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Suivent 5 lettres extraites de cet ouvrage : 

Les LETTRES XXV, XXVIII, LXVIII, LXXXVII et XCV 
 
 

 

LETTRE XXV. 
Dangers de la solitude. – Se choisir un modèle de vie. 

 

À l’égard de nos deux amis, deux routes diverses sont à prendre : il y a dans l’un 

de vicieux penchants à réformer, dans l’autre il les faut rompre. J’userai avec celui-ci 

d’une liberté entière : je ne l’aime pas, si je crains de le heurter. « Comment ! vas-tu 

dire ; tenir en tutelle un pupille de quarante ans, y songes-tu ? Considère son âge qui 

n’est plus souple ni maniable : le repétrir est impossible ; on ne façonne que ce qui est 

tendre. » J’ignore à quel point je réussirai, mais j’aime mieux manquer de succès que de 

confiance. Ne désespère pas de guérir le malade même qui l’est depuis le plus 

longtemps, si tu tiens ferme contre tout écart de régime, si tu le forces, malgré mainte 

répugnance, à faire et à se laisser faire. Quant au premier des deux, il me laisse peu de 

motifs de confiance, sauf qu’il rougit encore de ses fautes. Il faut entretenir ce reste de 

pudeur : tant qu’elle survivra dans cette âme, il y aura lieu de bien augurer. Le second, 

plus endurci, veut plus de ménagement, je crois, de peur qu’il ne vienne à désespérer de 

lui-même ; et jamais instants ne furent plus propices que ces intervalles de raison où il a 

l’air d’un homme guéri. Ces intermittences en ont imposé à d’autres ; moi je n’en suis 

pas dupe : je m’attends au retour de la fièvre avec redoublements, car je sais qu’elle 

sommeille et qu’elle n’a pas fui. Je donnerai quelques jours à son traitement, j’essayerai 

si l’on peut ou non faire quelque chose. 

Toi, continue à te montrer homme de décision et réduis tes bagages. De toutes ces 

choses qui forment notre avoir nulle n’est indispensable. Retournons aux lois de la 

nature : la vraie richesse est sous notre main. Ce qu’il faut à l’homme ne coûte rien ou 

presque rien. Du pain, de l’eau, voilà ce qu’exige la nature ; nul n’est pauvre pour ces 

deux choses, « et qui borne là ses désirs peut disputer de félicité avec Jupiter luimême, 

» comme dit Épicure dont tu peux lire la recommandation ci-incluse : « Agis en 

tout comme si Épicure te regardait. » Il est utile sans doute de s’être imposé un 

surveillant, d’avoir un modèle à contempler, qui intervienne et se fasse sentir dans 

toutes tes pensées. Il est bien plus admirable encore de vivre comme en la présence 



continuelle et sous les yeux de quelque homme de bien ; mais, selon moi, c’est assez 

déjà d’agir en tout ce que l’on fait comme sous les yeux d’un témoin quelconque. La 

solitude encourage à tout ce qui est mal. Quand tu auras fait assez de progrès pour te 

pouvoir révérer toi-même, libre à toi de congédier ton directeur : jusque-là il te faut 

quelque autorité qui te maintienne. Que ce soit ou Caton, ou Scipion, ou Lælius, ou tout 

autre dont la présence au milieu des gens les plus perdus de vices couperait court aux 

désordres ; mais travaille à former en toi l’homme en face duquel tu n’oserais mal faire. 

Quand tu en seras là, quand tu commenceras à être toi-même en quelque honneur 
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auprès de toi, je t’accorderai peu à peu comme droit ce dont Épicure a fait un conseil : 

« Sois plus que jamais seul avec toi-même, quand tu seras forcé d’être avec la foule. » 

Il faut te faire autre que le grand nombre. Jusqu’à ce que tu puisses sans risque te 

recueillir ainsi, regarde tous ces hommes : pas un qui ne gagne plus à être avec autrui 

qu’avec soi. « Sois plus que jamais seul avec toi-même quand tu seras forcé d’être avec 

la foule ; » oui, si tu es homme de bien, si tu es calme, tempérant : sinon, cherche dans 

la foule un asile contre toi-même. Seul, tu es trop près d’un méchant. 
 

 

LETTRE XXVIII. 
Inutilité des voyages pour guérir l’esprit. 

 

Il n’est arrivé, penses-tu, qu’à toi seul, et tu t’en étonnes comme d’une chose 

étrange, qu’un voyage si long et des pays si variés n’aient pu dissiper la tristesse et 

l’abattement de ton esprit. C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat. Vainement tu 

as franchi la vaste mer ; vainement, comme dit notre Virgile. 

Terre et cités ont fui loin de tes yeux, 

tes vices te suivront, n’importe où tu aborderas. À un homme qui faisait la même 

plainte Socrate répondit : « Pourquoi t’étonner que tes courses lointaines ne te servent 

de rien ? C’est toujours toi que tu promènes. Tu as en croupe l’ennemi qui t’a chassé. » 

Quel bien la nouveauté des sites peut-elle faire en soi, et le spectacle des villes ou des 

campagnes ? Tu es ballotté, hélas ! en pure perte. Tu veux savoir pourquoi rien ne te 

soulage dans ta triste fuite ? Tu fuis avec toi. Dépose le fardeau de ton âme : jusque-là 

point de lieu qui te plaise. Ton état, songes-y, est celui de la prêtresse que Virgile 

introduit déjà exaltée et sous l’aiguillon, et toute remplie d’un souffle étranger : 

La prêtresse s’agite et tente, mais en vain, 

De secouer le dieu qui fatigue son sein. 

Tu cours çà et là pour rejeter le faix qui te pèse ; et l’agitation même le rend plus 

insupportable. Ainsi sur un navire une charge immobile est moins lourde : celle qui 

roule par mouvements inégaux fait plus tôt chavirer le côté où elle porte. Tous tes 

efforts tournent contre toi, et chaque déplacement te nuit : tu secoues un malade. Mais, 

le mal extirpé, toute migration ne te sera plus qu’agréable. Qu’on t’exile alors aux 

extrémités de la terre ; n’importe en quel coin de pays barbare on t’aura cantonné, tout 

séjour te sera hospitalier. Le point est de savoir quel tu arriveras, non sur quels bords : 

et c’est pourquoi notre âme ne doit s’attacher exclusivement à aucun lieu. Il faut vivre 

dans cette conviction : « Je ne suis pas né pour un seul coin du globe ; ma patrie c’est le 
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monde entier. » Cela nettement conçu, tu ne serais plus surpris de ne point trouver 



d’allégement dans la diversité des pays où te pousse incessamment l’ennui de ce que tu 

vis d’abord ; le premier endroit t’aurait su plaire, si tu voyais en tous une patrie. Mais tu 

ne voyages pas, tu te fais errant et passif, et d’un lieu tu passes à un autre quand l’objet 

tant cherché par toi, le bonheur, est placé partout. Y a-t-il quelque part si bruyant pèlemêle 

qu’au forum ? Là encore on peut vivre en paix, si l’on est contraint d’y loger. 

Mais si le choix m’est laissé libre, je fuirai bien loin l’aspect même et le voisinage du 

forum. Comme en effet les lieux malsains attaquent le plus ferme tempérament ; ainsi 

pour l’âme bien constituée, mais qui n’a point encore atteint ou recouvré toute sa 

vigueur, il est des choses peu salubres. Je ne pense point comme ceux qui s’élancent au 

milieu de la tourmente et qui, épris d’une vie tumultueuse, luttent quotidiennement d’un 

si grand courage contre les affaires et leurs difficultés. Le sage supporte ces choses, il 

ne les cherche pas : il préfère la paix à la mêlée. On ne gagne guère à s’être affranchi de 

ses vices, s’il faut guerroyer avec ceux d’autrui. « Trente tyrans, dis-tu, tenaient Socrate 

bloqué de toute part, et ils n’ont pu briser son courage. » Qu’importe le nombre des 

maîtres ? Il n’y a qu’une servitude ; et qui la brave, quelle que soit la foule des tyrans, 

est libre. 

Il est temps de finir ma lettre, mais pas avant le port payé. « Le commencement 

du salut, c’est la connaissance de sa faute. » Excellente parole d’Épicure, à mon sens. 

Car si j’ignore que je fais mal, je ne désire pas me corriger ; et il faut se prendre en 

faute avant de s’amender. Certaines gens font gloire de leurs vices. Crois-tu qu’on 

songe le moins du monde à se guérir, quand on érige ses infirmités en vertus ? Donc, 

autant que tu pourras, prends-toi sur le fait : informe contre toi-même ; remplis d’abord 

l’office d’accusateur, puis de juge, enfin d’intercesseur, et sois quelquefois sans pitié. 
 

LETTRE LXVIII. 
La retraite : n’en point faire vanité. 

 

J’approuve ta résolution : cache-toi au sein du repos, et cache même ton repos. Si 

tu ne le fais d’après les maximes des stoïciens, tu suivras pourtant leurs exemples, 

sache-le bien ; mais tu le feras aussi d’après leurs maximes, et pour peu que tu le 

veuilles, tu les trouveras raisonnables. Nous ne poussons point le sage à prendre part à 

tout gouvernement, ni en toute occurrence, ni sans relâche ; d’ailleurs, en lui donnant 

une République digne de lui, c’est-à-dire le monde, nous ne le plaçons pas en dehors de 

l’autre, lors même qu’il s’en est retiré. Peut-être même il n’abandonne un coin de terre 

obscur que pour passer sur un plus vaste et plus noble théâtre ; peut-être, du ciel où il 

est assis, reconnaît-il qu’une chaise curule ou un tribunal ici-bas étaient pour lui de bien 

humbles sièges. Je te confie ici ma pensée : jamais le sage n’est moins inoccupé que 

quand les choses divines et humaines se dévoilent à ses yeux. 

