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AVERTISSEMENT

n. . -moa-oo-

(Je livre est l’édition d’une traduction dont l’auteur a laissé deux

manuscrits. L’un est à peu près complet: il y manque à peine deux
ou trois pensées entières, et, çà et la, une phrase dans le corps ou à
la fin des paragraphes, aux passages douteux dont le traducteur avait
désespéré d’abord, et à la place desquels il avait parfois écrit : a inin-

telligible. n Le nombre et l’importance des corrections, des pages
entières bouleversées et complètement refaites attestent le soin qu’avait
donné M. Couat à cette première forme de son œuvre. Les signes
critiques, les traits, les points d’interrogation dans les marges, ou,
dans le texte, de vastes ratures sans correction correspondante, et des
variantes entre lesquelles il resterait à prendre parti, témoignent qu’il
n’en était pourtant point satisfait, et semblent réclamer une revision.

Le second manuscrit de M. Couat est constitué par des feuilles
volantes; il commence au second livre et ne contient guère plus d’une
moitié de l’ouvrage. La netteté de ces pages écrites sans rature, l’abon-

dance des notes qui discutent le texte grec et défendent l’interprétation
adoptée (l’autre manuscrit ne contient pas de notes), et l’interruption
même de la traduction au début du livre 1X ne permettent pas de
douter que ce travail ne soit la revision du précédent. Ici, M. Couat,
pour un temps au moins, a fixé sa pensée et rejeté toute variante:
aucun signe dans la marge n’indique le besoin ou l’idée d’une
retouche. Malgré tout, il n’est pas présumable que M. Couat eût porté
sans les revoir ces pages à l’imprimeur, et qu’il eût, sans les modifier
encore en maint endroit, signé le bon à tirer. D’abord, il reste aussi
dans ce second manuscrit quelques vides, à combler; ensuite, on y
retrouve intacts des passages qui avaient été condamnés dans la pre-
mière traduction : ou bien c’est une rédaction qui avait été sacrifiée à

une autre et qui reparaît, sans qu’on aperçoive les raisons de ce retour
de faveur; ou bien c’est une phrase entièrement neuve, qui peutêtre
vaut mieux que les deux ou trois variantes du premier manuscrit, -
et les supprime, -- qui peut-être n’est qu’une variante de plusr. Sans
doute, le progrès, dans l’ensemble, est manifeste; on trouve pourtant
dans le brouillon, écrite au crayon ou d’une encre plus fraîche, telle

x. Cf. infra 1V, 31 et la note.
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retouche qui est la bonne, et qui doit être postérieure à la seconde

rédaction de la traduction des Pensées. 3
Ainsi le premier manuscrit est le seul pour une moitié de l’ouvrage;

pour l’autre moitié, il n’est pas annulé par le second. Il fallait encore
tenir compte d’un troisième document, daté de l’année même de la

mort de M. Couat (I898) : un lexique des principaux termes philoso-
phiqucs des Stoïciens, dont il n’a pas eu le temps de se servir lui-
même, et qu’il s’était constitué à l’aide de certains travaux d’autrui,

de nature diverse et de valeur inégale, comme la traduction du Manuel
d’Epictète par Thurot et la Philosophie der Griechen de Zeller.

Cet état des manuscrits et ces notes annexes fixaient la tâche de
l’éditeur. Tant qu’il s’est agi de choisir l’une de trois variantes entre

lesquelles le traducteur avait hésité, le lexique, d’une part, et, de
l’autre, l’interprétation du même mot en d’autres parties de l’ouvrage

ont pu suffire à trancher la question. On a pu ainSi espérer un moment
mettre d’accord entre elles sur le sens du même terme les diverses
pages de la traduction : quand ce terme est ce insucvtzôv, il est parfois
impossible et il est toujours pénible, dans un livre écrit en bon fran-
çais, net, bref et aisé, de substituer aux mots: «raison, volonté ou
conscience, n le «principe dirigeant», qui devait pourtant prévaloir.
Il était beaucoup plus hasardeux encore de prétendre combler les vides
des manuscrits et traduire les passages qui avaient paru inintelligibles
à M. Couat. Mais, le plus souvent, la difficulté pouvait être résolue
par une correction du texte grec. Le premier, M. Couat avait plus
d’une fois préféré à la vulgate les conjectures de divers éditeurs de

Marc-Aurèle. Il en avait fait lui-même plusieurs, qu’il indique dans
les notes de son second manuscrit, ou qu’il est facile de retrouver
sous la’traduction des derniers livresI. A son exemple, on a essayé,
quand l’ingéniosité des Casaubon, des Gataker, des Coraï et des Stich
n’y avait pas suffi, d’amender, pour le traduire, le texte traditionnel
des Pensées.

Restent les passages de la traduction que M. Couat avait condamnés
de lui-même, sans avoir eu le loisir de les reprendre; Autant de cruces
pour l’éditeur. Il fallait d’abord comprendre la Signification du trait
marginal ou de la rature: était-ce le texte’grec qui avait paru contes-
table au traducteur? était-ce le premier sens qu’il lui avait trouvé? ou
bien était-il mécontent d’une locution, d’un tour de phrase? s’était-il

attardé à la recherche d’un effet? Les corrections qu’il a pu achever
montrent à quel point il était soucieux de l’allure de son style: ce n’est
pas seulement le sens de l’auteur grec, c’est le ton même qu’il voulait
rendre. Une traduction qui avait précédé la sienne, et dont la grandi-
loquence n’est pas le moindre défaut, lui fut sans doute bien utile en

I. [Exemplez la correction de tzuâv en aluni-z à la pensée XII, 31.]
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le mettant constaInIIIent en garde contre une façon de s’exprinu-r nul.
majestueuse et trOp oratoire. Il pensait, d’ailleurs, que la fidélité ou la
complaisance du traducteur a ses limites, que lui impose le génie
même de sa langue; et. pas plus que l’lIonnéte l’ierron, il ne s’est
soucié de a reproduire l’attitude extérieure, l’allure InéIne et la
marche» de son auteur avec une si u docile gaucherie! n qu’il dût
traiter dans son langage les infinitifs en substantifs, le verbe u étre n
en parasite. et risquer de donner dans sa traduction l’lIellénisnIe le
plus usuel et le plus simple! pour un effet de style. Lorsque, pour
ainsi dire a sa demande, on a modifié la traduction de certains pas-
sages dont lc sens d’ailleurs n’était pas douteux, on s’est effort-é de
donner à la rédaction Homélie les qualités de simplicité et d’aisance

qu’il avait reconnues dans le grec de Mare-Aurèle et voulait conserver
dans son français. Il est arrivé, d’ailleurs, que, désespérant de faire
mieux que lui, même lorsqu’il se condamne, on conservât le passage
condamné. En revanche, on n’a pas hésité à faire des corrections qu’il

ne demandait pas, mais qui semblaient nécessaires, lorsqu’on a cru
rencontrer un texte, ou un sens, ou un tour plus satisfaisant que le
sien. On les a faites avec discrétion et sans vanité, en considérant que

M. Couat n’avait pu ni terminer son œuvre ni la revoir, et en se
donnant toujours les raisons qui l’eussent pu convaincre. Un a sur-
tout cherché à mettre la traduction d’accord avec elle-môme, et à
la faire profiter des travaux plus récents.

Le livre se présentera muni de notes nombreuses, et souvent fort
étendues, dont la minorité appartiennent à M. Couat. Soit qu’elles
défendent son interprétation, soit qu’elles justifient l’intervention de
l’éditeur3, elles ajoutent à l’ouvrage lui-même un commentaire continu

et aussi long que lui. Elles discutent ou tentent de préciser le texte, le
sens des termes techniques, parfois la doctrine. Elles affirment, à chaque
page, l’intention dans laquelle M. Couat avait entrepris son œuvre : ce
travail ne sera sans doute pas la traduction critique qu’il avait rêvé de
faire; mais ce sera, comme il l’a voulu, une traduction critique.

I. Michaut, Les Pensées, traduction (Fontemoing, 1901), p. vm.
a. Comparez chez M. Michaut et chez Pierron ou Aug. Couat la traduction des

pensées l, 3, 16 et I7; V1, 6; V111, :26, etc.
3. En dessous du texte qui donnera la correction ou le choix de l’éditeur. on trou-

vera dans les notes la leçon de M. Couat entre guillemets et précédée du mot: Couat;
les variantes également entre guillemets et annoncées par l’abréviation : Var. - Les
notes de l’éditeur ont été encadrées dans des crochets droits ([ ]). qui permettront de
les distinguer aisément de celles de M. Couat. Les mêmes Signes n’ont été introduits
dans le corps du texte que pour indiquer les additions au manuscrit, et à défaut d’une
note correspondante. -- Nous avons conservé de loin en loin dans le texte un point
d’interrogation entre parenthèses, par lequel M. Couat indiquait qu’il était peu satis-
fait de sa traduction ou de la leçon traduite, et qui, imprimé, signifiera, en outre, qu’on
n’a pas cherché ou qu’on n’a pas trouvé la correction désirée.

Sauf indication spéciale, le texte traduit est celui de la seconde édition de M. Stich
(Teubner, 1903).
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’l’out en traduisant Marc-Aurèle, M. Couat annotait la Cité de Dieu
et les Pensées de Pascal. Quel livre devait sortir de ces méditations et
de ces recherches? Le travail est assez avancé pour qu’on en puisse
apercevoir le dessein; il est trop fragmentaire pour qu’on le publie.
Les notes de cette traduction auront. permis du moins de sauver une
partie de l’étude que M. Couat avait consacrée à ces trois grandes
âmes, de même lignée, dont l’une fut pourtant l’âme d’un païen, l’autre

celle d’un saint et la dernière celle d’un hérétique. A sa traduction et

à sa critique du texte des Pensées, il avait entrepris de joindre, en effet,
une critique de la doctrine : bien que ce commentaire moral, limité au
second livre de Marc-Aurèle, tienne beaucoup moins de place dans les
papiers de M. Couat que ceux des Pensées de Pascal et de la Cité de
Dieu, on pourra, d’après lui, s’imaginer ce qu’est le reste, sinon ce
qu’eût été le tout.

Pour M. Couat, s’il ne put accomplir son dessein, apparemment il
ne perdit pas sa peine. Il vécut ses dernières années dans l’intimité
de l’empereur stoïcien, écoutant le discours en douze livres qu’il se
tient à lui-même, et apprenant de luiles derniers secrets de cet art de
vivre qui est la sagesse. Comme les Pensées, sa traduction des Pensées
a le caractère d’un testament. Le disciple, en effet, fut jusqu’au bout
fidèle à la doctrine. Lorsque, à la veille de la mort, il négligeait son
mal et travaillait en pleine douleur, il est permis de croire qu’il enten-
dait ces encouragements d’une voix familière : a Tu n’es qu’une petite
âme portant un cadavre... Le mal est dans ton jugement... Épicure
malade ne s’entretenait pas des sOqurances du corps et ne permettait
pas aux médecins de se flatter de leur importance... Beaucoup. de
grains d’encens sont déposés sur le même autel; l’un y tombe plus
tôt, l’antre plus tard: il n’y a là aucune différence. n

P. F.
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PENSÉES DE MARtJ-AURÈLE

LIVRE PREMIER

l
Mon grand-père Vérus m’a laissél l’exemple de l’honnêteté

et de la patience.
2

Celui de qui je tiens la vie2 m’a laissé la réputation et le
souvenir de sa modestie et de sa fermeté.

3

Ma mère m’a appris la piété et la libéralité, l’éloignement

pour le mal, et même pour l’idée de faire du mal. Elle m’a
appris, en outre, à être frugal et à m’abstenir d’un train de vie

luxueux.
4

Mon bisaïeul?» m’a appris à ne pas fréquenter les écoles publi-

ques, mais à suivre chez moi les leçons de bons maîtres et à
comprendre qu’il ne faut épargner pour cela aucune dépense.

5

Mon gouverneur m’a appris à ne me passionner ni pour les
Verts ni pour les Bleus à, ni pour les Petits ni pour les Longs-

I. [Cc verbe et les synonymes qu’on en trouvera au début de toutes les pensées
de ce livre I" ont été ajoutés par le traducteur. Ici, MaroAurèle récapitule en style de
comptable des dettes que nous n’avons pas coutume d’inscrire dans nos comptes:
«Reçu de mon aïeul, ceci; de mon père, cela; tant de ma mère, et tant de"mon
bisaïeul. n M. Couat a du désespérer, S’il conservait en français un tour aussi hardi,
de donner une traduction lisible des plus longues pensées du livre. L’etfort a été
tenté par M. Michaut.-]

a. [Annius Vérus, que le jeune Marc perdit avant de l’avoir pu bien connaître;
, 3. [Catilius Sévérus, consulaire.)

à. [Couleurs des cochers du cirque, et noms de leurs partisans. J
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Boucliers, mais à supporter la fatigue, à avoir peu de besoins,°ï w
à travailler de mes mains, à ne pas multiplier les affairesl, à ’
fermer l’oreille aux délateurs.

6

Diognète m’a appris à ne pas m’empresser pour des choses

frivoles, a me défier de ce que les charlatans et les imposteurs
racontent sur les incantations magiques, les évocations de
démons et autres choses du même genre; à ne pas élever des
cailles et à ne pas m’ébahir sur ce genre d’occupation; à sup-

porter la franchise, à*apprendre la philosophie. Il m’a fait
suivre les leçons d’abord de Bacchius, puis de Tandasidè et
de Marcien; il m’a appris tout enfant à écrire des dialogues

et a aimer le grabat, la couverture et toutes les prescriptions
de la discipline hellénique.

7

Rusticus m’a fait comprendre que j’avais besoin de redresser
et de former mon caractère; il m’a appris à ne pas me laisser
entraîner à l’imitation de la propagande des SOphistes, à ne
pas écrire sur les sciences, à ne pas composer des exhortations
dialoguées, à ne pas essayer de frapper l’imagination en affec-
tant une activité intempéranten; il m’a détourné de la rhéto-

rique, de la composition poétique, du bel esprit; il m’a enseigné

à ne pas me promener dans ma maison vêtu d’une longue
robe, et à dédaigner toute ostentation de ce genre; à écrire des
lettres simples, comme celle qu’il écrivit lui-même de Sinuessa

à ma mère; à me montrer facile et prêt à une réconciliation
avec ceux qui, après m’avoir offensé, manifestaient l’intention

de revenir à moi; à lire de très près et à ne pas me contenter
d’un examen sommaire; à ne pas acquiescer trop vite à l’opi-
nion de ceux qui parlent beaucoup; c’est à lui, enfin, que je
dois d’avoir eu dans les mains les Commentaires d’Épictète,

qu’il avait dans sa bibliothèque, et qu’il m’a prêtés. v

I. [Van : « à ne pas m’occuper des affaires d’autrui, n-ce qui est la traduction de

Picrron. Le mot grec est de sens douteux.] .2. [On traduit ici la conjecture de Xylander: êvspynrtzo’vj
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8

Apollonius m’a enseigné a avoir des opinions libres, nettes
ct réfléchies; à ne regarder jamais, si peu que ce soit, autre
chose que la raison; a demeurer toujours le. mémé au milieu
des douleurs les plus vives. devant la perte d’un enfant. dans
les grandes maladies; j’ai vu en lui l’exemple vivant d’un
homme il la fois très ferme et. très doux. ne. s’impatientant
jamais lorsqu’il enseignait, et considérant à coup sur comme
le moindre de ses avantages son expérience professionnelle
et l’habileté avec laquelle il savait transmettre sa science; il
m’a appris qu’il fallait accueillir les bienfaits que croient
nous faire nos amis, sans engager notre liberté et sans nous
montrer insensibles par nos refus.

9

De Sextus j’ai appris la bienveillance; il m’a donné l’exemple

d’une maison administrée paternellement et la notion d’une
vie conforme à la nature; il m’a montré la gravité sans fard.
l’attention vigilante aux intérêts de ses amis, la patience à

supporter les ignorants et ceux qui opinent sans examenl.
Son humeur était égale avec tous, au point qu’aucune flatterie

n’avait la douceur de sa conversation, et que ceux qui en
jouissaient n’avaient jamais plus de respect pour lui qu’à ce
moment-là. Avec une intelligence compréhensive et métho-
dique, il découvrait et classaitzles principes nécessaires à la
conduite de la vie; il ne laissait jamais paraître ni colère ni
aucune autre passion, étant a la fois très impassible et très
tendre; il aimait qu’on parlât bien de lui. mais sans faire de
bruita; il avait de l’érudition sans en faire étalage.

10

Alexandre le grammairien m’a donné l’exemple de la modé-

ration dans la correction des fautes; il s’abstenait de reprendre
I. fM. Couat traduit ici la conjecture de Gataker.]
2. [Van : «il aimait à donner la louange, mais discrète. n - J’aurais admis cette

traduction si la phrase s’était trouvée dans la première partie de la pensée. Ici, il ne
S’agit plus de l’affabilité de Sextus, mais de son intelligence. de sa modération et de
sa discrétion. Sans doute, les dictionnaires n’attribuent à s-Jçnuov qu’un sens actif.
Mais cet adjectif, au neutre, est assez rare : et il peut avoir eu aussi, comme beaucoup
d’adjectifs composés. un sens passif]
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avec dureté ceux qui laissaient échapper un barbarisme;
un solécisme, un son vicieux; il se bornait à leur montrer ’
habilement ce qu’il fallait dire, en ayant l’air de répondre,
[de confirmer,] de discuter non sur le mot lui-même, mais
sur l’objet en question, ou par toute autre adroite suggestion.

il
Fonton m’a appris tout ce que la tyrannie a de méchanceté,

de duplicité et d’hypocrisie; et combien peu de cœur, en
somme. ont ces gens que nous appelons patriciens. ’

12

Alexandre le Platonicien m’a appris à ne pas dire souvent
et sans nécessité, et à ne pas écrire dans une lettre: a Je n’ai

pas le temps, n afin d’écarter sans cesse par ce moyen, et en
alléguant des affaires pressantes, tous les devoirs que m’impo-
sent mes relations vis-à-vis de ceux qui vivent autour de moi.

l3
Je tiens de Catulus que, loin de dédaigner les reproches

de ses amis, même mal fondés, il faut en faire son profit et
reprendre l’ancienne intimité; qu’il faut dire volontiers du
bien de ses maîtres, comme le faisaient, dit-on, Domitius et
Athénodote, et aimer ses enfants d’un amour sincère.

14

De mon frère Sévérus j’ai appris l’amour de mes proches,

l’amour de la vérité, l’amour de la justice; par lui j’ai connu

Thraséas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus; j’ai eu l’idée d’un

gouvernement fondé sur la loi et sur l’égalité des droits de
tous les citoyens, d’une royauté respectueuse avant tout de
la liberté des sujets; par lui encore j’ai appris comment on
honore sans défaillance et toujours avec la même ardeur la
philosophie, comment on est toujours généreux, libéral, plein
d’espérance, confiant dans l’affection de ses amis, franc à
l’égard de tous ceux à qui l’on a à faire des reproches, sans

que nos amis aient à se demander: «Que veut-il? que ne
veut-il pas? n mais de manière à le leur faire voir clairement..
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Maximus m’a montré comment on est maltre de soi méme.

sans que rien puisse nous faire changer; il m’a enseigné la
fermeté dans toutes les circonstances pénibles et particuliè
rament dans les maladies; la modération. la douceur et la
dignité du caractère, la bonne humeur dans l’accomplisse
ment du travail de chaque jour. Tout le monde était persuadé
que sa parole exprimait toujours sa pensée, et que ce qu’il
faisait était bien fait; il ne s’étonnait de rien. [ne se troublait
pas], n’avaitjamais ni précipitation, ni indolence, ni embarras;

il ne se laissait pas abattre, ne montrait pas un visage tour
à tour jovial ’, ou irrité et défiant; il était bienfaisant, pitoyable

et sincère; on voyait en lui une droiture naturelle et non
apprise". Jamais personne n’aurait craint d’être méprisé par

lui ni n’aurait osé se supposer supérieur a lui; il avait, enfin,
de l’enjouement et de la grâce.

16

Voici les vertus dont mon pèreli m’a légué l’exemple: la

mansuétude, l’attachement inébranlable aux Opinions réflé

chies, le dédain de la vaine gloire et des vains honneurs.
l’assiduité au travail; il était prêt à écouter tous ceux qui

avaient à lui dire quelque chose d’utile [a la communauté];
rien ne pouvait le détourner de récompenser chacun selon son
mérite; il savait à quel moment il fallait tendre sa volonté
ou lui donner du relâche; il avait renoncé à l’amour des
jeunes garçons; bien qu’aimant la société, il permettait à ses

amis de manquer un de ses repas î, et ne les obligeait pas à

I. [Couatz «il n’était pas tour à tour abattu ou joyeux. n -- Le mot que donnent
en ce. passage les manuscrits doit être un barbarisme. Sans doute fautnil lire ici, avec
Gataker, «900’0an96; C’est la même épithète qui, dans les Thalvsies de Théocrite
(vers 19), qualifie le sourire de Lycidas.]

a; [Cf. infra 111, 5 (fin), et V11, 12.]
3. [Son père adoptif, Antonin le Pieux. A son père, Aunius Vérus, Marc-Aurèle a

consacré la pensée 2.]
li. [Couat : « malgré son affabilité, il n’admettait pas toujours ses amis à dîner avec

lui, ni ne les obligeait... )) -- Le mot xmvovonuoc-évn, selon Pierron, ne se rencontre
que dans ce passage. D’après son étymologie, il semble signifier : esprit de solidarité:
par suite : esprit d’égalité ou d’équité; ou bien. selon la plupart des commentateurs :
.civilitas, affabilité, dit M. Couat; -- un sens tout différent. et qui ne semble pas
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l’accompagner dans ses voyages. Ceux que des obligations ’
quelconques avaient éloignés de lui le retrouvaient toujours
le même; dans les délibérations, il cherchait attentivement
et avec persévérance le parti à prendre, au lieu d’éviter toute

peinel en se contentant de ses premières impressions. Il était
fidèle à ses amis sans manifester ni lassitude ni engouement;
en toute occasion, il était maître de lui et d’humeur sereine.
Il prévoyait et réglait d’avance les plus petites choses, sans
l’aire d’embarras; il arrêtait les acclamationset les flatteries
dont il était l’objet. Économe des biens de l’empire, il réglait

avec vigilance les dépenses des chorégies et ne craignait pas
d’en être blâmé. Il n’avait aucune superstition à l’égard .des

Dieux, et, à l’égard des hommes, il necherchait point à plaire

à la foule et à se rendre pOpulaire; en tout, il était sobre,
ferme, sans affecter le manque de goût et sans se montrer
avide de nouveautés. Il usait sans vanité et sans façon des
biens qui contribuent à la douceur de la vie, et que la fortune’
prodigue en abondance. Il s’en servait [naturellement] quand
ils se présentaient et n’en éprouvait pas le besoin quand il
ne les avait pas. Nul n’aurait pu dire de lui qu’il fût un
sophiste, un goujat, ou un pédant. On voyait en lui un homme

s’accorder avec le contexte, est celui qu’ont accepté Pierron et Barthélemy-Saint-
Hilaire, après Xylander : a le zèle du bien public. » C’est le contexte, en effet, qui seul
peut fixer le sens de mwovonuoaévn. Un détail qu’on juge à l’ordinaire insignifiant,
la ponctuation traditionnelle, - celle que paraît bien exiger le rythme du discours,
l’équilibre des phrases, - prend ici une importance décisive : au cours de cette phrase,
limitée par deux points en haut, il n’y a pas de ponctuation secondaire, pas de virgule
entre les deux mit. Cela implique que le premier signifie : a et à la fois; » ou, en d’au-
tres termes, que le second est l’équivalent de ce me; ou, en d’autres termes encore,
qu’il y a une certaine Opposition entre les deux mérites que cette phrase attribue à
Antonin, et que cette opposition même est méritoire. La traduction de ce passage
devait donc commencer par le mot « malgré», ou toute autre formule concessive.

Par malheur, le sens du mot qui 5’0ppose à nowovonnoaévn est ambigu. Chez le
même auteur, éeiecôai, construit avec le datif d’un nom de personne et un infinitif, a
les deux sens d’ordonner (Elcctre, n u) et d’autoriser (Philoctète, 6x9). Ces deux sens,
en eux-mêmes assez différents, peuvent devenir tout à fait contraires (défendre de
faire... et autoriser à ne pas faire...) quand la proposition qui suit êqpieaflat est néga-
tive. C’est le cas ici. Dans les deux propositions négatives qui achèvent la phrase,
M. Couat me semble avoir successivement donné les deux sens à êpiectlat. J’ai cru
qu’il fallait choisir, et que la présence de l’adverbe énoivayxeç ne permettait pas
d’hésiter. Tandis que M. Couat, adoptant d’abord pour épies-6a: le sens d’aordonner»,
traduisait xowovonuoaévn par « affabilité», j’ai traduit le verbe par a autoriser »,
et conséquemment le substantif par « goût de la société ».]

I. [Aug. Couat traduit ici la conjecture de Stich : aux oû’toI apoanéo’m]

2. [CL infra Il, 3, dernière note] -.
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mûr, complet, supérieur a la flatterie, capable de gouverner
ses allaires et celles des autres. lin outre, il honorait les vrais
philosophes; quant aux autres. il les traitait sans mépris.
mais aussi sans se laisser entraîner par eux. Il était d’abord

facile et aimable sans excès. Il avait assez de soin de sa
personne, sans être trop attaché à la vie ni désireux de se
faire beau, et sans se négliger pour autant. linier: a. cette vigi-
lance, il n’eut recours que très rarement à la médecine, et
s’abstinl. de remèdes et d’onguents. haut tout, il s’eII’aeait

sans envie devant ceux qui possédaient une faculté éminente,

telle que la puissance de la parole, la connaissance «les lois.
des mœurs ou toute autre science; il s’intéressait z. eux et
veillait à ce que chacun ont la renommée que lui méritait
sa supériorité spéciale. Agissant. toujours conformément à la

tradition des ancétres, il ne s’appliquait pas a en avoir l’air.
Il n’aimait pas à changer de place et à s’agitcr; il séjournait

volontiers dans les mômes lieux et s’attachait aux mémos
objets. Après des crises de maux de tété, il revenait dispos,
avec la même ardeur, à ses occupations accoutumées. Il avait
fort peu de secrets, et ce n’était jamais qu’à propos des affaires

publiques. Il était prudent et mesuré dans l’organisation des
fêtes, la construction des édifices et les distributions faites au
peuple et autres choses semblables. Il considérait le devoir à
remplir, et non la gloire à retirer de ses actes’. Il n’aimait pas
à se baigner à une heure indue; il n’était ni grand bâtisseur,

ni curieux de mets rares, ni attentif au tissu et à la couleur
de ses vêtements, ou à la beauté de ses esclaves. [Le plus
souvent, même à Lanuvium. il portait le vêtement de Lorium,
qu’il avait fait venir de sa maison (l’en bas. A Tusculum, il
empruntait son manteau2;] tout son train de vie était de la

I. [On a admis ici la conjecture de Stich. Remarqucr que ces deux phrases
reprennent l’éloge d’une qualité déjà louée une page plus haut: u Économe des biens
de l’empire, il réglait avec vigilance les dépenses des chorégies et ne craignait pas
d’en être blâmé. n]

2. Ces deux phrases manquent dans le cahier d’Auguste Couat. Le texte est très
incertain, les manuscrits inintelligibles. Selon Saumaise, c’est la le passage le plus
corrompu de toutes les Pensées. Pour la seconde phrase, j’ai adopté la lecture de
Coraï, qui diffère assez peu du texte des manuscrits mais ou aman, au lieu de
salifier, et napatvoéusvo; pour napatrouuévqi du). Pour la première j’ai pensé faire
e minimum de corrections en lisant: Tif; 5m22 Aœpiou mais?" ivaxflst’o’r, in?) si; mira)
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même simplicité. Il n’y avait dans ses manières rien de dur,
d’inconvenant, ni de violent, rien dont on pût dire: a Il en
suel; n au contraire, il examinait chaque chose séparément,
comme à loisir, sans précipitation, avec méthode, avec force,
et de la façon la mieux appropriée. On aurait pu lui appliquer
ce qu’on rapporte de Socrate, qu’il pouvait aussi bien s’abs-’

tenir que jouir de tout ce dont la plupart des hommes ont
tant de peine à se priver, et dont ils jouissent avec si peu de
retenue. Avoir la force de se contenir et de se priver dans les
deux cas est la marque d’une âme bien équilibrée et invincible,

telle que parut la sienne pendant la maladie de Maximus’.

l7 .Voici, enfin, ce que je dois aux Dieux: j’ai eu de bons
aïeuls, de bons parents, une bonne sœur, de bons maîtres;
mes familiers, mes parents, mes amis ont presque tous été
bons. Je ne me suis jamais laissé aller à manquer de tact
avec aucun d’entre eux, bien que je fusse d’un tempérament
à le faire, à l’occasion; la bonté des Dieux n’a pas permis

le concours de circonstances où j’aurais commis cette faute.
Grâce à eux, je n’ai pas été tr0p longtemps élevé par la

concubine de mon grand-père, j’ai conservé la fleur de ma
jeunesse; loin de devenir homme avant le temps, j’ai même
différé au delà. J’ai en pour maître et pour père un homme

qui devait me corriger de tout orgueil et me mettre dans
l’esprit qu’il est possible de vivre dans une cour sans avoir
besoin de gardes du corps, de vêtements éclatants, de torches,
de statues3 et de tout cet appareil pompeux; qu’on peut, au
contraire, s’y réduire presque au train. d’un simple particu-

lier, sans être pour cela plus humble et plus lâche en face
des devoirs qu’impose le gouvernement de l’État. J’ai eu un

frère dont l’exemple pouvait m’exciter à me surveiller moi-

ênaülswç, un il»: êv Aavouôz’q), rai no).).oi.- Lorium, une simple maison de campagne,
était aux portes de Rome (à douze milles), dans la plaine : c’est là que mourut Antonin.
La ville de Lanuvium, sa patrie, était voisine. Tusculum se trouvait dans la montagne.]

1. [Couat : «il y a là trop de sueur, n - mots ensuite effacés au crayon.]
2. [Voir infra (V1, 3o) un second portrait d’Antonin.]
[Avec Morus, M. Couat a considéré rozâraôé Twnw comme une glose, et supprimé

ces mots dans sa traductionj

’ j kV1 ’O-Qàp”
,..-.n..tin
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même, et qui me charmait par sa déférence et sa tendresse.
Mes enlants n’ont été ni dépourvus d’intelligence ni contre

faits. Je n’ai pas fait (le trop rapides progrès dans la rhétw
rique, la composition poétique et d’autres exercices auxquels
je me serais peut-être attael’ié, si j’avais senti que j’y réus

sissais bien. Je me suis hâté d’assurer à mes parentsI les
honneurs qu’ils paraissaient désirer, etjc ne les ai pas laissés
languir dans l’espérance que, puisqu’ils étaient encore jeunes,

je le ferais plus tard. (l’est aussi grâce aux Dieux que j’ai
connu Apollonius, llusticus, Maximus. .le me suis fait. en
les connaissant, une idée claire et répétée" (le ce que c’est que

vivre conformément à la nature, et. autant que cela dépendait

des Dieux, de leurs dons, des conceptions et des inspira
tions3 qui me venaient d’eux, rien ne m’a (les lors empêché

de vivre conformément à la nature. Si j’y ai manqué en
quelque chose, c’est par ma propre faute. c’est pour n’avoir

pas observé les recommandations, et pour ainsi dire l’ensei-
gnement des Dieux. C’est grâce a. eux que mon corps a
résisté si longtemps à la vie que je mène, que je n’ai touché

ni à Bénédicta ni a Theodotus, et que. saisi tard par les
passions de l’amour, je m’en suis guéri. J’ai été parfois irrité

contre Rusticus, mais je ne suis jamais allé jusqu”à des actes
dont je me serais repenti. Ma mère, qui devait mourir jeune,

1. [Plus haut (S 5), le mot rçoçsù; était traduit par : «gouverneur. n]
a. [Ces mots traduisent littéralement l’expression grecque: sacrum-fini. émana;

son. nouant; laquelle ne parait pas apportée de l’école. Dans l’école. on appelait
«expérience» (ennuya) le retour fréquent de la même représentation (çuvtxcfi’r’yï:
tallant). De même, la périphrase çœrrœcFJ-Îqvat ëvuçyrî); pourrait bien être la traduc
tion en langue courante de la lutéinibtç des Stoïciens, si du moins on veut s’en tenir
à la définition qu’en donne Cicéron (Acad. I, x1, 51): «Zeno... risis firmans-511;)...

radjungebat fidem... iis solum, quae propriam quaudam haberent dwlurationcm
(évapvâiç) earum rerum quae viderentur; id autem visum... cum acceptum jam et
adprobatum esset (on appelait envenima-z; cet assentiment), compreliensionem appel-
labat. »- Le mot nards-agha; ne se rencontre qu’une fois dans les Pensées (Yl, 3o),
en un passage où il est difficile de distinguer l’acception philosophique du sens
vulgaire. On remarquera que Marc-Aurèle a évité l’usage de certains termes trop
spécialement stoïciens (par exemple : ÇŒVTŒO’ÏOL xxrar’lsnïrîtmî, xztôpôwnz, accapara,

ànonponyuévoz, x. r. le), bien que l’occasion ne lui ait pas manqué de les employer.
- Sur certaines questions, on le verra se séparer de l’école. ou hésiter à répondre
et avouer franchement ses doutes (infra, Il, 10; IY, ’31. etc). On voit ici que sa façon
de parler - ou, plus proprement, sa terminologie - n’est pas moins indépendante
que sa pensée.]

3. [M.Couat traduit ainsi l’ingénieuse conjecture de Casaubon: êrr:1rvoz’an;.- A vrai
dire, il était difficile de saisir une différence de sens réelle et nette entre CU).).T”.’!JSGL
et êmvoiatç.]

A. COUAT-P. FOURNIER.
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a habité avec moi pendant ses dernières années. Toutes les
fois que j’ai voulu venir en aide à un pauvre ou à un homme
ayant quelque besoin, jamais je n’ai entendu objecter que
je n’avais pas d’argent pour le secourir. Je n’ai jamais en
moi-même besoin de recourir a un autre pour le même objet.
Je dois aussi aux Dieux d’avoir eu une femme si douce, si
tendre, si simple; d’avoir trouvé facilement pour mes enfants

les meilleurs des maîtres. Des songes m’ont, comme un
oracle I, révélé des remèdes contre mes indispositions et parti-
culièrement contre les crachements de sang et les vertiges,
et cela à Gaète. Quand j’ai été séduit par la philosophie, je ne

suis pas tombé dans les mains d’un sophiste,- je ne me suis
pas appesanti à déchiffrer les écrivains, à décomposer des
syllogismes, à étudier les phénomènes célestes 3. Je n’aurais

jamais eu tant de bonheurs sans l’assistance des Dieux et de
la Bonne-Fortune 3.

Écrit chez les Quades, sur les bords du Granua.

LIVRE Il

1

Se dire à soi-même, dès le matinl: : je vais me rencontrer
avec un fâcheux, un ingrat, un insolent, un fourbe, un
envieux, un égoïste. Ils ont tous ces vices par suite de leur

r. [M. Couat a adopté ici le texte de l’édition de Lyon (1626): cliquer) xpnauév. Le
texte des manuscrits : dianep xpr’jo-n, oblige (en modifiant d’ailleurs l’orthographe du
mot: X9160?) à supposer l’existence d’une ville ou d’un bourg inconnu: Chrèse. Si
on l’adopte, on devra supprimer dans cette traduction les mots: « comme un oracle »,
et, après: « à Gaète », ajouter : a comme à Chrèse. » -- Une autre conjecture est celle de
Saumaise, adoptée par Stich: à); «apr-[picota Traduction: «Des songes m’ont révélé
le remède... et cela à Gaète: j’ai eu dès lors recours aux onguents.» -Outre ces
diverses corrections au texte de cette phrase, il en est une que les principaux éditeurs
et traîucteurs de Marc-Aurèle ont jugée indispensable, celle de sui mérou on fiai
10010.

2. [Cette étude était pourtant en honneur dans la secte stoïcienne (cf. Zeller, die
Phil. der Gr., III 3, p. 191). Marc-Aurèle, qui croyait aux songes, et sans doute aussi
aux oracles (cf. la note précédente -- et la dernière phrase de la pensée 1X, 37), se
désintéressait ou se défiait-il de la a divination » P]

3. Cf. infra la dernière note à la pensée Il, 3.
à. L’examen de conscience dans Marc-Aurèle. C’est le matin, en se levant. qu’il

examine les actes qu’il aura a accomplir dans la journée, et qu’il prend des résolutions
mon es.
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ignorance du bien et du mal. Mais moi, qui ai examiné la
nature du bien, qui est d’être beau, et celle du mal, qui est
d’être laid, et celle de l’homme.vicieux lui -méme, considérant

qu’il a la même origine que moi, qu’il est issu non du même

sang ni de la même semence, mais de la même intelligence,
et qu’il est comme moi en possession d’une parcelle de la
divinité, je ne puis recevoir aucun tort de ces hommes parce
qu’aucun d’eux ne pourra me déshonorer; je ne puis non
plus ni m’irriter contre un frère ni m’éloigner de lui I. Nous

sommes nés pour l’action en commun, comme les pieds, les
mains, les paupières, les rangées des dents d’en haut et d’en

bas. Agir les uns contre les autres est contraire à la nature,
et c’est agir les uns contre les autres que de s’indigncr et de
se détourner a.

Qu’est-ce donc que ceci, qui constitue mon être? De la
chair, un souille, le principe dirigeant. Laisse la tous les I
livres; cesse de te disperser. Cela ne t’appartient plus 3. Mais,
comme si tu étais sur le point de mourir, méprise la chair;
ce n’est que du sang, des os, un tissu fragile de nerfs, de
veines et d’artères. Et vois ce qu’est ce souffle: du vent, qui
n’est pas toujours le même, mais qu’à tout moment tu rejettes

pour l’aspirer de nouveau. Reste donc le principe dirigeant”.

l. J’ai traduit la correction très plausible de Stich : ànéxectiw. aérai).
a. Trois choses dans cette pensée : 1° l’examen de conscience et l’acte de bon

propos; 2° l’identité de la vertu et de la science; 3° l’unité de l’être et de l’intelligence.
Plus l’idée de la solidarité.

3. [Couat: a Ne te disperse plus... n Var. : « Ne te tourmente plus... n Manque une
phrase. En note: a Le sens ordinaire de entama, dans Marc-Aurèle, est plutôt. ce me
n semble : se tourmenter -- que : se disperser. On pourra lire d’ailleurs à la fin de la
» pensée suivante: Renonce à la soif des livres pour ne pas mourir en murmurant. -
» Oui ôéôorau n’est pas clair; il doit s’expliquer par le 50.15: qui suit: N’agis pas comme

n si cela t’appartenait, mais comme si tu allais mourir. nl- [Mais n’est-ce pas un
synonyme de primât! ana), qu’on trouve à la 1h° pensée du livre 111? Aug. Couat y a
traduit nnxért alunât) par : «ne te disperse plus.» Les mots qui suivent (05:3...
[Léman tu n’as plus le temps) expliqueraient : 05 ôs’ôorau. Sans doute, les mots:
a Cela ne t’appartient plus» traduisent plutôt mixât: aérien: que 05 ôs’ôotaz; mais,
après [maté-n, était-il bien utile de répéter ’s’n? Le sens que je donne au parfait
ôéôotat est d’ailleurs autorisé par la tradition des meilleurs écrivains (cf. Platon,
Banquet, 183 B).]

li. [Van : a La volonté»): L’interprétation du mot iysuovrxbv paraît avoir ici un
moment embarrassé Aug. Couat, qui, dans son manuscrit, a laissé subsister le mot :
a volonté » à côté de la correction en : a principe dirigeant. n Cette dernière traduction
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Eh bien, réfléchis: tu es vieux; ne le laisse pas s’asservir,’

ne le laisse pas se mouvoir capricieusement et céder à des
impulsions égoïstes, ne le laisse pas murmurer contre ton sort
présent et redouter 1 ton sort à venir 2.

3

Ce que font les Dieux est plein de leur providence. Ce que
fait la Fortune3 ne se produit pas hors de la nature, hors de
la trame et de l’enchaînement des choses que règle la Provi-
dence; tout découle de la. Ajoutons-y la nécessité et l’utilité

(le l’ensemble de l’univers dont tu es une partie. Or, ce que,
comporte la nature du tout, et ce qui sert à la conserver, est
bon pour chaque’partie de cette nature. Les transformations
des éléments aussi bien que celles des composés contribuent
à conserver l’univers. Que ces dogmesâ te suffisent pour
toujours 5. Repousse la soif des livres, pour mourir sans
murmurer, mais avec tranquillité, en remerciant les Dieux
du fond du cœur 6.

est celle que donne du mot fiyeuowxèv le lexique qu’il s’était composé avant de com-
mencer la revision de son livre. C’est la seule qu’il adopte pour certains passages
(par exemple, V, 26; VI, 8; V11, 33; VIII, [.8). Ailleurs, surtout aux livres lX et. XI,
il avait préféré les mots: «âme» et «conscience». Voir à ce sujet. deux notes, l’une
à la 22° pensée du livre 1X, l’autre à la 3° du livre XII. - Au livre VI (pensée 8), on
trouvera une définition du «principe dirigeant» : définition partielle, ou trop
concise, qui le résume en la volonté. Voir la note à ce texte.]

I. émoôu’eaôat et les autres composés de (légation n’ont pas de sens: érodaient ou

énoôeiaaceaz, conjectures de Coraï et de-Gataker, valent mieux. C’est évidemment
l’idée de crainte qui doit être exprimée dans ce mot.

2. Composition de l’homme: amputa, nvsüua ou nveupo’rrtov, âyepowxév.-Idée
stoïcienne et chrétienne du mépris de la chair et de la brièveté de la vie. Idée de .
l’indépendance de la volonté et de la résignation au destin, - je traduis énonciatrice;
par égoïste. Ce mot signifie exactement: «ce qui n’est pas conforme au bien de la
communauté des hommes.» C’est donc encore l’idée de solidarité. Indépendance et
solidarité, opposition constante de l’individu et de ce qui l’entoure, et en même
temps nécessité pour l’individu de n’agir que pour le bien de la communauté, cette
antithèse se retrouve sans cesse dans Marc-Aurèle. Comment concilie-t-il les deux
termes?

3. [Couat : «le hasard. » - Voir la dernière note à cette pensée.]

A. [Couatz «principes.»] .
5. si ôôynaro’z éon donné par A et D ne se comprend pas. J’adopte été: 661mm

t’en», qui est la vulgate.
ô. Singulière métaphysique, où l’on paraît admettre simultanément la Providence,

le hasard, la nécessité unis pour conserver l’univers, c’est-à-dire la nature, au moyen
de lois conçues en vue de son utilité. [Mais, en réalité, Marc-Aurèle n’admet pas le
hasard; surtout il ne peut admettre cette hypothèse -qui est épicurienne -en
même temps que celle de la Providence. Le mot téxn a pu être employé, en deux sens
d’ailleurs très différents, par les Épicuriens comme par Marc-Aurèle: c’est que les Épi-

curiens et Marc-Aurèle ne parlent pas la même langue. Ce mot ne se rencontre que



                                                                     

ressacs ne uuic- AUhitMt ’11

6

Rappelle-toi depuis combien de temps tu diffères. 2. combien
déchéances fixées par les Dieux tu n’as pas répondu. Il faut

enfin que tu comprennes que] est cet univers dont tu fais
partie; quel est l’ordonnateur de. l’univers dont. tu es une
émanation; que la durée est enfermée dans des limites déter-

minées. Si tu n’emploies pas ce temps a le procurer la
sérénité, il disparaîtra, tu disparaîtras aussi.-et il ne
reviendra plus t.

5

A chaque heure du jour applique fortement ta réflexion,
comme un Romain et comme un honune, z. remplir tes
fonctions exactement, avec sérieux et sincérité, avec charité,

six fois dans cet ouvrage. Ou en peut rendre compte les six fois sans supposer, comme
l’a fait aussi M. Michaut dans sa note préliminaire(p. xvr et un), une incertitude ou
une défaillance de la pensée de Marc-Aurèle. A la dernière ligne du livre l, il désigne
manifestement la Bonne Fortune, a qui l’empereur rend grâces, ainsi qu’aux autres
dieux. ll en est de même ici : ces deux mots, 050i, rixe, se trouvent rapprochés dans les
Pensées, - comme en tète des actes publics. Puisque le Stoïcien est pieux, pourquoi
refuserait-il son culte à ’l’yché? A la tin du premier tiers de la pensée l, 16, le mot
mixa pourrait être remplacé par zzz-5;; peut-être n’y faut-il voir aussi qu’une façon de
parler, n’impliquant pas une conception philosophique (létt’l’flllfiéfl. C’est sûrement

un sens vulgaire, nullement métaphysique, qu’il convient de donner au pluriel
1610m, employé à côté de cuupopaî; (X11, 27). Dans le cours de la 11’ pensée du
livre III, il est vrai, le mot se trouve au singulier, et employé comme nom commun.
en regard de GÜVTSUEt; (rencontre), qui éveille plutôt l’idée de hasard que cette de
Providence; mais le sens général de la phrase, le voisinage d’une autre proposition
qui concerne les Dieux attestent que 1’511; la encore est - comme le déclare d’ailleurs,
à propos d’autres textes, Simplicius, cité par Zeller (1113, p. 158, note n)- quelque
chose de Oeîov mi. donnâmes), bref, l’équivalent d’siuappâv-q. - Enfin, il faut, si l’on

accepte le texte traditionnel, qui est contestable, interpréter de la même façon le
même mot au début de la dernière pensée de ce deuxième livre.

Ici, la traduction de n’ira par «hasard» est impossible, non seulement parce
qu’elle introduirait dans la pensée la contradiction accusée par M. Couat, mais sur-
tout parce que cette contradiction serait inutile: soumettre le hasard aux lois de la
nature et à la Providence, c’est le nier aussitôt nommé. En quelque partie que ce soit
des Pensées, l’hypothèse du hasard est condamnée par tous les textes ou Marc-Aurèle,
en nous posant sous quatre ou cinq formes diverses le même dilem me. nous oblige à
prendre parti contre elle: ou les atomes - ou la nature (X, (i; XI. 1s); ou les atomes
- ou les Dieux (V111, 17); ou les atomes - ou la Providence (1V. 3); ou le hasard -
ou la Providence (X11, il; et 21.). La pensée 28 du livre 1X oppose la commune doc-
trine des atomes et du hasard au Stoïcisme, doctrine de la nature universelle et des
dieux. Il est remarquable que, dans toutes ces antithèses. le « hasard » est exprimé par
un antre mot que fixa (soit grappe; sixaîoç, soit êmtuxia. soit l’adverbe 5563).]

1. «50:; oéx tiges-rat donné par A et D peut s’expliquer. - fiîsîït, donné par Gatao
ker, est préférable.

Exhortation à la sagesse, nécessité de connaître la raison des choses, brièveté de
la vie.
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suivant la libertéI et la justice; débarrasse-toi de toute autre.’
représentation a. Tu y réussiras si tu accomplis chacune de tes
actions comme la dernière de ta vie, te délivrant ainsi de toute
légèreté, de toute répugnance passionnelle3 pour les comman-

dements de la raison; tu seras libre d’hypocrisie, de l’amour-

pr0pre, de la mauvaise humeur vis-à-vis de la destinée.
Tu vois le peu d’obstacles qu’il suffit de vaincre pour vivre
une vie au cours régulier et pareille à celle des Dieux; les
Dieux, en effet, ne demanderont pas autre chose à celui qui
observera ces règles.

6 sTu t’es outragée à, tu t’es outragée toi-même, ô mon âme,

mais tu n’auras plus l’occasion de t’honorer toi-même, car

notre vie à tous est courte. La tienne est presque achevée
sans que tu te sois respectée, parce que tu as mis ton
bonheur. dans les âmes des autres 5.

7

Tu es distrait par les incidents extérieurs 6; donne-toi le
loisir de toujours ajouter quelque chose à ta connaissance du

l. [Par liberté entendre, suivant l’usage ordinaire de MarcsAurèle et les indica-
tions de la phrase suivante, la raison affranchie des passions]

a. [Couatz «idée. n]
3. [Couat : «instinctive.» Le mot contesté, ëunafiàç, est un dérivé de zéocç, et

mima; était précisément défini par Zénon épair... émetflùç ce?) aîpoûvrt 167:9
(Stobée, Il, 166), On retrouve dans cette définition les termes mêmes de la pensée Il, 5
de Marc-Aurèle. La différence qu’établissent les stoïciens entre l’instinct et la pension

est capitale. Cf. infra III, 16, 3’" note.] -
A. J’ai adopté la leçon: Üôptceç, au lieu de: impute, le texte étant manifestement

altéré; il y a opposition entre les deux parties de la phrase, et l’impératif préféré
par M. Pierron n’a guère de sens. Je ne suis d’ailleurs pas satisfait de cette leçon,
l’imparfait me paraissant ici peu à sa place. Faut-il lire : 669mm? (Voir inflnfll, 16,
une pensée commençant par : Ôôpitet êau’rhv i; Mixé.) - [Van : a avilie. .5]

5. C’est ici l’Empereur qui parle; exhortation à remplir son devoir, avec un
accent profondément pénétré, sans autre considération que le souci d’être par. Culte
de l’âme individuelle considérée comme une parcelle de la divinité. l

6. [Var : a Que les incidents extérieurs ne te distraient pas.» - Cette variante, ou
plutôt cette correction (car l’autre texte est raturé), est défendue, dans le manuscrit
d’Aug. Couat, par la note suivante : a «apiqua; si ce. Telle est la leçon de tous les ma-
» nuscrits. Elle est possible. Ce qui m’a déterminé à préférer l’impératif ’: pi; «amenât!»

» ce, déjà propoSé par Gataker, c’est le mû qui suit, donné dans A, et les impératifs

» de la seconde proposition. Le sens est beaucoup plus net et les deux phrases se
» tiennent mieux. » - C’est précisément le mû. donné dans A qui me semblerait con-
damner la conjecture de Gataker: après p.9], on attend non pas and, mais ana. Dans D,
la copule manque. C’est le texte de D qu’avait d’abord traduit Aug. Couat, et, que,
malgré ses scrupules, j’ai préféré.l ’ ’ ’

A

..l!

a:ï A":

O
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bien et cesse de t’étourdir en vain. Présence-toi, en outre,
d’une autre cause d’erreur. C’est folie que (le se fatiguer à agir

dans la vie, sans avoir un but où diriger toutes les tendances
de notre âme et toutes nos idées sans exception i.

On trouverait difficilement quelqu’un qui soit malheureux
pour ne pas examiner ce qui se passe dans l’âme des autres,
mais ceux qui ne suivent pas avec attention les mouvements
de leur pr0pre âme sont fatalement malheureux.

Se rappeler toujours ceci : quelle est la nature de l’univers
et quelle est la mienne? qu’est celle-ci par rapport à la pre-
mière? quelle partie de quel tout est-elle? Et ceci : nul ne peut
t’empêcher d’agir toujours et de parler conformément à la

nature dont tu es une partiez.

10

C’est en philosOphe que ThéOphraste, comparant entre elles

les fautes et les jugeant comme le ferait le sens commun 3,
i. [Var. : a Les hommes avancés en âge s’égarent eux-mêmes dans leurs actes parce

qu’ils n’ont pas un but vers lequel ils dirigent toutes leurs tendances, et conduisent
une fois pour toutes leurs idées. »]

a. Précepte capital des Stoïciens.
3. [Qu’on me permette de signaler la locution aowôrepov auyxpivew, que M. Couat

traduit par: «juger suivant le sens commun.» Rapprochée de piloaéçwç, elle peut
surprendre d’abord, si l’on pense au mépris de l’humanité commune qu’aiYectaient
les Stoïciens, à leur division des hommes en deux ou trois sages et une multitude de
fous, à leurs paradoxes qui sont autant de défis portés au bon sens. C’est pourtant
avec raison qu’on a rendu à cette pensée le premier mot (çiioaôçwç) que deux des
meilleurs manuscrits avaient attribué à la précédente; et je ne pense point qu’il
y ait lieu ici de corriger le texte traditionnel et d’y substituer la conjecture qu’on
devine (car ils ne nous l’indiquent pas) sous le français de Barthélemy-Saint-Hilaire
et de M. Michaut. « La hiérarchie la plus claire qu’on ait jamais donnée n ne traduit
pas z à); ôïv Tl; norvôrspov rôt «comme: cuviepiveie.

En dehors de cette pensée, et sans compter un passage où j’ai cru pouvoir le réta-
blir par conjecture (cf. infra VIH, in), xmvérêpov est encore employé deux fois par
Marc-Aurèle, les deux fois (1V, no; VI, 1.5) au sens que M. Couat lui attribue ici; la
traduction même de M. Michaut en peut faire foi. Ce n’est nullement une expression
dédaigneuse. C’est l’adjectif iôiwrtxbv qui, dans les Pensées, oppose une opinion
vulgaire à une opinion phi1050phique (1V, 3, 36); encore vulgaire ne signifie-Hi pas:
inutile (1V, 50), et ne signifie-t-il même pas toujours: sot (1X, 3). Sans doute, cette
modération de langage, ou, plus précisément, cette atténuation d’une expression
injurieuse, n’est pas habituelle au Stoïcisme; sans doute c’est une marque de la bien-
veillance de Marc-Aurèle pour le genre humain z et l’on pourrait croire que, comme
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déclare les infractions de la concupiscence plus graves que
celles de la colère. L’homme irrité agit sous l’effet d’une

certaine douleur qui contracte secrètement son âme et le
détourne de la raison; celui qui pèche par concupiscence
est esclave du plaisir; il est. évidemment plus déréglé et plus
efféminé. ’l’héOphraste disait donc avec raison et en vrai
philosophe que la faute accompagnée de plaisir mérite d’être

plus sévèrement reprochée que celle qui vient de la douleur.
Bref, dans un cas, le coupable est comme victime d’une
injustice, et c’est la douleur qui le force à se mettre en colère;
dans l’autre, il court de son plein gré à l’injustice et se hâte

d’agir pour satisfaire sa concupiscence.

il ’U
L’idée que tu peux dès maintenant sortir de la vie doit

inspirer tous tes actes, toutes tes paroles, toutes tes pensées.
S’en aller d’au milieu des hommes n’a rien de terrible, si les

Dieux existent, car ils ne sauraient te faire tomber dans le mal.
Si, au contraire, ils n’existent pas, ou s’ils n’ont aucun souci

des choses humaines, que t’imp’orter de vivre dans un monde

vide de Dieux, vide de providence? Mais, certes, ils existent,
ils ont souci des choses humaines, et ils ont donné à l’homme
plein pouvoir d’éviter le mal véritablez; s’il y avait quelque

parfois Rico-nain est adouci par le contexte, xowérepov lui-même, dans les Pensées,
n’est jamais qu’une litote ou qu’une locution polie. Mais, sans invoquer le sens
étymologique et l’usage qui a dû opposer formellement xowôrepov à iatwrixév, comme
XOW’ïj à tâta, qu’il suffise de rappeler ici l’importance accordée par les Stoîciens au

consentement universel, et le caractère de certitude qu’ils reconnaissaient aux acomat
ëwoiat (Zeller, l. 1., p. 7l. sqq.).

Il suit de là que, s’il y a des contradictions dans la philosophie Stoîcienne, il n’y
en a pas, du moins théoriquement, pour les Stoîciens, entre la philosophie et le sens
commun; qu’il était de bonne guerre pour un adversaire du Portique, ou permis à
un dissident d’en appeler de cette philosophie au sens commun, et que Marc-Aurèle
a pu, en conformité avec la doctrine de Zénon et de Chrysippe, comme d’Épictète,
apprécier la même théorie par les deux mots: ÇLÂOO’ÔÇŒÇ et nervât-890v. Ce qui est ici

original et admirable, c’est l’indépendance philosophique et la sincérité de l’auteur
des Pensées. Cette théorie qu’il défend ne lui a pas été enseignée par ses maîtres
préférés, car elle est d’un Péripatéticien et contredit formellement la thèse stoïcienne,
présentée par Stobée comme par Cicéron, de l’égalité des fautes: Crescere bonorum
[idem non putamus (De Finibus, IIl, 14, b8); - 7rd)!th ce ce»: duapmndrmv t’amv ô’vrcov
(Eclogae, Il, 236).]

I. [Conjecture de Nauck ou de Coraï.]
2. [Ce mal véritable, que nous aurions plein pouvoir d’éviter, c’est le mal moral.

Marc-Aurèle pense si peu à le nier qu’à l’avant-dernière ligne de cette pensée il
Oppose les bons aux méchants. Le mal moral ne dépend donc que de l’homme, n’est
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autre mal que celui-lit, ils l’auraient prévu et auraient l’ail en
sorte que l’homme pût [toujours] s’en pi°«’°swver. Comment

doncl ce qui ne rend pas l’homme plus mauvais pourrait il
rendre sa vie plus mauvaise? li n’est pas possible que la nature
(le l’univers ait négligé cette considération, on par ignorance,

ou à bon escient, mais par llllpllissanee a prévenir et in corriger
une injustice; il n’est pas possible que par impuissance et
par maladresse elle se soit trompée a ee point en laissant [les
biens et] les maux arriver également et imlistinetement aux
bons et aux n’iéeliants. La mort et la vie, la renommée et
l’obscurité, la peine et le plaisir, la richesse et la pauvreté,
arrivent également aux bons et aux méchants, mais ces choses
ne sont ni belles ni laides. Ce ne sont donc ni des biens ni
des mauxn.

12

Comme tout s’évanouit vite, les corps eux-mômes dans
l’univers, et dans la durée leur mémoire! Que valent toutes

imputable qu’à lui z ên’ aéré) ri) «av. Cette doctrine était déjà celle de (lléanthe
(Hymne, v. 15 sqq.):

cédé Tl. yiyverat ’a’pyov tint xôov’i 0’05 61’131, êaîpov,

01’515 xwr’ aiôépiov Osîov nô’mv oib’r’ êv’i KÔV’ttp,

103w émiera: êéîouci xaxo’c cçsvâp’gaw avoina;

Elle attribue à l’homme une liberté qu’il est difficile de concilier avec la toute-
puissance du principe directeur du monde et avec le déterminisme universel (Yl, (.2;
VII, 9, etc.), et qui est tout juste le contraire de l’àxokoutiia 0507.; (lll, g, dernière
note), c’est-adire de la liberté du stoïcien. Pourquoi avons-nous aussi la liberté de
mal faire? C’est que nous n’aurions pas l’autre, si nous n’avions pas celle-là, et que le
mal même est nécessaire à la perfection du monde (mi raïa TOLOÔTO’J Enfin ô xôcno; :
V1, tu). Et pourquoi la liberté de mal faire n’est-elle pas la liberté? Parce qu’elle est
contraire à la raison (infra VI, 8, en note), c’est-à-dire à la volonté de notre nature
(infra 1V, 49 et les notes); - en d’autres termes, que, la raison seule étant le propre
de l’homme, la liberté pour l’homme, c’est seulement l’indépendance de sa raison; -
et parce que, si mal disposé qu’on soit, si prêt à détruire l’ordre du monde (Yl, an :
son. à nencpéuevoç, mû ô àvrtô’aivaw netpcéusvoç), on se leurre, en fin de compte, si l’on

s’imagine pouvoir rien contre lui.]
I. [Couat : «Mais comment. n - J’ai craint que cette traduction ne marquât pas

assez nettement la suite du sens. a Ce qui ne rend pas l’homme plus mauvais, n c’est
tout ce qui n’est pas le mal moral, tout ce qui, pour Marc-Aurèle, n’est pas le mal,
et à peu près tout ce que communément on nomme les maux. Cette pensée de
Marc-Aurèle est toute une théodicée. Elle affirme la Providence et s’efforce de
répondre à l’objection traditionnelle qu’on lui adresse en raison de ces trois faits : le
mal moral, le mal physique et le divorce de la justice et du bonheur.]

a. Différence entre le point de vue spiritualiste et le point de vue stoïcien. Le Spiri-
tualisme corrige les injustices de la vie par le pestulat à l’immortalité; le Stoîcien les
corrige en les regardant comme négligeables. On résout la question du bonheur en

faisant consister dans la vertu et en niant le reste.
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les choses sensibles, même celles qui nous séduisent le plus
par les attraits du plaisir, ou qui nous éloignent par la crainte
de la douleur, ou que l’orgueil célèbre à grand bruit! Comme
elles sont insignifiantes, méprisables, vulgaires, périssablns,
mortes même! Voilà ce que notre intelligence doit s’appliquer
à reconnaître. Que sont-ils ceux dont les opinions et les
paroles donnentl la renommée? Qu’est-ce que la mort? Sion
la considère [seule,] en elle-môme, si l’analyse de la réflexion

dissipe tous les fantômes que nous apercevons en elle’, on
n’y verra rien qu’un acte de la nature. Il n’y a qu’un petit

enfant qui puisse craindre un acte de la nature, et la mort
est non seulement un de ces actes, mais encore c’est un’acte
qui lui est utile. Comment3 l’homme touche-t-il à la divinité,

par quelle partie de lui-même, et dans quelles dispositionslo
faut-il que soit [à ce moment] cette partie de l’homme?

i3

Il n’y a rien de plus malheureux que celui qui promène
sa pensée sur tout ce qui l’entoure, qui fouille, comme dit
le poète 5, les choses souterraines, qui épie les preuves de ce
qui se passe dans l’âme de son prochain, et qui ne s’aperçoit

pas qu’il lui suffirait de rester en contact avec le génie qui
est au dedans de lui-même, et de le servir sincèrement.
Servir ce génie, c’est se conserver pur de toute passion, de
toute erreur, de toute mauvaise humeur contre ce qui nous
vient des Dieux ou des hommes. Nous devons respeCter ce qui
nous vient des Dieux à cause de leurhaute sagesse 6, et aimer

I. [Le mot a disparu du texte grec. j
2. [Couat : «si on soumet à l’analyse de la réflexion ce fantôme. n]
3. Il y a une solution de continuité plus apparente que réelle entre la phrase «a»:

aimerai et les précédentes. Tout ce morceau dépend d’un verbe sous-entendu: «examine,
cherche,» qui gouverne le premier et le dernier «au. Après avoir vu combien la vie
était vaine, l’homme doit chercher ce qui le rattache à Dieu.

li. 7:6); gym ôiaxénrai.- Le sens de cette proposition ne me parait pas douteux, mais
un des deux verbes ëxr, écoutant fait double emploi et rend le passage obscur: ’éxvj
est sans doute une glose.

5. [Pindare, dans Platon (Théétète, x73 E)].
6. [Couat: « à cause de leur perfection.» - Ce mot ne m’a pas semblé traduire

avec une précision suffisante le grec émeri]. D’autre part, je n’ai pu écrire ici le mot
a vertu n : je craignais de ne point m’entendre avec le lecteur. Ce que nous appelons
vertu est quelque chose d’humain : râper); des Stoîciens est presque surhumaine;’c’est
un idéal qu’on n’atteint guère; Caton mourant déclare que c’est un leurre.-C’est par
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ce qui nous vient des hommes i1 cause de leur parenté over
nous, ou parfois en avoir pitié à cause de leur ignorance
du bien ou du mal; ce n’est pas, en eil’et, une moindre
infirmité que celle qui nous empéelie de distinguer le blanc
et le noir a.

lé

Quand môme tu devrais vivre trois [fois] mille ans, et autant
de fois dix mille, rappelle-toi cependant ceci : personne ne
perd que le moment de vie qu’il est en train de vivre, et n’en
vit un autre que celui qu’il perd. L’existence la plus longue en

est donc au même point que la plus courte. Le présent est
égal pour tous, donc le moment qui passe est égal pour tous 1,
et par suite ce que nous perdons nous apparaît comme imper-
ceptible. Nul ne peut, en eil’et, perdre ni le passé ni l’avenir;
qui lui enlèverait ce qu’il ne possède pas? Rappelle-toi donc
ces deux points : d’abord, les choses, de toute éternité, sont
pareilles et tournent dans le même cercle. Qu’importe donc
de voir les mêmes choses pendant cent ans ou deux cents,
ou pendant un temps infini? En second lieu, l’homme qui
jouit de la plus grande longévité et celui qui est condamné à
la mort la plus prompte perdent une durée égale. Le moment
présent est le seul, en effet, dont l’un et l’autre puissent être

un véritable abus de langage qu’un Stoîcien nous recommande la pratique de l’âpsw’, :
cette pratique n’est qu’une tentative, ou cette 5195?); n’est qu’un à peu près; c’est, si

l’on veut, notre «vertu». Mais quand on parle du sage ou des dieux, comme ici, le
mot doit être entendu à la lettre; je m’en suis rapporté à la définition qu’en donne
Cicéron dans les Tusculanes (1V, 15, 34): ipsa virtus brevissime recta ratio dici potest,
-- et à l’attestation du Pseudo-Plutarque (v. Horn. 135) : oi uèv 05v ETma’xo’: 733v 51.55-qu

fleurai év ri] dandinai. La «haute sagesse» est la conformité avec la raison; si
distincte qu’elle soit de la dureté ou de l’indifférence, elle n’implique pas un mon.
vement du cœur: telle sera la vertu des Dieux.]

1. Admirable pensée, mais dans laquelle le Stoîcien s’excepte des autres hommes
et s’attribue la connaissance du bien et du mal que les autres n’ont pas.

a. [Couat: «bien que le passé ne le soit pas, » et, en note : «J’ai adopté la leçon
» vulgaire: si un. Tè ânonéusvov 0in l’a-av, au lieu de and. Tè arrondiras: 05v iaov. adopté

» par Gataker et par Stich. El manque dans les manuscrits A et D, mais ils donnent
» 015x que Gataker change en 035v. Le sens qu’il propose par ce changement: a le passé
» est égal aussi, » est moins clair que celui de la leçon courante. Le raisonnement est
celui-ci: a Le passé a beau être long, il n’en est pas moins imperceptible, car nous ne
» perdons ni le passé ni l’avenir, nous ne perdons que le présent; le passé est donc
a comme s’il n’existait pas. » - La leçon vulgaire semble inadmissible : après si n’a,
la négation est pi], et non 05x (Koch-ROUE, Grammaire grecque, s 116). La traduction
de ri) àaolléuevov, qui est un participe présent, par: «le passé » est aussi très contes
table. J’ai donc cru pouvoir adopter la correction de Gataker.]
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privés, car c’est le seul qu’ils possèdent, et ce que l’on ne

possède point, on ne peut pas le perdre l. ’
i5

«Que tout n’est qu’opinion. » La pensée du cynique: Monimos

est évidente, et son utilité évidente aussi, pourvu que l’on en

retire, dans la limite de ce qu’elle a de vrai, la leçon salutaire3.

16

L’âme humaine s’avilitls, d’abord lorsqu’autant qu’il est en

elle. elle sort comme un abcès du corps du monde5: s’im-
patienter contre quoi que ce soit qui arrive, c’est [en effet]
sortir de la nature qui embrasse comme autant de parties
d’elle-même toutes les natures particulières. En second lieu,
quand elle se détourne d’un homme ou même se porte
contre lui dans l’intention de lui nuire. Ainsi font les âmes des
gens irascibles. Elle s’avilit en troisième lieu quand elle se
laisse vaincre par le plaisir ou la douleur. En quatrième lieu,
quand elle feint, quand ses actions ou ses paroles sont arti-
ficieuses et mensongères. Cinquièmement, quand ses actions

t”01 l.

1. Ici, Marc-Aurèle s’évertue’à se rouver ne la vie n’est rien. Il la décom se ’P
en ses instants, en oubliant la conscience qui les relie entre eux et nous les fait
vivre tous à la fois. Ressemblance avec le Christianisme, perpétuelle exhortation à

- mépriser la vie. Mais ce dernier a une espérance ultérieure. Le Stoîcien accepte la
vie et la quitte avec la même sérénité. Mais pourquoi est-elle? Il ne s’en préoccupe
pas. - [« Nous sommes nés pour l’action en commun» (Il, 1). - Le stoïcisme ne se
préoccupe pas des limites de la vie humaine, parce que l’homme n’est pas indépendant
du monde, vivant éternel et unique; et il n’a pas à rendre compte de la vie, puisque
la vie, pour lui, c’est l’absolu.]

a. [Conjecture de Reiske.]
3. Dans le monde des phénomènes gouverné par une Providence, ou tout est

toujours la même chose et où la vie de l’homme, phénomène comme les autres, ne
compte pour rien, à quoi servent la raison, la sagesse, le bien, sinon a se montrer?
- [Ils l’ont la beauté du monde; ce ne sont pas des a opinions ». - La a leçon salu-
taire » que renferme la pensée de Monimos, c’est Marc-Aurèle lui-même qui la tire au
livre IV (s 7). - Ce qui est excessif, c’est-à-dire faux en elle, c’est le mot a tout ».]

à. [Var. : « se déshonore.» Elle s’avilit au point de se faire esclave. On sait que la
liberté pour un stoïcien, c’est seulement la liberté de la raison.]

5. [Couat: « elle se retranche de l’univers et en devient comme une excroissance. »
- Il y a dans le texte grec deux mots synonymes: linéament and cône, qui auraient
pu être traduits par z un apostume et une excroissance. Mais il y a aussi dans le
texte grec un jeu de mots entre rimée-mua et ôta-écrasis, qu’on aurait pu conserver
en latin (abscessus, abscedere), mais qui ne peut passer aussi aisément en français.
Or, il se trouve que la suite du sens est surtout dans ce jeu de mots. Une allité-
ration comme celle que je hasarde plus bas (1V, 29 et la note) pour représenter en
français la même rencontre (abcès, sécession) n’est utile et possible que lorsque les
deux mots sont voisins. J’ai joué ici sur le sens du verbe a sortir a; dans cette traduc-
tion le jeu de mots de Marc-Aurèle paraîtra sans doute bien atténué: j’en ai gardé ce

que j’ai pu.] . °



                                                                     

passées in: IlAitC-Avitlüut au)
ou ses impulsions n’ont aucun but, quand elle emploie son
énergie au hasard et sans suite, tandis qu’il l’audrait diriger

nos actes les plus insignifiants en vue d’une lin. tir, la tin
d’animaux raisonnables est de suivre la raison et la loi établies
dans la cité par la plus antique des constitutionst.

i7

Qu’est-ce que la durée de la vie de l’homme? lÎn point.

Sa substance? Un écoulement. Sa sensibilité est confuse; les
parties qui composent son corps sont exposées a pourrir; son
âme est un tourbillon; son destina est obscur, la renommée
incertaine. En résumé, tout est vain; le corps est une eau qui
coule; l’âme un songe, une fumée; la vie n’est qu’une guerre,

un séjour en pays étranger; la gloire posthume, c’est l’oubli.

Qu’est-ce qui peut donc nous conduire dans ce voyage?
La philosophie seule. Elle consiste à conserver notre génie
intérieur exempt de tout affront et de toute souillure, supé-
rieur aux plaisirs et aux peines; à ne rien faire au hasard,
à ne jamais mentir ni feindre; à ne dépendre en rien de ce
que les autres peuvent faire ou ne pas faire. Il faut, en outre,
accepter ce qui nous arrive, la part qui nous est attribuée
comme venant d’où nous sommes venus nous-mêmes. Sur-
tout il fant attendre la mort avec sérénité, comme n’étant

pas autre chose que la dissolution des éléments dont chaque
être vivant est composé. Et s’il n’y a rien d’extraordinaire pour

chacun de ces éléments dans leurs perpétuelles métamorphoses.

pourquoi verrait-on d’un mauvais œil la métamorphose et la
dissolution de leur tout? Elle a lieu conformément à la nature.
et rien de ce qui est conforme à la nature n’est mauvais 3.

Écrit à Carnuntum.

I. Toujours cette idée d’unité et d’harmonie, non pas futures, mais actuelles,
éternelles, qui sont leur but à elles-mêmes et pour lesquelles l’homme doit tout faire.
Tout ce qui tend à détruire cette harmonie est un mal, bien que ce mal lui-même,
étant prévu à l’avance, en fasse partie. Colère, mensonge, irréflexion, autant de
causes de désordre.

a. [Couat: «le hasard. »- Sur le sens de T311], cf. Il, 3, dernière note. Le texte est
d’ailleurs douteux, le meilleur manuscrit portant deux fois agrafé, au lieu de «tu-[r] et
rixe... Ou rixe et d’exr’fl

3. Cette pensée, écrite à un moment décisif de la vie morale, est un sursum corda;
et c’est le dernier mot du Stoîcisme. Toute sa thèse repose sur un postulat, qui
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LIVRE III

l 1Il ne faut pas réfléchir seulement à ceci que la vie se
dépense chaque jour, et qu’il nous en reste une partie de
plus en plus petite. Réfléchissons en outre que, si nous vivons
longtemps, nous ne sommes pas sûrs que notre pensée, égale
à elle-même, suffise toujours à comprendre la vérité et à se
pénétrer de la doctrine qui nous conduit à l’expérience des
choses divines et humaines. Si notre esprit commence à dérai-
sonner, nous pourrons toujours respirer, prendre des aliments,
avoir des représentations et des tendances, [etc.,J mais ce qui
s’éteint d’abord en nous, c’est le pouvoir de nous gouverner

nous-mêmes, d’appliquer exactement et dans toutes leurs
nuances 1 les règles du devoir, d’analyser nos impressions’,
de considérer s’il est temps de nous donner congé de la vie, et

de résoudre tant de questions qui exigent une raison exercée.
Hâtons-nous donc, non seulement parce qu’à chaque instant
nous nous rapprochons de la mort, mais parce que l’intel-
ligence de la suite des choses cesse en nous avant tout
le reste.

2

Observez encore ceci: toute chose que produit la nature,
quOi qui vienne à se produire en elle, garde même en cela

revient souvent dans les Pensées : la nature est bonne. Cependant l’objection est
prévue, au moins en partie : Marc-Aurèle y a répondu ailleurs (Il, u) en disant
que, si les Dieux sont mauvais, la vie n’est rien pour nous. Cela suffit sans doute
- et encore! - à nous faire, de toute façon, mépriser la vie. Mais quelle est, dans
le doute, la raison d’être honnête? Uniquement le sentiment de l’amour-propre.

