
Montaigne et l’expérience 
de la chute de cheval *

Montaigne and the experience of falling from his horse

par Philippe ALBOU **

Vers 1573 ou 1574 (1), alors que les guerres de religion sévissaient dans les alentours
de son château, Michel de Montaigne (1533-1592) fut victime d’une chute de cheval
suivie d’un évanouissement pendant deux ou trois heures. Il raconte cet accident dans le
6ème chapitre du IIème livre des Essais, intitulé De l’exercitation, selon deux points de
vue entrecroisés : d’une part la description de l’accident, à partir du témoignage des
personnes qui étaient présentes (lui-même étant inconscient) ; et d’autre part le récit de
ce qu’il a ressenti et des enseignements qu’il en a tirés, autrement dit de son exercitation,
terme ancien d’origine latine que l’on peut traduire par exercice, expérience, pratique ou
entraînement (d’après Pernon). Cette dernière approche est d’ailleurs la seule qui importe
à Montaigne, qui déclare en 1582 : “Raconter un événement si léger est assez dérisoire,
si ce n’était l’instruction que j’en ai tirée pour moi-même”. Ce choix de prendre en consi-
dération en premier lieu l’expérience plutôt que l’événement, se traduit de plusieurs
manières :

- en choisissant, comme titre de cet essai, De l’exercitation et non pas De la chute de
cheval ;

- en expliquant que cette expérience lui a permis de “s’apprivoiser à la mort” en lui ayant
donné l’occasion de “s’en avoisiner”, ce qui est l’un des thèmes principaux de l’essai ;

- et surtout en rédigeant, en 1588, un ajout au texte de 1582, où la relation de cette
expérience apparaît comme un exemple particulier de sa manière d’écrire.

La chute de cheval
Avant de nous intéresser, à l’instar de Montaigne, à l’expérience vécue, nous évoque-

rons d’abord – car il faut bien commencer par cela… – la description de l’accident et de
ses suites : 

Montaigne, qui se promenait à cheval près de chez lui, fut renversé par “l’un de ses
gens”, qui était monté sur un cheval puissant et qui avait voulu “faire le hardi et devan-
cer ses compagnons” en poussant sa monture “à toute bride” ; le choc inévitable fit que
le “petit cheval” de Montaigne se retrouva couché et tout étourdi, et que le “petit
homme”, autrement dit lui-même, fut envoyé quelques mètres plus loin, inconscient et le
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visage meurtri ; ce n’est que plus tard, alors qu’on le transportait jusqu’à sa maison, à
environ deux kilomètres, qu’il reprit progressivement conscience, tout en présentant
plusieurs vomissements de sang ; il commença alors à bouger, en faisant par exemple
courir machinalement ses mains sur son ventre, et à répondre à des questions simples. Il
demanda aussi, selon les témoins, “que l’on donna un cheval à sa femme” qu’il avait
aperçue en train de se démener sur le chemin “malaisé et montueux” ; il ne retrouva sa
pleine conscience que deux ou trois heures après la chute.

L’expérience vécue
Suivons maintenant le texte de Montaigne, où il s’applique à décrire ses impressions,

avec pour commencer la reprise très progressive de sa conscience, entre veille et
sommeil : “On me dressa sur mes pieds, où je rendis un plein seau de bouillons de sang
pur : et plusieurs fois par le chemin, il m’en fallut faire de même. Par là, je commençai
à reprendre un peu de vie, mais ce fut par les menus [peu à peu], et par un si long trait
de temps, que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la mort que
de la vie… Quand je commençai à y voir, ce fut d’une vue si trouble, si faible, et si morte,
que je ne discernais encore rien que la lumière, comme un homme qui, moitié éveillé,
moitié endormi, tantôt ouvre tantôt ferme les yeux” (2).