Revenons au conseil que je te donnais : que ton repos soit ignoré. Garde-toi 

d’afficher la philosophie et la retraite ; couvre d’autres prétextes ta détermination ; dis 

que c’est faiblesse de santé, de tempérament, que c’est paresse. Mettre sa gloire à ne 

rien faire est une lâche ambition. Certains animaux, pour qu’on ne puisse les découvrir, 

brouillent leurs voies à l’entour de leur gîte ; il te faut faire de même, ou il ne manquera 

pas de gens pour te relancer. Habituellement on dédaigne les endroits découverts, on 

fouille ce qui est mystère et obscurité : les choses scellées tentent le voleur. Il ne fait 

point cas de ce qu’on n’enferme point ; devant une maison ouverte il passe outre. Telle 

est la pente du vulgaire, de l’ignorance, avide de pénétrer tous les secrets. Le mieux est 

donc de ne pas faire sonner trop haut sa retraite, or c’est le faire en quelque sorte que de 

se trop celer, de s’exiler trop loin de la vue des hommes. L’un s’est confiné à Tarente ; 



l’autre s’est enterré à Naples ; celui-ci depuis longues années n’a point passé le seuil de 

sa porte. C’est convoquer la foule autour de sa retraite que d’en faire le texte d’une 

histoire quelconque. 

Une fois dans la solitude, il ne faut point tâcher que le monde s’entretienne de toi 

; il faut t’entretenir avec ta conscience. Et de quoi ? De ce qu’on répète si volontiers sur 

le compte des autres, du mal que tu dois penser de toi-même ; tu en prendras l’habitude 

et de dire la vérité et de l’entendre. Mais soigne surtout la partie que tu sentiras en toi la 

plus faible. Chacun connaît ses infirmités corporelles ; ainsi tel soulage son estomac par 
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le vomissement, tel autre le soutient par une fréquente nourriture ; un troisième coupe 

son régime par la diète qui débarrasse et purge son corps. Ceux qui sont sujets à la 

goutte s’abstiennent soit de vin soit de bains : insouciants sur tout le reste, ils ne 

songent qu’au mal qui les attaque habituellement. Notre âme aussi a des parties malades 

auxquelles doivent s’appliquer nos soins. Que fais-je dans ma retraite ? Je panse mon 

ulcère. Si je te montrais un pied gonflé, une main livide, ou une jambe raccourcie par le 

dessèchement des nerfs, tu me permettrais de rester en place et de tout mettre en oeuvre 

pour me guérir : j’ai un mal plus grand que tout cela, mais je ne puis te le montrer. 

C’est dans mon âme qu’est le gonflement, la masse d’humeurs, l’abcès impur. Ne va 

pas me louer, ne va pas dire : « Ô le grand homme ! Il a tout dédaigné, il a condamné 

les folies de la vie humaine, il a tout fui. » Je n’ai rien condamné que moi. Ce n’est pas 

à moi qu’il faut vouloir venir pour profiter à mon exemple. Tu te trompes, si tu comptes 

tirer d’ici quelque secours : ce n’est pas un médecin, c’est un malade qui y demeure. 

J’aime mieux qu’en me quittant tu dises : « Je croyais cet homme riche de bonheur et 

de science, j’avais soif de l’entendre ; je suis déchu de mon espoir, je n’ai rien vu, rien 

entendu qui piquât ma curiosité, qui m’invitât à revenir. » Si tel est ton sentiment, ton 

langage, tu auras gagné à me voir. J’aime mieux que ma retraite excite ta compassion 

que ton envie. 

« La retraite ! diras-tu ; toi, Sénèque, tu me la conseilles ! Tu te laisses aller aux 

phrases d’Épicure ! » Oui, je te prêche le repos ; mais un repos où tu fasses de plus 

grandes et de plus belles choses que celles que tu quitteras. Frapper aux portes 

orgueilleuses des grands, tenir registre des vieillards sans héritiers, avoir grand crédit 

sur la place, sont des avantages en butte à l’envie, éphémères, et, à vrai dire, ignobles. 

Tel l’emporte beaucoup sur moi par son influence sur les juges, tel autre par son temps 

de service militaire et le haut rang qu’il lui a valu, un autre par la foule de ses clients. 

Cette foule, que je ne puis avoir, lui donne plus de crédit. Est-ce un grand mal que les 

hommes triomphent de moi, si à ce prix je triomphe de la Fortune ? Plût aux dieux que 

cette détermination eût été de bonne heure embrassée par toi, et que ce ne fût pas en 

présence de la mort que nous songeassions à vivre heureusement ! Aujourd’hui même 

tarderons-nous encore ? Car que de choses sur la frivolité, sur le danger desquelles la 

raison devait nous convaincre et que l’expérience nous dévoile maintenant ! Faisons 

comme ceux qui quittent les derniers la barrière et qui forcent de vitesse pour regagner 

le temps perdu : que l’éperon redouble ses coups. Nous sommes dans l’âge qui se prête 

le mieux aux études de la sagesse ; la vie a jeté son écume, les passions indomptées 

d’une ardente jeunesse sont bien amorties ; peu s’en faut qu’elles ne soient éteintes. 

« Mais ce que tu apprends au moment du départ, quand te servira-t-il et à quoi ? » À 

partir meilleur ! Au reste, n’en doute pas, aucun âge n’est plus propre à la sagesse que 

celui où des épreuves multipliées et de longues et fréquentes souffrances ont dompté la 

nature et qui arrive aux salutaires pratiques par l’épuisement des passions. Cette 

heureuse saison est la nôtre : quiconque dans la vieillesse est parvenu à être sage le doit 

à ses années. 



 

 

LETTRE LXXXVII. 
Frugalité de Sénèque. Du luxe. Les richesses sont-elles un bien ? 

 

J’ai fait naufrage avant de m’embarquer : comment la chose arriva-t-elle, je ne le 

dirai pas ; tu pourrais la ranger parmi les paradoxes stoïciens dont aucun pourtant n’est 

ni mensonger, ni si étrange qu’il paraît l’être au premier aspect, ce que je te ferai voir 
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quand tu voudras, et même quand tu ne le voudrais pas. En attendant, mon expédition 

m’a appris combien nous avons d’objets superflus, et qu’un facile raisonnement 

porterait l’homme à se défaire de choses que parfois la nécessité lui enlève et dont il ne 

sent pas la perte. Avec le peu d’esclaves que pouvait tenir un seul chariot, sans autre 

garde-robe que ce que nous portons sur nous, mon cher Maxime et moi sommes déjà au 

second jour du plus heureux voyage. Mon matelas est par terre, et moi sur mon matelas. 

De deux manteaux l’un sert à garnir ma couche, l’autre à la couvrir. Quant au dîner, on 

n’aurait su rien en distraire ; il n’a pas fallu grand temps pour l’apprêter : je ne suis 

jamais sans figues sèches, pas plus que sans tablettes à écrire. Si j’ai du pain, les figues 

font mon ragoût ; sinon, elles me servent de pain. Grâce à elles, chaque jour est pour 

moi un jour de nouvel an que je me rends propice et heureux au moyen de bonnes 

pensées et de tout ce qui élève l’âme. Or jamais l’âme ne s’élève plus haut que lorsque 

isolée des choses étrangères elle a conquis la paix en bannissant la crainte, la richesse, 

en ne désirant rien. La voiture où je suis placé est tout à fait rustique : nos mules ne 

donnent signe de vie que parce qu’elles se traînent encore ; le muletier va sans 

chaussure, et ce n’est pas à cause de la chaleur. J’ai peine à gagner sur moi de laisser 

croire qu’une pareille voiture est la mienne : elle survit donc toujours en moi, la 

mauvaise honte de ce qui est bien ! Chaque fois qu’un train plus élégant arrive sur nous, 

j’ai beau m’en vouloir, je rougis, preuve que ces beaux plans, approuvés et vantés par 

moi, ne sont pas encore adoptés franchement et d’une manière invariable. Qui rougit 

d’un attelage mesquin sera glorieux d’une voiture de prix. J’ai fait peu de progrès 

jusqu’ici : je n’ose point être simple à la face des gens ; je m’inquiète toujours de ce que 

pensent de moi ceux qui passent. 

Et c’est contre ce que pense tout le genre humain que ma voix devrait s’élever : 

insensés, dupes que vous êtes, en extase devant des superfluités, vous n’estimez jamais 

l’homme par ses biens propres. S’agit-il de patrimoine ? Calculateurs des plus experts, 

vous dressez l’inventaire de l’homme à qui vous allez prêter ou votre argent ou vos 

services, car cet article aussi se porte en compte, et vous dites : « Ses biens sont 

considérables, mais il doit beaucoup ; il a une maison superbe, mais payée d’emprunts ; 

personne ne présente au premier signal des valets de meilleure mine, mais il ne fait pas 

honneur à ses engagements ; ses créanciers soldés il n’aurait plus rien. » Ne devriezvous 

pas à tout autre égard raisonner de même, vous enquérir avec soin des qualités que 

chacun possède en propre ? Cet homme est riche, pensez-vous : car il se fait suivre, 

même en voyage, d’une vaisselle d’or ; car il a des terres de labour dans toutes les 

provinces ; car il feuillette un énorme livre d’échéances ; car il possède, aux portes de 

Rome, plus d’arpents qu’on ne lui pardonnerait d’en posséder dans les déserts de 

l’Apulie. « Avez-vous tout dit ? Eh bien, il est pauvre. » Comment ? « Parce qu’il 

doit. » Combien ? « Tout ce qu’il a. » N’est-ce pas la même chose à vos yeux 

d’emprunter aux hommes que d’emprunter à la Fortune ? Que me font ces mules 



rebondies, toutes de couleur pareille ? Et ces voitures ciselées ? 

