
QU’EST-CE QU’UN ESSAI ? 
 
 
 
 
Du latin exagium : pesage, poids. D’où un premier sens étymologique de « épreuve, 
mise à l’épreuve », puis, dans un sens littéraire à partir du XVI° siècle « d’entreprise 
littéraire à prétentions limitées » et « expérience ». 
 
La terme peut désigner aujourd’hui un texte caractérisé par la présence d’un « je » 
s’adressant à ses contemporains dans un discours argumenté. Idées et expérience 
personnelle de l’auteur y sont liées. C’est la définition qu’on peut appliquer au texte 
de Montaigne. La notion d’expérience est importante, tant celle de la vie que celle de 
l’écriture elle-même. Comme déjà dit, Montaigne ne cessera de revenir sur son texte, 
de l’enrichir, preuve qu’il s’agit d’un work en progress pour employer une belle 
expression anglaise désignant un travail toujours en cours de fabrication, non 
achevé. 

À retenir, sur le sujet ce passage de deuxième livre des Essais : 

« Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant 
d'heures oisives à pensements si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure, il 
m'a fallu si souvent dresser et composer pour m'extraire, que le patron s'en est fermi 
et aucunement formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de 
couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon 
livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation 
propre, membre de ma vie ; non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme 
tous autres livres. 
 
Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si 
curieusement ? Car ceux qui se repassent par fantaisie seulement et par langue 
quelque heure, ne s'examinent pas si primement, ni ne se pénètrent, comme celui 
qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un registre de durée, 
de toute sa foi, de toute sa force. » 

Montaigne, Essais II, « Du repentir », 1580. 
 

À noter enfin que plus généralement, on définit l’essai comme le genre de la prose 
d’idées : ouvrage de réflexion qui propose, sur un sujet donné, une étude ou une 
analyse débouchant sur une thèse. 

	


