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Résumé 

L’écriture spéculaire des Essais, dévoile une signification interartistique par 
excellence, provenant des figures de style, interférant sur plusieurs arts 
pour former le visage de l’œuvre. Elles contribuent à l’élaboration 
singulièrement mobile, entre différents arts, de l’autoportrait. Le reflet 
spéculaire prolifère car l’interpicturalité s’accentue grâce au passage fluide 
d’une figure à une autre, notamment de l’hypotypose en ekphrasis, et de là 
le caractère fluide des figures et le manque de rigueur qui rend originales 
les figures de Montaigne, sa façon de métaphoriser. 

 
Mots clés :  phénomène interartistique, intermusicalité, interpicturalité, 
métaphore interartistique, méthodologie interartistique 

 
Chez Montaigne la métaphore est conçue comme une 
méthodologie de la pensée-image. Nous visons le flux 
symbolique, qui traverse les figures, de point de vue 
interartistique. Par exemple l’allitération, étant un jeu 
sonore, semble apporter la musique. On se rend facilement 
compte que ce n’est pas le même phénomène langagier. 
Ainsi, les figures de rhétorique semblent appeler d’autres 
arts. La métaphore semble privilégiée, car elle est dotée 
d’une potentialité interartistique première pour l’œuvre 
étudiée, étant surtout de nature imagée. Il y a un 
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phénomène interartistique chaque fois quand il y a une 
interaction entre les arts, dans un champ artistique 
particulier, par exemple en peinture ou en littérature. C’est 
pourquoi, il faudrait rendre une conciliation entre les 
notions de lumière et sublime qui comprennent celles de 
nature et figures de style dans le monde onirique de 
Montaigne. L’élément fulgurant de la parole est présent de 
façon explicite quand Montaigne apparente la parole à la 
foudre suivant Platon (I, 7). Et le sublime de la lumière est 
dans la simplicité du parler, là où le propos est exempt 
d’artifice. C’est la même lumière de Dieu qui intervient 
pour créer les lettres cyrilliques de l’alphabet bulgare quand 
un soir Saint Cyrille en quittant la cellule du monastère, 

après avoir jeûné pendant quarante jours, a eu la 
révélation des lettres bulgares. Il a eu une vision: sur les 

peupliers qui formaient une rangée, il a aperçu les lettres 
illuminées. Au sommet de chaque arbre brillait une lettre 
dans la nuit. Nous insistons sur cette particularité, même si 
l’alphabet bulgare constitue l’écriture de plusieurs pays de 
nos jours, depuis ce temps éloigné de l’an 855 quand les 
lettres bulgares ( Daniela Beliciovska 2011 ) ont été données, 
car les Saints frères Cyrille et Méthode sont nés de père et 
de mère bulgares(Hagiographie des Saints vénérés par l’église 
orthodoxe, Apôtres Saint Cyrille et Saint Méthode, p. 695, 1930). 
L’Archevêque Nicolas a tiré l’hagiographie des livres 
grecques appelés minei où l’hagiographie des saints est 
structurée par mois.  C’est le moment de la révélation de 
l’alphabet sur les peupliers qui est mis en relief. C’est la 
Providence qui fait la révélation à Saint Cyrille au 
monastère de Polychrone. Daniela Beliciovska, cite la Vie de 
Saint Cyrille, pour confirmer que Saint Cyrille est « Bulgare 
de par sa naissance ». « Les deux frères connaissaient 
parfaitement la langue slave, nom par lequel on désignait à 
l’époque l’ancienne langue bulgare. D’après certains 
chercheurs ce niveau de connaissance de la langue pourrait 
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être atteint uniquement si la langue était maternelle. La 
famille des deux frères appartenait à l’aristocratie, et leur 
grand-père a été conseiller du roi bulgare Kardam.  » 
(DanielaBeliciovska 2011).Et puis, la logique veut que 
l’écriture des Bulgares soit donnée par des Bulgares. Saint 
Cyrille confie également : « Mon grand-père, grand et 
glorieux, était conseiller du roi…il est venu dans un pays 
étranger [la Grèce], …et c’est là qu’il a fondé une famille. »  
(Vie de Saint Cyrille, citée par Tzanko Lalev, Mon premier livre 
sur Saint Cyrille et Saint Méthode, Pan, Sofia, 2010, p.5).  