L’or se mêle aux dessins de leur housse écarlate ; 

L’or brille aux longs colliers sur leur poitrail pendants, 

Et des freins d’or massif sont rongés sous leurs dents. 

Tout cela ne fait pas que le maître en vaille mieux, non plus que la mule. M. Caton le 

censeur, dont la naissance fut aussi heureuse pour la République que celle de Scipion, 

car si l’un fit la guerre à nos ennemis, l’autre la fit aux mauvaises moeurs, Caton 

montait un méchant bidet, et portait en croupe un bissac, pour avoir avec lui 

l’indispensable. Oh ! s’il pouvait aujourd’hui se rencontrer avec l’un de ces élégants, si 
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magnifiques sur les grands chemins, escortés de coureurs, d’écuyers numides, de 

torrents de poussière qu’ils chassent devant eux ! Caton sans doute paraîtrait moins bien 

équipé, moins bien entouré que le raffiné qui, au milieu de tout cet appareil, en est à se 

demander s’il se louera comme gladiateur ou comme bestiaire. Siècle glorieux que celui 

où un général triomphateur, un censeur de Rome et plus que tout cela, un Caton se 

contentait d’un seul cheval qui n’était pas même tout pour lui : car moitié était occupée 

par son bagage pendant de chaque côté de la selle. À tous ces coursiers brillants 

d’embonpoint, à ces andalous, à ces agiles trotteurs ne préférerais-tu pas l’unique 

cheval de Caton, pansé par Caton lui-même ? 

Mais, je le vois, une telle matière serait sans terme, si moi-même je ne finissais. 

Je n’en dirai donc pas davantage de ces équipages de route qu’on devinait sans doute 

devoir être un jour ce qu’ils sont, quand on les appela pour la première fois 

impedimenta, des embarras. Je veux en revanche t’entretenir encore de quelques 

syllogismes de notre école au sujet de la vertu, qui, nous le prétendons, satisfait à toutes 

les conditions du bonheur. « Ce qui est bon rend l’homme bon, de même que ce qu’il y 

a de bon dans l’art musical fait le musicien ; les dons du hasard ne font pas l’homme 

bon ; ce ne sont donc pas des biens. » À quoi les péripatéticiens répondent que le 

premier terme de notre énoncé est faux : « De ce qu’une chose est bonne, il ne suit pas 

nécessairement qu’elle rende l’homme bon. Il peut y avoir dans la musique quelque 

chose de bon comme les cordes, la flûte ou tout autre instrument propre à accompagner 

le chanteur ; mais rien de tout cela ne fait un musicien. » Nous répliquons qu’ils ne 

saisissent pas dans quel sens nous prenons ces termes : ce qu’il y a de bon dans la 

musique. Nous ne parlons pas du bagage d’un musicien, mais de ce qui le fait musicien 

: eux considèrent le matériel de l’art, au lieu de l’art même. Mais si dans cet art 

proprement dit il y a quelque chose de bon, c’est là nécessairement ce qui fera le 

musicien. Tâchons de rendre ceci encore plus clair : le mot bon, en musique, se dit de 

deux choses, de ce qui sert le musicien comme exécutant, et de ce qui fait l’art 

accompli. À l’exécution appartiennent les instruments, les flûtes, les cordes : ils ne 

tiennent point directement à l’art. On est artiste même sans instruments : peut-être ne 

peut-on pas alors tirer parti de son art. Cette distinction n’a pas lieu dans l’homme : le 

bien de l’homme est aussi le bien de sa vie. 

« Ce que l’homme le plus méprisé, ce que l’infâme peut obtenir n’est pas un bien 

; or un prostitueur, un maître d’escrime obtiennent la richesse : elle n’est donc pas un 

bien. » Proposition fausse, s’écrie-t-on. Car dans les professions de grammairien, de 

médecin, de pilote, on voit les plus minces individus arriver aux richesses. – Mais ces 

professions ne se piquent pas de grandeur d’âme, ne portent pas le coeur haut, ne 

dédaignent pas les dons du hasard. La vertu élève l’homme au-dessus de lui-même, audessus 

des objets les plus chers aux autres mortels : ce qu’ils appellent biens, ce qu’ils 

appellent maux, n’excite en lui ni désirs passionnés, ni folles craintes. Chélidon, l’un 

des eunuques de Cléopâtre, posséda un immense patrimoine. Tout récemment Natalis, 



dont la langue était aussi impure que méchante, dont la bouche recueillait les purgations 

périodiques des femmes, hérita d’une foule de testateurs et eut lui-même nombre 

d’héritiers. Eh bien, est-ce la richesse qui l’a souillé, ou lui qui a rendu la richesse 

immonde ? 

L’argent tombe sur certains hommes comme une pièce de monnaie dans un égout. 

La vertu est plus haut placée que ce vil métal : sa valeur à elle est tout intrinsèque ; 

aucun de ces profits qui arrivent par bonnes comme par mauvaises voies ne sont à ses 

yeux des biens. Or la science soit du médecin, soit du pilote, ne défend ni à elle-même 

ni aux siens l’admiration de ces choses-là. Qui n’est pas honnête homme peut 

néanmoins être médecin, pilote ou grammairien, tout comme cuisinier sans doute. Mais 
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qui possède des avantages peu communs ne peut être classé dans le commun des 

hommes. Tel est le bien, tel sera l’homme. Un coffre-fort vaut ce qu’il contient, ou 

plutôt il est l’accessoire de ce qu’il contient. Un sac d’écus a-t-il jamais d’autre prix que 

celui de l’argent qu’il renferme ? Il en est de même des possesseurs de grands 

patrimoines : ils sont des accessoires, des appendices de leurs propriétés. D’où vient 

donc la grandeur du gage ? De ce que son âme est grande. Il est donc vrai que ce qu’on 

voit échoir aux mortels les plus méprisés n’est pas un bien. Aussi ne dirai-je jamais que 

l’insensibilité soit un bien : elle est le partage de la cigale, de la puce. Je ne donnerai 

pas même ce nom à la tranquillité, à l’absence de chagrin : quoi de plus tranquille que 

le vermisseau ? 

Tu veux savoir ce qui constitue le sage ? Ce qui constitue Dieu. Tu es forcé 

d’accorder au sage quelque chose de divin, de céleste, de sublime. Le vrai bien n’est 

pas fait pour tous, et n’admet pas pour possesseur le premier venu. 

Il faut voir ce que donne ou refuse une terre. 

Là réussit le blé, la vigne ailleurs prospère ; 

Plus loin l’arbre fertile en verger grandira, 

Et sans culture ici le gazon verdira. 

L’Inde aura son ivoire, et Saba dans ses plaines 

Récoltera l’encens ; et de ses noirs domaines 

Le Chalybe aux flancs nus nous enverra le fer ; 

Le Tmole son safran parfumé... 

Ces productions furent réparties en divers climats, pour obliger les mortels à 

commercer entre eux, si les uns voulaient recevoir des autres et leur donner 

réciproquement. Le souverain bien aussi a sa patrie à lui : il ne naît point aux mêmes 

lieux que l’ivoire, aux mêmes lieux que le fer. Et où donc naît-il ? Dans notre âme. Si 

elle n’est pure, si elle n’est sainte, Dieu n’y logera point. 

« Le bien ne peut naître du mal : la cupidité crée la richesse, la richesse n’est donc 

pas un bien, » On répond qu’il n’est pas vrai que le bien ne naisse point du mal ; car du 

sacrilège et du vol il provient de l’argent. Ainsi ce sera un mal que le sacrilège et que le 

vol, mais à ce titre qu’ils font plus de maux que de biens : car encore donnent-ils du 

profit, quoique empoisonné par la crainte, l’anxiété, les tourments de l’âme et du corps. 

– Quiconque parle ainsi se condamne à admettre que si le sacrilège est un mal comme 

entraînant beaucoup de maux, c’est un bien à quelque autre égard, parce qu’il rapporte 

quelque avantage ; or se peut-il rien de plus monstrueux, bien qu’on ait dès longtemps 

persuadé aux hommes que le sacrilège, le vol, l’adultère sont au nombre des biens ? 

Que de gens n’ont point honte du vol ! combien font gloire de l’adultère ! On punit les 

petits sacrilèges ; les grands sont portés en triomphe. D’ailleurs si sous un rapport 

quelconque le sacrilège est réellement un bien, il sera plus, il sera honorable et qualifié 

de méritoire, ce que nulle conscience humaine n’admettra. Non, encore une fois, le bien 



ne peut naître du mal. Si en effet, comme vous le dites, le sacrilège est un mal 

uniquement parce qu’il entraîne beaucoup de maux, faites-lui remise des supplices, 

garantissez-lui la sécurité, ce sera un bien complet de tout point. Et pourtant le plus 

grand supplice du crime n’est-il pas dans le crime même ? Crois-tu la peine différée 

tant que le bourreau, tant que les cachots ne sont point là ? erreur ; elle se fait sentir 

sitôt l’acte commis, que dis-je ? lors même qu’il se commet. Ainsi du mal ne peut naître 

le bien, pas plus que la figue de l’olivier. Le fruit répond à la semence : le bien ne 

dégénère pas. Dès que l’honnête ne peut provenir de la turpitude, le mal ne produit pas 

le bien : car l’honnête et le bien, c’est tout un. Quelques stoïciens objectent à ceci : 
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qu’en admettant que l’argent est un bien de quelque part qu’il vienne, il ne s’ensuit pas 

que ce soit un argent sacrilège, quoique étant le fruit d’un sacrilège. Voici comment je 

comprends la chose. Dans la même urne il y a de l’or et une vipère : si tu en tires l’or, 

ce n’est pas parce qu’elle renferme une vipère que l’urne te fournit cet or, mais elle te le 

fournit quoiqu’elle renferme aussi une vipère. Les profits du sacrilège ont lieu de la 

même manière, non parce que c’est chose honteuse et criminelle que le sacrilège, mais 

parce qu’au crime se joint le profit. De même que dans cette urne il n’y a de mauvais 

que la vipère, et non l’or qui s’y trouve en même temps ; ainsi pour le sacrilège le mal 

est dans le crime, non dans le profit. Cette opinion n’est pas la mienne : les deux termes 

de la comparaison sont très-dissemblables. Je puis d’une part prendre l’or sans la 

vipère, de l’autre je ne puis arriver au profit que par le sacrilège. Ce profit-là n’est point 

à côté du crime ; il fait corps avec lui. 