1. L’interprétation de ce passage a été déterminée par une phrase de la pensée V1, 26,
où se retrouvent les mêmes termes: «au: anflxov êi àptôpûw rwâw wunlmoôrat. [On
peut aussi rapprocher de ce passage un texte de Cicéron (De Officiis, lII, 16), où parmi
les xaofixovm (officia) est distingué le xarôpôœua (rectum): illud autem of f , quod
rectum appellant, perfectum atque absolutum est, et, ut iidem dicunt, omnes numerus
On remarquera : 1° que les derniers mots de la citation traduisent exactement le «se;
éprenois àxptôoûv de Marc-Aurèle; 2° que cette expression devait être usuelle dans
l’école, comme en témoignent les mots: ut iidem dicunt; 3° que le mot xarôpômpu,
dont la définition nous est donnée ici, et sans doute-aussi ailleurs (on, par exemple, HI,
12), n’appartient pas au vocabulaire des Pensées.]- ’

a. [Var.: «les apparences. n]



                                                                     

ressens ne mac-A uniate Il:
je ne sais quelle grâce et quel attraitt. l’ar exemple, la
cuisson du pain en fait éclater certaines parties; bien que
ces crevasses soient en quelque sorte contraires au dessein
de la fabrication, elles ne déplaisent pas; elles donnent véri-
tablement envie de manger. ’Aiusi encore, les ligues, dans
leur pleine maturité, se fendent. (jurant! les olives tombent
de l’arbre et sont près de pourrir, elles ont une sorte de
beauté propre. Voyez les épis courbés par leur poids vers
le sol, le plissement de front du lion, l’écume qui coule
de la gueule du sanglier et beaucoup d’autres choses encore;
considérées en elles-mômes, elles sont loin d’élu: belles, niais

par cela seul qu’elles accompagnent le développement des
créations de la nature, elles y ajoutent un ornement et un
attrait. Il suffit de sentir et de comprendre [un peu] profon-
dément la vie de l’univers pour trouver en presque tous les
phénomènes qui la manifestent et même qui l’accompagnent

un accord qui a bien son charmes. Ainsi nous verrons de
véritables gueules béantes de bêtes féroces avec autant (le
plaisir que les représentations qu’en donnent les peintres et
les sculpteurs; nous pourrons, avec l’wil du sage, reconnaître
dans la vieille femme et dans le vieillard, comme la grâce dans
l’adolescent, la beauté de ce qui est arrivé à son achèvement.

Il y a beaucoup d’autres faits semblables qui ne persuaderont
pas tout le monde et que comprendra seul celui qui se sera
vraiment familiarisé avec la nature et avec ses œuvres.

1. [Couat z «les produits de la nature ont quelque chose d’agréable et d’attrayant
jusque dans les imperfections qui sont la conséquence de leur développement. n --
J’ai tenu à conserver dans le français la répétition qui est dans le texte grec:
émywôusva... vivouévmç. J’ai voulu aussi, en renonçant au mot: «imperfections,»
éviter de préciser une expression que MarcoAurèle a choisie vague J’ai cherché en
français un neutre pour rendre ici le neutre grec. - Voir la note suivante]

a. [Couat: «pour que les phénomènes qui l’accompagnent nous paraissent avoir
en eux un charme particulier. » --- Cette fin de phrase ne traduisait ni gazai, ni mi,
ni la préposition env contenue dans vaicraaôœt. Les leçons des manuscrits amm-
iaraoôai, et, à plus forte raison, le barbarisme cuvâmes-110’611 sont inadmissibles;
j’ai accueilli la conjecture de Reiske: v); m’ai, que j’ai traduite par « bien», comme
me; par: a son». - De la traduction de M. Couat j’ai cependant gardé les termes
essentiels: «les phénomènes qui l’accompagnent. n Pas plus que lui, je n’ai voulu
admettre ici les mots : « accident, accidentel, » qu’ont introduits soit dans cette phrase,
soit dans la première de la pensée, Pierron, Barthélemy-Saint-Hilaire et M. Michaut,
parce" que ces termes peuvent paraître impliquer la notion de hasard. J’aurai,
d’ailleurs, l’occasion (infra, V, 23) de préciser le sens du mot: avuôaivovrœ- La
restriction marquée par le mot axsôév (presque) est à noter: parmi les Stoîciens,
Marc-Aurèle n’est pas un intransigeant.]
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3

Hippocrate, après avoir guéri beaucoup de maladies, tomba
lui-même malade et mourut. Les Chaldéens prédirent la mort
de beaucoup de gens; puis la destinée les prit à leur tour.
Alexandre, Pompée, Caius César, après avoir détruit tant
de villes de fond en comble et défait en bataille rangée tant
de milliers de cavaliers et de fantassins, sortirent eux-mêmes
un jour de la vie. Héraclite, qui fit tant de raisonnements
sur la nature et sur l’embrasement du monde, devint hydro-
pique, se fit enduire de fiente et mourut. La vermine a tué
Démocrite; une autre vermine tua Socrate. Qu’est-ce donc?
Tu t’es embarqué, tu as pris la haute mer, tu as fait la
traversée; débarque. Est-ce pour vivre une autre vie? Lia-bas”
non plus, rien n’est vide de Dieux. Est-ce pour ne plus rien
sentir? Tu cesseras donc d’être en proie à la douleur et au
plaisir; d’être l’esclave de ce vase d’autant plus méprisable

que ce qui lui est soumis lui est supérieurl; ceci, en effet,
s’appelle raison et dieu intérieurn; cela n’est que de la terre

et du sang3.
4

Ne consume pas le temps qui te reste à vivre en des
idéeslt qui concernent les autres, sans que tu puisses les

I. il aspic-:017; ri) ônnpsroûv. - Ce passage difficile a été interprété de plusieurs façons.

L’auteur fait ici une comparaison entre le corps et l’âme. Il vient de dire: a le corps
est d’autant plus vil...;» on attend donc le second terme de la comparaison. Le sens
général de ce second terme est indiqué par les mots ra ûunpsroôv, qui se rapportent
évidemment à l’âme opposée au corps, et la phrase se complète naturellement ainsi :
«que ce qui lui est soumis (au corps) vaut mieux que lui.» On doit donc laisser
intacts les mots fiêptEO’Tt 1:6 tan-495mm, qui sont dans tous les manuscrits, sauf D. Il ne
reste à examiner que la conjonction Il], qui ne peut marquer le rapport des deux phrases.
C’est la que se trouve la faute, et il est possible de la corriger en substituant à il le
corrélatif de macéra). l’adopte donc la correction être), déjà proposée par Casauhon,
etj’écrirai macéra) x. r. a. 6’09) flapis-mu ri) ônnpuoûv. Le texte de Stich: 3:31:59 êch ri)

ûnnpsroûv, bien que confirmé par le manuscrit D, ne me paraît pas intelligible.
2. [Couat: «est intelligence et essence divine. » Voir plus bas (V, 27 et en note)

la définition du dieu intérieur ou génie. Ne pas oublier que, pour les Stoîciens,
raison et génie sont matière - plus subtile sans doute et plus pure que la terre et le
sang - mais matière aussi.]

3. [Var.: «l’autre n’est que terre et impureté. »--- A6090; signifie, en effet, sang
impur, sang mêlé de terre. Il était inutile, dans la traduction, d’exprimer deux fois
l’idée de terre; et il était préférable de donner du même mot déjà rencontré (Il, a)

et traduit par sang, une interprétation unique]
à. [Couat: «pensées. »]
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rapporter ù l’utilité générale. Tu as autre chose a. faire et
tu t’en prives! en le préoceupaut’ de ce que fait un tel. et
pourquoi, et de ce qu’il dit, et de ce qu’il pense, et de ce qu’il

prépare, et de tout ce qui ne sert qu’a nous étourdir en nous
détournant (le veiller sur le principe qui nous dirigei. il faut,
dans l’enchaînement de les représentationst, éviter le rapriee,
la frivolité et surtout l’indiseri’stion et la ilu’erlianreti’e; il faut

t’habituer à n’avoir dans l’esprit que des représentations” telles

que si l’on te demandait soudain : a A quoi pensez-vous.” n tu
puisses immédiatement répondre avec franchise: a A ceci ou
à cela, n Ainsi l’on verrait clairement que tout en toi est sim-
plicité, bienveillance, que tout y porte la marque d’un Être
sociable, éloigné des plaisirs ou même simplement des repré-
sentations6 mensongères de la volupté, de lajalousie, de l’envie.

du soupçon et (le tout ce dont on rougirait de dire qu’on y
pensait. Un homme d’un tel caractère, qui s’applique sans
délai à être vertueux, est comme un prêtre et un ministre
des Dieux; il écoute le génie qui habite en lui-môme et qui
préserve l’homme de la souillure du plaisir, de la blessure des

douleurs, du contact de toute insolence, du sentiment de toute
méchanceté; qui fait de lui l’athlète de la lutte la plus glorieuse,

celle dont l’objet est d’être invulnérable aux passions, parce
qu’il s’est profondément imbu dejustice et que de toute son âme

il accueille tout ce qui lui arrive et toute part qui lui est faite.
Ce génie l’empêche enfin de s’occuper à tout propos, et sans
nécessité pressante et d’intérêt général, de ce qu’un autre peut

dire, faire ou penser 7. Il n’accomplit d’autre action que celle
qui lui est pr0pre, et sans cesse médite sur le rôle qui lui est

x. [Couat: «tu t’en priverais; u et, en note: «"Hro: 7’19 aïno-s Ëfyou 615,673. Ce
passage a été très discuté; Gataker le modifie complètement. Boot change i216: en
tian. Je crois que le texte des manuscrits est intelligible et doit être conservé. n]

2. recréera pavmÇôusvoç. - Tours’ari est évidemmentimpropre, et je crois qu’il faut
lire simplement TOÜTO-

3. [Var. : « Notre volonté. » Autre var. : «Notre propre raison. n - Cf. infra Yl, 8,
et la note.]

la. [Couat : «pensées. »]

5. [Ibid.]
6. [Couat: «pensées voluptueuses.» - Pour la distinction de carnage: et de

çdvrowua, cf. infra III, u, 5° note.]
7. [Surtout de ce que cet autre peut faire contre lui, dire ou penser de lui: ri

1

’ a. o a I y a * .. si a. ’ s s ’ô êpez ri; i1 Ôïtolx’lljtllêîat TEEp’t mérou, à 11:91:54 me: auto-J, 0.30 a; vous panerai. (X, l 1).]

A. COUAT-P. FOURNIER. 3
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tracé dans la trame de l’univers; cette action, il la donne
belle’, et il est persuadé que ce rôle est bon. En effet, la
destinée impartie à chacun est influencée par l’ensemble des

choses et influe à son tour sur ellesa. Il se rappelle que tous
les êtres raisonnables sont unis par un lien de parenté et que,
s’il est dans la nature humaine de s’intéresser aux hommes, il

l. [Couat: « Il ne s’inquiète que de diriger sa propre activité et sans cesse médite
sur le rôle qui lui est tracé dans la trame des lois de l’univers; il fait en sorte
que cette activité soit utile.» - « Utile» ne traduit pas salai; dans la première
proposition, c’est p.6vov et non privai que M. Couat a lu: deux méprises dont l’une
est facilement réparable, mais dont l’autre décèle peut-être une erreur plus
grave, portant sur toute une phrase. Prise en soi, l’interprétation que M. Couat
pr0pose des mots api); èvépyemv élan; (« mettre en œuvre, faire agir, diriger n) est,
sans doute, fort plausible; on pourrait même la préférer à la traduction courante,
qui fait de l’expression grecque une périphrase neuve ou rare de même sens que le
verbe èvepyeîv: en effet, pour la concision, la simplicité et la clarté du discours, il
semble qu’un seul mot, ce verbe, eût mieux valu. - Mais la traduction du verbe api);
àvâpyeiav 512w entraîne celle de son régime, le possessif neutre rôt écorcé. On
«applique son activité à ses affaires» (Pierron), « à sa vie» (Michaut), on accomplit
telles actions, - mais on met en œuvre ses facultés, on dirige son activité. Or, des mots
action et activité, il n’en est qu’un, le premier, qui puisse être ici qualifié par le mot
« seule ». Quand j’écris que le sage « n’accomplit pas d’autre action que celle qui lui

est propre», je laisse entendre que le vulgaire s’occupe, comme on dit vulgairement,
des affaires d’autrui; et cela est d’accord avec le sens général de la pensée; c’est l’idée

même de la seconde phrase; enfin, c’est au même sens qu’aboutit la traduction de
M. Couat, qui implique la correction de privai. - Au contraire, si j’accepte l’autre
interprétation de np’oç ève’pyaiav 525w, en rendant à p.6vai sa valeur et sa place dans la
phrase, et si j’écris que le sage «ne songe à diriger que sa propre activité», n’en
conclura-t-on pas que Marc-Aurèle reproche au vulgaire 061061110 d’entreprendre sur
la liberté d’autrui? Or, Marc-Aurèle a dit, une ligne plus haut, cœvralôuevov, mais
non pas xe).sziovra, ou amh’aovra.

Par contre, j’ai emprunté à M. Couat son procédé de traduction de sa hure-3. C’est
une sérieuse difficulté de trouver un nom abstrait assez vague et assez précis pour
traduire le neutre du texte grec. Le mot « affaires » (Pierron) ne peut être qualifié par
me; le mot «vie» (Michaut) est cherché un peu loin. A l’exemple de M. Couat, j’ai
tiré le régime du verbe lui-même.

Enfin, j’ai voulu donner à ma traduction un tour tel que le sage ne pût passer
pour égoïste. On se souviendra que a l’action qui nous est propre » est celle de l’être
raisonnable et sociable.]

2. il 7&9 émia-ra)... cevsppâpsrai ce and auvepçépec. - Cette phrase a donné lieu à
des discussions d’autant plus longues que les deux verbes employés ici par Marc-Aurèle
ne se trouvent nulle part ailleurs. Il n’y a pas d’autre moyen de les expliquer que de
chercher comment cette phrase se rattache à la précédente et de prendre ces deux
mots dans le sens indiqué par les prépositions dont ils se composent. L’idée exprimée
dans la phrase précédente est que la destinée de chacun est prévue par les lois qui
régissent l’ensemble des choses, sans que pour cela son activité cesse d’être libre. La
phrase que nous examinons vient à l’appui de cette idée, comme le prouve la conjonc-
tion yo’ip. D’autre part, le verbe composé auvsuçépsw à l’actif ou au passif doit exprimer
l’idée d’apporter, de concert avec d’autres, quelque chose dans un lieu quelconque, ou
dans une entreprise quelconque, ou, en meilleur français et plus brièvement, l’idée
de contribuer à quelque chose. Le philosophe veut donc dire que la destinée de chacun
est le résultat de l’apport de toutes les destinées particulières qui constituent l’en-
semble du monde, et qu’à son tour elle apporte dans cet ensemble sa propre impul-
sion. Entre l’individu et le monde il y a échange et réciprocité d’action. Cette idée est
tout à fait conforme à la doctrine stoïcienne.



                                                                     

cessées ne. usiez-M alun Il?»
ne faut pas cependant s’attacher à l’opinion de tout le monde.
mais seulement ù l’opinion de ceux qui vivent uniforménuut
à la nature. Quant in ceux qui ne vivent pas ainsi, il n’oublie
jamais ce qu’ils sont chez eux et au dehors, pendant la nuit
et pendant le jour, ce qu’ils valent et dans quelle compagnie
ils se souillent. Il ne lient doue aucun compte des louanges
de tels hommes qui ne réussissent même pas a. cire contents
d’eux-mêmes.

5

N’agis jamais à contre-cœur, ni en égoïste, ni avec
légèreté, ni avec distractiouI; n’enjolive la pensée d’aucun

ornement, sois sobre de paroles et d’actes. Que la divinité
qui est en toi ait a gouverner un être viril, mûri par l’âge,
dévoué à la cité, un ltomainn, un empereur, qui s’est disci-

pliné lui-même, comme s’il attendait le signal qui le rap-
pellera de la vie sans déchirement, sans qu’il demande de
serments à personne, sans qu’il ait besoin d’un témoin-3. Il

I. [Var.: «sous l’empire de la passion. n]
2. lC’est la seconde fois (cf. Il, 5) que Marc-Aurèle se fait gloire d’être Romain, et,

à ce titre. s’excite à la vertu. « La tradition romaine, écrit Renan (Marc-Aurèle et la
fin du monde antique, p. si), fut un dogme pour lui. n Il eut « les préjugés du patriote n
et porta à a l’excès... l’esprit conservateur». C’est comme Romain. par excm ple, qu’il
fit ou laissa poursuivre les chrétiens; comme Romain et comme sage, qu’il les avait
déjà condamnés dans sa conscience. Si la fin de cette phrase loue, comme il nous a
semblé, les morts discrètes et silencieuses, elle censure du même coup non seulement
la dernière heure du lâche qu’il faut rassurer et celle de Sénèque qui fait des
discours, mais aussi l’obstination (eugénie): XI, 3) et la frénésie des martyrs.
Rapprochez de cette pensée celle (XI, 3) ou Marc-Aurèle nomme et juge les chrétiens:
vous y trouverez la même idée et des expressions synonymes. Ici : iveîâtxcroç,
EÙ’XUI’OÇ, (pouôpév, prix udpwpo; éséueiioç, « sans légèreté, sans déchirement, l’âme

sereine, sans avoir besoin d’un témoin; » - la : laïoymuévmç, Erozuoç. GEZJËICDÇ.
àrpuydiôœç, «après réflexion, être prêt, avec gravité, sans étalage tragique. n]

3. [Ce passage est interprété de plus d’une manière, et l’on ne peut affirmer
qu’aucune soit la bonne. - Couat: «sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucun
serment ni à aucun témoin.» C’est peute’tre la traduction exacte du texte grec. Mais
qu’ont voulu dire Marc-Aurèle, puis M. CouatP- Var : « sans qu’il soit nécessaire de
prendre les dieux ni les hommes à témoin. » On voudrait, si claire est cette phrase et
si naturelle la suite du sens, que le mot 697.0; (serment) admit l’interprétation du
traducteur. L’homme qui se lie par serment et l’agonisant qui s’écrie : u O Dieux! »
prennent tous deux le ciel à témoin; mais un serment n’est pas une supplication. --
Pierron, qui traduit fidèlement épxou (sois « un homme prêt à quitter sans regret la
vie, et dont la parole n’a besoin ni de l’appui d’un serment ni du témoignage de
personne n), et M. Michaut, dont la phrase ambiguë parait exprimer le même sens que
celle de Pierron, introduisent dans la suite des conseils que se donne Marc-Aurèle une
idée imprévue, qui reste isolée, et ne s’aperçoivent pas que l’asvndète de la phrase (où

est la copule - me ou 6è - que Pierron traduit par et 1’) rend plus intolérable encore
l’asyndète du sens. - Barthélemy-Saint-Hilaire prétend faire sortir la métaphore



                                                                     

36 BIBLIOTHÈQUE DES UNIVERSITÉS DU mm

faut avoirl une âme sereine qui n’ait besoin d’aucun Secours

extérieur ni de cette tranquillité qui vient des autres. Il faut
être droit, non redressés.

Si tu trouves dans la vie humaine quelque chose de meilleur
que la justice, la vérité, la tempérance3, le courage; quelque
chose, en un mot, de meilleur qu’une intelligence assez forte
pour se suffire à elle-même, en dirigeant tes actes suivant la
raison [droite], et pour te faire accepter la part qui t’est attri-
buée, sans que tu aies eu à la choisir, par la destinée; si, dis-je,

tu vois quelque chose de meilleur que cela, tourneotoi de ce
côté de toute ton âme, et jouis de ce souverain bien que tu
auras découvert. Mais si tu n’aperçois rien de meilleur que le
gêniez: qui habite en toi, qui a rangé à l’obéissance ses propres

penchants, qui fait la critique de ses représentations5 et s’est

qui transparaît sous les mots àvarsraxôro; (discipliné) et dvaxlnrixèv (signal); il
entend par 89m; le «serment militaire» et traduit ainsi: «comme un guerrier
toujours prêt..., sans avoir besoin ni de prêter serment ni d’être surveillé par qui
que ce soit. » Ces derniers mots faussent évidemment le sens du texte grec. « Témoin »
et «surveillant» ne sont pas synonymes; néprup n’appartient pas à la terminologie
militaire. Peut-on, d’autre part, admettre entre les mots épxo; et us’zprup la rupture
d’une métaphore qui se suivrait et se tiendrait depuis àvarsraxôroçl Il est donc vrai-
semblable qu’ô’pxo; ne signifie point ici le serment du soldat. - D’accord avec
M. Couat, j’ai considéré la proposition poire épxou ôsônsvoç... comme le développement

du mot giflera; : l’absence de toute liaison entre ce ’mot et cette proposition m’y
contraignait, à ce qu’il m’a semblé. Mais, d’accord avec les autres traducteurs, j’ai
restitué à épiça; son sens usuel. De quels serments peut donc avoir besoin un mori-
bond qui n’est pas prêt (pin efflux)? Sans doute, de serments qui le rassurent et qui
l’abusent : serments de complaisance ou de pitié; vains serments qui n’engagent
personne; serments du médecin, des proches, des amis]

l. èv 6è a) paiôpôv. - Le texte est évidemment altéré, et plusieurs corrections peuvent
être proposées. Mais le sens n’est pas douteux. J’ai traduit comme s’il y avait à peu
près: âv 65’. son t’a-ri» T?) swôpo’v, -- ou titi 8è in). La correction ëvi ou évada indiquée par

Gataker, sans qu’il l’ait proposée formellement, ne me paraît pas bonne. La phrase
êv 8è m1. continue celle qui précède et n’en est pas une conséquence. Pierron traduit :
« c’est la qu’on trouve,» etc. Cette traduction est illogique.

2. [Cf. infra VII, I2, et la note. - Ainsi était Maximus (cf. supra I, 15).]
3. [Couat: a sagesse. » - Infra V, I2, il a lui aussi traduit nippon-25m par « tem-

pérance ».] -
A. [Ce a génie», tel que Marc-Aurèle le définit plus bas (V, 27), c’est notre «prina

cipe dirigeant». Sur les rapports du principe dirigeant avec les penchants ou mouve.
ments de l’âme (appui) et ses représentations (poivrais-t’ai), cf. deux notes aux pensées
IV, 22, et VI, 8.]

5. [Couat: « qui surveille ses pensées. » - Cf. infra XI, 16 : «aucune chose ne met
en nous l’opinion que nous en avons...; c’est nous qui créons les jugements que nous
portons sur elles, et qui les gravons pour ainsi dire en nous-mêmes, quand nous
pourrions ne pas le faire, ou, si nous le faisons par mégarde, les effacer. »]
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arraché, comme disait Socrate, à la passivité! de la vie, «les
sens, qui s’est soumis lui-même aux Dieux et qui s’intéresse

aux hommes; si tu trouves tout le reste petit et sans prix a. «au:
de ce génie, ne te laisse jamais incliner ni détourner vers autre
chose, ne laisse le champ libre il rien qui puisse le distraire
d’honorer avant tout ce bien spécial qui est tien. A ce bien
conforme a la raison et au service de la cités, rien d’étranger

n’a le droit de faire obstacle, par exemple la louange des
hommes, le pouvoir, la richesse, le plaisir: toutes ces jouis-
sauces peuvent paraître s’accorder un moment avec lui, mais
elles l’asservisscnt tout à coup et l’égareut. ’l’oi donc, je le

répète, choisis librement et simplement ce qui vaut mieux-t,
et restes-y attaché.- Mais ce qui vaut mieux, c’est l’utile.
-- Au point de vue de l’être raisonnable, oui, l’utile; et pour-
suis-le. Mais l’utile au regard de l’animal? J’attends la preuve,

et t’engage à veiller sans orgueil sur ton jugement’i: tâche
seulement de ne point te tromper dans ton examen.

I. [Couat: «aux passions des sans. n -- [laïc-i; n’est point iritis; Les Stoîciens
(lll, 16, 3’ note) nomment passion (ni00;) un mouvement déraisonnable de l’âme.
Comme l’établit le’présent texte (cf. encore V, 26, 2’ note; Yll, 55: t’ai; mouïttzà:
neiaeiç), la nain; est un état du corps qui s’oppose (V1, 5:; lX, 16) à l’activité libre
(npâEiç Ou èvépyszz) de la raison. ll arrive d’ailleurs dans cet ouvrage - 2 fois sur «j
(Vil, 66; 1X, lu) - que unifia; tienne lieu de nsîaiç; mais la réciproque n’est pas vraie.
Ici, l’opposition de la ouvrais-ici à l’ŒlO’OTjTtX’l’j midi; (cf. infra lll, il), 5° note; Y, 21),

avant-dernière note) est cette des sensations surtout représentatives aux sensations
surtout affectives, ces dernières étant d’ailleurs distinguées des sentiments (épandu

2. [àvrixaùîqcflai 7&9 a?) layon?) un nommai) équine. -- [laina-up est la leçon des
manuscrits; elle est peu claire,et je préfère 1:0).tTtZlï), adopté par Gataker et bien plus
conforme à la doctrine de Marc-Aurèle, qui rapproche souvent les deux mots 19-5116;
et TEOÂITLXÔÇ. Ce rapprochement est particulièrement à remarquer [d’abord] à la
seconde pensée du livre X, Où l’auteur développe le même point, l’opposition entre
ce qui est utile selon la nature raisonnable et ce qui l’est selon la nature animale :
« écu 8è ri) loyixèv 356-3; mû nokirixév; n [puis à la fin de la 55° pensée du livre Yl,
où il reprend encore une fois sa théorie de l’utile z « concise: 62-: émia-ta) :b me): 15m
écuroit xaraaxeuijv nazi (puis-N i] 8è épi] périt; layai; me noierai]. n]

3. [Couat : « le souverain bien. n - Mêmes mots changés à la phrase suivante. J’ai
tenu à conserver en français le comparatif(rè xpsîrrov, et non t’a ÏptO’îOV) du texte grec :

Il n’y a jamais, veut dire ici Marc-Aurèle, que deux partis à prendre]
li. [Couat: « Montre-nous la chose, et préserve ton jugement de toute vanité. n -

Nous donnons ici au verbe ànoçaivscôai le sens qu’il a d’ordinaire chez Marc-Aurèle
(cf. VII, 33; VIlI, 28; 1X, 15). Le paragraphe suivant et deux textes déjà cités (Yl. M;
X, 2) peuvent servir au commentaire de cette fin de pensée; ils affirment que cela
seulement qui est utile à l’homme en tant qu’être raisonnable est bien. Mais entre ce
qui est utile à l’homme en tant qu’animal et le bien, on ne peut établir (ixoçziveaôzi)
une identité. Qui affirme cette identité se trompe (qu’il y prenne garde : cône-as
apicw);- et, vraiment, il ne se flatte point (iriçwç). Enfin, il peut être malaisé
de déterminer (èEérao-w atomiseur) à coup sur (dia-sakiïià ce qui est utile à l’animal,
comme le sage dit à coup sûr ce qui est utile à l’être raisonnable]
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7

N’honore jamais comme t’étant utile ce qui te forcerait
à violer la parole donnée, à déserter l’honneur, à haïr, à

soupçonner, à maudire, à feindre, à désirer quoi que ce
soit que tu aies besoin de cacher derrière des murs ou
des rideaux. Celui qui préfère à tout sa raisonr, son génie
et la célébration des mystères de la vertua de son génie,
ne fait pas de tragédie3, ne se lamente pas, n’a besoin ni de
la solitude ni de la multitude; il vivra, chose essentielle,
sans chercher ni fuir la vie; peu lui importe que son âme
soit plus ou moins longtemps enfermée dans la prison du
corps; faut-il la quitter dès maintenant, il s’en ira sans
déchirement, comme s’il accomplissait, toute autre action
conforme à l’honneur et à la bienséance; pendant toute sa
vie il ne s’est gardé que d’une chose: de s’égarer en des
pensées étrangères à l’être raisonnable et sociable à.

8

Dans la pensée de l’homme qui s’est mortifié et purifié, il

n’y a rien de gangrené, rien de souillé, rien qui suppure
en dessous. Sa vie n’est jamais incomplète: quand le destin
la lui prend à l’improviste, il ne ressemble pas à l’acteur
tragique qui n’a pas encore achevé de jouer son drame jus-
qu’au bout. Bien en lui n’est servile ni affecté; il. n’est ni
attaché à rien ni violemment séparé de rien; il n’a à répondre

de rien, à se cacher de rien.

x. [Couat z a son intelligence. »]
a. [Sur le sens de la « vertu» attribuée au «dieu intérieur », cf. supra p. :6, note 6

(rectifiée aux Addenda).]
3. [Il ne s’agit peut-être pas simplement ici, comme traduitPierron, de « lamen-

tations tragiques ». Le mot &rpayqbôœ; désigne dans les Pensées la simplicité de
manières d’Antonin (I, 16), ou oppose la mort tranquille du sage (XI, 3) au martyre
théâtral des chrétiens. Il est donc possible que «la tragédie» (entendez: le manque
de simplicité) s’oppose ici aux «lamentations » comme deux excès entre lesquels est
la vertu, - comme l’amour de la solitude et celui de la foule, pour reprendre les
mots mêmes de Marc-Aurèle]

li. [Couat: «c’est que sa pensée fût dans des dispositions qui ne conviendraient
pas... »- Sur le sens de rponfi, cf. infra VII, 16, 2’ note.] l
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Cultive en toi la faculté dejugert. (l’est le point essentiel. si

tu ne veux plus que le principe qui te dirige admette un juge
ment! en désaccord avec la nature et avec la (roiistitution de
l’être raisonnable. Or cette constitution suppose qu’on ne pré

cipite pas son jugement, qu’on s’accommode avec les hommes
et qu’on obéit aux Dieux 3.

40

Mets donc de côté tout le reste et tiens-t’en seulement à

ces quelques points. Rappelle-toi en outre que chacun ne
vit que le moment présent, qui est imperceptible; tout le reste
ou a été vécu ou est dans l’inconnu. Petit est donc l’instant

que chacun vit, petit aussi ce coin de la terre où il vit, petite
enfin la renommée la plus longue qu’on laisse après soi, et
cette renommée se transmet par des hommes chétifs qui
doivent bientôt mourir et qui ne se connaissent même pas
eux-mêmes et ne connaissent certainement pas celui qui est
mort autrefois A.

il
Aux préceptes déjà exposés ajoutez-en un encore : détermi-

ner toujours et décrire l’objet de toute représentation qui
s’offre5 à l’esprit, afin de le voir à part et à nu, tel qu’il est

r. [Var. : « de concevoir des opinions. » - Cette « faculté de juger n (üno’Imzrzzfi
azimute) n’est autre que le « principe directeur » lui- même. Ailleurs, Marc-Aurèle l’a
appelé a. xaralnnrixôv, et d’autres Stoîciens 1è ôiavonnxôv et r2) 107w :txdv. Cf. infra
1V, 22, et la note.]

a. [Couat: «L’essentiel est que ton jugement cesse d’être dans ta raison... n -
Jusqu’au dernier mot, cette traduction est littérale: dans celle que je lui substitue.
le mot « admette» ne traduit qu’approximativement àyyévnrat. J’ai fait pourtant la
substitution, pour donner ici encore de flysuovtxbv l’interprétation qu’on a admise
partout ailleurs (cf. en effet supra Il, a, et la 2’ note; cf. pourtant infra 1V, 22, en
note), puis pour supprimer de la version française une répétition (« raison... raison-
nable») qui n’est pas dans le texte grec, enfin pour rendre plus sensible le rapport
de cette pensée avec la première du livre 1V, qui la complète, et où l’on rencontre
une expression équivalente: «quand notre maître intérieur est d’accord avec la
nature... »]

3. [«Parere Deo libertas est»: cette obéissance est la liberté pour le Stoîcien. -
Cf. infra des expressions synonymes: V, 27 : colin: Osoîç; VII, 67 : skating est;

li. [Couat: «et qui ne connaissent ni eux-mêmes ni celui qui est mort autrefois. n]
5-. [Couat: «l’idée de toute chose qui se présente. »- Voir la 5* note de la

pensée.]
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en son fond matériel, tout entier et sous toutes ses faces’,
et de se dire son nom et le nom des éléments dont il,
se compose et dans lesquels il se résoudraÂÎiien n’est mieux
fait pour élever l’âme que de pouvoir définir avec méthode

et suivant la vérité chacun des objets qu’on rencontre dans
la vieJque de le regarder toujours de façon à comprendre
ce qu’est l’ensemble auquel il appartient et de quelle utilité il

r. [Couat : « afin d’en bien voir la nature et l’essence vraie, séparée de tout le reste. »

-Je me suis expliqué ailleurs (1V, 21, dernière note; V, 23, 1" et 2’ notes)
sur l’interprétation du mot oüaia: substance ou matière, pour le Stoîcisme, c’est
tout un.- Je ne nie point qu’aür’o ne soit parfois dans Marc-Aurèle, et dans des
pensées qui rappellent celleoci, comme un raccourci de l’expression «61:6 xaô’ «été,
qu’à l’occasion il ne suffise à exprimer le fond des choses, la « nature» intime des
êtres, et ne se puisse traduire par « en soi» (cf. infra X11, 2g: ëxaarov a: 5109 «in?»
ri êarw ôpâv; - Xll, 18 : ri Éd’TtV mûri) êxsîvo ri) tipi çavraaiav oct neioüv); mais je ne
pense pas qu’il en aille de même ici, parce que yuav’ov n’y pourrait rien ajouter au ’
sens d’abri) ainsi compris, et parce qu’aucun nom ou pronom n’y soutient celui.ci,
comme font êxeîvo et è’xaarov aux pensées 18 et 2g du livre, X11: «été, à mon sens,
n’est point ici l’épithète de précision ou d’insistance qui fait valoir dans la phrase
un autre mot; ce n’est que le régime du verbe, aussi indispensable qu’insignifiant.
Non pas id ipsum, mais id. - Les mots xar’ oùcriow se joignent naturellement à ànoîov.
’Onoîov xar’ oùaiav (:: quel en son fond matériel) précise et traduit l’expression
usuelle ôno’iov xaô’ aviné (---- quel en son fond) dans le langage d’une secte qui réduit
tout en matière, même la force, le principe efficient et formel des choses, l’âme des
êtres, la loi ou la «raison» incluse dans les germes (cf. la définition de la «raison
séminale» donnée par Chrysippe, dans Diogène Laërce, V11, 159: «en tant que
matière, un souffle, - marina xar’ 060i av »). On devra négliger, pour comprendre
cette formule, la distinction des deux principes, matériels l’un et l’autre, que les
Stoîciens apercevaient en tout objet, ou, comme ils disaient, en toute détermination
de la matière, et que l’auteur des Pensées, en maint passage où il indique sa méthode
(1V, 2x; V11, 29; X11, 10, 18, 2g, etc.), nous invite à toujours séparer: le principe
déterminant (airiez, neiôv) et la matière déterminée; on devra oublier surtout que,
par opposition à celui-là, celle-ci s’appelle simplement et proprement matière (6M,
cédiez); - et, de fait, étant instable et inerte, elle ne saurait être désignée plus préci-
sément. Ici, il n’y a point de terme antithétique qui limite l’acception d’oùaia.

Les traducteurs français de Marc-Aurèle s’accordent à réunir les mots xar’ oéaiaiv
yuuvo’v, que tous ils interprètent à peu près de même (Pierron : « en soi et dans son
essence; » Barthélemy-Saint-Hilaire: «dans son essence nue; » Couat: «la nature
et l’essence vraie; » Michaut: «en son essence nue »). Sans doute, le mot «essence n
se rattache étymologiquement au verbe «être » comme vicia à civet: mais une
équivalence étymologique n’est pas une traduction. Il est, d’ailleurs, inutile et
hasardeux d’introduire un nom tel qu’ « essence » dans la terminologie stoïcienne.
C’est dépayser le lecteur. Si, par aventure, il était tenté de chercher en cette pensée
l’opposition du principe efficient et de la matière, ce terme étrange ne pourraibil
pas signifier pour lui précisément le contraire d’oùac’ai’ L’adjectif voisin (nue, vouvôv)

aiderait au contresens: lui-même, en ..-ef’fet, Marc-Aurèle a qualifié ainsi l’âme
qu’enveloppe le corps (1X, 31;; X, r), le principe efficient dont la matière n’est que
le vase impur ou l’écorce (X11, 2 et 8 : yonvài 115v 91mm Oedcaaôai r5: aifluSôn).
Mais il suffit de substituer dans cette dernière phrase le mot propre à la métaphore,
- 060:ch à clouait, - pour établir l’absurdité de la locution xar’ oùo-iav yupvév.

Comment préciser le sens du mot yuavo’v, ainsi isolé dans la phrase? Quel régime
inexprimé, autre que ra; o-Jaiaç, imaginer à côté de lui? J’ai cité tous les textes des
Pensées où se rencontre cet adjectif. Ils ne nous éclairent pas. Mais les exemples qui,
à la pensée V1, 13, expliquent le verbe ânoyuuvoüv expliqueront aussi bien vouvôv

.’ 4:.
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est pour cet ensemble a, quel est son prix par rapport au tout et
aussi par rapport in l’homme, citoyen de la cité supérieure «tout

toutes les autres cités sont comme les maisons: qu’est il? de
quoi est-il composé? combien de temps iloit- il durer, cet objet
que je me représente en ce momenth de quelle vertu ai je
besoin vis-il-vis de lui, douceur, courage, sincérité, confiance,
simplicité, force d’âme, etc.32’ Il faut donc se dire il propos

ici. Mettre une chose il nu, c’est lui Ôter tout le prestige qu’elle tient de la mode,
de l’orgueil, de notre imagination et de notre sensualité. L’opposittnll, a la livra-éd:
Vil, 68, de nat’ oùaiav et naira ôôEav me parait mettre hors de «iourte les expliratious
qui précèdent.

L’interprétation des mots qui suivent est moins certaine: on peut presque dire
qu’éla est le plus vague des neutres; ôtnpnpévm; a deux sens également plausibles,
celui que lui donne Marc-Aurèle en un’autre passage (XI, in) et celui que suggéré
l’acception ordinaire de ôtaipsm; (surtout à la pensée X11. 2)’: il veut dire ou «sépa-
rément», ou «en faisant l’analyse». Enfin, les mots peuvent ici se grouper diffé-
remment, soit qu’on fasse d’6).ov ôt’ «Un»; une expression irréductible, soit qu’on voie
en ôi’ Slow (mais alors ôtât est presque inutile) le régime de empans-w; (L’est dire
quej’accepterais à la rigueur les diverses traductions que mes devanciers ont données
d’ôiov ôt’ 6Mo)! ôtqpnuévmç, sauf pourtantcelle de M. Michaut («extrait dans sa totalité
de la totalité des choses»), qui confond 61.1 et ra 511. J’en ai moi-mémé entrevu deux
autres: la définition, la description de l’objet, la distinction de ses éléments, sa loca-
lisation dans l’univers, tout cela implique « une analyse minutieuse et complète n,
c’est-adire une analyse (ôtnpnuâvwç) qui ne néglige aucun caractère accessoire
(ôt’ 51cm»), et nous permet d’atteindre l’objet mémo de notre représentation non pas en
partie, mais toutentier (d’un). Cette dernière interprétation et celle que j’ai imprimée
ci-dessus, qui ne diffèrent que par la traduction de empauma; me semblent garanties
pour le reste par deux lignes de la pensée V1, x3, la même à laquelle je demandais

tout à l’heure l’explication de yupvév: «xzôixvoénevzt ami-rein :ch npzynirmv 7.1”.
ôtsEtoüaai ôt’ uùrôv, (Bars épina m1. n]

r. [Couat: «pour lui. n]
2. [10610, ri) tipi ÇŒV’CŒGÏŒV ne: vüv noroüv. - Voilà une définition précise du mot

ouvraarôv, employé au début de cette pensée (cf. la l" note). Elle était courante dans
l’école, et on la retrouve dans les fragments de Chrysippe (Zeller, Phil. der Gr..
1113, p. 7x, n. 3). Quand nous sommes dupes d’une illusion, que l’objet de notre
représentation n’est pas réel, celle-ci ne se nomme plus ç1’111651,m315 eut-1:17:41.
Tel paraît être du moins l’usage de Marc-Aurèle (cf. Pensées, 111, a ; X1, 19): d’autres
Stoîciens, plus subtils, ont désigné par le mot enivrais-p.1 l’objet de la représentation
qui nous abuse, bien que dépourvu de réalité, et l’ont ainsi distingué de cette repré-
sentation même, qu’ils appelaient (pdVîaO’TtXO’V (Zeller, l. l., p. 7:, n. 3).

J’ai traduit a. tipi cpavraaiow noroûv par: « l’objet de la représentation. n Litté-
ralement, cette expression signifie: «ce qui provoque la représentation.» Le verbe
neuf) a exactement la même valeur ici que dans l’expression nô).5y.ov mai) (bellum
moveo), que les grammairiens distinguent si soigneusement de nélsnov zozo-Juan
(bellum gero).]

3. [Couat: «force d’âme, et le reste ».a
On peut considérer tout ce qui précède cette phrase comme un déveIOppement des

dernières lignes de la pensée 17-18 du livre X11. Les quatre questions que Marc-
Aurèle s’y pose à propos de chaque objet, et qui s’y résument chacune en un mot
(lt’TIOV, florin, àvacpopo’z, xpôvoç), ce sont des phrases qui les expriment ici. - Pour
le principe efficient (airiov), ou détermination, ou qualité (tatin), et pour la sub-
stance (oéaia), ou matière (:3111), dont les noms, au lieu de s’opposer dans une
antithèse, sont réunis dans une expression (ôxoîov xzr’ ode-iræ) qui n’exprime
(cf. la 2’ note à cette même pensée) que le produit de ces deux facteurs, la phrase
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de chaque chose: ceci me vient de Dieu; ceci est le résultatI
de l’entre-croisement des faits et de leur rencontre dans la
trame ourdie [et tissée] par la Fortune a; ceci me vient d’un
compagnon de tribu, d’un parent, d’un associé qui ne sait
pas ce qu’il doit faire conformément à la nature. Mais moi je

le sais; aussi je le traite avec bienveillance et justice, suivant
la loi naturelle de la solidarité. Je m’applique en même temps
à assigner leur véritable prix aux choses indifférentes.

12

Si tu fais l’œuvre du moment présent, suivant la droite
raison, avec zèle, avec énergie, avec douceur, sans te laisser
détourner par rien d’accessoire, mais en conservant ton génie
pur comme s’il te fallait déjà le rendre; si tu t’attaches à cela,

sans rien attendre et sans rien fuir, te contentant d’agir dans
le moment présent d’après la nature et d’observer courageu-

qui les désigne et qui se répète, à quelques lignes de distance, en termes presque
identiques (à): 11’va enflamma", éE si»: auvsxpiôn...), est sans doute assez vague;
mais quant au principe que Marc-Aurèle nomme o’waçopo’i (littéralement: rapport)
et que nous traduisons assez librement (voir le livre X11) par les mots de «fin » ou de
«cause finale », c’est peut-être ici (des mots ônoiq) «me a?) xôapcp: «ce qu’est l’en-
semble auquel il appartient » jusqu’à (30mg oixiou siaiv :- « sont comme les maisons »)
qu’on en trouverait la définition la plus exacte. C’est d’abord le rapport des choses
à l’univers, - un rapport de finalité, sans doute, s’il est vrai que les choses soient
faites pour l’univers; mais c’est ensuite le rapport assez différent des choses à l’homme,
citoyen de ce même univers en qui il trouve également sa fin.

La présente phrase et celles qui suivent expriment le rapport inverse, - celui de
l’homme aux choses, .- qui se déduit naturellement de tout ce qui précède. On n’en
trouvera pas l’équivalent à la pensée X11, 17-18, - à laquelle ce texte peut ainsi
servir à la fois de paraphrase ou de commentaire, et de conclusion.]

I. [M. Couat semble avoir oublié ici un mot: dénuai», qui signifie d’ordinaire
« groupement par tirage au sort», ou simplement «réunion fortuite», et qui a pu
sembler étrange chez Marc-Aurèle. On a proposé de lire aévvnaiv. Cependant, on admet
bien T517] dans la même phrase (cf. la note suivante). Évidemment, les deux sens
de ces deux mots - qu’il faut savoir entendre - doivent confiner. Pour un Stoîcien,
dénuât; signifiera à peu près «la réunion dans un même destin ». On a vu, à la fin
du livre I, Marc-Aurèle rendre grâces aux Dieux et à la Bonne Fortune, c’est-à-dire
à la Providence; les Stoîciens peuvent adorer la Providence sous le nom de cette autre
déesse, la Parque (dénuât; est un mot de même famille que Adxsetç) qui tient le fil
de nos destinées. Plus bas (1V, 3A), c’est à Clotho (dont le nom se retrouve ici dans
le mot minime-1;) que Marc-Aurèle nous engage à nous abandonner. -- Il était
difficile de rendre le mot lui-même que M. Couat paraît avoir négligé : j’en ai mis
l’équivalent dans la phrase, une ligne plus loin.]

2. [La Fortune, et non le hasard. ll s’agit ici de la divinité nommée à la dernière
ligne du livre I, et qui, pour les Stoîciens, s’identifiait avec l’eiuapuévn (Zeller, 1113,
p. 158, n. 2). Sur l’emploi du mot 16m dans les Pensées, cf. supra 11, 3, dernière note.]



                                                                     

ressens DE une - AUltttlÆ (.3
semant la vérité dans les moindres paroles, tu vivras bien ’.
Or, personne ne peut t’en empêcher.

t3

De même que les médecins ont toujours à leur portée des
appareils et des instruments pour les interventions subites,
de même aie toujours à ta disposition les dogmes” pour
connaître les choses divines et humaines et accomplir les
moindres actes en te rappelant le lien qui les unit les lincin
aux autres. Tu ne mèneras à bien aucune affaire humaine sans
la rapporter aux choses divines i, et réciproquement.

44

Ne te disperse plus; tu n’auras le temps de lire 5 ni tes pr0pres
mémoires, ni l’histoire de l’ancienne Rome et de la Grèce,
ni les extraits d’auteurs que tu avais réservés pour la vieillesse :

hâte-toi donc vers le but, renonce aux vaines espérances;
aide-toi toi-même si tu as souci de toi, tandis que tu le peux
encore.

15

On ne sait pas [tout] ce que signifient les verbes voler,
" semer, acheter, être en reposti, voir ce qu’il faut faire; ce

n’est pas avec les yeux mais avec une autre vue que l’on
s’en rend compte.

16

Corps, âme, raison7 : au corps les sensations 8, à l’âme ses

I. [Définition du xarôpôœua. Comment ce mot ne se rencontre-t-il pas dans les
Pensées? Cf. 111, r, en note; 111, I6, note finale]

2. [Couat: « les jugements qui te permettent de connaître; » et: «ta doctrine. »]
3. [Couat : « les uns. » - Le lapsus est évident.]
li. Var.: « Tu ne feras bien rien de ce qui touche aux hommes sans le rapporter

à Dieu. n]
5. [Cf. supra 11, 2, et la I" note (p. 19, n. 3).]
6. [Voir dans Zeller (Phil. der Gr., 1113, p. I 15, note 2) un sens proprement stoïcien

du verbe ile-axoià’sw dans l’expression 1.670; i,cuxijv.]

7. [Voir cette note à la suite des Pensées, où nous avons dû la rapporter.]
8. [Sur l’attribution, constante dans les Pensées, de la sensation au corps,

cf. infra V, 26, avant-dernière note.]
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instincts et ses mouvements’, à la raison les jugements".
Recevoir les représentations par empreinte 3, même le bétail
en est capable; être tiré en sens divers par l’instinct est aussi
un privilège des bêtes fauves la, des androgynes, d’un Phalaris,
d’un Néron; accomplir sous la conduite de la raison l’acte
qu’on juge convenable5 n’est étranger ni à ceux qui ne

1. [Couat : «tendances. » Var. : «impulsions instinctives.» - A vrai dire, il n’y
a pas en français de traduction littérale du mot épiné. Stobée (Ecl., 11, 160) le définit:
capa itou-11",; èni r1. Quelques lignes plus loin, il oppose Wapiti] des êtres raisonnables
à celle des êtres sans raison, et parmi les variétés de la première, il compte la volonté
(Boileau) et la volonté réfléchie (aïpeatç); il dit aussi qu’on appelle épilai en parti-
culier les tendances (:3551; àppnrtxfi) et les désirs (ripons-1:9). Le sens du mot est donc
très étendu: il désigne à la fois, si l’on excepte la sensation, tous les faits affectifs
et de volonté; et la définition très générale qu’en donne Stobée : «un mouvement
(ou un élan P) de l’âme vers un Objet» serait inexacte si elle était plus précise.

En soi, râpai, n’est donc point mauvaise. Sa qualité dépend de la nature du juge-
ment qu’elle implique. C’est ainsi que reput, que provoque un jugement irréfléchi
peut être une passion (noiôoç) : êv ei’ôsi 1b noitio; r7]; épair]; éon, dit Zénon dans Stobée

(Ecl., il, 165). Car, bien que déraisonnable (natte; 8’ sivai (paon: 6911.9311 nÂsovo’ICouaav xa’i.
émaner, a?» aipo-Svri 16qu il] xivnaw tilUX’hÇ napa gréera, continue Stobée), la passion n’en

est pas moins en nous une œuvre du principe directeur (cf. deux notes plus haut
et 1V, 22, en note): aussi n’appartienbelle qu’à l’homme. ll y aurait donc finalement
au moins trois grands types d’ôpuai: celles des bêtes; celles des «égarés» (V1, 22),
ou de ceux dont la raison se tourne contre elle-même; celles de l’homme de bien,
dont l’âme n’a que des mouvements conformes à sa nature, et dont la «vertu consiste
en l’absence de passions » (Pseudo-Plutarque, Vie d’Homère, 1311).]

2. [Var. : «les croyances réfléchies. » - Voir la note finale]
3. [Couat : «recevoir les empreintes des choses par la perception. » - Je dois

à M. Hamelin la traduction que j’ai admise. - Les mots runoôcrôat navras-Tinte; (qu’on
retrouvera plus bas, V1, 16) rappellent la définition que cite Plutarque (comm.. not., 117),
sans doute d’après Cléanthe ou Zénon: (pavraaia rénoviez; êv «l’exil. L’âme, ou plutôt

le principe directeur (infra V, 26, 6° note; X1, 2o, note finale), est comparée à une
cire molle où la sensation s’imprime comme un sceau. Malgré la critique de
Chrysippe (Sextus Empiricus, ado. Mathem. V11, 229 : le débat est résumé dans Zeller,
Phil. der Gr., 1113, p. 72, note A), cette métaphore trop précise, qui ne permet pas de
comprendre que l’âme puisse recevoir deux ou plusieurs impressions à la fois, avait
survécu et gardé faveur parmi les Stoîciens. Le mot plus abstrait et plus exact,
àï’EPOl’wd’lÇ, que Chrysippe avait substitué à récries-1;, et qui rappelle, d’ailleurs,
rationnai; d’Aristote, n’est employé qu’une fois dans les Pensées (1V, 39), Où il
S’applique au corps et aux antécédents physiologiques de la représentation.

Juste ou non, la métaphore de Zénon et de Marc-Aurèle sépare nettement la
représentation de la sensation. L’une est l’empreinte, l’autre le cachet. C’est l’enten-
dement qui reçoit la représentation, c’est du corps qu’elle lui vient. Autrement dit,
l’eïplication de la eavraaia que contiennent les mots 111110560011 comme-rime; la ratta-
che à l’ai’clmeiç comme un effet à sa cause: mais la proposition voisine unipare;
aicôvjcen; la situe en un monde différent]

Il. [Couat : « appartient même à la brute; être tiré en sens divers par l’instinct est
aussi un privilège des bêtes. »- Cette traduction, qui n’est conforme ni à l’étymologie
ni à l’usage des mots, a été désavouée, en quelque sorte, par M. Couat, dans les autres
Passages Où il a retrouvé (1V, 28; V1, 16) les (Soc-xénara en face des Onpia. La, il a écrit
« animaux domestiques et animaux sauvages », ou bien a bestial» pour Bonnuarôôeç,
et « sauvage » pour amasse]

5. [Je choisis ici la seconde version de M. Couat, qui suit le texte traditionnel : je
me suis borné à y corriger «intelligence» en «raison». La phrase ainsi traduite
- ra... rèv voüv fiyepo’va ëxstv én’t ra oaIvônsva xaôr’jxovra - a été reportée par Gataker

quatre lignes plus loin, après la proposition a. iôto’v écu sa?) àyafioïa. Dans la note



                                                                     

rassises or. IMtli-AL’ItÈIJZ a?»
croient pas aux Dieux, ni à ceux qui trahissent leur patrie,

I ni à ceux qui osent tout faire, une fois la porte l’ermée’. Si
ces facultés appartiennent aussi aux diverses catégories que j’ai
nommées”, quel est donc le bien propre à l’homme vertueux?
C’est d’aimer et d’accueillir ce qui lui arrive, tout ce qui forme

la trame de sa destinée; c’est de ne pas souiller le génie qui

habite dans sa poitrine, de ne pas se laisser troubler par la
foule des impressions sensibles3, mais de demeurer serein,
modestement soumis à Dieu, sans jamais rien dire contre la
vérité, sans jamais rien faire contre la justice. lin vain, tous
les hommes se délient de lui parce que son existence est
simple, pudique, tranquille; il ne s’indigne contre personne
et ne se détourne pas de la route qui le conduit au terme de
la vie, vers lequel nous devons nous avancer purs, calmes,
détachés de tout, en libre accord avec notre destinée i.

LIVRE [V

i
Quand notre maître intérieur est d’accord avec la nature,

les événements de la vie le trouvent disposé à se plier facile-

finale, j’examinerai les raisons et les avantages d’un déplacement que, par respect
du texte, je me suis à mon leur ell’orcé d’éviter. M. Couat déclare en note ne s’être
«rallié qu’après beaucoup d’hésitations à la leçon des manuscrits ».]

I. [Var. : a qui se livrent à tous les excès. n - Des deux façons, M. Couat a traduit
la conjecture de Coraï: «av âne-3V nozoüvtwv. Le texte des manuscrits ne donne que
nonoévrwv. La chute des mols précédents s’expliquerait par leur ressemblance gra-
phique avec le début de celui qui reste.]

2. [Dans la phrase que nous ont transmise les manuscrits: si 05v têt lourât lamai éon
api); 1:5: sipnuéva, 10min ra iôiôv écu 1:05 àYŒÜO’: 111..., l’opposition des mots ri lainât

et 10min me choque autant que M. Stich. Ce dernier, au lieu de à lourât. voudrait
pouvoir lire soit raina mivra, soit mûron mina. Et nous le voudrions comme lui.
si la paléographie s’y prêtait suffisamment. Il paraît plus simple de supprimer leur)».
en supposant lourât écrit dans l’archétype à la fin et au-dessous d’une ligne. et par
suite copié deux fois, légèrement modifié la seconde. On peutaussi imputer à l’auteur
lui-même, qui aurait réellement écrit ).oz7rôv, en lui donnant le sens de «donc.
alors», une négligence de style dont il n’est pas coutumier. Quoi qu’il en soit, rit
lamât, 1:50.10: «givra et mais: enivra: ne pourraient avoir ici que la même signification.
A la différence du français, le grec et le latin disent volontiers: u les autres,» par
opposition à ce qui suit. -- On comprend de même que dans la proposition zani
éon me; Tà sipnuéva le pronom sous-entendu au datif qu’il faut rétablir pour l’inter-
préter (oz-bu?) désigne l’homme de bien, dont il n’a pas encore été parlé]

3. [Couat: «de ses perceptions. »]
a. [Voir cette note à la suite des Pensées, où nous avons dû la rapporter.]
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ment à ce qui lui est donné et à ce qui est possible. Il ne
préfère aucune matière d’action déterminée; mais il suit son

idée, se réservant de faire 1 de ce qui est dirigé contre lui la
matière de son action. Ainsi, quand des objets qui pourraient
éteindre une faible lampe tombent dans le feu, celui-ci s’en
rend maître; il s’assimile en brillant d’un plus vif éclat tout

ce qui lui est apporté, il le consume et s’en sert pour grandir.

2

N’agis jamais au hasard ni sans rapporter aux principes de
l’art de vivre la maxime de ton action".

1. [Couat: «il se porte, mais sous réserve, vers les choses les meilleures, et il
fait...; n et, en note:

a Les manuscrits donnent np’o; rôt fiyoüueva, qui n’a pas de sens. Je crois qu’il
faut lire aponyuéva, mot familier à la langue stoïcienne et qui signifie: «les choses
placées le plus près du bien,» ou, avec moins de précision : a le bien.» Le sage a en
vue le bien, mais il prévoit les obstacles qui l’en séparent, et de ces obstacles mêmes
se fait une occasion d’exercer sa vertu. »

Je n’ai pas cru pouvoir accepter la conjecture npo’qypâva. D’abord, on n’en saurait
donner ici, comme l’avoue M. Couat, qu’une traduction détournée; et ce mot, à cause
de l’usage qui en est fait, de la théorie capitale qui se résume en lui, tient une trop
grande place dans la terminologie stoïcienne pour ne point avoir un sens très précis.
Un texte de Zénon (cité par Stobée, Ecl., Il, 156) définit cette expression qu’il inventa :
’ô àôiaieopov ôv èz).syr3p.301 nattât apomoôusvov 167w, et la distingue formellement
d’àyafiév (le bien): oüôèv 5’: ce»; àyaôâw sivau. aponyuâvov ..... 056?: yàp èv avilir] rbv

aponvoépsvov d’un 76v [3131154 cillât rbv parl aér’ov rsrzyuâvov, «car le premier des

courtisans n’est pas le roi, mais le premier après le roi. n La santé, la vie, la fortune
ne sont pas des biens pour les Stoîciens; néanmoins Stobée, un peu plus haut (:52,
fin), les donnait comme exemples de aponyuéva. - En second lieu, la correction de
fivoépeva en aponyuéva est bien hardie. - Les mots ce àvôueva («les choses qui
attirent à elles») que propose M. Stich se rapprochent sans doute beaucoup plus du
texte des manuscrits; mais s’ils sont synonymes de Tà aponvuâva, on ne voit ni
pourquoi Marc-Aurèle aurait renoncé ici à une locution consacrée dans l’école, ni
l’avantage qu’il aurait eu à employer une périphrase aussi vague pour désigner le
bien; s’ils expriment une tout autre idée, c’est sans doute celle que traduit l’expres-
sion t’a apo-q-(o-Spavov, à la pensée V, 20, qui reprend, presque dans les mêmes termes,
la théorie exposée ici. - Paléographiquement, rôt npoqyoz’apeva, conjecture de Gataker,
que j’accepte, ne diffère pas plus que si: àyo’peva de rôt five-Suave. Marc-Aurèleidonne
en général à si: aponvoéusva le sens de prima ou priera (1V, A5; VII, 55; VIII, hg); ou
parfois un sens dérivé: par exemple (V, 20), celui de proposita. C’est celui que j’ai
adopté ici.

La théorie de l’action sous réserve (ûnsëaipsctç, exceptio) est assez nettement exposée

ici et plus bas (V, 20) pour qu’il soit inutile d’y rien ajouter. On verra plus loin (XI,
no, note finale) comment les Stoîciens s’en servent pour établir la liberté. Avant Marc-
Aurèle, Sénèque (ad Luciliam, 85, 39) avait écrit: a Tu sapientem premi putas malisit
utitur. n]

2. [Couat: «N’accomplis jamais aucun acte au hasard et sans avoir examiné de
manière à n’en négliger aucune les règles pratiques qui le concernent. » -- M. Couat
donne ici, et de même plus loin (XI, 5), une traduction inadmissible de Oedipnpa,
après l’avoir entendu différemment au livre I (7 et 8). Ici et au livre XI, on dirait
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3

Un cherche des refuges ou se retirer, des campagnes, des
plages, des montagnes; toi aussi, c’est ce que tu désires avant

tout. Mais tout cela est bien peu digne d’un philosophe,
puisque tu peux, au moment ou tu le vomiras, te retirer en
toi-môme. Nulle part l’homme ne trouve une retraite plus
calme et plus de repos que dans son âme, surtout celui dont
le dedans est tel: qu’en se penchant pour y regarder, il
retrouve toute sa sérénité; je veux dire par sérénité l’état

d’une âme bien réglée. Procure-toi donc sans cesse à toi-

même cette retraite, et renouvelle toi. Aie à la disposition
quelques maximes courtes et élémentaires qui, s’offrant à

qu’il a lu Osiépno’tç. Le sulllxe linal de Oedipquz, l’emploi constant du mot en minnuïtrie,
le voisinage de réxvn il la pensée XI, 5, connue ici. nous font d’abord rapprocher,
pour la signification, Oedipnua de ôéyua,- terme familier aux Stoîciens. Voici un
texto de Sénèque, parmi vingt autres, sur ce qu’il nomme. les arts contemplatifs,
-cntendez: les sciences théoriques de la classification d’Arislote (ad Lucilium, (,5):
«Nulla ars contomplativa sine decretis suis est, quae Gracci vocant 66731171."; quae
in geometria et in astronomia invenies. Philosolihia aulem contemplativa est... n Est-il
arbitraire d’en conclure que. les dogmes sont les théorèmes de la philosophie, et les
théorèmes les dogmes des mathématiquesP- Pour le mot râpa, il est bien évident
qu’il désigne ici la pliilOSOphic, art (ou science) de la vie et de la vertu (cf. infra It’,
3x; X1, 5, et les notes).

Contrairement à l’usage. de Sénèque, qui, dans la même lettre on il traduit
ôôvparrat par decreta (principes), distingue en philosophie les principes et les préceptes,
Marc-Aurèle désigne les deux choses (cf. supra Ill, i3) du seul nom de dogmes. Et il a
raison contre Sénèque et les autres que. suit Sénèque, si les préceptes ne sont, en
somme, que les corollaires des principes, ou les principes de la pratique. De même
que le géomètre, de théorèmes en théorèmes, arrive aux applications, le philosophe.
qui de la métaphysique aboutit à la morale, appellera encore Bénin: - ou
(impétrante: - des règles de conduite. Il semble bien que ce soit le cas ici.

Te counlnpwrtxo’v, en effet, c’est l’unité qui finit un nombre dans la série infinie
des nombres; c’est dans le compte des membres de la société humaine (XI. 8), ou
des actes qui manifestent la vie de cette société (1X, 23), la dernière unité, qui, pour
un moment, parfait le tout: dans l’ordre moral, c’est la perfection suprême, le bien
(V, l5). Il est aisé de conserver ici ce sens à ce mot. Si toute philosophie tend à la
pratique, et si tout acte du sage est raisonné, la raison de chacune de ses actions, au
moment où il l’accomplit, est bien le dernier mot de sa doctrine. La doctrine stoïcienne
est, sur ce point, celle de Kant: j’ai cru pouvoir accentuer ce rapport en faisant
passer dans cette traduction les termes d’une formule. célèbre de ce philosophe.

J’ai donc traduit estimons: par « maxime n; entendu Sampan: ou t1.7Ü.Y,,’Jth*l.ÔV, comme
une «maxime rapportée»... à un corps de doctrine, qu’elle achève. Si j’ai beaucoup
allongé le texte en rendant par a les principes de l’art de vivre» le seul mot
grec réf-mg, c’est que ce terme est aussi intraduisible que le latin ars. Dans l’idée
qu’expriment ars et tâxvr, sont confondues les deux notions que distinguent en
français les mots art et science]

x. [Var. : « qui a au dedans de lui-même des principes tels qu’en les considérant
il retrouve... n -- Pour justifier cette traduction, M. Couat invoque la pensée III, 13.]
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ton esprit, suffiront à t’affrancbir de tout chagrin: et à te
renvoyer sans aucun sentiment d’irritation dans le milieu où
tu vas rentrer. De quoi, en effet, t’indigner? De la méchanceté
des hommes? Reporte-toi à cette loi que les êtres raisonnables
sont nés les uns pour les autres, que la tolérance est une partie
de la justice, que les hommes sont coupables malgré euxn,
que des milliers d’entre eux, après s’être fait la guerre, après

avoir soupçonné et haï, après avoir été percés de coups,
ont été couchés par la mort et réduits en cendre; réfléchis à

tout cela et cesse de te plaindre. T’indignes-tu de la part qui
t’est faite dans l’univers? Rappelle-toi le dilemme: ou une
Providence ou des atomes, et aussi par combien d’arguments
on t’a démontré que l’univers est comme une citéë.’ Est-ce

encore ton corps qui va te tourmenter? Réfléchis que la
pensée, une fois qu’elle s’est reprise et qu’elle connaît sa

pr0pre indépendance, ne se mêle en rien aux mouvements
doux ou rudes du souffle vitalls; pense à tout ce que tu
as entendu et appuyé de ton assentiment sur le plaisir
et la douleur. Vas-tu donc te préoccuper de la gloriole?
Mais vois avec quelle rapidité tout s’oublie; vois des deux
côtés de toi le gouffre infini du temps, la vanité du
bruit que nous faisons, l’inconstance et l’incertitude de la

1. nâaav intérim; ânon-Scott. - Cette proposition, comme l’a montré Gataker, n’a
aucun sens: aür’hv ne peut pas se rapporter au mot écrin, qui n’est exprimé ni
dans cette phrase ni dans la précédente; d’ailleurs, «purin: ànoxléaat ne signifierait
rien. La suite des idées appelle un mot tel que âvtav, adopté par Gataker, 1:57th
conjecture de Reiske. La plupart des manuscrits donnent émaciaient, qui, avec 16m1;
pour complément, peut à la rigueur s’expliquer. Les manuscrits A etD donnent âno-
x).eîoai, qui ne vaut guère mieux. Je propose émoi-Saut.

a. [Marc-Aurèle accepte donc, ainsi que la généralité des Stoîciens de l’époque impé-

riale, la proposition socratique : a Nul n’est méchant volontairement. n Il revient même
assez volontiers sur cette idée (cf. Il, 1 ; VII, 63 ; VIII, 1h; X1, 18, 3°; Xll, 12), et, en cela,
s’écarte encore (cf. Il, 10; IV, 21, et les notes) de la doctrine primitive du Portique:
Stobée atteste, en effet (Ecl., Il, 1go), que les Stoîciens condamnaient l’indulgence qui
suppose que la faute est involontaire, a minon; duapravévrœv napà: 191v iôt’av xaxiav. n En
laissant l’homme responsable de fautes qu’ils imputaient à sa méchanceté, Zénon et ses
disciples pensaient empêcher que la passion fût une excuse; en revenantàla tradition
socratique, Épictète et Marc-Aurèle restentd’accord avec leurs théories déterministes]

3. [Cf. la pensée suivante]
la. [Couat: a Aux mouvements légers ou violents du souille vital. n --- Ces a mouve-

ments n, que d’autres passages, que la phrase même qui précède celle-ci (riz empannât)
attribuent au corps, sont les plaisirs et les douleurs. Il n’y a aucune pensée où Marc-
Aurèle ait plus nettement confondu le a souffle n et la a chair ». Cf. infra V, 26,
l’avant-dernière note, où sont rassemblés les textes qui définissent la sensation.]
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renommée1, la petitesse de l’endroit ou elle est circonscrite
Toute la terre n’est qu’un point; quelle place y occupe pourtant

le petit coin où nous habitons? lit dans ce coin combien feront
notre éloge, et que valent ils? Enfin, souviens toi que tu as
en toi-même un petit domaine ou tu peux le retirer. Avant
tout, ne t’agite pas, ne le raidis pas; sois libre; considère les
choses virilement, en homme, en citoyen, en étre né pour
mourir. Voici maintenant les deux règles de conduite que
tu dois avoir le plus présentes à l’esprit pour v réfléchir.
D’abord, les choses ne touchent pas l’aimez; elles sont exté

rieures et insensibles; nos tracas ne viennent que de l’opinion
que nous nous en faisons. En second lieu, tout ce que tu vois
autour de toi se transforme presque instantanément et va ne
plus être; de combien de changements n’as-tu pas été le
témoin? Songes-y sans cesse. Le monde n’est que métamor
phose3; la vie n’est que ce qu’on en pense. .3 ’ ’3’”-

, M

4

Si l’intelligence nous est commune à tous, la raison, qui
fait de nous des êtres raisonnables ’i, nous ’est aussi. camp

à:

1. 113v ècp’ finis: êoxoévrwv. - Ces mots n’ont pas de sens. Gataker lisait: sur: ahanai-i
Boxe-Jvrwv, qui est acceptable. Mais ôoxoévrwv affaiblit l’idée. J’aimerais mieux tasser,-
noévrwv (cf. X, 3h). D’autre part, le futur ènawsoéusvm, qui se rencontre plus loin.
semble indiquer qu’il s’agit de la renommée qui suit un homme après sa mort.
de ce que Marc-Aurèle nomme boume-quia. Je ne serais donc pas éloigné de lire
éorepocpnpoérwv. RapproclIez les expressions employées dans une pensée précédente :
il 8è «péan dxpirov (Il, 17).

a. [Nous retrouverons plus loin cette maxime (V,19; cf. une variante, V11, 2. ’4’ note l.
On verra (VI, 11) que Marc-Aurèle a parfois jugé bon de l’atténuer. Ici, nous devons
entendre par a âme» la raison ou la a pensée n, que tout à l’heure (cf. deux notes plus
haut) il distinguait si nettement du soufile vital. (Sur la valeur de ’b’JZ’I’, dans cette
opposition, cf. infra V, 33, note finale.)]

3. [Posidonius (dans Stobée, Ect., I, 532-536) distinguait quatre types de changements
(peraôolai), ’0u, comme il disait encore, de morts et de naissances : trois sont quanti-
tatifs, et n’affectent pas la matière elleunéme, qui ne saurait, en effet. ni croître ni
diminuer, mais les déterminations (actai ou me) de la matière, c’est-à-dire êtres et
choses. Ce sont: la combinaison (cévxomç), la division (ôtaipsozç) et la dissolution
(&vdloaiç). Un seul changement peut atteindre la matière même, c’est le changement
d’état, ou d’éléments (le passage de l’eau à l’air, de l’air au feu, etc.). Les Stoîciens

l’appellent àkkoiœotç: c’est ce mot que M. Couat traduit approximativement par
a métamorphose ». On peut, d’ailleurs, s’en tenir à cette approximation, si ailloient;
ne garde pas dans ce passage son sens précis, mais n’est pris par l’auteur que comme
synonyme de patafiolé, déjà employé à la phrase précédente]

A. [Var. : «par laquelle nous sommes capables de raisonner. n - Ici, Marc-Aurèle
distingue la raison en tant qu’elle nous définit, et la raison en tant qu’elle nous
gouverne. - Ce procédé de raisonnement était familier aux Stoîciens. Cf. Cicéron, de
Legibus, I, 12, 33 : quibus ratio a nature data est, iisdem etiam recta ratio data est: ergo

A. cocu-p. FOURNIER. ’i
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mune; si cela est vrai, la raison qui nous prescrit ce qu’il
faut faire ou ne pas faire nous est commune; si cela est vrai,
la loi nous est commune; si cela est vrai, nous sommes
conciâoyens; si cela est vrai, nous sommes membres d’un
même État; si cela est vrai, le monde est comme une cité.
De quel autre État, en effet, dira-t-on que la race humaine
tout entière fait partie? C’est de là, de cette cité commune
que nous tenons l’intelligence [elle-même], la raison et la loi;
car d’où nous viendraient-elles? De même qu’en moi ce qui est

terrestre est une partie [détachée] d’une certaine terre, que ce
qui est humide appartient à un autre élément, que ce qui est
souffle, chaleur et feu émane d’une source spécialel (car rien
ne sort de rien ni ne disparaît dans le néants), de même mon
intelligence vient de quelque parts.

5

La mort est, comme la naissance, un mystère de la nature;
l’une se fait par la combinaison des mêmes éléments dont

et lem, quae est recta ratio in jubendo et vetando. Marc-Aurèle, on le voit, a supprimé ici
l’un des membres du sorite : il ne nomme pas la raison droite]

1. [Marc-Aurèle semble négliger ici les ânonniauç qui transforment les corps des
animaux morts en sang vivant et même (infra IV, 21) en air et en feu. Il fait de
même lorsqu’il s’approprie (infra VIl, 50) les vers du Chrysippe d’Euripide: on
dirait qu’entre la naissance et la mort il a oublié la vie. ’

En réalité, cette objection ne porterait guère que sur les expressions employées:
encore Marc-Aurèle a-t-il indiqué à l’avance dans quel sens il les prenait. Les mots
a vient n et « source» - qui traduisent d’ailleurs exactement le grec in: et mari]. -
marquent ici moins la filiation que l’appartenance. Notre âme dérive de l’âme du
monde en ce sens surtout qu’elle en fait partie. C’est une façon de parler panthéiste.
Au milieu de la pensée, le rapprochement des mots paréxew et êxeîôsv qui en
éclaire toute la fin; dans la dernière phrase, l’équivalence non moins significative
d’ànousuépto-rat et d’i’pcsz. noôèv ne sauraient nous étonner davantage que le début
d’une des pensées suivantes (’lV, la): « Tu es né partie du tout: tu disparaîtras dans
l’être qui t’a engendré. »

Au reste, cette dernière expression et ici même les mots fixai et zani; sont vrais à la
lettre, si je me considère non dans mon état présent, mais dans mes origines les plus
lointaines. En remontant, suivant le conseil d’Épictète (Diss. I, 9, li), du père à l’aîeul,
de l’aïeul au bisaïeul, et ainsi jusqu’au premier ancêtre et jusqu’à la raison séminale
d’où il est issu, j’atteins la raison universelle et la première terre et le premier souffle
de feu. De chacun de ces éléments primordiaux quelque chose a passé en moi sans
changer, si l’hérédité des traits, du geste, de la santé, de l’intelligence n’est point un
mythe; et de ce que j’ai reçu à ma naissance quelque chose aussi dure en moi jusqu’à
ma mort, qui me permet de me définir: c’est ma acmé-m; (1V, 11., en note). Si peu
que soit cette notât-11;, au milieu de toute ma matière qui s’écoule, même la matière
de mon âme, c’est elle seule en moi qui est moi... Marc-Aurèle a cru pouvoir ici
négliger le reste.]

a. [Conjecture de Nauck.]
3. [Terre, eau, air, feu, voilà, pour la physique antique, les quatre éléments. Ici,
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l’autre n’est que la décompositiont. Il n’y a rien la dont

personne ait à rougir; cela n’est nullement contraire a. la
loi de l’être raisonnable et au plan de sa constitution.

6

C’est une nécessité de la nature que des gens de cette
espèce agissent ainsi. Celui qui ne le Vt’tlt pas mut que la
ligue n’ait pas de suc. Pour conclure, rappelle toi que dans
un temps très court toi et cet autre vous serez morts; peu
après, il ne restera même plus votre nom.