Dans son livre Le langage, cet inconnu, Julia Kristeva  
met en relief le fait que c’est un homme saint, Saint Cyrille 
qui a créé les lettres bulgares. Parmi les cinq élèves que les 
saints frères ont eus ont eus, c’est Saint 
KlimentOchridski(Hagiographie des Saints vénéres par l’église 
orthodoxe, Op.cit., Saint Kliment Ochridski, p.237) qui donne la 
forme actuelle de l’alphabet cyrillique. C’est pourquoi la 
ligne interartistique très fine qui caractérise la relation entre 
la littérature, la peinture et la musique est très souple 
surtout quand il s’agit d’une signification de la forme et pas 
du contenu, au niveau sémiotique du terme. D’ailleurs, les 
lettres cyrilliques dont les créateurs bulgares sont Saint 
Cyrille et Saint Méthode, appellent à une lecture 
intermusicale aussi, car en ancien bulgare glagoli veut dire 
verbe / des signes qui parlent /, donc qui font son 
(Lalev,Tzanko, 2010). D’où le premier nom de l’alphabet 
donné par Saint Cyrille – glagolitza signifiant sonorité. Plus 
tard, Saint Clément  Ochridski nomme l’alphabet cyrillique 
en honneur de son auteur Saint Cyrille. Kiselkov met en 
lumière l’identité des créateurs dont l’œuvre est colossale, 
celle de « Saint Cyrille Philosophe (et Saint Méthode) nés 
Bulgares venant de Théssalonique »(Vie de Saint Cyrille, citée 
par V.Kiselkov, Esquisses et réflexions morales sur l’ancienne 
littérature bulgare, Sofia, ABS, 1956).Leurs disciples et 
successeurs, Saint Clément Ochridski, Saint Naoum, Saint 
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Anguélariy, Saint Sava et Saint Gorazd sont connus et 
vénérés comme les Sept Saints de l’église pour avoir 
répandu la nouvelle écriture en Europe. Les lettres sont des 
signes musicaux et picturaux à la fois, d’où le côté 
interartistique de leur essence. L’alphabet bulgare est 
unique en son genre, sans calque sur quelque écriture que 
ce soit (Guéorguiev, Emile, Les deux alphabets, Az Buki, Vedi,   
Sofia, NP, 1981). Le don de l’alphabet que les Bulgares font 
aux autres nations qui ont emprunté l’écriture bulgare, 
représente en réalité la langue slave (Daniela Belitchovska 
2011), le slavon, n’est aucune autre mais l’ancienne langue 
bulgare : « Les Saints frères ont traduit la Bible en ancien 
bulgare. Peu de nous savent que sous le nom d’ancien slave, 
on comprend l’ancien bulgare, et non pas une langue slave 
ancienne quelconque,  inexistante. » (Beliciovska, Ibidem, 
2011) Elle a posé les fondements de la culture bulgare 
européenne (Sante Graciotti, cité par Daniela Beliciovska). 
Daniela Belitchovska, a étudié la question de l’importante 
influence de la Bulgarie ayant une position clé en Europe 
médiévale, à ce point que les nations slaves « vivent 
pendant quelques siècles de cet héritage culturel, …étant 
l’œuvre des Bulgares ». (Beliciovska, 2011).Ces faits sont 
attestés par les missions des Saints frères avant et après 
l’invention de l’alphabet par Saint Cyrille : « Lors de ce 
voyage à la ville byzantine de Cherson /aujourd’hui 
Sébastopol, Ukraine/, les frères découvrirent les reliques du 
Saint Pape Clément de Rome...le disciple de l’Apôtre Pierre 
et qui était exilé là... Grâce à l’Etat bulgare et à son Eglise, 
au puissant rayonnement spirituel et culturel de la Bulgarie 
en Europe orthodoxe ( en Russie de Kiev et les principautés 
qui vinrent ensuite, en Serbie, en Valaquie, en Moldavie, en 
Lituanie), l’ancienne langue bulgare, le slavon, devint la 