« Toute chose dont la poursuite nous fera tomber dans une foule de maux n’est 

pas un bien. La poursuite des richesses nous jette dans une foule de maux ; donc les 

richesses ne sont pas un bien. » Votre proposition, nous dit-on, signifie deux choses : 

l’une qu’en voulant arriver aux richesses nous tombons dans une foule de maux : or cet 

inconvénient a lieu aussi dans la poursuite de la vertu. Tel qui court les mers pour 

s’instruire aboutit au naufrage ; tel autre à la captivité. Voici le second sens : ce qui 

nous fait tomber dans le mal n’est pas un bien. Mais il ne suit pas de cette proposition 

que les richesses ou les voluptés nous précipitent dans le malheur ; autrement, loin 

d’être un bien, elles seraient un mal. Or vous vous bornez à dire qu’elles ne sont pas un 

bien. Ce n’est pas tout : vous accordez que les richesses ont quelque utilité ; vous les 

rangez parmi les avantages de la vie. Mais d’après votre raisonnement elles ne seront 

pas même des avantages, car par elles une foule d’inconvénients nous arrivent. 

Certains philosophes répondent : « qu’on impute faussement aux richesses ces 

inconvénients. Elles ne font de mal à personne : le mal ne vient que de notre folie à 

nous ou de l’iniquité d’autrui. Ainsi l’épée d’elle-même ne tue point ; elle est l’arme de 

celui qui tue. Il n’est pas vrai que les richesses vous nuisent, parce qu’on vous nuit à 

cause de vos richesses. » Posidonius, ce me semble, a mieux répondu : « Les richesses 

sont des causes de maux, non pas qu’elles-mêmes fassent quelque mal, mais parce 

qu’elles excitent à mal faire. » Car autre est la cause efficiente, qui produit à l’instant et 

nécessairement le mal, autre la cause antérieure ; et les richesses ne renferment que 

celle-là. Elles enflent l’âme, engendrent l’orgueil et suscitent l’envie ; elles égarent à tel 

point la raison que le renom d’homme riche, dût-il nous porter malheur, nous enchante. 

Or les vrais biens doivent être irréprochables : ils sont purs, ne corrompent point l’âme, 

ne la troublent point : ils l’élèvent et l’agrandissent, mais sans la gonfler. Les vrais 

biens inspirent de la confiance ; les richesses, de l’audace ; les vrais biens donnent de la 

grandeur à l’âme ; les richesses, de l’insolence. Et l’insolence n’est qu’un faux 

semblant de grandeur. « À ce compte les richesses non-seulement ne sont pas un bien, 

elles sont même un mal. » Oui, si elles nuisaient par elles-mêmes ; si, comme je l’ai dit, 



elles étaient cause efficiente ; mais elles ne sont qu’une cause antérieure, laquelle, il est 

vrai, excite au mal, y entraîne même ; car elles offrent des apparences, des semblants de 

bien, et le grand nombre y peut croire. La vertu aussi est une cause antécédente d’envie 

; car que de gens dont la sagesse, dont la justice excitent ce sentiment ! mais cette cause 

n’est pas immédiate et ne frappe pas tout d’abord. Loin de là, ce qui dans la vertu 

frappe le plus l’imagination des hommes, c’est qu’elle inspire l’amour et l’admiration. 

Posidonius veut qu’on pose ainsi la question : « Ce qui ne donne à l’âme ni grandeur, ni 

confiance, ni sécurité, n’est pas un bien ; or les richesses, la santé et autres dons 

semblables ne procurent aucune de ces trois choses ; donc ce ne sont pas des biens. » Il 

renforce encore sa proposition de cette manière : « Ce qui, loin de donner de la 
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grandeur, de la confiance, de la sécurité à l’âme, n’engendre au contraire qu’insolence, 

morgue, présomption, n’est pas un bien ; or les dons du hasard nous portent à tout cela ; 

donc ce ne sont pas des biens. » – À ce compte, disent nos adversaires, ce ne seront pas 

même des avantages. – Les avantages ne sont pas de même nature que les biens. Un 

avantage apporte plus d’utilité que de désagrément ; un bien doit être sans mélange et 

n’avoir en soi rien de nuisible. Ce qui fait le bien, ce n’est pas d’être plus utile que 

nuisible, c’est d’être exclusivement utile. D’ailleurs les avantages sont aussi pour les 

animaux, pour les hommes imparfaits, pour les sots. C’est pourquoi les inconvénients 

peuvent s’y mêler ; mais on appelle avantage ce qu’on juge tel sous la plupart des 

rapports. Le bien appartient au sage seul, et ne doit point comporter d’alliage. 

Prends courage : il ne te reste plus qu’un noeud à dénouer, mais c’est le noeud 

d’Hercule. « Une somme de maux ne fait pas un bien : plusieurs pauvretés font une 

richesse ; donc la richesse n’est pas un bien. » Notre école ne reconnaît pas ce 

syllogisme : les péripatéticiens qui l’imaginèrent en donnent aussi le mot. Mais, dit 

Posidonius, ce sophisme rebattu dans toutes les chaires de dialectique est ainsi réfuté 

par Antipater : 

« Qui dit pauvreté ne dit pas possession, mais retranchement ou, comme les 

anciens, privation, orbationem, que les Grecs nomment ____ __. On vous appelle 

pauvre à raison non de ce que vous avez, mais de ce que vous n’avez pas. Des vides 

multipliés ne rempliront rien : les richesses se composent de plusieurs possessions, et 

non d’une somme de dénuements. Vous n’entendez pas comme il faut le mot de 

pauvreté. C’est l’état non de celui qui a peu, mais de l’homme à qui il manque 

beaucoup. Il se dit non de ce qu’on possède, mais de ce qu’on n’a pas. » J’exprimerais 

plus facilement ma pensée s’il existait un mot latin qui eût le sens d’___α___α (non 

existence), qualification qu’Antipater assigne à la pauvreté. Pour moi, je ne vois pas 

que la pauvreté soit autre chose que la possession de peu. Nous examinerons, quelque 

jour que nous serons bien de loisir, ce qui constitue la richesse et la pauvreté. Mais alors 

aussi nous considérerons s’il ne vaudrait pas mieux l’apprivoiser, cette pauvreté, et ôter 

à la richesse sa morgue sourcilleuse, que de disputer sur les mots comme si l’on était 

d’accord sur les choses. Prenons que nous sommes convoqués à une assemblée du 

peuple. On propose une loi sur l’abolition des richesses : est-ce avec de tels syllogismes 

que nous comptons la soutenir ou la combattre ? Obtiendrons-nous ainsi que le peuple 

romain redemande avec enthousiasme cette pauvreté qui fut le fondement et la cause de 

sa puissance, et qu’il s’alarme de ses richesses ; et qu’il se dise qu’il les a trouvées chez 

des vaincus ; que par elles la brigue, la vénalité, les séditions ont fait irruption dans la 

cité la plus pure et la plus tempérante ; que l’on étale avec trop de faste la dépouille des 

nations ; que ce qu’un peuple a ravi à tous, il est plus facile à tous de le reprendre à un 

seul ? – Voilà ce qu’il importe plus de démontrer. Exterminons les vices, au lieu de les 

définir. Parlons, si nous pouvons, avec plus de vigueur, sinon, plus nettement. 



 

 

LETTRE XCV. 
Insuffisance des préceptes philosophiques. Il faut encore des principes généraux. Sur 

l’intempérance. 

 

Tu me pries de payer comptant ce que j’avais dit devoir s’ajourner, et de 

t’apprendre si cette partie de la philosophie que les Grecs appellent _α_α_ε_____ et 

nous préceptive, suffit pour faire un sage accompli. Je sais que tu prendrais en bonne 

part mon refus. Je n’en tiendrai que mieux ma promesse et ne laisserai pas tomber 

l’adage vulgaire : « Une autre fois ne demande plus ce que tu ne voudras pas obtenir. » 

Parfois en effet nous sollicitons avec instance ce que nous refuserions si on nous 

l’offrait. Que ce soit inconséquence ou cajolerie, on doit nous punir en nous prenant 

vite au mot. Il y a trop d’hypocrites demandes qui cachent des répugnances réelles. Un 

lecteur apporte une longue histoire écrite fort menu, en rouleau très-serré, et, quand une 

bonne part en est lue : « Je cesserai, dit-il, si on le désire. – Continuez, continuez, » lui 

crient ceux-là même qui voudraient le voir se taire à l’instant. Souvent nous désirons 

une chose et en sollicitons une autre, et nous taisons la vérité même aux dieux ; mais ou 

les dieux ne nous exaucent pas, ou ils nous pardonnent. 
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Pour moi, sans pitié aucune, je veux me venger et te décocher une énorme lettre ; 

que si elle t’ennuie à lire, dis alors : « Je me la suis attirée, » et compare-toi à ceux qui, 

parvenus à force d’intrigue à épouser une femme, ne l’ont que pour leur supplice ; ou à 

ces avares que leurs richesses acquises par des sueurs infinies rendent malheureux ; ou 

à ces ambitieux que leurs honneurs gagnés au prix de mille artifices et de mille efforts 

déchirent de tant d’épines, à tous ceux enfin qui sont en pleine possession de leurs 

maux. 