Marc-Aurèle les retromc en nous, tous les quatre, à mité de l’intelligence, qu’il met à
part: il semble que celle-ci soit constituée d’un cinqnienw élément, plus subtil encore
et plus pur que le feu lui-môme. Lorsqu’il adapte ainsi a son Strucismv la «lm-trine péri-
patéticienne de la quinte notera (et. encore XI, 2o, et la note finale), Marc-Aurèle parait
s’écarter de la tradition de Zénon, qui, au rapport de Cicéron (Anal. l, Il, 39), décla-
rait cette notion superflue: slalucbat cairn igue": esse ipsnm naluram, quae quùlqne
gigneret, et mentcm nique sensus. En marquant entre le feu et le a feu artiste n une «tillé-
rence que peut-être personne avant lui dans l’école n’avait jugée aussi profonde,
l’auteur des Pensées voulait, sans doute, épurer le concept du u dieu intérieur n. Il ne
l’a, d’ailleurs, jamais conçu comme absolument immatériel; il n’a non plus jamais
prétendu, comme Aristote, que la raison nous vint du dehors (0.39189). si ce n’est
lorsqu’il disait, comme ici, en langue de panthéiste, que tout en nous xient du
dehors. Au contraire, il s’est représenté la raison (V, 33) comme alimentée par les
exhalaisons du sang, de même que les astres par les émanations de la mer. Et cela
est la pure doctrine du Portique. - 1l n’en est pas moins vrai qu’en dédoublant
l’âme, il a été insensiblement conduit à la mutiler. C’est ainsi qu’asscz souvent (V.
33, note finale; XI, 20; la, etc.) l’opposition que sa piété s’est complu à chercher
entre le « souffle ou la flamme n, c’est-à-dire vraisemblablement l’âme animale, et le
principe directeur semble rapprocher celle-là du corps lui-même; et qu’une fois
il les a véritablement confondus (1V, 3, 5° note). De la, certaines incertitudes, sinon
certaines contradictions de sa doctrine]

1. En râw 0:5er cretxsiwv si; mûri.-Gataker a remarqué qu’il y avait une
lacune entre 6101918th et zig. Il propose d’ajouter les mots me alizptat; (ou mieux
azalea-m) si; rouirai. Le sens de la phrase est, d’ailleurs, très clair. La même idée se
rencontre plusieurs fois dans Marc-Aurèle, notamment Vlll,’ 18, et X, r, avec le mot
ômkisaban.

[La pensée il; de ce même livre confine également à celle-ci. La «raison sémi-
nale n, 1670.: cneppanxéç, dont il y est question (voir la note), doit être pourtant dis-
tinguée du Àôyo; tin; fiaPŒO’XE’JÏ; que M. Couat traduit ici par u le plan de sa
constitution n. Le même mot dans ces deux expressions me parait avoir deux accep.
tions différentes. Dans la première, Xôyo; a gardé le sens de «raison n; dans la
seconde, il a pris un sens dérivé (cf. 1V, 12, en note), que ne lui donnent pas les
dictionnaires du grec classique, mais qu’on trouvera dans les dictionnaires latins au
mot ratio. Le 1670; empennai); est une réalité matérielle, une force agissante;- au
moins pour Marc-Aurèle, que rebutaient les subtilités de la physique, et qui devait,
comme Sénèque (ad Lucilium, C3111), trouver fastidieuse et absurde la question de
savoir si le bien est corps, ou si les vertus sont des animaux, le lova; ri; 7:19:-
axeuîqç n’est guère qu’une notion ou un concept.

Le contexte, les mots t’a êîfi; a?) voqur :(pcp m’ont paru imposer cette interpré-
tation du 1670; ci; «apure-muré, bien que la ressemblance des noms lui prélat une
parenté soit avec le 1670; aneppzrixéç, qui est à l’origine de l’être créé et appartient
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7

Supprime ton jugement, la proposition: «Je suis lésé,»
est supprimée; supprime la proposition: «Je suis lésé,» le
dommage lui-même est supprimé.

Ce qui ne rend pas l’homme pire ne rend pas pire sa vie
et ne lui cause aucun dommage ni extérieur ni intérieur.

9

La nature, en sa providence, est obligée d’agir ainsit.

10

Tout ce qui arrive arrive justement; tu t’en convaincras par
un examen attentif; les choses se succèdent, je ne dis pas
seulement dans un certain ordre, mais suivant la justice,
comme si quelqu’un nous les attribuait d’après notre mérite. .

encore à son auteur, soit plutôt avec la xaraaxauâaaaa «Séverin; (V1, [10), qui persiste
- comme la natôrn; (cf. 1V, 111, note 2) - dans les œuvres de la nature. Le contexte
aurait pu sans doute aussi m’aider à modifier dans la traduction le mot « plan n, qui
semble un pléonasme à côté de « constitution ». La constitution, en effet, telle qu’on
nous la définit (infra V, 16, 3° note), est elle-même un plan. Il est vrai qu’à l’usage
le sens du mot s’est animé, et que ce plan (infra VI, Mi, note finale) est devenu la
nature, et la nature à l’œuvre. Mais même si l’on veut laisser ici à la a constitution »
son sens primitif et tout abstrait, il serait facile, en se laissant guider par si: tain,
d’entendre par 1670; «les conséquences logiques» ou simplement «la logique n de
celle-ci.

Avec M. Couat, on le voit, j’interprète le mot napaaxeuâ, qui, dans les Pensées, est
un étirai, comme l’équivalent de satanisai]; ou plutôt, comme le mot «api: a été
exprimé deux fois dans la ligne précédente, je suppose une erreur du scribe et je
corrige le texte. D’après Stobée (Il, 16A), la napzaxeuij a chez les Stoîciens un tout
autre sens: c’est une des formes de Page, raisonnable (supra 111, 16, 3° note); on la
définit «action préliminaire», ripait; api) apâëewçj

’ 1. [Couat : (( La nature de l’utile est obligée de faire cela(P).» - C’est la même
idée qui est exprimée, avec les mêmes mots essentiels: avanaîov et wuçépov, à
la 3’ pensée du livre Il (3’ phrase). Ici, le texte doit être altéré. Il est difficile
d’admettre il 1’05 calieêpovroç cp-So-Lç, «la nature de l’utile,» au moins dans une phrase

où Nature serait représentée agissant (qu’ici; ..... noieîv): dans un pareil assemblage de
mots, on peut dire que gazier; ne compte plus (cf. Il, 1 : reflwpnxà); ripa (péan: 1:05
ayaôoû, 61:1 xakév, c’est-à-dire 1:6 àyaôbv 61:1. ipéca; xalôv); il est plus difficile encore

de supprimer r05 auppâpovro; (ce qui ferait de ce passage comme une glose de la
pensée 6). Le respect du texte nous interdit également de déplacer ces mots pour y
joindre xipw ou Evexa. Bref, on ne peut guère, à mon sens, tenter ici qu’une conjec-
ture,-supposer un participe disparu entre aupçs’povroç et pétrie. J’ai lu: il roi)
aunpâpovro; cpovri’Couaa cpéeiç. La ressemblance des mots aupcpépovro; etqapovritoutra

a pu faciliter la chute de celui-ci.] -
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Continue donc d’être attentif comme auparavant; quoi que
tu fasses, fais-le dans la pensée d’être homme de bien et
conformément à l’idée exacte de l’homme de bien. miser-w

cette règle en tous tes actes t.

il
Si tu reçois une oll’ense, ne la juge pas comme celui qui te

l’a faite, ni comme il vent que tu la juges; considéroit] telle
qu’elle est en réalité.

l2

Il faut toujours te tenir prét à deux choses : d’abord, a. ne
faire que ce qui t’est suggéré, pour le bien des hommes, par
la raison, notre reine et notre loi”; ensuite, à changer d’avis

1. [Var.: u mets toute ton énergie a. observer cette règle. n - (Jette traduction donne
il la préposition Én’i une acception insolite. Le mot ê’lépYEtu, is fois employé dans les
Pensées (d’après l’lndeJ: de Stich), n’y a que trois fois (V, 35; Yl. 51j; 1X, 3) - quatre.
si l’on compte ce passage -- le sens d’u action ».]

a. [Var. : «qui règne sur nous et nous impose sa loi. n - Un quelque façon qu’on
la traduise, cette périphrase est évidemment synonyme du mot -Ë,yegirn:zov (principe
directeur), si familier aux Stoîciens. Bien d’autres textes des Pensées attestent l’équi-
valence des termes fiyepowxèv et iéyo; (cf. infra 1X, 22, et la seconde note): il convient
d’observer, cependant, que la raison qui nous dirige ne se distingue pas de notre
liberté (V1, 8; XI, ne, etc.), - en d’autres termes, qu’elle est autonome.

Je rejette comme trop subtile et équivoque une interprétation de ce passage indi-
quée par M. Stich dans l’Indeæ qui termine son édition des Pensées : [1160411. nous y
est présenté comme un étirai sipnuévov, comme le nom d’un art ou d’une science pra-
tique, apparentée, je suppose, à la logique et à l’éthique. Je sais bien que le mot tél-n,
est généralement omis à côté des adjectifs en -w.é;; je sais aussi qu’on rencontre dans
Marc-Aurèle (V1, 35) l’expression ).o’yo; vé; râpa; Mais quel serait cet art dont
Marc-Aurèle ne veut pas oublier les règles fondamentales? L’art de se gouverner et
de se donner des lois, ou l’art de gouverner et de donner des lois? La philosophie ou
la politique, une certaine politique à l’usage des empereurs? De ces deux interpré-
tations, la seconde est la seule qui laisse aux mots leur sens propre; mais de ces deux
arts le premier renferme l’autre et c’est, à vrai dire, le seul qui compte pour Marc-
Aurèle (cf. infra 1V, 31, la note au mot TeXVL’OV).

C’est Sénat; que je n’hésite pas à sous-entendre ici, bien que Marc-Aurèle, pour
désigner une fonction de l’âme vivante (V1, 15 : emmenant, aimant, la respiration)
ou une faculté de l’âme raisonnable (111, 9 : ünolmnrmn Séverin; le jugement). exprime
à l’ordinaire ce mot, et, lorsqu’il ne l’exprime pas, n’emploie jamais qu’au neutre
(lV, 22 : ri) xaraMnrtxôv, - Vlll, 56: a; apoatpsttxév, - et partout sa fiy’suo-Jizév)
l’adjectif qui l’eût accompagné. Ceci admis, on peut proposer l’expression à ri;
(jaunirai); non vopoôenx’q; Xéyo; comme un exemple de syntaxe curieuse et rare. Le
rapport que marque le génitif entre vouoôeuxfiç et Xôyo; est un rapport d’identité.
Nous avons vu plus haut (1V, a, note a) Marc-Aurèle, dans la même pensée où il pro-
clame l’unité de la raison, de la loi et de la cité, distinguer la raison en tant qu’elle
définit l’homme, et la raison en tant qu’elle le gouverne : dans la première acception,
elle n’est encore que la raison et ne s’appelle que raison; dans la seconde, elle est
déjà notre raison et se nomme aussi le principe directeur (va-3; 34751111312, lll, 16;
fiveuovmôv, partout), ou législateur et souverain de chacun de nous. Ici, sans doute,
les mots paradai; mu. vouoôeuxfi; définissent le rôle du 1670;, et nous entendons
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s’il se trouve quelqu’un qui redresse ton jugement et te
détourne d’une certaine Opinion. Mais ces changements ne
doivent jamais se produire que par l’effet d’une conviction de

bien, grâce à eux, qu’il s’agit de notre raison : mais pourquoi ces génitifs? Les mots
ô Barras-Suiv un vouoflsrâw 1670; eussent, à ce qu’il semble, exprimé beaucoup plus
simplement la même idée.

Les grammairiens appellent appositif ou explicatif le génitif de cette espèce, qui se
rencontre - rarement, il est vrai - chez les meilleurs auteurs grecs ou latins. En
grec, il semble. réservé aux infinitifs pris substantivembnt (fi 251’060: r05 n1n0i0v
à).1i,1aw TSÛÏflat, dit Platon dans le Phédon : 97, A; autres exemples dans la Syntaæede
Kühner et Gerth, t. 1, p. 261., 205). En latin, l’usage en est plus général (pro Murena, le:
aliis virtutibus continentiae, gravitatis, justitiae, fidei, te consulatu dignum putavi;
- autres exemples dans la Syntaxe de Draeger, 1’, p. (166-1167), - et ce peut être ici un
tour de sa langue maternelle que Marc-Aurèle a fait passer dans sa langue d’adoption.
Le mot 1670; se prêtait sans doute mieux qu’un autre à une construction de cette
nature.

Il faut considérer, en effet, que la philosophie (et surtout le Stoîcisme) en a multi-
plié les emplois; que, des deux sens fondamentaux de ce mot (discours, raison), elle
a du singulièrement développer et modifier le second. A670; sert à former deux séries
d’expressions stoïciennes. Dans les unes, il garde rigoureusement le sens de raison, et
il est qualifié dans cette acception par des épithètes parfois fort imprévues. Ce qui est
plus remarquable dans toutes les expressions de cette série, c’est le rapport de l’ad-
jectif au substantif : les divers aspects, les déterminations de plus en plus précises
(cf. 1V, li) de la raison universelle nous sont présentés comme autant de raisons
spéciales et différentes. Dans les Pensées, outre 1670; 6p06; (111, 6, la, etc.), la «raison
droite», et aussi la raison nue, qui est une expression classique, 6 npocraxrtxèç...
1670; (1V, li), «la raison qui nous commande,» c’est-à-dire la raison en tant qu’elle
nous commande; à non-rixe; 1670; (1V, 29), «la raison qui fonde la cité,» c’est-à-dire
la raison en tant qu’elle fonde la cité; à empuanti); 1670; (IV, 111), a la raison sémi-
nale, » c’est-à-dire la raison en tant qu’elle organise le germe vivant et en détermine
l’évolution, appartiennent à cette série. - Dans un autre groupe d’expressions, où le
déterminant est un génitif, comme à 1670; fig «amusai; (1V, 5), «le plan, a ou la
loi, ou la logique, bref le développement rationnel a de notre constitution D; 6 1670;
si]; réjoui; (VI, 35), a les règles fondamentales, » c’est-à-dire le fond rationnel «d’un
art n; 6 1670; r77; cédera; (V1, 58), «les lois de notre nature n ou « de la nature uni-
verselle 1), c’est-à-dire la raison qu’elles manifestent; ô 1670; ri]; 116150); (Il, 16), «la loi, 1)
c’est-à-dire la raison «établie dans la cité » sous le nom de loi (texte qui réunitles deux
mots 167e) non Osauqi),-- il semble naturel de donner au mot 1670; un sens dérivé
(plan, règles, loi). A ce compte, ce n’est pas dans un dictionnaire grec qu’on trouverait
le plus sûrement les acceptions dernières de 1670;, mais dans un dictionnaire latin, à
l’article ratio. J’ai, d’ailleurs, essayé pour les exemples qui précèdent de rattacher le
sens dérivé au sens primitif. On pourrait dire en général, pour justifier la traduction
de 1670; par a loi », que la raison est impérative et active (supra 1V, li), et rappeler la
définition que Marc-Aurèle lui-même (infra V11, g) donne de la loi :1670; 1101-26;
navrwv râw vospâw ténor).

En somme, qu’on parle de telle «raison séminale » ou des a lois de notre nature»,
c’est toujours un aspect de la raison universelle qu’on envisage. Il arrive que la
même idée puisse s’exprimer a la fois dans les deux séries. 11 est évident qu’en fin de
compte il n’y a nulle différence de sens entre à 1:01mxb; 1670; et 6 1670; si; «6151.0.3
qui pourtant ne s’expliquent pas de même. De tels exemples ont dû aider à la confu-
sion des deux tours, en des cas où elle était moins aisée à justifier. Ainsi, lorsque
Marc-Aurèle assimile (X1, 1) à la raison droite (1670; épfièç) la raison qui commande
sous le nom de justice (1670; en; émottas-31:17;), on ne peut supposer, sans mettre un
jeu de mots assez vain en cette pensée profonde, que l’auteur ait fait varier, à une
ligne d’intervalle, le sens de 1670.; : on peut soutenir, au contraire, que le génitif ria;
amenas-3m; représente ici l’adjectif qui devait répondre à 6900; et qui a fait défaut à
Marc-Aurèle; en d’autres termes, que ce génitif est explicatif ou appositif. Vit-tus



                                                                     

russiens ne. nana-uniate 0.,
justice ou d’utilité générale’, non parce que tu en atteints

de l’honneur ou du plaisir.

t3
Possèdes-tu la raisonP- Je la possède. - Pourquoi donc

ne t’en sers-tu pas? Si elle remplit sa fonction, que veux tu
de plus?

14

Tu es né partie du Tout”. Tu disparaîtras dans l’étrc qui t’a

engendré, ou plutôt tu rentreras, a la suite d’un changement,
dans sa raison séminale 3.

continentiae, avait dit Cicéron, exactement de mémo. Pour Marc-Aurèle, les mots étaient
ici groupés d’avance. L’expression 1670; tin; ôtzztOG’JV’n; est normale, en Pilet, dans
une phrase où, ne s’opposant point à 1670; 6906;, elle peut se traduire par u les règles
de la justice» (V1, 5o).

Ainsi expliquée dans ses divers emplois, peut-étre à son tour ferai-elle paraître
un peu moins étrange celle qui a provoqué Cette longue note.]

1. Le sens général de cette phrase n’est pas douteux, mais le texte en a été altéré.
J’ai supprimé dans ma traduction les mots : u un sa entendrai: 10:15:: 116w»: sium
ôeî, n qui ont tout l’air d’une glose.

a. [Couat: a ’l’u as été introduit dans le monde comme une de ses parties.» - Cette
traduction laisserait croire que nous venons d’ailleurs; elle est en contradiction avec
les mots : a tu rentreras.» - Pierron, Barthélemy-SaintHilaire et M. Mir-haut écri-
vent ici : a Tu as subsisté. n - Subsister est la transcription en français plutôt que la
traduction de énéatnç. Erister, que préfèrent plus loin les mémés traducteurs (V, i3),
est, en effet, plus exact, à condition toutefois qu’on fasse équivaloir le présent du
verbe français au passé du verbe grec (évunéar’qvi j’existe) Mais. C0 mot ne pouvant
plus convenir aux morts, Pierron et ceux qui l’ont suivi sont obligés, dans la même
phrase où évunâamv signifie :j’eæiste, de traduire évanéarnaav par : ils ont existé]

3. Var.: «Le système de sa création.» Autre var. : a son principe générateur. 1.
-- Des trois variantes, j’ai préféré l’expression la plus barbare, qui semble être chez

«les philosophes la traduction consacrée de ansppanxè; 1670;. Du moins n’est-elle pas
inexacte. Elle demande à être définie. Selon Zeller (1113, p. 159), il faut entendre par
la la raison universelle, en tant que force de la nature qui agit et crée, que l’on con-
sidère le monde dans son ensemble ou les individus et les choses qui le constituent.
Dans le feu primitif, il y avait le germe (anéppa) de toutes choses et la raison (1670;)
qui les en a tirées; comme le monde ne cesse de se transformer, que son histoire con-
tinue, il porte toujours en lui, à quelque moment et en quelque état qu’on le consi-
dère, sa «raison séminale », autrement dit la loi de son évolution dans le germe du
monde à venir.

La raison séminale est, d’ailleurs, un principe irréductible, où la raison et la
semence ne se séparent pas. Elle est dans tout germe, dans la semence de feu d’où est
sorti ce vivant, le monde, dans un sperme animal, dans un grain de blé, comme une
partie plus subtile, - mafias: son" oùciav, disait Chrysippe (dans Diogène Laerce,
V11, 159) 1 -. mais c’est encore de la matière. Et l’on peut, dans tous les cas, dire d’elle
et du germe ce que Posidonius (cité par Stobée, Ecl., I, 336) disait de la matière et de
sa première détermination, l’individu (ré sa florin 1.55a); x1”. ripa 0506111) : « Ce n’est
pas la même chose, et ce ne sont pas pourtant deux choses différentes; ce n’est pas la
même chose, voilà tout. En effet, l’une fait partie de l’autre et occupe le même lieu :
deux relations qu’on ne trouve pas entre choses différentes. 1)
. De fait, c’est, avant tout, la raison séminale qui détermine la matière : il faut que
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15

Beaucoup de grains d’encens sont déposés sur le même

celle-là se retrouve toujours sous celle-ci, puisque la matière ne cesse de se transformer;
et il faut qu’il n’y ait qu’une raison séminale au monde, puisque (infra 1V, (se) «l’uni-
vers n’est qu’un seul être, n’ayant qu’une matière et qu’une âme». On rencontrera,

cependant, en d’autres parties des Pensées, soit le pluriel de cette expression (Vl, ah :
anepuartzoù; Myouç), soit le pluriel d’une périphrase équivalente (lX,i, infine: Myouç...
mû. Ô’Jva’pit; yoviuouç). C’est que, tout étant matériel, même ce qu’on distingue de la

matière, tout est quantité, et quantité finie ; donc tout se partage, la raison séminale
comme la matière brute (cf. infra X11, 3o). Si l’on peut distinguer, bien que le monde
soit un tout et la matière instable, les déterminations de la matière du monde, on
peut attribuer à chacune comme principe antérieur à elle une raison séminale,
qui n’est qu’une partie de la raison universelle: si ce qu’on appelle notre vie
est la durée d’une de ces déterminations, pendant toute notre vie persiste en nous la
raison séminale qui nous a fait naître et qui est devenue une partie de notre identité.
Car, pour la matière, elle ne cesse de circuler entre les mille et mille déterminations
dont l’ensemble est la forme du monde, sans se fixer jamais, ne fût-ce que ce temps
si court qui est une vie.

Nous verrons plus bas (1V, ai, i" note; V, 33, note finale; V, a3, 2° et 3’ notes) que
certaines parties de l’âme elleomême sont instables: celle-ci, qu’on peut définir
(infra 1V, ai, dernière note; IV, (.0, 1" note) le « principe efficient et formel », ou
plus simplement la a cause» (airiez) du corps à un moment donné, - j’ajoute ces
quatre mots à cause des renouvellements incessants qui se font en elle, -- est en
réalité une somme (X, 26), celle des «causes» (aidai) particulières qui ont fait
l’homme tel qu’il est en ce moment. Certaines de ces causes seulement demeurent
en nous (Posidonius, dans Stobée, 1.1.) de la naissance jusqu’à la mort (au?) si];
ysvéaswç mixez si; àvatpéaewç): ce sont elles vraiment qui nous définissent; c’est en
elles que réside notre identité (sa); aérai); flua; clivai, ibid), non dans l’âme (ou
«principe etficient») tout entière, et encore moins dans le corps (ou «matière a
inerte). On les appelle la « qualité a, si ce mot peut traduire le grec notérnç, et s’il

peut être de mise dans un système matérialiste. -
On me pardonnera ce développement accessoire, s’il peut permettre de préciser

la dill’érence de sens qui sépare trois expressions souvent considérées comme syno-
nymes: 1670; anapuartxôç, netôrnç, airiez. La « raison séminale a est la première des
« causes» stables qui feront l’âme et l’identité (ou la a qualité») d’un être futur:
c’est un yôvo; ëvôéq; yevéaewç, dit Plutarque (Quaest. conviv. Il, 3, 3, A). Elle appartient
encore à l’être créateur; c’est son pouvoir, et c’est l’être à créer tant qu’il le garde en

lui. C’est (et dans ce sens l’expression est ordinairement au pluriel parce que l’homme
peut avoir plusieurs enfants) une des puissances (êuvo’zusiç) ou facultés que les
Stoîciens distinguaient dans notre âme (Zeller, 1H3, p. 160 et 198), conçue comme
une réduction de l’âme du monde: ils disaient que les a raisons séminales» sont
détachées de toutes les parties de l’âme et recueillies dans le corps tout entier (Zeller,
"[3, p. 150, note i; 152, note a), qu’il s’agit d’un homme ou de l’être unique. -
Par Opposition à celles-ci, la fiOtôî’f); (ou « qualité n) détermine l’être créé, le distingue

de tout autre, le distingue et l’afl’ranchit même de son père, le distingue mais ne
l’afl’ranchit pas de l’être universel, dont toute créature n’est qu’une partie.

C’est lui, on l’a compris, que, dans le passage qui nous occupe, désignent les mots
1;) veina-hava (a l’être qui t’a engendré»). A la fin de la pensée, le mot patafiolai. est
un terme générique. Le changement qu’il désigne ici - qu’il se fasse d’un seul coup
ou par degrés (cf, infra IV, 2l) - est l’inverse de celui qui nous a donné l’être et qui
avait consisté dans un passage de la « raison séminale» à la «qualité». Bien que
distinct des changements incessants qui font le cours de la vie, et qui n’afl’ectent en
nous que la matière, mais nous laissent notre identité, ce changement total - la
mort- ne doit pas nous effrayer plus que les autres, si, comprenant que l’identité
n’implique pas l’indépendance (êvunéarnç (à; népoç), nous nous sentons solidaires du

monde et mettons toute vie en lui. Ainsi comprise, la mort n’est pas une disparition



                                                                     

nausées ne mac-avatar. u-
autel; l’un y tombe plus tôt, l’autre plus tard; il n’y a la

aucune différence’. -
46

Veux-tu qu’en dix jours” ils te traitent de dieu, eux qui le
regardent maintenant comme une bête sauvage, un singe?
reviens aux dogmes-i et un culte de la raison ’t.

l7

Ne fais pas comme si tu devais vivre dix mille ans. La
nécessité est suspendue ail-dessus de toi; tant que tu vis, tant
que tu le peux encore, sois un homme de bien.

18

Que de temps gagne celui qui ne regarde pas ce que

(incanterons?) absolue, puisque la raison séminale qui nous reprend est éternelle;
puisque le feu divin ou toute âme retourne est la source unique des êtres: 0’: Staff-1.0”.
vospèv 056v ànopaivovrat n59 rsxvzxov... magmatisme; mira; me; empannai»: hâves;
xatl’ 00; ëxacra vivez-ai (Plutarque, Flac. plut, l, 7).

On trouvera plusieurs fois dans Marc-Aurèle (et notamment X, 7; voir aussi les
notes) le développement de cette pensée.]

i. [Var. : « Cela revient au même. n]
a. [Couat: «En dix jours tu sembleras un dieu à ceux qui... s - Dans le texte

grec de cette pensée, on lit non: mérou... oÎ:..., mais winch... 022... Or aérai; n’est
pas l’antécédent naturel de 05;. C’est encore à lui-même que l’empereur s’adresse; il

ne peut s’agir ici de tous ceux qui le jugent durement (comment pourrait-il espérer
conquérir la foule en dix jours par sa seule sagesseP); il ne s’agit même pas vrai-
semblablement de la cour, bien qu’on lise (à la fin de l’article Yl, [9) que grâce à la
philosophie l’empereur pouvait se faire supporter de la cour; mais seulement d’une
certaine catégorie de censeurs, à laquelle pense Marc-Aurèle en écrivant ces lignes,
et qu’il luisutlit - se parlant à lui-même -de désigner par un vague pronom : a ils...,
cux..., aùroîç... n C’est au lecteur à préciser le sens de ces 15:01;, déraya, 15:03;, assez
fréquents dans les Pensées, où ils ne désignent pas toujours les mêmes gens
(infra 1V, 38, et la note; V1, 50; V11, 35): parfois même (Yl, 6, et la note), il faut
suppléer le pronom pour entendre le passage. -- Ici, la fin de la phrase nous induit
à penser qu’il s’agit de certains Stoîciens; il est vrai que leurs éloges, outrés comme
leurs reproches, rappellent les exagérations de la foule. La foule dit déjà dans
Aristote: "à 656;, il finpt’ov; et ces Stoîciens, dit Plutarque comme Marc-Aurèle.
vous font soudain de la pire des bêtes un héros, un génie, un dieu: àîzi;vr,; fieu); 7:;
il ôziumv, i; 056; êx Onpiou 7:05 xaxiorou ysvôusvo; (textes cités par Pierron, p. 331).
Marc-Aurèle n’a guère de ces engouements et de ces colères. En gardant sur certains
points de doctrine son indépendance de pensée (cf. supra Il, 10, et la note; infra V, i3,
en note; V, 26, avant-dernière note; 1V, 21, dernières lignes de la dernière note), il
peutdonc railleries Stoîciens de ce genre, et pourtant tenir à leur approbation... Est-il
même sûr qu’il les raille? Avant de le supposer, il faut considérer que le mot
&vuzaiuiionç (reviens) est, en somme, une confession, et se rappeler qu’à la dernière
pensée du livre lll, Marc-Aurèle aussi compare aux bêtes les hommes qui a souillent
le dieu qu’ils portent en eux ».]

3. [Couat: «si tu reviens à ta doctrine.» - Cf. HI, 16, fin de la dernière note.]
A. [Var.: a si tu te plies à leurs.0pinions et t’inclines devant leurs raisonnements. n]
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son voisin a ditl, fait ou pensé, mais seulement ce qu’il fait
lui-même, pour que son action soit juste et pureal Oui certes,
voilà ce qui est bien : au lieu de chercher à voir autour de soi

l. Au lieu d’àaxoîiav, Gataker pr0pose eéaxokiav, qui est, en effet, bien plus
conforme au sens du passage.

a. [Couat: a ...si ce qu’il fait lui-même est juste et pur! Il ne faut pas se plaire
à considérer autour de soi les caractères bons ou méchants, mais courir...» Var. :
u...L’honnéte homme ne doit pas considérer autour de lui les mœurs des autres,
mais courir .. n Autre var.: u... Il n’est pas conforme au bien de regarder autour
de soi les mœurs des autres; il faut courir... n - Ces trois traductions, dont aucune
ne semble avoir satisfait son auteur, correspondent à trois lectures différentes -
et presque également douteuses - d’un texte à peu près désespéré: 1’ je); 7&9 si:
àyaObv 3?, pékan; 11,60; mpu’îlânsaôat,- 2° ôsi vêt? rbv àyaôèv un 60.le 3300; camélé-

mo’Oat, - 3° 0:3 un): th àvaôèv 6?»).wa i604 neptôlénso’ôat. Les manuscrits autres que
A, oùymanque une ligne, donnaient ces mots incohérents: à xarà rèv àyaôèv un
pâton: 2qile; «emmènent. On voit combien s’en écartent les conjectures de M. Couat :
la seconde, d’ailleurs, n’est pas de lui: elle en réunit deux plus anciennes. Aeî 7&9 rèv
àvaôèv est proposé dans l’édition de 1775 (Lipsiae, adnotavit Morus); c’est M. Stich

qui a le premier voulu lire 60.ka au lieu de pétas). ’
Il est inutile de reprendre ici toute la note dans laquelle M. Couat s’excuse de ses

trois lectures. Aucune n’est d’une clarté ou d’une correction telle qu’on en oublie
la témérité. J’aurai plus loin à signaler l’insuffisance de la première; 16v àyaôév, dans

la seconde, est inutile et plat; dans la troisième, la périphrase où natta ri) àyafiôv,
pour 0-3 fiai, ou pour un simple p.13, que donnaient d’ailleurs les manuscrits, l’est
encore plus. Ces trois conjectures cependant sont utiles en mettant en relief une
difficulté du texte manuscrit dont on ne s’était pas assez inquiété avant M. Stich.
Jusqu’à lui la sagacité des principaux éditeurs de Marc-Aurèle ne s’était guère
exercée que sur les ruois 3), me; tèv àyatlôv. Comme M. Stich, M. Couat est arrêté par
l’expression page: fiôoç. D’abord, je la voudrais au pluriel ou déterminée par un
article. Pour M. Couat, c’est le sens des mots qu’il ne retrouve pas. «Bien qu’on la
rencontre ailleurs (1V, 28) dans Marc-Aurèle, » dit-il en note, «cette expression, si
elle reste isolée, n’est pas à sa place dans la phrase dont nous nous occupons. L’auteur
des Pensées ne nous défend pas seulement de regarder autour de nous les mauvais
caractères, mais de nous occuper du voisin, quel qu’il soit.» J’ajoute qu’il faut
quelque complaisance pour accepter la traduction de mon par «mauvais». Si’l’on
se réfère, trois pages plus bas, à la pensée qui commence précisément par pékan son.
on y trouvera l’énumération de plusieurs défauts de caractère. Mais la liste est
incomplète: il y manque le caractère envieux, l’indécis, le faible, et bien d’autres, et
celui qu’on appelle justement le mauvais caractère; en sorte que pékan i100; ne
saurait être pris pour un terme générique, encore moins pour une expression
consacrée et le sujet d’une définition per enumerationem simplicem (cf. la note à la
pensée 1V, 28). Le sens de cette expression est donc encore plus restreint que ne
le suppose M. Couat: on ne pourrait même pas, comme il l’a tenté un moment,
opposer même: à àyaOo’v. Ce mot veut être changé.

Si vraiment il ne suffit pas, pour faire passer une locution aussi inexacte, de la
donner pour une citation d’un poète, la conjecture de Xylander, qui substitue à
l’adjectif àyafièv le nom du comique Agathon (’Ayatiâwa), ne présente qu’un avantage
-- un très grand avantage, si l’on veut - sur toutes les autres : le texte est rajusté
d’une main très légère; une seule lettre est changée à la phrase absurde des manus-
crits (car entre un O et un Q, au moins dans la prononciation, la différence est
nulle). Mais cette correction est inutile si elle n’explique pas pékin; plus inutile
encore, si on l’explique... en le changeant. Il est, d’ailleurs, toujours arbitraire
d’invoquer le témoignage d’un mort, dont il ne reste rien d’écrit.

C’est la correction de Xylander qu’ont traduite Pierron et M. Michaut; Barthélemy-
Saint-Hilaire la loue en note. - Je crois très compromis le texte, tel que nous le -
livrent les manuscrits, et je crains qu’il ne réclame quelque opération violente. Il
faudrait au moins changer pélav, sinon unau fiôoç, qui a dû être importé là d’une



                                                                     

cassées un mac-araine. .39
dans l’âme du prochain, courir en suivant la ligue droite,
sans dévier l.

la et 20
Celui qu’exalte l’idée d’étre célébré par la postérité ne se

figure pas que chacun de ceux qui se souviendront de lui
mourra lui-môme bientôt, puis celui qui les remplacera, ct
ainsi de suite, jusqu’à cc que tout souvenir s’éteigne en
passant par ces âmes d’hommes allumées puis éteintes”

Supposc même que ceux qui se souviendront de toi soient
immortels et (pl’ilnmortclle aussi soit la mémoire, en quoi
cela le touche-HI? Je ne dis pas seulement que cela ne peut
être rien pour un mort; mais qu’est«ce que la louange, même
pour un vivant, il moins qu’il n’en compte tirer parti? Pour
elle, tu négliges bien il tort le don même que t’a fait la nature.
Tu vas le voir en [attachant à un autre argument 3.

des pages suivantes où il était en rubrique, et tirer un sens des lettres qui dans la
vulgate précèdent le mot sa].

Les autres textes de Marc-Aurèle qui développent la même idée ne paraiSseut pas
indiquer la restitution plausible de celui-ci. Le verbe 7:5;t3).â1:2702: est encore
employé trois fois dans les Pensées (V, 3; Vil, 55; IX, 20), - les deux premières avec
un complément: à (’IerSjLOVt’Aà) où un naptâiénou. 50.30 E’J’JEÎIV flâna-as... --- av,

neptôkénou anémia in’epovtxei, me... Méfie xat’ 5-305... Ces deux textes se resserri-

blent fort: il y a la comme une formule qu’on voudrait pouvoir adapter à la
présente pensée; tpéxew 6966:; y correspond déjà à sceau» fiâpïtvs. - Tout ce que jÇai
pu tirer de ces indications, en exploitant l’idée de M. Stich, c’est la lecture : et a;
ra râw dine»; incriminiez naptâlânsaôaz, qui ne rappelle que par les mots si rein bien
(AAAOON 2 AFAOON) la leçon des manuscrits. Je n’avais pas le droit de m’y attarder.

Je propose d’écrire ici: ai, x0197: téô’ dyaObv p.9; [th 70:3] n54; Mo; nspzrî).â7:sa’11:.

Dans une ligne piquée des insectes il était facile à un scribe de lire ne; pour 7.51971,
plus loin N pour A, plus loin Il pour M et stèle; pour pêlav. D’autre part, les
lacunes sont fréquentes dans les manuscrits de Marc-Aurèle (cf. un peu plus haut
les pensées 1V, 5, et 1V, 9, - sans parler de la ligne ici même omise par A), et l’on
n’hésiterait pas, si l’on n’avait à restituer ici que les deux articles :0 10-3. Ce qui
pourra paraître étrange, c’est la rencontre en une même ligne de deux séries de
fautes qui s’empliquent difl’érelnment. La même difficulté s’est présentée pour M. Couat.

à la fin de la pensée suivante. En lui empruntant son procédé de correction,
j’invoque la même excuse]

I. [Couat: «sans dévier de côté et d’autre. n]

a. [Couat : «par la mémoire de ces hommes qui apparaissent et disparaissent. n
- J’ai adopté, après Pierron, et traduit littéralement la conjecture de Schultz:
ànropévmv. Les manuscrits donnaient èmowgvm. Ce mot, dont diffère à peine la
lecture de Schultz, vient de la première phrase, et ici ne signifie rien. Le verbe deux
fois exprimé a s’éteindre n n’est qu’une métaphore quand c’est du souvenir qu’il
s’agit. Appliqué à l’âme, peut-être contient-il plus qu’une métaphore : une théorie

philosophique de la destinée humaine (cf. infra 1V, 2:, notes).]
3. Toute la phrase « neige; 7519... :2) Rem-6V n semble d’abord inintelligible, et elle

l’est, en effet, si on ne la rattache pas au paragraphe suivant. Mais il suffit de faire un
seul développement avec les deux articles 19 et no, et de relier la phrase zips; vip à
la. suivante, pour obtenir, avec de légères corrections, un sens possible. L’auteur veut
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Tout ce qui est beau de quelque façon que ce soit est beau
par soi-même d’une beauté propre dans laquelle l’éloge qu’on

en fait ne peut entrer comme une partie. Un objet ne devient
donc ni meilleur ni pire par le fait d’être loué. Cette vérité
s’applique même aux choses communément: appelées belles,

telles que les objets matériels, les œuvres d’art. En quoi donc
la vraie beauté a-t-elle besoin d’être louéeîi’ Pas plus que la loi,

que la vérité, que la bonté, que la pudeur. Y a-t-il une seule
de ces choses qui devienne belle parce qu’on la loue? en est-ce
fait d’elle3 parce qu’on la blâme? L’émeraude perd.elle de sa

valeur si on ne la loue pas? Et l’or, [l’ivoire,] la pourpre,
une lyre, un poignard, une fleur, un arbuste?

21

Si les âmes surviventh, comment l’air les contient-il [depuis]

toujoursP- Mais comment la terre suffit-elle à contenir
tant de cadavres qui y sont ensevelis depuis si longtemps?
De même qu’après une certaine durée5 dans la terre, le
changement et la dissolution que subissent les corps font
de la place à d’autres, de même les âmes, transportées dans
les régions aériennes, après y avoir séjourné quelque temps,

se transforment, se subtilisentô, s’enflamment, pour retourner

dire - le paragraphe no le prouve clairement - qu’en recherchant la louange, laquelle
est étrangère aux choses louées, on oublie ces choses elles-mêmes et leur valeur propre.
Il annonce qu’il va le démontrer. Pour obtenir ce sens, que j’ai adopté dans ma tra-
duction, il suffit de lire vitupéré au lieu de népeç, èxôuevo; au lieu de èxôpevov, et
d’ajouter un futur analogue à son. Je ne me permettrais pas de telles hypothèses si
l’altération du texte n’était pas évidente. Beaucoup de corrections ont été proposées;
aucune ne m’a paru claire. Je lis donc: «napel; yàp v-Îav àxaipw; à»! Quatxùvôo’aw
601m) rwbç êxo’uevo; 167m) 10min 6* en. »

1. [Couat: «vulgairement; » plus loin: « ceux (les objets)... que fabriquent les
artisans.» - J’ai essayé plus haut(lI, to, en note) de distinguer xanvérepov d’iôwonxôç.
Bien que Marc-Aurèle ne reconnaisse qu’une « vraie beauté n, la beauté morale, il n’y a
point pour lui de « vulgarité» à trouver beau un ouvrage de la nature (cf. supra Il], a),
ou même un chef-d’œuvre. L’interprétation de xowôrepov entraînait celle de TEXVHCÔVJ

2. [Conjecture de Schultz: ênaivou rwôç. L’accentuation de rwô; semble indiquer,
en eil’et, la chule, avant lui, d’un mot paroxyton.]

3. [Var.: « ou laide parce qu’on la blâme?»]
A. [Voir cette note à la suite des Pensées, où nous avons dû la reporter.
5. me; fivrwa êmôiauovfiv. - Casaubon a changé 1:93); fivrwa en net-à nocrôv riva.

Cette correction, [qui ne suppose que la chute du mot [Lerà dans un manuscrit,] me
paraît tout à fait nécessaire; npbç n’a pas de sens.

6. [Pierron et Couat : « se dissipent. » - « Se dissiper, » c’est presque a se perdre »:
et rien ne se perd; c’est «se disperser» : or la dispersion est un désordre (1X, 39:
xvxéwv mû. axeôaanôç), et le monde est tout ordre et toute harmonie. Le mot «se

, on... à



                                                                     

Passées me aune - senior. on
dans la raison séminale’ de l’univers, et laissent ainsi de
la place à celles qui viennent habiter dans les mômes lieux.
Voilà ce qu’on pourrait répondre dans l’IiHmlhifse de la
survivance des aimes”.

Il faut (l’ailleurs considérer non seulement la multitude des

corps ensevelis, mais encore celle des litres vivants que nous

dissiper» traduirait ôiaaxeôaivwaüat, plutôt que 117.4011: dandin-enfin, manu.
ambulant); ne sontjamais vlllpluyés par Mare- turele (cf. surtout Vil, 32; IX, 31,; x, 7)
que lorsqu’il nous place dans l’hypothc’ose atomiste; au Contraire, [mon a un nous
tout stoïcien que Mitre-AllrMo précise lorsqu’il déclare que u l’expansion est une
tension» in [son roidi; taris) (VIH, 57). Il emploie. ces mots quand il parle de
l’intelligence ou du soleil (VIH, M, .37), qui u se répandent partoul, mais.qu s’écoulrr u.
Encore est-il nécessaire, et plus ineine en français. qu’en grec, d’ajouter cette restric-
tion pour se faire entendre. (Jar, pour le lecteur qui n’est pas averti, u se répandre, n
qu’est-ce autre chose que «s’écouler»? Les mots «se. subtilisent n, que j’ai écrits
ci-dessus, m’ont paru exprimer, en somme, l’essentiel de la 150:; stnii’ienne: l’extrême
fluidité qu’acquii’ircnt les aimes, la tension qui en épand et en retient la sinh-tarare, la

transformation intime qui les assimile a la pure intelligence et s. la lumiere. --
Remarqller qu’ainsi entemlu le mot Zéovtït, au milieu de ce beau raisonnement par
analogie, distingue le. sort futur des aimes du devenir des corps: on ne saurait, en
etl’et, découvrir dans la «dissolution n des corps la même u tension n intérieure que
dans l’«expansion» des aines. (l’est que les unes sont principe efficient, les autres
matière inerte.]

x. [Var. : «au principe générateur.» - (Il. 81mm lt’, i.’., et la seconde note. Voir
aussi la première note de la présente pensée.]

a. [Je maintiens dans le texle- en corrigeant dans la traduction de M. Couat
«persistance» en «survivance» - une phrase que celui-ci, après Nauck et comme
M. Michaut, se déclare en note « fortement tenté d’attribuer à un scribe n : Tri-3:0 r7 ’1’!
Tt; ànoxpivouro êp’ énoOécev. 100 tôt; illuxil; ôiauâvsiv. li me semble que si on la
condamne, ce ne peut être que pour le mot Q’NOÜâ’Îît, le plus significatif, et, de par
la place qu’il occupe à la fin ou plutôt en dehors de la phrase même, le seul en relief
de cette prétendue glose. De toute la pensée, ce mot est le seul qui mette en doute
la survivance: même la première phrase, qui commence par si, n’implique pas la
possibilité de l’idée contraire: car « si » peut signifier «puisque». Or, à la fin du
passage, dans l’une des deux phrases qui résument, en la traduisant en termes
métaphysiques, la démonstration de Marc-Aurèle et font valoir sa méthode, nous
rencontrons le mot «vérité». Comment arriver à la vérité? se demande-Hi. Si l’on
pouvait croire à l’intégrité du texte traditionnel, il serait trop aisé de lui répondre:
En ne raisonnant que sur des dogmes sûrs. - li est évident qu’en écartant la phrase
105m 8’ div n;..., Nauck et A. Couat ont résolu tout conflit entre « hypothèse n et u vérité n.

Mais si l’un de ces deux mots est nécessaire à la pensée, n’est-ce pas plutôt le
premier? La meilleure preuve qu’on puisse se donner de l’immortalité ou de la
survivance, c’est la raison qu’on a de la défendre; or, nous voyons ici même que pour
Marc-Aurèle la survivance est sans intérêt, puisqu’il ne s’agit guère que de la limiter
(cf. la fin de la présente note); et dans l’ensemble de son livre il est certain (cf. les
dernières lignes de la note finale) que c’est l’idée contraire qui prédomine. Contester
la phrase rob-to ô’àiv u;..., c’est donc mettre en cause la doctrine même de Marc-Aurèle.
Ce n’est pas cette ligne, c’est la fin de la pensée qui, à cause d’elle, doit être ou
retranchée ou retouchée: nous verrons (deux notes plus bas) qu’on peut se contenter
d’une correction très légère.

0n,remarquera la place de la phrase contestée par Nauck que nous croyons pouvoir
restituer à Marc-Aurèle. Elle a, du premier mot « voilà» jusqu’à la dernière propo.
sition, qui reprend les termes mêmes et rappelle les conditions de la question posée,
l’allure d’une conclusion: or, les explications qu’elle devrait achever se continuent
après elle. Est-ce une raison nouvelle de la condamner, ou de déclarer la pensée
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mangeons et que mangent chaque jour les autres animaux.
Quelle quantité d’êtres vivants disparaît ainsi, comme ensevelie

dans le corps de ceux qui s’en nourrissent! Et cependant ils y
trouvent assez de place ’, grâce à leur transformation en sang,
à leur métamorphose en vapeur ou en matière ignée.

Qui nous donne la vérité dans l’hypothèse susdite’P La

division en matière et en principe efficient [et formel]3.

incohérente? Avant d’écrire le mot « glose » en marge de cette ligne, on aurait encore
la ressource de la reporter un peu plus bas. Mais je crois que le texte, tel qu’il est,
peut s’expliquer : En rejetant hors de sa démonstration par analogie un témoignage
qui la confirme, Marc-Aurèle a moins voulu ajouter qu’0pposer cette comparaison à
la précédente; et une idée nouvelle ressort pour nous de cette Opposition. Aux corps
ensevelis dans la terre commune il faut des années pour se dissoudre; il suffit de
quelques heures à ceux des animaux qui nous nourrissent: qui sait si la survivance
de l’aime, qui n’est qu’hypothétique, qui, en tout cas, ne peut être que limitée, - et
beaucoup plus qu’on ne le laisse espérer dans l’école, -- ne serait pas d’une brièveté
illusoire? Dans ces conditions, en quoi la usra’zcraazç serait-elle pour l’homme plus
avantageuse ou plus désirable que la aâéczçi’ Vaut-il mieux «s’éteindre» ou
« s’embraser » P]

x. il xzépa aéra. - Le démonstratif (1’31"13 se rapportant à pipa n’est pas inutile,
mais il serait plus utile encore d’avoir dans la phrase le complément de ôéxerat; c’est
pour cela que Gataker, peut-être avec raison, a mis aéra pour aÜrn.

2. [Couat : «sur cette question.» - M. Couat traduit ainsi le texte traditionnel,
ên’i rouiras. « Cette question,» c’est celle qui a jusqu’alors dominé toute la pensée,

celle qui se pose à la première ligne et que renouvelle de distance en distance,
au cours de la réponse, le retour des mêmes expressions: au milieu de la pensée,
âp’ éraflées: r05 ra; Mixa; êzauévazv, - et, dans la phrase même qui précède celle-ci,

délava il Zépa. C’est bien «cette question» aussi que permet de résoudre «la
division en matière et en principe efficient et formel», s’il est vrai, comme nous
essayerons (dans la note suivante) de l’établir, que toute la théorie qui précède soit
fondée sur cette division.

Mais, comme on l’a vu (deux notes plus haut), « cette question» ne se pose, et
la réponse qu’on y fait ne peut être « la vérité» que si la survivance de l’âme est hors

de conteste. Il n’en est pas ainsi, et il est impossible que Marc-Aurèle ait oublié
qu’il n’en était pas ainsi. La correction qu’implique la traduction ci-dessus-celle
d’èn’z ro-Jrou en ën’zroérq), ou en êrr’r raz-5m, si l’on admet le déplacement de la phrase

roâro 8’ ôîv n; - rappelle, comme il est nécessaire, au moment de la conclusion
l’hypothèse initiale, et ne nous donne que comme une vérité relative la vérité de

cette conclusion.] -3. [Couat : « en matière et en forme. » -- Le sens de en, n’est pas douteux: il ne
suffit pas cependant à déterminer celui de airz’a. Car, outre les principes que Marc-
Aurèle a parfois désignés par des noms spéciaux, comme la durée (zpévoç, cf. VlII, 7;
1X, 25; X11, 18) et la fin (sympa, cf. XI], 10 et 18), il yen a encore au moins deux, la
cause et la forme, que d’autres écoles opposent à la matière, et que le vocabulaire des
Pensées ne semble pas distinguer. D’une part, aucun des noms (eiôoç, pompé) par
lesquels d’autres philosophes ont désigné la forme ne se rencontre dans les Pensées
(si ce n’est dans des expressions usuelles comme xar’ eiôoç: X, 3o; év eïôez: XI, ne,
ou disparaît le sens phil050phique); d’autre part, l’idée de cause (par exemple,
VIII, 3 : airia Gaïa «ne à; aupâaz’vaz nuiez navra) y est très certainement exprimée par
airiez ou des mots de même famille. Si Marc-Aurèle ne sépare pas, comme l’avait fait
Aristote, la cause efficiente de la cause formelle, ce n’est pas, évidemment, parce que
le vocabulaire lui fait défaut. Des deux, pour lui, c’est la cause formelle qui est intégrée
dans la cause efficiente. Si, quand il est isolé, le mot airia, dans ce livre, peut en
général être suffisamment traduit par le mot : «cause, » il ne perd pas ce sens quand
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Ne te laisse pas étourdir; mais que tout mouvement de
il s’oppose il Clan. Minis cette opposition mémo exige du tradm leur une pré: un... pli"
rigoureuse: lei et dans les plissages semblables, clic m’a zlcdcrniiuéii rendre un seul mot
du texto grec par une longue et lourde périphrase: u le prim ipe et". lent et forum-l u

D’ailleurs, le temps, la lin que je nourrirais tutti a l’heure ne sont que farciront
cités par Marc-Aurèle comme principes distincts. Il n’en moque en général que dru:
dans les choses, les deux qu’il oppow ici. (l’est. au témoignage de mua-que (ml l,llrtv
liant, LXV), la pure doctrine stoïcienne: bien"! Sloi’ri rioalri duo une in rrrum "1:1,"qu
«pillais ("mua fluai, musela fil Inulerùlm. Pour le Portique, les quatre cannes ul’trislnlv,
les cinq de Platon (qui coluple l’idée comme calme) sont ou trop ou trop peut unin-
hreuses, muniraient malta. au! nùninm [mura : trop lwtl, si tristote et Platon négligent
le temps, le lieu, le mouvement; trop, si l’unité de la matière impliqua hmm; 4..
la cause, Ut Si, NI Nirvt, l’idée, la forme et la lin lie sont que «les (’ËIIIW’N "unnqnl’nw

dépendant de celle qui crée : m: mm pendent, r.r en que: fartai. -- Lus soule [Huis matière
et cause (et non :forInc) traduiraient doue a la rigueur l’opposition d’azÉwnâz; in mu",

Un a vu (W, il.) ou l’on verra (IX, 2.5; x, 243) comment ,,,’,-.,,,; quwunwü ..l 30,5";
deviennent, à l’occasion, synonymes «l’aine-i. Un son coté, Un. n "mg un ,,-,,,,,,,,,,,.;
la substance (addict, axiau’bôs;) est pour un Stoîcien l’autre nom de la maller-e. t la
11° pensée du livre Yl", filmé»! et oùazniôz; désignent le mémo principe, par opposi-
tion à airu’bôe; et il Zpévo;; un peu plus haut (Vil, le), il Psi, dit que toute malien
(ïvulov) doit rentrer dans la substance (0.3453) universelle, de mémé que dans la mon"
universelle se perd toute, cause, et toute mémoire dans le temps. futon, typha; 14-59;
anspparixb; d’un côté, en]. oùo’z’a de l’autre. forment ainsi deux groupes antithétiques,

dont l’opposition, comme en témoigne l’expression 1670; emmura-4b; z-lIe-iw’-ine, n’est
pourtant pas absolument rigoureuse: rien pour les Stufr’ivns n’étant immatériel, pas
même ce qu’ils distinguent de. la matière. (l’est pour cela sans doute que l’auto." ,qu
Pensées ne peut se représenter la destinée de l’aime que d’après celledu coth : Platon,
qui oppose l’une à l’autre, constatant comme Marc-Murcie que le corps luiroient. ne w
décompose pas aussitôt enseveli, en avait tiré une présomption en faveur de l’immor-
talité (Phézlon,80 c). --- Quoiqu’il en soit, un StoÏcicn peut trouver son coliiptc a Pop"...
sitiou du principe efficient et de la matière. Le texte que j’ai cité phis haut (HL ,0,
pourrait venir à la suite de la présente pensée: il en explique la dernière phrase.

En somme, le raisonnement par analogie qui remplit cet article, si simple qu’il
soit et si banal qu’il semble (les mots àiv rzç, dans la phrase contestée par Saut-k, en
sont l’aveu), est la traduction expressive et familière d’une théorie métaphysique
dont «la division en principe efficient et en matière n résume toutes les affirmations
essentielles: 1° L’âme et le Corps s’opposent comme ait-t’a et 57:4; ainsi s’impliquent,
en dehors de l’analogie qui prédomine, les divergences de leurs destinées (cf. la fin de
la 3° note à cette même pensée). - 2° Le monde est un; il n’y a en lui qu’un principe
efficient et qu’une matière (1V, ho), celle-ci faite de terre. et d’eau, celui-la d’air et de
flamme plus ou moins subtile et pure. Ainsi s’explique le retour à l’être univers-r31
(cf. 1V, il.) de tout ce qui constitua l’individu. - 3° Sauf une partie irréductible et,
toujours intacte, la norérn; (cf. supra 1V, tél, note a), qui est l’identité même du vivant,
le principe efficient (V, 23), comme la matière, est instable : les éléments se mêlent et
se transforment l’un en l’autre; ce qui est aujourd’hui matière inerte sera tir-main
matière active, c’est-à-dirc principe efficient et formel; le dép ll’t qu’on fait de l’un.) et

de l’autre dans un être individuel ou dans l’être total n’est donc exact que pour le
moment où on le fait... Ainsi s’expliquent et la vie humaine et la vie universelle. -
[i0 Dans l’âme elle-même, principe efficient et formel de l’homme, on peut distinguer un
principe efficient -- la raison, âme de l’âme - et une matière -- TÔ azpzbôz; ï; mât-055; ..

qui l’entretient. seule, quand le corps fait défaut: ainsi s’expliquerait la survivance.
De la dernière phrase ainsi comprise (cf. aussi 1V, ho) il est aisé de déduire une

définition. Si l’âme et le corps s’opposent connue air-fa et 511;, c’est que l’âme est
vraiment la cause du corps, airiez r05 ménure; Aristote avait dit (De l’âme, Il, p. 5,12,
B, ô): « l’entéléchie première d’un corps naturel organisé. » Les deux formules

semblent voisines; les doctrines sont en réalité fort divergentes. Sans doute, toutes
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ton âme se traduise par une action juste et que toutes les
deux soutiennent, comme le remarque Jamblique (dans Stobée, Ecl., 1, 87(4), que
de la naissance à la mort l’âme n’a point une vie distincte, et que «sa vie est
celle même de l’ensemble n qu’elle forme avec le corps. Mais, pour Aristote, cet
«ensemble» (auquel Jamblique semble, d’ailleurs, donner un nom impmpre:
1b déviietov) n’est pas la somme de deux matières distinctes : l’âme est en tout ce qui
vit (De l’âme, 11, p. A12, A, la), même dans la plante, et n’est que là; comme on ne
peut concevoir une forme sans matière, l’âme nue dont les Pythagoriciens content
les migrations est un fantôme (id., 1, p. [407, B, 22); l’immortalité personnelle, un
leurre; et si quelque chose de nous échappe à la mort, c’est la pure raison, imper-
sonnelle, qui vient du dehors (023941090 et retourne à Dieu.- Les Stoîciens, au
contraire, prétendent que l’âme est une autre matière mêlée à la matière du corps,
que les deux se pénètrent en toutes leurs parties (niât; ôt’ élu»), cf. Zeller, Phil. der
Gr., lllli. p. 127), au point de ne former qu’un seul vivant; que la mort les sépare, et
que l’aime peut dès lors vivre seule. Je n’ai ici qu’à rappeler certains textes cités au
cours de la première note à cette pensée z les dernières pages de la Consolatio ad Mar-
ciam, et le passage des Placita pliilOSOphorum (1V, 7, 8), où, à côté des termes mêmes
(êmôtauâvaw rivât; xpo’vou;) que devait reprendre Marc-Aurèle pour exprimer la survie
temporaire de l’âme, l’expression me 0:9:qu désigne très clairement le maintien de la
personnalité. - Or, c’est surtout en regard de la thèse d’Aristote que celle-ci semble
mal assurée. Je laisse de côté l’objection qu’appelle la conception matérialiste de
ratifia, toutes celles qu’on a faites à la théorie de la niât; ôt’ Slow. L’excellente position
prise par Aristote lui a évité les elïorts qu’ont dû s’imposer les Stoîciens, d’abord
pour expliquer la pénétration réciproque de l’âme et du corps, ensuite pour les dégager.
L’âme, selon eux, ne saurait se développer sans le corps même dont elle est la « cause n
(aitia);ce sont toujours les vapeurs du sang qui l’entretiennent. Ses facultés, qui
lui sont postérieures (r-âv «taux-hi)... oÔaiav apoünoxsmévnv cette ôuvo’tueai: Jamblique,
dans Stobée, Ecl., l, 87A), sont déterminées en partie par l’organe même qu’elles font
agir (id., 876). Les deux matières qui nous constituent ont été ainsi mêlées si
intimement qu’il devient bien difficile à un moment donné de faire la part de
chacune. En vain Mare-Aurèle tente d’opposer en nous la raison à tout le reste. Il ne
peut vraiment dire (cf. supra 1V, à, note finale) qu’elle «vient d’ailleurs».

C’est d’abord le sentiment de ces difficultés -- auxquelles s’ajoutent celles que nous
avons relevées plus haut (et. la 1" note à cette pensée), quelques-unes même d’après
lui - qui sur cette importante question de la destinée humaine a fait de Marc-Aurèle un
dissident. Ce texte est le seul des Pensées où il développe, nous avons vu avec quelles
réserves, la théorie de la survivance; le seul aussi, à ce qu’il m’a semblé, où il
n’ait voulu considérer qu’elle. En général, il semble admettre également et concur-
remment deux hypothèses, dont l’une est la négation de toute survivance. Il a donné
un nom à chacune : la première est celle du déplacement (national; : V, 33; V11, 32;
ici : neôtariuevat) ou de la persistance (ce connement : XI, 3, comme ici); - la seconde,
celle de l’extinction 033101.; ou oâaaôfivm: V, 33; V11, 32; V111, 25; XI, 3). Presque
toujours, il nous les présente toutes les deux, par leur nom ou sans les nommer
(111, 3, et les autres textes qui viennent d’être cités),et l’inditférenee lui est si naturelle
à ce propos qu’il semble souvent disposé à admettre en même temps une troisième
hypothèse, épicurienne cependant, celle de la dispersion (V, 33; V1, 2h; V11, 32;
VllI, 25; XI, 3; cf. ici même la note aux mots: se répandent); parfois même une
quatrième, pythagoricienne, celle de la métempsycose (V111, 58). S’il fait un choix,
c’est la thèse de l’extinction qu’il ad0pte, à l’exclusion des autres (X, 31 : ummèv mi.
ra) unôév; X11, 21 : per’ 0:3 rial-è 05851; oéôapoô éon; X11, Il! : à nh’aôœv napaçepérœ... ce

macadam... rèv voûv 0-3 rapatriez). Un moment (X11, 5), il semble regretter
l’immortalité personnelle: mais il prend aussitôt son parti de l’a extinction » sur
cette assurance vague que les Dieux n’ont pu agir que pour le mieux. En fin de
compte, sa piété même, sa confiance en la nature, son mépris de la vie et son insou-
ciance de la mort ont dû le laisser assez inditférent à la forme et à la durée de
l’immortalité, que sa raison n’accepte pas comme un «dogme». Cet acte d’indépen-
dance philosophique n’est d’ailleurs pas isolé dans les Pensées (cf. supra IV, 16, en
note); enfin, Sénèque lui-même (ad Lucilium, XXXVI, 9, et d’autres Stoîciens, à
qui suffisait l’espoir de renaître un jour tout entiers de la conflagration universelle



                                                                     

ers-ils or. une» H "tu; 4..
représentations laissent intacte la raison qui voit clair en
ellest.

(et. infra V. l3. et la dernière tinte) et de reiixre la mcme sur un retour du un un
moment dans une autre n grande année n. tint parfois doute de l’immortalité peu mn-
nollo; et nous avons (et. la i" Mulet lu dans Stobée. citant .lamldique(fil-t, l. v. v « i,
que (Zormitus ne l’admettnit peut

i. "louait: u No pas se laisser étourdir; mais. z. pralins de tout ile-sir, faire tr qui
«nous, et, il propos de. imite idée, conserver la Netteté de (on réserver!) sa" Juge.
ment.» - Pour le sens d’épice et de çzvî’l’ît’. que il. touait traduit respectivement

par «désir» et par u idée o, et. supru HI. Hi, Îi’ et 5’ tintes. (Zen deux limn- un lents
équivalents (soit les verbes qui en dérivent, soit des périphrases qui les rappellent:
pavr’iÇwÛat. éppàv. t’afiOÛGllït arnaquai»; v:u,ooa1::oraiotmz ’içjlffitzùfi) sont vinssent
réunis dans les Pensées et opposés in l’un des mots vrai: ou ’;,’.’Ç’J’J’Itl’)’l (HI, l, 4;. ne:

Yl, :6; IX, 7). (lotte opposition ne met d’ailleurs point en illlestinn l’unité du l’au...
(cf. infra V1, 8, et la note); elle n’implique môme pas la distinction en cette et de Unis
pouvoirs itinérants. Les Stoîciens, nous dit (nigelle (Contre l,’elsr. i, G7). u n’admet
taient pas la division de l’aime en trois parties, » et Diogène (HI, sa) et, (un...
(Hippocrate et Pluton. Y, li, G743) continuent et précisent ce témoignage. lorsqu’il-
uous rapportent, l’un que le principe directeur est, au dire des Stoiciens, u l’artisan de
uOs tendances, » l’autre que, u pour Chrysippe. la passion ne relève pas d’une faculté
autre que la raison; que, par suite, les animaux dépourvus de rai-on ne sont pn-
capables de passions.» (l’est encore la doctrine que professe Marc-.hlrèle lui môme.
puisque, ayant constamment comparé les mouvements de l’instinct et du désir au
jeu des marionnettes (voir à l’lnde.r de Stich les mots vzupoczzctziv et ’lî’açô’îîî’îîiï a.

il observe. (X, 38) que c’est en nons la raison qui tient les tiennes, (1e ("le dam luit-ni.-
on appelle le principe directeur des jugements, des ruminements et, en général. de
toutes les opérations de l’âme en est donc. aussi (Zeller, Phil. der Un. lII-l. p. qui -qq,.
le principe criateur; c’est en lui que les: représentations s’imprinient, la sen-alloit
elle-même (infra V, 26. avant-dernière note) restant, au moins pour MaroAurelv.
hors de l’âme; et, de mémo. que le monde est parfois nommé Dieu. dans le môme
sens le principe directeur ou créateur de. l’âme, c’est toute l’âme. Le mot naine a
pourrait, en ell’ct, traduire très sultisamment le terme grec fifsgiovgyjn en plus d’un
passage des Pensées: par exemple, dans ceux ou ce terme est précédé de âv ou de
si; (111, 9; 61:6).Tplutç un nyspnvmqi... êfl’âvntxt; -- V111, Ô], ct 1X, 18: 855165 En.) 23.; 11
nysuovmà uétfov ’, - 1V, 39, début), et dans ceux qui nous comparent au mondet IX. ’22 l.

Dans la présente pensée, ce n’est pas cependant le terme ordinaire avance-nov que
Marc-Aurèle oppose a épair, et a annota. C’est un neutre, qu’on ne rencontre nulle
part ailleurs dans les Pensées: :6 7.111).T,7t’: m’v, - mais qu’on reconnaît de prime
abord à sa désinence (et. llI, g : écorniflai] azimut; et en quarante passages regim-
vtxèv lui-même) comme. désignant un pouvoir de l’âme. D’après ce qui précède. il
semble assez naturel de voir en magma. et xarflxprrtz’ov deux termes a peu prix
synonymes, ou du moins de considérer le second comme limitant et précisant le sens
du premier. Ce que Marc-Aurèle appelle ici a. x111)sr,1:7u.6v, ce sera le principe
dirigeant, en tant qu’ayant donné son assentiment (C”JY’Aïîï’ÔEO’ZÇ) aux représentations

(apurais-ion), il fait d’elles des nanifivtaç. - La traduction que j’en propose rappelle
les principaux caractères du principe dirigeant et de la 211321172; celui-là surtout
raisonnable (1X, 22, 3’ note),- celle-ci non seulement véridique. mais assurée de
ne se point tromper (supra, p. 17, note 2; Zeller, Phil der Gr., 1113, p. 82).

Il y a d’autres noms, inusités d’ailleurs dans les Pensées : Bravo-4127.6» et invariance-i.
qui, chez les Stoîciens. désignent aussi ou définissent le principe directeur; ils sont
cités par Zeller (p. 198). Dans les Pensées, le mot zçozsçarzzbv (V111. 56) pourrait
compléter cette liste. Cc fait encore me semble autoriser mon interprétation, qui est
aussi celle de BarthélemySaint-Hilaire et à peu près celle de Couat : car le u jugé-
ment» est, en somme, un acte de la raison. Quant à Pierron et à M. Michaut, qui
traduisent triplan: 1:2) natalmznxèv par a s’attacher à l’intelligible», comme ils ont
traduit zonera a) ôixauov par a se proposer le juste», je crains qu’ils n’aient accordé
à la symétrie des. deux propositions de la dernière phrase une signification qu’elle
n’avait pas, et qui, dans leur esprit, a du prévaloir contre celle des moisa]

A- -
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23

Tout ce qui est avec toi en harmonie, ô monde, est aussi
en harmonie avec moi. Bien de ce qui est opportun pourvloi
n’est pour moi prématuré ni tardif. Tout ce qu’apportenttes

saisons est pour moi un fruit, ô nature. Tout vient de toi, tout
est en toi, tout rentre en toil. Le poète dit : O cité chérie, cité
de Cécrops! Et toi, ne diras-tu pas : O cité chérie, cité de Zeus?

24

Agis peu, dit le philosophez, si tu veux que ton âme soit
contente. Ne vaut-il pas mieux dire : Fais3 ce qui est néces-
saire, fais ce que prescrith la raison de l’être naturellement
sociable, et comme elle le prescrit? Ainsi l’on obtient à la fois
le contentement de l’âme qui résulte des bonnes actions, et
celui que l’on goûte à agir peu. Supprime, en effet, la plupart
de tes paroles et de tes actes comme n’étant pas nécessaires,

et tu auras moins d’affaires et plus de calme. Nous devons
donc sans cesse nous répéter: a Peut-être ceci n’est-il pas
nécessaireô. n Nous devons nous interdire non seulement les
actions, mais encore les idées qui ne sont pas nécessaires : car
nous supprimerons du même coup les actions superflues qui
les suiventô.

25

Essaie de voir comment te réussit7 la vie d’un homme de

1. Cf. Saint Paul aux Romains, c. Il, v. 36 : au êE «61:05 xoù 61’ aérai) and. si; aûr’ov
ré: nahua.

2. [Démocrite (dans Stobée, Ecl., Il, 12) avait dit: « Ne cherche pas à tout savoir,
si tu ne veux devenir ignorant,» et (dans Sénèque, Tranquillité de l’âme, in): «Pour
vivre tranquille, il faut embrasser peu d’affaires publiques ou privées. »]

3. [Var. : « Ne vaut-il pas mieux ne faire que... n]
a. [Var. : « ce que comporte et comme le comporte... n]
5. [Couat: « nous demander: ceci est-il nécessaire?»- Dans les manuscrits on

lit: a pi] n ToÜîo 0.3 ru’w àvayxaiwv ; » Ainsi ponctuée, cette phrase donne un sens absurde

(car psi; interrogatif ne signifie pas nonne, comme l’ont entendu Pierron, Barthélemy-
Saint-Hilaire et M. Michaut, mais num). M. Couat l’a corrigée, en efl’açant la seconde
négation. J’ai cru plus naturel de conserver où, en supprimant l’interrogation.]

6. [Couat : a pour que celles-ci n’entraînent plus à leur suite les actions. » - Cette
traduction fait supposer que M. Couat avait corrigé dans son texte napénouo’at en
«manègent. Je reconnais que le sens qu’on doit donner à napélxovaar. est très
détourné. - Par les mots : «du même coup, » j’ai voulu rendre à la fois 061:»: et 0565:,
qui a ici le sens, non de «pas même », mais de «non plus ».]

7. [Couat: «où conduit. »]

’ aux»; ,7:

, n O. o.a Î .15
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bien, satisfait de la part que lui a attribuée l’univers et qui se

Q
contente d’agir pour son propre compte avec justice et d’être

toujours dans des dispositions bienveillantes.

26

Tu ne vu cela? Vois maintenant ceci. Ne te trouble pas; fais
en sorte d’être simple. Un homme commet il une faute? (l’est
contre lui-même qu’il la commet. T’est-il arrive quelque
chose? Ce quelque chose est bon i, ’ar (les l’origine cela avait
été arrêté pour toi comme un effet des lois universelles qui
déterminent chaque (suintement. En somme, la vie est courte:
tire profil du moment présent par la réflexion et la justice.
Sois sobre 9, mais sans exagération «le rigueur.

27

Ou bien le monde est ordonné. ou bien c’est un chaos,
confus-3 il est vrai, monde cependant. Quoi? En toi-même
pourrait se constituer un certain ordre et il n’y aurait que
désordre dans le tout? El cela quand toutes les choses sont
à la fois si distinctes et si confondues et solidaires!

.9

28

Caractère sombre, caractère efféminé, caractère dura, sau-

r. Les manuscrits portent auuâéânxé coi ri 217.5); Un a propose 7.17.11); au lieu de
sterling. Cette correction me parait contraire au sens de la phrase tout entière. Marc-
Aurèle veut dire que tout ce qui arrive est bon, parce que rien n’arrive contrairement
aux intentions de la nature. Mais mimi; déterminant c-Juââânzz ne vaut pas mieux;
il faut donc, comme l’a proposé Casauhon, mettre un point «l’interrogation après 1v..
[Pour la doctrine exposée ici, et. infra Yl, (.5, en note.]

a. vies àvstpévoç. J’aimerais mieux. avec Schultz, lire &VEltLâ’KOÇ. [comme y invite

la leçon barbare du manuscrit A: àvsip.épw;.] La traduction: «(Sois sobre, même
quand tu te relâches,» est, à mon avis, inexacte. Marc-Aurèle renouvelle ici une
recommandation qui se rencontre fréquemment dans les Pensées: il faut être saxe.
mais avec simplicité, et sans effort.

3. [Conjecture de Schultz. - Var.: «c’est un chaos confus, et c’est pourtant le
monde.»]

li. [Var.: a Il y a le caractère noir, le caractère efféminé, le dur. etc. n - Lambeau
de pensée; énumération bien incomplète, donc à peu près sans portée, de certains
vices de caractère. Il est intéressant pourtant d’y trouver les travers de nature joints
aux défauts d’éducation et de métier. L’expression grêlon 5469; a été rencontrée phis

haut (1V, 18, voir la note) dans les manuscrits de Marc-Aurèle. Nous l’avons, à cet
endroit, rejetée de notre texte. D’autres, adornant une conjecture de Xylander, y ont
vu une citation d’Agathon le comique. Parmi ceux-là, M. Michaut suppose que la
présente pensée est une définition des mots pilau: me; Comment peut-on s’imaginer
que l’épithète p.900! (noir. sombre) convienne particulièrement aux caractères d’une
femme, d’un enfant, d’un boutiquier, mais non, par exemple, à celui d’un jaloux?
Voilà, je’le crains, un problème de sémantique insoluble.)
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vage, puéril, bestial, lâche, faux, caractère de bouffon, de

[petit] marchand, de tyran. ’
29

Étranger au monde est celui qui ne cherche pas à com-
prendre ce qu’il renferme l, non moins étranger celui qui ne
cherche pas à comprendre ce qu’il devient 2. C’est déserter
que de vouloir échapper à la raison qui fonde la cité3; c’est
être aveugle que d’avoir les yeux de l’esprit fermés, mendiant
que d’avoir besoin d’un autre et de ne pas trouver en soi-même

tout ce qui est utile à sa vie. C’est un abcès du monde, celui
qui [fait sécession et] se sépare de la raison universelle de la
nature h en se plaignant des événements qui lui arrivent; cette
nature, en effet, qui t’a apporté dans le, monde, est aussi celle
qui t’apporte ces événements. C”est un lambeau [détaché]5 de .

la cité, celui qui détache son âme de l’âme des êtres raison-

nables, qui est une.
30

Tel vit en philosophe qui n’a pourtant pas de tunique, tel
qui n’a pourtant pas de livre. Cet autre, à moitié nu, dit:
«Je n’ai pas de pain, et je reste fidèle à mes principes;»
moi, je n’ai pas la nourriture que l’on tire de la sc’ienCe et je

reste aussi fidèle aux miens 6.

l. [Couat: a ce qui y est.» J’ai fait cette correction et la suivante par raison
d’euphonie.]

