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« Amants, soyez dédaigneux, ainsi viendra
t-elle aujourd’hui, celle qui refusait hier 84. »

84. Properce, élégies, II, 14, v. 19-20, cité et commenté par Montaigne dans les Essais,
II, 15 (édition établie par Denis Bjaï, Bénédicte Boudou, Jean Céard et Isabelle Pantin,
sous la direction de Jean Céard, Paris, Le Livre de Poche, 2002).

L’Amour

Pour commencer
Dans l’éthique amoureuse de Montaigne (1533-1592), la femme
adultère est moins coupable que le mari jaloux et est parfois
meilleure qu’une épouse fidèle. D’ailleurs, sa faute s’explique
peut-être par celle de son mari, qui, ayant érigé la fidélité en
valeur absolue, lui a donné envie de braver l’interdit. Quelle
conception de l’amour peut donc conduire à des affirmations
aussi originales ?
À l’âge de trente-huit ans, Montaigne décide de vendre sa charge
de magistrat et de se retirer loin de l’agitation, des tourments et des
masques du monde. Retranché dans sa bibliothèque, au deuxième
étage d’une des tours de son château, il se consacre à la lecture
des Anciens et à l’écriture des Essais. Tout au long de cet ouvrage,
auquel il travaillera jusqu’à la fin de sa vie, il tente de se peindre
lui-même, aussi honnêtement et fidèlement que possible85. Cette
étude minutieuse lui découvre un moi d’une infinie richesse,
échappant à toute identité fixe. Changeant souvent d’humeur,
d’intention et de conviction, le moi a « une infinie diversité de
visages86 ». Quiconque s’étudie attentivement et honnêtement,
ajoute Montaigne, devra reconnaître en lui cette même variabilité.
Les êtres, les choses ne cessent de changer, de naître et de mourir,
de mourir pour naître autrement.
L’amour, sentiment versatile s’il en est, n’échappe pas à cette
universelle mobilité. Comment, en effet, de deux êtres qui ne
cessent de se transformer pourrait naître un sentiment constant
et uniforme, capable de défier le temps et de se maintenir le
même ? L’amour, comme toute chose dans notre monde, naît,
se développe et meurt. Il a des hauts et des bas, des fièvres et
des froideurs, avec parfois des retours de flamme, mais il finit
toujours par s’éteindre.
85. Les Essais, ouvrage majeur de Montaigne, se présentent comme une longue méditation de l’auteur sur lui-même. Parlant de lui, il parle de l’humanité, puisque, comme
il le dit, « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Essais, III, 2.
Cherchant à approfondir sa connaissance de lui-même et de son jugement, il s’affronte
aux plus grands problèmes de son temps (les guerres de religion, la colonisation…), et
aussi aux grandes questions de toujours (l’amour, la mort, la liberté…).
86. Essais, III, 13.
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Si rien ne demeure, si les êtres et les sentiments se transforment à
chaque instant, cela nous donne-t-il le droit de suivre, en amour,
notre caprice du moment ? Nos sentiments ne doivent-ils pas
épouser le mouvement ondoyant du réel ? D’ailleurs, remarque
Montaigne, l’amour est ennemi de la stabilité et de la constance,
et ne se satisfait pas très longtemps de ce qu’il possède. Mais qu’en
est-il de la loyauté à l’égard de l’autre, et de la fidélité que l’on se
doit à soi-même ?
Montaigne ne donne pas de leçons, car il parle le plus souvent de
sa propre expérience, mais les valeurs humanistes qu’il définit
en chemin ne sont pas soumises à la relativité et à l’instabilité du
jugement des hommes87. La justice, la droiture, le respect de la
parole donnée sont des valeurs auxquelles l’honnête homme88 ne
déroge pas. Nul ne peut les transgresser sans manquer au respect
qu’il doit aux autres et à lui-même.
Comment s’amuser et jouir des plaisirs de l’amour, sans rien
sacrifier à la morale ? Pourrons-nous rester véridique au milieu
de l’inévitable comédie des sentiments ? L’honnête homme a-t-il
le droit de frayer avec des femmes qui ne le sont pas toujours ?
Voulant tenir ensemble le plaisir et le respect de l’autre, l’amour
libre et l’institution du mariage, Montaigne tente une aventure de
pensée au cours de laquelle il définit les valeurs fixes d’un amour
inconstant.