Mais, sans plus de préambule, j’entre en matière. « La vie heureuse, disent nos 

adversaires, se fonde sur les bonnes actions vers lesquelles conduisent les préceptes ; 

donc les préceptes suffisent pour la vie heureuse. » – Si les préceptes conduisent aux 

bonnes actions, ce n’est pas toujours ; c’est quand ils trouvent l’esprit docile : 

quelquefois ils se présentent en vain, si l’âme est circonvenue d’opinions erronées. 

D’ailleurs, lors même qu’on fait bien, on ne sait pas qu’on fait bien. Car il est 

impossible à qui que ce soit, s’il n’est dès le principe formé et gouverné par une raison 

parfaite, de remplir toutes les conditions du devoir jusqu’à en connaître et les moments 

et l’étendue, et envers qui et comment les remplir. Aussi lui est-il impossible de se 

porter vers l’honnête de toute son âme, ni même avec constance ou affection ; il regarde 

en arrière, il hésite. « Si, dit-on, l’action honnête vient des préceptes, les préceptes sont 

bien suffisants pour rendre la vie heureuse : or l’un est vrai, donc l’autre l’est aussi. » À 

quoi nous répondons que les actions honnêtes se font un peu grâce aux préceptes, mais 

non grâce aux préceptes seuls. On insiste et l’on dit : « Si les autres arts ont assez des 

préceptes, il en sera de même de la sagesse qui est l’art de la vie. On forme un pilote en 

lui enseignant à mouvoir le gouvernail, à carguer les voiles, à profiter du bon vent, à 

lutter contre le mauvais, à tirer parti d’une brise incertaine et sans direction fixe. Les 

préceptes instruisent de même les autres artisans : donc ceux dont l’art est de bien vivre 

y trouveront les mêmes ressources. » Mais les autres arts ne s’occupent que du matériel 

de la vie, non de la vie dans son ensemble. Aussi rencontrent-ils au dehors beaucoup 

d’empêchements et d’embarras, l’espérance, la cupidité, le découragement. Celui qui 



s’intitule l’art de vivre ne peut être arrêté par rien dans son exercice ; il renverse les 

barrières et se joue avec les obstacles. Veux-tu savoir quelle dissemblance il y a entre 

cet art et les autres ? Dans les autres on est plus excusable de pécher volontairement que 

par accident ; dans celui-ci, la plus grande faute est celle qu’on a voulu commettre. Ce 

que je dis va s’expliquer. Un grammairien ne rougit pas d’un solécisme qu’il a fait 

sciemment ; il en rougit, s’il l’a fait par ignorance. Le médecin qui ne voit pas que l’état 

du malade empire, pèche plus contre son art que s’il feint de ne le pas voir. Mais dans 

l’art de la vie, il y a plus de honte à faillir volontairement. Ajoute que le plus grand 

nombre des arts, même les plus libéraux, ont leurs axiomes en outre des préceptes, 

comme la médecine. C’est pourquoi autre est l’école d’Hippocrate, autre celle 

d’Asclépiade, autre celle de Thémison. D’ailleurs point de science contemplative qui 

n’ait ses axiomes, nommés par les Grecs ___μα_α, que nous pouvons appeler ou 

decreta, ou scita, ou placita, et que tu trouveras dans la géométrie et l’astronomie. Or, 

la philosophie est à la fois contemplative et active : elle observe et agit tout ensemble. 

On se trompe si l’on croit qu’elle ne promette que des oeuvres terrestres ; elle aspire 

plus haut. « J’explore, dit-elle, tout l’univers et ne me borne pas au commerce des 

mortels ; vous conseiller, vous dissuader ne me suffit point ; de grands objets 

m’appellent qui sont au delà de votre portée. » 

Je vais dire d’abord le système des cieux, 

L’origine du monde et l’histoire des dieux ; 

D’où la nature crée et nourrit toutes choses ; 
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Leur fin, leur renaissance et leurs métamorphoses, 

comme parle Lucrèce. Il s’ensuit donc que la philosophie, comme contemplative, a ses 

axiomes. Et puis n’est-il pas vrai que nul ne fera bien ce qu’il doit faire, s’il n’est 

instruit par la raison à remplir en toute chose toute l’étendue de ses devoirs ? Celui-là 

ne les observera pas qui aura reçu des préceptes relatifs et non généraux. Toute leçon 

partielle est faible en elle-même et pour ainsi dire sans racine. Les axiomes seuls nous 

affermissent, nous maintiennent dans la sécurité et dans le calme, embrassent et la vie 

tout entière et toutes les lois de la nature. Il y a la même différence entre les axiomes de 

la philosophie et ses préceptes qu’entre les éléments et les corps : ceux-ci dépendent de 

ceux-là, ceux-là sont les causes de ceux-ci, comme de tout. 

« L’antique sagesse, dit-on, ne prescrivait rien de plus que ce qu’il faut faire ou 

éviter ; et les hommes d’alors en valaient beaucoup mieux ; depuis que sont venus les 

docteurs, les gens de bien ont disparu. Cette simple et accessible vertu s’est changée en 

une science obscure et sophistique : on nous enseigne à disputer, non à vivre. » Sans 

doute, comme vous le dites, cette sagesse de nos aïeux était grossière, surtout à sa 

naissance, ainsi que tous les autres arts qui avec le temps se sont raffinés de plus en 

plus. Mais aussi n’avait-on pas besoin alors de cures bien savantes. L’iniquité ne s’était 

ni élevée si haut, ni propagée si loin : à des vices non compliqués encore des remèdes 

simples pouvaient résister. Aujourd’hui il faut des moyens de guérir d’autant plus 

puissants que les maux qui nous attaquent ont bien plus d’énergie. La médecine était 

autrefois la science de quelques herbes propres à étancher le sang et à fermer les plaies ; 

depuis, elle est arrivée insensiblement à cette infinité de recettes si variées. Ce n’est pas 

merveille qu’elle ait eu moins à faire sur des tempéraments robustes, non encore altérés, 

nourris de substances digestibles que ne viciaient point l’art et la sensualité. Mais dès 

qu’au lieu d’apaiser la faim, on ne chercha qu’à l’irriter, et qu’on inventa mille 

assaisonnements afin d’aiguiser la gourmandise, ce qui pour le besoin était un aliment 

devint un poids pour la satiété. De là cette pâleur, ce tremblement de nerfs qu’a pénétrés 

le vin, ces maigreurs par indigestion, plus déplorables que celles de la faim ; de là cette 



incertaine et trébuchante démarche, cette allure, comme dans l’ivresse même, 

constamment chancelante ; de là cette eau infiltrée partout sous la peau, ce ventre 

distendu par la malheureuse habitude de recevoir outre mesure ; de là cet épanchement 

d’une bile jaune, ces traits décolorés, ces consomptions, vraies putréfactions d’hommes 

vivants, ces doigts retors aux phalanges roidies, ces nerfs insensibles, détendus et privés 

d’action ou mus par soubresauts, et vibrant sans relâche. Parlerai-je de ces vertiges, de 

ces tortures d’yeux et d’oreilles, du cerveau qui bouillonne comme un fourmillement, et 

des ulcères internes qui rongent tous les conduits par où le corps se débarrasse ? Et qui 

compterait en outre cet essaim de fièvres qui tantôt fondent à l’improviste, tantôt se 

glissent en poison lent, tantôt viennent avec leurs frissons et leurs tremblements 

universels ? Rappellerai-je tant d’autres maladies, innombrables supplices de la 

mollesse ? On était exempt de ces fléaux quand on ne s’était pas encore laissé fondre 

aux délices, quand on n’avait de maître et de serviteur que soi. On s’endurcissait le 

corps à la peine et au vrai travail ; on le fatiguait à la course, à la chasse, aux exercices 

du labour. On trouvait au retour une nourriture que la faim toute seule savait rendre 

agréable. Aussi n’était-il pas besoin d’un si grand attirail de médecins, de fers, de boîtes 

à remèdes. Toute indisposition était simple comme sa cause : la multiplicité des mets a 

multiplié les maladies. Pour passer par un seul gosier, vois que de substances 

combinées par le luxe, dévastateur de la terre et de l’onde ! Des aliments tout 

hétérogènes doivent nécessairement se combattre et altérer les digestions par leurs 

tendances diverses. Et il n’est pas surprenant que de matières si discordantes naissent 
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des maladies si capricieuses et si variées, et que des éléments de contraire nature, 

concentrés sur un seul point, regorgent au dehors. Par là, nos maladies sont aussi peu 

uniformes que notre vivre. 

Le prince, et tout à la fois le fondateur de la médecine, a dit que les femmes ne 

sont sujettes ni à la perte des cheveux ni à la goutte aux jambes. Cependant et leurs 

cheveux tombent et leurs jambes souffrent de la goutte. Ce n’est pas la constitution des 

femmes, c’est leur vie qui a changé : c’est pour avoir lutté d’excès avec les hommes 

qu’elles ont subi les infirmités des hommes. Comme eux elles veillent, elles boivent 

comme eux ; elles les défient à la gymnastique et à l’orgie ; elles vomissent aussi bien 

qu’eux ce qu’elles viennent de prendre au refus de leur estomac et rendent toute la 

même dose du vin qu’elles ont bu ; elles mâchent également de la neige pour rafraîchir 

leurs entrailles brûlantes. Et leur lubricité ne le cède même pas à la nôtre : nées pour le 

rôle passif (maudites soient-elles par tous les dieux !), ces inventrices d’une débauche 

contre nature en viennent à assaillir des hommes. Comment donc s’étonner que le plus 

grand des médecins, celui qui connaît le mieux la nature, soit pris en défaut et qu’il y ait 

tant de femmes chauves et podagres ? Elles ont perdu à force de vices le privilège de 

leur sexe ; elles ont dépouillé leur retenue de femmes, les voilà condamnées aux 

maladies de l’homme. Les anciens médecins ne savaient pas recourir à la fréquence des 

aliments et soutenir par le vin un pouls qui va s’éteindre ; ils ne savaient pas tirer du 

sang et chasser une affection chronique à l’aide du bain et des sueurs ; ils ne savaient 

pas, par la ligature des jambes et des bras, renvoyer aux extrémités le mal secret qui 

siége au centre du corps. Rien n’obligeait à chercher bien loin mille espèces de secours 

contre des périls si peu nombreux. Mais aujourd’hui, quels immenses pas ont faits les 

fléaux de la santé humaine ! On paye ainsi les intérêts du plaisir poursuivi sans mesure 

ni respect de rien. 