Dans cet état intermédiaire, comme l’on dirait de nos jours, Montaigne décrit des
sensations particulièrement agréables, où le mot douceur revient comme un leitmotiv :
“Il me semblait que ma vie ne tenait plus qu’au bout des lèvres : je fermais les yeux pour
aider (ce me semblait) à la pousser hors, et je prenais plaisir à m’alanguir et à me laisser
aller. C’était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en mon âme,
aussi tendre et aussi faible que tout le reste : mais à la vérité non seulement exempte de
déplaisir, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au
sommeil… Cependant mon assiette [état, disposition] était à la vérité très douce et paisi-
ble ; je n’avais aucune affliction ni pour autrui ni pour moi : c’était une langueur et une
extrême faiblesse, sans aucune douleur… Quand on m’eut couché, je sentis une infinie
douceur à ce repos… Je me laissais couler si doucement, et d’une façon si molle et si
aisée, que je ne sens guère autre action moins pesante que celle-là”.

Ses premières pensées furent ensuite imprécises, avec des erreurs de jugement et la
survenue d’automatismes gestuels et psychiques : “Quant aux fonctions de l’âme elles
naissaient avec même progrès [processus], que celles du corps. Je me vis tout sanglant :
car mon pourpoint était taché partout du sang que j’avais rendu. La première pensée qui
me vint, ce fut que j’avais une arquebusade en la tête : de vrai en même temps, il s’en
tirait plusieurs autour de nous… Étant tout évanoui, je me travaillais d’entrouvrir mon
pourpoint à beaux ongles (car j’étais désarmé [sans armure]) et si sais que je ne sentais
en l’imagination rien qui ne me blessât : car il y a plusieurs mouvements en nous qui ne
partent pas de notre ordonnance [volonté]… C’étaient des pensements vains en nue [des
pensées nébuleuses], qui étaient émus [provoquées] par les sens des yeux et des oreilles :
ils ne venaient pas de chez moi. Je ne savais pourtant ni d’où je venais, ni où j’allais, ni
ne pouvais peser et considérer ce qu’on me demandait : ce sont de légers effets, que les
sens produisaient d’eux-mêmes, comme d’un usage [par habitude]”. La reprise d’une
conscience plus complète, après deux ou trois heures, se révéla pénible, avec la sensation
de très vives douleurs, puis la remémoration de la violence son accident : “Quand je vins
à revivre, et à reprendre mes forces, lorsqu’enfin mes sens reprirent quelque vigueur (3),
qui fut deux ou trois heures après, je sentis tout d’un train [brutalement] rengager aux
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douleurs, ayant les membres tout moulus et froissés de ma chute, et en fus si mal deux
ou trois nuits après, que je cuidais remourir encore un coup : mais d’une mort plus vive,
et me sens encore de la secousse de cette froissure… Je ne veux pas oublier ceci, que la
dernière chose en quoi je pus me remettre, ce fut la souvenance de cet accident ; et me
fis redire plusieurs fois où j’allais, d’où je venais, à quelle heure cela m’était advenu,
avant que de le pouvoir concevoir. Quant à la façon de ma chute, on me la cachait, en
faveur de celui qui en avait été cause, et on m’en forgeait d’autres. Mais longtemps après,
et le lendemain, quand ma mémoire vint à s’entrouvrir, et me représenter l’état où je
m’étais trouvé en l’instant que j’avais aperçu ce cheval fondant sur moi (car je l’avais vu
à mes talons, et me tins pour mort : mais ce pensement avait été si soudain, que la peur
n’eut pas loisir de s’y engendrer), il me sembla que c’était un éclair qui me frappait l’âme
de secousse, et que je revenais de l’autre monde”.

L’expérimentation de la mort
Au début du même essai, après avoir expliqué que pour bien mener sa vie il convient