87. La thématique de l’honnête homme préoccupera surtout le xviie siècle, mais elle
existe déjà chez Montaigne. L’honnête homme est celui qui sait bien penser (qui a une
tête bien faite, plutôt qu’une tête bien pleine) et bien vivre (qui vit avec plaisir, tout en
respectant des principes moraux).
88. Comme le dit Marcel Conche, dans Montaigne et la philosophie (Mégare, 1987), on
attribue souvent à Montaigne un scepticisme généralisé, qui aurait pour conséquence
la destruction de toute valeur morale. Or, pour Montaigne, il existe des principes moraux universels, que l’on trouve en soi lorsqu’on parvient à se déprendre de la force
des coutumes et des usages. Ce n’est pas parce que les valeurs morales varient d’un
peuple à l’autre que tout se vaut, et l’honnête homme se tient aux principes de justice
définis par sa conscience.
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Le mariage, une douce société
sans amour
On ne badine pas avec le mariage
Dans un bon mariage, les époux sont liés par une affection
profonde, que Montaigne refuse de nommer « amour ». Les
sursauts et les caprices du sentiment amoureux ne peuvent
garantir le lien solide et indissoluble du mariage, et c’est pourquoi
Montaigne préfère les dissocier radicalement.

« Le mariage a pour sa part l’utilité, la justice, l’honneur,
et la constance […]. L’amour se fonde au seul plaisir […]
On fait tort à l’[un] ou à l’autre de les confondre 89. »
Cette séparation entre le mariage et l’amour, qui ne choquait pas
les mentalités de l’époque, contredit radicalement les valeurs et
les idéaux d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs en cela qu’elle peut nous
conduire à réfléchir sur nos pratiques.
La passion peut-elle durer dans le mariage ?
Vivre une relation durable, sans que le désir s’émousse,
construire une vie de famille, sans renoncer aux plaisirs
de la séduction, ces exigences, qui sont aujourd’hui
souvent les nôtres, sont contradictoires du point
de vue de Montaigne, pour qui il est inconséquent
d’attendre du mariage les émotions propres aux
amours inconstantes. Dans un bon mariage, les époux
partagent une affection tendre, qui dure toute la vie,
mais ils doivent renoncer aux plaisirs de l’amour. Les
aventures libertines sont propres aux brûlures et aux
caprices de la passion, mais celle-ci finit toujours par
s’éteindre. Ce n’est donc pas seulement la personne
rencontrée qui détermine le sentiment que l’on peut
éprouver pour elle, mais les conditions dans lesquelles
se noue la relation.
89. Essais, III, 5.
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Montaigne, qui déclare dans les Essais son aversion pour « toute
sorte de liaison et d’obligation90 », dit s’être marié sans en avoir
le désir, pour obéir aux usages sociaux et aux attentes familiales91.
Le mariage est une union austère, sérieuse et sacrée, qui doit
permettre la gestion de la vie commune et l’éducation des enfants.
Les rapports sexuels ont la procréation pour but, et il ne serait
pas respectueux de rechercher le plaisir avec son épouse. Cet
avertissement de Montaigne nous indignera peut-être, et nous
fera sourire sûrement.

« Il faut [dit Aristote] toucher sa femme prudemment et
sévèrement, de peur qu’en la chatouillant trop lascivement,
le plaisir ne la fasse sortir hors des gonds de la raison92. »
Un bon mariage ne doit pas être fondé sur l’amour, mais doit tenter
d’imiter les conditions de l’amitié. Cette « amitié maritale93 »
reste cependant imparfaite, car, dans le chapitre qu’il consacre
à l’amitié en général, et à sa célèbre amitié avec La Boétie en
particulier, Montaigne affirme qu’une femme est incapable d’une
telle vertu : « Leur âme ne semble pas assez ferme pour soutenir
l’étreinte d’un nœud si pressé, et si durable94. »
Les relations entre homme et femme, quelle que soit leur nature,
ne peuvent jamais égaler la richesse de l’amitié entre hommes.
Celle-ci, nous dit Montaigne, plane bien au-dessus de l’amour,
« d’un vol hautain et superbe95 », et le regarde avec dédain, tant
elle lui est supérieure.
Cette amitié entre mari et femme, bien qu’imparfaite, unit
cependant les époux d’un lien puissant.