2. [Couat: « ce qui y arrive. n] r3. [Couat: «C’est s’exiler que s’enfuir hors des principes de la société civile. » -
Var. : «hors des principes de l’association des citoyens. n -- J’ai cru devoir, pour’tra-
duire X670; uo’Mnxbç, garder le mot « raison », que M. Couat a d’ailleurs rétabli dans

un autre passage (1X, 12).] .li. [Couat: «Celui qui se sépare de la raison universelle... est un apostume du
monde.» - J’ai : 1° suivi en traduisant l’ordre du texte; 2° rétabli le mot àçtcro’zuevoç
qu’avait négligé M. Couat; 3’ essayé de faire passer en français (abcès... sécession) un
jeu de mots (àfiÔO’TmLa... épiarduevoç) que déjà nous avons rencontré dans les Pensées

(cf. Il, 16, et la note). C’est une raison semblable, la rencontre de ànôaxtaua et de
ànocxitjwv dans le texte grec, qui m’a fait ajouter un mot à la dernière phrase]

- 5. [Var. : a un déchet. u Voir la note précédente]
6. [Pour la traduction de cette pensée, les deux manuscrits de M. Couat sont très

divergents. Je me suis efforcé de les concilier en adoptant ce qui me semblait le
meilleur en chaque texte. Voici d’abord la leçon du second manuscrit, le dernier
mot du traducteur : « Celui-ci fait de la philosophie bien qu’il n’ait pas de tunique,
celui-là bien qu’il n’ait pas de livre, cet autre bien qu’à moitié nu. Je n’ai pas de
pain, dit- il, et je reste fidèle à mes principes. - Et moi, je n’ai pas la nourriture que
l’on tire de la science, et je reste aussi fidèle aux miens.» Dans la première rédac-
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3l

Cet art de vivre que tu as appris, aime le; et sur
tion, la première phrase était déjà ce qu’elle est rentée dans la seconde, sauf ljll’l’lll’

s’arrêtait au moi u livre n. Mi lieu de: «cet autre bien qu’il moitié nu, n Si. Un"!
avultécrlt: a Le premier, demi-nu, dit. n Un peu plus loin, tu. lippu, tians le brouillon,
est tradult’par: «laminoit,» au lieu de: «a nies priucfpm, n

Do ces (leur divergences des manuscrits de bi. Couat. la premfére est la plus impur
tonte, car elle ne concerne pas seulement une simple Ftprlrssinil, man atteint l’objet
et l’économie mémo de toute la pensée. D’un côté (dam la rédaction définitive), il
semble qu’il y ait quatre philosophes en présence: u celui -ci, celui 15., «et autre, et
moi. n [le l’autre (dans le brouillon), il n’y en a que deux : les fauiu’oliques a. «irisai nua,
c’est-ù-dlre les disciples de Diogène, qui, dit Juvénal (Xill, in), ne se distinguent des
Stoîciens que par la tunique:

Et qui nec cynieos, nec sinicn (incrusta territ
A cynicis tunica distantia...

et Marc- Aurèle lui - mémé (En?) et 56: étant synonymes), qui avait pris l’habitude de
se passer de livres. (Sur ce point, cf. supra fil, la, et il, a : "A3; tin siam.) Cette der
nière interprétation (en réalité, la première en date) ne souléve qu’une difficulté «tout
M. Couat a du s’exagérer l’importance. Comment les mots: u le premier n peinent-ils
traduire l’expression aïno; 05mm, ingéuieusement corrigée par Ménage en hm: 05:0; 2’
Le mot 503.0; (au lieu d’êtspoç) est-il admissible dans l’opposition de deux termes 2’
N’est-ce pas êxeîvo;, plutôt que 0610;, qui exprime le plus éloigné de deux objets?
Une objection analogue avait sans doute arréte Nauck, qui supprima la dernière
phrase de cette pensée, la considérant comme une glose.

Or la difficulté n’est qu’apparcnte. Dans la traduction que je donne de ce passage,
j’ai pu, en effet, conserver le sens de la première rédaction de M. (louai en empruntant
les termes mêmes («cet autre») de. la rédaction définitive. il m’a suffi de donner au
point en haut qui, dans le texte grec de Marc-Aurèle, précède aïno; la valeur d’une
ponctuation très forte, divisant la pensée en deux parties symétriques: en d’autres
termes, de le remplacer par un point, tandis que lepoint qui, dans l’édition de Stich.
précède le dialogue, devenait un point en haut. Cc n’est pas à ce qui précède immé-
diatement, c’est-adire à ’à ôâ. que me paraît s’opposer 6090;, ou, en admettant la
lecture de. Ménage, aïno; 0510;, mais à ce qui suit, à êyu’u Comme il y avait plus
d’un Cynique qui eût pu reprocher au philosophe empereur sa toute-puissance et sa
majesté, âne; se justifie mieux ici que Erspoç; comme toute cette fin de pensée est
un dialogue, on admettra, si tant est qu’on veuille changer 051w; l’emploi du
pronom 0510; (iste) pour désigner l’interlocuteur de Marc-Aurèle; comme gym, qui
s’oppose.- à 50.3.0; 0510;, est synonyme de ’0 65’, 500.0; 051-0; peut ici équivaloir à 8 us’v.

Au contraire, il y a, à mon sens, au moins trois raisons de condamner la rédac-
tion définitive de M. Couat, qui est aussi l’interprétation de Barthélemy-SainHlilaire,
de Pierron et de M. Michaut: 1° l’impossibilité de distinguer, en les nommant. les
quatre sectes dont il serait question dans cette pensée; 2° la répartition symétrique
d’expressions équivalentes dans ses deux parties (lierai; ZiTâWO; et igiyutlvoç. - [aux
matou et rpoçàç... Ex 160v uafiquo’irmv 05x E100); 3° l’asyndète (’0 uèv, ’ô 8è entraînaient

600.0; dé).

Pour ce qui est de a?» 16m), il est assez malaisé de se prononcer entre les deux
traductions de M. Couat, parce qu’ici ce mot est pris à la fois dans les deux sens qu’il
lui a donnés successivement. Dans la dernière phrase, qui est la réponse du Stoicien,
a?) 167:9 sous-entendu à côté de éuuâvw signifie ce que signifie à léyo; dans tout le
reste des Pensées, c’est-à- dire : la raison. Mais dans la précédente, où il est exprimé.
ila sans doute un autre sens qu’ont dû lui attribuer d’autres sectes. Dans le Phédon.
ce terme signifie: la thèse ou la doctrine dont on est d’accord, et souvent (par
exemple 75 A) Platon, dans son audace de poète, a personnifié cette doctrine, comme
les Stoîciens devaient personnifier la raison. Si c’est à peu près la valeur que les
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luil repose-toi; passe le reste de ta vie comme si tu avais fait
aux Dieux un abandon absolu de toi-même, sans vouloir te
faire ni le tyran ni l’esclave d’aucun homme.

32

Examine, par exemple, le temps de Vespasien; tu verras
partout ceci: des gens qui se marient, élèvent des enfants,
sont malades, meurent, guerroient, festoient, se livrent au
commerce, labourent, sont flatteurs, orgueilleux, soupçon-
neux, fourbes, désirent la mort de tels autres, se plaignent du
présenta, font l’amour, thésaurisent, briguent le consulat et
la royauté. Tous ces hommes sont morts et disparus. Passe3
au temps de Trajan; tu verras encore les mêmes choses. Et
ceux-là sont morts aussi. Considère également les autres épo-
ques, l’histoire de nations entièresâ; vois combien d’hommes

Cyniques donnent ici au mot 1670;, ils ne parlent pas la même langue que Marc-
Aurèlc, qui eût dû traduire leur 1670; par ôôyuara.

Cette pensée, si je l’ai bien interprétée, est une profession de foi. Marc-Aurèle s’y
présente à nous comme un Stoîcien qui, ne songeant guère qu’à bien pratiquer
(( l’art de vivre» (voir la pensée suivante), se préoccupe surtout, presque unique-
ment, des questions morales. Comparez V11, 67, où il avoue déseSpérer d’exceller
jamais dans la dialectique et dans la physique; l, 17, où il rend grâces aux dieux
d’avoir pu ne pas «s’appesantir à déchiffrer les écrivains, à décomposer des syllo-
gismes, à étudier les phénomènes célestes»; surtout Il], il; et Il, 2, déjà cités.v]

1. [Ici encore, la première intention de M. Couat m’a semblé meilleure que son
dernier avis, et je n’ai pas tenu compte de sa rédaction définitive: «Aime le métier
que tu as appris et restes-y attaché.» Il me parait, en eII’et, également impossible et
qu’un ancien, se parlant à lui - même, ait imaginé une expression que traduirait notre
tout moderne (( métier de roi», et que Marc-Aurèle, empereur en même temps que
philosophe, s’adressant, d’ailleurs contre sa coutume, au commun des hommes, leur
recommande le goût et l’amour de leur a pauvre métier n. (Cantexviov n’est pas réij.)

Je n’ai pas pu, il est vrai, conserver davantage la traduction, d’ailleurs incertaine,
que donnerait le premier manuscrit; mais j’y ai trouvé une indication, et comme
une orientation, qui m’a guidé. Un peu plus haut (1V, a), M. Couat avait traduit
TÉXV’Q par : «les règles pratiques. n Ici, pour traduire th rezvi’ov, il avait d’abord hésité

entre les trois mots: «doctrine, théorie, règle de conduite.» Il effaça ensuite ces
trois traductions dans son premier manuscrit et n’eut pas le loisir de chercher au
delà dans cette voie. Le mot grec, évidemment détourné de son sens usuel, m’a
rappelé l’eXpression par laquelle Sénèque définit le sage: arlifeæ vivendi. De la
l’interprétation que j’ai risquée. - En quoi consistera cet art de vivre? La réponse
est à la pensée 7 du livre VI, qui débute à peu près par les mêmes verbes que
celle-ci : ’Ev’i. Iépnou and npooavartau’ou..., et qui exprime le même sentiment. - Elle
est encore aux pensées 61 et 68 du livre VII, où Marc-Aurèle nomme expressément
et" définit la BletXTI]; - enfin à la 5° du livre XI, qui commence ainsi: Ti’; cou il

TÊXV’Q’J ’a. [Var.: « de leur situation. n]
3. [Couat: a Remonte. »]
A. [Couat : u d’autres dates et dans toutes les nations. » - Pierron : «les épitaphes

d’autres temps, de nations entières. n - Michaut: « les histoires d’autres temps, de

. .11”:v ’ ’
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après tant d’ell’orts sont bientôt tombés et se sont (lissons:

dans les éléments des choses. "appelle toi sllt’tnut eeux que
tu as connus toi-mémé, s’agitent. vainement et négligeant «le

faire ce qui était contenue in leur propre roustitution, de s’y
O

tenir terminent et de s’en t’iultcutcr. Il est net-essaim: que

ces exemples, il propos de chaque îlt’tlnll, nous permettent
de mesurer et nous rappellent (’(3 que valent les soins que
nous prenons d’elle". Le moyeu [en ell’et] de n’avoir pas de
dégoûts, c’est de ne pas s’appliquer plus qu’il ne convient

aux petites choses.

nations entiéres. n Les manuscrits donnent: rit: :1111; intypuçà: [bé-mm au”. Zinn vitra)".
Si les quatre premiers inots peuvent étre interprétés, c’est plutôt. me semble t il, comme
l’a fait M. Couat; ou pourrait supposer, par exemple, l’expression de mm- surah.
calquée sur la formule usuelle: rimerai-i, Entyzypatnpêw, Tif! incipit-M a lettre datée).
Il est vrai que le mot a date n admet des sens assez divers, et qu’il y a quelque diffa?
rence entre la date érrile en tâte d’une lettre et une période d’histoire. Cette Pipit
ration est donc assez pénible; eurore plus pénible la construction que tl. Couat
admet(après le Second un) de la locution 17.... imputa”. Zpà’lln’l avec un autre génitif
(les dates, e’est-à-dire les époques, c’est-ii-dire l’histoire de tontes les nations). tintin
810;, à l’époque de MarcsAurele (et. infra lV, 58, dans une pensée tri-s "vinifie de
celle-ci: fiÔXEt; Sion) n’avait pas encore usurpé l’emploi de 7:1; - C’est évidenunent
par un autre détour que il. Michaut, cherchant a traduire gîtyçïç’ii, est arrivé au
sens d’e histoire». Pour lui, il êmypœçnfi, c’est. ri) ê:zya*,’pïgigiâvav âzc’ 11:10:. mais

à condition d’interpréter sui comme mon (au sujet de). (Je sens est tout théorique;
on voudrait qu’un exemple le justitiât.- Pierron, au contraire, a pris êta-5.323,
(inscription) dans une de ses acceptions usuelles. Mais si l’on peut dire qu’une
époque est disparue et comme morte, n’y aurait-il pas, môme en grec. une andan.
de langage excessive à nous en présenter la tombe et l’épitaplie.’J D’autre part. la
construction générale de la pensée qui a déjà deux fois à l’idée de mort Opposé
les mots roi); xatpoéç, fait ici encore attendre un synonyme de 103,; 11:99.3; et mon de
Galvaroç, avant s’use-0v.

Le texte doit être mutilé. Au lieu d’êmypuçoiç. j’ai lu menaçai; La locution
nspiypaçoi’i 1913va (périodes de temps) est de bon aloi. Je suppose ensuite entre
zpôvwv et mû la chute d’une ligne qui devait également conunenrer par au”, (par
exemple : un si»: Biov un nôvov délaça»: nva aillât 7412...). La superposition de deux
mots identiques à un intervalle d’une ligne aura facilité l’erreur du moine qui dictait
aux scribes.]

1. [Couat: « ont été dispersés.» Dans deux notes (la 3° et la 7’) à une pensée pré-
cédente (1V, il), où amusai; a été traduit par «dissolution u, j’ai dit que l’hypothèse
de la «dispersion n était épicurienne et non stoïcienne]

a. [Couat: «C’est ainsi qu’il est nécessaire de se souvenir que l’on doit s’attacher
à chaque action suivant sa valeur et sa mesure. u J’ai craint que cette phrase. qui est
d’ailleurs plutôt une interprétation qu’une traduction du texte grec, ne semblât point
assez claire. Je ne doute point que pour M. Couat aussi 5:55. qu’il traduit littérale-
ment, ne signifie: « à l’aide de telles réflexions. n ou : a par ces exemples; n je suis
moins sûr qu’il ait vu dans la mort cette «unité de mesure n (fluidifiât) à laquelle
Marc-Aurèle rapporte toutes les actions humaines. ou plus précisément tous les soins
que nous demande. chacune d’elles. C’est à peu près la même idée qui est développée
un peu plus bas (1V, ’48): le spectacle des morts de médecins. de savants, de philo-
sophes, de généraux, de tyrans; le souvenir de villes entières disparues; celui des
voisins qui sont partis aussi doivent nous montrer combien les choses humaines sont
« éphémères et de peu de prix ».]
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33

Tels mots usités autrefois ont fini dans les dictionnaires
d’archaïsmes; de même les noms des hommes les plus célébrés

autrefois sont devenus aussi des sortes d’archaïsmes : Camille,
Céson, Volésus, Léonnat, bientôt après Scipion et Caton,
puis Auguste, puis Hadrien et Antonin. Tous ces noms s’efi’a-
cent très vite et se perdent dans la légende; très ’vite même
s’amoncelle sur eux l’oubli définitif I. Et je parle ici des
hommes qui ont jeté un éclat extraordinaire. Quant à. tous les
autres, à peine ont-ils exhalé leur dernier souffle, «qu’on ne
les connaît plus, on n’en parle plus 3. » Et’qu’est-ce même enfin

que l’immortalité du souvenir? Rien que vanité. Quel est donc

l’objet où nous devons porter nos soins? Un seul: avoir les
pensées d’un homme juste 3, agir pour le bien de tous et être
incapables de mentir et disposés à accueillir tout ce qui nous
arrive comme chose nécessaire, connue, découlant de la
même origine 5 et de la même source que nous.

34

Abandonne-toi sans réserve à Clotho5; laisse-la tresser le fil
de ta vie avec les événements qu’elle voudra.

35

Tout est éphémère, ce qui perpétue le souvenir et ce dont
le souvenir est perpétué.

36

Considère sans cesse que tout naît par suite d’un change-*

ment, et prends l’habitude de comprendre que la nature
universelle n’aime rien tant que de changer ce qui est pour
en faire des choses nouvelles [toutes] semblables. Tout ce qui
existe est en quelque façon la semence de ce qui en doit

. [Couat: «l’oubli complet les engloutit. n J’ai cherché à traduire le mot xaréxwo-ev.]

. IOdyssée, I, 242.]

. [Couat : a une intelligence droite. n]

. cim’ àPXÎÇ taroté-mg: tic (151?); qu’a conjecturé Ménage, serait plus clair.

. (Clotho, la Parque, pour Marc-Aurèle, c’est encore la Providence (cf. Chrysippe,
dans Stobée (Ecl. I, 180 et 182): ce nom ne semblera: pas plus extraordinaire dans ce
livre que Celui de la Bonne Fortune. Cf. supra Il, 3, dernière note (page no); Il], 11,
6’" note (page tu, note 2).]

mâtas: -

,« - Ç..”.-l,.lfi
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sortir. Mais toi tu ne penses qu’aux semences qui tombent
dans la terre ou dans la matrice: c’est par trop inintelligent.

37

Tu vas mourir, et tu n’es encore ni simple, ni calme, ni sur
que rien d’extérieur ne peut te nuire, ni bienveillant pour tout
le monde, et tu ne l’ais pas encore consister la sagesse dans la
pratique de la justice t.

38

Examine leurs âmes et vois les sages, ce qu’ils évitent et ce.
qu’ils recherchent a.

39

Ce n’est pas dans [le principe directeur de] l’âme d’autrui

I. [Cf. supra Il, (i; infra V, 5; X, 8. tiare-Aurèle s’adresse yolontiers de durs
reproches qui nous attestent surtout la sincérité et les nobles scrupules de son aime]

2. [Couat: a et vois ce qu’évitent et ce que recherche"! luétine les plus sages, n et,
en note :

«Pour le sens que je lui donne, Cette pensée confine a plusieurs autres; cf. notam-
ment VII, 311. Je ne crois pas que Marc-Aurèle ait voulu conseiller d’étudier l’aime
des sages afin de régler notre conduite sur la leur. C’est sur l’idée du bien lui-luétine
que le Stoîcien doit régler sa conduite et non sur l’exemple des autres hommes. La
vue de ce que t’ont les autres doit nous détourner de les imiter. Le. philosophe exprime
ici son dédain pour la folie des hommes; c’est un lieu commun du Stoîcisme. n-
Cette interprétation me semble très ingénieuse et je l’adOpterais volontiers: mais je
crains que M. Couat n’ait fait quelque violence au texte grec. Au lieu de rois: ?P0’It’].1’)°.l:.

il a lu, ce me semble, les mots: me; çpœviuwro’zrou; mémé; Supprimez les termes
correspondants de sa traduction, a même" et «plus n, qu’il a cru devoir ajouter, et
le sens de la pensée change complètement.

Gataker et Schultz avaient également senti la nécessité de modifier le texte: la
correction de l’un est par trop facile; celle de l’autre, trop hasardeuse; à ne consi-
dérer que les impossibilités paléographiques, aucune de ces conjectures ne me semble
valoir le aérai»; de M. Couat. Mais était-il tant besoin de faire une conjecture? Je
m’en tiens, pour ma part, au texte des manuscrits : j’entends que Marc-Aurèle s’invite
à comparer deux genres d’hommes, deux séries d’actes, et qu’il ne prononce pas son
jugement. C’est donc à moi à deviner et à compléter sa pensée, ou plutôt à y répondre
pour lui et comme lui; à dire, soit: a Eh bien, la différence est nulle, n comme
M. Couat; soit: a c’est en effet tout le contraire, )) comme Pierron. Selon la conclu-
sion que je tirerai, le sens de la pensée sera changé. Mais le traducteur n’a pas à pré-
sumer cette conclusion, je veux dire à m’imposer la sienne. en remaniant le texte.

Je ne crois pas, d’ailleurs, que Marc-Aurèle se fût fait ici la réponse que lui prête
M. Couat. A la pensée VlI, 3h, à laquelle se réfère celui-ci, il n’est point question des
sages, pas même des plus sages, mais seulement de ces gens. qui. là comme ici.
s’appellent intérim. Au contraire, l’opposition des sages et... des autres est reprise plus
loin (V111, 3), et à la confusion des autres: et, pourtant, si les sages se nomment
Diogène, Héraclite et Socrate, les autres sont Alexandre. César et Pompée.

J’ai laissé subsister le mot «âmes» (cf. supra 1V, 22, en note; infra V1. 8. et la
note) comme traduction de àysuovtxo’i, que j’ai interprété de façon plus précise au
début de la pensée suivante. On aurait pu. ce me semble, écrire ici: Vois ce qui les
mène, et vois même les sages, ce qu’ils évitent et ce qu’ils recherchent. -- Sur la
valeur de aérôv, cf. supra IV, 16; infra V1, 6, en note.]
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que réside ton mal; ce n’est pas non plus dans une modifi-
cation du corps qui t’enveloppe l’âme. Où donc est ce mal?

La où réside la faculté que tu as de te faire une opinion sur
les maux. Ne te l’ais pas cette opinion, et tout est bien. Quand
même tout proche d’elle ton misérable corps serait coupé,
brûlé, quand il tomberait en décomposition et en pourriture,
que la partie de toi-même qui se forme une opinion là-dessus
demeure tranquille, je veux dire qu’elle ne considère ni
comme un mal ni comme un bien ce qui peut arriver égale-
ment au bon et au méchant. Ce qui arrive également à
l’homme qui vit contrairement à la nature x, et à celui qui
vit d’accord avec elle, n’est en effet ni conforme ni contraire

à la nature.
40

Pense toujours à ceci: l’univers n’est qu’un seul être,
n’ayant qu’une matière2 et qu’une âme; toute sensation se

ramène à sa sensibilité, qui est une; tout acte est accompli
par son activité, qui est une; tout est la cause de tout; les
choses sont étroitement unies et ne forment qu’une trame.

41

Tu n’es qu’une âme chétive portant un cadavre, comme dit
Épictète.

42

Les changements que subissent les êtres ne leur causent
aucun mal, et ils n’éprouvent aucun bien du changement par
lequel ils existent.

43

Le temps est un fleuve rapide dont les événements sont les
flots; à peine chacun d’eux apparaît-il qu’il est déjà emporté,

puis un autre est emporté à son tour et le premier va revenir 3.

x. [Aug. Couat accepte ici la conjecture de Gataker, comblant une lacune évidente
du texte par les mots mû. a?) napà péan]

2. [Couat: « substance.» - Voir plus haut IV, 21, et la dernière note. C’est
d’ordinaire airiez, et non 4,9113, qui s’oppose à adula. Ici encore, «l’exil; et airiez nous

apparaissent donc comme synonymes (cf. aussi V, 23, et la longue note).]
3. [Var.: a et voici qu’un autre est emporté à son tour et qu’un autre V3 l’être.»
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M

Tout ce qui arrive est aussi ordinaire et aussi connu que la
rose au printemps et les fruits en été: par exemple. la maladie,
la mort, la calomnie, la fourbe, et tout ce qui réjouit ou
attriste les esprits faibles.

45

Tous les faits qui se succèdent sont la conséquence naturelle
de ceux qui les ont précédés; ils ne forment pas seulement
une addition d’unités séparées! les unes des autres et n’ayant

pour raison d’être que leur nécessité; ils sont reliés entre eux

par une connexion logique. De môme que ce qui existe a été
disposé harmonieusement. (le même, dans tout ce qui arrive.
se manifeste non une simple succession. mais une admirable
parenté.

46

Souviens-toi toujours de ce principe d’lléraclite : a La mort
de la terre consiste à devenir de l’eau, celle de l’eau a devenir
de l’air, celle de l’air à devenir du feu, et réciproquement.»

Souviens-toi aussi de celui qui oublie où conduit la route.
Rappelle-toi que les hommes sont en désaccord avec la raison
qui gouverne l’univers, malgré les rapports constants qui les
unissent; que les choses que nous rencontrons tous les jours
nous paraissent étrangères. Nous ne devons ni agir ni parler
comme en dormant, car dans le sommeil [aussi] il nous
semble que nous agissons et que nous parlons; ni comme les
pédagogues qui se bornent à dire : bref, c’est. la tradition 9.

l. [Conjectures de Gataker et de Schultz : arnaqué-nov p.6vov.]
a. La dernière phrase de ce morceau est inintelligible. et il n’est pas douteux que

le texte en soit altéré. Voici ce texte d’après les manuscrits P. A. I) : un. En 0-3 8:7. 7:17.61;
toxâuw div 1’051” ëO’ît’ mitât daïôv, xaflôn napsv.):r’,ç1usv. Ce qui rend d’ailleurs plus

difficile encore la restitution du passage, c’est que toute cette pensée de Marc - .turèle
est composée de préceptes détachés; on ne peut être aidé ici par la suite nécessaire
des idées. Il semble toutefois que cette phrase se rattache à la précédente. En «fiel.
toutes deux commencent de même; les infinitifs dépendant de on; 85j, C’est-à-dire
amer: un ).s’yew, exprimés dans la première phrase, sont vraisemblablement sous-
entendus dans celle-ci. Cela admis, la logique ou la suite naturelle de la p’nsée
amène la conjonction (30’7t8p, qui est déjà dans la phrase précédente, et que Gataker a -
très justement introduite dans cellesci. Le sens serait donc: u Il ne faut pas agir et
parler comme, etc.» Gataker a continué le sens en conservant les mots donnés par



                                                                     

76 BIBLIOTHÈQUE ces UNIVERSITÉS DU MIDI

47

Si un Dieu te disait que tu mourras demain, ou au plus tard
dans deux 1 jours, tu n’attacherais pas beaucoup d’importance
à mourir dans deux jours plutôt que demain, à moins que tu
ne fusses au dernier degré de la lâcheté; quelle différence
y a-t-il, en effet, entre ces deux termes? Pense de même que
c’est peu de chose que de vivre pendant un grand nombre
d’années plutôt que jusqu’à demain.

48

Considère sans cesse combien de médecins sont morts, qui
avaient souvent froncé les sourcils à la vue des malades;
combien de savants qui croyaient avoir fait un bel exploit
en prédisant la mort. des autres; combien de philosophes qui
avaient. indéfiniment discuté sur la mort ou l’immortalité;

combien de chefs qui avaient tué beaucoup de gens; combien
de tyrans qui, avec une singulière arrogance, et comme s’ils’
étaient immortels, avaient usé du droit qu’ils s’étaient arrogé

sur la vie des autres; combien de villesysont pour ainsi dire
mortes tout entières : Héliké’, Pompéi, Herculanum et d’autres

en quantité. Rappelle-toi tous ceux que tu as vus mourir l’un
après l’autre. Celui-ci après avoir rendu les derniers devoirs
à celui-là, et celui-là à un troisième, ont été couchés par la

mort, et tout cela en peu de temps. En résumé, ne cesse pas
d’avoir devant les yeux combien les choseshumaines sont

les manuscrits, mais en les intervertissant, et il arrive à l’interprétation suivante:
u Il ne faut pas agir ni parler comme des enfants et .dire simplement: nous avons
reçu cela de nos parents, - au ad ôeî champ naîôaç, TOUTÊO’Tt, xarà dtlèv,’xa06n rôv

TO’AÊmV «cipal-inonda.» Je doute qu’il soit possible d’accepter la construction râw
taxée»; «apsilfiçauav; en outre, il est bien difficile d’expliquer l’interversion de mots
attribuée aux manuscrits. Il me semble que toute la difficulté est dans les deux mots
flaîôŒ; toxâwv, qui sont très probablement altérés. Je serais tenté de lire: naiôaymyoüwaç.
En définitive, je reconstitue ainsi la phrase: and. au 06 ôeî diane-p naiôaywyoûvraç
(in TOÛT” Eau: mirât maxi, amitié-n napeù’âcpapsv: N’imitons pas le pédagogue qui aux

questions indiscrètes de ses élèves n’a pas d’autre réponse à opposer que: c’est la
tradition.» C’est-adire : ne parlons et n’agissons que d’après notre raison. Le participe
nmôuymyoùvra; correspond ainsi au participe xaôeéôovra; de la phrase précédente.
Ces constructions sont fréquentes dans Marc-Aurèle. Bien entendu, je ne présente
cette correction que comme une hypothèse, excusée par l’état du texte.

1., [Couat : «trois.» De même à la ligne suivante]
a. [Héliké, ville de la fédération achéenne, avait été, dit Polybe (Il, tu), engloutie

par la mer avant la bataille de Leuctres.]
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éphémères et de peu de prix; hier un peu de glaire I. l’homme

demain sera une momie ou de la cendre. Passons donc confor
mémcnt à la nature ce temps imperceptible de notre vie, et
détachons nous d’elle avec sérénité, comme une olive mure.

qui tomberait en louant la terre. qui l’a nourrie, et en renier
ciant l’arbre son père".

49

Il faut être semblable au promontoire contre lequel se
brisent sans cesse les flots: il tient hon, et autouralc lui
s’apaise le gonflement de la mer.

.le suis malheureux parce que telle chose m’est arrivée. - A

Ne dis pas cela, dis: je suis heureux parce que, telle chose
m’étant arrivée, je n’en ressens aucun chagrin3; je ne suis
ni blessé par le présent ni ell’rayé par l’avenir. Un accident

semblable pouvait arriver à tout le monde, mais tout le
monde n’était pas capable de le supporter sans chagrin.
Pourquoi donc en cet accident voir un malheur plutôt qu’un
bonheur dans la manière de le supportera? Appelles-tu un
malheur pour l’homme ce qui n’est pas un échec de la nature
humaine5i’ Et peux-tu regarder comme un échec de la nature
humaine ce qui ne se produit pas contre sa volonté 69 Eh quoi!
tu connais cette volonté. Est-ce que cet accident t’empêche
d’être juste, magnanime, tempérant, sage, réfléchi, sincère,
réservé, [libre de passions], et d’avoir les autres qualités dont

la présence assure à la nature humaine ce qui lui est propre7?

I. [Couat: a petit amas de muqueuses hier. n - La même expression se retrouve
un peu plus bas (V1, I3), au cours d’une phrase d’une singulière crudité]

a. [Couat: (( en louant la terre nourricière et en remerciant l’arbre qui l’a
engendrée. n]

3. [Var. : «je vis exempt de chagrin. n]
la. [Couat : a Pourquoi donc cet accident serait-il un malheur plutôt que n’est un

bonheur la manière de le supporter?»]
5. [Cf. supra IV, 8.]
6. [Ainsi la nature humaine a une volonté, à laquelle Marc-Aurèle ne conçoit pas

que s’oppose la volonté de l’homme. Quelle part de liberté nous laisse, quelle concep-
tion de la liberté implique une telle doctrine.a Cf. supra Il, I I ; infra Vl, 8; XI, 20;
V, Io; V, 29; VIII, A8, et les notes]

7. [Cf. supra 1V, I : De cela même a qui est dirigé contre lui le sage fait la matière
de son action.» -- D’où il suit, ajoute ici Marc-Aurèle, que ce que nous appelons un
malheur est en réalité la condition du bien moral. -- Ainsi s’enchaînent par la
théorie de l’action sous réserve deux grands problèmes de métaphysique: celui de
l’optimisme et celui de la liberté]
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Désormais, à propos de tout ce qui pourrait te chagriner,
rappelle-toi le dogme! : cet accident n’est pas un malheur,
mais c’est un bonheur que de le supporter avec courage.

50

C’est un secours peu digne d’un philosophe, mais utile
cependant pour nous amener à mépriser la mort, que de
nous rappeler ceux qui se sont attachés avec obstination à la
vie. Qu’ont-ils eu de plus que ceux qui sont morts prématui
rémenti’ Ils gisent quelque part, disparus à jamais, Cédicianus,

Fabius, J ulianus, Lépide, et tous ceux qui, après avoir conduit
beaucoup d’hommes au tombeau, y ont été conduits eux-
mêmes. En somme, la différence est petite, et, cette vie, à tra-
vers combien de souffrances faut-il la supporter, et dans quelles
compagnies, et avec quel corps misérable! Ce n’est donc pas
une affaire a. Regarde derrière toi l’abîme du temps et devant toi

un autre infini. Quelle différence y a-t-il alors entre celui qui
est âgé de trois jours et celui qui a trois fois l’âge de Nestor?

51

Va toujours suivant le plus court chemin; le plus court
chemin est de suivre la nature. A’gis et parle toujours de la
manière la plus saine. Voilà le plan de conduite3 qui t’afl’ran-

chira des peines, des combats à, de toute politique et de toute

recherche. ’

- LIVRE V
l

Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller, aie cette
pensée présente à. l’esprit: je m’éveille pour faire œuvre

I . [Couat: a Souviens-toi de cette règle. n - J’ai déjà eu l’occasion de citer le vers
de Juvénal (cf. la note à la pensée 1V, 3o) qui me semble. justifier la traduction de
ôôypara par «dogmes ».]

a. [à] 075v à); npâyua. - Cette phrase est très elliptique, mais le sens en est clair,
et je ne crois pas qu’il y ait lieu d’y rien ajouter pour l’éclaircir.

3. [D’après Stobée (Ecl., Il, 16A), la «9605m; que M. Couat traduit par les mots
a plan de conduite», se définissait pour les Stoîciens exactement ainsi: capsicum;
êmrs).éoew;. Par la npôeeciç, on se signifie tel acte à accomplir. N’est-ce pas, en un
sens, le a ferme propos’» des théologiens P]

la. arpatsiaç est très douteux. Reiske a proposé repassiez; [:des histoires’ de
brigands], qui serait peut- être meilleur.
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d’homme; In’irriterai-jc encore a l’idée d’aller faire re pour

quoi je suis né, et pour quoi j’ai été luis dans le monde? ou
bien ai-je été créé. pour jouir de la chaleur, «tout-lié. dans mes

couvertures? «--- Mais c’est plus agréable. -- lis tu doue né
pour ce qui est agréable? l’our tout dire, es tu un élre passif.
ou fait pour l’action ’3’ Ne vois-lu pas les plantes, les petits

Oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles faire leur
travail et, à leur manière”, contribuer a. l’œuvre d’où sort le

monde? Et après cela tu refuses, toi, de l’aire ce. qui est l’usure

de l’homme? Tu ne le hâtes pas vers l’action conforme a. la

naturcit- Mais il faut aussi se reposer. -- D’accord: repen
dant la nature a déterminé la mesure du repos, comme elle a
déterminé celle du boire et du manger. Néanmoins, ne dépas-

ses-tu pas cette mesure, ne vas-tu pas au delà du nécessaire 3?
Pourquoi -’I dans tes actions n’en est-il plus de môme. mais

l. [Couat: u cs-tu né pour suivre tes penchants, ou pour agir? n t ar. (2’ manu-i-
crit): «et non pour l’action, pour le travail.” n ---(lette seconde interprétation est
défendue par la note suivante: u Les manuscrits A et D donnent: En»; r75 0-3 zen;
«siam, 3h n96; êvépyatav. La vulgate: aman, au lieu de miam. Si, Comme je le rrois.
nozsîv est la bonne leçon, le mot fr, qui précède s’vz’pyeuv, et qui indique une alterna-
tive, ne se comprend guère. ll m’a semblé qu’au; devait être substitué à il. J’ai donc:
lu: 51a); 6è où api); [te] nOIzîv, 0-3 n96; àvs’pyszav. n

La nécessité qu’a éprouvée M. Couat, après Coraï, d’intercaler l’article entre me:

et neieîv eût dû suffire à le mettre en garde contre le texte de la vulgate. D’ailleurs.
neisîv et èvépystav ne sont pas synonymes: bien mieux que rush, construit sans
régime, ou même que le nom conjecturé par M. de Wilamowitz. rainez-z, qui se
prononce comme miam, et qui n’exige pas, comme masîv, un article avant lui, c’est
npânew, et surtout npâîw, qu’appelle le sens admis par Il. Couat. En revanche.
l’opposition de usiez; et d’âvs’pysia (cf. supra, p. 37, note I, la définition de ces mots)
est familière aux Stoîciens. J’ai donc cru devoir, après le premiermprjç, accepter la
leçon de A et de D, et garder Dans cette hypothèse. et,» ne peut être conservé. Je
l’ai corrigé en 6-3.

On sait que dans l’interrogation double («7:61.5va peut semons-entendre comme
utrum ». (Koch, Gramm. grecque, trad. Rouff, s 107.)]

2. [Couat: «contribuer à l’ordre du monde, n et, en note: u La leçon adoptée par
Gataker, celle de la vulgate, est : r’ov xzô’ «sa; abyme-paient; xôcuov [littéralement :
contribuer à l’ordre du monde où elles se trouvent). Les manuscrits A et D portent
rè xaô’ ouïrai; qui semble bien préférable. )) - Ils donnent aussi enjupow’lrîzç. qu’il

faut admettre avec le reste, au lieu de cawas-noécaçj
3. A et D: ürcèp rôt àpxoûvra Où npoxmpsîç. -- Le sens n’est pas douteux: Marc-

Aurèle veut dire certainement que, dans la satisfaction des désirs naturels, l’homme
va au delà du nécessaire. Cependant les manuscrits portent où fipozcopsîç. Au lieu de
supprimer où arbitrairement, ne vaut-il pas mieux considérer, avec Schultz, la phrase
comme interrogative?

[Ce n’est point là, à vrai dire, la plus sérieuse difficulté du passage. Elle est dans
le mot oéôé, qui commence la phrase suivante, et dont les éditeurs de Marc-Aurèle se
sont vus obligés de supprimer la première partie et de déplacer la seconde. Il m’a
paru plus simple de lire ri ôâ. Voir la note suivante]

à. [Couat: «dans tes actions, il n’en est plus de même: tu restes... n]
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restes-tu en deçà de tes forces? C’est que tu ne t’aimes pas
toi-même, sinon tu aimerais aussi ta nature et ce qu’elle
t’ordonne. D’autres hommes ont aimé leur métierl au point

de se consumer au travail, ne prenant le temps ni de se
baigner ni de manger; toi, tu estimes ta nature moins qu’un
ciseleur l’art de ciseler, ou un danseur la danse, ou un avare
l’argent, ou un sot ambitieux la vaine gloire. Ceux-ci, quand
ils sont possédés par leur passion”, sacrifient le manger et le
dormir au profit3 de la chose qui les touche; est-ce que les
actions qui ont pour objet le bien de tous te paraissent avoir
moins de prix et mériter moins de zèle!t

2

Il est [bien] facile d’écarter et d’effacer toute représentation
gênante, déplacée, et d’être aussitôt dans un calme parfait.

3

Estime-toi digne de dire et de faire tout ce qui est conforme
à la nature; si, après cela, quelqu’un te blâme et t’injurieâ,

ne te laisse pas détourner5; ne te prive pas, comme si tu’en
étais indigne, de dire et de faire ce qui tc paraît beau. Les
autres ont leur propre principe dirigeant et suivent leurs
prOpres impulsions: n’y fais pas attention, va tout droit,
suis à la fois ta nature propre et la nature commune à tous;
toutes les deux n’ont qu’un chemin 6.

l. [751; râpa; êaurâov, que donnent les manuscrits,est un solécisme. Il faut répéter
l’article devant saura)», à moins de supposer l’omission de 31.50.10: entre les mots
râpa; et. sautâm]

a. [Voir infra X11, 3 (9° note), la signification du mot fipOO’fidÔîtŒJ
[Couat: a au succès de ce qui les attire. »-J’ai cherché. une expression qui

put désigner à la fois le progrès d’un art et l’accroissement d’une fortune]
à. aussi; ï); 1670;. Le mot 1670; est très faible après népalais la correction de

J unius, quinoa me parait excellente. . .5. [Couat: «persuader. » Var.: «égarer. »-- Je me suis rendu aux excellentes
raisons de M. Polak (Hermès, XXI, p. 330), qui invoque de nombreux passages de
Marc-Aurèle (IV, 3; V1, sa; VII, ne; VIII, I) pourjustifier ici la conjecture de Coraï:
mpwm’nw. Les manuscrits donnaient napemoirw.]

6. [D’où il suit: 1° que rien n’est plus aisé que d’obéir à la nature: on n’a qu’à

suivre sa nature; - 2° que la loi, volonté de la nature, c’est la raison, organe de
notre nature, qui nous la donne; bref, que nous sommes autonomes (cf. infra XI, ne,

note finale). .Si l’on en croyait Diogène Laerce (de Vit. Plut, VlI, 89), les premiers Stoîciens
n’auraient pas tous admis comme un dogme l’accord des deux natures. Avant

O
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4

Je marche suivant les desseins de la nature, jusqu’à me
que je tombe et me repose après avoir exhalé mon dernier
soupir dans cet air que je respire chaque jour; jusqu’à ce
que je tombe’ sur le sol ou mon pitre a puisé la semence de
mon être, ma mère mon sang. et nia nourrice son lait, ce
sol qui m’alinicnte et m’abreuve chaque jour depuis tant
d’années, qui porte mes pas, et dont pour tant de choses je
ne cesse d’abuser.

5

On ne peut pas t’admirer pour ta finesse. Soit. Mais il y a
bien d’autres choses à propos desquelles tu ne peux pas (lire:
a Je ne suis pas fait pour cela. n Montre-nous” donc ces vertus
qui dépendent entièrement de toi : la sincérité, le sérieux. la
résistance à la fatigue, l’austérité, la résignation à la destinée,

la frugalité, la bienveillance, la liberté de l’âme-3, la simplicité,

la discrétion, la générosité. Ne vois-tu pas combien de qualités

tu pourrais montrer’: des maintenant, dont aucune incapacité
naturelle ou inaptitude ne saurait excuser le manque? Et cepen-
dant tu te contentes de ton infériorité. Es-tu donc obligé, sous
prétexte que tu es mal doué, à murmurer, à être avare, a.
flatter, à accuser ton corps, à chercher à plaire, à être frivole,
à porter une âme toujours inquiète? Non, par les Dieux! Il y a

Chrysippe, qui le proclama nettement, Cléanthe aurait opposé la nature universelle a.
la nature individuelle, et prescrit, en cas de conflit, de ne suivre que la première;
ou, plus précisément, tandis que Chrysippe entendait par le mot ç-Lcw: fig: ra
xour’qv mû iôt’w; 193v àvfipœm’vnv, Cléanthe ne reconniissait qu’une «nature» : tipi
x0tv°’r,v uôvnv oùxétt 6è mû tiqv épi pépon; Zeller (Phil. der Gr., lll3, p. 2! l, en note)
doute que Diogène ait bien interprété la pensée de Cléanthe, et conçoit à peine la
possibilité de ce désaccord. Pour lui, Cléanthe n’aura parlé que de la nature univer-
selle (mais sans l’opposer pour cela à notre nature propre: que serait alors devenue
l’harmonie du monde P) et Chrysippe aura développé, sans les contredire. la doctrine
et la formule de son maître]

x. [Couat: «couché sur le sol.» - Il y a dans le texte grec une négligence, la
répétition de TCSO’OSV, que j’ai conservée dans la traduction.]

2. [Var. : a procure-toi. n]
3. [Couat : a l’indépendance. n -Nous entendons par a liberté »(s’).suôsp:’1)l’état de

l’âme exempte de passions (infra XI, 20, dernière note). Ce mot s’oppose à l’expression
êtmoiÇeo-ôou 193 aboli («porter une âme toujours inquiète»), qu’on trouvera un peu

plus bas] ’
à. [Var. : « te procurer. ni

A. connue. FOURNIER. il
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longtemps que tu aurais pu être délivré de ces défauts. Tu
n’aurais d’excuse à donner que pour la lenteur d’esprit et
l’inintelligence dont on te pourrait convaincre’; encore l’au-

drait-il, au lieu de te laisser aller et de le complaire à ce défaut,
t’exercer a l’atténuer.

6

Celui-ci, quand il a heureusement agi pour quelqu’un,
s’empresse de lui porter en compte le service rendus. Celui-là
n’a pas le même empressement, mais3 en lui-même il considère
son obligé comme son débiteur, et il sait fort bien ce qu’il a

fait. Cet autre enfin ne sait même pas, pour ainsi dire, ce
qu’il a fait. Il ressemble à la vigne qui porte sa grappe, et qui,
après avoir produit son fruit, ne cherche pas autre chose;
tel encoreâ le cheval après avoir couru, le chien après avoir
suivi la pisteô, l’abeille après avoir fait du miel. Cet homme
après avoir rendu un service ne s’en vante pas, mais se pré-
pare à en rendre un autre, de même qu’une vigne s’apprête

à porter encore une grappe à la saison. -Faut-il donc être
de ces gens qui rendent service pour ainsi dire sans le
comprendre? - Assurémentô. - Cependant, il faut bien le
comprendre, car c’est, dit-on, le propre de l’être sociable de
sentir qu’il agit pour le bien de tous, et, par Zeus, de vouloir
que ses associés le sentent aussi. - Ce que tu dis est vrai;

l. L’iniinitit’ xaraytvaicxecôat n’est gouverné par rien; il manque au moins un
verbe, tel que pâmez; ou pénal; auquel d’ailleurs on a pensé, entre si et lui. Or la
chute de toute une ligne n’est pas plus dilflcile à expliquer dans un manuscrit, ni
plus rare dans les Pensées, que celle d’un simple mot. Ne pouvant chercher dans la
phrase qui suit zœrtymôaxscôat, à cause de la conjonction mû... 6è... qui la délimite
très nettement, la proposition principale dont dépendrait si (xénon, je La suppose
également disparue. Le contexte permet heureusement de combler la lacune. Je
propose d’ajouter ici les mots: pénien, tôr’ in npôpacw ëxotç,-- que j’ai traduits;
[à moins qu’on ne croie possible d’en sous-entendre les quatre derniers: Marc-Aurèle
(cf. infra V1, 1A) est coutumier de semblables ellipses]

2. [Couat : « de porter ce service au compte de cette personne. »]
3. [Conjecture de Schultz.]
a. J’ai traduit la leçon des manuscrits A et D, qui donnent «à; inca; (la vulgate

supprime (3;), et j’ai suivi le texte de Stich, qui met un point (au lieu d’une virgule)
après ironie-aman. D’ailleurs, le sens de cette phrase n’est pas douteux, et il n’y a pas
lieu d’insister. .

5. [Couat : «flairé. n]
6. [a Paroles d’autant plus remarquables qu’un Stoîcien se piquait de se conduire

toujours par des raisons précises ..... Marc-Aurèle, en tout fidèle à cette règle, en
excepte la bienfaisance. » (Martha, Moralistes sous l’Empire romain 8 p. 196)]
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mais tu interprètes mal mes paroles’. Aussi sema-tu de rein
que je nommais en premier lieu; eux aussi sont égarés par
une vraisemblance logique. Si tu veux bien coiiiprendre mm
paroles", il Il’) a pas de (langer qu’elles le fassent négliger
d’agir pour le bien de la société.

7

Prière (les Atlténiens : u l’leus, pleins, ô Zeus. sur les champs

et sur les plaines d’Alliènes! n Ou il ne faut pas prier, ou il faut
prier ainsi, simplement et Iibéralemenlîi.

8

De même qu’on dit : a Esculape a prescrit a ce malade de
monter il cheval, ou de prendre des bains froids. ou de marcher
pieds nus; n on peut dire de même : a la nature universelle
a prescrit à cet homme la maladie. l’inlirmité, les deuils, ou
quelque chose d’analogue. n Dans le premier cas. le mot u a
prescrit» signilie à peu près a a ordonné» comme une condi-

tion de la santé, et dans le second chaque occurrence est
ordonnée pour chaque homme comme une condition de la

l. [Couat : a Ce que tu dis la. n Var. : a La maxime que tu invoques. n- La phrase
finale de la pensée m’a paru imposer cette correction. D’ailleurs, la correspondanm- de
[L’ev et de 8è dans les deux phrases où nous lisons a. vûv isyôusvov et ç) lirai; la
rencontre même de ces deux formules (alors qu’il eût été si simple d’écrire taira) en
marquent l’opposition et non l’identité. Enfin, le sens ordinaire de t’a v-Sv layées-am
dans MarcAurèlc (cf. X, 7, lin) n’est-il pas: a la thèse que nous soutenons en ce
moment, le raisonnement présent, la maxime fondamentale de cette pensée lift]

a. [Couat: a cette maxime. n - Cf. la note précédente. - Ensuite : a ne crains pas
qu’elle te fasse négliger d’agir..... a En note : a Le sens de la dernière phrase est dis-
cutable. La leçon ordinaire est ne, çoâoû ni] napà TOÛTO, qui peut se comprendre,»
et qu’en somme nous avons traduit. a Mais les manuscrits A et D ne donnent pas
le premier p.13. - Gataker inclinerait à écrire ni] çoâoü, gréas :195: 105:0 ..... Je ne
vois pas,bien l’utilité de cette nouvelle correction. »-b’il m’était prouvé que le
premier p.9; de la vulgate fût une addition de Xylander, et que son manuscrit. comme
ceux que nous avons conservés, lui eût présenté la leçon inintelligible çoâoi ai.
j’aimerais autant écrire ici où un que p.9] çoâoû un?" - qui peut avoir le même sens.
Le texte y gagnerait du moins en clarté. Tel que le donne la vulgate et que le suppo-
sent la plupart de nos traductions, il est amphibologique. en effet. u Si tu veux bien
comprendre mes paroles, ne crains pas qu’elles te fassent négliger le devoir n peut
signifier, soit : «Pour les bien comprendre, il faut commencer par ne s’en pas défiera»
soit : « Pour peu qu’on ait bien voulu les comprendre, on peut être sur d’agir toujours
bien..... » - Le contexte, surtout les deux phrases précédentes (a tu interprètes mal .....
Aussi sera-tu ..... ») ne permettent guère, d’ailleurs, d’hésiter longtemps entre les

deux sens.] a3. [Var. : a librement. » - Un Athénien priait non seulement pour lui-même, mais
pour toute l’Attique, sinon (cf. Pausanias, I, xxiv, 3) pour toute la Grèce]
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destinée ’. Ne disons-nous pas aussi que telles a rencontres a se

produisent pour. nous, comme, à propos des pierres de taille
qui composent les murs et les pyramides, les architectes, en
les adaptant les unes aux autres selon certaines symétries,
disent qu’elles se a rencontrent nil C’est qu’en somme il n’y a

partout qu’une harmonie. Et de même que l’univers, ce corps
immense, est composé de tous les corps, de même la destinée,

cette suprême cause, est formée de toutes les causes particu-
lières. Les esprits les plus simples ne pensent pas autrement;
ils disent en effet : a Voilà ce que lui apportait le sort. n Oui,
telle chose était apportée, telle chose ordonnée à cet homme.
Acceptons donc les événements comme nous acceptons les
prescriptions d’Esculape. Beaucoup de ces prescriptions sont
bien dures; et cependant nous les accueillons avec joie, dans
l’espérance de la santé. Que l’accomplissement parfait des

décrets de la nature universelle te paraisse quelque chose de
semblable à ta santé. Accueille avec joie tout événement, lors
même qu’il te semble pénible, parce qu’il conduit à la santé

du monde, qu’il contribue au succès des desseins de Zeus.
Zeus n’aurait pas a apporté» cet événement à cet homme, s’il

n’avait a importé a à l’ensemble des choses. Une nature donnée

n’apporte non plus à l’être qu’elle gouverne2 rien qui ne lui

l . [ Entre les deux leçons divergentes que donnent pour cette ligne les manuscrits
de Marc-Aurèle, je ne saurais approuver le choix de M. Stich: rétamai ne); aéro?)
xaroi).).-q).ov me; rima eipapuévnv. Ce texte, qui est celui du florilège de Planude, - où
la phrase suivante, sans chercher plus loin, est manifestement arrangée, - a contre
lui l’autorité des deux manuscrits complets de Marc-Aurèle (P et A, celui qu’avait
reproduit Xylander et le Vaticanus) et l’axiome : lectio difficilior faciliori anteponenda.
Il est d’ailleurs facile d’amender la leçon de P et de A, sans en modifier une seule
lettre, à l’aide de deux corrections interlinéaires: la suppression d’un accent et la
restitution du trait abréviatif qui représente un v. J ’écrirais : rétamai ne); «po; aéràv
nardklnkov si; du sinapnévnv (P et A donnent «à»; et aéré). La locution résumai ne);
me; «516v ainsi rétablie m’en paraît comprendre deux fondues en elle, - que nous
trouverons séparées dans la dernière partie de la pensée : un 60’. envenimera, and. api);
«ré ne); sixsv; la seconde (cf. deux notes plus bas) appartient en propre à la termine-
logie stoïcienne. - La préférence accordée ici à P et à A nous oblige à écrire à la fin
de la phrase précédente nardllnim si: évietav, sur leur témoignage, et non 1:96; ÜYÏELŒV.

qui est la leçon de Planude. Ces diverses restitutions ne modifient pas, d’ailleurs, le
sens du passage]

2. [Couat : a Le hasard n’apporte rien qui ne soit la condition des desseins de la
nature. n -- il ne saurait être ici question de « hasard ». (Cf. supra Il, 3, dernière note,
la définition stoïcienne de rai-m.) - ’H rapina grime, « la première nature venue» -
tel est le sens usuel de 6 TUZQ’W -- se distingue de les; comme plus haut, à la fin de
la pensée V, 3 (cf. la dernière note), la nature individuelle de la nature universelle.
Cette distinction s’aiiirmera dans les phrases qui suivent.]
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convienne. ’l’u dois donc, pour deux raisons, aimer ce qui
t’arrive: d’abord, parce que cela s’est produit pour loi. a été

ordonné pour toi, et, inséré dans la imine (les enlises ll’s pl...

lointaines, devait avoir avec toi un rapport (létei’lniné’.
ensuite, parce que ce qui survient a chacun est pour celui qui
gouverne l’univers la valise (le son sucres, (le sa perfection
et, par Zeus. de sa durée elle-luétine. L’intégrité (les raines

est altérée connue le serait celle des parties d’un tout si l’on

porte. atteinte à leur agencement et a leur continuité. lin le
plaignant d’elles, tu leur portes atteinte autant qu’il est en
toi, et, dans une certaine mesure. tu les détruis.

9

Ne te dégoûte point. ne renonce point, ne le décourage
point, si tu ne réussis pas toujours à diriger tes actes d’après
les vrais dogmes". Après en avoir été violemment écarté,
reviens-y 3, et réjouis-toi si tes actions ont été le plus souvent
celles d’un homme: aime la règle à laquelle tu reviens’i; ne
retourne pas à la philosophie comme un écolier chez le péda-
gogue, mais comme les gens affligés d’une ophtalmie recourent
à leur éponge, à leur blanc d’œuf, d’autres à leurs emplâtres

ou à leurs lotions. Ainsi, tu montreras qu’il ne t’en coûte 3

I. [Couat: u était en quelque sorte en harmonie avec toi, inséré dans la trame des
causes les plus lointaines.» -- (le malencontreux «en quelque sorte n que nous trouvons
aussi dans les traductions de Pierron et de M. Michaut, doit représenter le mot me; de
la locution «po; cré ne); sixain En réalité, il s’agit ici de la dernière des u catégories n
stoïciennes, le 1:96; ri me; ëxov, ou la «relation» (infra il, la, i" note: cf. Zeller,
Phil. der Gr., lll3, p. 101).]

a. [Couat: «principes. n]
3. [Var. : «Après avoir échoué, recommence. n]
A. [Couat: a Aime a revenir aux mêmes règles de conduite. n - Cf. supra lV. .3: :

ri) rsxviov, 8 épaôsç, pilet, mûre) npooavanaéou]
5. [Couat: «Ainsi, il ne t’en coûtera rien... n-- En note: «(o-35è: êmôsiîn. Cette

leçon, qui est celle des manuscrits A et D, peut à la rigueur s’expliquer. Il faudrait
traduire: (( Tu prouveras qu’obéir à la raison n’est rien (c’est-a-dire: est facile).
n mais tu te reposeras sur elle.» On reconnaîtra cependant que ce tour est peu grec
(la clarté et l’usage exigeraient un participe entre o-Lô’sv et s’mFsiîn), et que o-lô’sv
roôr’ écu (littéralement: ce n’est rien) signifie à l’ordinaire plutotî u cela ne vaut
» rien» que: a la chose est facile. n Aussi ai-je préféré adopter la correction de Coraï :
oz’aôèv En 67755:, qui suppose dans le manuscrit une confusion due à l’iolacisme. Il
me semble aussi que l’opposition des deux propositions est ainsi bien plus nettement
marquée.» - Le malheur est que la troisième personne assa: n’est pas classique. Le
futur de Sima) n’est pas argan, mais ôfiîouoo. Dans ces conditions, le plus simple était
de supposer la chute dans les manuscrits d’un ou deux mots. comme cm s’vofinûv,
ou même ce ôa’otvov. entre oéôèv et similisées]
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rien d’obéir a la raison; au contraire, tu te reposeras sur elle.

Souviens-toi que la philosophie ne veut que ce que veut ta
nature; mais loi, tu voulais autre chose qui n’était pas
conforme a la nature. [Tu dis z] Lequel des deux est le plus
doux? - Mais n’est-ce pas par là que le plaisir nous égare?
Regarde, d’ailleurs, si la grandeur d’âme, la vraie Iiberté’, la

simplicité. la bonté, la pureté ne sont pas plus douces. Qu’y

a-t-il enfin de plus doux que la sagesse, si l’on considère
combien est infaillible et libre en toutes ses démarches’ la
faculté de comprendre et de savoir?

10

Les choses sont comme enveIOppées d’un voile si obscur
que beaucoup de philosophes, et non des premiers venus, ont
jugé qu’elles étaient tout à fait inintelligibles. Les Stoîciens

eux-mêmes les considèrent comme difficiles à comprendre:
d’ailleurs, notre assentiment aux représentations sensibles
n’est jamais sûr 3. Quel est, en effet, l’homme qui ne change
pas d’0pinionP Tourne-toi maintenant vers les objets mêmes -
de ta perception à. Comme ils sont éphémères, insignifiants,
exposés à tomber au pouvoir d’un débauché, d’une courtisane

d’un voleur! Après cela, considère les caractères de ceux
au milieu de qui tu vis. Le plus sage5 peut à peine les

l. [Couat : « la franchise. » - Cf. supra V, 5, 2° note.]
a. [Var : « Tu le reconnaîtras en réfléchissant à ce qu’a toujours d’infaillible et de

facile la faculté de comprendre et de savoir. » - Les derniers mots de la phrase grecque
(ème-muovtx-îj; ôovo’zuawç) sont la définition de la (ppo’vnctç, que M. Couat traduit par
a la sagesse». il est certain que pour les Stoîciens du temps de l’Empire çpévnctç et
émet-Apr, étaient à peu près synonymes (Plutarque, Virt. mon, a), et qu’ils ne s’ett’or-
çaient plus de maintenir entre la « sagesse» (copia) et la a prudence» (çpôwjazç) la
différence que marque encore Cicéron (De Officiis, I, A3, 153), et qu’avait dû établir
Ariston ou Chrysippe : « la première étant la science des choses divines et humaines;
la seconde celle de ce qu’il faut faire ou ne pas faire. »’]

3. [Couat: «toutes nos conclusions sont changeantes. » - Sur le sens exact de
myxœto’zôeat; et d’àxa’ta’h’qttîotl, que M. Couat traduit un peu plus haut par « inintelli-

gible », cf. Zeller (Phil. der Gr., Ill3, p. 82, texte et notes). Disons seulement que, pour
qu’une chose soit a intelligible», ou, comme disent les Stoîciens, pour que la «repré-
sentation» (ÇaVIaO’t’a) à laquelle nous donnons notre «assentiment» (cuyxara’iflectç)
soit « compréhensive n (natalcmt’t’txr’j), il faut non seulement que celle-ci soit d’accord

avec son objet, mais que nous ayons la claire conscience de cet accord. (Voir aussi
supra p. 17, n. a, et 65, n. 1.)]

Il. [Couat z « méditation. »]

5. [Couat. : « le plus complaisant.» - Sur le sens de xaptéerarroç, cf. infra V], me,
6’ note.]



                                                                     

ensiles ne. unie-uniate il;
supporter: je n’ajoute pas que personne ne se supporte sul-
mélne qu’avec peine. Au milieu de ces ténèbres, de cette
laideur, dans cet écoulement de la ouillere’, du temps, du
mouvement et des choses mues, je ne vois rien pour quoi
nous puissions avoir de l’estime et un véritable attachement.

Consolons-nous, au contraire, en attendant la dissolution
naturelle, et pour ne pas nous tourmenter de cette attente,
reposons-nons sur les vérités suivantes: d’abord, rien ne
m’arrivera qui ne soit conforme in la nature universelle; en
second lieu, j’ai la liberlé” de ne jamais agir contrairement a
mon Dieu et à mon génie. Personne ne pourra me contraindre
à lui désobéir.

il
Quel est donc l’usage que je fais [aujourd’hui] de mon âme?

Pose-toi cette question à chaque occasion, demande-toi: que
se passe-t-il dans cette partie de moi-même qu’on appelle
le principe directeur? De qui ai-je maintenant l’âme? d’un
enfant? d’un jeune homme? d’une femme? d’un tyran? d’une

bête domestique? d’une bête sauvage 3?

12

Ce qui suit te montrera la valeur de ce que la plupart des
hommes considèrent comme des biens. Si nous pensions’: à
certains biens réels et véritables, comme la prudence 5, la
tempérance, la justice, le courage, après les avoir ainsi envi-
sagés, nous ne pourrions pas entendre le mot du poète : u Tu

x. [Couat: «substance. n]
a. [Cf. infra V, 27, en note.]
3. [xrfivo’aç ..... ÜnPt’O’J. Cf., au début de la pensée Ill. 16, l’Opposition de germaine-i

et de onpitovj
à. [Couat : « Si nous avions cette idée qu’il existe certains biens véritables. n - Ces

mots m’ont paru traduire si.’ ...Tt; êntvoficsœv Ôno’zpzsw plutôt qu’ai... 7:; semois-525v
ûito’szovra, que porte le texte. - Les biens véritables (t’a il); à).r,6u3; irradiât) et réels
(unipxovra) que Marc-Aurèle nomme ensuite: prudence, tempérance, justice et cou-
rage, sont en réalité tous les biens, - et non pas seulement certains d’entre eux,-
puisqu’en ces quatre mots se résument toutes les vertus.]

5. [Couat: a sagesse. » - Si ce mot peut traduire seime-z; lorsque la çpâvrpzç est la
seule vertu qu’on nomme (cf. supra V, 9, dernière note), il convient moins lorsqu’on
la distingue des trois autres. La différence que marque Cicéron entre la sagesse(co;ix)
et la prudence (epôviqo-tç) garde ici toute sa valeur.]
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possèdes tant de biens... 1, n parce que ce mot ne conviendrait
pas du tout. Mais si l’on a dans l’esprit les biens qui parais-
sent tels au plus grand nombre, on écoute ces paroles du poète
comique et on n’a pas de peine à les accepter comme bien
appropriées. Le vulgaire même sent bien cette différence:
sans cela il ne serait pas choqué de la première application et
ne la repousserait pas”. Au contraire, s’il s’agit de la richesse

et de toutes les chances heureuses du luxe et de la gloire,
nous acceptons comme juste et spirituel le propos du poète.
Poursuis donc et demande-tois’il faut honorer et regarder
comme des biens des objets tels qu’en y pensant on puisse
dire de leur prOpriétaire: «Il est si riche qu’il ne lui reste
pas un coin pour se soulager.»

l3

Je suis constitué de principe et’ficient3 et de matière; ni
l’un ni l’autre ne disparaîtront dans le néant, pas plus qu’ils

ne sont sortis de rien. Chaque partie de moi [aura donc tou-
jours sa place assignée; elle] sera changée en une partie de
l’univers; celle-ci, à son tour, se changera en une autre partie
de l’univers, et ainsi de suite, à l’infini. C’est par un change-

ment semblable que je suis né moi-même, et ceux qui m’ont
engendré, et ainsi de suite, en remontant encore à l’infini.
Rien n’empêche de parler ainsi, même si l’on conçoit l’univers

gouverné de telle sorte qu’il passe par des périodes limitées à.

1. La citation est incomplète. La fin de la pensée a permis à Cobet de restituer le
texte de Ménandre qui est rappelé ici. En réalité, ce texte tient non pas dans un vers,
mais en deux moitiés de vers. Traduction complète: «Tu possèdes tant de biens
qu’il ne te reste plus de place pour te soulager. »-- [Les manuscrits donnaient ici:
En àXOÛO’Œt êuvqôst’n 11° 67th ce?) àyaôqô vêt? êçappôaei. Les vers de Ménandre, rétablis

par ’Cobet, sont les suivants :
0-37. ëxsr; 5km. xéançj

61:6 rd’w àyaôôw, 55 ïoôt.

C’est Nauck qui a donné au présent passage la rédaction définitive: émaciera:
ôuiz-qôsz’n r’o’ 131:6 rein) éyaôcôv’ m3 7619...] .

a. où yàp au; roôro 935v où apocâxonre m’a ànnâtoûro. Il est évident qu’une des

deux négations est de trop. Peut-être faut-il voir dans un des deux où la trace du
complément de npwâxonrs, qui n’est pas exprimé et qui serait bien nécessaire: w310i;
75:9 àîv 105m uèv 0:3 npoos’xo ra and.

3. [Couat: «de forme. n - Cf. supra 1V, 21, dernière note.]
à. [Couat : a bien que l’univers passe par des périodes limitées. » - Arotxfirat n’est

pas traduit, et xïv (même si) me semble confondu avec si un (bien que). En d’au-
tres termes, la traduction de M. Couat (comme celles de Pierron et de Barthélemy-

a;13



                                                                     

ressuies ne unie-u «en: au,
t4

La raison et l’art de raisonner sont des puissances qui se
sulIlsent a elles-mômes et qui stltllsenl. aux actions qui les
concernent. Elles partent du principe qui leur est propre
et marchent vers la lin qu’elles se sont proposée. .tiissi
appelle tson ces actions a actions droites n ’, pour indiquer
qu’elles suivent la ligue droite.

15

Il ne faut considérer comme humaine aucune des (:Imfl’s
qui n’appartiennent pas à l’homme en tant qu’homme. (Je ne

sont pas la des choses que l’on puisse réclamer de l’homme;

Saint-Hilaire) atIIrme. comme une vérité ou un dogme ce que tlarc-Auri’nle n’ose ici
avancer que comme une hypothèse. Je sais bien qu’en d’autres passages l’auteur des
Pensées n’a pas hésité. A la tin de la 32’ de ce même livre, les mêmes expressions se
retrouvent (tin 167w... naira nspiôôou; tenyuâvï; chenue-hm au niez), et ce n’est pas
dans une proposition conditionnelle. Au début du livre XI (XI, i), ou Marc-hirele,
d’un mot, précise cette doctrine, - la renaissance (accroîtra, 7:2) ayyzvzcz’ai) de l’univers
en impliquant la conflagration (èxnüpwam, nous reconnaissons les périodes dont il
nous pan le, et que d’autres Stoneieus ont appelées «grandes années n. -- Un pourrait
encore mentionner ici les passages où Marc-Aurèle rappelle et célèbre la philos lleIt:
d’HeracIite (surtout IIl, 3, et VIII, 3). Mais voici, dans un autre texte (X, 7), que
I’àxnépwai; et la grande année ne sont plus qu’une hypothèse, qui en vaut une autre,
mais ne vaut pas plus : site x4115: aspioôov êxnupouuâvou [to-3 chou]. site iïôm; signifiai;
àvavsouuévou. - Tout compte fait, il est vraisemblable que Marc-Aurèle ne donnait
à cette doctrine qu’une confiance limitée, parce que la question même lui paraissait
d’importance secondaire. Nous l’avons vu de même (1V, 21, et autres textes cités dans
la dernière note) se désintéresser du problème de l’immortalité.

On sait d’ailleurs (Zeller, 1113, p. 156 et son) que, sur ces deux questions au moins,
les Stoîciens, des la seconde ou la troisième génération, ne s’entendaient plus. Ici,
sans doute, c’est surtout par déférence envers les maîtres d’autrefois que Marc-Aurèle
accorde avec sa propre pensée une doctrine à laquelle il ne tient guère. Il oublie de
nous indiquer les conditions de cet accord: s’il est vrai qu’à chaque renaissance du
monde ce soit la même histoire qui recommence, à tel point que Socrate doive revenir
pour se faire accuser par Anytus et Mélitus (Zeller, p. iôô, note i), le nombre des
transformations que subiront les parties de mon être sera infini, mais ce seront - au
bout d’un très long délai - encore et encore les mêmes. Tout passe, mais tout
reviendra. Évidemment Marc-Aurèle pouvait souscrire a cette thèse: en général, il
lui paraît plus simple de dire : tout se ressemble, et a un homme de quarante ans a
vu tout ce qui fut et tout ce qui sera» (XI, 1).]

r. [Var. : a catorthoses. » - C’est le mot grec conservé en français. Kzro’pfiœazç ne
se rencontre qu’en cet endroit des Pensées : j’ai dit (supra III, I2, en note) que le mot
voisin xaro’pôœua n’y parait pas, bien qu’il y soit à peu près défini. En distinguant,
au cours de la derniere note à la penSee lII, 16, KaÏÔQÜthI de 7.167,13v, nous avons vu
qu’on pouvait entendre par le premier de ces mots le devoir accompli jusqu’au bout
par un agent conscient, et jusqu’au bout en conformité avec la raison droite (nanti t’a-a
ôpôbv lôyov). La a catorthose n est un acte de ridoir ainsi accompli. Les Romains tradui-
sent xarôpôwua par rectum et xaro’pômm; par recta factum. - La métaphore du a. plus
court chemin n ou de la u ligne droite» nous est connue: cf. supra 1V. 18. et 1V. 51.]
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la’nature humaine ne les promet 1 point et ne s’achève point
en elles. La fin de l’homme n’est point dans ces choses, non
plus que l’objet dernier de cette fin, le bien. D’ailleurs, si
quelques-unes d’entre elles appartenaient à l’homme, il ne.
nous appartiendrait pas de les mépriser et de nous tenir en
garde contre elles; il n’y aurait pas lieu de louer celui qui
sait s’en passer; enfin, si elles étaient des biens, celui qui
cherche à se priver de leur possession ne serait pas un homme
de bien. Au contraire, nous disons que plus un homme se
dépouille de ces choses ou d’autres choses semblables, ou
agile plus il supporte facilement d’en être dépouillé, plus il

est un homme de bien". i ’
t 46

l’elles sont tes représentations ordinaires, telle sera ta.
pensée même3; notre âme est tout imprégnée de nos repré-

sentations sensibles-4. Plonge-la donc sans cesse dans des
idées comme celles-ci: là où l’on peut vivre, on peut bien
vivre; on peut vivre à la cour, donc on peut bien vivre à la
cour. Et encore: chaque être se porte vers ce pour quoi il
a été constitué5; sa fin est dans ce vers quoi il se porte; là

l. [Couat : a revendique. n]
2. [Dans la dernière phrase, nous sommes obligés.d’écrire âçatpoûusvoç, comme

Gataker et M. Stich. Au lieu de corriger o’wéxnrai, qui fait solécisme, en àvâxsrau,
j’aimerais mieux rétablir le mot àîv devant lui.)

3. [Couat : «tes pensées ordinaires, tel sera ton esprit. » - Dans le lexique qu’il
s’était constitué en vue d’une revision de son œuvre, M. Couat traduit Suivons par
u pensée discursive ».]

Il. [Couat : a de nos pensées. »]
5. [Couat : a fait. »- Le mot nairas-usai; ou son synonyme (réarmai: (en latin:

constitutio) exprime l’idée d’un assemblage et d’un plan (supra 1V, 5, en note). La
moindre chose est « constituée » (supra V, 13) d’une matière inerte et d’un principe
efficient et formel qui la détermine. La a constitution a de l’homme était définie dans
l’École (ad Lucilium, CXXI) : principale animi quodam modo se habens erga corpus, - ce
qu’on peut librement traduire (d’autant plus librement que Sénèque lui-même
trouve cette dé ition embarrassée et obscure) par a un corps subordonné à une
raison». Sénèque ne manque pas d’ajouter que la constitution varie: d’un âge à
l’autre et évolue, bien que nous restions le même homme depuis l’enfance: ego
tamcn idem sum, qui et infans fui, et puer, et adolescens. C’est à peine si la définition
et cette remarque complétée par cette restriction permettent de distinguer dans un
être sa «constitution n de sa «nature». En fait, Marc.Aurèle" emploie les deux mots
comme à peu près synonymes (lll, 9; U, N4 : voir la note). a.

Le manuscrit qui a servi à l’édition de Xylander portait à la suite des mots ounep
Ëvsxev êmarov xarsaxez’aaatai les mots api); ’o’ôs xarucxséao’rai (sic), qui manquent
dans le tata-anus 1950, et qu’on peut sans témérité considérer comme une glose.]



                                                                     

rassiras tu: une «aussi: tu
ou est sa lin, la est son intérêt et son bien; donc le bien de
l’animal raisonnable, c’est la société’. J’ai, en elI’et, montré

déja’ que nous étions nés pour nous assoeier. N’est il pas

évident que les âtres inférieurs sont faits pour les supérieurs J.

et les supérieurs les uns pour les autres? (tr, les étres shunts
sont supérieurs il ce qui est inanimé et les etres raisonnables
aux êtres vivants.

l7

Poursuivre l’impossible est une folie; or, il est impossible
que les méchants n’agissent pas connue tels.

18

Rien n’arrive à personne que la nature ne l’ait mis a même

de supporter. Les mêmes accidents arrivent à tel autre qui, soit
qu’il ne s’en rende pas compte, soit qu’il veuille faire montre

de grandeur d’âme, tient ferme et demeure invulnérable.
N’est-il pas étrange que l’ignorance ct la vanité soient plus

énergiques que la sagesse?

19

Les choses elles-mêmes n’atteignent pas le moins du monde
l’âme à; elles n’ont pas d’accès jusqu’à elle; elles ne peuvent

ni la changer ni l’émouvoir; seule elle se modifie et s’émeut
elle-même; c’est elle qui confère aux accidents extérieurs un
caractère en conformité avec le jugement qu’elle porte sur
elle-même.

20

A un certain point de vue, les hommes nous touchent de
très près, en tant que nous devons leur faire du bien et les
supporter; mais en tant que certains d’entre eux s’opposent
à notre œuvre propre, les hommes entrent pour nous dans la

1. [Var. : «la solidarité.»]

a. Cf. Il, 1; III, li; 1V, 3; plus bas: XI. I8.
3. Cf. V, 3o; VI, 23; VII, 55; XI, 18.
li. [Par «âme» entendre ici le principe directeur. Cf. infra V. 26. et la longue

note.]
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catégorie des choses indifférentes, tout autant que le soleil, le
vent ou une bête sauvage. Ces objets seraient de nature à
entraver notre action; mais la tendancel et la disposition
intérieure 9 ne sont empêchées par aucun obstacle, parce que
nous faisons nos réserves3 et changeons d’objet: la pensée
détourne et transforme, en se les assignant comme un but, les
obstacles mômes que l’actionâ rencontre; ce qui nous empêche

d’agir nous devient le motif de notre action, et ce qui nous
ban-c la route devient ce vers, quoi nous marchons.