troisième langue classique de l’Europe médiévale. pp.15-

16 ».Giuseppe dell 'Agata étudie le même problème dans,, 
La `Bulgaristica' in Italia: bilancio di un decennio et cite 
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aussi Sante Graciotti, Il 
codiceuniversalisticodellamissionecirillometodiana, 
Problematicacirillometodiana. La produzionestorica e 
filologica è particolarmentericca e possiamoparlare di un 
vero e proprio boom cirillometodiano, in coincidenza con la 
proclamazione, da parte di Giovanni Paolo II (31. XII. 1980), 
di Cirillo e Metodio come compatroni d'Europa affianco a S. 
Benedetto. Tra il 1981 e l'iniziodel 1982 sono uscite ben 
tremonografie (Vittorio Peri, Cirillo e Metodio— Le 
biografiepaleoslave; MicheleLacko, Cirillo e 
MetodioApostolideglislavi; JiYí Maria VeselS7, 
Scriveresull'acqua — Cirillo, Metodio e l'Europa')che ho 
avutooccasione di presentaresullastampabulgara 2 e 
chehannoavutounacertacircolazione anche in un pubblico 
più vasto. Nello stesso anno una serie di relazioni, di valore 
assai diverso, sono state presentate al convegno di Spoleto 
(3-6.XI) su "La cultura bulgara nel medioevo balcanico tra 
Oriente e Occidente europeo" (Giuseppe dell 'Agata,, La 
`Bulgaristica' in Italia : balancio di un dicennio », 1985) ( 
Plamen Pavlov, 2008. p.29-30). Voici quelques éléments 
essentiels de la polémique brillante de Saint Cyrille à 
Venise : « I puntiessenzialidellapolemica in 
favoredell’autonomiaslavanellaChiesa di 
Cristoriguardanoinfatti l’essenza e la 
continuitàdell’apostolato, la illegittimitàdelprincipio delle 
«tre lingue», la parità di dirittidella lingua slava, la funzione 
dei nuovi «poterisacri» (daireggitori di Moravia a quelli di 
Bulgaria, secondounacontinuitàprovvidenzialechepoi si 
estenderà alla Serbia e alla Russia sino a trasportarsi su tutta 
la Slaviaortodossa) creatisi come effettodella continua 
diffusionedelVerbo, la fonte dell’ortodossia 
(chedovràesserecercataneitestisacri e 
nell’esempiodellarettatradizionepiuttostochenelpoteregiuris
dizionale di autoritàprecostituite)( R. Picchio,  1991, pp. 176-
177) La fête de Saint Cyrille et Saint Méthode est célébrée le 
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11 mai aujourd’hui dans « plusieurs pays Russie, Ukraine, 
Biélorussie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Tchéquie, 
Slovaquie, etc. Mais seulement en Bulgarie c’est une fête 
incontestable et acceptée par tous, fête de l’écriture et des 
lettres. C’est justement en Bulgarie qu’existe un phénomène 
culturel qui n’a pas d’analogue en Europe et dans le 
monde… »( Plamen Pavlov. Op. cit.) 

