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-MONTflIGNe
-SUP£RSTf1R

Michel de Montaigne est
l'auteur, au XVIe siècle, des

Essais, une oeuvre très singu-
lière, à la fois philosophique,

littéraire, poétique, et même autobio-
graphique, et qui, aujourd'hui encore, par bien

des aspects, apparaît d'une étonnante
modernité. La Bibliothèque de

_>ul Bordeaux consacre à Montaigne
une grande exposition. Montaigne

superstar, au coeur de laquelle il y a un livre très précieux, présente au public
pour la première fois depuis vingt-cinq ans : un exemplaire des Essais abon-
damment annoté, dans ses marges et entre ses lignes, par Montaigne.

Par Ali et Lola

Sur l'affiche de l'exposition, Montaigne est
représenté (par le dessinateur Jut) en super-
héros. Un super-héros un peu décalé : il est à
moitié chauve, il arbore une barbichette et,
autour du cou, une fraise (une collerette de
dentelle plissee), à la mode du XVI" siecle.
Montaigne aurait sûrement apprécie cet hom-
mage a sa fraise (dans le sens aussi, ici, de
"figure" "personne"), car il ne manquait ni
d'humour, ni de fantaisie, comme en témoi-
gnent ses Essais

En litterature, le nom d essai désigne (depuis
Montaigne) un ouvrage dans lequel l'auteur
livre ses reflexions personnelles sur divers
sujets Dans ses Essais, Montaigne aborde des
thèmes variés - l'amitié, la mort, la nature,
la science, l'éducation... - et, surtout, il parle

beaucoup de lui-même. Un super-héros avec
un super-ego, donc ? Pas vraiment, car
Montaigne affirme qu'il se peint tel qu'il est,
« en toute simplicité » et « au naturel », « sans
artifice » et sans chercher à masquer ses
défauts ni a dissimuler ses faiblesses.
Montaigne s'examine corps et âme explore
ses sentiments intimes « Chacun regarde
devant soi ; moi je regarde dedans moi »,
écrit il Parce que mieux se connaître soi-
même permet de mieux comprendre les
autres et le monde Au XVM!' siecle, Voltaire a
justement dit, a propos de Montaigne, « en se
peignant, il peint la nature humaine »

Lexposition nous raconte Montaigne, et
Montaigne s'y raconte, en six étapes, autour
de six épisodes-clefs de son existence..
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<( J,C JOUR OU JfOHTfflGIfC QUITTE
LÊ COLLÈGE DE JDUUENNE »

Michel Eyquem de Montaigne naît le
28 février 1533 au château de Montaigne,
dans le sud-ouest de la France ll passe les
trois premieres annees de sa vie en nourrice,
dans un « pauvre village », car son pere sou-
haite qu'il connaisse et partage la vie des gens
humbles Puis, de retour au chateau paternel,
le jeune Michel reçoit une éducation « en
toute douceur et liberté, sans rigueur ni
contrainte », ainsi qu'il le dira Son pere ayant
décide de lui faire apprendre le latin comme
une langue vivante, lenfant est confie a un
précepteur qui ne lui parle qu'en latin Et
d'ailleurs, le latin est la seule langue autorisée,
en presence du petit garçon ses parents, leurs
amis, et même les domestiques tout le
monde s'adresse a lui en latin '

À l'âge de six ans, parlant couramment le
latin, et tres mal le français, Montaigne entre
au collège de Guyenne, à Bordeaux, ou, apres
avoir saute les premieres classes, il bénéficie
de lenseignement de professeurs fort erudits
Au programme grec, hébreu, mathématiques,

rhétorique (les regles et procedes qui consti-
tuent l'art du discours, de bien parler) philoso-
phie et litterature antiques Montaigne s'inté-
resse a la poesie, au theatre et joue même
dans les tragédies latines écrites par ses pro-
fesseurs Quand, à treize ans, Montaigne quitte
le college de Guyenne, il possède un solide
bagage intellectuel.