2l

Honore ce qu’il y a de meilleur dans l’univers, c’est-à-dire

ce qui se sert de tout et dirige tout. Honore de même ce qu’il
y a de meilleur en toi, et qui est parent de l’autre. Chez toi, en
effet, c’est ce qui se sert de tout le reste et gouverne ta vie 5.

22

Ce qui ne nuit pas à la cité ne nuit pas non plus au citoyen.
Dès que tu auras l’idée d’avoir éprouvé un dommage, aie

recours à cette règle: si telle chose ne nuit pas à la cité, elle
ne me nuit pas non plus à moi-même; si au contraire la cité
en éprouve un dommage, je ne dois pas m’irriter contre celui
qui l’a causé, mais lui montrer son erreur 6.

l. [Var. : «l’impulsion. ». -- Cf. supra Il], 16, 3’ note.]
2. Les Stoîciens, d’après Simplicius (Catégories, 61, a), définissaient la «dispoo

sition » (ÔtdÛEO’tÇ) une a manière d’être » ou «détermination première» (ê’ç’tç) qui ne

comporterait pas de degrés : rôt; uèv ëEEiç Émrst’vecôai dôme-0a: ml àviecfiat’ roi; 8è Biomé-

GELÇ àvamro’zrouç sivau xoù àvërouç. Le type de la ôtâôao’tç, pour eux, c’est la vertu.]

3. [Sur la théorie de la «réserve» (ünsëaz’pectç), ct. IV, 1, et Vl, 50.]

la. [Couat: u qu’elle rencontre. »]
[Voir infra Vl, 5, et V1, 8, la définition du «principe dirigeant» dans le monde

et on nous.]
li. Les manuscrits donnent ri r’o napopdiuevov; Cette proposition ne se comprend pas

et doit être incomplète. L’idée à laquelle correspondent ces mots a été plusieurs fois
exprimée par Marc-Aurèle, et une fois au moins dans les mêmes termes (XI, r3:
ËTOLlLO; 1b napopaipœvov ôeîEau). Il est donc très probable que la proposition ri ri)
napopiôuevov dépend d’un verbe tel que ôiôaxréov ou Baixrâov. [En somme, Aug. Couat
admet ici la conjecture de Galaker, ma ôezxrâov ri sur). - Une indication marginale
du traducteur rapproche ce passage des pensées VII, 26; X, A; XI, r3, qui recomman-
dent et justifient par diverses raisons la bienveillance envers le méchant. C’est
surtout, il me semble, la 26° pensée du livre 1V ou la [3’ du livre 1X qui permettra
d’interpréter celle-ci : « Celui qui commet une faute la commet envers lui-même, n -
le dommage subi par la cité l’étant aussi par le citoyen qui en est l’auteur. Mais, s’il
est puni, pourquoi s’irriter contre lui P]

ON’Ü.

- ’ bF’Î
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23

Réfléchis souvent in tu rapidité avec laquelle est emporté et pas-u-

tout ce qui existe et tout ce qui unit. La matière l est connue un
fleuve qui coule sans cesse; un changement continu est la loi de
toute activité; tout principe cmcieut est sujeta’i mille variations”.

l. [Couat: u substance. n]
a. [Couat: u les plllssllllcns de la vie sont dam un perpétuel changement ; tu a mur-

suhlssent mille variations... n - Won collègue M. llaincliu. «tout la critiqua- ".2. été
souvent précieuse, fait a cette. traduction un double reproche: c’oiniali’on’m un pli.-
mômo, elle est incertaine (quo devons-nous entendre par u les camus n ë) et ne marqui-
pas siitllsammeut la distinction ou le rapportdos «leur termes au; ivîpyuzg et :1 T311;
replacée dans les Pensées. elle est infirmée par tous les textes du livre (voir l’index «le
Stich) ou se rencontre. le premier de ces deux mots et par lNlll nombre de rem ou
ligure le second. Nous voulons dire, pour ce qui est (le l’interprétation «t’zïrzm, que
ce terme général (ou ses équivalents ltîtï, ai:u’nôz;). que 5l. Couat (comme aussi
Pierron et M. Michaut) traduit d’ordinaire par «forme n et ici seulement par u cause n,
et qui, en réalité. désigne le u principe ctllcieut et formel n s’opposant à la u matière n
(CM, aidiez) qu’il détermine (et. supra IV, si, derniere note), peut prendre un sens
très particulier lorsque Marc-Aurèle limite son horizon, et, au lieu de la nature
universelle. ne considère plus que. la nature humaine; qu’il v a, en ctl’et. dans ce lis re
telle pensée (W, au) ou le. mot dirima (airiez ou aire-"659 alter-"p MW le mot apura,
telle autre ilV. fic: voir la note) ou il lui cède sa place: or. il tu: viendrait pas faci-
lement il l’esprit d’un lecteur de la traduction de St. Couat. lorsqu’il y trouverait les
u causes» nommées a côté des u puissances de la vie», de compter au nombre et
peut-être au premier rang des «causes» les âmes humaines. En ce qui Concerne
èvépysia, il est aisé de vérifier à l’aide de l’index que, sauf un seul cas t 1X. 3) ou c:-
substantil’ est expressément qualifié par comté; (et désigne non la vie. mais, au
contraire, la mort), Marc-Aurèle lui donne toujours une signification pratique et.
pour ainsi dire, tout humaine. D’après la traduction même de 3l. Couat, il n’exprime
guère dans les Pensées que l’activité propre à l’homme. et parfois (cinq fois sur dix-
huit), et surtout quand il est employé au pluriel (exemple: Vl, 59), le résultat de Fallu
activité, c’est-à-dire : nos actions. C’est dans ce sens qu’au début de la pensée Kit. 23.
il alterne avec. le mot npâîtç. Le verbe de la même famille. évapyaîv, se trouve avoir
dans les Pensées un emploi tout aussi particulier que celui du substantif: il a pour
sujets «leur, (Il, 16), i; êx 0’05 airiez (1X, 31), - jamais .7301; Si cette statistique ne peut
être invoquée comme un argument décisif, on conviendra qu’elle rend fort suspectes
les traductions qu’on a jusqu’à présent données d’élément, et que. très vraisembla-

blement il y a mieux à trouver ici que les mots a actions, forces ou énergies de la
nature» (Pierron, Barthélemy-Saint-Hilaire, M. Michaut), -- ou même u puissances de
la vie», comme a écrit M. Couat.

En jugeant ces diverses traductions insultisantes, je ne prétends pas d’ailleurs quo-
Marc-Aurèle, surtoutjc ne prétends pas que les Stoîciens n’aicntja mais voulu exprimer
par êvépvsux que l’activité propre à l’homme ou les actions humaines : il suffirait de
l’expression quanti) èvépvsu que j’ai citée plus haut pour me contredire. Mais j’en-
tends par ce mot toute activité du type de la nôtre, ou toute action accomplie par un
vivant. On sait que la nature, pour les Stoîciens, est un vivant. - Ainsi définie en
général, l’êvépvszz s’oppose à l’oém’z, c’est-à-dire à la matière inerte. et se distingue

de l’entrée. Elle s’en distingue surtout par deux caractères : 1° une: est le principe
de toute détermination de la matière; elle est donc dans la chose la plus informe
comme dans l’être achevé: l’âvs’pysza est propre aux êtres. 2’ Tout être révèle une
ait-ici, d’où il est issu : toute évépysu révèle un être constitué et vivant, dont elle est
la fonction. l’évovaç..... me; s’vs’pystcxv, dit Marc- turèle à la première pensée de ce
livre V, où il tâche de déterminer (cf. à la 3° ligne l’expression si précise: du 37. a v
yéyova) la causefinale de l’homme. Dans l’École, les logiciens rapportaient tarirai et



                                                                     

pli anatomisons ces eurvaasrrizs ou mon
Presque rien n’est stable ’, et tout proche est le gouffre béant,
l’infini du passé et de l’avenir où tout s’évanouit. N’est-il

l’êvépveta in deux catégories différentes : T’a nordi: ou il actérnç, qui traduit en dialec-
tique (cf. infra 1X, 25, en note) l’abstraction exprimée en métaphysique par il airiez,
est le nom du second de leurs npci’ira yévr, (infra Vl, in, i" note; cf. Zeller, Phil.
der Gr., lll3, p. 93): l’êvâpvaia est (ibid, p. roi; infra Vlll, 7, en note) une des
catégories du m’a; 510v, comme la passivité, son contraire, comme la grandeur, la
malteur, le temps, le lieu. le mouvement, etc. Si Marc-Aurèle, qui ne se piquait
pas d’être un dialecticien (infra Vll, 67), nomme ici, à côté du principe de tout mode
de la matière, cet attribut des seuls vivants, c’est d’abord que, parmi «tout ce qui
existe et tout ce qui naît», les êtres comptaient pour lui beaucoup plus que les
choses; c’est. aussi parce que, quoique Stoîcien (supra lV, ni, noteifinale), il n’avait
pas pris l’habitude dc’toujours ramener toutes les causes - fin, forme, temps, etc.

- il une seule. ,tu, si jamais l’unité du principe cilloient et de la cause finale est manifeste, c’est
lorsque, sous les noms d’entrée: et d’êvépysia, on les considère dans le vivant. Nous
Milllnlt’S nés pour agir, sans doute: mais qu’est-ce qui agit en nous? Le principe
efficient et formel. Lorsque Marc-Aurèle lui-même oppose (IX, 3l) tôt (in?) 17.; Euro:
catiriez; couôaivovru à a campât 13m: été flua»; attisez êvapyo-Jpeva, il est certain que pour

lui la seconde au moins de ces aidai est une èvs’pyeia. On ne saurait donc voir en ces
mots des termes contraires. Mais on peut toujours, en considérant’la génération et
l’évolution des êtres, distinguer un moment où l’aine: devient, un autre où elle cesse
d’être une êvépysza. Quand a l’homme s’est retiré, laissant la semence dans la matrice»

(X, 26), la même «raison» (1670; anepuarixôç) incluse dans le germe, qui tout
il l’heure encore était, chez le père (Zeller, Phil. der Gr., lll3, p. 198), la faculté
d’une âme vivante et active, n’est plus que le principe efficient de l’être à venir
(infra X, 26’, voir les notes). Atrtat aussi, mais non èvépyaiai, tous les autres facteurs qui
du germe feront le fœtus, et du fœtus l’enfant. A moins qu’on ne regarde toute cette
genèse. comme une œuvre de l’être parfait et unique, comme l’action d’une force ou
faculté (advenu) de la nature: de ce point de vue, toute différence disparaît entre
êvépyewn et airiez. C’est pour cela précisément que, lorsque ces deux noms se trouvent,
comme ici, en présence et demandent à être distingués, on doit éviter le mot « nature»
dans la traduction qu’on en donne]

1. [Couat: a Presque rien n’est stable; près de nous, ce goufre infini.....»- Il m’a
semblé qu’ainsi groupés comme un substantif et son épithète ces deux derniers mots
perdaient beaucoup de la valeur que le tour tout différent de la phrase grecque
donnait aux mots àinupov et àZŒVËÇ, l’un sujet, l’autre attribut, détachés aux deux
extrémités de la proposition. D’accord avec M. Couat, j’ai adopté ici la ponctuation de
Coraï, quiz déplaçant le point qui est dans la vulgate après and. 1è népemç, fait de and
oxsôèv ouôev Êara’i; une phrase complète, et une seule expresswn de and ri) népeyyu; r66:
ôinstpov. Dans cette expression, l’ordre des mots, qui est exactement le même que dans
un passage des Philippiques (I, 19: riz; ênzarohuaiou; rai-3m; ôuvaipeiç), et qui n’en est pas
moins extraordinaire, mettrait en vedette l’adverbe népeyyoç, comme l’est l’adjectif
àmoro).zp.cxiou; dans le texte de Démosthène que je viens de citer. Cette intention de
l’auteur est très bien rendue par le tour que M. Couat a donné au commencement de
sa phrase. - Le changement de la ponctuation dans les textes anciens est toujours
licite pour peu qu’il soit utile au sens : on ne peut guère contester qu’il s’impose ici.
Un doit aussi accorder à Coraï la restitution d’un article dans l’expression me T8
napmxnxo’to; mit [to-3] pâ).).ovro;,-- restitution moins nécessaire à la clarté qu’à la
correction de la phrase. Mais je crois, connue M. Couat, qu’il serait téméraire d’aller
plus loin. Si aisément qu’ait pu se commettre la faute qui eût réduit êVEC’Tà); à
écrin; après oéôév, et si spécieuse que soit ici l’opposition du présent(ô éveara’iç; même

expression plus bas, Vil, 29) au passé et à l’avenir, nous ne pouvons faire la troisième
correction que demande Coraï. La phrase cxsôbv oùôèv écria; est aisée à comprendre:
elle résume - en les atténuant (axsôo’v) - celles qui la précèdent. Au contraire, dans
czeô’ov oniôèv êvscraiç, que M. Michaut traduit par le a présent n’est presque rien n, les

grammairiens trouveront qu’il manque un article devant le sujet, et les philosophes



                                                                     

essaims m: sima-xi nitre q?»
donc pas un l’on. celui qui, au milieu (le tout cela. s’initie n,
ou s’agite, ou se tourmente en coinptant pour quelque Fini-w
la cause de son trouble, le moment ou il l’a couru et le temps
qu’il peut durer ” 2’

que la restriction u presque rien n est absurde. Le moment pre-rut (supra il. l’.) est
le sont que nous possédions: il est tout pour nous, -- ou il n’est rien en mi que la
Ilinite de deux néants.

Comment Marc-Aurèle lui-meule peut" hésiter z. atllruicr l’illisultlc instabilité «tr-
chosesi’ Sans doute n’a-MI en vue ici que la stabilité relouer de «tu qui fait l’identité
des êtres, euxomdmes épbéini’rcs (la zoning, supra Il , i’.. en "Hic, et Il, en, i" note),
ou que l’apparente longévité des choses sans vie, qui, créées par la nature ou Itnrlld’s

(l0 nos malus, durent plus que "mis; et j’avoue que j’aurais con-a né la INHH’llIJlIHH
(l0 la vulgate et de 5l. Stich, si j’avais pensé pouvoir til’cr du m’ait le sens suivant ’
u presque rien n’est stable, actinie approcher:livemrnt. n Mais quelle serait l’utilité «la.
l’article dans l’expression adverbiale t’a zinnia? Ne serait-il pas surinait amphibo
logique? Puis croit-ou qu’après o-Jôév. un puisse en grec remplacer olô’. rumine en
français, après le mot u rien n, il semble parfois indifférent d’écrire a uni-me n ou
u pas même n?

Quoi qu’il en soit, s’il est pour les Stiu’cicns quelquc chose «l’absoluiucnt stable
dans le monde, ce ne peut être que la raison du inonde, ou du Illnilts cette partic de
la raison en laquellc réside son identité. - celle qui ne s’éteint pas u-f. Zeller. Phil.
der Gr., "la, p. tôt, Il. I)quand l’air, l’eau et la terre se reforment dans l’universel
embrasement : c’est la loi elle-mémo des changements qu’ils voient partout. Ils ne
peuvent, en effet, se. passer de cette idée. sans laquelle il n’est point «le science. Lorsque
les plus logiques d’entre eux disent que la loi est un animal, c’est-adire maticrc, il-
admettent que la loi est changeante, comme toute matière, c’est-adire qu’elle n’est
plus la loi.]

l. [Couat :« soullle. n- Sans doute cette traduction s’acmrdemieux que u s’enllc n
avec le contexte, notamment avec les mots a s’agite, - se tourmente, - son trouble
Mais le texte porte p’JO’tÔtLîVOÇ, non sucer]. La dernière proposition, à mon sens (Il en
comptant pour quelque chose ..... , (i); la": TtV’. Zpéwp.....n), n’explique que le verbe
optimum; («se tourmente»). non l’ensemble des trois verbes ç’a’ïtnluîvor, arabas 10:.
oxsrho’tîwv]

a. [Couat : « comme si le temps était quelque chose et comme si ce qui le troubli-
devait durer.» - La vulgate donne : il); ëv ravi 196sz) and. à”. (Lupin âvozlr’pzvtz. Cc datif
singulier, quine se rapporte à aucun terme de la phrase. et à la place duquel on
attendrait un accusatif absolu, a été corrigé par [teiskc en à’lOZ).Tî’71’7:. qui se com-

prend sans doute fort aisément(pouvant s’accorder, une ligne plus haut. avec tri-3:91; z
é êv mûron; ouatéesiloç); mais on comprend moins bien comment la faute aurait pu se
commettre. Les derniers traducteurs français de Marc-Aurèle, v compris M. Couat.
semblent avoir admis la retouche de Reiske. M. Couat est le seul qui ait préféré à la
leçon traditionnelle and utprv celle du I’aticanas 1950 (:: A), 5’76: canepin, que M. Stich
a, de son côté, accueillie dans son texte. Je ne saurais, moi non plus. comprendre
sui (Lupin : Pierron et M. Michaut - pour ne citer qu’eux- n’ont pu traduire
exactement cette expression sans lui sacrifier le contexte. Pierron : u comme si ces
tourments pouvaient, même un instant, lui causer la moindre importunité: P Michaut :
«comme s’il en pouvait souffrir même un instant et même un peu. n

On remarquera la valeur qu’a prise. aux yeux de M. Couat le mot 72v: dans l’ex-
pression : si 1m Xpôvm. Sa traduction - « comme si le temps était quelque chose n -
est d’accord avec le sens général de la pensée : elle y ramène l’idée que (lirai, en
lisant évasai); pour écriéç, avait voulu tirer d’une phrase antérieure. Si ingénieuse et
séduisante qu’elle fût, cette interprétation m’a semblé un peu risquée. J’ai cru qu’elle

se défendrait mieux si une antithèse ou tout au moins une répétition mettait dans
la phrase grecque TtVt en pleine lumière. Telle est la première raison qui m’a fait
corriger évoxlfiaavti, non en ève-(lésais: connue Reiske, mais en âvofln’rpiv Tl. La
seconde est qu’après ma correction (qu’on se reporte à l’époque où l’écriture ne
séparait pas les mots) le texte est encore intact]
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24

Pense à la matière totale l, dont tu as reçu une parcelle; à
la durée tout entière, dont un court et un imperceptible
intervalle t’a été attribué; à la destinée dont tu es une partie,

combien petite!

25

[in autre se rend-il coupable en vers moi? C’est son afl’aire;

il a sa disposition 9 prOpre, sa propre activité. Moi je suis3
maintenant ce que la nature universelle veut que mainte»
nant je sois, je fais ce que ma nature veut que je fasse
l main tenant].

26

Que la partie de toi-même qui dirige et gouverne ton âme
demeure inébranlable aux mouvements de la chair, doux ou
rudesâ; qu’elle évite toute confusion, s’enferme dans ses
propres limites et circonscrive dans les membres l’ébranle-

n. [Couat : « à la substance tout entière. n]
a. [Couat : « sa propre constitution. a -Sur le sens que les Stoîciens donnaient

à ôtoiôao-zç, cf. la seconde note à la pensée V, 20.] ’
3. [La traduction littérale serait plutôt «j’ai n que «je suis». Mais il y a une

correspondance évidente entre les expressions importantes de la pensée, qui se répar-
tissent naturellement en deux groupes symétriques. D’un côté : ôtdüecw, En», fluor);
94m; («disposition n, «j’ai. n, « la nature universelle »); en face: êvâpyeiav, «paierai», 1’.
à»), çÔa’tç (« activité n, «je fais», « ma nature »). Dans le pronom neutre qui sert de
régime à 51a) est incluse l’idée de 193v ôtdôeaw, de même que au ève’pysmv serait le
complément réel de «apaisez». Or, entre les expressions «avoir telle ou telle manière
d’être n et « être tel ou tel», la différence de sens est nulle. -- D’autre part, l’affinité
est manifeste entre la «disposition » et la « nature n : l’une et l’autre sont définies par
les Stoîciens des «déterminations premières», au; (supra V, no, 2’ note; infra Vl,
Il; et M, en note); à ne regarder que l’emploi des deux termes dans les Pensées, et
notamment les épithètes qui accompagnent à l’ordinaire le mot ôtàôsm; (pintai.
and arspxuwr’g, X, i; écria, VI, 30; amuïra, V, 3h; lovas-â, V, 28; àanaCouévn nâv ri)
aunâaîvov, 1V, 33; sénevé; 1V, 25; - ou fiançoient, 1X, 6), la «disposition» nous
parait être dans un agent moral, considéré à un certain moment, un mode ou
un aspect de sa «nature». C’est encore cette définition qu’on peut déduire du
présent passage où aman; se trouve à côté de, cpémç, où les sujets sont consi-
dérés comme agents moraux (êyà) ...npa’zoaw), et où Marc-Aurèle semble avoir
affecté la répétition du mot vûv. On forcerait à peine le sens de la dernière phrase
en l’interprétant ainsi : «J’ai la nature que veut que j’aie la nature universelle, et,
ce que ma nature veut que je fasse, je le fais. n Nous retrouverions ainsi dans cette
pensée l’affirmation de l’accord des deux natures que nous avons eu un peu plus
haut (V, 3) l’occasion de signaler. Il n’y a pas, pour Marc-Aurèle, antithèse entre
épi, et 101M]

a. [Couat : « aux mouvements légers ou violents de la chair. n -- Cf. cinq notes
plus bas.]



                                                                     

Hassan ni. sium-si niait. 97
ment qu°ils subissentt. Lorsquew, en raison de la sympathie
(je prends ce mutilants l’autre semoit qui résulte de son union
avec le corps ainsi agité, la pensée perçuit’t (34’s mouvements.

l. [Couat: a et circonscrive les pas-ions dnns leur domaine. n -- "un; n’est point
11600:. Cf. supra III, 6. (5’ note, et, ici uléma, l’avant ilvrnii-ru tinta de la pensée]

a. [Couat: a Quand, (l’autrepart. par l’vll’c-t d’une mlidiirité inuttwllr, ces panions
remontent jusqu’à (var. : retentissent dan-i l’intelligence, in cause de son union avec
le corps.» - Voir les notes qui suivent.]

3. [Le texto porte: nua ripa tripav cannaitlttav’. la traduction de M. Couat: u par
l’effet d’une solidarité mutuelle. n il est sur qu’itipzv lm signifie pas u mutuelle...
Je me demande si M. Couat n’a pas lu : nazi 23m iripw mm; iripzv d’atlfi’i’lltî’l. Dr
son côté, M. [leudall (Journal a] l’hilolegy. titi". p. Un), s’autorisant d’un leur de
Sextus Elnpiricus que nous citons plus bas (IX, 9, 43’ note), et ou se rencontre. a rôt:-
des mots fivmuivov et aupaaiüua, communs aux deux passages, la proposition marxie-
xst rà pipa, voudrait corriger ici Étipaw en pipai-i. Il semble pourtant que le texte
puisse se comprendre. tel qu’il est. Marc-Aurèle oppose ici deux conceptions de la
«sympathie n du corps et de la pensée. Au sens littéral et vulgaire du mut, quand
l’âme s’associe par ses passious(1toi0n) aux ébranlements que subit le corps (niais; ou
nion), la «sympathie» est une servitude. Aussi Marc-Aurèle l’a-t-il condamnée, non
seulement dans la première partie de cet article, mais à la lin d’une autre pensée
(Vil, titi z voir la note rectifiée aux Addenda), ou il la nomme nettement. - l.’ u autre
sympathie» est légitime et nécessaire. Les Stoiciens en fondent la notion sur la
distinction de trois types d’unités (infra Yll, i3, i" note). Ils disent d’abord qu’elle
n’est possible (infra 1X, g, 6’ note) qu’entre les parties d’un même ivoipâvov, c’est-à-

dire de la même chose ou du même être déliai par un principe elllcient interne ou
une nature propre; et ils ajoutent, comme ici (du... biseau», qu’elle est précisément
le signe et Pellet de son unité. Pour comprendre cette notion tout abstraite, il faut
donc oublier que dans dogmatisa il y a aillez, ou du moins oublier le sens qu’on
donnait dans l’École (supra lll, 16, 3’ note.) à ce dernier mot.

Ainsi entendue, la «sympathie» du corps et de l’âme n’a pas besoin d’être
démontrée. C’est un fait d’expérience constante; théoriquement, elle est impliquée
dans le matérialisme universel. Elle est limitée, sinon contredite, par l’allirmation
de l’absolue indépendance du principe directeur, et par la notion d’une tout autre
u sympathie» qui constitue la cité des âmes (infra Vll, i3, i" note; 1X, g, 6’ note).
Ce sont surtout les Stoîciens de l’époque romaine qui se sont avisés de cette double
antinomie et ell’oreés de concilier la vérité psychologique et l’idéal moral. En attir-
mant hardiment, au rapport de saint Grégoire de Nysse, que martiale: taxi, 11;!
Gainer: voeoôm mi rpeuouévip, mi «a crailla tf3 tra’JZî], Cléanthe mettait de niveau dans
la «sympathie» le corps et l’âme. Nous verrons dans les Pensées - dans la même
pensée (V11, 13, début) où Marc- Aurèle oppose les deux « sympathies» qu’admet le
Stoieisme -- les âmes comparées aux membres, et le corps seul, non l’homme, consio
déré comme type d’7f’j’lwtlévov. Ici, sans doute, Marc-Aurèle fait rentrer l’âme et le

corps dans la même unité simple, et, comme Cléanthe, en allirme la u sympathie »:
mais en même temps il prétend laisser au corps son domaine, à l’âme sa liberté, et
partage de telle sorte la sensation entre les deux, qu’il laisse à l’un toute la réalité,
à l’autre la seule notion de cellecci (voir les notes suivantes).

Un peu plus loin, j’ai écrit les mots « ainsi agité » pour répondre - tant bien que
mal - à la préposition êv, qui a été négligée par M. Couat. L’atïirmation énergique

du caractère surtout physiologique de la sensation, la conception de la douleur et du
plaisir comme des mouvements, l’attribution trois fois exprimée de ceux-ci au corps
seul m’ont paru trop significatives pour être dissimulées dans la traduction.]

A. [Le verbe àvaôiôoaôau désigne prOprement la digestion. On le rencontre une
autre fois dans les Pensées (1V, ho: voir la traduction rectifiée aux Addenda). Marc-
Aurèle veut dire ici que la sensation n’est que l’aliment de la pensée, c’est-adire lui
est à la fois étrangère et nécessaire, et que celle-ci la fait sienne en la transformant;
là, que tout alimente la sensation de l’être unique. et se perd en elle. Dans aucun
des deux passages je n’ai cru pouvoir traduire littéralement.

A. SQUAT-P. FOURNIER.
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il ne faut pas essayer de s’opposer à la sensation’, qui est
naturelle, mais il ne faut pas non plus que le principe direc-

l. [Il ressort du présent texte sinon une théorie, du moins une définition de la
sensation qui semble assez dill’érente de celle qu’on peut tirer du reste des Pensées,
et qui n’est pourtant pas non plus celle que d’autres auteurs attribuent aux Stoîciens.
J’y verrais volontiers un compromis entre les deux.

Si l’on veut négliger pour un moment le présent article, le recueil de Marc-Aurèle
nous oll’re de la sensation une théorie simplifiée à l’extréme. La sensation est aspres.
sément attribuée au corps à la première pensée du livre Xll, et surtout à la dernière
du livre lll, où l’auteur a voulu faire la part du corps et celle de l’âme dans la vie de
l’animal, - la part du corps et celle de la raison dans la vie de l’homme. ll ne semble
donc pas que Marc- Aurèle ait jamais fait la distinction des aidÜ’ôd’Et; et des empannai
(VIL 55) ou aicO’qrtmù’naiaat; (lll, 6). L’identification des unes et des autres ne nous
est même pas interdite par un texte, d’ailleurs isolé, qui attribue la sensation au
u souille» ou au « principe vital » (1V, 3 : laie); i, TPŒZÉO); ztvouuévqs nveéuati): car ce

texte même (cf. encore V, 33, note finale) unit le souille au corps et l’oppose à l’âme;
et il nous est loisible de supposer ou bien que les «mouvements» qui constituent
les sensations se propagent jusque dans l’âme animale (maillait), mais meurent
au seuil de la raison, - ou bien que Marc-Aurèle admettait déjà comme un sixième
sens le sens vital.

Or, cette doctrine de l’auteur des Pensées - dont la formule dernière se trouve
peut-être à l’article Vl, 28 (voir la note) - ne s’accorde guère avec les témoignages
très précis qui nous ont conservé la tradition de l’École. Selon Plutarque (Flac.
phil., 1V, 23), les Stoîciens distinguaient l’ai’aônai; des quaTt’Là naiôn,-qu’il est
dilficile de ne pas assimiler aux misai; dont Marc-Aurèle a parlé ici. A la différence
des Épicuriens, qui rapportaient au corps la sensation elle-méme,- et dont notre
auteur aurait ainsi adopté l’opinion, - les Stoîciens l’attribuaient, dit Plutarque, au
principe directeur: ce premier témoignage est confirmé d’abord par une définition
de l’âme comme « exhalaison du sang capable de sensation » (nicha-dm àvaôupiaew :
Pseudo-Plutarque, Vie d’Homère, 127; cf. infra V, 33, 3’ note), qui remonte peut-être
à Zénon lui-même; puis par les textes qui énumèrent les huit parties ou facultés
que les Stoîciens distinguaient en l’âme: principe directeur, raison séminale, parole
et cinq sens (cf. Plutarque, Plac. phil., 1V, à; ibid., IV, 21; Diogène, Vll, no et 157;
Stobée, Ecl., I, 836); enfin par les définitions des cinq sens qui avaient cours dans
l’École et nous ont été conservées: ce seraient des «souilles ignés», et plus subtils
encore, u raisonnables, » nvséparoi voapoi (cf. supra 1V, A, note finale), « allant du prin-
cipe directeur aux organes» sensoriels (Plutarque, Piac. phil., 1V, 8).

lei, ce que Marc-Aurèle nomme la « sensation », et à quoi il dit qu’il ne faut
pas s’opposer, doit être autre chose qu’un état du corps: car il n’est que légitime
de lutter, par exemple, contre la maladie. C’est, nous dit-on, la perception(?)-
1b dvaôiôoo-(ion - de cet état par l’intelligence. Par la, la «sensation » devient donc
un fait psychique; mais toute la réalité qu’elle exprime est hors de l’âme. Le plaisir et
la douleur physiques, c’est-à-dire ce que nous considérons comme la sensation, ne
sont pour Marc-Aurèle que des a mouvements de la chair »; l’âme n’est qu’avertie de
ces mouvements, non ébranlée par eux. Et comment avertie? Il n’est plus besoin
d’imaginer ici, comme pour expliquer la représentation des choses extérieures
(çwmatoia, rimes-i; eavraarixfi), dont le nom et l’idée même sont absents de cet
article, une impression (supra Il], 16, 5’ note) analogue à celle d’un cachet sur une
cire molle. L’union et la solidarité du corps et de la pensée, celle-ci nourrie par
celui-là, celui-là animé par celle-ci, doivent suffire à expliquer la conscience que nous.
avons de nos plaisirs et de nos douleurs : ce qui modifie le corps, en efl’et, modifie le
sang et les vapeurs du sang, dont s’alimente la flamme intérieure; et nous pouvons

’ ici supposer qu’à la seule façon dont l’âme a conscience d’exercer son action sur le
corps, elle s’aperçoit des modifications (èrspouéaai;, IV, 3g, aux Addenda) qu’il éprouve.

En définitive, le mot ai’O’Ôrfl’t; comporte un double sens dans les Pensées, et il est
présumable qu’ici seulement Marc-Aurèle l’a employé avec une précision rigoureuse.
tlais l’ambiguïté du mot ne saurait porter la moindre. atteinteà l’unité de la théorie.]
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Vivre avec les Dieux. Celui-lin vit over les Dieux qui leur
montre constamment son inné satisfaite de ce qui lui a été
attribué, faisant ce que veut le génie que Zeus a détaché de

lui-même et donné in charnu pour riiel et pour guide. (je
génie, c’est l’intelligence et la raison de rliarun (le nous a

28

Te lâches-tu contre celui qui sent le hourï’ le fâches-tu
contre celui qui a une haleine fétide? Qu’y peut-il faire? Sa
bouche, ses aisselles sont ainsi et telles qu’il faut bien qu’il
en sorte de telles émanations. Mais la nature a donné-1 à
l’homme une raison; en s’examinant, il peut comprendre ses

défauts. Tant mieux! toi aussi tu as une raison; par la
disposition à raisonnable, mets en mouvement sa disposition
raisonnable; montre-lui, rappelle-lui sa faute S’il le com-
prend, tu le guériras; la colère est inutile.

28 Im-

Ni tragédien ni courtisaneô.

1. [Couat: « mais il ne faut pas que le principe directeur y ajoute de lui-même un
jugement, comme si cette sensation pouvait être un mal ou un bien. n]

a. [Définition du «dieu intérieur» (055; à; fipjv, III, 5). Comparer une phrase de
la 26° pensée du livre X11: «la raison de chacun de nous est Dieu. n La présente
définition est plus complète, puisque, selon elle, le «génie n ou u démon n n’est pas
seulement raison, mais volonté (56a pO’ÔÂEtŒt à ôaiuœv). Il y a ainsi identité entre ce
que les Stoîciens nomment «génie» et ce qu’ils nomment «principe directeur»).
(Cf. infra Vl, 8, et en note, la définition de ce. flyspovcxdv). Dans la présente pensée
le mot que M. Couat a traduit par «guide» -- fiyeuôva - atteste cette identité.

On sait que pour les Stoîciens l’obéissance à Dieu (cf. sapra lll, g; infra Vil. 67).
ou, comme il est dit ici, la « vie avec les Dieux», c’est la liberté]

3. Dans le texte, mai entre parenthèses donne à croire que la phrase ou il se
trouve est une citation d’un écrivain quelconque, ce qui est au moins douteux. Les
manuscrits A et D donnent Qu’au-ai que je crois être la vraie leçon.

à. [Couat: « force-le à raisonner en raisonnant toi-même. » Sur la «disposition n,
et. supra V, no, seconde note, et V, 25, ibid.]

5. [Var. : « fais-lui des remontrances, rappelle-le à luiomème. »]
6. «Offre tpaycpôôç, où’ts nôpvn. n On a fait des ell’orts ingénieux pour rattacher ces

quelques mots soit à l’article précédent, soit au suivant. Pour ma part,je ne crois pas
qu’ils aient fait partie de l’un ou de l’autre. Je crois plutôt qu’ils formaient un article
isolé, une note jetée rapidement, analogue à l’article V11, la. La conjonction 091:: ne
permet pas de sous-entendre l’impératif, mais on peut supposer une proposition à
l’indicatif telle que: « Le sage n’est ni tragédien ni courtisane. n
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29

Tu peux vivre sur la terre comme tu as l’intention de vivre
quand tu seras parti. Si on ne te le permet pas, alors renonce
à vivre et fais-le en homme pour qui ce n’est pas un mal. a Il
y a de la fumée ici I, et je m’en vais.» Crois-tu que ce soit
une affaire? Mais, tant que rien ne me chasse, je reste libre, et
personne ne m’empêchera de faire ce que je veux; or, je veux
ce qui est conforme à la nature d’un être raisonnable et fait

pour la société. *
30

L’intelligence universelle veut la solidarité universelle; elle
a créé les êtres inférieurs pour les supérieurs, et elle a uni les

supérieurs les uns aux autres par une mutuelle harmonie. Tu
vois comme elle a tout coordonné et subordonné, faisant à
chacun sa part suivant sa valeur et amenant les êtres supé-
rieurs à s’accorder entre eux.

3l

Demande-toi comment tu t’es conduit jusqu’ici avec les
Dieux, avec tes parents, tes frères, ta femme, tes enfants, tes
maîtres, tes nourriciers, tes amis, tes proches, tes serviteurs.
As-tu, jusqu’ici, observé à leur égard ce précepte: «Ne rien

faire ni dire d’injuste à personne »39 Rappelle-toi aussi quels
événements tu as traversés et quelles épreuves tu as réussi à

supporter. Maintenant que l’histoire de ta vie est achevée et

que ta liturgie est accomplie, combien as-tu vu de belles
actions? combien de plaisirs et de peines as-tu mépriséSP
combien d’honneurs as-tu dédaignés? pour combien d’ingrats

t’es-tu montré bienveillant?

1. [Var.: «Je suis fumée et je m’en vais. » - Malgré un autre texte des Pensées
qu’on peut rapprocher de celui-ci pour autoriser cette seconde traduction (X, 3x z
xanvèv un a; unôév), j’ai préféré la première. Le dicton qui est ici rapporté (tamia;
aux). ànâpxoaau) est, en effet, développé par Épictète en termes qui n’en laissent pas
contester le sens: xantvèv «anime; êv ne oixv’jum; de: uârptov, nsvâ)’ av liai! «01:31:,

èEâpxonou (Diss., I, 25, 18). - Sur le suicide, cf. infra VIII, [17, en note.] ,
2. [Cette citation ne nous rappelle rien que deux vers de l’Odyssée (IV, 690, et

XI, 15), qui en diffèrent d’ailleurs sensiblement]

. ’ sa!
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Pourquoi des âmes simples et ignorantes confondent elles
une âme d’homme habile et savanttE’ Qu’est ee donc qu’en-e

habile et savant? (l’est connaître l’origine et la lin des choses

et la raison qui pénètre la matière. v tout entière et qui, 5.
travers la durée tout entière, gouverne le monde et détermine
les périodes de son histoire-i.

33

A l’instant même tu seras de la cendre, un squelette. un
]

nom, moins qu’un nom; or, un nom n’est qu’un bruit. un
écho. Cc qu’on honore le plus dans la vie est vide. pourri,
petit; ce sont morsures de petits chiens et querelles d’enfants
qui rient et pleurent aussitôt. La foi, la pudeur, la justice et
la vérité sont « parties vers l’Olympe, loin de la vaste terre a i.

Qu’est-ce qui te retient donc encore iei? Les choses sensibles
sont changeantes et ne durent pas; les sensô sont. faibles et
faciles à égarer; ta pauvre âme t3 elle-même n’est qu’une

exhalaison7 du sang. Avoir de la renommée auprès d’êtres

1. [Couat: « les habiles et les savants.» - En modifiant cette traduction. j’ai voulu
seulement éviter qu’on se méprit sur le sens du mol confondre]

2. [Couat : « substance. »]
3. [Couat: «qui dispose tout à travers la durée tout entière dans des périodes

déterminées. » - Marc-Aurèle n’a pas toujours atfirmé avec cette assurance (cf.
supra V, 13, dernière note) les révolutions périodiques de l’univers]

à. [llésiodc. Travaux et Jours, 195.]
5. [Noter la gradation. Entre les choses extérieures et l’âme, qu’elles u ne touchent

point» (V, 19), il y a les sens, qui sont pour Marc-Aurèle hors de l’âme (V, 20, avant-
dernière note), soit dans le corps, soit dans le « souille n (1V, 3, 5’ note).]

6. [Par «âme», entendre ici la raison (cf. la note finale), et non, comme l’ont
imprimé dans leurs traductions Pierron, Barthélemy-Saint-Ilitaire et M. Michaut, le
a souffle a ou la «force vitale ». Est-ce pour le « souffle», la « force vitale», ou l’âme
raisonnable que Marc-Aurèle se pose (voir la troisième note après celle-ci) la question
de la seconde vieP- Marc-Aurèle reprend ici, mais en supprimant le mot aisé-quai,
car il attribue la sensation au corps, la définition consacrée dans l’école: 13m tÏJ’JZ’hV
ci Etwi’xo’t àpiCovraL matage: caucus; un àvaôvniaaw aiaônrixfiv àvzmngâvnv ses. rein

êv départ ùypdiv. Si dans ce texte du Pseudo-Plutarque (vie d’Homère. 127) 7.11 ne
marque pas l’identité des termes qu’il unit, on voit que les autres Stoîciens distin-
guaient aussi 1’ « exhalaison du sang», qui pour Marc-Aurèle est proprement l’âme,
du souffle vital, mais considéraient ce dernier comme taisant déjà partie de l’âme]

7. [L’exhalaison (àvaûvuiaaiç) doit être nettement distinguée, au moins chez Mare-
Aurèle, du simple changement d’éléments (ânonnais cf. supra 1V, 3, note finale).
L’aluminium peut être totale : c’est la transformation d’une couche d’eau en une surface
de glace ou l’évaporation de cette eau. L’âvaôvnz’aar; est le passage à l’état le plus

subtil d’une partie seulement d’une matière donnée, - nécessairement de la partie
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ainsi faits n’est que vanité. Eh bien! I attends avec sérénité
ou de l’éteindre ou de changer de place a. Et, jusqu’à ce que
l’heure en soit venue, que te faut-il? Rien qu’honorer et louer
les Dieux, faire du bien aux hommes, supporter et t’abstenir 3,
te souvenir que tout ce qui est en dehors des limites de ton
petit amas de chair et de ton faible souffle à n’est pas à toi et
ne dépend pas de toi.

la plus ténue et la plus pure. Dans l’univers, le bois le plus grossier entretient le feu
terrestre, et la bûche qu’on lui apporte est tout entière consumée: mais les astres,
qui sont divins, qui ont une matière d’âme, ne peuvent être alimentés que par les
«exhalaisons» de la mer (Plutarque, de Stoïc. repugn., 1053). De même en nous Marc-
Aurèle explique (1V, 21) par une aunant; la formation de la partie aérienne et ignée,
en d’autres termes, de l’âme animale (cf. quatre notes plus bas), et par une àvaOvniam;
celle de l’âme raisonnable. Il est possible d’ailleurs que les autres stoïciens, moins
préoccupés de dégager le « dieu intérieur» de la matière, n’aient pas accordé la même

importance à cette distinction]
l. La leçon des manuscrits z ri 06v; nspiuévei: ..... n’est pas admissible. L’affirma-

tion exprimée par la seconde personnede l’indicatif présent neptuéveiç ne s’accorde
pas avec ce qui précède. Le sens indiqué par la suite des idées est évidemment
celui-ci: «qu’y a-t-il donc à faire? attendre, etc... a - Il est facile d’obtenir ce sens
ou un sens analogue en écrivant soit ri 05v où nepiuévag..., soit ri 0-5 nep:p.éver;...,
comme l’a demandé Gataker, soit ri 05v; rapinais", que je préférerais, [soit enfin
ri 05v; nepiueveî; que propose M. de VVilamowitz]

2. [Couat: «ou ton extinction ou ta métamorphose.» J’ai longuement déveIOppé
(supra 1V, 21, 1" et dernière notes) les deux conceptions de la destinée humaine,
06éai; ou perdra-maie, entre lesquelles surtout a hésité Marc-Aurèle]

3. [Ces divers préceptes résument (cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, p. 761) toute la
morale de Marc-Aurèle. La maxime bien connue «supporte et abstiens-toi» suffisait
à Épictète, qui faisait tenir en ces deux mots tout l’art de la vie (ibid., p. 7h9).]

Il. [Marc-Aurèle distingue dans l’homme tantôt deux parties, tantôt trois. La
première division est l’analyse traditionnelle en corps et en âme (mana et «purin par
exemple Vl, 32): c’est de beaucoup la plus fréquente dans les Pensées. On trouvera la
seconde (ampértov, TrVE’JtLtiTtov, voüç) au début de l’article X11, 3, et dans quelques
autres passages, où voüç peut être remplacé par un synonyme, soit âYEFOVt’ltO’V (Il, 2),
soit 4111p], comme ici (cf. la 3’ note). L’équivalence d’âyenovrxèv et de voü; est constante

chez MarcsAurèle (cf. infra 1X, 22, seconde note) et dans tout le Stoîcisme; celle de
voôç et de apuré, lorsqu’on parle de l’homme (car l’âme de l’animal n’est qu’une tirer);

60.0700, est manifeste en des pensées qui supposent l’homme composé de trois parties
(supra IV, 3, 7’ note), comme en toutes celles (notamment Vl, 32) qui ne lui en
attribuent que deux. Nulle part, en revanche (cf. supra Il-I, 16, fin de la 1" note), je
n’ai trouvé trace d’une opposition de l’âme et de la raison, comme de deux principes
différents de la constitution humaine.

Or, il est assez malaisé de définir le nvsvuâriov dont parle ici Marc-Aurèle; et
davantage encore de ramener l’une à l’autre ses deux analyses de l’homme. Nous
avons des textes stoïciens qui appellent l’âme, non, comme celui du PseudocPlutarque
cité cinq notes plus haut, fiVEÜtLŒ avuçvè; son àVŒO’JPÂŒO’tÇ, mais seulement «vs-311c:

comme; (Diogène, V11, 156), c’est-à-dire un souffle né avec l’homme: or à l’article X11, 3,

des Pensées il nous faut entendre par les mêmes mots (mafia: dérapai-av) un souffle
né avec l’âme, c’est-â-dire distinct d’elle. - Il y a, sans doute, un passage ou Marc-
Aurèle a défini ce qu’il entendait par five-ajiâriov: c’est la seconde pensée de son
livre Il. Mais la, il nous paraît surtout préoccupé d’avitir ce dont il parte. Ce souffle
n”est que « du vent»; c’est l’air que nous aspirons et renvoyons sans cesse, qui nous
est étranger par suite, et qu’il nous donne pourtant pour une partie de nous. Contra-
diction d’autant plus étrange - si elle n’était cherchée- qu’il était impassible a
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’l’u peux toujours couler une vie heureuse puisque tu peux
suivre le droit chemin en le faisant suivre â tes pensées et a
les actions. L’âme de Dieu et celle de l’homme ou de tout être

raisonnable ont deux points communs: n’être entravée par
rien d’étranger, faire consister le bien dans la disposition à la
justice et la pratique de cette vertu t, et borner là ses désirs.

35

Pourquoi me préoccuper de ce qui n’est ni un vice de ma
nature ni un acte de ma nature vicieuscw, et ne fait aucun
tork à la cité universelle? Mais qu’est-ce qui fait du tort a. la
cité universelle?

36

Ne nous laissons pas entraîner témérairement par notre
imagination, mais venons en aide â nous-mêmes, comme
nous le pouvons, et suivant la valeur des choses. Si l’on
échoue dans des affaires indifférentes, il ne faut pas s’ima-

Marc-Aurèle de ne pas remarquer une différence de température entre l’atmosphère
et le souffle que nous rejetons ou que rejettent les animaux, et de n’en pas déduire le
mélange et, pour une partie, l’échange nécessaire de l’air aspiré qui, disent d’ailleurs
les Stoîciens, doit rafraîchir et «tremper» l’âme (Plutarque, de Stoi’c. repugn., 105:1,
tin), et de quelque chose de chaud qui n’est pas la raison. Aussi comprenonsonous
qu’en d’autres pensées Marc-Aurèle soit plus explicite, et qu’au lieu du seul mot
nvevuo’u’iov il juge à propos d’écrire, entre les noms du corps et de la raison (ou de
l’âme) les expressions r’o àspâiôe; ’7’] empalas; (1V, 21) ou bien (1V, à) t’a ftVê’Jttzïtlbv...

un ri) Oepuèv sont nvpôôsg et même une fois d’affirmer (au début de l’article X1, 2o) le
mélange «du souffle et de tout ce qu’il y a d’igné en nous »... qui n’est pas la raison.
Le sens de «vanadium; étant ainsi étendu et limité, nous n’avons nulle peine a entendre
par ce mot l’âme animale: c’est vraisemblablement la signification qu’il a ici.

Quel peut donc être dans les Pensées le rapport de ces deux énumérations qui nous
définissent: corps, âme; corps, âme animale, raison? Il semble évident qu’ici l’âme
a été dédoublée en âme animale et en raison : mais pourquoi ce dédoublement, sinon
pour opposer dans l’âme seule comme en l’homme tout entier, comme en toute chose
(supra 1V, 21, note finale), un principe efficient et une matière? De ce point de vue
l’âme animale se rapproche du corps d’autant qu’elle s’éloigne de la raison; insen-
siblement, toute distance s’annule entre omnium et macadam au regard de cette
qui sépare l’un et l’autre du voôç. MarcoAurèle a tant qu’il a pu creusé cette trouée
dans l’âme humaine : i1 en a fait un abîme. Il y a telle de ses Pensées où le corps et
le souffle non seulement vont de pair, comme ici, mais ne font qu’un (1V, 3, 5e note),
tandis qu’en face d’eux la raison, formée d’un cinquième élément, semble même
cesser d’être matière (1V, A, note finale). Jusqu’à quel point ceci reste-t-il d’accord
avec les données fondamentales du système P]

1 . [Couat: « dans le sentiment et la pratique de la justice. » Cf. supra V, 2o, 2’ note,
et V, 25, ibid. , la définition stoïcienne de la « disposition ».]

2. [Couat : «de ce dont ma méchanceté n’a été ni l’auteur ni la cause, et qui... n]
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giner que cela nous fasse du tort. Car ce n’est pas un mal.
Rappelle-toi le vieillard qui, en s’en allant, priait son élève
de lui donner sa toupie, sachant bien que ce n’était qu’une
toupie. Fais maintenant comme lui, puisque tu désires les
choses qui brillent et que l’on célèbre. Homme, as-tu oublié

ce que valait cette gloire? - Non, mais tout le monde autour
de moi la recherche. - Est-ce une raison pour que tu de-
viennes fou toi aussiP- Du moins, en quelque lieu que la
mort me prenne, j’ai été un homme bien partagé. - Être bien

partagé, cela signifie que tu t’es fait à toi-même une bonne
part. Et la bonne part, ce sont de bonnes habitudes de l’âme,
de bonnes tendances, de bonnes actionsl.

O

LIVRE VI

l
La matière’2 de l’univers est docile et ductile; mais la raison

qui la gouverne n’a en elle aucun motif de faire du mal;
1. J’ai tâché de donner une traduction intelligible d’un passage qui semble ne pas

l’être. Le texte en est le même dans tous les manuscrits, et il est difficile d’y apporter
des corrections méthodiques. Il est certain d’ailleurs que des corrections sont néces-
saires. L’idée générale est qu’il ne faut rechercher que ce qui en vaut la peine, et que
la vertu seule vaut la peine d’être recherchée; le reste est indifférent. Si telle est l’idée
générale, il n’est pas possible que dans la première phrase il soit question de venir
en aide aux autres. Le mot panage; qui se trouve dans cette phrase a induit en erreur
Gataker et ceux qui l’ont suivi. Il doit avoir le même sens que dans une autre pensée
(111, la) ou Marc-Aurèle s’exhorte lui-même à ne pas se laisser entraîner vers ce qui
est stérile, à renoncer aux vaines espérances et à se secourir soi-même (601’105; ouvré»),

afin de ne chercher que ce qui en vaut la peine. Dans la phrase dont nous nous occu-
pons, confise: a donc pour complément écurai; sous-entendu ou omis par le c0piste.
La phrase É’ltêt To1. 75m xa’u’bv êtt’r. rd’w êuflélwv n’a pas de sens. Elle a été corrigée de

bien des façons sans en devenir plus claire, et elle ne peut l’être si l’on conserve les
mots 152v sitcom. Je ne vois pas ce que vient’faire ici la tribune aux harangues. Il
serait sage, dans une édition, de renoncer à corriger ce passage, mais la nécessité de
donner une traduction sera l’excuse de l’explication que je hasarde et du texte que je
propose: ainsi ce: épêyn raiv x0042»: son 163v èvôôva. (Cf. V1, 50: and. rôv àô’JthmV 0:32.
mpâyou.) La phrase ainsi corrigée se rattache à la précédente. Fais comme le vieillard
dont je viens de parler, se dit à lui-même MarcoAurèle, et puisque tu désires les
honneurs, n’oublie pas qu’ils valent ce que valait la toupie de l’enfant. Ici seulement
commence le dialogue, avec les mots «Nazi : 60.15: ni. n On arrive donc en corrigeant
seulement les mots vivra sans» ên’: suiv Ëufiôlmv à donner un sens suivi à tout le mor-

ceau. C’est toujours quelque chose. vJe laisse de côté des corrections beaucoup moins importantes, comme oèôév au lieu
de i560; (l. Il), prOposé par Gataker. A la ligne 6, (Bas fait double emploi avec céruse;
je préférerais 0-375. Après cive il ne faut pas de point, mais une virgule: cétine 03v
mi avive, énei TOt ôpâm tâw miam and ra»: êvôo’va. A la ligne 1o, j’ai adopté natalncfisi;

avec Casaubon, au lieu de xaralszçôsiç. ,
2. [Couat: u substance. n Cf. supra IV, 21, note finale]

q, -011



                                                                     

rusées in»: suai: - avala.» m5
elle n’a aucune malice, ne fait de mal a rien et rien ne reçoit
d’elle aucun tort. Or, c’est par elle que tout se produit et
s’achève.

2

Qu’importe, quand tu l’ais ton devoir, d’avoir chaud ou froid,
d’avoir sommeil ou (l’avoir assez dormi, d’être blâmé ou loué,

de mourir ou d’accomplir toute autre action? (Jar au nombre
des actes de la vie est aussi celui par lequel nous mouronsi;
la, comme ailleurs, il suint de bien employer le moment
présent.

3

Regarde au fond des choses; ne te laisse tromper ni sur
la qualité prOpre 3 d’aucune d’elles ni sur sa valeur.

4

Tous les objels3 changeront vite: ils s’e’vanouiront [en
fumée] h, si la matière est uneï’; sinon. se disperseront.

5

La! raison qui gouvernefi le monde sait ce qu’elle est, ce
qu’elle fait et sur quelle matière elle agit.

l. [Couat: a ou de vivre. L’acte par lequel nous mourons est aussi un des actes
de la vie. n]

a. [Couat: «la vraie qualité. n - La première catégorie que distingue la logique
sloicienue sous la chose indéterminée, c’est l’objet donné (1b ézozsiuzvov, dont nous
trouvons le nom au début de la pensée suivante); la seconde est la détermination ou
qualité de l’objet (notât-q; ou naiôv), laquelle peut être individuelle (iôiw; tatin) ou
spécifique (muni); nou’w). Cette «qualité» ne doit pas être considérée comme une
abstraction; c’est véritablement le principe allioient et formel de l’objet; c’est encore
une matière, mais subtile et active, mêlée à la matière inerte qu’elle organise et
définit. (Cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, p. 97 sqq.)]

3. [Couat: «les choses sensibles. n (il. la note précédente l
à. [L’explication du verbe èx’tuuiaôfiasraz se trouve à la pensée X, 31 : xzmbv au”.

th unôâv. Noter qu’il s’agit ici non seulement de l’âme, mais de la matière; non seu-
lement de l’homme, mais des choses sans vie. Il faut donc plutôt considérer le verbe
èxôupiœôfiasrai comme une métaphore capable d’exprimer tout changement élémen-
taire et total (àkloiwaiç, supra lV, 3, note finale) que comme la formule d’une théorie
particulière - Côédt; ou perdurant; - de la survivance des âmes (supra 1V. 21. i" et
dernière notes). Limitée à la destinée humaine, cette pensée deviendra l’article Vll. 32 .I

5. [Couat: (( s’ils sont d’une substance uniforme. » Cf. les derniers mots de la
pensée Vl, 38.- L’unité de la matière est l’hypothèse stoïcienne; la dispersion es
un corollaire de la doctrine atomiste.]

6. [Cette «raison qui gouverne le monde» (les deux derniers mots ne sont pas
exprimés en grec) s’appelle ailleurs (1X, 22) fiyepovixôv : c’est le Dieu de la pensée Vl, 7 ;
il en était question tout à l’heure à la première pensée de ce livre V1. C’est précisément

le rapprochement de ces deux textes qui permet de comprendre celui-ci, et, à côté de
êtomdw, de sous-entendre rôt 5h. Voir quelques lignes plus bas (Vl, 8) la définition
de la « raison qui gouverne l’âme humaine ».]
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6

La meilleure manière de te défendre est de ne pas leur
ressembler ’.

7

N’aie qu’une joie et qu’un appui: passer d’une action utile
I Dà la sociét a une autre action utile à la société, en pensant à

Dieu.
8

Le principe dirigeant” en chacun de nous est ce qui s’éveille

et se conduit soi-même, se fait tel qu’il est et veut être, et fait

1. [Couat: «La meilleure manière de se défendre des autres est de ne pas leur
ressembler.» - En ajoutant les mots «des autres» (je n’ai pu moi-même éviter
l’addition du mot « leur»), M. Couat perd l’allure du texte grec, et je crains qu’il i
n’en fausse le sans. Marc-Aurèle n’est pas un misanthrope: ceux à qui il faut rendre
le bien pour le mal, dont il faut rejeter les conseils ou fuir l’exemple, dont il faut se
garder enfin, ce ne sont pas «les autres», tous les autres hommes: ce sont plutôt
certaines gens, que le sage reconnaît d’instinct, et qu’il n’a pas besoin de nommer, non
pas même de ce pronom, à la fois si vague et si précis, « aùrdw, aéro-5;, ces gens-là »,
par lequel il les désigne ordinairement (1V, 38; VII, 3h; Vl, 50, etc.).

Je me suis borné à supprimer les mots « des autres n dans la traduction de M.Gouat.
Sous prétexte de «sauver ce caractère de notes personnelles, de mémorial intime et
négligé que Marc-Aurèle avait donné à ses Pensées» (Michaut, préface), je n’ai pas

voulu désarticuler la phrase, et remplacer par deux points les mots: «est de. » Va-
t-on chercher un etl’et de style dans toutes les phrases grecques où manque 56:6?
Malgré l’omission de ce verbe, la phrase de Marc-Aurèle est complète, et l’omission
de l’article devant l’attribut (mon; rpo’noç) est le signe de son unité]

a. [Définition du principe dirigeant. - Les mots «en chacun de nous», dont
l’équivalent manque dans le texte grec, ont été suppléés ici par le traducteur, comme
les mots «le monde n a la pensée 5. Ici, c’est la fin de la phrase qui fixe le sens de
fiyeuovmôv: le même mot peut, on l’a vu, désigner à la fois Dieu, raison du monde,
et notre raison, qui est « Dieu en nous » (llI, 5); mais l’expression si) cuuôatvov, qui
d’ordinaire chez Marc-Aurèle s’oppose à rôt êvspyoz’aueva (cf. 1X, 31; note à la pen-
sée Vlll, 7), ne saurait convenir qu’à des événements de la vie humaine.

La langue française a des habitudes de précision bien impérieuses; il est regret-
table que, pour satisfaire à leurs exigences, on ait dû ici, à des intervalles si rappro-
chés, compléter de façons ditl’érentes deux expressions synonymes dont le grec se
contentait. Qui pouvait mieux établir la parenté des deux principes directeurs, l’inti-
mité de Dieu et de notre génie, que ce fait de les appeler l’un et l’autre accotement

des mêmes noms? -La définition qui est donnée ici du principe directeur de l’âme ne semble pas
complète. Dans une note à la 22° pensée du livre 1X, je cite’ plusieurs textes de
MarccAurèle d’où il ressort que ce principe directeur est la raison. Nef»: (HI, 16),
Vive; (1V, 12; V, in; Vl, 5, etc.), anémone: (V11, 6h) servent dans les Pensées de syno-
nymes à fiyeaovixôv. Or, pour reprendre les termes de la définition présente, qu’est-ce
pour nous qui «s’éveille et se conduit soi-même, se fait tel qu’il est et veut être,
et fait que tous les événements qui lui arrivent lui paraissent tels qu’il vequu’ils
soient», si ce n’est la liberté? Ce n’est pour un Stoîcien la raison que parce qu’il n’en
sépare pas la liberté. Cette forme de définition est contestable, et Marc-Aurèle paraît
s’être repris aux premières lignes du livre XI : rôt iota ri]; lovai: taxi]; ’ Écurijv 696:3
Éa’Jî’le ôiapôpoî, êaarfiv, ônoiav En: tic-Shunt, «anet... Cette fois, «l’âme raisonnable»



                                                                     

rassies un u "unilatère in;
que tous les événements qui lui arrivent lui paraissent tels
qu’il veut qu’ils soient.

9

Tout s’accomplit suivant la nature universelle et non
suivant une autre nature quelconque, enveloppe extérieure
de celle-ci, ou comprise dans celle-ci. ou suspendue en dehors
d’elle.

40

Un confusion, enclwvétrement et dispersion, ou unité, ordre

(loyal, spath) pourrait s’appeler aussi bien t’a ramonai; (et. W, n, en notu: les
deux textes ne se distinguent donc en réalité que par les prennent mols du scrutait f
si: (ôta,- et surtout par toute l’énumération qui continue ce que j’en ai cité. (in
tllth’rUth(’8 établissent que ce qui est déllni dans le premier, ce n’est pas tant l’ami.-

raisonnable, ou, ce qui revient au même, son principe directeur, qu’un d» leurs
attributs, la liberté.

Après avoir atllrmé à la première pensée de ce livre la toute-puissance du principe
directeur du monde, il était naturel que Marc-Aurèle songeait a sauvegarder et à
définir l’indépendance du nôtre. Cette liberté, proclamée avec plusd’énergie peut-étre

en d’autres passages (V, :9; XI, 10’, lV, 7; Vil, in; VIH, as) est-elle réelle ou illu-
soire, et le même qui l’avait formulée en ces termes, repris d’ailleurs par Marc- turbit-
(lll, g, et Vll, 67): «obéir à Dieu,» s’est-il payé de mots, lorsqu’il a dit : u (Je n’est pas

de l’obéissance, mais un assentiment que je donne a Dieu n (ri. une expression sem-
blable dans les Pensées, X, 28,)? Ce n’est pas le moment de le discuter (et. infra XI. 20,
note finale). Constatons seulement que, défenseur du déterminisme universel, Marc-
Aurèle prétend donner au libre-arbitre un domaine ou il soit absolu. L’on voit assez
bien ici en quoi consisterait ce domaine: èaurb et ÇŒÏVEO’ÜŒt émana), notre raison et
l’opinion qu’elle se fait des choses. Il semblerait que ce ne fût même pas toute notre
âme. Mais le nom même du «principe directeur» est plus explicite que la définition
qu’on en donne. Si la sensation, si même la représentation qui l’achève ne dépend
pas toujours de nous, nous sommes maîtres du moins de l’assentiment que nous
accordons à celle-ci, et tous les jugements et tous les mobiles que nous en tirons
sont notre œuvre propre: même nos passions (supra lV, 22, en note) et tous nos
mouvements déraisonnables n’ont pas d’autre source que la raison. Ce qui, pour les
Stoîciens, est hors du principe directeur, ce sont la voix et la raison séminale. dont
ils ont fait des facultés distinctes: ce sont encore le souffle vital (V, 33, note finale),
et le corps, auquel Marc-Aurèle (supra V, 26, 6° note) rapporte les sensations. Mais,
sauf la sensation, tout cela, à nos yeux du moins, ne compte pas comme âme. Nous
pourrions donc dire que, sauf la sensation, toute notre âme appartient au principe
directeur, et l’univers, tel que l’embrasse notre pensée. Dans ces vastes limites. il ne
subit d’autre contrainte que celle de vouloir toujours. S’il sort de son domaine ou s’il
se relâche, - s’il cède à la passion qu’il crée, ou simplement donne, en les considé-

rant ou comme des biens ou comme des maux, une importance aux choses qui ne
dépendent pas de lui, - en un mot, s’il «quitte son poste» (XI, 20). il s’asservit.
Nous avons aussi cette liberté-là, et c’est cette, en fait, dont usent la plupart des
hommes.

Mais quand il ne s’asservit pas, le principe directeur, à la fois raison et liberté,
auteur, maître et juge (XI, 16) de ses représentations et de ses mouvements, est la
noblesse de l’homme qu’il apparente à Dieu. ll est Dieu en nous (à êxierou voû;
056;: XII, 26); il mérite qu’on lui rende un culte, et qu’on «célèbre ses mystères»
(supra llI, 7). Ce n’est plus seulement « raison» qu’on l’appelle: « c’est génie» (lit, 3
et 6; V, 27). Et dans la définition du « génie» que donne Marc-Aurèle, on retrouve,
en effet, outre le nom du principe dirigeant - imagions: - ceux de la raison -- i195;
- et de la volonté - Boéléîatj
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et Providence. Dans le premier cas, pourquoi désirerais-je
m’attarder dans un pareil désordre, produit du hasard? Quel

autre souci aurais-je que de savoir «comment un jour je
deviendrai de la terre al P Pourquoi me troubler? Quoi que je
fasse, le moment de la dispersion viendra pour moi. -- Mais,
dans l’autre cas, je vénère l’ordre des choses, je demeure

ferme et plein de confiance dans celui qui le dirige.

il
Quand tu ne peux empêcher les choses qui t’entourent de

rompre pour ainsi dire le rythme 9 de ta vie morale, rentre
vite en toi-même et ne te laisse pas pousser hors de la mesure
plus qu’il n’est nécessaire; tu seras plus maître de conserver

l’harmonie intérieure si tu ne cesses pas d’y revenir 3.

l2
Si tu avais àla fois ta belle-mère et ta mère, tu aurais des

soins pour la première, mais tu reviendrais sans cesse à ta

l. [Citation d’un poète inconnu.]
a. [Couat: «quand les circonstances te bouleversent (var. : a tevdésaccordent»)

pour ainsi dire par force... »- Le verbe tapât-realia: semble plutôt convenir à la
musique qu’à l’instrument. Cf. la note suivante.] w

3. [La vie morale est ici comparée à une harmonie; les mots ôtœrapazôfivat,
éuôpoô, àppovia; maintiennent la comparaison de la première à la dernière ligne de
la pensée. Nous sommes non seulement l’instrument de cette harmonie, mais le
musicien qui la règle, à qui il appartient, sinon de la conserver, du moins de la
ressaisir toujours. Cf. infra XI, 16 : èEôv, xéîv non bien, eùôù: éhûeîqaat. Mais ici notre
auteur n’écrit même plus xâiv me mon: il admet des cas où nous ne serions plus du
tout les maîtres (Env àVŒYXaGÜfiÇ) des mouvements de notre âme. Après l’adhésion
qu’il a donnée (supra Il, 10) à la doctrine péripatéticienne de l’inégalité des fautes,-
voici sans doute la concession la plus significative qu’ait pu faire le Stoîcisme de
Marc-Aurèle au sens commun et à la vérité. Lorsque, un peu plus haut (V. 26), dans
la même pensée où il semblait se refuser à admettre, comme les autres stoïciens, la
sensation parmi les états d’âme, il avouait cependant qu’une certaine « sympathie»
fait connaître à la pensée la sensation que subit le corps, et que cette dernière a est
naturelle n, et qu’a il ne faut pas s’y opposer», il avait déjà fait fléchir son dogme
altier : Tôt apiynara 05x aimerai. 77,; apex-2;, - «les choses... ne touchent point l’âme n
(1V, 3, avant-dernière note; V, 19). Ici, il le contredit résolument: érav àvayxacbïjç...

Mais si le dogme risque, à toute heure de la vie, d’être ainsi infirmé dans la
pratique, il n’en reste pas moins l’expression d’un état idéal de quiétude, de liberté
et de vertu. A ce titre, il est nécessaire de l’affirmer, comme il est utile de délibérer
sur le sage et les merveilleux privilèges de la sagesse. Il y a, d’ailleurs, à la fin de la
présente pensée, deux mots qui semblent concilier le dogme et la vie: le comparatif
u plus maître» et le futur a tu seras n. Cette conciliation est encore du Stoîcisme, si la
substitution de la théorie des « progrès» - «pommai. - à celle de la sagesSe (Zeller,
Phil. der Gr., 1113, p. 270 sqq.) est encore du Stoîcisme. Si la vie est une harmonie,
il y a un art de vivre (lV, 31 ; V11, 61, etc.), et cet art, comme un autre, exige un
apprentissage.]
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mère. Voila ce que sont pour toi la cour et la philosophie:
reviens fréquemment in cette dernière et repose toi sur elle;
c’est par elle que la cour te parait supportable et le supporte.

13-

A propos des mets I[préparés au l’en] et de tous nos aliments.

nous nous faisons une idée de ce qu’ils sont: ceci. par
exemple, est le cadavre d’un poisson, cela le cadavre d’un
oiseau ou d’un porc; pareillement, le pbalerne est lejus d’un
raisin, ou bien la robe prétexte est l’aile des poils d’une brebis

teints dans le sang d’un coquillage; ou encore l’acte sexuel
n’est que le frottement d’un nerfl et l’éjaculation d’une glaire

accompagnée d’un certain spasme. Toutes ces idées atteignent

le fond des clmses et les pénètrent au point que nous en
distinguons la vraie nature”. Agissons ainsi pendant toute
notre vie, et quand nous nous l’aisons des choses l’idée la plus

favorable3, mettons-les à nu, voyons le peu qu’elles sont et
détruisons la légende ’i qui assure leur prestige. L’orgueil est

un, dangereux s0phiste; c’est quand vous croyez vous attacher
aux objets les plus dignes d’attention qu’il déploie le plus son

charlatanisme. Voyez donc ce que Cratès dit de Xénocrate
lui-même.

14

La plupart des objets que le vulgaire admire rentrent dans
la catégorie’ô la plus générale, celle des choses qui ne sont

x. Au lieu d’êvrspt’ou, j’ai adopté vespz’ou, heureusement rétabli par Nauck.

a. [Cf. supra lll, n, seconde note. Ce sont la même idée et les mêmes expressions.]
3. Le mot àîtômcm a été contesté. Je crois qu’il peut être conservé. Ce sont les

choses en apparence les plus dignes de confiance qui nous trompent le plus. -- [Un
a contesté àiiônw’ra parce que c’est la leçon des manuscrits secondaires - c’est-adire,
eri somme, des extraits plus ou moins fidèles -- des Pensées. Le luth-anus. qui nous
en donne le texte intégral, et le Darmstadinus, qui vient le second dans l’ordre de la
valeur, portent 1(on ditontcrôrara, qui n’est pas admissible, et qui permet peut’étre
de douter d’àEtémem. - Les diverses corrections prOposées ne modifient que très
légèrement le sens.]

A. Je dois reconnaître que le mot que je tra luis ainsi, "du terrifier), n’a guère de
sens dans cette phrase. Reiskc a proposé reflgsïuv. qui est ingénieux, et semble
confirmé par xarayomsôsr, qui vient un peu plus loin. On pourrait essayer d’autres
corrections, par exemple rapxrsiav, qui est plus ordinaire, et, je le crois, plus naturel
101.

5. [Ce mot «catégorie» ne doit pas plus être pris dans son acception philoso-
phique que le mot vannèrent: du texte grec, qu’il peut traduire dans les deux sens.
On nous dit (textes cités dans Zeller, Phil. der Gr., II[3, p. gr) que les Stoîciens avaient
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que par une simple qualité première ou nature ’, comme des

réduit les dix tatm’opt’at d’Aristote à quatre yevixa’nara ou apaisa yévn’: le substrat, ou

l’objet donné, r’o ûnrixeipevov; la première détermination, ou qualité essentielle,
r’o «016v; les déterminations secondes, modalités ou prOpriétés, a, «à»; ïzov; les
qualités relatives, r?) 1:96; 11’ ne); Ëzov. C’est d’une tout autre analyse qu’il s’agit ici:

non des «catégories» de la pensée, mais des «catégories» ou classes d’objets et
d’êtres]

1. [Couat: «celle des objets dont l’existence consiste dans une habitude ou
nature. n - a Habitude» est, en eiYet, le sens ordinaire d’è’Etç, mais pour d’autres
que les Stoîciens. Pour ces derniers, E51; est à peu près synonyme de nomme. Ces
mots désignent également l’unité et l’identité des êtres et des choses, le principe qui
permet de les délinir; et nous savons (supra 1V, 111, seconde note) que, pour atteindre
ce principe, il faut non seulement analyser l’objet en matière subtile et active (la
cause ou la forme, airiez) et en matière épaisse et inerte (6M: supra 1V, 21, note
finale), mais éliminer de la cause ou forme elle-même certaines parties qui sont
aussi instables que la matière inerte (V, 23). Seulement cette notion, nomme semble
l’exprimer plutôt comme concept pur et unité abstraite; ëëiç, uniquement comme
réalité et même comme activité (Zeller, Phil. der Gr., 1113, p. 96, note a). La 1:01.611);
(cf. la note précédente sur les catégories) serait donc surtout un principe logique;
l’élan, un principe métaphysique. La nuance est très fine, si tant est que nous l’ayons
bien aperçue; d’ailleurs, les Stoîciens, au moins lorsqu’ils employaient notât-q; ne se
sont pas fait faute de l’effacer. Si ces matérialistes ont pu dire que les 52’554; n’étaient
pas autre chose que des souilles d’air, élégant; (Chrysippe, dans Plutarque, de Stoîc.
repugn., A3), ils ont dû objectiver les flOtÔî’qreç pour les définir également (même
texte, quelques lignes plus bas) des souilles, ave-épata, a qui spécifient les parties de
la matière où ils se trouvent et leur donnent figure. »

Or, ces souilles (qu’on les nomme E53; ou notôrnrsç) sont plus ou moins secs,
chauds et ténus. Suivant leur fraîcheur ou leur densité, ils forment des corps difl’é-
rents : choses inanimées, plantes, animaux, hommes, et reçoivent des noms spéciaux.
Dans les choses,-- dans «les pierres et dans le bois mort», - ils s’appelleront
simplement êisz; ou utile). 9551; («pures et simples» sien: Sextus Empiricus, adv.
Math. , 1X, 81), bien que les autres a souffles» dont on va parler soient encore des
ëiag. C’est ainsi qu’on nomme «matière» ce qu’on oppose au principe efficient, sans
que pourtant celui-ci soit immatériel; dans les deux cas, il n’est ni utile ni aisé de
trouver une dénomination plus précise. - Plus sèche, plus chaude et plus ténue que
cette 321; rudimentaire, la (( nature» (go-301;) est le principe qui forme, développe et
définit la plante, - «les figuiers, les vignes, les oliviers » dont parle Marc-Aurèle.
A vrai dire, ces deux degrés inférieurs de la hiérarchie des déterminations premières
- d’où nous pourrons déduire la hiérarchie des êtres-sont moins nettement
distingués ici que les degrés suivants: dans une autre pensée (Vl, 22), qui établit
à peu près la même hiérarchie entre les objets et les vivants, nous verrons même
qu’ils ne font plus qu’un. Par là, Marc-Aurèle modifie - ou simplifie - légèrement
la doctrine traditionnelle que nous permettent de reconstituer entre autres un texte de
Plutarque (Virl. mon, 12): xaôôloa 8è 151v évrœv... :paa’w... au rôt (Li-w ëEst ôtotxeîraz,
rôt 6è (ça-Sou, rôt 6è 60.6719 14mm, rôt 6è un. léyovéxoéop nui ôidvotav, - et le passage de

Sextus Empiricus (adv. Malhem., 1X, 81) que j’invoquais tout à l’heure: rôt pèv ùn’o
une; ËEew; GUVÉZSTat, 1’ 8è ünè pétrel»; rôt 6è 61:6 d’ex-fi; and ’e’Esw; très; à; hmm and

561:1, pécari); 6è xafia’zmp ce and, 4121151; 8è rôt (ou. Ce dernier texte interrompt avant
la fin l’énumération que Marc-Aurèle simplifie au début; sauf cette divergence, il est
intéressant d’observer, de part et d’autre, non seulement l’identité des termes de la
gradation (gag, séant, 441.17.16), mais celle des exemples invoqués.