L’essence interartistique étant générée par la lumière 
au sens biblique du terme, est présente aussi bien chez 
Montaigne que dans l’alphabet de Saint Cyrille. C’est 
l’auteur de l’Iliade qui chante sur sa docte lyre des vers comme 
ceux d’Apollon Cynthien module en touchant de ses doigts son 
instrument, et dont l’exemple en expression poétique "a 
fourni le corps et la matière de la grande et divine Enéide de 
Virgile"(II, 36, p.789). Avant de dévoiler le secret d’Homère, 
nous allons mettre l’accent sur l’interférence qui se dégage 
de la juxtaposition des vers de Properce avec le texte de 
Montaigne, vers auxquels se réfère Montaigne, poursuivant 
en reflet interartistique le charmant moulage d’œuvres dans 
sa propre réflexion.  Le passage poétique établit une 
relation intermusicale avec le texte de Montaigne selon la 
définition que donne l’auteur des Essais, œuvre qui de son 
côté est qualifiée d’intersculpturale car l’Enéide se dresse 
comme une sculpture vivante. Avec Montaigne nous 
voyons des sculptures littéraires, alors que dans les villas et 
jardins italiens les sculptures d’Ovides miment le cadre 
naturel, (Careri, Ferranti, 2002, p. 172). L’intersculpturalité 
change de contenu, mais la forme reste la même, pour 
l’interaction interartistique, même si les sculptures et le 
texte ont leur propre forme du contenu. L’œuvre d’art ne 
cesse de se métamorphoser. Est-ce pour cela que la 
première que Montaigne ait lu en porte le nom et par 
conséquent la trace : "Le premier goust que j’euz aux livres, 
il me vint du plaisir des fables de la Métamorphose 
d’Ovide." (I, 25, p. 182)  En son entité, de même que lors de 
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sa perception par les lecteurs, elle change tout comme la 
nature: "C’est contre l’ordre de la nature, qu’il a faict la plus 
excellente production qui puisse estre:  car la naissance 
ordinaire des choses, elle est imparfaicte [au sens d’inachevée, 
c’est-à- dire ouverte] : elles s’augmentent, se fortifient par 
l’accroissance : L’enfance de la poésie, et de plusieurs autres 
sciences, il l’a rendue meure, parfaicte, et accomplice…Ses 
parolles, selon Aristote, sont les seules parolles, qui aient 
mouvement et action: ce sont les seuls mots substantiels." 
(II, 36, p. 790). Les citations précédant ce discours 
s’imbriquent parfaitement dans le sens du propos, 
conférant de par leur forme sinueuse et nonchalante, 
l’imprécis de la brise qu’elles miment effleurant les essais. 
La typographie des vers insérés dans le texte visualise le 
souffle du vent. La fraîcheur du naturel est accentuée en 
écho par la triple anaphore (l’autre…et l’autre…) qui brise la 
citation à trois reprises scandées et dont la touche s’estompe 
en decrescendo à la troisième répétition.  Ainsi 
s’interpénètrent les fibres naturels des éléments 
interartistiques dont sont constitués les vers cités, composés 
de figures de style brodées aux bords des citations. Ce sont 
notamment les anaphores répétitives qui contribuent à 
l’intermusicalité, encadrant les vers, se faisant de leur côté 
des tableaux vivants en hypotypose:  
 

Et comme dit l’autre, 
à quo ceu fonte perenni 
VatumPieriislabrariganturaquis 
[les lèvres des poètes se désaltèrent de ses eaux comme de la 
source éternelle des Piérides] 
Et l’autre, 
AddeHeliconiadum comites, quorum unusHomerus 
          Astra potitus. 
[Ajoute les compagnons des Muses, parmi lesquels Homère 
seul a gagné les étoiles] 
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Et l’autre, 
Cuiusque ex oroprofuso 
Omnisposteritaslatices in carmina duxit, 
Amnemque in tenues ausa est deducereriuos, 
Vniusfoecunda bonis. 
[lui de la bouche généreuse duquel toute la postérité a puisé 
la salive pour les chants, et, nourrie de ses seuls bienfaits, a 
osé diviser le fleuve en minces ruisseaux.]. 