de tirer les enseignements de nos expériences, Montaigne remarquait que cette façon de
procéder n’est pas applicable à la mort : “Mais à mourir, qui est la plus grande besogne
que nous ayons à faire, l’exercitation ne nous y peut aider. On se peut par usage et par
expérience fortifier contre les douleurs, la honte, l’indigence, et tels autres accidents.
Mais quant à la mort, nous ne la pouvons essayer qu’une fois  : nous y sommes tous
apprentis quand nous y venons”. Et il ajoute, avec un brin d’humour, que si jamais des
hommes ont réussi à “bander leur esprit” pour observer ce qu’ils sentaient au moment du
passage vers la mort, ils ne sont évidemment pas revenus pour “nous en dire les
nouvelles”. Montaigne estime cependant qu’il nous est permis de nous approcher de cette
expérience ultime, en premier lieu grâce au sommeil qui, selon lui, nous prépare chaque
nuit à l’idée de la mort  : “Ce n’est pas sans raison qu’on nous fait observer notre
sommeil : il a quelque ressemblance avec la mort. Comme nous passons facilement de la
veille au sommeil ! Et comme nous perdons facilement conscience de la lumière et de
nous-mêmes  ! Le sommeil pourrait peut-être passer pour inutile et contre nature,
puisqu’il nous prive de tout sentiment ; mais la nature nous apprend qu’elle nous a fait
aussi bien pour mourir que pour vivre, et dès la naissance elle nous donne la représenta-
tion de cet état dans lequel elle nous conservera éternellement après elle, pour nous y
habituer, et nous en ôter la crainte”.

Mais il peut y avoir aussi le témoignage de “ceux dont le cœur a lâché” à l’occasion
d’une maladie grave ou d’un accident (comme lui après sa chute de cheval) : “Mais ceux
qui sont tombés par quelque violent accident en défaillance de cœur, et qui y ont perdu
tous sentiments, ceux-là à mon avis ont été bien près de voir son vrai visage”. Il évoque
par ailleurs l’une de ses convictions : que la mort serait une chose moins pénible qu’il
n’y paraît, car, dit-il, “bien des choses semblent plus grandes dans notre imagination
qu’elles ne le sont en réalité”. Et il tire justement de l’expérience de sa chute et de son
évanouissement, avec cette grande douceur ressentie, des arguments en faveur de cette
opinion : “Je crois que c’est ce même état, où se trouvent ceux qu’on voit défaillants de
faiblesse, en l’agonie de la mort ; et je tiens que nous les plaignons sans cause, estimant
qu’ils soient agités de grièves [graves] douleurs, ou avoir l’âme pressée de cogitations
pénibles. Cela a été toujours mon avis, contre l’opinion de plusieurs, et même d’Estienne
de La Boétie, que ceux que nous voyons ainsi renversés et assoupis aux approches de leur
fin, ou accablés de la longueur du mal, ou par accident d’une apoplexie, ou mal caduc
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[épilepsie], ou blessés en la tête, que nous oyons rommeler [gémir], et rendre parfois des
soupirs tranchants [à fendre l’âme], quoique nous en tirons aucuns [quelques] signes, par
où il semble qu’il leur reste encore de la connaissance, et quelques mouvements que nous
leur voyons faire du corps : j’ai toujours pensé, dis-je, qu’ils avaient et l’âme et le corps
ensevelis et endormis… Or à présent que je l’ai essayé par effet, je ne fais nul doute que
je n’en ai bien jugé jusques à cette heure (…). Cette recordation [ce souvenir] que j’ai
fort empreinte en mon âme, me représentant son visage et son idée [de la mort] si près
du naturel, me concilie aucunement [quelque peu] à elle”.

La chute de cheval et l’écriture des Essais
Comme l’a rappelé Antoine Compagnon dans une leçon au Collège de France pronon-

cée en 2010, cette évocation de la chute de cheval et de ses conséquences apparaît comme
l’une des clés de l’écriture des Essais : un allongeail (selon le terme consacré pour dési-
gner les ajouts faits en 1588 par rapport à la première édition de 1582) permet en effet à
Montaigne d’introduire une justification de son écriture personnelle, en insistant, plus
encore qu’ailleurs dans les Essais, sur l’importance qu’il accorde au “moi” et à l’intros-
pection : “C’est une épineuse entreprise, et plus qu’il ne semble, de suivre une allure si
vagabonde, que celle de notre esprit : de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis
internes, de choisir et arrêter [distinguer et saisir au vol] tant de menus airs de ses agita-
tions… Il y a plusieurs années que je n’ai que moi pour visée à mes pensées, que je ne
contrôle et étudie que moi. Et si j’étudie autre chose, c’est pour soudain le coucher sur
moi, ou en moi, pour mieux dire. Et ne me semble point faillir, si, comme il se fait des
autres sciences, sans comparaison moins utiles, je fais part de ce que j’ai appris en celle-
ci”. Cet allongeail, que Montaigne a donc cru bon de placer juste après l’évocation de sa
chute et surtout des “profondeurs opaques des replis internes de son esprit” aperçues à
cette occasion, apparaît comme une sorte de défense et illustration de l’écriture des
Essais !