« Le mariage est une douce société de vie, pleine de
constance, de confiance 96. »
90. Ibid.
91. Ibid.
92. Ibid.
93. Ibid.
94. Ibid., III, 9.
95. Ibid., I, 27.
96. Ibid.
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Les aventures galantes sont bien plus agréables et plus « piquantes »
que la société conjugale, mais l’épouse est plus profondément
aimée :

« Quand il fera l’ému ailleurs, et l’empressé, qu’on lui
demande pourtant lors, à qui il aimerait mieux arriver
une honte, ou à sa femme ou à sa maîtresse, de qui la
défortune l’affligerait le plus, à qui il désire plus de
grandeur : ces demandes ne font aucun doute en un
mariage sain 97. »
Les personnes mariées qui ont des aventures libertines sontelles condamnables ? Le jugement de Montaigne est-il le même
concernant l’adultère des hommes et celui des femmes98 ? Il est
difficile, à la lecture des Essais, de répondre à ces questions. On
peut seulement retenir que, pour Montaigne, un beau mariage
est la « plus belle pièce en notre société99 », qu’il n’y a de plaisir
amoureux qu’en dehors du mariage, et que l’adultère, y compris
celui de la femme, n’est pas une faute si grave…

Le mariage est l’ennemi du plaisir
Plus que la possession et le plaisir partagé avec l’autre, ce qui
nous plaît dans l’amour, c’est la conquête. Vaincre les résistances
de l’autre, affronter des dangers, se cacher, et même souffrir de
l’absence de l’autre, voilà, malgré nos protestations, ce qui nous
rend heureux. C’est que la facilité détruit le plaisir 100.
Le mariage, qui donne la femme au mari et réciproquement,
aplanit toutes les difficultés et ôte tous les obstacles. C’est d’abord
pour cela que, même en ses premiers temps, le plaisir qu’il
donne est plus « plat101 » que celui des aventures libertines. Dans
le mariage, plus d’empêchements ni de détours, plus de crainte
97. Ibid., III, 5.
98. Certains commentateurs insistent sur la misogynie de Montaigne, tandis que
d’autres parlent d’une forme de féminisme montanien… Montaigne pensait-il une égalité totale entre l’homme et la femme ? On rencontre dans les Essais des passages très
contradictoires, et il nous faut donc ici laisser cet épineux problème de côté.
99. les Essais, III, 5.
100. Voir l’ensemble du chapitre III, 15 : « Que notre désir s’accroît par la malaisance ».
101. Ibid.
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d’être surpris ni de peur d’être repoussé. Le plaisir de l’amour libre
est beaucoup plus intense car l’amour est :

« Un plaisir attisé par la difficulté : il y faut de la piqûre
et de la cuisson : ce n’est plus amour s’il est sans flèche et
sans feu 102. »
Ce qui nous fait frémir nous fait aussi plaisir, et la transparence, la
certitude et la confiance émoussent le désir.
Montaigne cite l’exemple original du code de lois de Lycurgue,
personnage légendaire qui aurait créé la législation de Sparte103.
Les lois du mariage interdisaient aux époux de vivre ensemble, et
même de se montrer en public. L’homme devait user d’habileté
pour ne pas être vu de ses camarades, et la femme devait lui
ménager des occasions de venir la retrouver à la dérobée, car ils
ne devaient pas être surpris. Aussi ne pouvaient-ils se rencontrer
qu’occasionnellement, à la nuit tombée et en cachette.
Ces mesures d’empêchement, explique Plutarque, prévenaient la
lassitude et l’ennui qui naissent de la vie commune, en maintenant
intacts le désir et l’ardeur de l’amour. Montaigne acquiesce : ces
difficultés, « c’est ce qui donne pointe à la sauce 104 » .

L’amour, plaisir de chasseur
« Qu’elles fuient toujours devant nous105 »
L’amour aime ce qui manque, et s’éteint dès qu’il possède. Plus
que l’objet lui-même, c’est la difficulté qu’il poursuit. Nous nous
détournons toujours de ce qui est à portée de notre main, pour
courir après ce que nous n’avons pas. L’amant est le chasseur qui
ne se lasse pas de courir après le lièvre, dont il ne saura que faire
quand il l’aura attrapé.
102. Ibid.
103. Ibid., II, 15. Montaigne tire cet exemple de la Vie de Lycurgue, de Plutarque. D’après
Plutarque, Lycurgue aurait vécu aux alentours du ixe siècle av. J.-C., mais il ajoute que
tout ce qui concerne ce personnage est sujet à controverse.
104. Essais, II, 15.
105. Essais, III, 5.
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Aussi, dit Montaigne, nous aimons les femmes qui nous fuient et
nous repoussent, mais dédaignons celles qui nous poursuivent.