Revenons à la définition de la «nature». Au rapport de Plutarque (de Stoïc.
repugn., tu), Chrysippe soutenait que l’enfant vit, dans le ventre de sa mère, d’une
vie végétative. Ce n’est donc encore qu’une «nature» qui l’anime (gréa-et rpéçeofizi).

u Dès qu’il est né, l’air extérieur refroidit et trempe ce souille et, par suite de ce
changement, l’embryon devient animal.» Il y a, d’ailleurs, une contradiction, qui
n’a pas échappé à Plutarque, entre cette explication de l’origine de notre âme et une
autre assertion du même Chrysippe (ibid), considérant «l’âme comme un souille



                                                                     

parisiens tu: sutur-wnim: lll
pierres, (lu liois, des figuiers. (les signes, (les oliviers; les
gens un peu plus sensés! s’attachent plutôt aux êtres doués

plus léger et plttn subtil th la nature n, Si l’une alv- «leur théories «luit étrv nanan. c-
it l’autre, c’est celle qui explique le qulnnlv fulls. -« ln première. qui un nuira-ruvqm-
le vivant et détruit le prllwilw «le ln mima-«1m «les aître-1 Il wuilnlv, «l’alllc’urn.
que les Stuielvus, invertis lll’ la i’utilt’mlirllnlt. nient «in-api tlt’ rajustrr lvur clin trine, du

moins, lorsque tinre- turi-lv ramille in son lulll’ l’histoire du germa: humain (ï, au),
muet-il l’action «le l’air aspiré. et ne «"lwrclw-t-il plu- in expliquer la usinanrv alo-
l’tlnln que par la transformation «les aliments. qui nourri-ment et furtllll’llt la "aumu-
intérieure. Quoi qu’il en Mill. les Silurien" It’unt rené «le soutenir qu’il y a le "Iéna"
progrès de la nature in l’s’une que «le la simple «lc’otvrniinatiunà la nature, et que la..."
de l’homme pusse par Ces divers étui-s. lîllv uriné". un" Mnlulinti et devient I’tît: la
plus subtile, la plus un... et la plus chaude, lul’Mlllc- a partir «le la troisième
semaine (Plutarque, Pille. NUL. Il. 23, lin) - nous rumuumimu, pnur alu-i dire,
u non seulement par la respiration avec l’air extérieur, mais par l’intelligenvv avec
la raison universelle u (Vlll, 5G). La distinction de l’aime et de l’âme raisonnable est
fuite plusieurs fois dans les Pensées t lll, il); Ml, 30, etc.).

Tels sont les dilTérents états et les «mW-rents noms de l’ïEi; adoucit-nue. Un ne
s’étonnera pas si ces états sont toujours distingués et ces noms néanmoins confondus
souvent. Voici, d’abord. le mol En; qui est un terme générique connue terrien: et qui
exprimera cependant, par opposition à toute autre, la détermination la plus simple.
celle des choses inanimées. D’autre part, itou-[i] peut désigner non seulement l’âme
vivante, mais la raison, ou aine raisonnable; et il ne paraîtrait certes pas étrange
d’entendre un Stoîcien nommer «âme végétative n la «nature n du fœtus. Enfin. la
nature universelle, qui n’est pas différente de la raison universelle, ne porte ce Hum
que parce qu’on considère le présent (supra IV, 36) comme l’embryon de l’avenir.
N’est-ce pas,du moins, ce qu’implique. la définition citée par Diogîine(Vll, :68): a Les

Stoîciens entendent par nature suit ce par quoi est le monde, soit ce qui sur terre
fait sortir le fruit de la semence. La nature est une détermination première, douée
d’une activité propre, qui, en des temps déterminés et conformément aux raisons
séminales, achève et fait être ce qui résulte d’elle, et dont elle prend les éléments de
divers côtés, dans d’autres choses toutes semblables n?

(bécu; 8è flots pèv ânopaivovrœt env auvs’xouazv :bv zôcuov, nets 8è tif! ÇQOUUIV tin
état yin. "Eau 8è (péon; élit; èE 52:61:17,; zzvouuâv-q, mirât anagramma; "joyau; drossioûci
ra un ouvézouo’at rôt à: whig à; (âpzrrus’vm; novez; me. 70125:1 êpôn: à? oïun
àmxpt’ôn.

J’ai reproduit ce texte en entier parce qu’il contient deux fois, en quatre ou cinq
lignes, le verbe cuvèlent: qu’emploie aussi Marc-Aurèle dans la présente pensée. On
retrouverait le même mot dans le passage de Sextus Empiricus (adv. .llath.. DE, ë!)
que j’ai cité plus haut, et dans la définition de 132;; rapportée par Plutarque (,(lcSloïc.
repugn., 53 : me; TO’Jîwv yàp cuvé-lent 15L 0769.1131), a laquelle je me suis borné à faire
allusion. C’était donc un terme consacré dans la langue philosophique des Stoîciens.
Le sens en ressort très nettement de l’analyse étymologique : le préfixe crèv- indique
une unité faite de l’assemblage d’éléments divers; le verbe Ëzaw - de la même
famille que le substantif êît;- indique l’existence indépendante, ou plutôt ce
semblant d’indépendance qu’est pour nous l’existence. On aurait donc pu traduire
à peu près littéralement les mots 1:5: x:).. austrjusvx par a les choses qui ont pour
principe de leur unité et de leur existence même une simple qualité première ou
nature». J’ai préféré une expression peul-être moins explicite, mais plus concise.
J’ai d’ailleurs été guidé dans mon interprétation par les synonymes que les Stoîciens
eux-mêmes donnaient à cuvèles-Gaz : atocasîcôut. ou bien sËôozozaîabat et aznuztilzcôaz
(Plutarque, l’irt. mon, 12, - et de Stoïc. repugn.. 33 z p. 1055 A. fin: textes cités ou
mentionnés ci-dessus). La traduction de M. Couat ne m’a pas paru désigner peutoêtre
assez nettement l’è’îzç et la :9561; comme des principes organisateurs ou formels]

1. [Couat: « un peu plus sages. n - Cf. la note suivante. - Il y a dans le texte grec
une anacoluthe qui disparaît si l’on rétablit, après les mots: :à 6è 62:?) raya Page
parpiœ’réçmv, le participe 61i«u1:àuavu. ou un synon) me. qu’aurait oublié un scribe.
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d’une âme vivante, comme les troupeaux, le gros bétail; les
hommes encore plus entendusl préfèrent les êtres pourvus
d’une âme raisonnable, mais dont la raison indifférente à ce
qui est universel se distingue par l’habileté technique2 ou [par

toute autre adresse], ou simplement par le fait de posséder
beaucoup d’esclaves. Mais celui qui estime l’âme raisonnable,

celle qui embrasse l’univers et la société universelle, ne se
tourne vers aucun autre objet; il s’applique à conserver son
âme en état de se mouvoir et de se retenir3 suivant la raison
et les lois de la solidarité; il agit d’accord avec tout ce qui
est né comme lui pour cette fin.

l5
Les choses se hâtent, les unes d’être, les autres de n’être

plus; à mesure qu’une chose devient, une partie d’elle-même

a déjà disparu; le monde se renouvelle par un écoulement

Mais je crois plutôt la négligence imputable à Marc-Aurèle lui-même qui, arrivé au
début de la seconde phrase, se serait imaginé avoir commencé la pensée par les
mots: ca... 61:6 nov nanan; Bataualôpsva, exactement synonymes de: du: il «1130:3;
humiliez. Dans ces conditions, il aura cru pouvoir sous-entendre ici Municipale
aussi bien qu’àvo’zyemt un peu plus bas. Les inadvertances de cet ordre, qui pro-
viennent d’une rédaction hâtive et attestent que l’auteur ne s’est pas relu, sont
d’ailleurs assez rares dans les Pensées. Cf., au milieu de l’article Il], :6, dans la même
phrase, à la même ligne, la rencontre des mots Tà ).0t1tà et lourâm]

x. [Couat: «encore plus raffinés. »- Avec M. Couat et les autres traducteurs
français de Marc-Aurèle, j’ai considéré ici le mot laptsarépwv, et dans la phrase pré-
cédente le mot perptwrêpwv comme des masculins. M. Stich, qui cite ce passage aux
mots lapis: et pérpnov de son Index, en a fait des neutres; je ne crois pas qu’il puisse
arriver par cette voie à un sens bien satisfaisant. Il me paraît presque évident qu’il
y a dans cet article deux gradations parallèles, celle des variétés de l’ëEtç, et celle des
intelligences qu’intéresse chacune de ces variétés : il nÀnOÔÇ, et perptu’nepot, et
xaptéarepm. J’ai essayé de marquer cette seconde gradation dans la traduction.
Depuis Platon et Aristote, les mots uérptov. et lapievrs; désignent les hommes qui se
distinguent du vulgaire par une certaine sagesse: les premiers, plus précisément,
par la modération de leur langage ou de leur conduite; les seconds, par leur habileté
dans les arts ou les sciences, surtout dans la phiIOSOphie. Mérptoç ne reparaît pas
dans les Pensées, mais lapiez; y est employé encore deux fois (V, no; 1X, a); au
moins la dernière, le sens n’est pas douteux,- et c’est celui que nous avons dû
adopter ici.]

2. J’ai suivi le texte donné par les manuscrits, bien que la phrase n’offre pas une
construction grammaticale satisfaisante. Le passage, ajoute M. Couat, est probable-
ment altéré.- [Je n’en suis, pour ma part, rien moins que sur. l1 suffit de sous-
entendre avant le point final le mot âvrpex’âç, exprimé une ligne plus haut, pour que
la dernière proposition, qui seule peut surprendre le lecteur, paraisse claire et
correcte; et nous avons vu (deux notes plus haut) que les ellipses ne manquent pas
dans cette pensée. Je prends sa... XEXTflO’Ûat pour un accusatif de relation, ou, comme
disent les grammairiens, un accusatif grec.]

3. Je lis talma-av xoù xwouuévnv. Cf. 1X, la: cillât p.6va ëv Bâle... niveîcôat and
texaaôau, à); à 7:9).tîtzl): ).o’yo; délot. [Mêmes mots, Vl, 16.]



                                                                     

rusées or. mac-scutum mi
perpétuel et de perpétuels changements’; le cours ininter-
rompu du temps renouvelle toujours la durée infinie. lin:
portés par le fleuve sans pouvoir nous y arrélerjamais, est-il
possible qu’un (le nous s’attache a l’une «le ces clausus qui

fuient le long (les rives”? (l’est comme si nous nous [niellions
à aimer l’un (le ces moineaux qui passent en volant auprés
de nous; déjà il a disparu loin (le lins regards. (utile vicÎi môme
de Chacun (le nous n’est rien qu’exhalaison du sa": et aspira-
tion (l’air. [Car] en quoi (infère de la simple aspiration et
expiration de l’air, que nous reconnnençons a. chaque instant,
le fait de rendre une fois pour tontes. 1:. ou nous l’avons
prise, cette faculté de respirer que nous avons reçue hier ou
avant-hier, en naissant’a?

16

Ce n’est pas de transpirer comme les plantes qui a de la
valeur, ni de respirer connue les animaux domestiques ou
sauvages, ni de recevoir la représentation par empreinte-3, ni
d’être tiré par le désir comme une marionnette, ni de se
rassembler en troupeau, ni de se nourrir. (les faits sont du
même ordre que d’éliminer les produits de la digestion.
Qu’est-ce qui a donc de la valeur? Est-ce le bruit des applau-
dissements? Nullement. Ce n’est donc pas non plus le bruit
qu’on fait en parlant de nous, car les louanges de la multitude

l. [Cf. supra Il, i7; V, x3, note finale; infra X, 7.]
2. [Couat: a A quoi s’attacheront donc tous ceux qui sont emportés le longr (l0.-

rives de ce fleuve sans pouvoir s’y arrêter?» - J’ai redoublé l’interrogation et lu :5 in
rien"; d’accord avec Pierron et M. Michaut, et, à ce qu’il me semble. avec le début
même de la pensée, j’ai fait de coûtera 15W azpzôso’vrœv le régime de 71.]

3. [Nous n’avons en français que le mot «vie n pour traduire à la fois se; et l’on].
On ne saurait pourtant confondre les deux «vies». Pour les Stoîciens, (me; ne désigne
que celle de l’âme raisonnable (ol.... une 77,; croît; 30v "Lèves-61’. inalzuâzvouc:
xaô’ ëv 1:: anuaivôusvov luira; Irak, Stobée, Ecl., Il, 272); 1cm; semble être un terme
générique. C’est le mot qui est employé ici. La définition de Marc-Aurèle, que nous
retrouvons d’ailleurs dans le Pseudo-Plutarque (Vie d’HomE’re. 127; cf. supra V. 33.
3° note), confirme celle de Stobée. En effet, l’exhalaison du sang (ivzfiu [.Lt’l’rzfl renou-
velle sans cesse en nous l’âme raisonnable, ainsi qu’on l’a vu (V. 33, 3’ note): par
suite, elle entretient en nous cette forme supérieure de vie qui s’appelait 559;. Sous
certaines réserves que nous avons faites (ibid., note finale), le souffle peut suffire,
d’autre part, à désigner l’âme animale: les phénomènes de la vie animale peuvent
ainsi être résumés par le mot de « respiration ».]

à. [Var. : a que nous possédons depuis qu’hier ou avantohier nous sommes nés. n]
"5. [Couat : «ni de recevoir l’impression des choses extérieures. n - (Cf.supra lll. :6.

En note.]

A. CUl’AT-PÏ l-’Otlt.Nll-JR. N
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ne sont qu’un bruit de langues. Ainsi, voilà la gloriole mise
à son tour de côté. Que reste-t-il qui ait de la valeur? A mon
avis, c’est de se mouvoir et de s’arrêter selon sa propre cons-
titution 1 ; ce qui est aussi le but de toute étude et de tout art.
Un art quelconque, en effet, s’efforce de mettre tel être ou tel
objet en état de remplir l’office pour lequel il est constitué".

C’est ce que cherchent les vignerons en cultivant la vigne,
et celui qui dompte les chevaux, et celui qui dresse les chiens.
C’est aussi le but de l’éducation et de l’enseignement3. Voilà

ce qui a de la valeur. Si ce but est atteint, tu ne chercheras à
le procurer rien de plus. Ne cesseras-tu donc pas de donner du
prix à beaucoup d’autres choses? Tu ne seras donc ni libre, ni
autonome, ni exempt de passionsâ. Fatalement, en effet, chacun
envie, jalouse et soupçonne ceux qui peuvent lui enlever ces
autres biens; chacun tend des pièges à qui possède ce qu’il
considère comme ayant du prix; fatalement, la privation de ces
biens nous trouble et nous ne cessons d’en faire des reproches
aux Dieux [mêmes]. Au contraire, si tu respectes et si tu
honores ta prOpre intelligence, tu seras content de toi-même,
tu te sentiras en harmonie avec les hommes et d’accord avec
les Dieux, je veux dire que tu les loueras de tout ce qu’ils
t’accordent et de tout ce qu’ils ont ordonné.

l7
Les éléments sont emportés en haut, en bas, en cercle5.

Le mouvement de la vertu n’a aucune de ces directions; c’est

l. [Couat: «nature. »-Cf. supra V, 16, note 3. -Les mots «se mouvoir» et
«s’arrêter » appartiennent à l’Éthique stoïcienne. flous verrons (XI, 12, en note) que
l’a utilité» bien entendue se résume en eux.]

2. [Couat : «de rendre l’objet qu’il crée prOpre à remplir l’office pour lequel il est
créé. »- Mais le dressage ne crée pas le cheval, ni la viticulture la vigne. Il fallait
d’ailleurs rappeler ici le mot « constitution n qui se trouve dans la phrase précédente,
et dont l’équivalent grec n’est pas écrit moins de trois fois.]

3. tint Tl. cneéôoumv. Le pronom ’t’t n’a pas de sens. On pourrait lire éqt’t coûte, [ou,
avec M. Stich, sa. 600.0 ri anséôouaivfl.

a. [Ces trois expressions sont à peu près synonymes. Cf. XI, no, note finale. Tout
le développement qui suit a été repris par Marc-Aurèle à la pensée Vl, 1.1.]

5. [Couat: « Les éléments se meuvent en haut, en bas, circulairement. Le mouve-
ment de la vertu, etc... » - Il y a en grec deux mots qui ne sont pas synonymes et ne
peuvent être ici traduits de même: Qopà et xivnmç. D’après Stobée (Ecl., I, lioit),
Chrysippe définissait la XtV’qO’t; u un changement de lieu ou de figure n, - parallafiv
xarà rônov î ayfr’,p.a,- et la (papal, «une xivnatç précipitée,» disons : «un mouvement
précipité,» - sir. parsisme xivvjo’w 65mm. Or, ici, soit que la définition de Chrysippe



                                                                     

vessies in; suai;- u ltltlJ: l l.)
quelque chose de plus divin; suivant une route ditlhvilv En
découvrir, elle s’avance et atteint son hnt.

l8.

Singulière façon d’agir! Les hommes ne veulent pas louer

ceux de leur temps, qui vivent avec eux, mais ils tiennent
beaucoup à être loués eux-mêmes par ceux qui naîtront après

eux, qu’ils n’ont jamais vus ni ne verrontjamais. (l’est a. peu
près comme si tu t’atlligeais de n’avoir pas reçu non plus les

louanges de ceux qui ont vécu avant toi.

49

Parce qu’une entreprise te paraît diIlieile, ne juge pas
qu’elle est impossible a l’homme; si, au contraire, elle est
possible et s’il appartientl à l’homme de l’accomplir. crois que

tu peux toi-même la réaliser.

soit insulllsante, soit que la terminologie de Marc- Aurèle soit impropre, le mot me:
ne se trouve pas seulement désigner une chute (une, mais aussi une ascension
(5Mo) rapide. Dans le seul autre passage des Pensées on nous le retrouvions (Vl, l5),
il exprime la fuite du temps qui passe a la façon d’un fleuve: Chrysippe "un sans
doute pas désavoué cet emploi de papal. Dans Sénèque, le verbe ferri, Opposé a ire
(non il, sed fertur), caractérise la démarche «emportée» ou Npl’t’K’lpllvcn de la
passion : cet emploi figuré. dérive tout naturellement du sens premier, - si c’est bien
celui que donnait Chrysippe. Si l’on veut prendre la moyenne de ces acceptions
diverses, on peut entendre par papa; un mouvement impétueux, dont le mobile n’est
pas maître: tel le mouvement des vents, des torrents, des incendies, des rochers qui
s’écroulent, des éléments déchaînés. Celui de la vertu, au contraire, est essentielle-

ment libre.
L’expression il ri; àpsrfi; xivnat; ne saurait surprendre un lecteur habitué au

matérialisme des Stoîciens, averti par la définition des a catortliOses n (supra V. 15),
prévenu enfin du sens très large que Chrysippe et son école attribuaient au mot
«mouvement». Le «mouvement de la vertu» est sans doute un certain u change.
ment d’aspect n - nemklayfiv un O’X’ÏuLŒ - de l’âme; mais tout changement d’aspect

implique, au dire des Stoîciens (Simplicius, Phys. 310 l): ai 6è des. ri; ami; mitât
frison: xivsqaw ’s’kyov ’ÏJTÏSÎVŒL tipi rontxfiv), un changement de lieu, c’est-à-dire un

a mouvement», au sens le plus usuel et le plus concret du terme. Il faut surtout se
garder de prendre ici le mot xivnm; pour une simple métaphore. sans autre portée
que celle que nous formons en français avec le mot (r démarches n.

S’il en est ainsi, on ne peut que s’étonner d’avoir à compter le feu du ciel ou
l’éther au nombre des éléments que Marc-Aurèle oppose à la vertu. Il faut l’y
compter, parce qu’à la (litl’érence’. des quatre traditionnels, terre. eau, air. feu
terrestre, dont le mouvement (infra XI, no) est rectiligne, ce cinquième élément
se meut circulairement (a, 6’ aibâptov nspipspâ); zwaîtau. Stobée. Ecl., l. 356), et qu’il
est précisément question ici d’un déplacement circulaire. Un peut s’étonner de ,
l’opposition du mouvement de l’éther à celui de la vertu, parce que les astres sont
divins, que la raison est faite de la même flamme, et que la vertu est la raison droite]

1. [Couat: «Si... elle est possible et à la mesure de l’homme. n -- On ne peut
donner d’oixsîov qu’une traduction approchée. Littéralement, ce terme signifie:
«domestique, familier, apparenté. n Le sens de (e conforme à la nature de l’homme n



                                                                     

116 BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS ou MIDI

20

Dans les gymnases, l’adversaire nous a égratigné avec les
ongles ou, en nous attaquant, frappé d’un coup de tête 1. Cepen-

dant, nous ne montrons ni ressentiment ni fureur’ et ne
nous défions pas désormais de lui comme d’un traître; nous

nous mettons simplement en garde, sans voir en lui un
ennemi, ni le tenir en suspicion, et nous lui conservons notre
bienveillance en parant ses coups 3. Qu’il en soit à peu près de

même dans les autres circonstances de la vie; comme si nous
étions au gymnase, laissons passer souvent les coups qu’on
nous porte. Il est toujours possible, je le répète, de les éviter,
sans soupçon et sans haine.

21

Si l’on peut me démontrer que mes jugements et mes actes
sont mauvais, et m’en convaincre, je changerai volontiers. Je
cherche la vérité, et la vérité n’a jamais fait de mal à per-

sonne. Ce qui fait du mal, c’est de persister dans son erreur
et dans son ignorance.

22

Moi, je fais mon devoir; quiâ pourrait m’en distraire? des
choses sans vie, ou des êtres sans raison, ou sans direction,
qui ne connaissent pas leur route?

(cf. XI, 13 : r6 n°1 ipéca; ces oixeîov) ou de «proprement humain » est assez voisin de
ceux-là. En français, nous distinguons parfois malaisément ce qu’il nous appartient
de ce qu’il nous convient de faire. Le mot an’îpcov ayant été réservé par Marc-Aurèle
pour exprimer l’action propre à l’homme en tant qu’homme, et parfaite, c’est-à-dire
le devoir (supra III, 16, note finale), tout ce que les Stoîciens ont appelé xaôv’pcovra,
qu’il s’agisse des actions moyennes ou des actions parfaites, peut être désigné ici
par le mot oixeîa, comme ailleurs (Vil, 7) par si) êmôa’inov.- Cf. Zeller, Phil. der

Gr., 1113, p. 209, n’ 1.] .x. Ti napel?) èppayei’ç. C’est êvpaye’tç qu’il faut lire : une. est construit comme

JwEt, qui précédé. .2. [Couat : «nous ne le blâmons pas (Var : a nous ne le dénonçons pas»), nous ne

nous irritons pas contre lui. n] . -3. [Couat : a et sans le tenir pour un ennemi, sans lui vouloir du mal,.nous cher-
chons à éviter ses coups. n Il y. a là au moins un mot, eépevoiic, qui n’est pas traduit.]

a. [Couat: «les autres choses ne peuvent m’en distraire; elles sont sans vie, ou
sans raison, ou sans direction et ne connaissent pas leur route. »-’-- Le neutre du -
texte grec, çà ânon, ne pouvait être exactement traduit par un mot unique, ni par
a choses n. ni par u êtres n (Michaut). C’est la raison qui m’a contraint de changer le
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23

Use avec noblesse et liberté’, toi qui es doué de raison, des
animaux et, en général, des choses et des objets”, qui n’ont

pas de raison. Quant aux hommes, qui sont doués de raison.
traite-les comme faisant partie de la même eoinmnnauti’: que
toi. En toute circonstance, invoque les Dieux; peu importe
combien de temps tu agiras ainsi: trois heures ainsi en:
ployées sutlisent.

24

Alexandre le Macédonien et son muletier furent, après leur
mort, réduits au même état: ou ils rentrèrent dans la même
raison séminale de l’univers; ou ils furent également disperses

parmi les atomes3. ,25

Vois combien de faits physiques et psychiques se produisent
à la fois en chacun de nous dans le même laps de temps
imperceptible; ainsi tu ne seras pas étonné que des faits bien

tour de la phrase. J’ai du, d’ailleurs, renoncer à retrouver en français l’effet de style
que Marc-Aurèle a obtenu en maintenant ici constamment le genre. neutre, nième
pour désigner des hommes: main-nuent ..., àyvooûvra, au lieu de «insinuerai ...,
étyvooüweç, après attelai et mon. De la chose à la bête et de la bétc à l’homme qui
vit dans l’erreur, il y a certes une gradation continue (cf. supra Vl, 1G, la même hiérar-
chie): mais qu’est-ce que «tout cela» -j’emploie à dessein le seul neutre que me
fournisse le français, un pronom - en face de l’homme digne de ce nom. qui fait
«son devoir»? L’heureuse incorrection du style met ainsi en pleine lumière l’idée
fondamentale du présent article]

1. [Couat: «Traite d’une manière généreuse et libérale... les animaux. etc. n - La
liberté, nous l’avons vu maintes fois (cf. surtout Vl, 8, en note), c’est uniquement.
pour les Stoîciens, la liberté de la raison: car (1 les choses extérieures ne touchent
point l’âme»; c’est l’état d’une âme exempte de passions. Voilà le sens philosophique

du mot êisuôépwç, - et c’est certainement celui qui domine ici. Mais il est possible,
et le voisinage de payaioçpôvw; nous y invite, de prendre en même temps ce mot
dans son acception usuelle et sociale. En français, nous distinguons u librement n de
«libéralement». Dans un cas analogue (supra V, 7 : voir la note rectifiée aux Addenda).
nous avons vu M. Couat hésiter déjà entre ces deux mots. Aucun ne peut être parfai-
tement exact quand tous deux seraient nécessaires: où la langue est trop riche on
ne peut trouver qu’une traduction pauvre]

a. [Couat: « les faits. n - Pour le sens de 7è: ünoxaiusva, cf. supra Vl, 3, en note, et
Vl, [4.]

3. [Deux hypothèses sont ici en présence: la stoïcienne et l’épicurienne. La pre-
mière peut se présenter elle-même sous deux aspects. suivant qu’on admet la survi-
vance temporaire de l’âme ou son extinction immédiate (1V, 21, 1" et dernière notes).
Sur la « raison séminale», cf. la seconde note à la pensée IV. 15.]
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plus nombreux, ou plutôt que tout se produise à la fois dans
cette unité universelle que nous nommons le monde’.

26

Si l’on le demandait comment s’écrit le nom d’Antonin,

tu énumérerais sans faire aucun effort chacune des lettres qui
le composent. Mais si l’on se mettait en colère, irais-tu t’y
mettre toi-même et ne continuerais-tu pas à compter douce-
ment ces lettres une à une? Souviens-toi donc qu’il en est
de même dans la vie. Tout devoir est un total de plusieurs
temps’. N’en omets aucun : et sans te troubler, sans répondre

à la mauvaise humeur par la mauvaise humeur, suis la route
qui mène à ton but.

27

N’y a-t-il pas quelque cruauté3 à empêcher les hommes de
s’élancer vers l’objet qu’ils croient leur convenirâ et leur être

1. [Cette unité universelle est aussi un être, doué d’un corps et d’une âme: nous
l’avons vu souvent; et la comparaison même en laquelle se résume cette pensée sum-
rait. à le démontrer. Comme M. Couat et M. Stich, je propose de rejeter les mots zani
www; que donne le manuscrit A entre évt’ TE et mi (régiment. L’intrusion dans le
texte de ces mots qui n’ont aucun sens peut s’expliquer par la prononciation iden-
tique des deux groupes de lettres l’ENNHT et lENlT : celui-ci aura été lu deux fois]

a. [Couat: « Tout devoir est composé d’un certain nombre de degrés. Observe tous
ces degrés.» -- Si les mots et àpiôuo’i 15W xaôqxr’wrwv ne peuvent passer littéralement

dans la traduction, du moins celle-ci ne doit-elle pas dissimuler le tour d’esprit
ou l’intention de philosophes qui recouraient à la terminologie des mathématiques
pour définir le devoir. Où ils ont écrit «nombre », je transcris «total» et a temps ».
L’expression curieuse qui nous arrête a été déjà rencontrée dans les Pensées (III, I).
Nous avons cité à ce propos un texte de Cicéron, qu’on retrouve en grec dans Diogène
Laërce (Cicéron : omnes numeros habet; Diogène, VII, Ioo: éméxa roi); éntÇnrounévou;
àpiGnoéç), et d’où il résulte qu’elle était consacrée par la tradition de l’école. Avant
que Bentham n’imaginait «l’arithmétique » des plaisirs, les Stoîciens avaient pratiqué

cette du devoir. -Non qu’il s’agit pour eux d’établir une comparaison entre les devoirs, comme pour
Bentham entre les plaisirs. Ils estimaient que tous les xatopôa’iuara, ou, comme dit
Marc-Aurèle (supra Ill, 16, note finale), tous les naflfixovm se valent, étant tous har-
monieux et parfaits. Mais chaque devoir est un ensemble d’obligations particulières :
si chacune était exprimée numériquement, les nombres conslitutifs du total varie;
raient suivant les devoirs, non le total lui-même. Ainsi d’autres harmonies - dont
les nombres sont les éléments différemment combinés - se résument toujours en
des rapports fixes.

Si l’on admet cette interprétation, on ne s’étonnera pas plus de rencontrer l’ex-
pression 0’: amenda r05 mena-4mm; dans Marc-Aurèle que, dans Platon (Lois, 668, D),
les mots et oiptôuo’i roi) GOSDŒTOÇ, OU, Chez tous les rhéteurs, et émiettât fic léEeœç]

3. ne); (Lao’v. Le sens de la phrase indique clairement qu’il faut écrire mais 015x
doum, déjà proposé par Casaubon.

li. [Couat: «vers ce qui leur paraît les toucher et leur être utile.» - De même,
trois lignes plus bas : a comme vers des choses qui les touchent et leur sont utiles. a --
Sur le sens d’oixe’iov, et". supra Vl, 19, en note. Il peut, d’ailleurs, être déformé ici par
le voisinage de çatvônêva, tout comme celui de xaôîjxov lui-même à la pensée Il], I6.]



                                                                     

massées on mac- suaires l tu
utile? Cependant tu les en empêches en quelque manière
quand tu t’indigncs de leurs fautes. Ils s’y portent en ell’et
tout entiers comme vers l’acte qui convient et leur est utile. --
Mais c’est l’aux.- Borne-toi donc il les instruire et il les
éclairer, sans t’indigner.

28

La mort est le repos des sens, qui cessent de répondre au
choc des objets extérieurs: des désirs. qui ne nous agitent plus
comme des marionnettes; de l’intelligence, dont elle épargne
les démarches: c’est la tin du service que nous demande
la chair’.

l. [Couat: a La mort est le repos des impressions contraires que cause la sensation.
des agitations que donne le désir, des démarches que. demande l’intelligence et du
service que nous impose la chair.»

Nous ditl’érons surtout dans l’interprétation des mots alun-nuai, àvîgtyfig’a, dont
M. Couat s’est borné a faire l’analyse étymologique (mlcllrfinta’t camion; évavtiœ). et ou
j’ai cherché une déllnition de la sensation. Le présent texte compléterait naturellement
ceux que j’ai rassemblés dans une note antérieure (l’avant-dernière a. la pensée Y, 26)
et d’où j’ai essayé de déduire la théorie. de ce phénomène. Un a vu que les Stoîciens, en

général, faisaient consister les sens en u des souilles allant du principe directeur aux
organes»; mais qu’au dire de Marc-Aurèle, la sensation ne sort pas du corps, et que
a les choses extérieures ne touchent point l’âme n. Je m’autoriserais volontiers du
mot âVTtW’I’Et’a que je rencontre. ici pour ajouter que tous les Stoicicns, et même
Marc-Aurèle, ont vu dans la sensation un mouvement en deux temps: d’abord un
choc, puis le «contre-coup ». Mais, tandis que, pour les antres Stoiciens, l’ébran.
lement de ce choc se propageait jusqu’à l’âme, qui le renvoyait a l’organe intéressé,

le mouvement avait pour Marc-Aurèle une ampleur beaucoup moindre.
A l’appui de cette interprétation, on me permettra de faire valoir deux arguments.

D’abord, c’est la seule qui conserve à àV’ttT’JTtta son sens usuel et littéral: les autres

(Pierron: a le combat que se livrent les sens; » Michaut : a les ébranlements de la
sensibilité»), même celle de M. Couat, qui semble pourtant porter en soi sa justifi-
cation, ne sont autorisées par aucun lexique. - En second lieu, l’expression épata-1.1i,
vsupoanaaria, dont j’ai tâché de donner partout la même traduction, est familière à
Marc-Aurèle: on ne la rencontre pas moins de quatre fois dans les Pensées (Il, a;
lII, 16; Vl, 16 et ici), et, sauf une, toujours accompagnée d’une expression symé-
trique, soit tunoù’aôat ÇŒVTŒGTLXÔÇ, soit aie-timon; div-ricaniez. N’est-il pas naturel de

chercher une certaine correspondance entre les sens et les usages de ces trois locutions 9
Est-il donc si étonnant qu’ici la définition de la sensation remplace celle de la représen-
tation (cf. supra Il], 16, 5’ note; V, 26, avant-dernière note), à côté de celle des im-
pulsions instinctives ou des mouvements de la sensibilité morale? Je pourrais ajouter.
d’accord cette fois avec M. Couat: à côté aussi de la définition du raisonnement. Car
le raisonnement, c’est l’intelligence en marche, progressant d’une idée à l’autre et
cherchant une issue; plus simplement, c’est l’acte de la pensée discursive: et c’est
bien la ce qu’expriment à la lettre les mots étama-nui", ôiéîo’o’o;...

Je dois signaler maintenant dans cette même pensée - car le désaccord est consi-
dérable - les expressions que ni M. Couat ni moi n’avons pu entendre comme les
autres traducteurs français. Nous avons pu prendre ôiâîoôoç, que je viens de définir,
et ÂEIIOUth’ï, qui n’est pas ôouleia, et dont une pensée antérieure (V, 31) a fixé le

sens, dans leur acception habituelle. Traduire, comme Pierron et M. Michaut, le pre-
mier de ces mots par « écarts » ou a égarements », et le second par «servitude n, c’est
ajouter témérairement une ligne à la page où les dictionnaires les définissent: c’est
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29

Il est honteux que, dans cette vie où mon corps ne se refuse
pas à son cilice, mon âme renonce la première au sien’.

30

Prends garde de faire le César, de déteindre’, car cela arrive.

Conserve-toi simple, bon, intègre3, grave, naturel, ami de la
justice, pieux, bienveillant, tendre, plein de fermeté dans
l’accomplissement du devoir. Lutte pour rester tel que la
philos0phie a voulu te faire. Vénère les Dieux, viens en
aide aux hommes. La vie est courte; le seul fruit de notre
existence sur la terre, c’est de maintenir notre âme dans une
disposition sainte, de faire des actions utiles à la sociétéls.
Sois en tout un élève d’Antonin. Imite son énergie à agir
conformément à la raison, sa constante égalité de caractère,
sa pureté, la sérénité de son visage, sa douceur, son dédain

de la vaine gloire, son ardeur à se rendre compte des choses.
Il n’abandonnait pas une question avant de l’avoir pénétrée

et nettement comprise. Il supportait les reproches injustes
sans répondre par d’autres reproches: il n’avait de précipi-

ici déprécier hors de propos des fonctions dont Marc -Aurèle avait parlé sans dédain.
La cause initiale de ce double faux-sens est. dans une troisième erreur, qui porte sur
le mot cinérama.

Nous l’avons traduit par « repos»; Pierron et M. Michaut par «fin». Sans doute,
àvoirtow).a a les deux sens: mais le nôtre est le sens premier. Sans doute encore, le
mot «repos» implique une idée douce que celle de la mort n’éveille pas ordinai-
rement dans l’esprit de Marc-Aurèle; il nous la présente presque toujours comme
un événement si indifférent qu’il cherche à peine à en prévoir les suites (1V, 31,
dernières lignes de la note finale; Vl, 21;; Vil, 32, etc.), et elle est pour lui non un
bienfait, mais une œuvre quelconque de la nature (1X, 3); mais ce contraste ou cette
nuance n’est pas une contradiction, et ne mérite pas que pour l’éviter on interprète
fort librement toute la suite de la pensée.

Il est difficile, en elfet, d’écrire cette tautologie ou cette platitude: La mort est
la fin des sensations, des désirs, des pensées; la mort est la fin de la vie de l’âme unie
au corps. - Mais il n’est pas malaisé de découvrir une idée et un sentiment sous une
phrase comme celle-ci: La mort est le repos, après les fatigues de la vie même la

plus normale] i1. [La pensée XI, 20, est le développement de celle-ci.]
2. [Var : a Fais attention; ne prends pas un bain de césarisme. » 4- a L’aversion de

Marc.Aurèle pour les Césars, qu’il envisage comme des espèces de Sardanapales,
magnifiques, débauchés et cruels, éélate à chaque instant. » (Renan, Marc-Aurèle’, p. 6.)
«A chaque instant» est peut-être beaucoup dire. Cf. IlI, 16, le nom de Néron rap-
proché de celui des monstres; I, l l, les fortes expressions qui réprouvent la tyrannie]

3. (Var: «pur. n Le mot «pureté» traduit plus bas le grec 30mm]
à. [Couat: «la pureté de l’âme et le dévouement. n’- J’ai préféré la traduction

de Renan (l. I., p. x3), où n’est pas efi’acé le mot ôtoiôeotçj



                                                                     

russiens in; visse-Ai siam. un
talion en rien; il repoussait la calomnie; il étudiait avec
attention les caractères et les actes; il n’emplovait jamais
l’injure; il n’était ni timoré, ni soupçonneux, ni sophiste

Il se contentait de peu pour l’habitation, le coucher, le
vêtement, la nourriture. le service; il aimait le travail et il
était magnanime. Il pouvait, grâce a. sa sobriété, attendre
jusqu’au soir sans avoir besoin de se soulager en dehors de
son heure accoutumée. [mite sa Iidélité et sa constance dans

ses amitiés, sa facilité 2. supporter la contradiction, son
empressement z. approuver ceux qui lui montraient une
meilleure solution. Il était pieux sans superstition. Ressemble
lui, afin que la dernière heure te trouve. comme lui, la
conscience tranquille ’.

3l

Reprends tes sens et reviens a toi. Quand tu te seras réveillé.
quand tu auras reconnu que tu étais troublé par (les rêves.
alors, les yeux bien ouverts, regarde les choses comme tu les
regardais autrefois”.

32

Je suis composé d’un corps et d’une âme. Au corps, tout
est indit’t’érent3. car il ne peut [même pas] s’intéresser à rien.

l. [Nous avons déjà rencontré (I, 16) un portrait d’Antonin le Pieux, dans ce sin-
gulier et admirable livre de comptes qui est le premier livre des Pensées, et où, sous
forme de reconnaissances (a De mon aïeul tout... de mon père tant..., tant de "la
mère... de Diognète..., de Rusticus...»), Marc-Aurèle nous a retracé la physionomie
morale de tous ceux qui l’avaient formé par leurs exemples ou leurs leçons. Dans
cette galerie de portraits, celui d’Antonin est le plus grand de tous; il est en plan-
d’honneur, à côté des dieux. Et. voici que pour la seconde fois NlarinAnri’le esquisse
les traits de cette figure vénérée. Un peut comparer les deux images: Celle-ci est la
tidèlc réduction de l’autre. Ici, pourtant, MarcsAureIe, vraiment dédaigneux ode la
vaine gloire et des vains honneurs», (le cette toute-puissance dangereuse qui a fait
les Césars, a pieusement omis tout ce qui dans la vie de son père adoptif pouvait
déceler un maître du monde, même les vertus impériales. C’est avant tout I’homnw.
simple et. bon, le sage, le juste qui l’attire et qu’il évoque]

a. [Couat: «regarde ces mêmes objets que tu regardais tout à l’heure. n - Il v a
dans le texte grec (noihv... Bière roi-3m, (i); èxsîva è’6).51r5;) une opposition que cette
traduction dissimule, celle des pronoms :15: et êxaîvaz. Il est évident, cependant,
qu’ils ne désignent pas «les mêmes objets». L’un représente les perceptions du pré-
sent - ou de l’avenir qui commence - (ta-3m), l’autre, celles du passé (engin): et
non pas, comme l’a cru M. Couat, du passé qui vient de finir, pendant lequel a nous
dormions n, mais du lointain passé où nous étions éveillés et voyions clair. Les choses
doivent changer; ce qui ne saurait varier, c’est la façon de les regarder (a; ’s’ôlena;
lorsqu’on les regarde bien. Cf. infra VII, a, et les notes]

3. [Cette affirmation ne contredit point cette autre: «au corps les sensations»
(supra Il], 16). Car les sensations (cf. V. 26. avantodernière note) ne sont rien de plus
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A la pensée ’, tout est indifférent de ce qui n’est pas ses
Opérations. Mais toutes ses opérations [du moins] sont en son
pouvoir. Entre elles toutes, d’ailleurs, elle ne s’occupe que de
celles du moment présent’. Celles qui appartiennent à l’avenir

et au passé lui sont actuellement indifférentes.

33

La peine que supporte ou la main ou le pied n’est point
contraire à sa3 nature tant que le pied remplit son office de
pied et la main son office de main. Pareillement, la peine que
supporte l’homme en tant qu’homme n’est pas contraire à sa

nature tant qu’il remplit son office d’homme. Or, si elle n’est

pas contraire à sa nature, elle n’est pas non plus un mal
pourIuL

34

De quelles voluptés ont joui des brigands, des débauchés, des

parricides, des tyrans?
35

Ne vois-tu pas comment les gens de métier s’entendent
jusqu’à un certain point avec les inhabiles, mais restent
cependant attachés aux principes de leur art et ne veulent pas
s’en écarter? N’est-ce pas étrange que l’architecte et le médecin

respectent les principes de leur art plus que l’homme ceux de
sa propre nature qui lui sont communs avec les Dieux?

36

L’Asie, l’Europe sont des coins du monde; la mer tout
entière est une goutte de l’univers; l’Athos, une motte de terre

que des mouvements qui ont le corps pour scène, - Marc-Aurèle dit: des mouve-
ments que le corps subit (empannai mie-sic). Comment s’y intéresserait-il? Comment
s’intéresserait-it à quoi que ce fût? Il est en nous la matière inerte (supra 1V, si, note
finale; cf. le mot d’Épictète, supra 1V, lu). C’est ironiquement que Marc-Aurèle a pu

écrire de lui : duperont a. nâoxov (X11, r). jLa traduction de ôtaÇËpEO’Üat par a s’intéresser» est conforme à l’usage de ce mot
dans les Pensées. M; Couat le rend à l’ordinaire par des synonymes: «être touché»
(V, 1), a se préoccuper» (V, 35), a qu’importe?» ou «peu importe» (Vl, a et a3), etc.
Rien n’autorise à attribuer ici à ôiuçépeaôai un sens nouveau et à écrire dans la tra-
duction, comme on l’a fait: a discerner», «distinguer» ou a faire la différence ».]

x. [Couat : « à l’âme. » - Mais Marc-Aurèle n’a pas répété d’ex-â : il a écrit actinote.

Sur l’équivalence de sens des mots : a âme, raison, pensée, » cf. supra V, 33, note finale.]
2. La phrase des manuscrits xu’i méta»: uévmi uspt uôvov a. napèv «payuateéerat

est incorrecte. Il suffit pour la corriger d’écrire sont roérwv névroi uévov a: tapi a, napèv
«pavpareéerai.

3. [Couat: a a la nature. » - Cf. supra V, 3, note finale]



                                                                     

classées ne. mac-unième :23
dans l’univers; tout le préseut’ n’est qu’un point dans la
durée. ’I’out est petit, changeant, périssable. ’l’out vient de 12..

de ce principe directeur (les choses, et en émane directement
ou par conséquence. La gueule béante du lion. le poison, tout
ce qui est mauvais, comme l’épine ou l’ordure. est l’accoin

pagucment” de ce qui est beau et noble. Ne t’imagine pas que
ces choses sont étrangères in cet être que tu révères; réfléchis

plutôt qu’il est la source de tout.

37

Voir le présent, c’est avoir tout vu, et ce qui est arrivé (le
toute éternité, et ce qui arrivera jusqu’à l’infini: toutes choses

ont même origine et sont pareilles3.

38

Réfléchis souvent a l’enchaînement de toutes les choses
dans l’univers et à leurs rapports réciproques -’:. Elles sont

en quelque sorte entrelacées et, par suite, rattachées les unes
aux autres par des liens d’amitié, car elles se succèdent
sans discontinuité. La cause en est dans la communauté de

I. [Couat: «tout le temps qui s’est écoulé.» - Il est certain que 1è êvsatài; (tous
les glossaires l’attestent) signifie a le présent». Est-ce le mot nâv qui a embarrassé
M. Couat? A mon sens, on peut dire : a tout le présent» en pensant aux événements
innombrables qui s’accomplissent dans l’univers au même instant. - Nous retrou-
verons à la pensée Vll, 29, les mots ri) êVEO’Tu’);. M. Couat a essayé d’accorder avec

elle-même la traduction du même mot dans les deux passages. Il écrit à cet endroit.
et le contexte le lui permet presque : « Circonscris le temps à mesure qu’il s’avance. n
On observera toutefois que. a le. temps à mesure qu’il s’avance» ou a s’écoule » ne diffère

pas sans doute «du temps qui s’écoule», mais n’est certainement pas a le temps qui
s’est écoulé ».]

2. [Couat : a un produit.» - En grec: èmyéwnua. Cf. toute la pensée III, 2.]
3. [Varz «ont même origine et même forme. » - Le motforme est un terme phi-

losophique, dont Marc-Aurèle exprime constamment l’idée par airiez (supra 1V, 2i.
note finale). Pour lui, ôuoeiôî; n’est qu’un mot banal... Nous n’avons pas atïaire à
Platon.]

à. [Nous avons un peu plus haut (Vl, 1A, 1" et 2’ notes) nommé et défini les quatre
catégories stoiciennes: a. énoxsiuevov, ce uozév, a; ml); ëxov et «ce 1:96; ri me; ëypv:
puis montré les rapports étroits qui unissent les notions de l’ëiz; et de la zoning;
et ont permis la confusion de ces deux mots. En somme, ë55:; était le nom des
qualités essentielles. Le nom de axéesi; était réservé aux qualités secondes, - à toutes
celles qui rentrent dans les deux dernières catégories. C’est ainsi que devant la
préposition npè; ce mot peut être traduit par «rapports». C’en est, dans les Pensées.
l’acception la plus fréquente. - D’autres fois (V11. 60; XI. 2), il s’oppose à sium-2;. et
signifie. «repos ».]
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leur originel et dans leur accord 9 au sein de l’unité de la
matière 3.

39

Accommode-toi des choses qui te sont échues; aime les
hommes avec lesquels le sort te fait vivre, aime-les sincèrement.

40

Un instrument, un outil, un ustensile quelconque est en
bon état s’il fait ce pour quoi il a été constituée, bien que le

fabricant soit loin. Mais pour les œuvres de la nature5, la
force qui les a constituéesô est en elles et y demeure. Il faut

I. La leçon de la vulgate, été: 141v romxi’qv xivqaw, n’a aucun sens ici, non plus que

celle du Valicanus, rovafiv xivnow. [Ce sont la, d’ailleurs, deux expressions familières
aux Stoîciens (cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, p. IIg, n. 2; I3I, n. 3; 180, n. I; 205, n. la).
La première distingue de toute autre xivneiç le mouvement proprement dit: aimai;
désigne, en effet, d’après Chrysippe (dans Stobée, Ecl., I, 1.01.), a tout changement de
lieu ou de forme » (cf. supra Vl, I7, et la note). La seconde (littéralement : «le mouve-
ment de la tension») est un peu plus longue à définir. - Les Stoîciens rapportaient,
comme on sait, toute création, tout acte, toute vie à une force, ou flamme active: la
tension (révoç) est expliquée par eux comme un «à-coup dans la flamme», «hart.
nagé; (Plutarque, Stoîc. repugn., 7), et l’être doit, disent-ils, aux mouvements qui en
résultent son unité, quand ils se produisent de dehors en dedans, sa dimension et
ses qualités, quand ils vont du centre à la périphérie, etc. Or il est de toute évidence
que] le mouvement seul ou même la tension et le mouvement n’expliquent pas la
parenté. Gataker a proposé aévv-qaw, et Coraï noivwaw. Mais ces deux mots donneraient
à tout le raisonnement le caractère d’une pétition de principe. Marc-Aurèle dirait, en
effet, que l’amitié qui unit toutes les parties de l’univers a pour cause leur enchaî-
nement et leur accord. Je proposerais plutôt : ôtât env xowùv yéveciv. Cette idée
de la commune origine des choses est exprimée quelques lignes plus haut dans
l’article 36: enivra émaillai; ëpxerai, et ce qui suit.

[On remarquera que les expressions revue); XIV’QO’L; et roumi. aimai; ne se rencon-
trent nulle part ailleurs dans les Pensées.]

2. [a Tout est conspirant,» dit Leibniz, quand il traduit les mots: d’épaves: névra.]

3. ïCouat: «de la substance. »] lA. [Couat: a fabriqué. » - J’ai du laisser une ligne plus bas le mot a fabricant n. J’ai
voulu conserver au moins une fois sur deux dans la traduction le terme philosophique
que Marc-Aurèle n’a pas employé sans raison. On a déjà vu, et surtout on retrouvera
un peu plus loin (Vl, ZIZI, note finale) la définition de la a constitution» dans l’homme.
Dans un outil, ce sera: le principe efficient et formel (airiez) de cet objet dans ses
rapports avec. sa matière, et aussi, et surtout, et d’autant plus peut-être que ces
rapports ne varient guère, la cause finale de cet objet.]

5. [On trouvera à la fin de la seconde note à la pensée Vl, la, l’analyse de l’expres-
sion ra info (pécari); auvexéusva, que M. Couat traduit ici très simplement et avec une
approximation suffisante par : « les œuvres de la nature. » Le mot (péon; n’a d’ailleurs
plus en ce passage - qu’il s’agisse de la « nature » universelle dont les créations sont
opposées à celles de l’homme, ou de telle nature individuelle qu’on pourra appeler
tout à l’heure a la force qui demeure en nous» - la même valeur qu’à la pensée Vl, IlI.
On ne distingue plus ici la (péon; de l’ëiiç ou de la d’exil. (béai; est devenu le nom
d’un genre qui comprend toutes ces variétés]

6. [Couat : a la puissance qui les a créées. » Cf. la première note à cet article. -- La
phrase est ainsi faite qu’il y a égalité entre les termes ÇÜO’tÇ et surate-nanisaient ôévauiç,

ou du moins (si (pétri; signifie vraiment ici la nature universelle), que la a force » ou
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d’autant plus la respecter et croire que, si nous nous comlui
sons d’après sa volonté, tout va il notre unît. tinsi mm
également au gré de l’univers les choses qui dépendent (le lui

u
Quand nous regardons comme un bien ou comme un mal

quoi que ce soit qui n’est pas le résultat (le notre volonté, "(un

ne pouvons pas ne pas en souloir aux Dieux (le ce que tel
mal nous surprend ou de ce que tel bien nous echappv. N’ou-
ne manquons pas non plus (le haïr les hommes auteurs, un
soupçonnés tels, (le notre mécompte ou «le notre malheur.
Nous commettons alors bien (les injustices pour n’y titre pas
restés indill’érents”. Mais si nous ne considérions comme hon

ou mauvais que ce qui dépend de nous. il ne nous resterait
aucun prétexte pour blâmer les Dieux et faire la guerre aux
hommes3.

42

Noustravaillons tous à [accomplir] une même œuvre i, les uns
avec un acquiescement [réfléchi et] conscient. les autres sans le
savoir; c’est ainsi, ce me semble, qu’Héraclite dit que les gens

endormis ne sont pas inactifs et participent à ce qui se fait
dans l’univers. Mais les uns y travaillent d’une manière, les
autres d’une autre, et, par surcroît, même celui qui blâme la

marche des choses, celui qui s’y oppose et qui veut les
a puissance» (ô-Svoipnç) dont il est question ne peut être rapportée qu’à cette nature,
ll est possible. de trouver en ces quelques mots les éléments d’une définition prnïciw
de la xaraaxsw’], «constitution». Cf. infra Yl. fifi. note finale. - Sur la 53-11312;
cf. X, 26, en note.]

i. [C’est là le sens usuel de mirât voûv. ll n’y a pas lieu ici de décomposer l’expres-
sion pour rendre à VOS; sa valeur philosophique et faire attirmer à l’auteur l’identité
des deux «volontés» de la nature et de la raison. La pensée de Marc-Aurèle nuit-ni
simplement à ceci: estimons-nous satisfaits, si nous pouvons nous conformer à la na tu on]

a. [Couat: a parce que notre intérêt y est engage. n - Cf. supra Vl, 32. i" note.]
3. [Même idée et mêmes formules à la fin de l’article Vl, 16.]
à. [Il y a en cet endroit du texte grec des termes philosophiques dont la traduction

française ne permet pas de remarquer la précision : aïno-célestin: et mvspyoü un Sextus
Empiricus rapporte quelque part (Contre les mathématiciens, 1X. 228) que les Stoiciens
définissaient la cause : 05 angon-o; viveur ri) angélisant, - et ailleurs (Questions
pyrrhoniennes, Il], 15) qu’ils avaient réparti les causes en trois aProupes: cannai.
cumins: (cf. supra 1V, A0: 7:50:10: nivrwv... anuitai et cuveau. c’est-à-dirc : celles qui
se suffisent à elles-mêmes, celles qui concourent solidairement à un même etl’et. celles
qui ne sont que les auxiliaires d’autres causes. Ici, le mot ânorê).aapz nous représente
comme des causes, et auvepyoôusv semble nous ranger (Voir la note suivante) dans le
troisième groupe]
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détruire. Oui, l’univers avait besoin d’un tel auxiliaire. Tu
n’as donc qu’à te demander dans quel parti tu te rangeras.

Celui qui dirige le monde saura bien se servir de toi; il
t’accueillera toujours au nombre de ses collaborateurs I [libres
ou non]. Mais n’en fais pas partie au même titre que dans la
comédie ces vers pauvres et ridicules dont parle Chrysippe’.

43

Est-ce que le soleil voudrait remplir les fonctions de la
pluie, et Esculape celles de Déméter? N’en est-il pas de même

de chacun des astres? Ils ont des rôles différents bien que
contribuant au même résultat.

l. La vulgate donne ici les mots sa»: auvepyâw me; auvepynuxâw. Ces deux synonymes
ne s’expliquent guère. Il faudrait ou bien supprimer l’un des deux, comme nous le
voyons dans le manuscrit A (et c’est la un procédé bien sommaire dont j’ai dû pourtant
me contenter); ou bien chercher si dans l’un de ces deux mots ne se cache pas une faute.
Il y a deux sortes de collaborateurs à l’œuvre de l’univers, dit l’auteur, les volontaires
et les involontaires, ceux qui aident et ceux qui s’opposent. Quoi qu’on fasse, on sera
compté dans l’un ou dans l’autre parti. N’est-on pas amené par la suite du raison-
nement à supposer qu’au lieu d’être deux synonymes, le mot auvepyâw et celui que
représente cuvepyn-nxâw sont opposés l’un à l’autre? N’y avait-il pas par exemple dans
l’archétype: râw cuvepyâw in eunoôtartxâwi’ .

[En marge des observations qui précèdent, je trouve un point d’interrogation
dans le manuscrit de M. Couat. Eût-il maintenu sa conjecture? Je ne saurais, pour
ma part, en accepter la responsabilité. Au point de la pensée où elle se présente, il
ne peut plus être question d’opposants à la marche des choses; il est démontré que
l’univers ne saurait trouver que des collaborateurs parmi les hommes; l’antithèse est
désormais impossible entre élimais-nuai et auvspyoi. - Il me parait, d’ailleurs, contraire

à toutes les habitudes de la critique de supprimer simplement le terme qui nous
gêne, soit auvepyâw, soit O’UVEPY’Q’ËIXÔV. Posons donc en principe qu’il y avait à la fin

de cette phrase, dans l’archétype, deux mots réunis par nazi, - et exprimant deux
nuances différentes de l’idée de collaboration : le premier, vraisemblablement, la col-
laboration Iibrefd’égal à égal («Non parce Deo, sed adsentior»); le second, la collabo-
ration forcée de l’intérieur au supérieur. Je lirais volontiers (cf. la note, précédente)
GUVat’t’th mû. auvepynrtxâw, sans craindre qu’on pût tirer contre cette lecture une
objection des premiers mots de la’pensée: mixas; ..... auvepyoüuev, et. nèv eiôôtwç ..... , ou
de la phrase: aïno; 6è and i110 cuvapyeî. Dans les deux cas, le verbe auvepyeîv est pris
comme terme générique; et l’analyse étymologique du mot justifie cet emploi :
auvepya’t, tous les faits, tous les actes ou tous les êtres d’où résulte une même « œuvre»;

auvaitta, toutes les a causes» d’un même efi’et. Il y a des cuvepyàt qui ne sont pas pro-
prement a des causes»; mais tout cuvai-nov est en même temps auvepyôv.]

I. [Plutarque (De communibus notitiis, il; z 1065, D) nous a conservé textuellement
la citation de Chrysippe à laquelle Marc -Aurèle se réfère ici. En voici la traduction :
«De même que les comédies portent des titres (?) ridicules qui par eux-mêmes ne
valent rien et donnent pourtant je ne sais quel attrait à l’œuvre entière, de même le
vice, condamnable en soi, n’est pas inutile au train du monde. n Le texte de Plutarque
est d’ailleurs assez mal établi. Je l’ai lu dans l’édition de Bernardakis. Il n’y est point
question des «vers pauvres», comme on le voit, mais du «titre», èmypo’zuuara. Les
corrections qu’on a proposées (napaypa’tuuarœ, jeux de mots par a à peu près i),-
êmppo’tauam, pièces de rapport) ne suffisent pas à concilier les témoignages de

Plutarque et de Marc-Aurèle] ’



                                                                     

rusées ne nue-Avants n-
44

Si les Dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait
m’arriver, ils en ont sagement (kilibéré; il n’est pas facile, en

ell’et, même de concevoir que la divinité puisse manquer
de sagesse. Or, pour que! motif auraient ils voulu me faire
du mal? Quel avantage en résulterait il pour eux et pour
l’univers, dont ils se préoccupent. avant tout’i’ Que s’ils

n’ont pas délibéré sur ma personne en particulier, ils ont du
moins pleinement délibéré sur l’ensemble des choses, et ce
qui m’arrive résulte encore de leur décision”; je dois donc
l’accueillir avec joie et amour. Enfin, s’ils ne délibèrent sur rien.

- ce qu’on ne peut croire sans impiété : car, en ce cas, a. quoi

bon les sacrifices, les prières, les serments et tout ce que
nous faisons comme si les Dieux étaient présents et vivaient
avec nous? -- si donc il est vrai que les Dieux ne délibèrent
sur rien de ce qui nous touche, il m’est permis, a moi, de
délibérer sur moi-môme, c’est-à-dire de considérer mon
intérêt. L’intérêt de chacun 3, c’est d’agir conformément à sa

constitutionâ et à sa nature. Or, ma nature est d’être raison-
nable et sociable; en tant qu’Antonin, ma patrie et ma cité.

1. [La Providence est pour Chrysippe (Plutarque, Comm. not., 36, tin) l’âme même
de la divinité, qui est l’âme du monde: dans l’embrasement universel, c’est la Provi-
dence seule qui subsiste intacte; c’est en elle que se retire Zeus]

a. [On retrouvera la même suite de raisonnements à la pensée IX. 28. Plus loin
(X, 5), Marc-Aurèle, sans se demander encore si les Dieux s’intéressent directement
à nous, se contente de la seconde hypothèse. Ailleurs (VII, 75), il établira même
qu’elle est la seule logique: car un être dont la Nature s’occuperait en particulier
serait en dehors de la raison universelle. -- Voir cette dernière pensée et la note qui

l’accompagne] i3. [a L’intérêt de chacun n n’est pas ce que chacun pense. Se reporter au dialogue
qui termine la pensée III, 6.]

à. [Couat : a à son état. n - Nous avons déjà défini, d’une part (Yl, 13, 3° note). la
u nature»; d’autre part (V, 16, 3° note), la «constitution» et, en particulier, d’après
Sénèque, la constitution de l’homme.

Si l’on veut distinguer ces deux notions si voisines qu’elles semblent presque
indiscernables, on se reportera à la pensée Vl, ho (3’ note). où Marc - Aurèle reconnaît
en la nature a la force qui nous a constitués et qui demeure en nous n (taponnée:
il naraaxsuo’iaaaa dénua). D’où il suit, à mon sens: 1° que la u constitution» est
postérieure à la «nature»; 2’ qu’elles ne peuvent être exactement définies, celle-ci
que si on l’isole du reste de l’être, celle-là que si l’on considère l’être tout entier, -
nature et matière inerte. Et l’on pourrait simplement entendre par la a constitution »
le rapport de ces deux éléments, si elle ne nous était présentée le plus souvent non
comme une abstraction pure, mais comme une réalité active. La formule conservée par
Sénèque : principale animi quodam mode se habens ergo corpus, - donne ce caractère à
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c’est Rome; en tant qu’homme, c’est l’univers. Ce qui est

utile à ces deux cités, cela seul est donc un bien pour moi.

45

Tout ce qui arrive à chacun est utile à l’univers; cela
pourrait suffire. Mais prends garde, tu verras, en outre, qu’en
général ce qui arrive à un homme est utile aussi aux autres’.

Emploie ici le mot utile dans le sens qu’on lui donne com-
munément à propos de choses inditl’érentes.

46

La vue continuelle des mêmes objets, la répétition des
mêmes jeux au cirque” et dans les lieux de ce genre en rend
le spectacle fastidieux; on éprouve le même dégoût d’un bout

à l’autre de la vie; du haut en bas, c’est toujours la même
chose et toujours le même point de départ. Jusques à quand
cela durera-t- il donc?

47

Pense sans cesse à la foule d’hommes de toute sorte, de
toute condition, de toute race, qui sont morts; descends
la constitution qu’elle définit. Elle est, d’ailleurs, grosse d’incertitudes et de difficultés,
- perpteœum et subtile, dit Sénèque,- trop vague en son milieu (quodam mode se
habens, ces mots conviendraient presque, pour d’autres que Marc-Aurèle, à une
définition de la sensation), et trop précise au début. Si la «constitution» implique,
en effet, un a principe directeur » ou une a raison », - avant que la raison ne fût
consommée en lui (et l’on sait combien l’élaboration en est lente: voir la dernière
des Lettres à Lucilius), - l’enfant n’aurait donc pas de a constitution ». En réalité,
celle-ci est mobile; elle évolue d’âge en âge. II n’en est que plus nécessaire de mettre
dans la définition qu’on en donne le nom du principe efficient et permanent auquel
nous devons notre identité. - La nature est déjà, comme on l’a vu (Vl, Iti, note a),
l’âme du fœtus: en joignant les mots griot; et napzuévei, c’est Marc-Aurèle lui-même
qui a corrigé, pour nous, la formule rapportée et contestée par Sénèque. Finalement,
la constitution (xaTŒO’KE’J’I’tl, c’est la nature qui demeure en nous, considérée dans

ses rapports avec le corps qu’elle dirige. «béant, c’est la même nature prise en soi.
La direction implique le but ou la fin. L’idée de finalité est si intimement associée

à celle de la «nature» dans la notion de la XŒTŒO’KE’JT’] que presque constamment dans
les Pensées le verbe xaracxeuo’iîscôai est accompagné d’une préposition finale: êm’,
1:96; ou êvexev. Il n’est. pas sans intérêt d’observer que c’est rarement le cas de Ç’JEO’ÛŒI.

ou de prégnant. Cf. au surplus, infra VlI, 55, 3° note.]
I. écot dvfipn’mq), m1 êtépmç àvüpa’moiç. La suite des idées et la construction de

cette phrase elliptique montrent que dans la première proposition il faut sous-
entendre impérative: et dans la seconde aunez-Epsiv, qui sont opposés de la même
manière dans la phrase précédente.

2. [Couat: «la répétition des mêmes scènes au théâtre. »- J’ai conservé dans
l’ensemble la traduction de ces premières lignes, bien qu’elle fût assez libre. En
somme, npooiararai est traduit à la phrase suivante par le mot «dégoût». La a répé-
tition n rend suffisamment 7è époszôéç.Î
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revue les autres catégories. Il faut que nous aussi nous cédion-
la place pour aller la bas ou sont tant (l’orateul’s redoutables.
tant de profonds philosophes, Héraclite, l’)lltttgul’t°. Socrate,
tant de héros d’autrefois et. aprés eux. tant du généraux et de

tyrans. Ajoute. les lClIdoxe. les Hipparque”. les trchimédc,
d’autres hommes au génie pénétrant ou doués d’une grande

âme, laborieux, adroits, orgueilleux et ceux mémés qui raillaient
cette vie humaine périssable et éphémère, tels que llénippeïl

et d’autres. Pense, a propos de tous ces hommes, qu’ils sont
morts depuis longtemps. Qu’y a-t-il donc 1:. de terrible pour
aux? Quoi de terrible aussi pour ceux dont on ne connaît
même pas les noms? [Ainsi] il n’y a qu’une, chose qui ait
quelque prix, c’est. de vivre suivant la vérité et suivant la
justice, en se montrant bienveillant pour les hommes men-
teurs et injustes.

48

Quand tu veux te réjouir, réfléchis aux vertus de ceux qui
vivent avec toi, à l’activité de celui-ci, à la modestie de
celui-là, à la libéralité d’un troisième, à telle autre qualité

pour chacun. Rien ne nous réjouit autant que (le nous repré-
senter les vertus qui brillent dans la vie de ceux qui nous
entourent et de les voir se rencontrer presque en foule i. ll
faut donc être toujours prêt à te les rappeler.

49

Te chagrines-tu de ne peser que tant de livres. et non pas
trois cents? Il ne faut donc pas non plus te chagriner de ne
vivre que tant d’années et non davantage. Tu te contentes
bien de ce qui t’a été donné de matière 5, fais (le même pour
la durée.

I. [Philistion, médecin de Locres, ou comique du v° siècle; les deux autres,
inconnus.]

2. [Tous deux mathématiciens, comme Archimède : le premier. de l’école de Platon;
le second, de l’époque alexandrine]

3. [Le philosophe cynique et le personnage de Lucien.]
li. [Var. : « et qui s’offrent à nous pour ainsi dire en foule. n]
5. [Couat: «substance. »]

A. COUAT-P. FOURNIER. U
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50

Essaie de les persuader, mais agis même malgré eux quand
la considération de la justice 1 t’y pousse. Et si l’on te résiste

en recourant à la violence, réfugie-toi dans le calme et la
sérénité (le l’âme, et profite de cet obstacle pour exercer une

autre vertu. Souviens-toi que tu n’avais fait cet effort que sous
réserve”, et que tu ne prétendais pas à l’impossible. Que
cherchais-tu donc? Précisément cet effort de ton âme. Tu as
donc atteint ton but, même quand le résultat où tu tendais ne
s’est pas réalisé 3. ’

51

L’ambitieux met son bien dans l’activité des autres; le
voluptueux dans ses propres sensationsâ; l’homme raison-
nable dans sa propre action.

52

Il m’est possible de ne porter aucun jugement sur cette
chose, et de n’en pas troubler mon âme. Les choses ne sont pas
d’une nature telle qu’elles nous imposent nos jugements.

53

Prends l’habitude d’écouter sans distraction ce que disent
les autres; mets-toi autant que possible dans l’âme de celui
qui parle.

54

Ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas utile non plus
à l’abeille.

l. [Ou z «les règles de lajustice » (.3). - Cf. supra 1V, 12, 1" note.]
2. [Cf. supra IV, I, et la fin de la note; V, 20.]
3.NLe texte de la dernière phrase est altéré. Voici ce texte: mérou 6è wyxa’watç’

ç’ ci; upofixônuev, rerum: vivat-ou. D’abord, le pluriel npofixônuev est au moins
suspect; ensuite, la proposition êqp’ oÎç in)" ne serait qu’une répétition affaiblie et
assez obscure de mérou 8è ruyxo’wezç. Il doit y avoir, au contraire, Opposition entre ces
deux membres de phrase, et c’est pour cela que j’admettrais la correction proposée
par Gataker: mérou 6è ruvxo’weœ, si xoà Ëç’ oÎç npbfixôn; mûron un vivent. C’est le

texte que j’ai traduit.
la. [Var. : «dans ses propres passions.» - Il est certain que la passion s’oppose à

l’action. Mais le sens de la phrase et l’usage des mots exigent ici la traduction de
creton; par «sensation». La passion serait appelée «6:00; Cf. supra 1H, 6, [5’ note;
Y, 26, 2° note.]

(04
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55

Si les matelots injuriaient le pilote, ou les lllilliltlt’s le
médecin, auraient«ils une autre pensée que de leur faire
sauver a eux seuls’, l’un son équipage, l’autre ceux qu’il

soigne?
56

Combien de personnes avec qui je suis entré dans le monde
sont déjà parties!

57

Le miel parait amer aux gens qui ont la jaunisse; veux qui
ont la rage ont horreur (le l’eau; les petits enfants trouvent
belle leur balle. Pourquoi (loue me tacher? tirois tu que
l’erreur ait moins (le force que la bile pour l’homme qui a la
jaunisse, et le virus pour celui qui est enragé 2’

58

Personne ne t’empêeliera de vivre conformément aux lois
de ta nature”, et rien ne t’arrivera contrairement aux lois de
la nature universelle3.

59

Que valent ceux auxquels on cherche a plaire? lit pour quels
avantages’iP Et par quels moyens? Comme le temps ensevelira
vite tout [cela], et que de choses il a déjà ensevelies!

LIVRE YII

l
Qu’est-ce que le vice59- C’est ce que tu as vu bien souvent.

A propos de tout événement rappelle-toi de même que c’est

1. [Couat: a que le salut de l’équipage par le premier. et par l’autre la guérison
de ceux qu’il soigne. »- Il était nécessaire de traduire 2516;]

2. [Dans une longue note à la pensée 1V, l2, où sont examinées les diverses accep-
tions de 10’709 j’ai expliqué comment ce mot pouvait parfois être traduit par a lois ».]

3. [Sur la distinction et l’accord final des deux natures, cf. supra V, 3, dernière note.]
li. [Cf., à la fin de; la pensée’X, 19, la même question, suivie de la réponse]
5. [Var. : «la méchanceté.»
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quelque chose que tu as vu bien souvent. Partout, en haut,
en bas, tu trouveras les mêmes choses. Les histoires des temps
anciens, celles des temps intermédiaires et des plus récents
en sont remplies; elles se répètent maintenant encore dans
nos villes et dans nos maisons. Il n’y a rien de nouveau; tout
est éphémère et accoutumé’.

2

Les dogmes sont vivants 2 : et comment pourraient-ils périr,
si les représentations correspondantes ne s’éteignent pas? Or,

il dépend de toi de les ranimer sans cesse. Je puis, sur tel
objet 3, porter le jugementâ qu’il faut; si je le puis, pourquoi
me troubler? Ce qui est extérieur à ma pensée ne lui est rien,

l. [Lieu commun de la doctrine stoïcienne. Cf. 1X, 28; 1X, 1b; XI, 1; V, 13, note
finale, etc.]

2. [Couat: « Comment les croyances pourraient-elles mourir, si les idées correspon-
dantes... » - M. Couat traduit ainsi la leçon traditionnelle, que M. Stich, a, d’ailleurs,
conservée dans son édition : m’a ôéyuam 71:6»; ânon; au). Or, ce texte est suspect. Dans

le manuscrit A, il comprend deux mots de plus, d’ailleurs inintelligibles, dont je
crains qu’on n’ait trop aisément accepté la suppression z à en tête de la phrase, et 7&9
entre 1:5); et fixing. La conjecture que M. Stich a trop modestement reléguée parmi
ses notes (:ï] rôt ôôyuara’ mis; yàp...) me semble très heureuse: elle respecte scrupuo
leuscment les indications de A, et réduit l’erreur initiale à la chute d’une simple
lettre. C’est elle que j’ai traduite ci-dessus. - J’ai, en outre, pour ôo’ypara et cpavrao’iai,
conformé la traduction de cette phrase à celle des autres Pensées où l’on peut retrouver
les mêmes mots avec le même sens. Pour ôôyuara, cf., par exemple, 1V, [39, note finale,
et la tin de la dernière note à l’article Il], 16; pour ouvreroient, la 5’ note au même
article. La définition qui a été donnée de ce dernier mot (réunion èv innominés) ne
concerne, d’ailleurs, que la «représentation» qui achève la sensation, ce que les
psychologues appelleraient l’état fort. Nous voyons ici que l’état faible, c’est-adire
la représentation que «ranime» la mémoire en l’absence de son objet, ou celle
que combine l’imagination d’après nos souvenirs, peut être aussi désigné par
pavmroiaj

3. [Aévapar rapt mérou 8 Bat énolauâoivew. Marc-Aurèle se sert volontiers du neutre
méta pour exprimer, en l’absence de toute désignation antérieure, l’objet présent de
sa pensée, même - et surtout - un objet indéterminé. Cf. supra 1V, g, et, un peu
plus bas, le début de l’article 5 de ce même livre VlI. On rapprochera cet usage de
l’emploi des masculins pluriels aérâw, aérai; (par exemple 1V, 16; 1V, 38; cf. la note
a l’article Vl, 6) pour désigner telles personnes qu’il est inutile de dénommer plus
précisément. - Il était peut-être encore plus nécessaire ici qu’ailleurs de laisser dans
l’indétermination l’objet que représente méta. Toute la suite de la pensée (cf. la
à’ et la 5’ notes), en effet, oppose à la raison immuable et sûre de ses démarches
les choses, sans cesse renouvelées et indifférentes à ses yeux, dont elle tire les juge-
ments et les dogmes. On eût presque pu traduire ici «spi. mérou par: «n’importe
quoi. n]

la. [Couat : «concevoir ce qu’il faut. » - En d’autres passages, M. Couat lui-même
a traduit énoxauôo’rvsw par «juger» (IV, u), et énélmptç (1V, 7) par «jugement». Il
fallait reprendre ici cette traduction, d’abord parce que le «jugement» est l’acte
propre de la «pensée» (ôta’wora), ensuite parce que les’ «dogmes » sont non seulement
des concepts, mais bien des «jugements ».l
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absolument rien l. Comprends bien cette vérité, et tu es
debout; tu peux revivre. Recommence z. voir les club...
comme tu les voyais ]autrel’ois]”; c’est a. revivre.