Nos maladies sont innombrables ; ne t’en étonne pas ; compte nos cuisiniers. Les 

études ne sont plus ; les professeurs de sciences libérales, délaissés par la foule, 

montent dans une chaire sans auditeurs. Aux écoles d’éloquence et de philosophie 



règne la solitude ; mais quelle affluence aux cuisines ! Quelle nombreuse jeunesse 

assiège les fourneaux des dissipateurs ! Je ne cite point ces troupeaux de malheureux 

enfants qui, après le service du festin, sont encore réservés aux outrages de la chambre à 

coucher. Je ne cite point ces bandes de mignons classés par races et par couleurs, si bien 

que tous ceux d’une même file ont la peau du même poli, le premier duvet de même 

longueur, la même nuance de cheveux, et que les chevelures lisses ne se mêlent point 

aux frisées. Je passe ce peuple d’ouvriers en pâtisserie ; je passe ces maîtres d’hôtel au 

signal desquels tout s’élance pour couvrir la table. Bons dieux ! que d’hommes un seul 

ventre met en mouvement ! Eh quoi ! ces champignons, voluptueux venin, n’opèrent-ils 

pas en vous quelque sourd travail, lors même qu’ils ne tuent pas sur l’heure ? Et cette 

neige au coeur de l’été, ne doit-elle pas dessécher et durcir le foie ? Penses-tu que ces 

huîtres, chair tout inerte, engraissée de fange, ne te transmettent rien de leur pesanteur 

limoneuse ? que cette sauce de la compagnie, précieuse pourriture de poissons 

malsains, ne te brûle pas l’estomac de sa saumure en dissolution ? Ces mets purulents et 

qui passent presque immédiatement de la flamme à la bouche, crois-tu qu’ils vont 

s’éteindre sans lésion dans tes entrailles ? Aussi quels hoquets impurs et empestés ! 

Quel dégoût de soi-même aux exhalaisons d’une indigestion de vieille date ! Sache 

donc que tout cela pourrit en toi, et ne s’y digère point. 

Jadis, je me le rappelle, on a parlé beaucoup d’un ragoût fameux : tout ce qui, 

chez nos magnifiques, vous tient à table un jour durant, un gourmand, pressé d’en venir 

à sa ruine, l’avait entassé sur un plat : conques de Vénus, spondyles, huîtres séparées de 

leurs bords qui ne se mangent plus, entremêlées et coupées de hérissons de mer ; le tout 
Sénèque. Lettres à Lucilius. 
201 

portait sur un plancher de rougets désossés et sans nulle arête. On se dégoûte de ne 

manger qu’une chose à la fois ; on fond toutes les saveurs en une ; on opère sur table ce 

que devait faire l’estomac repu ; je m’attends à ce qu’on nous serve tout mâché. Qu’il 

s’en faut peu quand on ôte coquilles et arêtes ; quand l’oeuvre de nos dents, c’est le 

cuisinier qui l’a faite ! C’est trop de peine pour la sensualité que de goûter l’un après 

l’autre ! Elle veut le tout ensemble transformé en un mets unique. Est-ce la peine 

d’allonger le bras pour un seul objet ? Qu’ils arrivent plusieurs à la fois ; que tout ce 

que de nombreux services offrent de plus distingué s’unisse et se combine. Vous qui 

disiez que la table n’a qu’un but d’ostentation et de vanité, sachez qu’ici l’on ne montre 

point : on donne à deviner. Qu’on fasse un tout de ce qu’ailleurs on sépare ; qu’une 

même sauce l’assaisonne ; qu’on ne distingue rien : que les huîtres, les hérissons, les 

spondyles, les rougets soient amalgamés, cuits, servis ensemble : y aurait-il plus de 

confusion dans le produit d’un vomissement ? Que résulte-t-il de toutes ces mixtions ? 

Des maladies complexes comme elles, énigmatiques, diverses, de formes multiples, 

contre lesquelles la médecine à son tour a dû s’armer d’expériences de toute espèce. 

J’en dis autant de la philosophie. Plus simple autrefois, lorsque après des fautes 

moindres de légers soins nous guérissaient, contre le renversement complet de nos 

moeurs, elle a besoin de tous ses efforts. Et plût aux dieux qu’à ce prix enfin elle fît 

justice de la corruption ! Notre frénésie n’est pas seulement individuelle, elle est 

nationale : nous réprimons les assassinats, le meurtre d’homme à homme ; mais les 

guerres, mais l’égorgement des nations, forfait couronné de gloire ! La cupidité, la 

cruauté, ne connaissent plus de frein : ces fléaux toutefois, tant qu’ils s’exercent dans 

l’ombre et par quelques hommes, sont moins nuisibles, moins monstrueux ; mais c’est 

par décrets du sénat, c’est au nom du peuple que se consomment les mêmes horreurs, et 

l’on commande aux citoyens en masse ce qu’on défend aux particuliers. L’acte qu’on 

payerait de sa tête s’il était clandestin, nous le préconisons commis en costume 

militaire. Loin d’en rougir, l’homme, le plus doux des êtres, met sa joie à verser le sang 



de son semblable et le sien, à faire des guerres, à les transmettre en héritage à ses fils, 

tandis qu’entre eux les plus stupides et les plus féroces animaux vivent en paix. Contre 

une fureur si dominante et si universelle la tâche de la philosophie est devenue plus 

difficile ; elle s’est munie de forces proportionnées aux obstacles croissants qu’elle 

voulait vaincre. Elle avait bientôt fait de gourmander un peu trop d’amour pour le vin 

ou la recherche de mets trop délicats ; elle n’avait pas grand’peine à remettre dans la 

sobriété des gens qui ne s’en écartaient pas bien loin. Aujourd’hui 

Il lui faut tant de bras, tant d’art et de génie. 

On court au plaisir par toutes voies ; tout vice a franchi sa limite. Le luxe pousse à la 

cupidité ; l’oubli de l’honnête a prévalu ; la honte n’est jamais où nous invite le gain. 

L’homme, chose sacrée pour l’homme, vois-le égorgé par jeu et par passe-temps ; 

l’instruire à faire et à recevoir des blessures était déjà impie, et voilà qu’on l’expose aux 

coups nu et sans armes ; tout le spectacle qu’on attend de l’homme, c’est sa mort. 

Au sein de cette perversité profonde, on voudrait quelque chose de plus énergique 

que les remèdes connus pour nous purger de ces souillures invétérées ; il faut l’autorité 

des dogmes pour extirper jusqu’aux racines dernières du mensonge en crédit. Avec cela 

préceptes, consolations, exhortations peuvent servir : tout seuls ils sont inefficaces. Si 

nous voulons nous rattacher les hommes et les tirer du vice où ils sont engagés, 

apprenons-leur la nature du bien et du mal ; qu’ils sachent que tout, hors la vertu, est 

sujet à changer de nom, à devenir tantôt bien, tantôt mal. De même que le premier lien 

de la discipline militaire est la foi jurée, l’amour du drapeau et l’horreur de la désertion, 
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et que les autres devoirs s’exigent et s’obtiennent sans peine de ces consciences 

qu’enchaîne leur serment, ainsi dans l’homme que vous voulez conduire à la vie 

heureuse, jetez les premières bases et insinuez les principes de la vertu. Qu’il 

l’embrasse avec une sorte de superstition, qu’il la chérisse, qu’il veuille vivre avec elle, 

que sans elle il refuse de vivre. 

« Eh quoi ! N’a-t-on pas vu des gens devenir vertueux sans ces instructions si 

subtiles, et atteindre à de grands progrès en ne suivant rien de plus que de simples 

préceptes ? » Je l’avoue ; mais c’étaient d’heureux génies qui saisirent en passant les 

points essentiels. Car de même que les dieux n’ont appris aucune vertu, étant nés avec 

toutes, et qu’il entre dans leur essence d’être bons, ainsi parmi les hommes, quelques 

natures privilégiées du sort parviennent sans un long apprentissage aux lumières que les 

autres reçoivent par tradition, et se vouent à l’honnête au premier mot qui le révèle : de 

là ces âmes qui s’approprient si vite toute vertu, qui se fécondent pour ainsi dire ellesmêmes. 

Quant aux esprits émoussés et obtus ou que leurs habitudes dépravées 

dominent, il faut un long travail pour que leur rouille s’efface. Au reste, si l’on élève 

plus vite à la perfection les âmes qui tendent au bien, on aidera aussi les âmes faibles et 

on les arrachera à leurs malheureux préjugés en leur enseignant les dogmes de la 

philosophie dont l’importante nécessité est si visible. Il y a en nous des penchants qui 

nous font paresseux pour certaines choses, téméraires pour d’autres. On ne peut ni 

arrêter cette audace, ni réveiller cette apathie, si l’on n’en fait disparaître les causes, qui 

sont d’admirer et de craindre à faux. Tant que ces passions possèdent l’homme, on a 

beau lui dire : « Voici tes devoirs envers ton père, tes enfants, tes amis, tes hôtes. » Ses 

efforts seront paralysés par l’avarice ; il saura qu’il faut combattre pour la patrie, et la 

crainte l’en dissuadera ; il saura qu’il doit à ses amis jusqu’à ses dernières sueurs, mais 

la mollesse l’empêchera d’agir ; il saura que prendre une concubine est la plus grave 

injure qu’on puisse faire à une épouse ; mais l’incontinence le poussera hors du devoir. 