La loi du désir est telle que dès « qu’elles sont à nous, nous
ne sommes plus à elles 106 ».
Parce que la froideur échauffe, et que la chaleur refroidit, la
vocation de la femme est de faire songer à l’amour, tout en ayant,
elle, l’air de songer à autre chose. Elle nous attire, dit Montaigne,
en nous repoussant. Les interdits, les refus, les obstacles sont les
meilleurs amis de l’amour.
La difficulté donne du prix à toute chose
Ce que dit Montaigne de l’amour, chacun l’a déjà
expérimenté, dans ce domaine ou dans un autre. On a
plus de plaisir à obtenir ce qui nous a d’abord échappé,
et plus la conquête est âpre, plus l’objet nous est
précieux.

L’émerveillement devant un somptueux palais est accru par les
détours qui retardent sa contemplation et laissent présager sa
beauté. Aussi, l’homme admire les charmes d’une femme à
proportion de sa sévérité à les lui refuser.

« La rigueur des maîtresses est ennuyeuse, mais l’aisance
et la facilité l’est, à vrai dire, encore plus 107. »
Celle qui se refuse au désir l’accroît, et celle qui s’y rend l’éteint. Le
plaisir de l’amour est augmenté de tout le chemin parcouru.
Ne craignant pas les rapprochements surprenants, ni les
comparaisons entre les hommes et les animaux, Montaigne
donne l’exemple d’un de ses chevaux 108, dont il a dû se séparer
parce qu’il devenait indomptable dès qu’une jument s’approchait
de lui. Dans le haras où il a été placé, côtoyant toujours les
106. Ibid.
107. Ibid., II, 15.
108. Ibid.
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mêmes juments, ses fureurs se sont progressivement calmées.
« La facilité l’a incontinent saoulé envers les siennes 109. » Mais,
ajoute Montaigne, dès qu’une jument inconnue passait devant
son enclos, il retrouvait ses fureurs d’antan ! L’homme est comme
ce cheval : la facilité et l’habitude viennent à bout de son désir qui
renaît avec la nouveauté.

La joyeuse comédie de l’amour
Montaigne, dans les Essais, fustige à longueur de page l’hypocrisie
et les faux-semblants. Le monde est un grand théâtre, dans lequel
chaque acteur s’évertue à tromper tous les autres, se montrant
tel qu’il n’est pas afin de se faire valoir ou d’obtenir un avantage.
les Essais proposent une éthique de la transparence, et l’auteur,
dès la première page, fait vœu de sincérité : « Je veux qu’on m’y
voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude et
artifice 110. » Pourtant, lorsque Montaigne parle d’amour, la
critique du mensonge et du déguisement semble oubliée. Si
l’amour se distingue de la copulation des animaux, c’est qu’il use
de mensonge et de dissimulation, et échauffe ainsi l’imagination.
Aussi, dit Montaigne, les femmes ont le droit de refuser de la
bouche ce qu’elles demandent avec les yeux, de se voiler pour être
vues et de se refuser pour être aimées. Elles peuvent aussi cacher
les sentiments qu’elles ont, ou feindre ceux qu’elles n’ont pas.
Comment le chantre de l’authenticité et de la vérité peut-il faire
l’éloge de la comédie ?
Ce que Montaigne dénonce, dans les faux-semblants du monde,
c’est l’intention de tromper, et la duplicité dont on cherche à tirer
des avantages. Rien de tel dans la parade amoureuse telle qu’il la
définit, car elle réjouit tout le monde, sans tromper personne. Les
règles du jeu en sont connues, et qui s’y laisse prendre s’y jette, en
réalité, avec délices. Aimer en être humain, c’est aimer aussi, et
d’abord, le jeu et les détours.
L’amour a besoin de ces agréables mensonges, aussi, nous dit à
109. Ibid.
110. Essais, préface. Les Essais sont en effet un ouvrage autobiographique, dans lequel
l’auteur propose de se raconter, tout en abordant de nombreuses questions philosophiques, politiques, morales, etc.
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peu près Montaigne, aveuglons-nous à l’amour en toute lucidité,
et trompons-nous l’un l’autre avec le plus de sincérité possible !
La comédie de l’amour est un joyeux carnaval, où l’on peut s’amuser
en toute innocence si l’on respecte certaines règles. Pourtant,
Montaigne laisse parfois échapper un soupir de tristesse : fautil que les hommes soient vains et vides pour qu’ils ne puissent
s’aimer et se donner l’un à l’autre tels qu’ils sont ! Nous avons
besoin d’artifices et de mensonges, et à peine nos illusions sontelles dissipées que nous n’aimons plus. Au fond, les hommes ne
s’aiment jamais, ils n’aiment que leurs illusions.