 
Cet entrelacs se tisse en moulures interartistiques, ce à 

quoi contribuent l’hypotypose et l’anaphore, succombant ainsi 
au cheminement auquel tend notre propos, notamment 
celui d’esquisser la ligne commune qui relie les figures de 
style à essence interartistique. Notre réflexion aborde 
l’interartistique en tant que méthodologie, afin d’englober 
les figures de styles qui s’adaptent dans leur interprétation 
à une analyse transartistique (traversant les frontières des 
arts) pour avoir été appliquée à une œuvre d’art, 
représentant un champ polyvalent de plusieurs arts. Ou 
bien, elle contribue à l’effet interartistique, soulignant tout 
simplement la figure de style interpicturale de l’hypotypose, 
comme c’est le cas avec l’anaphore dont la fonction n’est pas 
purement interartistique à la différence de l’hypotypose qui 
est interpicturale. Seulement, dans le passage cité plus haut, 
l’accumulation de figures rend conforme le discours à une 
interprétation triplement interartistique (intermusicale) 
(anaphore), interpicturale (hypotypose), et interartistique, 
face à l’intertextuel du texte de Montaigne.  L’hypotypose 
est ressentie au niveau des liens établis avec le lecteur, les 
citations implantées par Montaigne, qui la recueillent, 
jouent exactement le rôle de mise en relief de l’idée 
dépeinte, se visualisant dans son texte, qui les précède, et 
auxquelles il succède. Dans le dernier vers, qui en contient 
une, l’auteur  rend transversal le pont reliant les frontières 
des arts et des textes en citations, pour en arriver au fait de 
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faire jaillir la puissance naturelle, mimant ainsi ses 
ressources inépuisables qui guident en effet, sa création 
même. C’est à la fragmentation des précisions pittoresques 
que s’entremêlent les éléments naturels, l’eau et la 
végétation, en mouvement de métamorphose pour faire 
déployer à nos yeux le déroulement du cadre, ce qui rend 
possible le couronnement de l’idée du sublime, un flux 
interartistique, se dégageant de l’ensemble du passage. 
C’est, ce en quoi consiste notamment la grandeur du poète. 
L’hypotypose contient en son champ pictural, des éléments 
musicaux à part. L’aspect rafraîchissant du ruissellement du 
fleuve de l’inspiration et de la salive (la métamorphose eau-
salive-vers est rendue souple), c‘est le chant qui se fait 
entendre déjà. L’interférence interpicturale et intermusicale, 
qui s’entrecroisent au niveau de l’hypotypose, sont 
suggérées par le mouvement des éléments naturels. La 
manifestation de l’interartistique se manifeste grâce au 
franchissement des frontières entre les arts que cette figure 
permet, ce qui est illustré à travers l’intervention du chant, 
se déversant sur la surface musicale du tableau au point de 
se diluer, mimant le ruissellement du fleuve. La source 
primaire de l’interartistique, le souffle de l’inspiration fait 
déployer l’image interférante de la métamorphose, depuis 
la fureur poétique jusqu’à l‘eau, ce qui recrée l’image 
musicale en cycle. Les ellipses illustrent l’équivoque du 
discours.  Elles n’en sont pas moins interartistiques pour 
autant. Pourtant, elles contribuent au dégagement de l’effet 
de diffus à travers la technique du clair-obscur et du sfumato 