Le lien établi par Montaigne entre sa chute de cheval et son écriture rappelle une
métaphore chevaline proposée par celui qui déclarait que, s’il avait à choisir, il préfére-
rait mourir “plutôt à cheval que dans un lit” (III, 9). Elle se trouve dans l’essai De l’oisi-
veté (I, 8) où il compare son esprit à un “cheval échappé” (4) : “Dernièrement que je me
retirai chez moi, délibéré autant que je pourrais de ne me mêler d’autre chose que de
passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie : il me semblait ne pouvoir faire plus
grande faveur à mon esprit, que de le laisser en pleine oisiveté, s’entretenir soi-même, et
s’arrêter et rasseoir en soi : ce que j’espérais qu’il pût meshui [désormais] faire plus aisé-
ment, devenu, avec le temps, plus pesant [pondéré] et plus mûr : mais je trouve que l’oi-
siveté dissipe toujours l’esprit en tous sens (5) et qu’au rebours faisant le cheval échappé,
il se donne cent fois plus de carrière [plus de mal] pour lui-même qu’il n’en prenait pour
autrui : et m’enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans
ordre, et sans propos, que pour en contempler à mon aise l’ineptie et l’étrangeté, j’ai
commencé à les mettre en rôle [par écrit] : espérant, avec le temps, lui en faire honte à
lui-même”. 

NOTES
(1) Montaigne indique que cet épisode est survenu “pendant nos troisièmes troubles, ou deuxièmes

(il ne me souvient pas bien de cela)”, autrement dit les guerres de religions, qui se déroulèrent
jusqu’aux alentours du château de Montaigne et que Villey situe entre 1571 et 1574, et plus
probablement en 1573 ou en 1574 (1).
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(2) Citation du Tasse (Jérusalem délivrée, VIII, 26).
(3) Citation d’Ovide (Tristes I, III, 14).
(4) Cet essai fut rédigé après que Montaigne eut choisi, le 28 février 1571 (autrement dit le jour

anniversaire de ses 38 ans) de se retirer dans son château, par lassitude de la vie publique. 
(5) Citation de Lucain (La Pharsale, IV, 704).
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NDLR, un jeu d’étymologie
Le terme d’exercitatio a une riche histoire dans la littérature, la philosophie et les sciences : le

sens premier est celui de “mouvement, agitation” (Vitruve, De architectura VIII 2, 1 ; Harvey,
Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1628), d’où l’exercice, le mouve-
ment du corps (Celse, De medicina I 2, 5) ou de l’esprit, la pratique ou l’habitude (Cicéron, De
inventione II 12).

RÉsuMÉ
Vers 1573 ou 1574, Michel de Montaigne (1533-1592) fut victime d’une chute de cheval, suivie

d’un évanouissement pendant deux ou trois heures. Il raconte cet accident dans le 6ème chapitre
du IIème livre des Essais, selon deux points de vue : d’une part l’évocation de l’accident lui-même,
et d’autre part la description de ce qu’il a ressenti et des enseignements qu’il a tirés de cette 
expérience lui ayant permis, d’une certaine manière, de “s’avoisiner à la mort”. Ce texte, où
Montaigne fait part de l’une de ses expériences intimes, apparaît comme un éclairage important
sur l’origine et sur la nature des Essais.

suMMARY
Around 1573 or 1574, Michel de Montaigne (1533-1592) suffered a fall from his horse, followed

by fainting for two or three hours. He describes the accident in the 6th chapter of the second
volume of his Essays, from two points of view: evocation of the accident itself and description of
what he felt during this experience that enabled him, somehow, to “be close to death”. This text,
where Montaigne explains one of his intimate experiences, appears as an important light on the
origins and the nature of his Essays.
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