Les hauts et les bas, les chauds et les froids
Montaigne vieillissant, réfugié dans la « librairie » de son château,
se souvient de ses amours de jeunesse. D’un amour en particulier,
qui avait pris subitement possession de son âme, et lui causa les
plus vives douleurs.

« Comme d’une ivresse, l’image des choses me
commençait à paraître autre que de coutume […] La
passion amoureuse prête des beautés et des grâces au
sujet qu’elle embrasse, et fait que ceux qui en sont épris,
trouvent […] ce qu’ils aiment, autre et plus parfait qu’il
n’est111. »
Montaigne amoureux a l’impression d’avoir trop bu. Son jugement
est troublé, sa perception chancelante, et l’image de la femme
aimée se déforme et se transforme. Mais, comme la mer s’avance
vers le rivage, puis s’en retire,

« les fièvres ont leur chaud et leur froid […] Autant je
m’étais jeté en avant, je me relance d’autant en arrière 112 ».
En un instant, le feu du désir s’est éteint, le regard s’est décillé, et la
personne aimée a retrouvé son vrai visage. Le masque que l’amour
111. Essais, II, 12.
112. Ibid.

72

4- Montaigne : aimer en honnête homme

lui avait dessiné s’est craquelé, la réalité a repris ses droits. Et elle
n’est plus si belle.
À travers son propre exemple, Montaigne nous parle de la volatilité
et de l’inconstance de l’amour. Rien n’est figé en ce monde, et
les choses, les êtres, les sentiments sont dans un mouvement
continuel. L’amour aussi, pour le meilleur et pour le pire.

Jouer ensemble, sans se jouer
l’un de l’autre : les valeurs fixes
d’un amour en mouvement
L’amour est l’un des grands plaisirs de la vie. Comment se conduire
droitement dans son tourbillon ?

Un libertinage respectueux
Montaigne avoue avoir traversé une époque de libertinage,
mais, dit-il, sans débordement, et toujours avec une certaine
justice113. Il n’est pas sûr que ces aventures aient toutes eu lieu
avant son mariage, mais un bon mari ne laisse pas d’« aimer et de
reconnaître114 » son devoir envers son épouse, même lorsqu’il s’en
écarte, et ne porte jamais « haine [ni] mépris 115 » au lien conjugal.
Montaigne, qui s’est marié sans joie, ajoute :

« Tout licencieux qu’on me tient, j’ai en vérité plus
sévèrement observé les lois du mariage, que je ne l’avais
promis et espéré 116. »
Le libertinage ne doit pas porter atteinte à la « sainteté » du
lien conjugal, et il est difficile de savoir si cela signifie, pour
Montaigne, qu’on doit y renoncer quand on se marie, ou que
l’on peut s’y adonner à condition de se tenir à certaines règles.
113. Ibid., III, 5.
114. Ibid.
115. Ibid.
116. Ibid.
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S’il faut toujours respecter son épouse, il faut aussi se conduire
honnêtement dans le monde des amours inconstantes.
L’amour est par nature instable et volage. Nous sommes attirés par
« la variété et la nouveauté117 », et c’est pourquoi les échauffements
et enthousiasmes de l’amour sont de courte durée. Cependant,
certaines valeurs morales sont fondamentales pour Montaigne,
et le relativisme dont il fait souvent preuve n’atteint pas l’éthique
de l’honnête homme qu’il définit dans les Essais. Pour rester juste
dans le monde complexe et mouvant des relations amoureuses, il
faut observer quelques principes.

