
ffi Michel de Montaigne, Essais (1580)

Avec Érasme 1 et Rabelais 2, Montaigne (1533-1592) figure parmi les

humanistes les plus 'célèbres de la Renaissance. Commencés

en 1572, ses Essals constituent un ensemble de réflexions philoso-

phiques.,fondées sur la connaissancé de soi : pour être heureux et

s'ouvrir'aux autres, il faut savoir s'accepter soi-même. Dans ce

célèbre passage, l'auteur fait ainsi l'éloge de la solitude, entendue

non pas commq'un égoisme mais comme un recentrement,sur sa

vie intérieure.: c'est grâce à cette indépendance de l'esprit, acquise

par la tranquillité et la méditation, que l'humain est véritablementl

libre.

De Ia solitude

C'est assez vécu pour autrui, vivons pour nous, au moins ce

bout de vie. Ramenons à nous et à notre aise nos pensêes et nos
intentions. Ce n'est pas une légère partie que de faire sûrement

se retrâite 3 ; elle nous empêche assez sans y rnêler d'autres entre
r prisesa. Puisque Dieu nous donne loisir de disposer de notre

délogements, préparons-nous-y; plions bagage; prenons de

1, Érasrne (7466?-7636): philosophe, humaniste et théologien hollandais,
figure majeure de la culture européenne dontl'Éloge de la lotie (1511) est
I'ceuvre Ia plus connue auiourd'hui;
2. Fronçot.r. Robelüs (1483 ou 7494-1653) : écrivain français humaniste
de la Renaissance, edmirateur d'Érasme, resté célèbre notêmment pour ses

æwres Pantagruel (7532) et Garganh.m (1534), qui préfigurent le roman
modeme.
8, Retraite: voir note 2, p. 15,
4,§lle nous am,pôche [,,,] autres entreprises: elle nous occupe suffi-
semment sans qu'on ajoute encore d'autres sujets de préoccupation.

6,Dispocer de noffe délogement : le dêlogement désigne ici la mort eu
figuré. Àinsi, la mort nous *dêloge» de la vie. Par cette métaphore, Mon-
taigne évoque la nêcæsaire pratique du détadrement des choses terrestres.
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heure congê de la compagnie; dépêtrons-nous de ces vio-

prises q-ui no.r. 
"ttg"g"ntailleurs 

et eto1e1;nt,U,"Ï:t; 
]1

dËnouer Les obligations si fortes; et meshuil aimer ceci et

mais n'épour", ii"r, que soi' C'est-à-iüre : le reste soit à

rnais non pas joint et collé en façon qu'on ne le puisse

rdre2 sans nous écorcher et arracher ensemble quelque

du nôtre. La plus grande chose du monde, Cest de savoir

À sol.
11 est temps de nous dénouer de la société, puisque nous n'y

rvons rien âpporter. Et qui ne peut prêter, qu'il se dêfende

'emprunter. Nos forces nous faillents; retirons-les et resserrons

Miclrel de Montaigne, « De la solihrde », E$ais,l, ?9,
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,aller plüs loin...

Refoimulez, ên quelques phrases, l'idée principale piéseritée

dahs cet extrait.
i."Ètttà. a. l'égoisme que d'apprendre à " savoir être à soi " ? A

Ér;ti. Ji *1os 
"obu.ruriioni personnelles, vous' therchei'èz à

.a;'À t:ini,erie üe M"ontaigne, le'philosophe rBlaise Paicâi (voir

.lp:as), àffirmalitrdan s' sieiPensées que t' le'moi rest haï§sâË'lê;iriàr

.il,nous' entraîneivers l'a mou r- propre, voire a u n a rcissisme' o-ulen

z-vous ?

Meshui: auiourd'hur, à Présent'
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fl Sylvain Tesson, Dans les forêts de 1ibérie (aOff)

lnfatigable écrivain voyageur, Sylvain Tesson (né en 1972) a fait de
ses aventures au bout du monde la matière d'une riche réflexion
sur la solitude volontaire. Entre essai et journal autobiographique,
Dans les forêts de îibérie retrace son immersion en sslitaire dans ce

désert glacé. 5e confronter à l'isolement extrême permet de
«décillep son regard : c'est-à-dire de voir le monde d'un æil neuf
en s'interrogeant sur ce qui nous relie aux autres.

[Se confronter à soi-même]

Le sixième jour après mon départ d'Irkoutskl, le camion de
mes amis disparaît à l'horizon. Pour Ie naufragé jeté sur un
rivage, rien n'est aussi poignant que le spectacle d'une voile de
navire s'effaçant. Volodia et Ludmila gagnent Irkoutsk et leur

s nouvelle vie. |'attends le moment où ils se retourneront pour
jeter un dernier regard à la cabane.

Ils ne se retournent pas.

Le camion n'est plus qu'un point, |e suis seul. Les montagnes
m'apparaissent plus sévères. Le paysage se rrâvèle, intense. Le

10 pays me saute au visage. C'est fou ce que l'homme accapare
l'attention de I'homme. La présence des autres affadit Ie monde.
La solitude est cette conquête qui vous rend la jouissance des

choses.

n fait - 33 "C. Le camion s'est fondu à la brume. Le silence
rr descend du ciel sous la forme de petits copeaux blancs. Être seul,

c'est entendre le silence. Une rafale. Le grésil brouille la vue. |e
pousse un hurlement. |'écarte les bras, tends mon visage au vide
glacé et rentre au chaud.

|'ai atteint le débarcadère de ma vie.
zo fe vais enfin savoir si j'ai une vie intérizure.

T.Irhoutsk: grande ville de Sibérie.