à

Vaines et pompeuses processions, spectacles rcqu’ésenlés sur

la scène, défilés de troupeaux grands et petits, combats sin
guliers, c’est un os que l’on jette aux chiens, de la nourri
turc qu’on lance aux poissons dans les viviers, ce sont des
agitations de fourmisïl traînant leur fardeau, des fuites de
souris effarées, (les marionnettes qu’un fil fait aller ’1. .tssistes v

donc avec. des dispositions bienveillantes, et sans le rengorger
avec dédain. Mais saehe que chacun vaut ce que valent les
choses pour lesquelles il se passionne-v.

1. [Couat: a n’existe pas pour ma pensée. n Le mot u pour n, qui semble répondre
exactement au grec «p6;,est,en réalité,de sens ambigu.’l’out naturellement. la plus se
du traducteur nous laisse entendre que. u la pensée ne fait nul cas de ce qui est en
dehors d’elle». Or, en grec, la locution oéô’sv du: np?,;... ne p.’rlllel pas une [elle
équivoque; elle marque ici le rapport réel, ou plutôt l’absence de tout rapport réel
entre le monde extérieur et la pensée, non le jugement de la pensers sur les choses
qu’elle veut ignorer. Ici, Marc-Aurèle ne fait que rééditer, sous une forme nouvelle,
l’un de ses «dogmes» familiers: «Les choses extérieures ne touchent pas le moins
du monde l’âme » (V, 19). Nous avons dit déjà (supra V, 19, voir aux Addenda; Yl, 11,
note finale) dans quelles limites son dogme était valable: certes, le psychologue ne
peut accepter sans réserves une proliosition qui, prise à la lettre, ruinerait les fou-
dements de toute connaissance; même le moraliste est contraint d’observer qu’en fait
il nous arrive souvent, et même malgré nous, d’être ébranlés par le choc des impres-
sions sensibles, et de perdre le rythme «de notre vie morale». Mais, en droit. le
moraliste peut affirmer résolument cet axiome, dans lequel se résume la théorie de la
liberté (infra XI, no, note finale), et sur lequel, par suite, s’appuie toute la morale.
Ici, d’ailleurs, Marc-Aurèle en a très nettement apprécié la portée en rappelant que
tout jugement se tire des représentations; quelque forme qu’il donne au dogme, il
Sera toujours aisé de le comprendre ainsi: «Les choses ne peuvent rien sur l’âme.
que la solliciter a les connaître. n

Son jugement étant toujours libre, et uniforme lorsqu’il est raisonnable. c’est-
à-dire vraiment libre, il est certain que «les dogmes - et toute la morale - ne
périssent pas ».]

a. [Couat: a Revois les choses comme tu les voyais. » - Cet imparfait traduit litté.
ralement l’imparfait grec à); êoôpa; z mais, au moins en français. il ne désigne pas assez
précisément la portion du passé qu’il faut «revivre». Cf. la fin de la pensée Vl, 31,
et la note qui la commente]

3. [Cf. Sénèque, de Tranq. an., 12: Inconsultus illis «anusque cursus est: qualis
formicis per arbusta repentibus.]

4. [Couat : « des contorsions de marionnettes. » - Le verbe vsuçooxzcrsîv exprime
ordinairement dans les Pensées l’action du désir ou de l’instinct (épuà) qui nous
mène aveuglément. Ici seulement, il est employé au sens propre. Il y avait quelque
intérêt à en donner une traduction littérale : on n’en comprendra que mieux l’accep-
tion dérivée]

5. [Cf. supra V, 16.]
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4

Il faut suivre mot par mot les discours et dans les actes
observer chaque intention’. Ici, vois immédiatement à quel
but tend l’action”; là, ce que signifient les paroles.

5

Est-ce que mon intelligence suffit à telle oeuvre, ou non?
Si elle y suffit, je m’en sers comme d’un instrument qui m’a
été donné par la nature universelle. Si elle n’y suffit pas, je
cède la place au plus capable d’accomplir le travail, à moins
que 3 ce ne me soit un devoir : en ce cas,j’agis comme je peux,
en m’adjoignant celui qui, avec l’aide de mon principe diri- ’

geant, pourra réaliser cette œuvre Opportune et utile au bien
commun. Il faut [en effet] que ce que nous faisons par nous-
mêmes ou avec le secours d’autrui n’ait pas d’autre but que
l’utilité de l’univers et soit.en harmonie avec lui.

6

Combien de personnages sont déjà tombés dans l’oubli,
après avoir été célébrés par d’autres, et combien parmi ceux

qui les ont célébrés ont depuis longtemps disparu!

1. [Var. : « Il faut suivre mot par mot ce qui se dit et mouvement par mouvement
ce qui se fait, » - ces derniers mots effacés au crayon : sans doute ont-ils paru trop
vagues à M. Couat. Sa seconde version, que j’ai imprimée ci-dessus, est plus précise
que le texte même : ce dont je me garde, d’ailleurs, de lui faire un mérite. Pourtant,
il me semble qu’en regard de rot; isyopévor; et à côté de xaô’ opurîv, le sens de mi;
vivouévmç n’est pas douteux, et qu’on ne court pas grand risque à l’affirmer]

a. [Il y a dans le texte, entre les mots axonov et àvaeopo’z, un léger pléonasme que
la traduction dissimule. Les trois mots ri; il àvaupopà eussent suffi à exprimer la pensée
de l’auteur. Littéralement, àvaqmpà signifie «rapport»; plus spécialement, par oppo-
sition à 5M et ait-t’a, « rapport de finalité, - cause finale, - fin.» C’est le sens qu’il
aura constamment au livre XII (10, 18, 20), où nous trouverons (X11, 8) l’expression
àvaçopà 161v apâlissoit]

3. [Couat: « à moins que mon devoir ne soit de faire autrement; ou bien
j’agis, etc. » Var. : «ou bien je cède la place au plus capable d’accomplir le travail;
ou bien, si mon devoir ne me prescrit pas de faire autrement, j’agis...» - Ces
deux versions traduisent l’une la vulgate, l’autre le texte de Reiske, qui a fait passer
après la conjonction -’r’,, c’est-à-dire dans la seconde alternative, la proposition èôçv
60.11»; m-Sm prix aubiner]. Toutes deux restituent dans la phrase grecque à laquelle
elles correspondent un infinitif apoîoosw à côté de mûre; or, au moins dans la pre-
mière alternative, avant il] apaisa-w, cet infinitif n’aurait pu être sous-entendu et ne
serait donc tombé que par une faute de copiste; d’autre part, le texte de Reiske n’est
qu’une conjecture, même une conjecture illogique, que condamnera Marc-Aurèle
lui-même à l’article V11, 7.

Il n’était pas nécessaire de toucher à la vulgate. Pour l’entendre, il suffit d’y
atténuer, d’y presque annuler .le sens d’âmes, en traduisant èàiv 6011.1; par a si
d’ailleurs... »

T Juif:
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7

Ne rougis pas d’étre secouru. Comme un soldat dans l’as-au!
d’un rempart. tu as il accomplir la tache qui t’est échue. Que

feras-tu donc si ta jambe boiteuse ne le permet pas de monter
seul sur le créneau, tandis que tu pourrais y parvenir avec
l’aide d’un autre ’2’

8

Ne t’ln([lllt”t(’ pas de l’avenir; tu y arriveras. s’il le faut,

portant avec toi cette même raison ” dont tu te sers pour le
présent.

9

Toutes les choses sont entremêlées. et le lien qui les cn-
chaîne est divin. Il n’y en a pour ainsi dire point qui soient
étrangères l’une a l’autre. tilles ont été arrangées ensemble

et contribuent a l’ordre du même univers. Il n’y a qu’un

univers fait (le l’ensemble des choses, un seul Dieu dans
toutes les choses, une seule matière, une seule loi, la raison
commune 3 à tous les êtres intelligents, une seule vérité: car
il n’y a qu’une seule perfection pour tous les etrcs de môme
origine et participant a la même raison.

10

Toute matière disparaît bientôt dans la substance univer-
selle, Itoute cause rentre bientôt dans la raison universelle,
toute mémoire est bientôt ensevelie dans la durée éternelle ’t.

Il
Pour l’être raisonnable, la même action est à la fois

conforme à la nature et à la raison.

1. [Cet article exprime la même idée que la partie importante (le la pensée V11. 5.
où nous relevons le verbe xaôifixsw (voir la note précédente). Il ne semble pas qu’il
y ait une différence de sens appréciable entre les mots m étréciras: êvspysîv que nous
trouvons ici et l’expression :6 mit-axa» TIOLEÎV de la pensée 1V, 22. Nous avons signalé
ou signalerons à l’occasion (Vl, 1g; V11, 13, en notes) d’autres synonymes possibles
de a. xaô’qxov. - Connue ce èmôo’inov, écala-311.910; a ici un sens moral. Voir infra
VII, 75, en note, la définition stoïcienne de l’diçsÉ).s:1.]

2. [Var. : « muni de cette même doctrine. » - Cf. la note à la pensée 1V. 30.]
3. [Couat: «une seule loi, une seule raison commune... » - Il faut voir dans les

mots 1670.; xowo; fiévreux; min: vospâw idiwv la définition même de la loi. Cf. supra 1V, 5.]
li. [Cf. 1V, 21, note finale. Nous avons rencontré à la pensée 1V, 15, les deux verbes

évaoaviësoôat et àvalauéa’wsofiar employés dans le même sens qu’ici.
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i2
Sois droit et non redressé’.

l3
Le même rapport qui unit dans l’individu les membres du

corps associe entre eux les êtres raisonnables, constitués pour
une action commune”. Cette pensée se présentera avec plus
de force à ton esprit si tu te dis souvent à toi-même: je suis
un membre de l’organisme que constituent les êtres raison-
nables. Mais si, au lieu de a membre n 3, tu dis a une partie n,
c’est que tu n’aimes pas encore les hommes du fond du cœur;
tu ne comprends pas encore la joie à qu’il y a dans une bonne

l. 6962); "à ôpfloüusvoç. J’ai traduit comme s’il y avait ira, au lieu de Bien que
Marc-Aurèle ait à plusieurs reprises, et même dans le livre VII (s 7), accordé que
l’homme pouvait et devait profiter des conseils et des secours d’autrui pour arriver à
la vertu, il me semble qu’il n’aurait pas exprimé cette idée sous la forme de maxime
impérative qu’il lui a donnée ici. Il a, d’ailleurs, formulé l’idée contraire, presque
dans les mêmes termes, à la fin de l’article 5 du livre lII : « ôpôôv 05v eivau Xpr’j, oôx’r.

ôpôoü uevov. n Cette maxime, conforme à la doctrine stoïcienne, et écrite avec la conci-
sion qui convient à une recommandation de ce genre, n’a sans doute pas été retournée
en sens contraire, dans les mêmes termes, par Marc-Aurèle. Il est bien plus probable
qu’il l’a seulement répétée.

2. [Couat: «De même que, chez les individus, les membres sont unis dans le
corps, d’après les mêmes principes les êtres raisonnables, quoique séparés, ont été
créés pour une action commune.» - Les Stoîciens distinguaient trois types de l’unité.
Ils appelaient fikuéva les êtres ou les choses que définit une détermination pre-
mière ou qualité essentielle : àvwiiéva... rôt ana me; 528w; xpatroüusva, dednep puni
xoà («par (Sextus Empiricus, adv. Mathem., 1X, 78). L’unité collective, formée de
l’arrangement ou du groupement des fivœuévat, était celle des cuvetmôueva (tels un
navire, une maison, une chaîne) et des êx ôtacruârœv (comme une flotte, une armée,
un troupeau). -- Cf. Simplicius, 55, e, et les autres textes cités dans Zeller (Phil. der
Gr., 1113, p. 97). - Marc-Aurèle ne distingue ici que pour les mieux identifier l’unité
de la première et celle de la troisième espèces.

Nous nous sommes expliqué précédemment sur le sens du mot «constitution »
(V, 16, 3° note; Vl, Mi, 2’ note) et sur les a causes coopérantes » (comme: et auvepyo’z z
Yl, lin, notes 1 et 2).]

3. Les deux substantifs nèpe; et pâle; (membre et partie) sont Opposés de manière
à former un jeu de mots intraduisible en français. C’est pour cela que j’ai supprimé
dans ma traduction la parenthèse ôtât 1’015 fia, morpion, qui n’aurait aucun sens. [Elle
fait, d’ailleurs, si gauchement valoir le jeu de mots de Marc-Aurèle qu’il est presque
impossible de ne pas la traiter comme une glose.]

A. [Couat : a le plaisir de faire du bien ne te donne pas encore une joie absolue;
tu le regardes encore comme un simple devoir de convenance, et pas encore Comme
un bien que tu te fais à toi-mème;» - et, en note :

u J’ai adopté, avec Gataker, la leçon xaraMmzxôç au lieu de xaraMm-m’ôc, (lui ne
se comprend pas. »

Je crois, pour ma part, qu’on peut la comprendre. On connaît l’expression stoï-
cienne (ouvreroit: marathmtnxr’j (supra, p. 17, n. a; Zeller, Phil. der Gr., Il", p. 82,
notes): est-il impossible de supposer une locution verbale ouvrâëeaôat xaraknnrtxc’oçi’
puis d’autres locutions verbales où entrerait le même adverbe, pris toujours dans le

57;:o .
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action: tu ne la fuis encore que parce que c’est bien’, non
parce que tu t’obliges tout le premier.

M

Arrive ce qui voudra du dehors in ce qui peut en moi sont
frir de ces attaques. (les parties qui souil’rent se plaindront
si elles le veulent; mais moi, si je ne juge pas que cet accident
est un mal, je ne suis pas atteint. (tr, je puis ne pas le juger.

même sens? Nous en trouverons une précisément au livre H des Prunier, dans
le cinquieme des dix préceptes qui constituent l’article ni; bien que lien-lie ait, en
ce passage, corrigé, devant ànripaiveatlm, 1:11).-r,ntizôi; en z:tz)zztzn’..;. la ternit des
manuscrits n’est pas douteuse, étant. garantie en quelque sorte par la rune-pimitaine
du verbe xaralapfiaivew dans une erjNistltHll parallele. tir. des textes «in rites
par Zeller (l. l.) nous apprennent que, pour les Stoîciens, Zïîîr’r,ftftl’i: est plus sia’lli’

tlciltit’ môme qli’àlntifiz, et que le premier de ces deux adjectifs distingue parmi les
représentations non seulement celles qui ne nous trompent pas. mais celles par
lesquelles nous avons la certitude de u’étre pas trompés. tians toutes les lm Iltiulns
verbales quej’imagine, et dont deux au moins se rencontrent dans les Pensées. il est
donc permis de traduire l’adverbe grec par les mots: u avec certitude et vérité. n
C’est ce que je ferai a l’article XI. us. Ici, je l’entends de méme, si je ne puis pas
exprimer de même ce quej’entends. La joie qu’on éprouve 2. bien faire est, [luth dit
Marc-Aurèle en un seul mot, une joie u légitime: et, de plus, on a conscience qu’elle
l’est». La tin de la pensée me semble garantir cette interprétation]

l. [Tous les traducteurs français de Marc-Mirele, et parmi eux il. (louai (soir le
début de la note précédente). écrivent ici «convenance n ou a bienséance n pour
rendre le grec npénov. Or, le sens très ample qu’ont primitivement en grec 72.55.7259
et xatifixew, et que déjà notre verbe français a convenir» ne retrouve pas tout entier.
s’est tout autant restreint et déformé pour devenir ce qu’exprime ordinairement -
surtout au pluriel, et en particulier dans les traductions de MM. Couat et Michaud -
le mot «convenance», que pour aboutir à l’acception constante de naira-4m dans
les Pensées. Si, connne le reconnaît M. Couat (supra Il], 16, note finale), antéfixe; pour
Marc-Aurèle (au moins lorsqu’il parle en son nom) ne signifie jamais que le u devoir n,
et si upénov peut signifier a les convenances», l’initiu’valle de sens serait parfois si
considérable entre xabfixov et nps’nov qu’on pourrait presque les opposer dans une
antithèse. Cela ne peut paraître vraisemblable à qui considère d’abord que. dans les
Pensées, 1:6 xaBixov admet presque connue synonymes des mots qu’il n’est pas
d’usage en grec de faire aller. comme à. upéxov, de pair avec lui: 50 ointe-æ
(supra VI, 19), et 1:6 èmôi).).ov (supra V11, 7); ensuite, que personne, en d’autres passages
(Vl, a; Vl, 3o), n’hésite à traduire upénov par devoir.

Ici, -- et c’est pour cela que je n’ai pas écrit (’i’tiCSSllS le mot u devoir n. - le
contexte me semble marquer pourtant entre xatfi’pwv et npânov une légère nuance de
sens et justifier une opinion que j’avais avancée précédemment (plll. 16. note finalei :
à savoir que xaôfixov a toujours pour Marc-Aurèle la valeur de zarôpôwuz. On se
souvient peut-être (cf. ibid.) de la distinction que faisaient les Stoîciens entre les
xativjxovra moyens et les xuôfixovra parfaits, et de la définition du 7.27696qu (rectum)
que donne Cicéron (supra, i" notre du livre lIl): ce serait un xaô-îypv parfait .’ et
l’auteur latin ajoute une expression presque intraduisible en français: officiant,
quad... omnes numeros habet. il me semble que la présente pensée nous indique
précisément le dernier numerus (cigarette; G’JtLfiÂ’fiçthXÔç. dirait MarcsAurèle) qui doit
achever (àxpiôoiiv, III, 1) le xabîqxov (ou êmâoi).).ov, ou oixsîov. ou npânov). et en faire
ce que les Stoîciens appelaient le xarôpewuar et qui. pour Marc-Aurèle, est simple-
ment le seul et le vrai xafiixov. Le «devoir» ne lui paraît vraiment digne de ce nom
que s’il est accompli en connaissance de cause et avec la claire notion de sa raison
d’être (cf. la note précédente).]
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15

Quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise, il faut que je sois homme
de bien: ainsi, l’or, ou l’émeraude, ou la pourpre pourrait
répéter: quoi qu’on tasse, quoi qu’on dise, il faut que je sois

émeraude et que je garde ma couleur.

16

Le principe dirigeant ne se fait pas obstacle à lui-même,
j’entends qu’il ne se crée à lui-même ni crainte ni désiri. Si

quelque autre peut l’effrayer ou l’affliger, qu’il le fasse. Par

lui-môme, en effet, et par son prOpre jugement, il ne donnera
pas ce tour ” à ses pensées.

Que mon corps cherche à ne pas souffrir 3, s’il le peut, et
qu’il dise s’il souffre. Mais mon âme, qui est celle qui éprouve

la crainte ou le chagrin, et à qui seule il appartient d’en juger,
mon âme ne souffrira pas si elle â ne se pousse pas elle-même
à juger qu’elle souffre.

1. 0-3 çoâsî éon-ne si; ème-sium Il est évident que cette proposition est incomplète
et que le texte est altéré. On a .prOposé plusieurs corrections, entre autres où 19net
âcreté, justifié par çoâfiaai in lexicon, qui se trouvent à la ligne suivante. On voit,
d’ailleurs, qu’il y a opposition entre eoâsî et le verbe qui suit. Je ne vois pas pour-
quoi l’on ne conserverait pas èmôvuiav. La crainte et le désir sont toujours associés
dans la morale stoïcienne. Je suppose donc que plusieurs mots sont tombés, tels que
oùx civet ÉCX’JTÔ. t

a. [Couat : a il ne s’abandonne pas a de telles impulsions. » - L’expression àyaôaù
1901m6, à la dernière ligne du livre V, l’emploi de TpafiÔtLEVOÇ à la pensée III, 6
(én’ âxsîvo éE 67.7]; ria; dguyj; rpomôpœvoç), témoignent que TPËTCEO’ÜŒL et mort-i] peuvent

exprimer l’état d’une âme tournée vers le bien. Cependant il est incontestable que,
dans les Pensées, les orientations ou les directions de l’âme que désigne le mot rporcoù
ne sont en général pas bonnes; ce sont surtout des a déviations » de la droite ligne,
et rpom’j, à l’usage, est presque synonyme d’ànoarpogofi. Par exemple, à la fin de
l’article Il], 7, où Marc-Aurèle nous recommande de ne pas «donner à nos pensées
le tour qui n’est pas celui de la pensée d’un être raisonnable et sociable», par suite,
comme j’ai cru pouvoir l’écrire, a de ne pas nous égarer en des pensées étrangères
à l’être raisonnable; » de même, à l’article VII, 58, où M. Couat entendait par
50.107961; rponà; les «agitations contraires à la nature»; de même encore, au début
de la pensée XI, 19, où sont énumérées les rpomà dont il faut se garder.

L’advcrhe enflamma); que je rencontre ici à côté de même), s’explique aussi
aisément qu’un peu plus haut (VII, I3) l’adverbe XŒTŒ).TjTtTtXÔÇ à côté d’eùçpaiver.

Il suffit, de part et d’autre, de convertir la locution verbale en locution substantive
(ici : brrohqrrrtxij rpomî).]

3. [Cf. VlI, La; Vlll, 28; X11, I, des expressions analogues. Toutes sont ironiques,
puisqu’il est entendu (supra Yl, 32) que e le corps ne peut s’intéresser à rien». On
a reconnu le même accent de défi ironique dans la seconde phrase du présent article.]

à. on) rap ôtiez; Cette seconde personne est suspecte. Le texte des manuscrits donne
ëîsiç, qui est évidemment altéré. On a corrigé ce mot de différentes manières. Je tra-
duis comme s’il y avait si au wapitis: ÊaUTÔ, déjà proposé par Coraï.



                                                                     

russiens ne tune-AI «lm: Un.
Le principe dirigeant n’a par lui-môme anrnn besoin un:

rieur, à moins qu’il ne s’en crée; par suite, il est tranquille et
libre, à moins Qu’il ne se trouble et ne s’embarrasse lui mémé

17 ’

Le bonheur c’est d’avoir un bon génie on un hon primilm

dirigeant t. Que viens-tu donc faire ici. a imagination? la t en,
par les Dieux! comme tu es venue; je n’ai pas besoin (le toi.
Tu es venue selon ta vieille habitude. Je ne t’en veux pas. mais
va-t-en.

18

Grains-tu le changement? Mais rien peut-il se produire sans
changement? Le changement n’est-il pas ce qu’il y a de plus
cher2 et de plus prOpre à la nature universelle? Toi-même
peux-tu prendre un bain sans changer les souches pour le
chauffer 3? Peux-tu te nourrir sans changer tes aliments?
Peut-on subvenir à aucune des nécessités de la vie sans chan-
gement? Eh bien, que tu changes toi-môme, ne vois-tu pas
que c’est la même chose et que c’est également nécessaire à

la nature universelle?
19

A travers la matière universelle, comme à travers un
torrent, passent tous les corps; ils ne font qu’un i avec elle
et coopèrent avec elle comme nos membres entre euxô.

r. J’ai écrit en italique les mots qui traduisent il, àyzôôv. L’absence d’article prouve
qu’àyaôàv n’est pas employé comme un substantif, et que cet adjectif se rapporte
à un nom qui a disparu. Ce ne peut être qu’fiyeuovixo’v, [qui a été conjecturé par
Gataker et que M. Stich a admis dans son texte. Sur l’identité du u génie n et du
«principe directeur», cf. supra V, 27, et la note.]

a. [Cf. supra IV, 36.]
3. Couat ne dit pas s’il préfère ici la leçon des manuscrits d’extraits de Marc-

Aurèle. usrzâoi’lcqç, ou celle de la vulgate. usnâai).r,. Les deux. l’actif et le moyen.
peuvent, en effet, s’admettre également. Le tour même de la phrase. qui commence
par si) 8è a-Jrôç. témoigne d’ailleurs que nous avons affaire ici à une seconde
personne; par suite, que paraâilm n’est pas pris intransitivement avec 1’; 3.7.1 pour
sujet. C’est sans doute pour affirmer ce sens que M. Couat a ajouté ici un ou deux
mots qui manquent au texte grec.]

li. [Couat: «ils sont de même naturelqu’elle. n Var. : a ils font corps avec elle. n
- Cette seconde version, qui est celle du second manuscrit, me paraît seule traduire
exactement auuçuifi. Je l’ai modifiée pour éviter la fâcheuse répétition du mot
a corps ».]

5. rôt fiuétspa péan. Le texte de l’article x3 du même livre: oÎov... têt y. 11, 7.1)",
nous autorise à lire ici péan plutôt que pépn.

(Un
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Combien le temps n’a-t-il pas englouti de Chrysippes, de
Socrates, d’ÉpictètesP Fais la même réflexion à propos de

tout homme et de toute chose ’.

20

Une seule chose me tourmente, c’est la crainte de faire ce
que la constitution de l’homme ne veut pas ou d’agir autre-
ment qu’elle ne le veut, ou de faire ce qu’elle ne veut pas en

ce moment.
21

Bientôt, tu auras tout oublié; bientôt aussi, tu seras oublié
de tout.

22

C’est le prOpre de l’homme d’aimer ceux qui le frappent. Tu

y arriveras en te souvenant qu’ils sont tes frères, qu’ils ont agi
par ignorance, qu’ils sont coupables sans le vouloir’, que vous
mourrez bientôt les uns et les autres, et, avant tout, qu’on ne
t’a pas fait de mal, puisqu’on n’a pas rendu le principe direc-
teur de ton âme pire qu’il n’était auparavant 3.

23

Avec la substance universelle, comme avec une cire, la
nature universelle vient de fabriquer un cheval; elle l’a ensuite
défait et s’est servie de la même matière li pour créer un arbre,

1. [Zeller (Phil. der Gr., 1113, p. 155, en note) rapproche ce passage de l’article XI, l,
où est affirmée la a renaissance périodique n (fiaptoôtxù nahyyevsm’a) de l’univers: les
Socrates, les Chrysippes et les Épictètes dont nous parle ici Marc-Aurèle ne seraient
en réalité qu’un Socrate, un Chrysippe, un Épictète, qui aurait revécu - qui peut
dire combien de fois9- la même vie au retour du même moment de chaque
«grande année n (supra V, i3, note finale). A ce compte, ce texte ne prouverait pas,
comme l’a cru Pierron, qu’Épictète fût mort à l’époque où son admirateur écrivait
les Pensées.]

a. [Mêmes idées, Il, i; un peu partout, dans les Pensées, revient le précepte
socratique que « nul n’est méchant volontairement ».]

3. [C’est à lui seul que le méchant fait tort (IV, 26; 1X, li; V, sa: voir la note
rectifiée aux Addenda), de même que l’homme de bien a s’oblige tout le premier»
(VIl, 13).]

A. [Voici encore un texte qui nous démontre l’équivalence parfaite des mots 060i:
et CM (« substance n et « matière ») dans la langue du Portique. lls se présentent ici
à deux lignes d’intervalle, et pourraient permuter sans inconvénient. Pour éviter au
lecteur toute méprise sur le sens du mot «substance», j’ai constamment traduit
oùaia comme 6M par «matière». Cf. IV, 21, note finale; et, un peu plus haut, la
pensée Vil, I0.



                                                                     

ressuies me mac-Avatar. .41
puis un homme, puis quelque autre chose’. Chacun de 41’s
êtres n’est apparu” que pour peu de temps. Il n’est [pas
plus extraordinaire pour un (mitre (l’étrc détruit que d’être

construit.
24’

[Un visage irrité est tout a l’ait contraire a. la nature; il en
résulte souvent que l’éclat de la beauté disparaît et finit par

s’éteindre sans pouvoir jamais se ranimer. Mais ce qu’il faut
tacher de comprendre, c’est que la colère elle même est contre

la raison; car. si nous perdons jusqu’au sentiment de nos
fautes, quel motif de vivre nous reste-toi! 3?]

25

La nature qui régit l’univers va bientôt changer toutes les
choses que tu vois; de leur matière ’t elle en fera d’autres, et
d’autres encore de la matière de cellessci, afin que le monde
soit toujours jeune.

1. [Après avoir rappelé la démonstration (cf. supra lV. la, note finale) par laquelle
Posidonius établit que l’aindividn n ne se distingue pas de sa a Inaticren, Stobée
(Ecl., l, [136), voulant prouver que l’a individu n est pourtant autre rhose que sa
«matière», emprunte a Mnésarqne une série de comparaisons analogues à celles
qu’apporte Marc-Aurèle en ce passage. u Si l’on modèle un cheval, par exemple. n dit
Mnésarque, a puis qu’on le brise sous nos yeux et qu’on en fasse un chien, ne
pourrons-nous pas dire que quelque chose est qui n’était pas?» En définitive. tout
change pour les Stoîciens, sauf deux choses: la somme totale de matière dans le
monde, et. dans l’individu, pendant le temps qu’il vit ou dure. le principe formel
qui le définit.]

a. [Sur la traduction d’ônéam, cf. supra 1V. 1A. note 1.]
3. [J’ai traduit le plus littéralement possible cette pensée, qui manque dans le ma-

nuscrit d’Aug. Couat. Le texte en est profondément altéré. Pour éviter des restitutions
arbitraires, je me suis borné à des corrections très simples, permettant de construire
la phrase la plus difiicile. Au lieu de 611V Rendu; àvxnoôvfi’nsw sa agiriez-nu: n. j’ai
lu «505v nandou; évanoôv-ôaxsr :6 «péaxnua n. Ces corrections suffisent à assurer la
suite des idées. ll me semble, en effet, que la pensée se partage en deux démonstra-
tions parallèles dont les termes importants se correspondent de l’une à l’autre : 1: ça
etiam et impôt 121v 167m), - êVïTËOOV’ôO’XEt et ri; 70-3 Ç-F,v aida; -- enfin se S’ITÛAOTOV :05

apoaa’mou et aérai vomira) (qu’on pourrait corriger en 01-31?) 105:0, c’est-à-dire ses. ce
êm’xorov). Le nœud de la pensée est, à mon sens, dans ces mots 15:6 :0510 ou aire-1
rouira), qui Opposeraicnt la colère à l’expression de la colère. Ceux qui ont traduit
aérée 10.5119 napaxokouôsîv wapiti par « Tâche de comprendre par là n ou u de conclure
de là n n’ont pas rendu compte d’arène, et ont du imaginer, devant l’expression and
rèv lévov (sari), un sujet nouveau qui permit d’entendre la dernière phrase.

Si l’on admet les explications qui précèdent, on verra dans cette dernière phrase
le développement non des mots napaxolouôsîv stupre (a tâche de comprendre n). mais
bien de: au napà rèv lôyov (a la colère est contre la raison n). La colère nous enlève
la conscience de notre faute, comme l’expression de la colère détruit l’harmonie des
traits.]

à. [Couat: a substance.» - Cf. V11, 23, et la 1" note.]
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26

Lorsque quelqu’un s’est mal conduit à ton égard, demande-V

toi tout de suite quelle idée du bien ou du mal lui a inspiré
cette conduite. Cette considération t’inspirera de la pitié pour
lui; tu n’auras plus ni étonnement ni colère. Ou, en effet, tu
as encore la même idée que lui ou une idée semblable de ce
qui est bien : tu dois donc lui pardonner. Ou, au contraire, tu
ne juges plus comme lui du bien et du mal : il ne t’en sera que
plus facile de te montrer bienveillant pour son aveuglement.

27

Ne pense point aux choses que tu n’as pas, comme si elles
étaient plus agréables que celles que tu asl; fais plutôt le
compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et sou-
viens-toi avec reconnaissance de ce qu’il aurait fallu faire
pour les rechercher, si tu ne les avais pas. Prends garde en
même temps, à force d’y trouver du plaisir, de t’habituer à
les estimer au point d’être troublé si jamais ils venaient à te

manquer.
28

Concentre-toi en toi-même! La nature du principe raison-
nable qui nons dirige est de se suffire [à soi-même en agissant
conformément à la justice, et d’y trouver la tranquillité 2.

29

Efface tes impressions, contiens l’agitation de ton âme 3.
Circonscris dans la durée le moment présent à. Connais les
événements de la vie, de la tienne comme de celle d’autrui 5.

b

1. [Couat: «comme si elles étaient agréables, » - et, en note: « à); 1’661; ô’vra a été

ingénieusement corrigé en 4,5571 ô’vra par Schultz.»- Cette conjecture a été para-
chevée par Rendall, qui a lu fiais) am, et permis ainsi de. comprendre (en l’imputant

à l’iotacisme) l’erreur des scribes.] a2. [Cf. passim, et notamment Vl, 8, et la note.]
3. [Cf. supra Vl, 28, et autres textes cités en note.]
A. [Couat : «circonscris le temps à mesure qu’il s’avance. )) - Cf. Vl, 36, I"note.]
5. [Couat : «observe ce qui arrive à toi ou à un autre. » - Fvœpij ne signifie pas

«observer», mais (( connaître», - soit «savoir», soit «Comprendre». Je préciserai
le sens de 1è muâaîvov lorsque, à l’article VlIl, 7, nous rencontrerons ce mot Ou
plutôt son dérivé (cr-Spéciale), dans une énumération où figurent encore, comme ici,
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Divisé et partage tout objet’ en principe elllcivnt et en
matière". Pense à ta dernière heure. Si l’on a commis une
faute envers toi, laisse cette faute à son auteur.

30’

Il faut suivre ce qu’on nous dit en y appliquant fortement
notre pensée; il faut que notre espritïl pénètre dans les (ItHHUS

et dans leurs causes.
3l

Éclaire-toi de simplicité, de pudeur, d’indifférence pour

tout ce qui est entre la vertu et le vice i. Aime le genre
humain. Suis Dieu 5. Voici un poète" qui dit: I’l’uul est
réglé par des lois. n Un dit aussi7 que les éléments seuls

le temps, le principe clllcient ct la unifiera La proposition tint cuticrc est aiséun-nt
expliquée par la dernière phrase de la pensée lV, 33, et la première de la pensée 1V,
MI. Nous y retrouvons, en effet, le mot ri) cunâaîvov, a côté de l’adjectif -.,.,,,’,?,W,.,.

Marc-Aurèle a voulu dire ici: «Fais que tous les éniueuwnts de la vie tu soient
connus lorsqu’ils t’arrivcront; - ne sois pas surpris de ce qui peut t’arriwr. n]

1. [Cf. supra Vl, 3 et 11, en notes]
a. [Couat: «en matière et en forme. » - Cf. lV, tu, note finale]
3. [Aristote distingue très nettement la vénal; du voûç: l’une est la pensée en acte,

l’autre la pensée en puissance. La théorie de la puissance et de l’acte n’est pas
stoïcienne; et ici, en particulier, on ne saurait voir une antithèse entre 11647:1: et vos-i
sans la chercher aussi entre rot; layouâvon; et :21 vivo’usva. Ur, il est. évident que les
deux phrases qui constituent cette pensée se complètent et ne s’opposent pas. Même
elles échangeraient sans inconvénient leurs premières moitiés : en effet. on ne s’éton-
nerait pas de lire roi; vivouévm; au lieu de roi; ksvouâvozg; ct nous avons rencontré
à l’article Vl, 53, les mots: êv ri] rififi] 105 lâyovro; YÉVO’J. - S’il y a pour Marc-
Aurèle une différence de voûç à VÔYiO’tÇ, c’est simplement celle que marque le suffixe

«31;; comme naine-i; est l’action de noneîv, VIS-nm; est l’action de vosîv, ou l’action
du voüç. Dès lors, les substantifs employés s’expliquent aisément par les verbes qui
les précèdent; et il est, en effet, presque indifférent de dire : a Faire entrer sa pensée
dans... » ou «appliquer l’action de sa pensée à... n]

à. [C’est-à-dire a pour tout ce qui n’est ni la vertu ni le vice N, et non, connue le
laisse entendre un mot quej’ai du supprimer dans la traduction de M. Couat, u pour
tout ce qui est intermédiaire entre la vertu et le vice. » Il n’y a pas de passage de l’un
à l’autre, donc pas de milieu entre eux, bien que, pour les Stoîciens et SlarcoAur’clc
en particulier, les choses indifférentes s’appellent aussi bien ra néo-a que :5: àô:ai;oç1.]

5. [C’est-àodire: «sois libre. » - Cf. Il], g. et VII, 67, derniers mots]
6. [D’ailleurs inconnu : les mots cités sont une fin d’hexamètre.]
7. Voici encore un passage inintelligible. Les manuscrits donnent ’5’1: si 6:15am:

rôt arez-laid Ces mots n’offrent aucun sens. La phrase qui suit immédiatement
indique que deux opinions viennent d’être produites, dont une seulement doit être rete-
nue. La première de ces opinions: « navra vannai, » est empruntée par MarcoAurèle
à un poète. La seconde se trouve donc dans les mots ’5’?! si Bateau à «razziai. Par-
tant de la, on est conduit à lire ën ôé, ou 2:17: 8è x15. En 65’. Ou 6:1 F’s ni. è’vzo: ôâ, ou
’5th 8è sati. Ces mots, opposés à êxeîvo; uév Ç’GO’W, annoncent la seconde maxime qui va

suivre. Cette maxime se cache sous les mots slalom têt (tarzan, qui n’ont pas de
sens, et elle appartient soit au poète déjà cité, soit à un autre auteur. Que peuvent
être, d’ailleurs, les mots représentés par ÔaipûVŒ rôt croqua? Si on lit, comme nous
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existent. Il suffit de se rappeler que tout est réglé par des
lois’.

32

Sur la mort. S’il n’y a que des atomes 9, elle n’est qu’une

dispersion; si le monde est un tout-3, elle n’est qu’extinction
ou déplacement t.

33

Sur la douleur. Si elle est intolérable, elle nous emporte; si
elle dure, c’est qu’elle est supportable; la pensée peut, d’ail-

leurs, en s’isolantô, assurer sa tranquillité, et le principe diri-
geant demeure intact. C’est aux parties maltraitées par la dou-
leur de dire, si elles le peuvent Ü, ce qu’elles ont à dire.

34

Sur la gloire. Vois leurs 7 pensées; vois ce qu’elles fuient
et ce qu’elles poursuivent. Vois aussi comment les couches

l’avons fait, ’s’rt 6è xou’, ou è’vzoz ôé, il ne reste plus que dévot riz GTOtXEîa. Mais ces mots

peuvent être conservés et l’on arrive au sens que j’ai donné: «on dit aussi que les élé-
ments seuls existent. )) Cette affirmation contredit la précédente; elle n’est donc pas du
même auteur, et c’est pour cela que j’ai écrit les mots « on dit», qui interprètent le
texte. Nous nous trouvons ainsi en présence d’une idée fréquente dans Marc-Aurèle.
Il répète plusieurs fois qu’il y a, pour expliquer le monde, deux hypothèses possibles:
Dieu, c’est-à-dire la raison universelle, ou les atomes; l’ordre ou le hasard. Dans les
deux hypothèses, le sage doit être tranquille; mais la plus vraisemblable des deux est
la première. Marc-Aurèle dirait donc, en somme, dans le passage qui nous occupe:
a L’un prétend que tout est réglé par des lois, l’autre qu’il n’y a que des éléments. Il

suffit, pour la conduite de la vie, de se rappeler la première de ces affirmations.»
Ainsi le texte peut s’expliquer aisément, si, en touchant à peine au texte donné par
les manuscrits, on sous-entend (pana-tv ou (mon dans la seconde proposition.

x. "Han Hava 616m. J’ai supprimé dans ma traduction ces trois mots par lesquels
se termine la pensée; je n’ai pu arriver à leur trouver aucun sens satisfaisant. - [On
pourrait les entendre, à la rigueur, en donnant à Mm; un sens qu’il a assez souvent
dans les Pensées (X, 7, dernière phrase; VII, 67, seconde phrase; VII, 2h, première
phrase), non celui de «trop», mais celui de «tout à fait». «Je pense, aurait dit
Marc-Aurèle, que ces préceptes sont assez peu nombreux;» en d’autres termes:
« Est-ce trop te demander?» - Avec M. Stich, je considère comme une glose cette
phrase pénible et dépourvue d’intérêt; c’est pourquoi je ne l’ai point admise dans la

traduction]
2. [Var. : «Si nous sommes faits d’atomes...; » -- plus loin : «si nous sommes un

tout. n] n3. J’ai suivi la correction nécessaire indiquée par Casaubon: si 8’ ëvwazç, au lieu
de il] ëvwo-zç. ll est facile de voir, d’après la construction de la phrase, comment le
copiste a été conduit [l’iotacisme aidant] à écrire à au lieu de si.

A. [Cf. supra 1V, 21, 1" et dernière notes.]
5. [On peut, ce me semble, admettre cette traduction de xar’ ànôlmlnv. Mais

j’aimerais mieux, pour ma part, lire xar’ àvo’ùntluv, qui serait beaucoup plus clair.
- Rapprocher de cette phrase le début de l’article 1V, 3, et tout l’article V11, 28.]

G. [Cf. V11, 16, 3’ note.] r7. [Sur ce mot a leurs » (en grec ardt-63v), cf. 1V, 16; 1V, 38; Vl, 6, et les notes.]
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supérieures d’un tas de sable accumulées sur les inférieures

les cachent successivement. l)e même, dans la vie, (tv qui
s’élève en dernier lieu cache bien vite ce qui l’avait précédé.

35

Pensée de Platon. a Penses-tu qu’une vaste intelligence vapa
ble d’embrasser toute la durée et toute la substance enlisidiere
la vie humaine comme quelque chose de grand? - (l’est impos-
sible, dit-il. -- Cet homme ne regardera donc pas non plus la
mort comme quelque chose d’extraordinaire? - Certes non ’ . n

36

Pensée d’Antisthène. u C’est le rôle d’un roi de faire du bien

pendant qu’on dit du mal de lui 3. n

37

Il est honteux que le visage obéisse à la pensée, se compose
et s’arrange comme elle le veut, tandis qu’elle ne peut pas se
composer et s’arranger elle-même.

0

38

a Il ne faut pas s’irriter contre les choses, car elles s’en sou-

cient fort peu 3. n
39

« Donne de la joie aux Dieux immortels et à nous à. n

40

a Il faut moissonner la vie comme les épis féconds; il faut
que les uns mûrissent et les autres non 5. n

4l
a Si mes deux enfants et moi nous avons été négligés par

les Dieux, cela même a une raison ô. »

. [République, VI, bâti]
a. [Epictète, 1V, 6 : Batezhxo’v, (î) Râpe, apitrsw uèv s-Îa, and); 837.0.3st
3. Euripide, Bellérophon.
li. Origine inconnue.
5. IEuripide, Hypsipyle.]
6. Origine inconnue.

Il

A. COUAT-P. FOURNIER. [O
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42

a Le bien et la justice sont avec moi I. »

43

Il ne faut ni se lamenter avec personne ni s’agiter.

44

Pensées de Platon. a Et moi je lui répondrais justement en
ces termes: «Tu as tort, mon ami, de croire qu’un homme
n de quelque valeur doive calculer la chance qu’il a de vivre
n ou de mourir, au lieu d’examiner seulement si chacune de
» ses actions est juste ou injuste, digne d’un homme de bien
» ou d’un méchant. n

I 45a Oui, Athéniens, en vérité, je suis d’avis que tout homme
doit affronter le danger au poste qu’il s’est assigné lui-même,

le jugeant le meilleur, ou que lui a assigné son chef. Il ne doit
tenir compte ni de la mort ni de quoi que ce soit, au prix de
la honte 2. n

46

«Mais prends garde, mon ami, que le courage et la vertu
ne soient tout autre chose que de conserver la vie aux autres
et à soi-même: n’est-il pas vrai que l’homme véritablement

digne de ce nom doit laisser de côté tout souci de la durée
de son existence, ne point s’attacher à la vie, mais s’en
remettre à Dieu de ce soin, et, se fiant à cet adage des femmes,
que personne ne peut éviter le destin, chercher, en outre, de
quelle manière il usera le mieux possible du temps qu’il doit
vivre 3P »

47-48

a Considère les mouvements des astres comme si tu les
suivais dans leur course, et réfléchis aux changements réci-
proques des éléments. De telles idées nous purifient des
souillures de la vie terrestre. »

Aristophane, Acharniens, 661.I.
2. [Apologie, 28, comme la citation précédente]
3. [Gorgias, 512.]



                                                                     

hussites tu: si vue-umlaut Un
Cette pensée (le Pluton est belle. Ainsi ’. quand on discourt

sur les hommes, il faut considérer comme d’un lieu élevé *’

[toutes] les choses de la terre. troupeaux, armées, labours,
mariages, divorces, naissances, morts, agitation des tribunaux.
contrées désertes, races variéesiet barbares, fûtes, lamenta-

tions, places publiques, tout ce mélange, tout cet ordre fait
d’éléments contraires.

49

Remonte dans ta contemplation jusqu’aux événements pas-
sés. Que de changements d’hégémonies! ’l’u peux aussi prévoir

l’avenir. Il sera tout pareil au passé. Nous ne pouvons pas sortir

l. [Var.: uVoiei une belle pensée de l’Iaton: quand ou discourt a - Lutte
version est la première de M. (Iouat. Il n’avait pas pensé d’abord a réunir les arti-
cles (i7 et [i8 que les manuscrits et, d’après eux. les divers éditeurs ou traducteurs
de Marc-Aurèle s’accordent il séparer.

De toute façon, l’une au moins (les deux pensém - ou des deux parties «le la
pensée unique- doit être attribuée a Platon: la première. si l’on rtlppnrlv En n-
qui précède les mots salin ce roi ll).2itmvo;, -- la seconde. si on les rapporte in ce qui
suit et si l’on considère que. les mots me. Ci, appartiennent déjà a la citation ainsi
annoncée; - toutes les deux, si l’on mure les guillemets après un 7.7:. qu’on tra-
duirait par: a Et encore.» Dans ce cas, les mots :6 705 "luirai-m; désigneraient
l’article 57; les mots mi En annonceraient l’article .68. Mais il faut. reconnaitre que
un. 6h xoà et. surtout and et; mû th introduiraient beaucoup mieux que 7.1; En une
citation nouvelle; aussi aucun éditeur ni traducteur ne s’est-il arreté 2. la troisième
hypothèse.

Si donc il faut choisir entre les deux pensées t7 et 1.8 cette qui peut être de
Platon, - ni l’une ni l’autre n’appartenant aux œuvres Conservées du philnsuplle. --
voici trois motifs de se décider pour la première : 1° Elle achèverait naturellement.
au lieu de l’interrompre, la série des citations de Platon qui commence a. l’article fit.
- 2° Elle semble justifier l’étude de l’astronomie; or les sciences n’attiraient pas
Marc-Aurèle (voir, un peu plus bas, la 3° note à la pensée 67). tandis que u nul
n’entrait chez Platon s’il n’était géomètre». - 3° Les deux articles que distinguent
dans les textes les numéros fr; et 58 ont exactement le même objet: il y a donc ici
soit une citation suivie d’un commentaire, soit une pensée de notre auteur justifiée
par une citation qui la suit. La copule me. En relie naturellement ces deux parties
d’un même tout; mais, dans la seconde hypothèse. ne devrait-elle pas être placée
avant xalèv 76 105 lilloitwvoç? - Je pourrais, enfin, tirer argument du style des deux
articles, au moins de celui du second, où l’accumulation de treize substantifs énu-
mérés sans l’aide d’une particule intermédiaire, et l’antithèse finale de tannage;
à myxoauoéusvov décèlent la manière de Marc-Aurèle; pour l’article 37. si l’expression
tèv êénov 105 xaua’i (360e est platonicienne. les verbes à deux préfixes quetsçzüs’ovrz
et ânoxaôat’pouat et le tour même des phrases infinitives me laisseraient incertain.

En ce qui concerne tout le passage, je crois donc très solides les dernières conclu-
sions de M. Couat, qui contredit ici tous les autres traducteurs français. Elles étaient
déjà indiquées par la ponctuation du texte de M. Stich. qui n’est pourtant pas allé
jusqu’à réunir en une seule les deux pensées]

2. ëthlsv 7.116: àyâ’mz; : mirai, corrigé en mira) par Casaubon. parait, en effet, fautif.
Un lien semble nécessaire entre èmaxoasîv ïvwôsv et l’énumération qui commence
par âyélvozç. Il est donc possible que le texte soit altéré, mais le sens n’est pas douteux.

[Pour ma part, je lirais volontiers niera, au lieu de matât ou de mica). et je ponco
tuerais ainsi : êmaxozsîv ôsî and tôt ëm’yaia, (Sens? nobèv ïvœôsv, Ri’lîl’ brêla; 111.]
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du rythme des choses qui se passent présentement. Observer
quarante ans de la vie humainel est donc la même chose
que d’en observer dix mille. En effet, que verras-tu de plus?

50
Autre pensée :

u Ce qui est issu de la terre rentre dans la terre; ce qui est
né de l’éther retourne à l’espace céleste 3. n

Sinon 3, ce sont des combinaisons d’atomes qui se désagrè-
gent; de même ensuite se dispersent ces éléments insensibles.

SI
Encore :
a Par des mets, des boissons et des sortilèges, ils essaient de

détourner la marche de la destinée, et d’éviter la mort. Il faut

supporter le vent qui souffle, envoyé par les Dieux, et souffrir
des maux lamentables A. n

1. [Cf. XI, x : «Un homme de quarante ans... a vu tout ce qui fut et tout ce qui
sera. »]

2. Euripide, Chrysippe.
3. [Couat: « En d’autres termes, les atomes entrelacés se désagrègent, et de même

les éléments insensibles se dispersent, » et, en note z
« il TOÜTO... me. teioûroç. Gataker a cru que 3)] et me. étaient corrélatifs et qu’il

fallait répéter’fi au lieu de son. Mais il n’y a point, à mon avis, d’opposition entre
les deux membres de phrase. Marc-Aurèle n’oppose pas, comme il l’a fait ailleurs,
les atomes et l’unité de l’univers; il interprète seulement la pensée d’Euripide qu’il

vient de citer, et la traduit dans le langage philosophique. Le premier il; signifie:
« ou si l’on veut s’exprimer autrement, » ce que j’ai traduit par la locution française:
«en d’autres termes; n le mû. qui précède comme; marque simplement la continua-
tion de la même idée. n

On peut garder de cette note toute la critique de la conjecture de Gataker; il est
certain, en effet, que les «éléments insensibles» dont parle Marc-Aurèle sont les
atomes eux-mêmes, dont la dispersion suit naturellement la dissolution de tous
les corps qu’ils avaient formés. Encore faudrait-il expliquer les deux mots retoûto’c
Ttç, après la conjonction mi. Marc-Aurèle veut-il dire que la «dispersion )) est comme
la «dissolution», également fatale ou aveugle? C’est ce que j’ai cru pouvoir
comprendre. - Manque-t-il dans nos manuscrits, à côté de ôtâÂUG’tç, une épithète
signifiant «fatale n ou «aveugle», qui rendait clair ruminé; tu? - Ou bien, roioôrôç
Ttç est-il substitué ici à 11:01.6; 11;? - Ou bien est-ce une glose?

Quoi qu’il en soit, toute la partie de la pensée qui suit la citation d’Euripide nous
place incontestablement dans l’hypothèse atomiste. Dès lors est-il possible de voir
en elle la suite et le développement naturel de la citation? Les vers d’Euripide
demandent à être rapprochés de telle pensée (supra 1V, à, 2° note) où Marc-Aurèle,
cette fois un peu trop absolu et téméraire, affirme expressément que chaque élément
retourne d’où il vient,- et aussi de celle (infra X, 7, depuis les mots : il; TPÔ’K’VI], 1:05 n’es;
erepeaviou si; a. 756,85; jusqu’à la fin) où il se corrige et déclare avec plus de pré-
cision que chaque élément s’en va vers son semblable. Ce sont déjà des vers stoïciens.

La présente pensée est donc un dilemme, le même que nous avons rencontré un
peu plus haut (V11, 32) et que nous retrouverons à l’article X, 7. Le mot il; en sépare
les deux alternatives]

Il. Euripide, Suppliantes, un. [Varz «et souffrir sans se lamenter. n]



                                                                     

passées ne mac-susdits l ’ig

Que l’on soitl plus habile lutteur’ que toi, mais non plus
dévoué au bien commun, ni plus modeste, ni plus intrépide 3
en face des événements, ni plus indulgent pour l’aveuglement

du prochain.
53

Quand on peut accomplir un acte conforme a la raison com-
mune aux Dieux et aux hommes, on n’a rien a craindre : car
on ne doit appréhender aucun dommage, des qu’on peut
trouver profit à diriger la son énergie dans la bonne voie, celle
que marque la constitution.

54

Partout et toujours il dépend de toi de te contenter pieuse-
ment des conjonctures présentes, de traiter avec justice les
hommes avec lesquels tu es présentement en rapport, de
mettre tout ton art à éclaircir l’idée présente en ce moment

à ton esprit, afin qu’il ne s’y glisse rien dont tu ne sois
parfaitement sûr 6.

55 sNe regarde pas autour de toi dans le principe directeur
d’autrui7; mais regarde en face de toi où te conduit la nature,
la nature universelle par ce qui t’arrive, ta nature prOpre par

l. [Var. : «on peut être plus habile... n - Cette traduction semble justifiée par
l’emploi constant dans le texte grec de la négation où; mais la pensée, ainsi entendue,
manque de modestie. Rapprocher l’article V, 5. Je crois qu’il faut sous-entendre ici,
au début de la pensée, qui est à peine rédigée, un ou deux mots qui signifieraient z
« Puisse-t-on dire de toi : Un tel est plus habile, etc... »]

2. J’ai adopté la leçon xaô’ôahxa’nepoç, admise par les éditeurs, et la seule intelli-

gible. .3. Peut-être, au lieu de sûrnrérspoç, faut-il lire àupaxrôrspo;; le manuscrit A
donne ârzxtôrspoç.

a. [Couat: « dès qu’il est possible d’atteindre un but utile en dirigeant... n - Les
Stoîciens ne considèrent comme « profit» (chaman) que le profit moral, et ils disent
(cf. XI, A) qu’on s’oblige soi»même en obligeant les autres. Cf. infra VIL 73, et la
note; 1X, i2, en note.]

5. [Couat: «dans le sens que marque...» -- De cette façon, gagea-5mn; n’est pas
traduit]

6. [Couat: « d’inintelligible. )) - La ÇŒVTŒO’ÉŒ mahatma-dont nous avons donné

la définition un peu plus haut (Vil, 13, avant-dernière note) - est pour les Stoîciens
le criterium de la vérité]

7. [Couat: «comment se conduisent les autres. n - Cf. supra Yl. 18.]
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ce que tu as à faire 1. Chacun doit agir suivant sa constitution ’;
or tout le reste a été fait pour les êtres raisonnables, puisque
partout l’intérieur a été fait pour le supérieur; quant aux êtres

raisonnables, ils ont été faits les uns pour les autres. Ce qui
est supérieur dans la constitution de l’homme, c’est donc le
sentiment de la solidarité. En second lieu, vient la résistance
aux ébranlements que subit le 3 corps, car c’est le propre de la
raison et de la pensée, dans leurs mouvements, de s’enfermer
dans leur domaine et de ne se laisser vaincre ni par les mou-
vements de la sensation ni par ceux des tendances, qui tous
les deux appartiennent à la vie animale. Le mouvement de la
pensée veut la prééminence; il ne consent pas à obéir. Cela

est juste, puisque la pensée est faite pour se servir des autres
forces. En troisième lieu, il est dans la constitution de l’être
raisonnable à de réfléchir et de ne pas se laisser tromper. Que
le principe dirigeant s’attache à ces règles et poursuive tout
droit sa route; il aura ainsi ce qui est à lui 5.

56

1.?.!;.?-1

Il faut, comme si l’on était mort, ou comme si l’on n’avait

dû vivre que jusqu’au moment présent, vivre toujours le reste
de notre existence comme par surcroît et conformément à

la nature. i 57

Aime uniquement ce qui t’arrive, la destinée qui a été faite

pour toi! Que peut-il y avoir de mieux régléÔP

58

A propos de chaque événement de ta vie, aie devant les yeux
ceux à qui pareille chose est arrivée, et qui en ont été affligés,

I. [Ces deux natures sont, d’ailleurs, d’accord entre elles. Cf. supra, p. 80, note
finale.]

2. [Nous voyons une fois de plus ici combien sontparentes, pour Marc-Aurèle,
les notions de «constitution » et de (( nature». Ce qui suit va nous montrer l’idée de ’
finalité inséparable de celle de la a constitution ». Cf. supra Vl, MI, note finale.]

3. [Couat: «aux penchants du corps. »-- Cf. supra IlI, 6, (f note; V, 26, 2° et
6’ notes, etc]

à. [Couat : «la nature de la raison est de... n]
a. [Var. : «tout ce qu’il lui faut. »]
6. [Var. : u Quoi de plus en harmonie avec les choses? n]



                                                                     

rizsslws ne Mue-waters un:
surpris, et se sont plaints. Où sont-ils maintenant? Ils ont «in
paru. Pourquoi donc veuxtu les imiter? Pourquoi, laissant Mis
agitations contraires a la nature a ceux qui les provoquent et.
les subissent, ne rappliques-tu pas «le toute tu l’orm» in tirer
parti des événements ’E’ Ils le seront utiles. en eII’et, en «love

nant la matière (le ton vll’orl ”. flets seulement ton attention et
ta volonté à conserver dans toutes tes actions tu beauté morale,
et souviens-toi 3 [en outre] que l’objet même de l’action est
indill’érent.

59

Regarde au dedans de toi-même! C’est au dedans qu’est la

source du bien; elle peut [toujours] en jaillir, pourvu que tu
fouilles toujours.

60

Il faut que le corps lui-môme ait une attitude ferme et ne
s’abandonne ni dans ses mouvements ni dans son maintien.
La pensée se manifeste sur le visage et y fait régner l’expression

de l’intelligence et (le la modestie; il faut aussi demander au
corps tout entier quelque chose (l’analogue. Mais que ce soit
toujours sans affectation.

61

L’art de vivre ressemble à celui de la lutte plus qu’à celui de

la danse; il faut y être prêt aux coups imprévus et les attendre
debout, sans tomber.

62

Examine sans cesse ce que valent ceux dont tu voudrais
invoquer le témoignage, et ce qu’est leur principe dirigeant.

I. [Couat. : a à en faire ton profit.» - Aéroî; ne peut représenter ici que le neutre
rôt aérât de la première phrase. - Théorie de l’ônsîœipsczçz supra 1V, I. dernières
lignes et note finale]

a. 67m cou sont. Gataker a corrigé avec raison 60’.) et substitué osa.
3. usinas-o dueorépwv En un êtâçOpov. Le mot ôtiçoçov est évidemment altéré.

et il faut lire, avec Gataker, àôtoicpopov. Marc-Aurèle veut dire que toute action est par
elle-même indiil’érente et peut être une occasion de vertu.

Le mot àuçorépwv, dans cette même phrase, ne se comprend pas seul. Gataker a
proposé ën’ àuçorépœv, qui ne me parait guère meilleur. Les deux alternatives indi-
quées par ce mot ne sont pas suggérées par ce qui précède. Il est probable qu’il y a
une lacune après au et qu’il faut traduire: souviens-toi de deux choses ..... et que, etc.
Le premier membre de la proposition a été omis.

[Les mots qui manquent ne seraient-ils pas simplement âxsivou sa. rappelant
ce qui précède? Je lirais volontiers: un usance àuçorépwv, èxsz’voo :5 7.11 au étêtoi-
sopov x11.
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Tu ne blâmeras plus les erreurs involontaires’ et tu n’auras
plus besoin de leur témoignage, quand tu auras été jusqu’à la

source de leurs opinions et-de leurs tendances.

63

C’est malgré elle, dit le philosophe”, qu’une âme, quelle

qu’elle soit, est privée de la vérité. Il en est donc de même de

la justice, de la tempérance, de la bienveillance et de toute
vertu semblable. Il est tout à fait nécessaire de ne jamais l’ou-

blier; tu seras alors plus doux pour tout le monde.

64

A propos de toute douleur, rappelle-toi. qu’elle n’a rien de
honteux, et qu’elle n’altère pas ton intelligence, à qui tu obéis.

Elle ne lui porte, en effet, aucune atteinte en tant que raison-
nable3 et sociable. Dans la plupart de tes douleurs, appelle
aussi à ton aide cette maxime d’Épicure, qu’aucune souffrance

n’est ni insupportable ni éternelle, pour peu que l’on réflé-
chisse à ses limites, et qu’on n’y ajoute pas par l’opinion qu’on

s’en faitlu. Souviens-toi encore que beaucoup de nos sensa-
tions, de même nature que la douleur, nous tourmentent sans
qu’on s’en aperçoive, par exemple l’envie de dormir, l’extrême

chaleur, le manque d’appétit. Lorsque tu es gêné par quel-
qu’une de ces incommodités, dis-toi donc à toi-même : je
m’abandonne à la douleur.

I. [lnvolontaires, parce que «nul n’est méchant volontairement». Cf. supra, p. 1:8,

note 2; cf. surtout la pensée suivante.] ’ a2. [Platon, dans Épictète, Dissert., Il, 22.]
3. élixir; a été remplacé par loytxfi. Cette correction, proposée par Casaubon, est

certaine : layai] est ici, comme en bien d’autres cas, rapproché de thVthXJ’i.
[Malgré le matérialisme absolu des Stoîciens, filmé, qualifiant la raison, ne me

semble, en effet, pas défendable, surtout chez Marc-Aurèle (cf. 1V, Il, et XI, 20, notes
finales). "Un lui-même ne s’emploie, au moins chez lui, que par opposition à airiez
ou à l’idée d’airia; quand un Stoîcien veut parler de la «matière» du «principe
efficient», c’est néo-t’a qu’il écrit; ainsi Chrysippe, définissant la «raison séminale»
«vs-Duo: xar’ oéeiow (supra 1V, 11., dernière note). Nous avons dit et répété (111’611; et

aboie: - «matière» et «substance» - étaient synonymes dans l’école; péut-ètre
conviendrait-il maintenant d’observer qu’il y avait pourtant des cas où l’on admettait

omis-t’a, et où 6M ne pouvait passer.] s ’
le. [Couat : «par l’imagination. n - Cf. les derniers mots de la pensée V, 26.]

" 3’527. Ï” t”

r.
o -
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Prends garde d’avoir pour «les hommes indignes de ce
nom a les sentiments que a les hommes n ont pour u les
hommes n ’.

66

D’où savons-nous que ’l’élaugès” ne valut pas [moralement Îi

mieux que Socrate? Il ne sullit pas, en cll’et, que Socrate ait
eu une mort plus glorieuse, qu’il fût plus habile a discuter
avec les sophistes, plus courageux à supporter le froid pendant
la nuit, qu’invité à conduire en prison le Salaminien ’n, il ait
généreusement refusé d’obéir, ni enfin qu’il marchait la tête

haute dans les rues 5. C’est à cela surtout que l’on peut faire

I. [C’est-à-dire: «Prends garde de traiter ceux que tu juges indignes du nom
d’hommes comme des hommes qui ne s’en jugent pas indignes traitent d’autres hommes
qu’ils n’en jugent pas indignes. n Un encore : a L’homme ne traite pas l’homme connue

son semblable; tache de voir ton semblable même en celui qui se met hors de
l’humanité.» La pensée VII, 7o. aide à comprendre relleci. A la vérité, nous avons
dû non seulement traduire,, mais interpréter le texte, qui en! été beaucoup plus
clair si, au lieu de roi); àvôpainouç, me; ànavflpainoa; et et aivIthunoc. Marc-Aurèle
avait écrit tous layouévou; ànœvôpcértou; ou àvflpo’mou; et et layée.va bittais-nm. Mais

ces PaI’üCÎPCS ÂSYOPÊVOUC et leyôusvm ne peuvent-ils pas être suppléés par le ton dont
on prononce, ou par les guillemets dont on entoure, ou par l’écriture dont on écrit
les noms devant lesquels on les supprime? N’oublions pas, enfin, que Marc-Aurèle,
se parlant à lui-même, ne rédige pas toujours ce qu’il écrit.

Il ne semble donc pas qu’il y ait lieu ici de modifier le texte. Gataker, au lieu
d’oi o’ivfipwnoi, avait lu et àrta’wfipœnoz (traduction: «ne traite pas les inhumains
comme ceux-ci traitent les hommes»), ce qui donne, il faut l’avouer, une pensée
parfaitement claire. M. Polak (Hermès, XXI, p. 33I) regrette que M. Stich ait négligé
cette conjecture «élégante». M. Stich, peut-être trop docile, l’a introduite dans le
texte de sa seconde édition. - C’est celui de la première qui est traduit Ci-dessus.

J’ai ajouté les guillemets qui manquaient à la version de SI. Couat.]
2. [Philosophe peu connu, dont Eschine le Socratique avait donné le nom à un de

ses dialogues]
3. [J’ajoute cet adverbe pour traduire 141v étalées-w. Littéralement: «parla dispo-

sition,» c’est-à-dire «par la disposition morale», ou (supra, p. 92, note 2) « par la
vertu». La façon même dont nous entendons (voir trois notes plus bas) la phrase
la moins certaine de la présente pensée implique la nécessité de ce mot.]

A. [L’histoire de Léon de Salamine, que les Trente voulaient faire arrêter par
Socrate, est racontée dans l’Apologie.]

5. [Marc-Aurèle reprend ici l’expression même d’Aristophane. «Nous t’aimons,
disent les Nuées à Socrate, parce que tu vas dans les rues la tête haute. le regard
assuré, les pieds nus... »

x 3N I î - . I aon Bpsvôés: r av www 66m; un tweôalpài n:paôz).æ.sz;

T I , a 1 »xawnoônroç un)" (Anses, 302.)
Il est possible que ce maintien en ait imposé à la foule; que ce qui, pour Aristo-

phane, était motif de raillerie, ait été, pour d’autres, motif de respectueux étonnement;
que, d’ailleurs, Socrate n’ait point afl’ecté cette allure. Au fond (voir la note suivante),
il n’en valait ni plus ni moins]
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attention, si encore cela est vrai ’. Mais ce qu’il faudrait exa-
miner, c’est quelle âme avait Socrate, s’il savait se contenter
d’être juste avec les hommes, pieux à l’égard des Dieux, sans

s’indigner contre la méchanceté des uns, sans s’asservir à
l’ignorance de personne; s’il n’accueillait point comme n’étant

pas faits pour lui les événements que lui réservait l’univers,

ou s’il ne les subissait pas comme un fardeau intolérable; si
son esprit ne sympathisait pas avec les ébranlements de sa
chair [passive] 5’.

x. [Couat: «C’est à tous ces points que l’on s’arrête le plus volontiers pour en
contrôler l’exactitude, » et, en note:

a flapi et; xoà [talure sa ri; ème-rôderai, si’mp àÂ’QÔÈÇ fiv- Ménage a prOposé, à tort

selon moi, ânierfiasœv. Il rapporte flapi 05 au dernier membre de phrase seul, où
il est fait allusion à la démarche de Socrate dans les rues. Traduction : a on peut
» douter de la vérité de ce fait.» Mais, à mon avis, «spi 05 se rapporte à tout ce qui
précède, à l’ensemble des faits énumérés dans la phrase. Marc-Aurèle ajoute que tous
ces faits sont ce dont on s’occupe le plus volontiers à propos de Socrate, tandis qu’il
faudrait surtout connaître le fond de son âme.

« Cette phrase, ajoute M. Couat, a été mal comprise parce qu’on a voulu y voir
un éloge de Socrate qui n’y était pas. MarcoAurèle veut montrer, par l’exemple du
plus réputé des sages, que la valeur morale consiste non dans l’acte, mais dans
l’intention et dans l’effort. Or, cette intention, cet effort ne sont pour ainsi dire
connus que de leur auteur. On peut constater les effets de la vertu de Socrate, mais
non cette vertu elle-même. L’allusion à la manière dont Socrate portait haut la tête
surprend tout d’abord à la fin de la phrase. Marc-Aurèle a terminé par ce détail
anecdotique pour mieux faire voir combien le jugement des hommes s’attache à de

petites choses. » .On peut admettre, au début de cette phrase, les mots flapi. et; et les comprendre
comme M. Couat, encore que le pluriel «spi (IN eût été moins équivoque. Mais, dans
la dernière prOposition, tout étonne: le temps employé (l’imparfait in), et même
l’emploi d’un verbe; puis le doute même que semblerait concevoir MarcoAurèle sur
le courage de Socrate devant la mort, sur son habileté dans la discussion, sur son
rôle dans l’affaire de Léon de Salamine. Cette fin de phrase ne se comprend que si
on ne l’applique qu’à ce qui est rapporté du maintien et de l’allure de Socrate; mais
alors me; 05 n’a plus le sens que lui donne M. Couat; il n’en a plus aucun, car c’est
la phrase entière qui ne s’explique plus. Cette contradiction de ses deux parties
dénote une glose: elle condamne sinon la ligne tout entière, que M. Stich admet
difficilement, du moins les trois mots : sinsp «halls: in. L’addition de ceux-ci s’expli-
quera aisément par une méprise d’un lecteur ou d’un scribe sur le sens d’èôpevllz’aem

et la portée de flapi m’a; dans une certaine mesure, elle garantit ce singulier.
J’ai exprimé ci-dessus mon doute en écrivant en italiques la traduction d’ei’nep

alunes;
2. [Couat : «avec les impressions de sa chair. » - Cf. supra IlI, 6, (t’ note. - Sur

les deux sens possibles des mots «sympathie» et « sympathiser » chez Marc-Aurèle,
cf. supra V, 26, [ü et 6° notes. Les Stoîciens n’ont pas toujours dû faire ce distinguo;
ceux-là seuls s’y sont contraints qui, sacrifiant la vérité psychologique à l’idéal
moral, ont admis comme un dogme que «les choses extérieures ne touchaient point
l’âme». Nous avons vu que, pour Marc-Aurèle lui-même (V, 19: note rectifiée aux
Addenda; Vl, n, et la note), ce dogme n’était ni absolu ni intangible. Au temps de
Cléanthe, il n’existait pas encore, comme en témoigne une phrase de ce philosOphe
rapportée par saint Grégoire de Nysse, qui contredit formellement le tunapézmv
GUILTCCXÜ’Î. de Marc-Aurèle: Sonnets"er yàtp i; taxi. Ta?) crénoit: VOGOÛWt mon rpsuouévqs,

mû Te mima si tuxîfl ’
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La nature ne t’a pas tellement Inélé’ au composé dont tu l’ais

partie, que tu ne puisses le. renfermer en loi Intime et rester
maître de ce qui est a toi. Il est’lrt’es possible (l’élue un homme

divin sans être connu de personne. Souviens toi toujours de
cela; rappelle-toi aussi qu’il l’eut bien peu de chose pour
vivre ’ heureux. Si tu désespères d’exceller dans la dialectique

ou dans la physique 3, ne renonce pas pour cela a titre libre,
modeste, animé du sentiment de la solidarité et obéissant aux
Dieux à.

68

Tu peux vivre à l’abri de toute violence, dans le plus parfait
contentement de l’âme, quand même tous les hommes crie
raient contre toi à l’envi, quand même les hôtes sauvages
déchireraient tes membres, matière mêlée qui s’épaissit autour

de toi Qu’est-cc qui empêche ta pensée, parmi ces accidents,
de garder sa sérénité, par le jugement véridique qu’elle porte

sur ce qui l’entoure, et par l’usage qu’elle est prèle à faire de

tout ce qui survient? Le jugement6 dirait ainsi à l’objet qui
s’offre à lui : «Voici tout ce que tu es dans ton fond matériel’î,

bien que, d’après l’Opinion, tu sembles être autre chose. n Et le

pouvoir d’en faire usage lui dirait : a Je te cherchais; tout ce
S
squi s’offre à moi m’est une matière8 a exercer la vertu d’un

I. oùx 051w; auvexépœae. Avec Gataker, j’ai ajouté ce.

a. [En grec, Bandai, plus précis (supra Vl, I5, note 3) que ôtazîpaz, qui va être,
d’ailleurs, employé dans le même sens au début de la pensée suivante.]

3. [Marc-Aurèle nous a déjà fait le même aveu aux dernières lignes du livre I.
La, il rend grâces aux dieux de ne s’être pas «appesanti... à décomposer des syllo-
gismes, à étudier les phénomènes célestes». - Au livre Il, il se donne plusieurs fois
le conseil de «laisser la les livres ».]

li. [C’est précisément cette obéissance qui définit la «liberté» (cf. III, 9; VII, 3I :
XI, 2o, note finale, etc.).]

5. [Couat : «les membres de ce composé de matières qui t’enveloppe. n]
6. [Couat (1" manuscrit): «En tant que juge. elle peut dire...» Plus bas: a En

tant qu’apte à utiliser les choses... » - Le texte grec est autrement hardi que cette
traduction. Il donne la parole - comme j’ai dû essayer de le faire en français - non
seulement à l’âme, mais aux pouvoirs de l’âme.

Variante (2° manuscrit): « Elle peut dire à l’accident comment elle le juge... n
Plus bas : «Elle peut lui dire aussi comment elle utilise ce qui se présente à elle... n
- Kpictv et xp’r’ptv ont été pris cette fois pour les régimes et non pour les sujets du
verbe Àéyew. Du coup, le texte grec perd la hardiesse dont nous le parions; je n’ai
pas trouvé que cette seconde interprétation en fût plus naturelle.]

7. [Cf. supra III, II, 2° note.]
8. [Cf. la fin de la pensée 1V, 1.]
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, être raisonnable et citoyen du monde, l’art propre à l’homme
ou à Dieu. Tout événement m’unit plus intimement à Dieu
ou à l’homme 1, aucun n’est pour moi ni nouveau ni intrai-
table; tous, au contraire, me sont connus 3 et d’un maniement
facile.»

69

Vivre chaque jour comme s’il était le dernier, sans agita-
tion, sans torpeur, sans dissimulation, voilà en quoi consiste
la perfection morale.

70

Les Dieux, qui sont immortels, ne s’indignent pas à l’idée
d’avoir à supporter pendant [tous les instants d’]une telle
durée tant d’êtres méprisables [et à que] degrél]; que dis-je?

ils leur donnent tous leurs soins. Et toi, tu t’y refuses, toi
qui es sur le point de disparaître, toi qui es un de ces êtres
méprisables.

’ 7lCombien il est ridicule de ne point chercher à éviter sa
propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir éviter
celle des autres, ce qui ne l’est pas!

72 sLa puissance de raison et de solidarité qui est en nous consi-
dère justement comme indigne d’elle tout ce qui n’est ni intel-

ligent ni conforme au bien universel.