Dire toute la vérité
La première valeur que respectera l’homme de bien dans ses
relations amoureuses est la sincérité et la véracité. Pour Montaigne,
le mensonge est une faute morale, et l’une des plus graves. Aussi,
dans les jeux de l’amour, il n’est pas question de faire croire à une
personne qu’on l’aime plus qu’il n’est vrai, afin, par exemple, d’en
obtenir une faveur. Montaigne libertin n’a jamais, dit-il, confessé
plus d’amour qu’il n’en éprouvait. Il récuse l’usage qui veut que
l’on cache à l’autre les hauts et les bas de ses sentiments, qu’on lui
taise les moments d’indifférence et de lassitude. Montaigne s’est
fait un point d’honneur à confier à ses maîtresses les variations de
ses sentiments.
A-t-on le droit de mentir par amour ?
L’être aimé doit-il être le témoin de tous nos
états d’âme ? Doit-on lui avouer que notre amour
s’attiédit, ou qu’il nous arrive de nous ennuyer en sa
compagnie ? Faut-il avouer une vérité qui blesse, ou la
masquer tant qu’il ne nous semble pas indispensable
de la révéler ? Au nom d’une éthique de la sincérité,
Montaigne affirme qu’il a dit à ses maîtresses tout ce
qu’il ressentait. Mais comme souvent, il précise qu’il ne
parle que de son expérience et ne prétend pas définir
ce qui est juste pour tous. Peut-être, sur ce sujet, n’y
117. Ibid.
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a-t-il pas de bien en soi. Le plus juste se trouve
certainement dans l’accord, explicite ou tacite, entre
les partenaires.

Montaigne ne trouve pas de mots assez durs pour qualifier l’attitude
du vil séducteur, qui dit un amour qu’il n’éprouve pas, et feint
des émotions qu’il ne ressent pas. Jouer la comédie de l’amour
en dupant l’autre, mentir sciemment et sans remords, voilà qui
est, pour Montaigne, infiniment plus grave qu’une faute plus ou
moins involontaire, comme l’est parfois l’adultère. D’ailleurs,
le mensonge contient en lui-même sa punition, puisque celui
qui joue à l’amour n’en connaîtra aucune des joies. Il n’y a pas de
plaisir pour celui qui n’éprouve aucun sentiment et joue à l’amour
comme on joue à cache-cache. Le séducteur se trompe lui-même
en trompant l’autre.
Pourquoi, chez Montaigne, un tel souci de la vérité ? Les hommes
connaissent leurs propres pensées du dedans, mais ils ne peuvent
accéder à celles des autres que par le langage. Si l’on ment, si le
langage n’est plus le véhicule mais le masque de la vérité, autrui
n’a plus aucun moyen de connaître nos pensées ou nos intentions.
Plus qu’une tromperie, le mensonge est la destruction du seul lien
qui existe entre les hommes. Comme le dit Marcel Conche, pour
Montaigne, « mentir, c’est séparer l’autre de nous, et nous de lui.
C’est travailler à la dissolution du lien social 118 ». Le mensonge
obscurcit les relations, brouille la communication et trahit la
confiance. L’honnête homme dira toujours la vérité aux femmes,
afin de ne pas les tromper sur ce qu’il pense, et ne pas les conduire
à faire autre chose que ce qu’elles veulent.
Au sein de ses aventures libertines, parfois si difficiles à conduire
avec justice, Montaigne affirme n’avoir jamais méprisé ni haï,
avoir toujours évité la trahison, l’ingratitude et la méchanceté.
Autant d’écueils qu’il faut savoir contourner, pour garder le cap
sur l’océan de l’amour.

118. Montaigne et la philosophie, VI, Mégare, 1987, p. 127.
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Garder la tête froide
En effet, qu’avons-nous d’autre que notre tête pour nous diriger
dans le dédale des rapports humains ?

Aimer sans perdre la raison
L’honnête homme doit avoir pour principe de ne jamais perdre la
maîtrise de lui-même. Celui qui ne se contrôle plus est esclave de
lui-même et devient capable des pires débordements. L’amour est
l’une de ces émotions qui peuvent faire perdre la tête, et en cela,
Montaigne s’en méfie. L’homme est d’abord un être libre, et il doit
se tenir éloigné de tout ce qui peut l’aliéner. En amour, il lui faut
avancer sur une ligne de crête, entre la servitude amoureuse et la
froide indifférence. Montaigne nous prévient en effet aussi qu’à
l’inverse, celui qui ne s’engage pas et joue la comédie de l’amour
sans rien ressentir n’éprouvera aucune des douceurs de l’amour.
Entre se perdre soi-même et tromper les autres, il faut trouver la
voie du milieu, celle que Montaigne a suivie après sa passion de
jeunesse. En amour, dit-il, « je ne me laissais pas tout aller, je m’y
plaisais, mais je ne m’y oubliais pas […] un peu d’émotion, mais
point de rêverie 119 ».
La modération en amour
Chacun a pu expérimenter qu’en amour, les excès ne font pas
le bonheur. La passion folle et la dépendance sont souvent
causes de souffrance morale. à l’inverse, une histoire dans
laquelle on ne s’engage pas, par exemple parce que la
personne ne nous plaît pas vraiment, ou parce qu’on s’en
est lassé, n’est pas satisfaisante non plus. La solution de
Montaigne, qui consiste à s’engager affectivement, tout
en gardant le contrôle sur ses sentiments, est sans doute
la meilleure. Mais comment l’appliquer ?