Dans la premiere salle de l'exposition, une
édition (moderne) des Essais est ouverte
au chapitre intitulé De l'institution des
enfants : Montaigne y évoque son enfance (il
rend hommage a son pere, qui a su avec bien-
veillance lui donner le désir et le gout d'ap-
prendre) et y expose surtout ses idées sur
l'éducation il condamne les châtiments phy-
siques, et toute forme d'abrutissement du
corps et de l'esprit de lenfant, et conseille aux
maîtres d'école la douceur et la tolérance ,
accompagner lenfant dans ses apprentissages,
éveiller son intelligence plutôt que de lui
imposer des savoirs, tel est le rôle du maitre,
selon Montaigne

sp e ie G ben v guls
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r

JOUR ou
-MONTfllGNE ASSISTE
fl tfl MORT DE
J,fl BOÉTIE »

En 1557, a l'âge de vingt-quatre ans,
Montaigne entre comme magistrat au
parlement de Bordeaux. Il y fait la
connaissance, en T558 ou 1559, d'Etienne
de La Boétie, un jeune parlementaire
aussi poète et écrivain, de trois ans son
aîné C'est un coup de foudre amical !
Montaigne écrira « nous nous trou-
vâmes si épris, si connus si lies entre
nous que rien des lors ne nous fut si
proche que nous l'étions l'un de lautre »

Hélas, en 1563, Étienne de La Boétie
tombe gravement malade et meurt,
apres avoir légué a Montaigne, par
testament, tous ses livres. Sept de ces
livres sont aujourd'hui conserves a la
bibliotheque de Bordeaux, parmi les-
quels les Vies de César (un ouvrage latin du
IVe siecle) sur la page de titre de ce petit livre,
Montaigne a trace un minuscule fa en haut a
droite pour signaler que l'ouvrage lui venait de
son ami défunt

La mort de La Boetie laisse Montaigne incon-
solable, et marque sa vie d'une profonde et
douloureuse empreinte. Dans ses Essais,
Montaigne poursuivra, au-delà de la mort, le
dialogue intellectuel et amical avec La Boetie
Et c'est en pensant a La Boetie qu'il composera
le chapitre intitule De l'amitié, ou il écrira
« Si on me presse de dire pourquoi je l'ai-
mais, je sens que cela ne se peut exprimer
qu'en repondant : parce que c'était lui, parce
que c'était moi. »

« -IE JOUR OU -MONTflIGNE
ENTflNE tfl RÉDUCTION DE SES
-fJHff/TDflNS tfl TOUR DE SON
CHflTEflU »

Michel de Montaigne épouse a trente-deux ans,
le 22 septembre 1565, Françoise de
La Chassagne Des six filles du couple, une
seule, Leonor, survivra En 1571, Montaigne,
alors âgé de trente-huit ans, prend sa retraite !

En fait, il quitte le parlement pour se consa-
crer a son domaine (dont il a hérite trois ans
plus tôt a la mort de son pere) et a l'écriture.

De retour sur ses terres, Montaigne fait ame-
nager une tour du chàteau, pour y installer
son bureau-bibliothèque, comme nous l'ex-
plique un comédien dans une video fraise
autour du cou, ce comédien incarne
Montaigne et nous décrit les amenagements
de la tour, avec au rez-de-chaussée la chapelle,
au premier etage la chambre, et au second la
librairie, cest-a-dire le bureau-bibliothèque
Montaigne y avait reuni environ un millier
d'ouvrages La bibliotheque de Bordeaux
conserve vingt-neuf livres ayant appartenu a
Montaigne ils sont tous présentes dans lex-
position

Bien installe dans sa tour, Montaigne tra-
vaille à ses Essais, dont la première edition
paraîtra en 1580. Parallèlement il devient
I editeur d Étienne de La Boetie en 1571 il fait
imprimer des textes et des poèmes de son ami
disparu

Des journalistes" ont réalise pour lexposition,
un reportage au chateau de Montaigne, situe
a une soixantaine de kilometres a l'est de
Bordeaux Ce reportage - digne de Pans-
Match i - permet aux visiteurs de lexposition
de pénétrer dans I intimité du domaine de
Montaigne
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- « -LÊ JOUR OU -MONTflIGNE
PREND LES EflUX EN VOUflGE »