(la fameuse technique de Léonard de Vinci, Koering, Jérémie, 
Léonard de Vinci, Dessins et peintures, éd. Hazan, Paris, p.355,) 
particulièrement précieuse pour la construction de l’œuvre 
de Montaigne. Koering rend explicite son interprétation : 
"Pour Leonard, le véritable enjeu de la peinture est de faire 
en sorte que l’homme paraisse respirer au "rythme du 
monde" (Arasse). …Ce procédé, qu’il n’emploie pleinement 
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qu’à partir de 1500 [notamment pour Sainte Anne, la Vierge 
et l’Enfant, Exposition au Louvre mars-juin 2012], consiste à 
fondre les contours "dans les vapeurs de l’air", à créer une 
symbiose entre la figure et l’espace dans lequel elle s’inscrit. 
Une nouvelle fois, cette technique trouve son origine dans 
l’observation de la nature: "Tout corps qui se meut […] 
semble teinter son parcours de sa propre couleur.” Il s’agit 
d’une vibration infime qui a toutefois le pouvoir d’insuffler 
la vie. Léonard estompe alors l’apparence linéaire de ses 
figures en évitant qu’elles ne soient trop nettement 
délimitées…". (Koering, Ibid.) L’ellipse permet aux nuances 
de s’éparpiller ça et là dans le texte, telles des pierres 
précieuses en poussière, qui aspirent à l’élaboration d’un 
monde en saillie, voire architectural, et que Montaigne 
édifie dans son inconscient (j’adjouste, mais je ne corrige pas). 
C’est ce qui provoque l’interarchitecturalité un aspect 
singulier à l’œuvre, ayant des potentialités. Les linéaments 
de la pensée sont ainsi solidifiés en moulures sculpturales, 
le labyrinthe est recréé sur la page même. A vol d’oiseau, 
c’est une phrase à lopins, qui englobe le tout, en même 
temps qu’elle le démembre. Elle permet une vue et une ouïe 
polyphonique, à multiples facettes. La paronomase par 
exemple, qui est à la base de la musicalité chez Montaigne,  
exprime le sens profond de l’effet intermusical, explicite ou 
implicite pour les Essais. Ce sont des mots qui se mirent l’un 
dans l’autre, des mots voisins ou même des chapitres, dont 
les titres sont semblables au niveau phonique: Des poulces et 
Des postes. L’interpicturalité propre au langage de 
Montaigne,  prévaut, prend de l’ampleur, et se transforme 
en se diversifiant par l’animation de la surface qui de son 
côté se fend et s’ouvre vers le monde, en prêtant ses volets 
penchants à l’intermusicalité et à l’intersculpturalité à 
travers le vivant. Ainsi Montaigne parvient à broder la 
tapisserie animée de broderies libres dont les contours et les 
linéaments multicolores et innombrables se tissent dans le 
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réel. Il en est ainsi, car il a saisi le passage constant de 
l’interaction entre l’invisible et le visible. D’ici l’image du 
rolle, la rotondité du réel et de l’irréel, en cycle permanent 
existe sur ce plan de plein droit. On part de  l’emblème 
étudiée par (Conley, Tom, 1992) développée par Montaigne 
au volume II, 12 et qui ne recèle pas pour autant moins de 
richesses philosophiques, au point d’humilier l’homme 
dans sa connaissance. Nous l’assimilons au portrait et au 
tableau, que Fontanier, classe comme deux figures de style à 
part.  L’emblème, cruciale pour l’époque renaissante, 
renvoie dans sa devise le reflet premier, posé en filigrane 
tout au long du livre : Que scay-je ? L’ekphrasis en tant que 
pratique d’écriture est abordée par l’auteur des Essais 
quand il parle en termes implicites de Zeuxis (Lecercle, 
François, 198). L’auteur étudie l’esquisse de l’autoportrait 
en poésie, alors que nous nous référons à l’idée du portrait 
littéraire mis en connivence avec le portrait peint, en 
prenant comme point d’appui Castiglione, l’auteur du 
Courtisan, et  Zeuxis, le peintre qui a bouleversé le monde 
par l’exactitude et la perfection de son trait. La vigne et les 
grappes de raisin qui décorent le cabinet de Montaigne sont 
un écho de l’époque romaine et de l’œuvre de Zeuxis, les 
Essais étant un pâle reflet de cet étrange mélange de 
citations et de peintures greco-romaines. Or Montaigne ne 
voudrait pas commettre sa faute, il voudrait s’en distancier 
en ne faisant venir aucun coq naturel chez lui. Pourtant il fait 
des trompe-l’œil architecturaux à l’aide des tableaux dans 
sa librairie et sans faille, d’après l’étude minutieuse à ce 
propos d’Alain Legros. L’autoportait de Montaigne suit la 
même voie que celle de Zeuxis, mais appliquant une autre 
logique, celle de Léonard de Vinci. Il re-crée son Moi. 
Vigenère, qui traduit l’œuvre de Philostrate, retrace certains 
tableaux de l’ekphrasis que l’on retrouve en palimpseste 
interpictural chez Montaigne. Il s’agit de l’allégorie de 
Venus. Nous verrons qu’elle apparaît resplendissante en 
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sortant des vers de Virgile (poésie-musique, littérature), de 
la grotte de Buontalenti (sculpture), du tableau de Botticelli 
que Montaigne aurait vu à Castello. Elle est une 
personnification de l’amour, une allégorie des rares que 
Montaigne en forge. Vigenère traduit des tableaux de 
Zeuxis également, parmi lesquels celui de Narcisse, auquel 
Montaigne se réfère à plusieurs égards. Pour nous la 
transposition est une variété du phénomène interartistique. 
Le mouvement inverse relève aussi de l’interartistique. 
D’ailleurs, toute relation entre les arts provoque 
l’interartistique. Si on discernait dans le champ artistique 
littéraire la présence de plusieurs arts en coexistence, le 
phénomène observé serait interartistique.  C’est ce dont fait 
preuve le texte de Montaigne, qui par conséquent évolue en 
œuvre d’art, étant un champ particulièrement riche en arts. 
Ces figures qu’on vient de voir plus haut sont des 
hypotyposes et les vers en insertion qui leur succèdent sont 
des ekphrasis. Les fils interpicturaux se tissent entre eux afin 
de créer une harmonie en couleurs. 