7 5 féurier
Ma première soirée solitaire. Àu début, je n'ose pâs trop

bouger. ]e suis anesthésié par la perspective des jours' A

10 Àeures du soir, des explosions trouent le silence' L'air s'est

réctrauffé, le ciel est à la neige, il ne fait que - 12 oC' L'artillerie

26 russe pilonnerait le lac, la cabane n'en vibrerait pas plus' |e sors

dans le redoux écouter les coups de boutoirl. Les courants font
jouer la banquise.

L'eau, prisonnière, implore sa libêration. La glace sépare les

êtres (poissons, fleurs et algues, mammifères marins, arthfo-

.o podes; et micro-organismes) du ciel. E11e fait écran entre la' vie

et les étoiles.
La cabane mesure trois mètres sur trois' Un poêle en fonte

assure le chauffage' Il deviendra mon ami. |'accepte les ronfle'

ments de ce compagnon-là' Le poêle est I'axe du monde' Àutour

su de lui, tout s'otganise. C'est un petit dieu qui possède sa vie

propre. [...]- 
ie dispose de deux fenêtres' L'une est ouverte sur le sud,

I'autre sur I'est. Dans l'enchâssure de la seconde, on distingue

les crêtes enneigées de la Bouriaties, à cent kilomètres' Par la

+o première, derrière les branchages d'un piir couché, je zuis du

regard la courbe de la baie incurvée vers 1è sud'

, Ma table, collée à la fenêtre de I'est, en occupe toute la lar-
I gr.rr, à la mode russe' Les Slaves peuvent rester des heures assis

à regarder perler les carreaux. Parfois, ils se lèvent, envahissent

*u ur, f"yr, font une révolution puis retournent çêver devant leurs

fenêtr"s, dans des pièces surchauffées. L'hiver, ils sirotent le thé

intermiriablement, psq ftop pressés de sortir'

@Éditionso"f, i*li,Ti,i:\'"!,:#ry:,rîrni;.t;!:;tr.

.7. Coups de boutoit: coups violents et répêtes'

2. Artiropoa.s , aninraui invertébrés composês de segments (araignées'

crustacés.,,).
3, Bouriatie r republique de Russie au sud du lac Baiftal'
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ffi Olivier Remaud, Solitude volontaire (ZOttl
Le philosophe contemporain Olivier Remaud, directeur d,études à

l'École des hautes étqdes en sciences sociares (EHEss), défend dans cet
essai stimulant une thèse profondément originaie : la u volonté de soli-
tude » est aussi une « volonté de société ». Loin d'entraîner l'isorement
et le repli sur soi, la solitude volontaire ouvre au contrâire à la plénitude
d'une vie intérieure qui invite au partage et à l,ouverture aux autres.

[La solitude n'est pas l,opposê de Ia sociétê]

Dans le passage d'un «monde» à l'autre, la volonté de soli-
tude ne devient pas clifférente de Ia volonté de société. Lorsque
nous choisissons la solitude, nous espérons autant en jouir qu,en
user. Nous souhaitons cgnnaître une période de recueillement

s après avoir été affairés et aspirons à nous rapprocher de nous-
mêmes. Nous savons pourtant que rien de tout cela ne s,obti.ent
si nous nous détachons trop de la société. Nous cotnprenons
qu'il n'y a pas deux volontés en nous qui tantôt s,accordent,
tantôt d'q désaccordent. Notre volonté est une. Elle a simplement

ro deux finalités : la solitude et la société. Il est vain de les rapporter
à deux volontés qui seraient distinctes,

Bien des solitudes volontaires sont en ce sens des fictions
politiques. Elles sont feintes, aménagées, mises en scène. Elles
théâtralisent les fuites et les retours, les «traversées du désert»,

rs les échappées belids et certains exils. euand nous voulons être

I Caspar David triedrich,
Le Voyageur contemplo nt
une mer de nuages (rera).



seuls, nous ne cessons pes d'eppartenir corps et âme à la société.
Nous expérimentons la solitude en sachant qu'elle ne durera pas
longtemps. Si elle était totale, Ia solitude serait intolérable. Par
ailleurs, elle n'aurait &ucune suite pratique. Le solitaire se borne-

zo rait à refuser les conventions sociales. Nombre de résistances
civiles plus cbnstructives s'élaborent dans des expériences de
semi-solitude ou de solitude provisoire.

Comprenons : la solitude niest peut-être pas toujours
aimable, mais on aime être seul. Car il est une solitude que l'indi-

zr vidu suppofte sans peine. C'est la solitr:de du pas de côté. Elle
combine le désengagement et I'engagement, le retrait et la parti-
cipation, la quiétude et I'inquiétude. Blle satisfait le besoin de
recueillement et fait redécouvrir la joie du grand air, EIle assouvit
Ie désir de fuir vers les marges, dans Ia nature ou aillêurs.

ao |usqu'au moment où elle rappelle Ia nécessité de revenir au
centre. Quand on fait un pas de côté, on rejoint un poste d'obser-
vation qui n'est jamais très éloigné de la société. Avec un peu de
recul, et de tranquillité, nous discernons mieux ses imperfections,
Ies injustices qui doivent être combattues et les réformes institr-r-

gs tionnelles qu'il convient de mener. Le pps de côté est une sorte
de danse indienne autour du foyer qui énonce les normes com-
munes. Il s'agit d'en extraire l'esprit de liberté.

omiu#tTii,iiTliiii';lii:":'#i;i?

Pour aller plus loin...
I ,. Oliui., Remaud évoque dans son texte la usolitude du pas de

côté, : en quoi faire un pas de côté permet-il de sortir de sa
,, zone de confort ,, ?

2. Dans un autre passage de son essai, l'auteur affirme que u la

solitude est un rempart contre l'isolement et la désolation,. Jus-

tifiez ce propos qui peut paraître surprenant en vous appuyant
sur le texte.
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