Montaigne souffre, comme
son père avant lui, de ce qu'il
appelle la g rave I le ou mala-
die de la pierre, et que nous
nommons aujourd'hui des
calculs rénaux. Quel que soit
le nom qu'on lui donne, il
s'agit d'un mal extrêmement
douloureux ! Mais Montaigne
préfère souffrir plutôt que de
se faire opérer, comme le lui
proposent ses médecins... En
regardant les Œuvres
dambroise Paré, grand chi-
rurgien du XVIe siècle, on
comprend mieux l'attitude de
Montaigne : les instruments
chirurgicaux de son époque
ont tout l'air d'instruments de
torture !

Montaigne, pour se soigner, choisit la méthode
douce, et décide de prendre les eaux, c'est-à-
dire de faire des cures thermales. C'est l'oc-
casion d'un grand voyage, que Montaigne
effectue de juin 1580 à novembre 1581, et qui
le conduit de Bordeaux jusqu'en Allemagne, en
Suisse et en Italie.

Line grande carte permet de visualiser le voyage,
avec de petits focus sur des événements ou
des lieux marquants. Par exemple, Montaigne
rend visite, le 16 novembre 1580, au célèbre
poète Torquato lasso, dit Le Tasse, hospitalisé,
pour cause de folie, à Ferrare, en Italie

L'exposition présente également le Journal
de voyage de Montaigne : durant son voyage
en effet, Montaigne a dicté à son secrétaire,
puis écrit lui-même, au jour le jour, ses
remarques et impressions, qui montrent qu'il
était très curieux et ouvert d'esprit, et qu'il
prenait beaucoup de plaisir à découvrir de
nouvelles cultures et de nouveaux usages. Ce
journal, qui avait été perdu, a été retrouvé en
1770. Sa première publication date de 1774.

Montaigne se trouvait en Italie quand, en
1881, il a appris qu'il venait d'être élu maire
de Bordeaux, et que, par conséquent, il devait
regagner au plus vite cette ville, sur ordre du
roi Henri lll... Maîs à notre tour de voyager : un

jeu de société nous est en effet proposé, dont
lobjectif est de réaliser
le voyage le plus dense
possible en nombre
de villes visitées, en
curiosités vues..., avant
de retourner à
Bordeaux ! Sur les
cartes du jeu sont
reproduites des repré-
sentations de villes
et de personnages
célèbres de l'époque
de Montaigne, et des
citations de ses
Essais.

Montaigne rend
visite au poète
Le Tasse (gravure
du XIX' siècle)
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(( JLE JOUR OU
JIONTfflGNE NET
FIN fl SON SECOND
NflNDflT DE NflIRE
DE -BORDEflUX »

L'exposition nous apprend que Montaigne a
exercé ses fonctions de maire avec lucidité et
fermeté, ce qui n'était pas facile en cette
période de troubles politiques et religieux.
Élu maire une premiere fois en 1581, il est réélu
pour un second mandat de deux ans en 1583
Puis, un maire n'ayant, a l'époque, droit qu'a
deux mandats, Montaigne doit passer le pou-
voir, le 30 juillet 1585, a son successeur désigne,
le marechal de Matignon Maîs, pour échapper
a l'épidémie de peste qui sévit alors a Bordeaux,
Montaigne a quitte la ville avec sa famille C'est
donc a Libourne, cite située a une trentaine de
kilometres de Bordeaux, que s'effectue la pas-
sation de pouvoir, un evenement évoque dans
lexposition avec beaucoup d'humour, puisqu'il
fait lobjet d un anachronique flash info sur BOX
TV (BOX pour Bordeaux) '

Pour clore ce chapitre, une interview d'Alain Juppé,
l'actuel maire de Bordeaux est diffusée en video