 
Atque adeo faciem coeli non inuidet orbi 
Ipse Deus, uultúsquesuoscorpúsquerecludit 
Simperuoluendo: séqueipsuminculcat et offert, 
Ut bene cognosci possit, doceàtque uidendo 
Quailseatdoceàtque suas attendereleges.  
[Car Dieu lui-même n’envoie pas à la terre la vue du ciel, 
mais en faisant sans cesse rouler celui-ci, il dévoile son 
propre visage et son corps, lui-même se fait connaître et 
s’offre, afin de pouvoir être bien connu, d’enseigner son 
mouvement  par la vue, d’enseigner à respecter ses lois. ] 
(II, 12, p.468). 

 
Ici le miroir est double, entre le ciel et la terre, mais 

aussi à cause de l’enchâssement du microcosme dans le 
macrocosme: le visage et le corps, se mirant dans la terre et 
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le ciel, étant, (passage faisant référence au miroir dans 
l’écriture sainte de Saint Paul, les Première et Deuxième Epitre 
aux Corinthiens,3 ,4) le double visage de Dieu en unité 
parfaite.  L’ekphrasis unifie une vision, se déployant comme 
le cadre d’une bande filmique (sans cesse rouler, 
mouvement par la vue). Elle traduit mieux l’effet de réel, à 
travers le mouvement intercinématographique, l’éternité et 
le cycle circulaire de la vie. Le bleu du ciel et le jaune de la 
terre échangent leurs teintes et les disséminent sur 
l’élargissement du cadre, en diluant les couleurs aux limites 
spatio-temporelles. Elles débordent les cadres de la citation, 
car le ciel et la terre réapparaissent en hypotypose dans le 
propos de Montaigne. Ainsi l’interpicturalité des figures est 
rendue dense dans les Essais. Car la pensée-image rend 
possible une dissolution de l’elocutio rhétorique trop rigide à 
son origine. C’est la tâche première de Montaigne. 
 

Le reflet spéculaire prolifère car l’interpicturalité 
s’accentue grâce au passage fluide d’une figure à une 
autre, notamment de l’hypotypose vers l’ekphrasis, et 
de là le caractère fluide des figures et le manque de 
rigueur qui rend originales les figures de Montaigne, 
sa façon de métaphoriser. L’interférence 
interartistique des figures de style est à souligner car 
son propos est visualisé et sonorisé, rendant la forme 
naturelle aux « Essais ». Il démontre la forme 
première de la création, le trait à sa naissance, son 
pas naturel et nonchalant.  
 

