette pas plus le 
passé que je ne crains l’avenir : et si je ne me trompe, il en va pour moi du 
dedans comme du dehors. C’est une des choses dont je sais gré à mon sort, 
que pour l’état de mon corps, chaque étape a été franchie en son temps : 
j’en ai vu les pousses, les fleurs et le fruit – j’en vois désormais la 
sécheresse. C’est heureux, puisque c’est naturel. Je supporte d’autant plus 
facilement les maux que j’ai qu’ils arrivent en leur temps, et qu’ils me 
rappellent ainsi plus agréablement la longue félicité de ma vie passée. 

Que les années m’entraînent , si elles veulent, mais à reculons : tant que 
mes yeux peuvent reconnaître cette belle saison passée, je les y tourne par 
intermittence. Si ces années passées s’échappent de mon sang et de mes 
veines, je veux du moins ne pas en déraciner l’image dans ma mémoire. 

Comment bien vieillir ? 

Je ne pense désormais qu’à finir ma vie. Je m’éloigne de toutes les 
nouvelles espérances et entreprises, je prends congé de tous les lieux que je 
quitte et je me sépare tous les jours de ce que je possède. Tout le 



soulagement que je trouve enfin dans ma vieillesse, c’est qu’elle atténue en 
moi bien des désirs et des soucis qui agitent la vie : le souci de la marche 
du monde, des richesses, de la grandeur, de la science, de la santé, de moi-
même. 

Autrefois, je marquais tous les jours pénibles et sombres comme des jours 
extraordinaires : ceux-là sont aujourd’hui pour moi des jours ordinaires, 
les jours extraordinaires étant les jours beaux et sereins. J’en serai bientôt 
à sauter de joie, comme s’il s’agissait de nouvelle faveur, quand rien de 
mauvais ne m’arrive. Les moindres occasions de plaisir que je peux 
rencontrer, je les empoigne. Ces plaisirs, je ne les veux pas tant 
majestueux, magnifiques et fastueux que doux, faciles et à portée de main. 
Si seulement je pouvais prendre du plaisir à jouer au billes ou à la toupie ! 

Il faut faire de constants efforts et prendre de grandes précautions pour 
éviter les imperfections que la vieillesse nous transmet, ou du moins en 
atténuer le progrès. Malgré tous les retranchements que je lui oppose, je 
sens qu’elle gagne sur moi peu à peu. Je résiste autant que je le peux, mais 
je ne sais où elle me conduira finalement. En tous cas, je serai heureux que 
l’on sache d’où je serai tombé. 

Quelle est la place de la mort dans la vieillesse ? 

Dieu fait une grâce à ceux à qui il retire la vie petit à petit. C’est le seul 
bienfait de la vieillesse. La mort ultime en sera d’autant moins complète et 
pénible : elle ne tuera qu’un demi ou un quart d’homme. Voilà une de mes 
dents qui vient de tomber, sans douleur et sans effort : c’était le terme 
naturel de sa durée. Cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà 
mortes, d’autres le sont à demi, parmi les plus actives, et qui tenaient le 
premier rang quand j’étais dans la force de l’âge. C’est ainsi que je me 
dissous et que j’échappe à moi-même. 

Il ferait bon de devenir vieux si nous ne marchions que vers l’amélioration. 
Mais c’est une démarche d’ivrogne, titubant, pris de vertige, irrégulier ; ou 
encore, un mouvement des joncs que le vent fait aller à son gré. 

Est-ce que vous pensez souvent à la mort ? 

Puisque nous ne savons pas où la mort nous attend, attendons-la partout. 
Penser par avance à la mort, c’est penser par avance à la liberté. Qui a 
appris à mourir a désappris à être esclave. Il n’est rien que j’aie toujours 
eu plus présent à l’esprit que l’image de la mort, même en la période la 
plus insouciante de ma vie, « quand mon âge en fleur vivait son doux 
printemps ». (Catulle) 

Pour commencer à ôter à la mort son plus grand avantage contre nous, 
prenons une voie contraire à la voie habituelle. Ôtons-lui son étrangeté, 
pratiquons-la, accoutumons-nous à elle, n’ayons rien aussi souvent en tête 
que la mort, à tout instant représentons-la à notre imagination et en tous 
visages. 

La mort des autres, comment la recevez-vous ? 

Il n’est rien à quoi je prenne plus d’intérêt que d’apprendre comment les 
gens sont morts, quelles paroles, quel visage, quelle attitude furent alors 
les leurs ; ni endroit auquel je prête plus d’attention dans les livres 



d’histoire. Si j’étais un auteur de profession, je ferais un registre commenté 
de toutes les sortes de morts : si on apprenait aux hommes à mourir, on 
leur apprendrait à vivre. 

 

 

 

 

Issu d’une famille de noblesse récente, Michel Eyquem de Montaigne 
est né en 1533 en Dordogne. Son père lui donne une éducation fondée sur 
les principes humanistes et lui fait apprendre le latin alors qu’il est encore 
très jeune. À partir de 1539, Montaigne est élève au collège de Guyenne à 
Bordeaux avant de faire des études de droit. Il devient membre du Parle-
ment de Bordeaux de 1557 à 1570, où il rencontre Étienne de La Boétie, 
avec qui il se lie d’une profonde amitié. Deux ans après la mort de son 
père, il vend sa charge de conseiller au parlement de Bordeaux, se retire 
dans son château et commence à rédiger ses Essais, dont la première édi-
tion, qui contient les livres I et II, paraît en 1580. Cette même année, Mon-
taigne entreprend un voyage en Europe (Italie, Suisse et Allemagne). Il 
dicte alors à son secrétaire son Journal de voyage qui ne sera découvert et 
publié qu’au XVIIIe siècle. Alors qu’il est encore à l’étranger, Montaigne 
apprend qu’il est élu maire de Bordeaux. Il est réélu maire deux ans plus 
tard. Alors qu’il travaillait encore à une nouvelle édition enrichie des Es-
sais, Montaigne meurt en 1592 à l’âge de 59 ans. 

 

 



 
 

 