Ainsi rien ne sert de donner des préceptes, si d’abord on n’écarte ce qui leur fait 

obstacle : ce serait mettre des armes sous les yeux et à la portée d’un homme qui pour 



s’en servir n’aurait pas les mains libres. Pour que l’âme puisse aller aux préceptes 

qu’on lui donne, il faut la délier. Supposons qu’un homme fasse ce qu’il doit : il ne le 

fera pas d’une manière assidue, d’une manière égale, car il ignorera pourquoi il le fait. 

Quelques-unes de ses actions, soit hasard, soit routine, se trouveront bonnes ; mais il 

n’aura pas en main la règle pour les y rapporter, pour s’assurer qu’elles sont vraiment 

bonnes. Il ne promettra pas d’être à tout jamais vertueux, s’il l’a été par accident. 

En second lieu, les préceptes te montreront peut-être à faire ce qu’il faut, mais 

non à le faire comme il faut ; et s’ils ne te le montrent pas, ils ne te mènent pas jusqu’à 

la vertu. L’homme averti fera ce qu’il doit, je l’accorde ; mais c’est trop peu, parce que 

le mérite n’est pas dans l’action, mais dans la manière de la faire. Quoi de plus 

scandaleux que le faste qui dans un repas dévore le cens d’un chevalier ? Quoi de plus 

digne d’être noté par le censeur, dès qu’on se donne cela, comme parlent nos 

débauchés, pour soi, pour son plaisir ? Pourtant des repas de cérémonie ont coûté tout 

autant de sesterces aux hommes les plus sobres. Ce qui, donné à la gourmandise, est 

honteux, échappe au blâme, si la dignité l’exigeait. Ce n’est plus du faste, c’est un 

devoir de représentation. 

Un rouget d’énorme taille (et pourquoi n’en pas dire le poids, cela va piquer 

l’appétit de certaines gens ?), un rouget de quatre livres et demie, dit-on, fut envoyé à 

Tibère qui le fit porter au marché pour être vendu, disant : « Mes amis, je me trompe 

fort, ou Apicius l’achètera, ou P. Octavius. » Sa conjecture fut réalisée au delà de ses 

prévisions : les enchères s’ouvrent, Octavius l’emporte, et obtient parmi ses pareils 

l’immense gloire d’avoir payé cinq mille sesterces un poisson que vendait César et 
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qu’Apicius même n’osait acheter. Une telle dépense pour Octavius fut une honte, non 

pour l’homme qui avait fait emplette du poisson afin de l’envoyer à l’empereur ; bien 

que blâmable aussi, il l’avait fait par admiration d’un objet qu’il crut digne de César. 

Un ami se tient au chevet d’un ami malade, nous l’approuvons ; mais s’il n’est là 

qu’en vue d’hériter, c’est un vautour, il attend un cadavre. Les mêmes choses sont ou 

honteuses ou honnêtes, selon l’intention ou la manière dont on les fait. Or elles sont 

toujours honnêtes, si c’est à l’honnête que nous sommes voués, si nous n’estimons de 

bien sur la terre que l’honnête et ce qui s’y rattache. Toutes les autres choses ne sont 

des biens que par accident. On doit donc se pénétrer de convictions qui dominent 

l’ensemble de la vie : je les appelle dogmes. Telle que sera la conviction, telles seront 

les oeuvres et les pensées ; or les oeuvres et les pensées, c’est la vie. Des conseils 

détachés sont trop peu pour ordonner tout un système. M. Brutus, dans le livre qu’il a 

intitulé Des devoirs, donne force préceptes aux parents, aux enfants, aux frères ; mais 

nul ne les exécutera comme il faut, s’il n’a des principes où les rapporter. Il faut se 

proposer un but de perfection vers lequel tendent nos efforts et qu’envisagent tous nos 

actes, toutes nos paroles, comme le navigateur a son étoile pour le diriger dans sa 

course. Vivre sans but, c’est vivre à l’aventure. Si force est à l’homme de s’en proposer 

un, les dogmes deviennent nécessaires. Tu m’accorderas, je pense, que rien n’est plus 

honteux que l’homme indécis, hésitant et timide, qui porte le pied tantôt en arrière, 

tantôt en avant. C’est ce qui en toutes choses nous arrivera, si nos âmes ne se 

dépouillent de tout ce qui nous retient en suspens et nous empêche d’agir de toutes nos 

forces. 

Le culte à rendre aux dieux est un sujet ordinaire de préceptes. Défendons aux 

hommes d’allumer des lampions le jour du sabbat, vu que les dieux n’ont nul besoin de 

luminaire, et qu’aux hommes mêmes la fumée n’est pas chose fort agréable. 

Proscrivons ces salutations matinales dont on assiège les temples ; l’orgueil humain se 

laisse prendre à de tels hommages ; mais adorer Dieu, c’est le bien connaître. 



Proscrivons ces linges et frottoirs qu’on porte à Jupiter, et ces miroirs qu’on présente à 

Junon : la divinité n’exige pas de tels services ; loin de là, elle se met elle-même au 

service du genre humain : partout et pour tous elle est prête. L’homme a beau savoir 

quel rôle il doit tenir dans les sacrifices, à quelle distance il doit fuir le joug de la 

superstition, il n’aura jamais assez fait, si sa pensée n’a conçu Dieu tel qu’il doit l’être, 

Dieu qui possède et qui donne toutes choses, qui fait le bien sans intérêt. Quel mobile 

porte les dieux à faire le bien ? Leur nature. On s’imagine qu’ils ne veulent pas nuire ; 

on se trompe : ils ne le peuvent pas ; recevoir une injure leur est aussi impossible que la 

faire. Car offenser et être offensé sont choses qui se tiennent. Leur nature suprême et 

belle par excellence, en les affranchissant du danger, n’a pas permis qu’ils fussent 

dangereux eux-mêmes. 

Le culte à rendre aux dieux, c’est d’abord de croire à leur existence, et ensuite de 

reconnaître leur majesté, leur bonté surtout, sans laquelle il n’est point de majesté. C’est 

de savoir qu’ils président là-haut, régissant l’univers de leur main puissante, et que, 

tuteurs du genre humain tout entier, ils s’intéressent par instants aux individus. Ils 

n’envoient ni n’éprouvent le mal ; du reste châtiant quelquefois, prévenant les crimes, 

ou les punissant, et les punissant même par d’illusoires faveurs. Tu veux te rendre les 

dieux propices ? Sois bon comme eux. Celui-là les honore assez qui les imite. 

Voici une seconde question : comment faut-il agir avec les hommes ? Qu’y 

répondons-nous, et quels sont nos préceptes ? Qu’on épargne le sang humain ? 

Combien c’est peu de ne pas nuire à qui l’on doit faire du bien ! La belle gloire en effet 

pour un homme de n’être point féroce envers son semblable ! Nous lui prescrivons de 

tendre la main au naufragé, de montrer la route à l’homme qui s’égare, de partager son 
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pain avec celui qui a faim. Quand aurai-je fini de dire tout ce dont il doit s’acquitter ou 

s’abstenir, moi qui puis lui tracer en ce peu de mots la formule du devoir humain : ce 

monde que tu vois, qui comprend le domaine des dieux et des hommes, est un : nous 

sommes les membres d’un grand corps. La nature nous a créés parents, en nous tirant 

des mêmes principes et pour les mêmes fins. Elle a mis en nous un amour mutuel et 

nous a faits sociables ; elle a établi le droit et le juste, elle a décrété que l’auteur du mal 

serait plus à plaindre que celui qui le souffre ; elle commande, et je trouve toutes prêtes 

des mains secourables. Qu’elle soit dans nos coeurs et sur nos lèvres cette maxime du 

poète : 

Ah ! rien d’humain ne m’est étranger, je suis homme. 

Qu’elle y soit toujours ; nous sommes nés pour le bien commun. La société est l’image 

exacte d’une voûte qui croulerait avec toutes ses pierres, si leur mutuelle résistance 

n’assurait seule sa solidité. 

Ayant fait la part des dieux et des hommes, examinons comment il faut user des 

choses. On aura jeté au vent ses préceptes, s’ils ne sont précédés de l’idée qu’on doit 

avoir sur chaque chose, sur la pauvreté, les richesses, la gloire, l’ignominie, la patrie, 

l’exil. Apprécions chacune de ces choses, sans tenir compte de l’opinion ; cherchons ce 

qu’elles sont, et non comment on les appelle. 

