
Nouvel extrait du même chapitre : 

   Madame, c'est un grand ornement que la science, et un outil de 

merveilleux service, notamment aux personnes élevées en tel degré de fortune, 

comme vous êtes. A la vérité, elle n'a point son vrai usage en mains viles et 

basses. Elle est bien plus fière de prêter ses moyens à conduire une guerre, à 

commander un peuple, à pratiquer l'amitié d'un prince ou d'une nation étrangère, 

qu'à dresser un argument dialectique [qui concerne l'art de convaincre dans un débat], 

ou à plaider un appel, ou ordonner une masse de pilules. Ainsi Madame, parce 

que je crois que vous n'oublierez pas cette partie en l'institution des vôtres, vous 

qui en avez savouré la douceur, et qui êtes d'une race lettrée (car nous avons 

encore les écrits de ces anciens Comtes de Foix, d'où monsieur le Comte votre 

mari et vous, êtes descendus ; et François, monsieur de Candale, votre oncle, en 

fait naître tous les jours d'autres, qui étendront la connaissance de cette qualité 

de votre famille à plusieurs siècles), je vous veux dire là-dessus une seule 

fantaisie, que j'ai contraire au commun usage ; c'est tout ce que je puis conférer 

[discuter] à votre service en cela.  

La charge du gouverneur [celui qui est chargé de l'éducation d'un prince ou de 

certains jeunes garçons de grande famille] que vous lui donnerez, du choix duquel 

dépend tout l'effet de son institution, elle a plusieurs autres grandes parties, mais 

je n'y touche point, pour n'y savoir rien apporter qui vaille ; et de cet article, sur 

lequel je me mêle de lui donner avis, il m'en croira autant qu'il y verra 

d'apparence. A un enfant de maison [un enfant noble], qui recherche les lettres, 

non pour le gain (car une fin si abjecte est indigne de la grâce et faveur des 

Muses, et puis elle regarde et dépend d'autrui), ni tant pour les commodités 

externes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer au-dedans, 

ayant plutôt envie d'en tirer un habile [qui a du jugement, de l'intelligence] homme 

qu'un homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un 

conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine,  et qu'on y requît tous 

les deux, mais plus les moeurs et l'entendement [aptitude à comprendre, à raisonner, 

bon sens] que la science ; et qu'il se conduisît en sa charge d'une nouvelle manière.  

On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un 

entonnoir ; et notre charge ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais 

qu'il corrigeât cette partie, et que de belle arrivée [dès l’abord], selon la portée de 

l'âme qu'il a en main, il commençât à la mettre sur la montre, lui faisant goûter 

les choses, les choisir et discerner d'elle-même ; quelquefois lui ouvrant le 

chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle 

seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate et, depuis, 

Arcésilas faisaient premièrement parler leurs disciples, et puis ils parlaient à eux. 

(« L’autorité de ceux qui enseignent nuit souvent à ceux qui veulent 

apprendre ») - [Cicéron] 

Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son train, et juger 

jusqu’à quel point il se doit ravaler pour s'accommoder à sa force. A faute de 

cette proportion, nous gâtons tout ; et de la savoir choisir, et s'y conduire bien 

mesurément, c'est l’une des plus ardues besognes que je sache ; et est l'effet d'une 

haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles [enfantines] et 

les guider. Je marche plus ferme et plus sûr, à mont qu'à val.  



Ceux qui, comme notre usage porte, entreprennent d'une même leçon et 

pareille mesure de conduite, régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et 

formes, ce n'est pas merveille si, en tout un peuple d'enfants, ils en rencontrent à 

peine deux ou trois qui rapportent quelque juste fruit de leur discipline.  

Qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais 

du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le 

témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il 

le lui fasse mettre en cent visages et accommoder à autant de divers sujets, pour 

voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien, prenant l'instruction à son progrès 

des pédagogismes de Platon. C'est témoignage de crudité et indigestion que de 

regorger la viande comme on l'a avalée : l'estomac n'a pas fait son opération, s'il 

n'a fait changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire.  

            Montaigne, Essais 1, « De l’institution des enfants », 1595. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