L'Exemplaire de Bordeaux

Nous voici au coeur de l'exposition, devant la
pièce phare du parcours : V Exemplaire de
Bordeaux. De quoi s agit-il ? Explications . a par-
tir de 1580, et du vivant de Montaigne, il y a eu
plusieurs editions de ses Essais , la derniere edi-

tion que Montaigne a pu voir imprimée est
celle de 1588, il en possédait bien sur un exem-
plaire, qu'il a entrepris d'annoter, d'abord pour
en corriger les coquilles (les fautes), puis pour
en developper certains propos C'est ainsi qu'il
a rempli de son écriture les marges de ce livre,
en vue de la sixième edition des Essais

[^Exemplaire de Bordeaux a ete retrouve au
XVIIIe siecle à Bordeaux (d'où son nom), au cou-
vent des Feuillants C'est un exemplaire unique
et precieux, qui montre l'évolution d'une pen-
sée et le travail d'un auteur sur son oeuvre Au
XIXe siecle, l'écrivain Gustave Flaubert a pu
consulter cet ouvrage, et il a rapporté ainsi son
experience « A la bibliothèque j'ai touché le
manuscrit de Montaigne avec autant de véné-
ration qu'une relique ».

Comme Flaubert, nous admirons cette
« relique » C'est assez émouvant de voir les
lignes manuscrites de Montaigne plus de
quatre cents ans apres sa mort Et nous décou-
vrons un mot amusant « allongeait »
Montaigne appelait « allongeais » les
ajouts, les parties qu'il ajoutait à ses textes,
au fil des reecritures et des editions

Rare et precieux, ['Exemplaire de Bordeaux est
protege par une vitrine, maîs on peut consul-
ter la version integrale de ce livre sur une
table numerique

r, iv mlle l l l K. i i] K! tqu ina t l
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ier e Gibert Vi gille A Une page dè /'Exemplaire de Bordeaux,
avec les « allongeais » de Montaigne
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fi J,e JOUR OU -MflRie De JfOURNfW
éoire Les -essais »

En 1588, Michel de Montaigne rencontre une
de ses ferventes lectrices : Marie de Gournay.
Cette jeune femme est une erudite passionnée
Montaigne parlera d'elle comme de sa « fille
dalliance ». Elle sera chargée, après la mort de
Montaigne [en 1592) et par l'épouse de celui-
ci, d'éditer les Essais. C'est grâce à Marie de
Gournay que paraîtra, en 1595, la premiere édi-
tion posthume des Essais de Montaigne

Depuis Marie de Gournay, de nombreux edi-
teurs ont travaille a publier les Essais, notam-
ment en traduction Au début du XVM' siècle,
les Essais sont traduits en anglais - on sait
qu'ils ont inspire Shakespeare, notamment - et
ont plus de succès en Angleterre qu'en France !
Aujourd'hui, les Essais sont diffuses et lus dans
le monde entier, et la bibliothèque de Bordeaux
en possède de nombreuses traductions, comme
celle en japonais, qui date de 1935

Galerie de portraits

L'exposition se termine par une galerie de
portraits : du XVII" siècle à nos jours,
Montaigne a ete beaucoup représenté, avec,
presque toujours, sa fraise et sa barbichette

En partant, nous pouvons mettre un mot sur le
livre d'or, maîs oserons-nous 7 ll s'agit du fac-

simile de ['Exemplaire de
Bordeaux peut-on vraiment
écrire dessus ~> Apparemment
oui.. Alors, bravo et merci
Monsieur de Montaigne '

A Bordeaux:
* Montaigne superstar,
exposition jusqu'au
17 décembre 2016, à la
Bibliothèque Mériadtck,
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux.
Entrée libre. Ouverture du mardi au vendredi de 13 h à 19 h,
le samedi de 13 h à 18 h. Renseignements et programme des activités sur
bibliotheque.bordeaux.fr

sur Internet :
* L'Exemplaire de Bordeaux, édition des Essais de Montaigne annoté
par l'auteur, est consultable et téléchargeable sur Gallica :
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6kll?18168
* Le blog de Montaigne superstar: montaignesuperstar.bordeaux.fr
* La page Facebook de Montaigne superstar:
www.facebook.com/montaignesuperstar/