Je passe aux vertus. On nous recommandera d’avoir en haute estime la prudence, 

de nous armer de courage, d’aimer la tempérance, d’embrasser la justice, s’il se peut, 

plus étroitement encore que tout le reste. Mais on n’obtiendra rien, tant qu’on ignorera 

ce qu’est la vertu ; s’il n’y en a qu’une ou s’il y en a plusieurs ; si elles sont séparées ou 

connexes ; si en posséder une c’est les posséder toutes ; comment elles diffèrent entre 

elles. L’artisan n’a besoin de s’enquérir ni de l’origine, ni des avantages de son métier, 

non plus que le pantomime de la théorie de la danse. Tous ces arts-là se savent pour 

ainsi dire eux-mêmes et sont tout d’une pièce : car ils n’embrassent pas l’ensemble de 



la vie. La vertu est en même temps la science des autres et de soi : il faut apprendre 

d’elle à l’étudier elle-même. L’action ne sera pas droite, si la volonté ne l’est pas, 

puisque la volonté fait l’action. D’autre part, la volonté ne peut être droite que le fond 

de l’âme ne le soit, car de là procède la volonté ; et le fond de l’âme ne sera tel que 

lorsqu’elle aura saisi les lois de toute la vie, fixé ses jugements sur chaque chose et 

réduit tout au pied de la vérité. Point de tranquillité que pour ceux qui possèdent une 

règle immuable et certaine de jugement ; les autres tombent à chaque pas, puis se 

relèvent, et du dégoût à la convoitise c’est un va-et-vient incessant. La cause de cette 

mobilité est toujours l’éblouissement que nous cause le phare le moins sûr de tous, 

l’opinion. Pour vouloir toujours les mêmes choses, il faut vouloir le vrai. On n’arrive 

point au vrai sans les dogmes : toute la vie est là. Biens et maux, honnête et déshonnête, 

juste et injuste, actes pieux et impies, vertus et usages des vertus, avantages de la vie, 

considération, dignité, santé, force, beauté, sagacité des sens, toutes ces choses veulent 

un bon appréciateur. Que l’on puisse savoir pour combien chacune doit entrer dans nos 

ressources. Car on s’abuse, et l’on prise certains objets plus qu’ils ne valent ; et l’on 

s’abuse au point que ce qui tient chez nous la première place, richesses, crédit, 

puissance, ne devrait pas compter pour un sesterce. Voilà ce que tu ne sauras point, si tu 

n’as étudié la grande loi d’appréciation qui pèse et estime tout cela. Tout comme les 

feuilles ne peuvent verdir d’elles-mêmes, comme il leur faut une branche où elles 

tiennent, dont elles tirent la sève ; ainsi les préceptes, s’ils sont isolés, se flétrissent : 

greffe-les sur un corps de doctrines. 
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Et puis, ceux qui suppriment les principes généraux ne s’aperçoivent pas qu’ils 

les confirment par cela même. Car que disent-ils ? que les préceptes suffisent au 

système entier de la vie ; qu’on n’a que faire des principes généraux de la sagesse, 

c’est-à-dire des dogmes. Or, ce qu’ils disent là, est aussi un principe général, tel 

assurément que j’en établirais un si je disais qu’il faut laisser là les préceptes comme 

superflus, s’en tenir aux principes généraux et en faire son étude exclusive : cette 

défense même de s’occuper des préceptes serait un précepte encore. En philosophie 

certains cas réclament des conseils ; certains autres, et le nombre en est grand, veulent 

des preuves, car ils sont enveloppés de doute, et à peine le plus grand soin, joint à une 

extrême pénétration, peut-il les éclaircir. Si les preuves sont nécessaires, nécessaires 

aussi sont les dogmes, fruit du raisonnement, résumés de la vérité. Il est des choses 

évidentes, il en est d’obscures ; les évidentes sont ce que les sens, ce que la mémoire 

saisissent ; les obscures, ce qui leur échappe. Or la raison n’est point pleinement 

satisfaite des choses évidentes ; son plus grand, son plus beau domaine est dans les 

choses cachées. Ce qui est caché veut des preuves ; nulle preuve sans dogmes ; donc les 

dogmes sont nécessaires. La croyance aux choses certaines, qui fait le sens commun, 

fait aussi le sens parfait ; sans elle tout n’est dans l’âme que fluctuation ; de là encore la 

nécessité du dogme qui donne aux esprits la règle inflexible de jugement. Enfin, quand 

nous avertissons un homme de mettre son ami sur la même ligne que lui-même, de 

songer qu’un ennemi peut devenir ami, de redoubler d’affection envers l’un, de 

modérer sa haine pour l’autre, nous ajoutons : « Cela est juste et digne de l’honnête 

homme. » Eh bien, le juste et l’honnête sont renfermés dans le code de nos dogmes, 

code par conséquent nécessaire, puisque sans lui le juste ni l’honnête n’existent plus. 

Mais joignons dogmes et préceptes : car sans la racine les rameaux sont stériles, 

et la racine profite à son tour des rameaux qu’elle a produits. Personne ne peut ignorer 

de quelle utilité sont les mains ; leurs services sont manifestes : mais le coeur, de qui les 

mains reçoivent la vie, la force et le mouvement, le coeur reste caché. Je puis dire de 

même des préceptes qu’ils paraissent à découvert, mais que les dogmes de la sagesse 



s’enveloppent de mystère. Ce qu’il y a de plus saint dans les choses sacrées est révélé 

aux initiés seuls ; ainsi la philosophie ne dévoile ses derniers secrets qu’aux adeptes 

quelle admet dans son sanctuaire, tandis que ses préceptes et autres détails de ce genre 

sont connus même des profanes. 

Posidonius estime nécessaires non-seulement la préception, terme que rien ne 

nous empêche d’employer, mais encore les conseils, la consolation et l’exhortation. Il y 

ajoute la recherche des causes, l’ætiologie, si j’ose ainsi parler, et pourquoi ne le feraisje 

pas, quand nos grammairiens, gardiens de la pure latinité, se croient en droit 

d’adopter ce mot ? Posidonius dit que la définition de chaque vertu serait utile, ce qu’il 

appelle éthologie et quelques-uns _α_α__ε___μ_, exposé des caractères et des 

symptômes de chaque vertu et de chaque vice, pour différencier ce qui paraît semblable. 

Ce procédé a la même portée que les préceptes. Le précepte dit : « Tu feras telle chose 

si tu veux être tempérant. » La définition : « Être tempérant ; c’est faire telle chose et 

s’abstenir de telle autre. » Où est la différence ? L’un donne les préceptes de la vertu, et 

l’autre le modèle. Ces définitions, ou, pour me servir du terme des publicains, ces 

signalements ont leur utilité, j’en conviens. Signalons des actes louables : ils trouveront 

quelque imitateur. Tu crois utile qu’on te donne des indices pour reconnaître un 

coursier généreux, pour n’être pas dupe en l’achetant et ne point perdre ta peine avec un 

sujet sans vigueur ? Combien n’est-il pas plus essentiel de connaître les caractères 

d’une âme supérieure, vu qu’il est permis de se les approprier ! 

Jeune et de noble sang, d’un pas fier il s’avance, 
Sénèque. Lettres à Lucilius. 
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Sur ses souples jarrets retombe avec aisance ; 

Insensible aux vains bruits, le premier du troupeau, 

Il fend l’onde écumante, affronte un pont nouveau. 

Il a le ventre court, l’encolure hardie, 

Et la tête effilée et la croupe arrondie ; 

Chaque muscle saillit sur ce mâle poitrail... 

Que d’un clairon lointain le son guerrier l’éveille, 

Il s’agite, il frémit, il a dressé l’oreille. 

Un souffle de feu roule en ses bruyants naseaux. 

Notre Virgile, sans y penser, a décrit l’homme de coeur ; et moi, je n’emploierais 

pas d’autres traits pour peindre le grand homme. Que j’aie à représenter Caton, 

intrépide au milieu du fracas des guerres civiles, qui gourmande le premier les armées 

déjà parvenues aux Alpes et qui court s’opposer à leur choc impie, je ne lui donnerais 

pas un autre aspect, une autre attitude. Certes, nul ne pourrait s’avancer plus fièrement 

que l’homme qui se lève à la fois contre César et contre Pompée, et quand tous, par 

intérêt, caressent l’une ou l’autre faction, les défie tous deux et leur fait voir que la 

République a aussi son parti à elle. Oui, c’est peu dire pour Caton que de le montrer 

Insensible aux vains bruits… 

lui qu’en effet les bruits les plus vrais, les crises les plus pressantes n’effrayent pas : en 

face de dix légions, des auxiliaires gaulois, des enseignes barbares mêlées aux aigles 

citoyennes, il élève une voix libre, il exhorte la République à ne point fléchir dans sa 

lutte pour la liberté, à tenter toutes les épreuves : car il est plus noble de tomber dans la 

servitude que d’y courir. Quelle vigueur, quel enthousiasme, et, dans la terreur 

universelle, quelle assurance ! Il sait qu’il est le seul dont la condition ne court point de 

risque ; que la question n’est pas si Caton sera libre, mais s’il vivra au milieu d’hommes 

libres : de là son mépris des périls et des glaives. Ah ! sans doute, en admirant 

l‘invincible constance du héros que n’ébranle pas la chute de sa patrie, je puis répéter : 

Chaque muscle saillit sur ce mâle poitrail. 



Il serait utile, non-seulement de peindre les hommes vertueux tels qu’ils ont coutume 

d’être, et d’esquisser leurs formes et leurs traits, mais de redire quels ils furent, mais 

d’exposer cette dernière et héroïque blessure de Caton par où s’exhalait l’âme de la 

liberté. Il faudrait montrer cette sagesse de Lælius et son union de frère avec Scipion ; 

ces beaux faits de l’autre Caton, tant dans la paix que dans la guerre, ces lits de bois de 

Tubéron dressés en public avec leurs peaux de boucs pour couvertures, et les vases 

d’argile servis aux convives devant le temple même de Jupiter. Qu’était-ce autre chose 

que diviniser la pauvreté dans le Capitole ? N’eussé-je de lui que ce fait pour l’associer 

aux Catons, le croirons-nous insuffisant ? C’était là plutôt une censure qu’un repas. Oh 

! combien ils ignorent, les avides poursuivants de la gloire, ce qu’elle est et quelle route 

y mène ! Ce jour-là le peuple romain vit la vaisselle de bien des citoyens, il admira celle 

d’un seul homme. L’or et l’argent de tous les autres a été brisé et mille fois refondu ; 

l’argile de Tubéron durera autant que les siècles. 
 