Aimer avec mesure, c’est donc aimer sincèrement, sans se laisser
complètement aller. L’amoureux est attaché, mais il n’est pas
enchaîné.
119. Essais, III, 5.
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Si l’on n’est pas capable de cette maîtrise, alors mieux vaut fuir dès
que l’on sent poindre l’amour. Si l’on peut résister à une passion
naissante, il est beaucoup plus difficile d’en sortir une fois qu’on
s’y est laissé prendre. On guide souvent les choses au début, dit
Montaigne d’une manière plus générale, mais ensuite, ce sont elles
qui nous mènent, et nous emmènent où elles veulent.

La jalousie, maladie de l’âme
La jalousie, qui fait entrer en fureur les maris trompés et
transforme les épouses en mégères insupportables, est un péché
capital, parce que, poussée à l’extrême, elle nous dépossède de
nous-mêmes. Montaigne la condamne toujours, même lorsqu’elle
est justifiée par le comportement du conjoint.

La jalousie est « la plus vaine et tempétueuse maladie
qui afflige les âmes humaines 120 ».
Un homme digne de ce nom n’est jamais débordé par ses
sentiments. Perdre la maîtrise de soi, c’est s’exposer à tous les
excès, contre les autres, et même contre soi. Ainsi de ce paysan
du village de Montaigne qui, rentrant le soir des champs, devait
encore supporter les scènes de jalousie de sa femme : tenant
encore sa serpe à la main, « s’étant moissonné tout net les pièces
qui la mettaient en fièvre, les lui jeta au nez 121 ». Pouvoir apprendre
qu’on a été trompé sans entrer en fureur est une marque sûre de
grandeur d’âme. Montaigne cite des hommes illustres qui ont été
trompés par leur femme, sans s’en offusquer.

être bien intentionné
Pour Montaigne, aucun acte ne peut être jugé en lui-même,
indépendamment de la raison pour laquelle on l’accomplit.
Un acte juste peut être immoral, si l’intention qui y préside est
impure. Et inversement.
Dans la morale traditionnelle de l’époque, dans la nôtre aussi sans
120. Essais, III, 5.
121. Ibid., II, 29.
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doute, l’adultère est une faute grave. Beaucoup plus grave, par
exemple, que les caquetages, médisances et vantardises, qui sont
la principale distraction des gens en société. Il n’en est pas ainsi
dans la morale de Montaigne. Une femme a pu être sincèrement
et naïvement séduite, et Montaigne n’exclut pas qu’il y ait, dans
l’amour adultère, des sentiments purs et délicats. S’il est louable
pour une femme de résister, Montaigne ne jette pas la pierre à
celle qui succombe aux flèches de l’amour. En revanche, il fulmine
contre l’abjection et la bassesse de cœur du prétendant qui se vante
en public des faveurs reçues, détruit la réputation de la pauvre
femme et salit les « belles et tendres choses de l’amour122 ».
L’adultère n’est pas toujours une faute impardonnable. Et
inversement, la fidélité n’est pas toujours une marque de vertu.
Ce ne sont pas les actes qui comptent, mais ce qui se passe
au-dedans de nous. Et qui ne serait pas tenté ne pourrait se
vanter de sa fidélité.

« Il n’y a ni continence ni vertu s’il n’y a de l’effort au
contraire 123. »
On est vertueux si l’on résiste à la beauté qui nous attire, non si
l’on passe devant sans la voir. Montaigne, prenant comme souvent
son propre exemple, dit que la chasteté qui vient aux vieillards
avec l’affaiblissement du corps et la maladie n’a rien à voir avec la
vertu !
Ainsi, dans la morale de Montaigne, celui qui a résisté cent fois, et
succombé une seule, est peut-être plus vertueux que celui qui n’a
jamais succombé mais n’a jamais non plus été tenté.

