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Voici le texte qui figure en ouverture des Essais. On l’intitule « Avertissement au 
lecteur ». Montaigne y précise la visée qui est la sienne, présente son livre et se 
présente lui-même. Deux phrases essentielles à retenir : « Je suis moi-même la 
matière de mon livre. » et « si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore 
sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très 
volontiers peint tout entier, et tout nu. » qui constitue une première allusion au thème 
de l’homme « naturel » que Montaigne traitera en détail dans les deux chapitres que 
nous avons à étudier. 
 
 
 
 
Au lecteur 
 
C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dés l'entrée, que je ne m'y suis 
proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton 
service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai 
voué à la commodité particulière de mes parents et amis : à ce que m'ayant perdu 
(ce qu'ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes conditions 
et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent, plus altiére et plus vive, la 
connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, 
je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on 
m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car 
c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la 
révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre 
encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y 
fusse très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la 
matière de mon livre : ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si 
frivole et si vain. Adieu donc ; de Montaigne, ce premier de mars mil cinq cent quatre 
vingts. 
 
 

Montaigne, Avertissement aux Essais, 1580. 
 
 
 



 
L’humaniste : « un homme mêlé » ? 

 
 

 
 
A partir de cet extrait des Essais consacré à l’art de voyager, on découvre aussi 
Montaigne et les contours de sa qualité d’humaniste au XVIème siècle. La phrase de 
Montaigne qui nous sert de point de départ est très exactement : « Un honnête 
homme est un homme mêlé. » Or, que peut signifier, pour un humaniste, cette idée 
de « mélange » ? En quoi cette ouverture à la variété et aux différences correspond-
elle à la conception que ce fait l’humaniste de sa place dans le monde ? Dans quelle 
mesure cette phrase éclaire-t-elle les positions qu’il défend dans les deux chapitres 
au programme, « Des Cannibales » et « Des coches » ? 
 
 
 
 

J'ai la complexion du corps libre, et le goût commun autant qu'homme du monde. La 
diversité des façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la 
variété. Chaque usage a sa raison. Soient des assiettes d'étain, de bois, de terre: 
bouilli ou rôti: beurre ou huile de noix ou d'olive: chaud ou froid, tout m'est un: et si 
un, que vieillissant, j'accuse cette généreuse faculté et aurais besoin que la 
délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit et parfois soulageât mon 
estomac. Quand j'ai été ailleurs qu'en France, et que, pour me faire courtoisie, on 
m'a demandé si je voulais être servi à la française, je m'en suis moqué et me suis 
toujours jeté aux tables les plus épaisses d'étrangers. J'ai honte de voir nos hommes 
enivrés de cette sotte humeur de s'effaroucher des formes contraires aux leurs: il leur 
semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent, 
ils se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères. Retrouvent-ils un 
compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure: les voilà à se rallier et à se 
recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi 
non barbares, puisqu'elles ne sont françaises? Encore sont-ce les plus habiles qui 
les ont reconnues, pour en médire. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Ils 
voyagent couverts et resserrés d'une prudence taciturne et incommunicable, se 
défendant de la contagion d'un air inconnu. 
Ce que je dis de ceux-là me ramentoit, en chose semblable, ce que j'ai parfois 
aperçu en aucuns de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur 
sorte, nous regardant comme gens de l'autre monde, avec dédain ou pitié. Otez-leur 
les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier, aussi neufs pour 
nous et malhabiles comme nous sommes à eux. On dit bien vrai qu'un honnête 
homme c'est un homme mêlé. 
Au rebours, je pérégrine très saoul de nos façons, non pour chercher des Gascons 
en Sicile (j'en ai assez laissé au logis): je cherche des Grecs plutôt, et des Persans: 
j'accointe ceux-là, je les considère: c'est là où je me prête et où je m'emploie. Et qui 
plus est, il me semble que je n'ai rencontré guère de manières qui ne vaillent les 
nôtres.  
 

Montaigne, Essais, « De la vanité », 1580. 
 