La métaphore explore l’inconnu car elle contemple à 
travers une perspective. Elle joue sur toute la gamme 
syntaxique et grammaticale pour faire signifier un propos. 
Le mouvement qu’elle génère est translatif, d’une figure de 
style à une autre. C’est ainsi que naissent l’allitération et 
l’assonnance. Le plus souvent d’ailleurs, l’interartistique 
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présente le scintillement de plusieurs arts à la fois, les 
figures étant imbriquées l’une dans l’autre. Parfois, c’est le 
son qui reproduit l’image. Le bruit de la conversation et de 
la communication entre les gens est reproduit grâce à la 
superposition des s et des t tout au long d’un grand passage 
dans De l’art de conférer, que le titre éponyme ne fait que 
souligner. Les secousses qui font plier l’homme au travers 
des tempêtes du quotidien sont lisibles au niveau de la 
sonorité de l’allitération. Comme si la deuxième couche de 
lecture laissait entrevoir l’image des relations humaines et 
on dirait encore que les coulisses de la salle de théâtre se 
levaient pour nous faire assister à un spectacle débordant, 
et que d’un autre côté l’énumération des défauts, affligeant 
l’homme ne fait qu’accentuer: « La jalousie, la gloire, la 
contention, me poussent et rehaussent au-dessus de moy-
mesmes. Et l’unisson, est qualité du tout ennuyeuse en la 
conference. Mais comme notre esprit se fortifie par la 
communication des esprits vigoureux et reiglez, il ne se 
peut dire, combine il perd, et s’abastardit, par le coninuel 
commerce, et frequentation, que nous avons avec les esprits 
bas et maladifs. Il n’est contagion qui s’espande comme 
celle-là. Je sçay par assez d’experience, combine en vaut 
l’aune. J’ayme à contester, et à discourir, mais c’est avec peu 
d’hommes, et pour moy…"(III,8, p.967). La musicalité est 
obtenue grâce à une structure en damier assez ludique, 
fréquemment exprimée chez Montaigne: "Quoy si je preste 
un peu plus attentivement l’oreille aux livres, depuis je 
guette, si j’enpourroy friponner quelque 
chosedequoyesmailler ou estayer le mien? Je n’ay 
aucunement estudie pour faire un livre : mais j’ay 
aucunement estudié, pour ce que je l’avoyfaict : si c’est 
aucunement estudier, qu’effleurer et pincer, par la teste, ou 
par les pieds, tantost un autheurtantost un autre : 
nullement pour former mes opinions : Oui, pour les 
assister, pieçaformees, seconder et servir. " (II, 18, p.704). 
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Dès la première ligne il fait appel à l’oreille, s’adressant 
directement à l’effet sonore qu’il cherche à reproduire. Il 
guette. L’assonnance en e qui est repérable au niveau de la 
construction globale et empiète sur le propos ultérieur, rend 
le récit assez mouvementé et saccadé. Le staccato rend 
intelligible la difficulté du travail créatif, tant spirituel 
qu’artisanal. La fragmentation est reproduite grâce aux 
virgules, reproduisant en succession les empreintes que 
l’effort du sculpteur taillant le métal ou la pierre laisse après 
soi. On sent le souffle qu’il reprend à peine, le pouls de 
l’âme en détresse, à la recherche du bon mot, approprié et 
conforme, afin de rendre ultime et juste le ton ou le mot de 
la phrase.  Le chiasme, dont le mouvement est ludique et 
pictural car il mime la structure du damier en noir et blanc, 
en clair-obscur, "Je n’ay aucunement estudie pour faire un 
livre: mais j’ay aucunement estudié, pour ce que je 
l’avoyfaict : si c’est aucunement estudier," qui se triple avec 
estudie, exprime la complexité de la tâche de l’écrivain, dont 
le désir n’est pas superficiel dans l’étude de l’œuvre mais il 
aspire à effleurer et pincer, par la teste, ou par les pieds, tantost 
un autheur tantost un autre. Il cherche à extraire le savoir et 
tailler la pierre, à reproduire l’effort de la création. La statue 
dont il dresse le portrait en une ligne au début du même 
essai, est celle à propos de laquelle on voit les tourments 
pour être moulée dans toute sa grandeur par l’écrivain. A 
propos de la vanité, dont il critique la manifestation, nous 
assistons à une assonance en an, em, les voyelles nasales 
traduisent l’effet d’orgueil et de dédain provenant de cet 
artifice de plaisir: "La louange est toujours plaisante, de qui, 
et pourquoy elle vienne: Si faut-il pour s’enaggreer 
justement, estreinformé de sa cause." (III, 9, p.1009).  C’est 
ainsi que  l’intermusicalité qui prolifère suivant le sens 
voulu à transmettre, se superpose au texte écrit et à l’image 
peinte. Parfois, comme nous avons vu l’image est rendue 
vivante, soit-elle eksphrasis ou hypotypose, grâce à l’effet 
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intermusical de sonorisation, ce qui rend le propos 
triplement interartistique bien naturel. En plus, les citations 
elles-mêmes, multipliées à leur gré, semblent recréer la 
rhapsodie des Essais. Les premiers traits de certaines 
ekphrasis ne sont qu’esquissés, comme l’exemple suivi par 
Montaigne, du roy de Sicile qui s’est peint au crayon ou 
Venus qui sort des vers de Virgile dans toute sa splendeur. 
Ces touches imparfaites selon la volonté de Montaigne 
attestent l’interpicturalité qu’apportent les figures de 
l’image et du son sans parachever l’exquise beauté du 
vivant. L’interpicturalité exprime des nuances de tons, qui 
interfèrent avec une intermusicalité à son encontre peu 
précise, imparfaicte, selon le mot de Montaigne, car le 
naturel est ineffable. 
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