Permettre l’infidélité, pour mieux l’éviter…
La fidélité dans le mariage est une belle chose, mais Montaigne
ne veut pas qu’on exagère pour autant la gravité de l’adultère.
C’est une faute, certes, mais une faute moins grave que beaucoup
d’autres. La plupart des hommes préféreraient avoir une femme
122. Ibid., III, 5.
123. Ibid.
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meurtrière qu’une femme adultère, dit Montaigne, qui s’insurge
contre une telle appréciation et demande qu’on replace les actes
dans une hiérarchie cohérente.
Contre les valeurs d’un honneur mal placé, Montaigne affirme que
la tromperie ne justifie pas toujours une rupture. Ainsi, il arrive
que les domestiques volent leur maître alors qu’ils le respectent
et l’aiment par ailleurs. De la même façon, dit Montaigne, l’un des
époux peut tromper l’autre alors qu’il tient à lui. « On peut blesser
le mariage sans le rompre tout à fait 124. » Et puis, dit Montaigne
aux hommes de son temps, n’oubliez pas que

« chacun de vous a fait quelqu’un cocu 125 ».
Plutôt que de surveiller perpétuellement son conjoint, Montaigne
propose un remède original. Puisque l’interdit augmente le désir,
puisque « nous défendre quelque chose, c’est nous en donner
envie126 », le meilleur moyen de se prémunir contre l’adultère,
c’est encore… de ne pas le défendre ! Plus un mari craint d’être
trompé, plus il risque de l’être. Si les femmes aiment à tromper
leur mari, d’après Montaigne, ce n’est bien souvent qu’à la
condition que cela leur soit interdit ! Et il en va de même pour le
prétendant, puisque plus une femme est défendue et inaccessible,
plus elle est attirante.
Serions-nous plus fidèles si nous avions le droit
de ne pas l’être ?
L’exigence, souvent tacite, de fidélité dans les couples
est, d’après Montaigne, l’une des causes de l’adultère,
car c’est surtout le goût de l’interdit qui donne du prix
aux amours illicites.

Que les époux soient un peu moins soucieux de la fidélité de l’autre,
voilà le meilleur moyen de prévenir l’adultère. Mais que devonsnous faire si nous avons des raisons de penser qu’il a déjà eu lieu ?
124. Ibid.
125. Ibid.
126. Ibid., II, 15.
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Le mieux, c’est encore de tout faire pour l’ignorer ! En effet,
demande Montaigne, à quoi sert de savoir ? Que nous apportera
cette découverte ? Rien d’autre que de la colère, de l’amertume
et de la tristesse. Les hommes n’ayant su inventer aucun remède
à ce mal, mieux vaut encore fermer les yeux. Comme souvent,
Montaigne prend les anciens Romains en exemple : ils avaient bien
raison, lorsqu’ils rentraient chez eux après une longue absence,
d’envoyer des éclaireurs annoncer leur arrivée. Ils évitaient ainsi
toute mauvaise surprise…
Faut-il avouer une infidélité ?
Une faute avouée est à moitié pardonnée, et est toujours
moins destructrice qu’un secret enfoui. C’est ce que
pensent aujourd’hui ceux qui veulent, dans leur couple,
une transparence absolue. Montaigne pense l’inverse :
il ne faut pas toujours chercher à savoir, car il est des
aveux plus pesants que des vérités cachées 127.

Montaigne conseille donc aux hommes de son temps de ne pas
chercher à savoir si leur femme les a trompés. Et si, malgré tous
leurs efforts pour ne pas savoir, ils apprennent que l’adultère
a eu lieu, mieux vaut n’en parler à personne. Car quel ami sera
assez bon, se demande Montaigne, pour ne pas se servir de cette
information « pour prendre lui-même sa part à la curée 128 »!

Pour finir…
Cheminant à travers les contradictions de l’amour, Montaigne
ouvre une voie originale, qui définit l’entrée dans la modernité
sans abandonner complètement les valeurs de la tradition.
Il élabore une éthique de l’amour originale, dont les principes ne
sont plus les valeurs chrétiennes de fidélité et de chasteté, mais
les valeurs humanistes de loyauté et de sincérité. L’amour est ce
127. L’idéal de vérité et de transparence de Montaigne dont nous avons déjà parlé doit
donc être modulé en fonction des situations.
128. Essais, III, 5.

80

4- Montaigne : aimer en honnête homme

sentiment puissant, qui a l’inconstance pour principe et le plaisir
pour effet, et pour cela, le risque est grand de transgresser en
son nom certains principes moraux. Mais il faut absolument s’en
garder, car si on ne peut promettre à l’autre l’amour pour toujours,
on lui doit à jamais le respect.
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