73

Quand tu as fait le bien et qu’un autre en a profité, pourquoi
rechercher, en outre, comme un insensé, une troisième satis-
faction, celle de paraître avoir fait le bien, ou d’être payé de

retour?
74

Personne ne se lasse de ce qui lui est utile. Or, agir
conformément à la nature nous est utile. Ne te lasse

I. [Var. t u me rend plus dieu ou plus homme. »]
2. [Cf. supra lY. 33, et 1V, MI, dernières lignes; Vll, 29, 3’ note.]
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donc pas de t’être utile a toi-même, en étant utile aux
autres ’.

75

La nature universelle s’est mise a créer le monde, et mainte

nant, ou bien tout ce. qui se produit est la lointaine eonsé
quencc de son acte initial, ou bien il n’y a pas de raison dans
les êtres, même supérieurs, que le principe dirigeant du monde
se met ù créer individucllcment. Rappelle toi cette vérité; elle
te rendra plus patient a l’égard de bien (les choses”.

LIVRE Vlll

l

Voici qui doit encore te conduire au mépris de la vaine
gloire. Tu ne peux plus faire que tu aies vécu toute ta vie en
philosophe, du moins depuis ta jeunesse. Beaucoup d’autres

I. [Cette pensée doit être rapprochée du texte suivant, que nous aurons. d’ailleurs,
l’occasion (1X, I2, en note) d’expliquer lui-même: u Les Ston-iens, dit Stobée (Ecl., Il.
I88), pensent que quiconque oblige autrui s’oblige autant par cela môme, et que
seuls les gens de bien peuvent être utiles ou être aidés: car être utile, c’est retenir
dans la vertu; être aidé, c’est être mû par la vertu. n

"(livret 16v évrtvoûv (breloûvra torr: (bestiau: ànolapôatvsw vomîmes: «19’ aéro :2512.
unôs’va 6è cpaâlov [rôts (balancent [rôts (braiser sinon vêt? ri) (baster: taxera xat’ ipsrr’p.
me. r’o tbpelsîaflatt xtvsîcôat xar’ apsn’jvJ

2. [Cette pensée, dont le texte, d’ailleurs, est bien établi, n’est pas. comme on
pourrait le croire, en contradiction avec la plupart de celles où Marc-Aurèle explique
l’origine et l’histoire. du monde, mais en progrès sur elles. Sa doctrine sur la cosmo-
gonie et la Providence a évolué. Trois séries de textes en marquent les divers moments :

D’abord, si l’on met à-part la conception atomiste, à laquelle il ne s’est jamais arrête
longtemps, il scmble admettre également deux hypothèses (Vl, fifi; 1X, 28; XII. If. l1 on
bien le monde a été créé une fois pour toutes (les mots élirai et mima; qui ne sont
pas exprimés ici, se trouvent respectivement dans les pensées Vl, M, et 1X, 28); ou bien
les êtres sont créés individuellement, successivement et comme au jour le jour. L’idée
de ces créations successives est rendue par les mots èç’ ëZ’IO’TOV épair à la pensée 1X.

28; ici, par les mots presque identiques èç’ à trantran iôiav ôpufiv. Dans le premier
cas, tout ce qui existe actuellement résulte de l’évolution logique de la première
forme du monde, et était déjà impliqué en elle; tout a du être réglé. d’avance. C’est

ce que Marc-Aurèle exprime en quatre passages (Vl, 36 et sa; 1X, 28, et ici) par les
mots xar’ ênazxo’).oétîtr,ow.

Il y a des moments où l’auteur des Pensées est si indifférent entre ces deux hypo-
thèses que non seulement il nous les présente en même temps. mais les oppose
toutes deux -- comme également plausibles - à une troisième qu’il réfute aussitôt:
il serait absurde de supposer, dit-il, qu’il y a des Dieux et qu’ils ne s’occupent pas du
monde (Vl, sa); autant vaut (1X, 28) admettre, au lieu de la Providence. le hasard
et les atomes. - Or, ici, MarcoAurèle fait une simplification nouvelle. Il choisit entre
les deux hypothèses qui lui restaient ouvertes; et c’est la seconde qu’il sacrifie.
A l’article X, ,5, il ne nous proposera plus qu’une seule explication du monde: ce
sera le dernier mot de sa doctrine.

Il paraît pourtant possible de sauver l’hypothèse d’une divinité s’intéressant
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hommes ont vu et tu as vu toi-même combien tu étais loin de
la philosophie. Te voilà confondu’. Il t’est difficile maintenant
d’acquérir la réputation d’un philosophe; les faits mêmes s’y

Opposentï’. Si tu as bien reconnu ce qui est essentiel, laisse là
tout souci de paraître; qu’il te suffise de vivre le reste de ta vie
comme le veut ta nature 3. Réfléchis à ce qu’elle veut, et ne te

directement à nous; même de la concilier avec la doctrine d’un monde déterminé,
ou notre place et notre rôle sont fixés d’avance. Il est sur que jamais la divinité ne
saurait intervenir dans les affaires du monde pour en transgresser les lois et boule-
verser l’ordre établi (c’est ce que signifient ici les mots dlôywra un riz tupiu’irara);
on peut même dire que Dieu ne s’intéresse à nous que parce qu’il s’occupe de
l’univers dont nous faisons partie. Et néanmoins, en se réservant de redresser notre
action ou ses suites et de nous faire coopérer, bon gré mal gré (VI, An), à son œuvre,
il a pu nous laisser (supra Il, n, note a) la liberté de lui désobéir, c’est-à-dire de
nous enchaîner (Vll, 67, note finale). Ainsi, d’une part, nos écarts n’imporlent guère
à sa Providence, qui les avait prévus, comme tout le reste: et c’est en ce sens qu’un
Stoîcien peut dire dans Cicéron : magna Dii curant, parva negligunt (Nul. Deor., Il, 66,
167);-- d’autre part, Dieu peut nous donner ou nous rendre, et jamais il ne nous
refusera, si nous voulons seulement le lui demander, le seul bien qui soit pour
l’homme, une âme libre : et c’est cette idée qui justifie les actes de la piété humaine,
les actions de grâces et même les prières, - du moins les prières «simples et libres »,
comme celle des Athéniens (supra V, 7 : voir la note rectifiée aux Addenda), - mieux
encore, comme celle de Marc-Aurèle (infra 1X, ho).

Sur les rapports des Dieux et de l’homme dans le Stoîcisme, cf. Zeller, Phil. der
Gr., Ill’, p. 163.]

l. [Iléqucai 05v. M. Couat, qui a traduit plus haut (Vl, 16) nec-390m par «être
troublé n, est d’accord avec lui-même et se conforme, en somme, à l’usage du mot en
écrivant ici: «Te voilà confondu.» Pourtant le passage reste douteux parce que
le mot (sans qui introduit la phrase suivante établit entre elle et «écumai 05v un
rapport de conséquence. Est-ce donc parce que Marc-Aurèle est confondu qu’il doit
renoncer à la réputation d’un philosophe? Non; mais parce qu’il s’est mis en état
d’être confondu. Cette distinction semblera peut-être bien subtile; il est pourtant
certain que si, à côté de assumai, on pouvait sous-entendre 16v fliov, et traduire ce
verbe par: «Il y a du mélange dans ta vie,» on assurerait plus aisément la liaison

des phrases et la suite du sens.] -2. [Couat : «la réalité s’y oppose.» - Plus loin (X, 31), fardeau; s’oppose à film
précisément, comme l’hypothèse ou la chimère à la réalité; plus loin encore (XI, 7),
le même mot désigne la a base » et par suite le « plan n et la «direction n d’une vie.
Ce sont là des acceptions divergentes, mais également usuelles d’ôarôôsmç: on ne les
rattache l’une à l’autre qu’en recourant à l’étymologie, qui donne le sens premier.
Or, c’est celui qui convient ici. ’l’nôôaci; (littéralement: « fondement» ou « base n)
désigne ici «les faits» sur lesquels Marc-Aurèle devrait fonder sa prétention. J’ai dû
écourter ci-dessus cette traduction littérale d’un seul mot.]

3. si zani a) loures: roi) fiiez), 560v aimera il on qu’ici; ÛÉÂEI, filôasw.

Cette phrase est évidemment altérée; la conjonction si gouverne un verbe à un
mode personnel, qui est sans doute (Sidon, au lieu de Bttôaëtv. Il y a une autre incor-
rection dans la prOposition 800v êfinors’fi si] 9’501; flûter. L’idée est qu’il faut vivre

conformément aux prescriptions de la nature. Si donc l’on conserve 560v ôfinore, qui
se rapporteraità ÂOtTtÔV mû Bien et signifierait «le reste de ta vie, quelle qu’en soit
la durée », il faut ajouter il); avant à air] cpéacç. C’est le texte qu’a adopté Gataker. Plus

simplement encore, on peut changer 360V en (à; av et Bâle: en 094;. Les deux correc-
tions sont plausibles, et le sens reste le même. [Mais la dernière, due à Coraï, est
incontestablement la meilleure, étant non seulement la plus simple, mais tout à fait
conforme aux tendances de la langue commune, qui employait très volontiers 1;); div,
et. par là s’acheminait du à); des Attiques au aàv des Grecs modernes.]
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laisse détourner par aucune autre pensée; après bien des [en
tatives, après avoir beaucoup erré a l’aventure. tu n’as trouve
nulle part le bien vivre. ’l’u ne l’as trouvé ni dans la «linier

tique’, ni dans la richesse, ni dans la réputation. ni dans la
jouissance, ni nulle part. on est. il doue? Dans une conduite
conforme aux volontés de la nature humaine. lit comment.
suivras-tu cette conduite ”P En ayant. des principes arrêtés d’on

découleront les tendances et les actes. Quels principes? (Jeux
qui concernent. le bien et le mal, a savoir qu’il n’y a point
de bien pour l’homme, en dehors de ce qui le rend juste,
tempérant, courageux, libre, et point de mal en dehors des
vices contraires a ces vertus.

2

A chacune de tes actions demande-toi: qu’est elle par
rapport à moi? N’aurai-je pas lieu de m’en repentir? Encore

un instant, et je serai mort, et tout aura disparu. Si mon
action présente est celle d’un être intelligent, animé de l’esprit

de solidarité, soumis aux mêmes lois que Dieu, pourquoi
chercherai-je autre chose?

3

Qu’est-ce qu’Alexandre, César et Pompée, à côté de Diogène,

d’Héraclite et de Socrate? Ceux-ci voyaient les choses; ils en
connaissaient le principe efficient3 et la matière; leur principe
dirigeant était toujours le mêmeâ. Les autres, au contraire.
que de choses ils devaient prévoir, que de servitudes ils
devaient subir!

4

Tu aurais beau crever d’indignation, ils n’en continuerontâ
pas moins à faire la même chose.

x. [Cf. supra V11, 67 t inflation;étalez-rixes" sic-satin, - et toute la dernière
phrase]

2. Les deux verbes à la 3° personne, novées: et 25’113, supposent un sujet à la 3° pet-
sonne, le pronom mg, qui a disparu.

3. [Couat : (’ la matière et la forme. » - Cf. supra 1V, 21, note finale]
li. roi fiyeuovmà iræ aérôv mûri. Le pronom mûri n’est pas clair. Les uns écrivent

mâtai, d’autres «cogérai, d’autres enfin ratatina. Je préfère mirai, qui me parait plus
conforme à la suite des idées; mais il semble que l’abverbe de”. serait nécessaire,

5. [Var. : «Sache qu’ils n’en continueront...» En grec, la phrase n’est pas faite.
Le premier mot, En, est de trop ou suppose la chute d’un verbe principal.]
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5

D’abord, ne te trouble pas; tout se passe conformément à la

nature universelle; avant peu tu ne seras rien, ni nulle part’,
comme Hadrien, comme Auguste. Ensuite, considère attenti-
vement la réalité, reconnais-la, et, le souvenant que tu dois
être un homme de bien, sachant ce que réclame la nature
humaine, fais-le sans te retourner, et dis ce qui te paraîtra
le plus juste; que ce soit seulement avec bienveillance, avec
modestie, avec franchise.

6

La nature universelle a pour fonction de déplacer et de
changer ce qui est, en prenant ici ce qu’elle rapporte ne. Tout
évolue3. Ne t’en effraie pasâ cependant; il n’y a rien dénou-

veau; tout est accoutumé; et tout aussi est réparti également5.

7

Toute nature est contente de bien suivre sa voie. Une nature
raisonnable suit bien sa voie lorsque, dans ses représentations 6,
elle n’acquiesce7 à rien de faux ni d’incertain; quand elle ne se
porte8 en ses mouvements qu’à des actes de solidarité; quand

1. [Cf. les mêmes mots, infra X11, 21.]
a. [Couat : a de le prendre et de le transporter de côté et d’autre. » - Cf. supra 1V,

36, et la note (aux Addenda).]
3. [Couat : a Tout est métamorphose. » Var. : «Tout est en mouvement. » --

J’aurais admis cette variante, qui est la première version de M. Couat, si le mot
a mouvement» pouvait en français, comme aimai; en grec (supra Vl, l7, en note),
désigner le changement de forme aussi bien que le changement de lieu. Le mot
«changement» lui-même ne serait pas exact, car il n’éveille pas l’idée de direction
qui est toujours en rponai, ni celle de retour au point de départ que Marc-Aurèle
y a mise parfois (cf. X, 7 : mari] roi) arspspviou si; ce ysâiôsg).

Nous avons eu l’occasion (supra Vil, 16, seconde note) de définir l’expression mari;
mû fiyepowxoû, ou zinc; «pu-fi]; ou si); êmvoc’aç. Les deux sens, psychologique’et phy-

sique, que les Stoîciens donnent au mot mari], pourraient être exprimés graphique-
ment: le premier par une ligne droite, ordinairement une oblique; le second par un
arc de cercle, et à l’occasion par un cercle entier.]

[1. 0-31 d’une mentisme Les deux mots oüx et dia-ra ont été intervertis; il faut lire:

d’une oéxi [et sous-entendre 65L] a5. [Couat: «la répartition des choses est toujours la même. »- Marc-Aurèle
précise sa pensée à l’article suivant lorsqu’il dit que la nature universelle « distribue
équitablement à chacun, selon son mérite, la durée, la matière, etc. »]

6. [Couat: «idée. »]

7. [Couat: a elle ne s’arrête à rien de faux. » - Cf. supra V, ne, première note.]
8. [Couat: a quand elle dirige ses désirs uniquement vers des actes de solidarité. »

-- Le mot «désirs» restreint beaucoup trop le sens d’ôpnai. Les ôpéëaç, «inclina-
tions, » dont il va être question à la phrase suivante, sont encore des épand. Cf. supra
lll, 16, 3’ note.]



                                                                     

russules ne. usniz- tritium un
elle n’a d’inclinalion ni d’aversion que pour des objets qui
dépendent d’elle; lorsque enfin elle accueille avec empresse

ment tout ce qui lui est attribué par la nature universelle.
(l’est qu’elle en est une partie, comme la [nature de la] feuille

est une partie de [celle de] la’plante. Hais la nature de la
feuille l’ait partie d’une nature insensible, sans raison, et qui
peut être asservie; la nature de l’homme, au contraire, est une
partie d’une nature indépendante, intelligente et juste, qui
distribue.l équitablement à chacun, suivant son mérite, la
durée, la matière, le principe efficient et formel”, l’action, les
circonstances extérieures Il. Cherche à découvrir cette égalité.

non en comparant’i toujours les vies détail par détail, mais
en comparant à la l’ois tout ce qu’a reçu l’un avec l’ensemble

de ce qu’a reçu l’autre-3.

i. sur: max. La correction in, proposée par Casaubon, doit être adoptée.
a. [Couat: u la durée, la substance, la forme. n - (If. supra 1V, 2:, note finale,
3. [Couat: a l’énergie, l’accident. n -- Les mots àvépyaza et 55:16:02; s’éclairent l’un

l’autre. La pensée 1X, 3l. en précisera l’opposition: ri ses. ri; me; 12:51; conviai-
vovm y représente et y définit wigwam; et sa muoit tipi èE fieu-w dirigez enneigea y
développe et y définit êvépyeza. Mômes expressions, ou peu s’en faut, aux pensées X,
Il, et XI], au. Un peut, enfin, reconnaître la même antithèse au début de l’article HI.
55 : i; «péan; ce écimai. il. se 1’05 ("filou au; rein aupâawo’vrwv am, un si, au tan :911.-
Tâwv (c’est-adire èvepynrs’mv) 61:6 d’où. Les deux natures qu’y distingue. Slarc- Aurèle

étant d’ailleurs d’accord entre elles, les deux notions de ce que nous devons respecti-
vement à chacune - «activité» et a circonstances » - sont inséparables. De fait, les
circonstances ne nous sont données que pour solliciter notre activité, qui ne s’exerce
que sur elles. Elles sont a la matière n (1V, x) de l’action.

Il est donc naturel de comprendre dans la même énumération l’aine et l’Ç).r,
d’une part, l’èvâpysia et les aupâa’zasz; de l’autre, des qu’on fait tant que distinguer
l’ai-ria de l’êvépysm. Nous en avons plus haut (V. 23, 2* note) défini le rapport. (l’est.

en un sens, celui de la cause efficiente et formelle à la cause finale. La cause maté-
rielle ayant été également nommée à côté de celles-là, le temps. qui est aussi un
principe ou une cause pour Marc-Aurèle (supra 1V, 21, début de la note finale), trou-
vait enfin sa place dans l’énumération. Il est même nommé le premier parce que
l’inégalité la plus apparente des vies humaines est en leur durée.

L’énumération du temps, de la matière, du principe efficient, de l’activité et des
circonstances est intéressante à un autre point de vue. Les quatre catégories stei-
ciennes (supra Vl, la, i" note) sont représentées en ces cinq mots: le substrat. par
cédiez; la détermination première, par airiov; les qualités secondes, par priva; et
êvépvsia ; la relation, enfin, par G’JtLËŒO’tÇ. Car les « circonstances n ne valent que par
rapport à nous et par l’usage que nous en faisons.]

à. Je lis ainsi cette phrase: un si ri) ëv me; 1:6 ëv ïaov 55,971,651; comme Casaubon.
5. [Couat : a mais en comparant à la fois tous les attributs d’une même catégorie

avec l’ensemble des attributs d’une autre. » - En peu plus haut : u les choses une par
une,» où j’ai écrit: «les vies détail par détail.» Marc-Aurèle veut dire, selon moi,
que si l’on ne comparaît que la durée d’une vie à la durée d’une autre, les événe-
ments d’une vie à ceux d’une autre, et la santé et même l’intelligence d’un homme
à la santé et à l’intelligence d’un autre, on n’arriverait qu’à la constatation d’une
inégalité révoltante. Mais, tout compte fait, la nature a donné autant à chacun,
puisqu’à chacun elle a donné du temps. un corps, une âme, une raison agissante, et

A. (SQUAT-P. FOURNIER. Il
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8

Tu n’as pas besoin de lire’. Mais tu as le loisir de réprimer

ton orgueil; tu as le loisir de vaincre le plaisir et la douleur;
tu as le loisir de t’élever au-dessus de la vaine gloire; tu as
le loisir de supporter sans colère les sots et les ingrats; que
dis-je? de t’occuper d’eux.

9

Que personne ne t’entende plus blâmer la vie qu’on mène
à la cour, pas même toi’.

10

Le repentir est un reproche que l’on s’adresse pour avoir
négligé une chose utile; or le bien ne saurait être qu’une chose
utile : et l’honnête homme s’en doit préoccuper3. Mais aucun

les événements d’une vie, c’est-à-dire en somme tout ce qu’il faut pour être vertueux.

Pour compter ainsi, il faut accepter les dogmes du Portique, se dire que l’action
conforme à la vertu seule a du prix et qu’elle nous est toujours permise, que les
choses nous sont indifférentes, que le corps même a ne nous touche pas», que a
pièce est toujours achevée quand elle s’interrompt, et que deux heures bien employées
suffisent.

Rien dans le texte grec ne me semble exprimer l’idée de «catégories» d’êtres.
Il paraît, au contraire, évident que 10585 et mû trépas.) dans la dernière phrase
équivalent à êxo’wrozç, qui est écrit à la fin de la précédente. - L’interprétation de

M. Couat, qui remonte à Pierron et qu’on retrouve dans le livre de M. Michaut,
aurait d’ailleurs besoin d’être elle-même interprétée]

I. éemytywôazstv 057. âges-rez. .Ces mots peuvent s’expliquer de plusieurs manières.
Si Marc-Aurèle, selon son habitude, s’adresse à lui-même, ils ont néceSSairement le
sens que je leur ai donné : Marc-Aurèle a plusieurs fois exprimé l’idée que le philo-
sophe devait agir et non pas lire (Il, 2, 3; llI, 1h). Au lieu de àvayiyvu’nxsw, Nauck a
proposé amatirai, qui est ingénieux, mais hypothétique. Le sens de la pensée serait
le suivant: il y a des choses que l’homme ne peut pas faire, par exemple ressusciter;
mais il peut toujours être homme de bien. Je m’en tiens au texte des manuscrits, qui
offre un sens acceptable.

2. Le texte des manuscrits and: où GSd’JTOÜ, et non 105 C’EŒUTOÜ, signifie que Marc-

»Xurèle ne doit pas mal parler de la vie à la cour, non seulement devant les autres,
mais à soi-même.

3. [Couat: a or l’utile ne saurait se distinguer du bien, et l’honnête homme ne
saurait éviter de s’en préoccuper, » -- et, en note: «Le progrès naturel du raisonnement
me paraît presque exiger que la seconde phrase admette comme premier terme,
c’est-adire comme sujet, le dernier terme, c’est-à-dire l’attribut, de la précédente.
D’autre part, l’ordre des mots xp’âatpov et àyatôèv est fixé par la dernière phrase. Il

faut avoir établi que ce qui est utile est un bien pour pouvoir écrire que le plaisir,
n’étant pas utile, n’est pas un bien. Cela étant, il convient d’écrire, comme l’a fait
Reiske, dans la seconde proposition : ri) 8è va’jaiuov àyaôôv Tl Bai eivat, au lieu de si)
8’: àyaôèv [géo-mm. »-- Les deux arguments de M. Couat m’ont paru plus spécieux
que forts. Ils ne sauraient suffire à légitimer une correction. Je m’en suis tenu au
texte des manuscrits, qui est d’ailleurs clair et logique. , .

L’identité de 1’ a utile », du moins de ce qui est vraiment « utile n (supra III, 6, fin),
et du a bien » est un dogme pour le Portique. Mais l’utilité n’est qu’un attribut du
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honnête homme n’ira’jamais se repentir d’avoir négligé le.

plaisir; le plaisir n’est donc ni une chose utile ni un bien.

il
Qu’est ceci en soi-même et par sa propre constitution P Quelle

en est la substance et la matière? Quel en est le principe
efficient et l’orInel’P Que l’aitsil dans le monde? Combien de

temps duret-il?
12

Quand tu as de la peine à le réveiller”, rappelleofoi qu’il est
conforme à ta constitution et à la nature humaine3 d’accomplir
des actes (le solidarité. Le sommeil, au contraire, t’est commun

avec les êtres sans raison: or ce qui est conforme a la nature
de chacun lui est plus propre, plus naturel’i et, par suite,
plus agréable.

13

Ne manque jamais d’examiner chacune de tes représenta-
tionsô, autant que possible, au point de vue de la physique.
de la morale et de la dialectiqueti.

bien, d’ailleurs le plus important peut-être, en tout cas celui qu’on nomme d’abord,
et le plus souvent, puisqu’on a trouvé (Diogène, Vll, LIx, 98) au moins quatre
appellations différentes pour le désigner: aupapzipov, l’J’J’t’Iâiéç, Zp’â’îtttov, à)?à).tl1.0’l.

Une eût suffi, la dernière, d’autant mieux que la définition qu’on nous donne des
trois autres les ramène à celle-là. Pour ne rappeler que celle du mot qu’a choisi
Marc-Aurèle en ce passage, le bien est dit Zpfiatuov, En Zpsiœl (37.515521; Trapèzâîït. -
En écrivant se 6è dyaôèv pria-Lui: Tl. Saï EIVŒI, notre auteur n’a donc fait que rapporter
une formule consacrée dans l’École, et à laquelle nous n’avons pas à toucher.

La présente pensée, comme tant d’autres qu’on en peut rapprocher (par exemple.
V, 15), implique que la conscience de l’honnête homme est le critérium du bien et
de l’utile]

1. [Couat : «Quelle en est la substance, la matière, la cause 9 n - Cf. 1V. 21, note
finale. Pour la suite, cf. III, u, 5’ note.]

2. [Cf. supra V, 1.]
3. [Cf. supra Vl, lia, [1’ note.]
à. [Couat : « plus particulier, plus inné. » - Sur le sens d’oizsîov, cf. supra Yl. la.

en note. Pour la traduction de apoasuéo-rspov, je me suis d’autant moins soucié de
dissimuler la tautologie apparente qui est déjà dans le texte grec, que le français donne
volontiers au mot « naturel» le sens de « facile », et que par la le troisième adjectif :
« plus agréable,» s’expliquera aisément.]

5. [Couat: «idées. »]

6. [Ce sont les trois divisions de la phi1050phie pour les Stoîciens. Les fondateuIs
de l’École, Zénon et Chrysippe, les rangeaient, au rapport de Diogène Laërce (V11,
xxxIII, 3g) dans un ordre différent, commençant par la logique pour finir par
la morale. D’autres (ibid., ho) disaient que la logique est le squelette ou le système
nerveux d’un vivant, dont l’éthique serait les chairs, et la physique l’âme; ou bien, la
coque d’un œuf, dont l’éthique serait le blanc, et la physique le jaune. Ces méta-
phores indiquent une distribution différente, qui est celle d’Apollodore. D’autres.
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il
Qui que ce soit que tu rencontres, commence par te dire

immédiatement à toi-même z quels principes cet homme a-t-il
sur le bien et le mal? Car s’il a tels principes sur le plaisir et
la douleur et sur ce qui les fait naître, sur la gloire, l’obscurité,
la mort, la vie, je n’aurai ni à m’étonner ni à trouver étrange

qu’il fasse telle action. Je me rappellerai qu’il ne peut pas
agir autrement’.

15

Rappelle-toi que s’il est honteux de s’étonner qu’un figuier

porte des figues”, il ne l’est pas moins de s’étonner que le
monde porte tels événements qui sont ses fruits naturels. De
même, il serait honteux pour un médecin et pour un pilote3
de s’étonner, l’un qu’un tel ait la fièvre, l’autre qu’il s’élève

un vent contraire.
16

Souviens-toi que tu n’aliènes ta liberté ni en changeant
d’avis ni en suivant qui te redresseâ. Cette action, en effet,
est encore tienne, puisque, en l’accomplissant, tu suis le
mouvement de ton âme, ton jugement, et, pour tout dire,
ta raison 5.

l7

Si cela dépend de toi, pourquoi le fais-tu? Si cela dépend
d’un autre, qui accuses-tu? Les atomes ou les dieux? Folie

comme Panétius et POsidonius, nommaient d’abord la physique: c’est l’ordre qu’a
suivi Marc-Aurèle. On ne peut que s’en étonner: car la morale est pour lui de
beaucoup la plus importante partie de la philosophie; c’est même la seule qui l’inté-
resse, ainsi qu’il le déclare à maintes reprises (I, 17, fin; VII, 67, fin; VIII, 1). Il eût
donc du la nommer en dernier lieu, comme Zénon et Chrysippe, -- ou en premier,
comme Sénèque (ad LucilI’um, 89).]

1. [C’est le corollaire du principe socratique : «la vertu est science; le vice,
ignorance,» qu’ont adopté les derniers Stoîciens, -- et que repoussaient les premiers,
malgré leur déterminisme, pour ne pas laisser d’excuse à la faute: navra»; 75:9 épulp-
ravôvrwv Impôt tipi iôiav xaxictv... pnôè d’ammonium ’s’xew roi; duaprdvouaiv (Stobée, Ecl.,

Il, 190; cf. Zeller, Phil. der Gr., 1H3, p. 229. Voir aussi supra p. [18, note 2).]
. [Même image, 1V, 6, et XII, 16.]
. [Cf.: Vl, 55, une comparaison analogue.]

a. [Cf. supra 1V, I2; VIl, 7, et l’exemple d’Antonin, I, 16.]
5. [Et puisque suivre sa raison, ou, comme disent les Stoîciens, «suivre Dieu, »
t être libre. - Couat: «C’est un résultat de ton action personnelle, s’exerçant

suivant les tendances et ton choix, suivant la décision de ton esprit. » - Sur le sens
d’ôourô, cf. supra Il], 16, 3’ note.

ses;

Q
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dans les deux cas. Il ne faut accuser personne. Si tu le peut,
corrige l’auteur du fait; si tu ne le peux pas, corrige le fait
lui-même. Mais si tu ne peux pas même cela, z. quoi le
sert-il’ d’accuser? Il ne l’aut.rien faire inutilement.

48

Ce qui est mort” ne tombe pas hors de l’univers. S’il y
reste, c’est pour [y] changer et se dissoudre en ses parties,
éléments qui composent l’univers-et toi- même. (les éléments

eux-mêmes changent et ne murmurent pas.

19

Chaque être, cheval, vigne, est né pour quelque chose.
Pourquoi t’en étonner? Le soleil lui-même te dira : je suis
né pour une certaine œuvre, et ainsi les autres dieux! ’l’oi
donc, pour quoi es-tu né? Pour le plaisir? Vois si la raison
admet cette réponseïi.

20

Comme un joueur qui lance une balle, la nature poursuit
un but dans chacun de ses actes, dans la fin non moins que
dans le commencement et dans la durée de chaque être. Quel
bien y a-t-il, d’ailleurs, pour la balle à monter en l’air, ou quel

mal à descendre ou même à tomber? Quel bien ) a-til pour
une bulle d’eau-à se formeri, ou que] mal à se dissoudre? Il
en est de même d’une lampe5.

1. api); si litt 6m 65’951. Ail-dessus de En 601 apâpsz. un manuscrit donne macériez.
qui doit être la vraie leçon.

2. [Cf. 1V, 21, 1" note (à l’Appendice).]
3. [Cf. supra V, 1.]
a. [Couat: «à se maintenir. » - En grec, G’JVîO’TCÔGn. M. Mondry-Beaudouin, rendant

compte dans la Revue critique de la traduction de M. Michaut, y a déjà corrigé ce
faux-sens, qui remonte à Pierron et à Barthélemy-Saint-Hilaire. Nous avons vu (V, 16.
3° note) que 615610161; était synonyme de xaransufi.

On se souvient qu’à l’article VII, 23, Marc-Aurèle demandait: quel bien y a-t-il
pour un coffre à être construit, quel mal à être démonté 9]

5. [On achève aisément la comparaison, puis la pensée. La lampe, qu’on l’allume
ou qu’on l’éteigne, reste indifférente. Et l’homme, chez qui la vie s’allume, puis
s’éteint il]
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2!

Retourne le corps’ et vois ce que font de lui la vieillesse, la
maladie, les plaies".

Celui qui loue et celui qui est loué; le panégyriste et l’objet

du panégyrique ont une vie également courte. Et, en outre,
même dans un coin de cette contrée Où ils se trouvent, tous
les hommes ne sont pas d’accord entre eux; chacun n’est
même pas d’accord avec soi-même. Et la terre tout entière
n’est elle-même qu’un point3.

22

Fais attention à l’objet de ta représentation, à ton jugement,

à ton action, au sens de tes parolesâ.

221e

C’est justement que tu te trouves dans cet état; mais tu
aimes mieux devenir un homme de bien demain que de l’être
aujourd’hui 5.

1. [Ce mot a dû être ajouté pour la clarté de la traduction. Marc-Aurèle avait écrit
simplement: « Retourne-le. »]

2. [Couat: « la débauche, » - et, en note :
« J’ai maintenu le texte des manuscrits nopvsüaav, tout en reconnaissant qu’il est

fort douteux. Marc-Aurèle dit que le corps de l’homme se dégrade vite par l’effet
seul de la vie; l’idée de la débauche intervient ici d’une manière inattendue et même
déplacée. » - C’est la correction de M. Rendall, àrtomîjcav, qui est traduite ci-dessus.]

3. [Cf. supra 1V, 3.]
A. [Couat: « au sujet présent, ou à ton jugement, ou à ton action, ou au sens de

tes paroles.» - Le sens de a. énoxeipsvov nous est donné, entre autres passages, par la
pensée VIl, 2g: « Divise et partage tout objet (r6 énonciatives) en principe efficient et
matière. n C’en est, d’ailleurs, pour les Stoîciens l’acception la plus usuelle (supra Vl,
15, 1" note). - Plus loin, me rappelant qu’à la pensée Vll, a, où reparaît le mot
t’a anuaIvôpsvov, Marc-Aurèle s’exhortait à faire attention « à ce qui se dit et à ce qui
se fait», j’ai hésité à écrire : « cette » action, «ces » paroles, au lieu de: «ton » action,

«tes» paroles. Mais il est probable que les deux pensées sont indépendantes; et
M. Couat, en écrivant: «ton» action, et «tes» paroles, a dû fidèlement interpréter
le texte grec : le mot qui précède (ôôyuari) ne peut, en effet, désigner qu’une opéra-
tion de notre pensée, cette d’autrui nous étant fermée, ou ne nous étant connue que
par les «actions» et les «paroles» qui la manifestent; la suite naturelle du sens
parait donc appeler, après «ta» représentation et «ton» jugement, «tes» actions
et «tes » paroles.

On remarquera l’ordre de cette énumération, qui suffirait a fixer le sens des
mots. Des représentations se tire le jugement qui (lll, 16, dernières lignes de la note
finale, à l’Appendice) règle la conduite de la vie, et qui est impliqué en tout ce que
nous pouvons faire ou dire. Ce sont ici les représentations que Marc-Aurèle nomme
d’abord, c’est par les actes et les paroles qu’il finit; et ce n’est pas sans raison que,
pour désigner l’opération intermédiaire, il choisit, des trois termes qui servaient aux
logiciens de l’École (xpîoiç, baal-:3121; et 867116), celui que, presque seul, on employait
en morale. -- Cf. infra VIH, [17, note 1.]

5. On ne voit pas comment le second paragraphe de cette pensée se rattache au
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23

Si j’accomplis quelque action, je l’accomplis en la rappor
tant au bien des hommes. M’arIjive-t-il’ quelque chose? Je le

reçois en le rapportant aux (lieux et il la source de tout, au
principe d’où se déroule la clIalnc” des événements.

24

Tel que le parait un bain, c’est-a-dire de l’huile, de la sueur,
de la saleté, une eau grasse, un mélange d’ordures. telle est
toute partie de la vie, tel tout objet-i.

25

Avant Lucilla’u mourut Vérus 5, puis ce fut Lucilla; avant
Secundaô, Maximus7, puis Secunda; avant Epitynchanus, Dio-
time, puis Epitynchanus; avant Antonin, Faustine, puis
Antonin. Avant CelerS, Hadrien, puis Celer. Et partout de
même 9. Et ces hommes à l’esprit pénétrant et divinateur, ou

enivrés des fumées de l’orgueil, où sont-ils? Où sont, par
exemple, ces esprits pénétrants, Charax l”, Démétrius " le pla-

tonicien, Eudémon m, et leurs pareils? Tout cela était éphé-

mère; tout cela est mort depuis longtemps. Quelques-uns
n’ont pas même laissé un bref souvenir; d’autres sont devenus
des légendes; d’autres sont même déjà sortis de la légende.

premier. Dans tous les cas, la conjonction ôâ, qui relie les deux membres de phrase
de ce second paragraphe, est sans doute mise la pour 7&9. [C’est pour répondre à la
première de ces observations que j’ai distingué de l’article 22 un article 22 bis]

1. [Sur les rapports de l’âvépvsia (ou aparrôpsva) et de la d’égôïd’t; (ou 6416:5-

vovra), cf. supra VlII, 7, 6’ note.]
2. [Var.: «d’où sort la série continue des événements. »]

3. [Cf. supra Vl, 13; infra 1X, 36.]
a. [Fille de Marc-Aurèle et femme de Vérus, son collègue à l’empire]
5. [En 169; ce renseignement peut aider à dater le livre Vlll des Pensées.]
6. [Inconnue, comme Diotime et Epitynchanus.]
7. [Le Stoîcien, supra I, 15.]
8. [Caninius Celer, rhéteur, maître de Marc-Aurèle]
g. [J’ai transposé cette phrase, qui, dans le texte grec. précède celle dont j’ai

imprimé la traduction en italiques. Il me parait, comme à M. Stich, difficile
d’admettre que Marc-Aurèle ait interrompu, puis repris l’énumération des noms
propres par laquelle commence la pensée.]

1o. [Inconnu.]
11. [Sans doute Démétrius de Phalère.]
12. [Astrologue]
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Rappelle-toi donc cette alternative: ou bienI le composé dont
tu es fait devra se disperser; [ou bien] ton souille devra
s’éteindre, ou prendre la place nouvelle qui lui aura été
marquée.

26

La joie de l’homme est de faire ce qui appartient à l’homme.

Il appartient à l’homme d’être bon pour ses semblables, de

mépriser les mouvements2 des sens, de discerner parmi les
vraisemblances3, de contempler la nature universelle et ce qui
arrive suivant ses lois.

27

Trois relations à: l’une avec le vase corporel qui nous en-
toure5, l’autre avec la cause divine d’où vient tout ce qui
arrive à tous, la troisième avec ceux qui vivent en même
temps que nous.

1. [Couat: « Rappelle-toi donc que le composé dont tu es fait devra se disperser;
ton soume devra s’éteindre... » - Ni M. Couat, ni Pierron, ni Barthélemy-Saint-Hilaire,
ni M. Michaut ne se sont avisés que les conjonctions 4310:... à... marquaient une
alternative. La première hypothèse qu’envisage Marc-Aurèle est l’hypothèse ato-
miste; le mot meôaaôfivai en rend témoignage (cf supra p. 60, note 6); les deux
suivantes (césar; et perdurera-mg, cf. 1V. 2l, 1" et dernière notes) sont des théories
stoïciennes. On remarquera que le mot nveupa’mov désigne ici à la fois l’âme et le
souffle vital (cf. p. 102, note [0.]

2. [Couat : « les impulsions des sens. n - Cf. supra V, 26, et les notes.]
3. [Couat: «de discerner les idées plausibles. » - "diaule; n’est pas àMOfiç; et il

y a loin encore de l’idée « plausible» à l’idée sûre. On peut ajouter qu’il n’y a nulle

peine à discerner les idées plausibles; qu’au contraire tout le mérite - et toute la
joie - est à les éclaircir et à éviter d’en être la dupe. Ne sont-ce pas précisément les
vraisemblances qui nous trompent?

Dans la version de M. Couat, « plausible n signifie presque «certain »; c’est l’équi-
valent des mots «digne de confiance» ou de «créance», qu’ont écrits les autres
traducteurs français. « Plausible » est donc ambigu, tant que le tour de la phrase ne
permet pas de comprendre: « plausible, mais seulement plausible; plausible, mais
non assuré.» Il n’en est pas ainsi de môavôç. L’usage constant de Marc-Aurèle,
l’usage ordinaire des autres auteurs grecs a fixé le sens de ce mot. Dans les Pensées,
il est toujours possible d’entendre par môœvo’rq; (1V, n) une «conviction » - mais
non une certitude absolue - qui nous détermine de bonne foi, quand il n’est pas
nécessaire de reconnaitre que ce nom ou l’adjectif correspondant ne désigne que la
« vraisemblance» (Vlll, 36), et même la vraisemblance qui nous abuse (1H, a, fin: m3
meuvôv, invraisemblable, et pourtant vrai; V, 6, fin: lovai) 1m menât-nu napâyea’ôat,

être dupe d’une vraisemblance logique).] .A. [Couat : «Trois manières d’être: l’une avec le corps...» - Cf. supra Vl, 38, t" note.]
5. me: ri) ai’nov t’a nsptxaz’usvov. Gataker a conservé le mot’ aïnov, qui n’a ici

aucun sens, et qui ferait double emploi avec «irien, qui vient plus loin. On a corrigé
aïnov en àyyeîov (Walkenaer) et scandium (Corai). Cette dernière correction me
parait la meilleure-[Les deux, d’ailleurs, donnent à peu près le même sens,
puisque Marc-Aurèle désigne volontiers (HI, 3; X, 38; X11, a) le corps par àyyeîov ou
àyyaubôe; nepmez’uevov. J’ai, pour ma part, préféré la conjecture de Walkenaer, en
raison de la ressemblance graphique des mots AFFEION (peut-être écrit, par iotacisme,
AFPION) et AlTlON. -- Cf. Polak. In M. Antonini Commentarios, Hermès XXI, p. 331.]
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28

Ou la douleur est un mal pour le corps, et c’est à lui de le
proclamer’; ou elle en est un pour l’aine. Mais l’aime a le pou

voir de conserver sa sérénité et son calme en ne jugeant pas
que la douleur est un mal. En cillai, tout jugement, toute
tendance, tout désir, toute aversion est en nous; ainsi il ne
peut venir du dehors jusqu’à nous aucun mal ’.

Eiface les idées qui se présentent à toi, en le disant sans
cesse: il dépend de moi que mon âme n’ait ni méchanceté,
ni désir, ni rien qui la trouble. Je n’ai qu’à considérer toute

chose en elle-même, ct à faire (le chacune le cas qu’elle mérite.

Rappelle-toi que la nature t’a donné ce pouvoir.

30

Si tu adresses la parole au Sénat ou à qui que ce soit, fais-le
avec modestie et netteté 3, parle un langage sain.

3l

La cour d’Auguste, sa femme, sa fille, ses petits-fils, ses
descendants, sa sœur, Agrippa, ses parents, ses proches,
ses amis, Aréosâ, Mécène, ses médecins, ses sacrificateurs,

enfin tout ce qui composait cette cour est mort. Considérant
maintenant5 d’autres groupes, par exemple celui des Pom-
péiens, pense non à chaque mort individuelle, mais à l’ins-
cription qu’on lit sur les tombeaux: le dernier de sa race;
réfléchis aux efforts qu’ont faits ceux qui venaient avant ceux-ci

1. [Cf. supra V11, th; Vil, 16; Vil, 33, etc.]
2. [Cf. supra V, 19, et la note, rectifiée aux Addenda.]
3. Il m’est impossible de comprendre cette phrase en conservant la leçon air.

neptrpoivwç. Ce mot signifie clairement, et il est inadmissible que Marc-Aurèle se
recommande à lui-même de ne pas parler avec clarté. En admettant même que
neptrpo’tvœç signifie parfois «avec une élégance afl’ectée n, et que ce mot soit opposé à

ôyteî Maya), la construction grecque exigerait ûYtEÎ 83’. Le plus simple est donc de
supprimer la négation psi" où est toute la ditficulté, et de la remplacer par zani.

A. [Le philosophe d’Auguste (Sénèque, ad Marciam, à, sqq).J
5. site: ëmOi... neptunium Il manque probablement quelque chose à cette phrase

dont le sens se devine, mais dont la construction est incorrecte.
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pour laisser un successeur: et qu’il faut, malgré tout, que
quelqu’un soit le dernier. Ainsi tu en arriveras à considérer la
mort de toute une race.

32

Arrangcons notre vie action par action, satisfaits si chacune
produit tout ce qu’elle peut. Or, nul ne peut nous empêcher
de le lui- faire produire. - Mais quelque obstacle extérieur
m’arrêtera. - Il n’en est point pour la justice, la tempérance,

la raison. -- Mais peut-être que mon activité, sur d’autres
points, sera entravée. - Par ta résignation à l’obstacle même,

par la douceur avec laquelle tu te plies aux circonstances
données, immédiatement tu engages une autre action qui
s’accorde avec cet arrangement de la vie dont je parlais’.

33

Recevoir sans orgueil, quitter avec détachement.

34

As-tu vu quelquefois une main ou un pied coupé, une tête
tranchée, gisant loin du reste du corps? Tel est l’état dans
lequel se met, autant qu’il est en lui, celui qui repousse ce qui
lui arrive, qui se retranche du monde, ou qui commet un
acte contraire à la solidarité. Tu t’es rejeté hors de l’unité

voulue par la nature, car tu n’étais qu’une partie’, et voilà

que tu t’es retranché du tout. Mais voici qui est admirable:
il t’est possible de rentrer dans cette unité. Dieu n’a permis
à aucune autre partie, séparée et retranchée du tout, de s’y

rajuster de nouveau. Vois donc quelle bonté, quels égards il a
eus pour3 l’homme. Il a fait dépendre de lui d’abord de ne pas

se séparer du tout; une fois séparé, il lui a permisâ de revenir
s’y souder et y reprendre sa place à côté des autres parties.

x. [Cf. supra 1V, 1.] ia. ênepz’axen; 75:9 pépoç. J’ai conservé le mot nèpes, (lui est répété plusieurs fois

dans ce morceau. Peut-être pâle; vaudrait-il mieux; d’ailleurs, les mots pâle; et
pépoç, employés tour à tour par Marc-Aurèle dans des pensées analogues, ont le
même sens. - [Cf. supra 1V, il; : invités-m; il); pépon]

3. [Couat: «quelle bonté il a témoignée à l’homme.» - C’est retînmes que je
traduis par «quels égards ».]

A. [Couat: « Il a fait dépendre de lui que l’extrémité (P) ne fût pas séparée du
tout, et qu’après en avoir été détachée elle pût revenir... »]
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La nature universelle’ a donné il chaque être doué de raison

ses diverses facultés; entre autres, nous en avons reçu celle
que voici. De même qu’elle accommode et. range à la destinée,

pour en faire une partie d’elle-incline, tout ce qu’elle trouve sur
sa route et tout ce qui lui résiste”, de même l’étrc raisonnable

peut faire de tout obstacle une matière à sa propre actionïi et
s’en servir i, quel qu’ait été son premier dessein.

36

Ne te trouble pas en te représentant l’ensemble de la vie.
Ne considère pas combien de peines et combien lourdes le sur-
viendront5 probablement; mais, à propos (le chacun des évé-
nements présents, demande-toi : Qu’y a-t-il d’insupportable.
[d’intolérablc] dans ce que je fais? Tu rougiras de le confesser.

l. (Sonsp «a; aux... Ç’Jd’tÇ. Cette première phrase est tout à fait incorrecte et sûre-
ment altérée. Un (les manuscrits donne èxoionp au lieu de imam; Il semble, en pin-l,
qu’il convienne de lire émia-up et d’ajouter ou de substituer à un autre mot le serbe
dont (péon: est le sujet. Les mots 0158M 500v ne sont pas ici à leur place; on ne s’ex-
plique pas cette restriction. C’est bien à tous les êtres que la nature a donné leurs
facultés. Il faut donc substituer à ces deux mots le verbe, quel qu’il soit, signifiant
donner, distribuer, qui a pour sujet cp-Jciç.

Les mots fini»; 107mm péan; doivent aussi être changés en i, ttïw En»: salez;
expression familière à Marc-Aurèle; sa)» loyucôw, qui se trouve à la ligne précédente.
est répété ici par erreur.

[Le verbe que réclame M. Couat et qui doit, autant que possible, ressembler gra-
phiquement à EXEAONOEON, n’est malheureusement pas aisé à trouver. Casaubon
avait voulu lire EEKEAAEEN; mais ce mot, dont le sens est si net (ct’. supra p. Go,
note 6), n’indiquerait-il pas une répartition arbitraire des dons de la nature, faite
par le hasard et non par la Providence? J’aimerais mieux lire EXOPHI’HEEN, qui
compte autant de lettres que EXEAONOEON, et nous présente les mêmes aux mêmes
places (X, E, N, sans compter l’initiale: entre un S et un E lunaires la difi’érence est,
en etl’et, imperceptible). Ma conjecture ne suppose guère, en somme, qu’une seule
grosse tache ou un gros trou dans l’archétype, à la place des cinq lettres médianes
du mot.]

2. [Couat: u tout accident et toute contrariété. n - Cf. supra Vl, 52.]
3. [Cf. 1V, 1, et Vlll, 32. Ainsi, pour les Stoîciens, non seulement la souffrance

n’est pas un mal, mais c’est pour le sage une chance heureuse, une occasion
d’éprouver et d’exercer sa vertu et d’acquérir ainsi le bien véritable, en suivant les
voies mêmes de Dieu.]

A. [Couat: «et l’utiliser pour le but, quel qu’il soit, qu’il poursuit. n -- Ce présent
peut-il traduire l’aoriste En: diptyque? En changeant d’action, n’avons-nous pas changé
de but? ou bien si notre but a toujours été et est encore d’agir bien, sans nous
préoccuper de la matière de notre action (Vl, 50), que signifieraient ici ces mots:
« que] qu’il soit, n appliqués au but? - Je ne vois pas d’autre interprétation possible
de ce passage que celle de M. Michaut]

5. ênryayevîaflai. Bien que ce parfait puisse, à la rigueur, s’expliquer comme un
futur antérieur, le futur serait plus correct et plus clair; j’ai traduit comme s’il y
avait êmyevfiasaôai, adopté par Gataker.
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Rappelle-toi ensuite que ni l’avenir ni le passé ne pèsent sur
toi, mais seulement le présent. Or, il se rapetisse de plus en
plus, si tu le réduis à sa vraie mesure, et si tu fais honte à ta
pensée de ne pouvoir résister à ce rient.

37

Est-ce que Panthée ou Pergame sont encore maintenant assis
auprès du tombeau de Vérus’? Et Chéréas3 ou Diotime
auprès de celui d’Hadrien? Supposition ridicule. Eh quoi?
S’ils y étaient assis, leurs maîtres s’en apercevraientoils? Et s’ils

s’en apercevaient, en éprouveraient-ils du plaisir? Et s’ils en
éprouvaient du plaisir, les autres’: seraient-ils immortels?
N’était-il pas prévu d’abord par le destin qu’à leur tour ils

deviendraient l’une une vieille femme, l’autre un vieillard, et
qu’ensuite ils mourraient? Que devaient donc devenir les
maîtres après la mort des serviteurs? Ordure que tout cela, et
pourriture dans un sac.

38

Si tu as la vue perçante, tâche d’avoir dans tes jugements
les yeux les plus clairvoyants 5.

1. [Cf. supra Il, 1A.]
2. Le nom de Vérus a été restitué par Saumaise. [Nous avons déjà rencontré un peu

plus haut (VlII, 25) le nom de Vérus à côté de celui de Diotime. Pergame était un des
affranchis du premier; Panthée, son affranchie et sa maîtresse. C’est elle qu’a célébrée

Lucien dans les Portraits.] r3. Au lieu de Xaopiaç ou Xaôpiaç, j’ai adopté la leçon Xatpéaç, proposée par Reiske.

[Chéréas ou Chabrias nous est d’ailleurs inconnu.]
A. [Couat : « s’ils en éprouvaient du plaisir, seraient-ils pour cela immortels?» - et,

à la ligne suivante : « qu’àleur tour les affranchis deviendraient...»- En grec: épelÀov
aéro: àtioivaro: sivau; oé and toérouç... M. Couat, qui a rigoureusement traduit
TOÜTO’JÇ, et, à l’avant-dernière phrase, êxeîvoi et 10:3er, semble n’avoir pas aperçu le
premier pronom, 051m. Peut-être aussi l’a-t-il supprimé délibérément, en considérant
qu’ici comme en d’autres passages (cf. surtout 1V, 21) Marc-Aurèle professait la
doctrine de la survivance temporaire des âmes. Cette correction, si c’en est une, serait,
d’ailleurs, assez arbitraire; et je me demande si la suite des phrases n’est pas beau-
coup plus naturelle dans le texte non corrigé. - Par les mots: « les autres seraient-
ils immortels?» entendez: «les autres pourraient-ils éternellement rester près du
tombeau du maître? et le plaisir de celui-ci éternellement durer?»]

5. Le texte de cette phrase est inintelligible. Depuis Saumaise jusqu’à Reiske, bien
des corrections ont été proposées. L’altération du texte se trouve, à mon avis, dans les
deux derniers mots. Je ne crois pas que xpi’vwv soit altéré; l’auteur semble avoir
opposé ici le regard des yeux à celui de la pensée. Pour obtenir ce sens, il suffirait de
corriger and. Reiske a proposé çpeai ; j’aimerai mieux duperai. Platon a employé
l’expression dupa delà; dans la République (533, D): j’écrirais donc épuciez aoçœroirotç.
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Je ne vois dans la constitution de l’être raisonnable aucune
vertu contraire a la justice, mais j’en vois une contraire au
plaisir, la tempérance.

40

Supprime ton jugemenl’ au sujet de ce qui le semble pénible

et tu es parfaitement il l’abri. - Qui, tu ? - La raison. - nui...
je ne suis pas raison”. -- Soit. Que la raison donc ne s’ailllige
pas elle-luétine. Mais s’il y a quelque autre chose en toi qui
soull’re, laisse-l’en juger pour son propre compte Il.

M

Ce qui fait obstacle a la sensation est un mal pour la nature
animale. Ce qui fait. obstacle à la tendance est également un
mal pour la nature animale. Et il y a de même des obstacles
qui sont des maux pour la constitution de la plante’i. Par
conséquent, ce qui fait obstacle à la raison est un mal pour la
nature raisonnable. Applique-toi toutes ces observations. La
douleur ou le plaisir t’atteignent-ils5? C’est à la sensation6

l. [Cf. supra Il”, 7.]
2. [L’objection serait plus forte si l’on ajoutait ici, devant «raison n, un seul mot :

«uniquement. » - Cf. XI, 20, note finale]
3. [Cf. supra Vil, Ils, 16, 33; VIH, 28; infra VllI, au, ’47: Xll, x, etc. - La pensée

suivante est le développement de celle-ci.]
A. [Var. : « Et il y a de même d’autres obstacles et d’autres maux p0nr toute orga-

nisation naturelle. » -- Cette version (la seconde) est justifiée par la note suivante :
«Toutes les éditions donnent, avec la plupart des manuscrits, ri; suri-xi; un

essaim. Le manuscrit A donne Quand]; Je préfère cette leçon. On ne voit pas pourquoi.
après avoir parlé de la nature des animaux, Marc-Aurèle parlerait de celle des plantes.
pour passer ensuite à celle de l’intelligence. La phrase son 85’ t: in!) 75).. me paraît
avoir un sens général et s’appliquer à toute organisation naturelle. Autrement. il y
aurait scrutin: cécsœç, comme Çœrtxi’qç ipéca»; n

Les mots pétri; («nature ») et xaracxeuiq («constitution») étant à peu près syno-
nymes (supra Vl, M, A’ note), on s’explique que le premier de ces noms soit remplacé
a côté d’un adjectif de même racine que lui (apurai; cémç) par le second; en revanche,
on ne saurait admettre l’expression pourri] assonancé («constitution naturelle n), qui
fait en grec un pléonasme intolérable. Ce serait. se payer de mots que prétendre la
traduire littéralement en français par « constitution physique n.

Je suis donc revenu à la première version de M. Couat, tout en m’étonnant avec
lui que MaroAurèle ait nommé la nature de la plante entre celle de l’animal et celle

de l’être raisonnable.] -’ 5. [Nous savons qu’ils ne sauraient «toucher» ou « atteindre » l’âme. - Cf. supra
1V, 3, avant-dernière note; V, 19, et la note rectifiée aux Addenda]

6. [C’est-à-dire au corps. - Gr., d’une part, p. a3, note 8, et 97, note 5: d’autre
. part, l’article précédent et les pensées analogues citées à la dernière note.j
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d’y pourvoir. Quelque chose a-t-il fait obstacle à la tendance?
Si tul ne l’as point soumise à certaines réserves, c’est cela’l

d’abord qui est un mal pour l’être raisonnable. Mais si tu
regardes comme indifférente une aventure commune3, tu n’as
pas encore souffert de dommage, tu n’as pas rencontré d’obs-

tacle. Les opérations propres à ta raison ne sont ordinaire-
ment’: entravées que par toi seul, car ni le feu, ni le
fer, ni un tyran, ni une calomnie, ni rien ne peut l’atteindre.
Quand la sphère est achevée, elle demeure ronde 3.

42

Je ne mérite pas de me faire de la peine à moi-même, car
jamais je n’en ai fait volontairement à autrui.

43

A chacun ses joies. La mienne est de tenir mon principe
dirigeant en bonne santé, de ne me détourner d’aucun homme

ni de rien de ce qui arrive aux hommes, de regarder et d’ac-
cueillir toute chose avec des yeux bienveillants, et d’en user
selon ce qu’elle vaut.

l. [Théorie de l’ünsEaipsmç. - Cf. supra IV, 1 ; V, 2o; Vl, 50; VIII, 35.]
a, [Couat: «voilà d’abord un mal. n - J’ai tenu à affirmer le sens de 1’681; à; ç, et

non i281) à) ç, que donnent les manuscrits, et qui ne s’explique pas. Si l’on adopte la
correction, fort plausible, de Coraï (iôiwç), on traduira : «C’est cela précisément qui est
un mal... »]

3. [La leçon traditionnelle (r’o xow’ov laaôo’wetç) est inadmissible; on n’a pu la

traduire sans forcer le sens des mots (Michaut: «si tu acceptes le sort commun»),
ou sans ajouter au texte dans la proposition suivante (Barthélemy-Saint-Hilaire: «si
tu subis le sort commun, tu n’as pas le droit de dire que... »); il doit y avoir la une
lacune à combler. La traduction de M. Couat indique assez qu’il l’avait aperçue. On
peut lire, en n’ajoutant que six lettres entre a. et xowév: t’a-30’ c3; ri norvév, qui donne

un sens très clair; c’est la.conjecture que se trouve avoir traduite Pierron; la plus
simple mais aussi la plus suspecte, car la chute de ces six lettres ne peut s’expliquer
que par un accident matériel, tache ou déchirure, qui eût nécessairement attiré
l’attention du copiste; le vide eût donc été comblé, bien ou mal. Il est plus vraisemo
blable que l’erreur est imputable au scribe lui-même, et qu’il manque ici soit un
mot omis par étourderie et dont le précédent aura pris la finale (par exemple,
Boni; après lauôo’wstv), soit plutôt toute une ligne commençant ou finissant dans
l’archétype par le même groupe de lettres que la précédente. Par exemple: si 8è ri)
uowbv hot; ra dyaôo’t; mi roi; mixai; (Il); Tl àôw’upopov] lauôo’zvstç... C’est une phrase a
analogue qui est traduite ci-dessus. -- Si l’on préfère lire si 8è si: notv’ov lapôe’wsw
ôozsîç, on traduira: «mais si tu te dis que tu subis (P) le sort commun. »]

à. [Par le mot eimOev, Marc-Aurèle a dû réserver le cas de maladie, de vieillesse
ou de folie.]

5. [Voir à la pensée X11, 3, le vers d’Empédocle auquel sont empruntés ces mots,
et le commentaire qu’en donne Marc-Aurèle lui - même] ’
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Vois a ne t’accorder à toi mémQ que le présent. (Jeux qui
préfèrent la gloire [posthume] ne s’avisent pas que les hommes
à venir seront pareils à ceux d’aujourd’hui, qu’ils ont de la

peine à supporter; ceux-la aussi seront mortels. Que t’im-
portent donc en définitive les échos de leur voix ou l’opinion
qu’ils peuvent avoir de toi?

45

Prends-moi, jette-moi où tu voudras! La aussi mon génie
I conservera sa sérénité; je veux (lire qu’il se contentera (l’être

et d’agir d’accord avec la loi de sa prOpre constitution l.

451m’2

Ceci vaut-il donc la peine que mon aime soit en mauvais
état, inférieure à elle-mémé, rapetissée. troublée. pleine de

désirs et de craintes 3? Trouveras-tu même quelque chose qui
vaille ce prix?

46

A aucun homme il ne peut rien arriver qui ne soit un événe-
ment humain; ni à un bœuf rien qui ne soit fait pour un
bœuf; ni à une vigne rien qui ne soit. propre à une vigne; ni à

une pierre rien qui ne soit fait pour une pierre. Si donc il
n’arrive à tout être que des événements habituels et. naturels.

pourquoi t’indigner? Car la nature universelle ne le destinait
rien d’insupportable à.

47

Quand tu es affligé par une chose extérieure à toi, ce n’est

pas cette chose qui te pèse, mais ton jugement sur elle. Or.

r. [Couat : « d’accord avec sa propre nature. n - Cf. supra 1V. 5. et la note. et Yl.
au, note finale.]

2. Dans le manuscrit A, les deux paragraphes forment deux pensées détachées.
Elles ne me paraissent, en effet, avoir aucun rapport.

3. On a hésité sur le sens des deux participes mvôuous’vn et managez. Le premier
n’est pas grec, et c’est avec raison que Gataker a proposé ŒJYXËOSLÉ’Vn, expression fré-
quente dans Marc-Aurèle. Le sens de épsyouâvn est clair: il s’oppose à mapouâvn. On
sait l’importance que les Stoîciens donnaient dans leur morale au désir et à la peur.

Il. [Couat: « N’est-il pas vrai que la nature universelle ne t’a rien infligé d’insup-
portable?» -- Marc-Aurèle lui-même a défini à la pensée V, 8, l’imparfait ’s’çspe.]
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il t’est possible de l’effacer immédiatement. Que si la cause
de ton affliction est dans ta disposition intérieure, qui t’em-
pêche de rectifier tes principes’? Si enfin tu es affligé parce
que tu n’accomplis pas tel acte qui te paraît bon, pourquoi ne
l’accomplis-tu pas plutôt que de t’afIIiger?-Mais quelque
chose de plus fort que moi s’y oppose. - Alors ne t’afflige
point, car la cause de ton impuissance ne dépend pas de toi.
-- Mais il ne vaut pas la peine de vivre si je ne fais pas
cela. - Sors donc de la vie sans amertume, ainsi que meurt
celui qui accomplit ce qu’il a résolu, et sans en vouloir à ce
qui t’a fait obstaclen.

n. [Cette pensée accuse nettement la valeur propre du mot 667w: parmi les divers
termes par lesquels les Stoîciens désignent le «jugement». Kpîua, à la première
phrase, n’exprime qu’un jugement particulier, que nous portons à un moment
donné sur une chose donnée. Le dogme est un jugement fixe, résultant d’expériences
antérieures, et promu à la dignité de règle de conduite. Non seulement notre action,
mais la «disposition» dans laquelle nous agissons, le fond même de notre être
moral dépend de lui. Il peut d’ailleurs, comme tout jugement, être redressé, à la
suite d’une expérience nouvelle qui le condamne.]

2. [Marc-Aurèle n’a consacré à la mort volontaire que de rares et courts passages
de ses Pensées; à vrai dire, les circonstances de sa vie - qui ne pouvait être celle d’un
Caton ou d’un ’l’hraséas - ne devaient pas lui en rendre l’idée bien familière. Même
le nom stoïcien du suicide (ê’ç’aywyfi) ne se rencontre pas dans son livre. Malgré tout,
nous pouvons essayer de rassembler son témoignage sur la question et le confronter
avec la doctrine de l’École.

Toute doctrine stoïcienne du suicide commence par affirmer que la vie et la mort
sont choses indifférentes. Il s’agit d’établir que l’acte par lequel on choisit entre elles
ne l’est pas. Toute ou presque toute la théorie intermédiaire manque dans les
Pensées. Mais on y trouvera le dogme initial et la conclusion. L’un est nettement
formulé en plusieurs passages, notamment à la fin de l’article Il, l I, et au milieu de
l’article V, 2g; l’autre est impliquée dans cette affirmation du début du livre III que,
pour choisir le temps de « se donner congé» (éfioiyaw éœurôv), comme pour accomplir
le devoir en sa perfection, il faut a une raison exercée».

Marc-Aurèle n’a guère considéré que deux cas possibles de mort volontaire. Il
nous indique l’un aux articles 8 et 32 de son livre X. La, c’est la seule crainte d’une
défaillance qui le fait penser à quitter la vie. « Sois résolu à t’en aller, si tu perds la
vertu. A quoi bon vivre sans vertu?» - A la pensée V, 29, et ici, il s’engage a partir
si un obstacle extérieur empêche l’action qu’il a jugée digne de lui: exercice de la
raison et accomplissement du devoir, surtout du devoir de solidarité. Cette fois, le
suicide est la dernière résistance à une contrainte immorale, et l’affranchissement.

Ces deux cas sont contestables, et surtout le premier. Si la mort, qui est indiffé-
rente, vaut mieux que la déchéance morale, qui est mauvaise, quelque chose vaut
mieux que la mort, c’est la vertu. Le suicide par crainte de défaillance n’est qu’une
compromission; c’est déjà une défaillance. Aussi, Marc-Aurèle ne le recommande-HI
que comme un moindre mal à défaut du bien. - Au contraire, il n’est: pas douteux
qu’a son avis, dans les circonstances qu’il suppose ici même, la mort soit le meilleur
et le seul parti à prendre. Il ne s’agit d’ailleurs pas de choisir entre un bien et un
mal, ni entre une chose indifférente et un bien: tout comme la mort, la contrainte
extérieure que nous pouvons subir doit nous être, semble-t-il, indifférente, puis-
qu’elle n’affecte que notre action, non notre volonté, et qu’elle peut devenir elle-
même (1V, I) une matière à exercer notre vertu. Mais il y a des degrés dans
l’indifférence; certaines choses, sans être bonnes, sont souhaitables (npoqypêva: cf. la
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Souviens-toi que le principe dirigeant est invincible quand
il se replie en luiméme et se sullll’ a lui mémé: quand il ne
l’uit pas ce qui lui déplait, Inémc [si sa résistance est] sans

note à la pensée W, I; ou Riz); rcrtuincs, sans élrc lllütlvulsvs, sont il fait"
(ânonponyufva ou émias: cf. Zeller. I’Iu’l. (lrr Gr., "la, p. 27",). An "Hum". ,1..."
dernières, Il faut compter la contrainte d’un homme de bien qui ne peut accomplir
l’acte qu’il juge utile aux hommes. tu nombre des premières, non la mort, mais
une belle mort (Stobée, I”loril., V", sa).

Le mot àiEiov, que nous trouvons ici même, nous rappelle toute cette théorie. Les
mots il xa’t é êvspyi’uv damnée-Lu nous présentent le suicide ranime une victnirc. Nous
pouvons préciser à l’aide de la pensée V, 29, ct dire: une victoire de la liberté, Un:
la pure doctrine de l’École. Un se l’ilplwllv l’éloquent monologue que, dans le traité
de la Providence (Il, (j), Sénèque prélc il Caton d’l.’liquc: u l’au manu Islam librrluti
vialn istud l’acict...; liberlulrm, quam patriac non potuit, (latoni dabit. n Si quelque
chose distingue ici Sénèque de Marc-Aurèle, ce n’est que le ton dont ils ont imprimé
les mêmes idées. Sans doute, quand je lis a la pensée V. 2g : u Il y a de la fumée, et
je m’en vais: la belle affaire! n je ne crois pas que ces mots, qui témoignent un tel
dédain de la mort, déprécient en quoi que ce soit la mort volontaire. Mais il est
certain que, pour parler du suicide, Marc-Aurèle ne s’est jamais mis en frais «l’en-
lhousiasme. C’est peut-être que le problème de la liberté n’avait pas pour lui le
même inlérét dramatique (cf. infra XI, 2o. note finale) que pour d’autres Stoicicns.
C’est aussi qu’il n’a jamais en a prévoir pour lui-même le suicide de Caton. Il n’en
était pas moins homme à comprendre le mot héroïque du chef républicain lorsqu’il
ont assuré le sort de ses amis et se fut fait apporter son épée : u Maintenant, je suis
mon maître. »

Mais le cas de Caton est rare; c’est le premier qu’on pense à citer dans l’lîcole
quand on traite du suicide, celui sur lequel on n’hésite jamais. Il y eut des maîtres
du Portique qui se donnèrent la mort a. la suite d’accidents sans importance, et sans
avoir, comme Caton, une grande cause à honorer. Zénon, lui-même, étant vieux, se
pendit pour un doigt cassé. Or, les Stoîciens ont reconnu légitime ct.raisonnable
(eû’loyo; sinuera) le suicide de leur fondateur. C’est qu’ils ont estimé que, dans sa
sagesse, leur premier maître avait compté et pesé toutes les raisons contraires de
mourir ou de demeurer; ainsi l’on admettait qu’il avait du considérer l’impossibilité
matérielle de continuer à remplir tout son rôle d’homme, le peu de jours dont il
tenait quitte le destin, l’heureuse occasion qui lui était offerte, peut-être la dernière.
de partir librement, la vertu qu’il exerçait en renonçant à la vie. Mais le besoin de
fuir la douleur physique n’avait certainement été pour rien dans son geste; et il
n’avait pas dû s’arrêter un instant à l’idée qu’en devançant l’heure fixée par Dieu

il entreprenait sur sa toute-puissance; les Stoîciens ont cru (cf. dans Sénèque le
passage du De Providentia cité un peu plus haut) que rien ne devait plus réjouir les
regards de Jupiter qu’une mort vraiment libre.

On ne pouvait, certes, se proposer avec la même assurance l’exemple de Caton
d’Utique et celui de Zénon. C’est que, les motifs qui déterminèrent celui-ci étant
beaucoup moins éclatants, le calcul en devait être beaucoup plus délicat; mal inter-
prétés, ils pouvaient autoriser des morts volontaires qui eussent été déjà des lâchetés.
Pour comprendre absolument le suicide philosophique de Zénon, il eût fallu pouvoir
entrer dans son âme. Pour essayer seulement de le comprendre, et pour l’imiter.
il f’aut une liberté d’esprit et une assurance de jugement singulières, u une raison
exercée,» a dit Marc-Aurèle (III, l). Ce mot ne s’applique évidemment pas au
suicide que prévoit la présente pensée. Il faut en conclure que notre auteur admettait
aussi le plus curieux, et, si l’on peut ainsi dire, le plus savant des suicides stoïciens:
celui auquel on se résout dans les circonstances les plus banales par des raisons
justes et bien déduites]

I. [Cf. VII, 28.]

A. COUAT’P. FOURNIER. l
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raison. Qu’est-ce donc quand il juge les choses d’après la
raison et après mûr examen? L’intelligence libre de passions
est une acr0pole; l’homme n’a rien de plus solide où il puisse
se réfugier et être toujours imprenable. Celui qui n’a pas vu
cela est ignorant; celui qui l’a vu et qui ne cherche pas ce
refuge est malheureux.

49

Ne te dis rien de plus à toi-même que ce que te rapportent
les représentations qui s’offrent d’abord à toi. On t’a rapporté

qu’un tel dit du mal de toi; voilà ce qu’on t’a rapporté, mais

non que tu en es blessé. Tu voisI que ton petit enfant est
malade. Tu le vois; mais qu’il soit en danger, tu ne le vois
pas. C’est ainsi qu’il faut t’en tenir à tes premières représen-

tations2 et n’y rien ajouter de toi-même; ainsi il n’y a rien 3.
Ou plutôt ajoutes-y, mais en homme qui a l’expérience de ce
qui arrive dans l’univers.

50

Ce concombre est amer. - Laisse-le. - Il y a des buissons
sur le chemin. - Laisse-les; cela suffit. Ne dis pas en outre :
pourquoi de pareilles choses existent-elles dans le monde? Tu
prêterais à rire à un naturaliste, de même que tu prêterais
à rire à un charpentier et à un cordonnier si tu te plaignais de
voir dans leur atelier des copeaux et des rognures A. Encore ces
ouvriers ont-ils où jeter ces débris; mais la nature universelle
n’a rien en dehors d’elle. Ce qu’il y a d’admirable dans son
art, c’est qu’enfermée dans les limites qu’elle s’est tracées, elle

transforme en elle-mêmeô ce qu’elle contient qui semble

1. Le texte donne Blé-nm. Cette première personne ne s’accorde pas avec ce qui
précède. La seconde personne, proposée par Nauck, parait nécessaire.

a. [Couat: «impressions,» - de même qu’à la première phrase.] .
3. [Couat: «alors il ne t’arrivera rien. n - Même traduction chez Pierron et

M. Michaut du présent yivsrut. Si la catastrophe doit se produire, en quoi la suspen-
sion du jugement pourrait-elle’l’éviter? - Cf. supra 1V, 7.]

à. [Les mots un; xarao-xs-Joitouévwv sont traduits à la phrase suivante par les mots
«ces ouvriers». Littéralement: «les copeaux et les rognures de leur travail. Encore
ceux-ci... » Nous avons déjà vu (Vl, lie) le verbe xœtacxeuo’zteaôat appliqué à a un

instrument, un outil, un ustensile quelconque ».] °
5. [Couat : « elle transforme en son sein ce qui est en elle et qui semble dépérir. n

- J’ai voulu traduire si; et ëvôov. Ce qui rend ce passage difficile, c’est que tout ce

r33”.
. si!
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dépérir, vieillir et devenir inutile. De tout cela elle fait (les
choses nouvelles, pour n’avoir besoin ni de rnatière’ cm
pruntée au dehors ni d’un endroit où jeter sa pourriture. lille
se contente de l’espace et de la matière qui lui appartiennent.
et de l’art qui lui est propre. ’

5!

Dans tes actes point d’indolence; point (le désordre dans tes
entretiens; sache le retromer parmi tes représentations’; que
ton âme ne soit pas toute contractée, puis toute emportée par
la joie; ne t’embarrasse pas d’ail’aires dans la vie 3.

51 bis ’i

Ils tuent, ils distribuent la chair des victimes, ils lancent des
malédictions. Quel rapport y a-t-il entre ces actes et le fait de
conserver ta pensée pure, [raisonnable,] modérée, juste? Si un
homme se tenant près d’une source claire et douce l’invecti-
vait, l’eau appétissante ne cesserait pas pour cela de jaillir. Il
aurait beau y jeter de la boue, de l’ordure, elle disperserait
vite ces immondices et entraînerait tout sans en être souillée.

Comment donc te procureras-tu une source intarissable? En
conservant5 à toute heure de ta vie ta liberté, en restant
bienveillant, simple, modeste 6.

que s’assimile la nature (dont Marc-Aurèle a du comparer l’œuvre à la digestion des
vivants) faisait déjà partie d’elleomème. La comparaison est donc nécessairement
inexacte. Pour faire bien comprendre la pensée de l’auteur, il faudrait ajouter
quelques mots à son texte, dire par exemple: a La nature transforme en parties
d’elleomême, et non en objets distincts d’elle, des matériaux qu’elle ne tire pas d’ailleurs.
mais trouve en soi. »]

1. [Couat: « substance. a]
a. [Var. : a ne laisse pas vagabonder tes idées. n]
3. [Couat: «ne passe pas ta vie dans les all’aires.» - Je n’ai voulu qu’éviter

l’amphibologie.]
A. Cette pensée est, dans toutes les éditions, rattachée à la précédente. avec laquelle

elle n’a aucun rapport. Cependant, d’après les manuscrits A et D, elle formerait un
article isolé.

5. La leçon ordinaire (léger; xoù un cppéap; (péon eeaurôv) est évidemment inaccep-
table. Il faut adopter celle des manuscrits A et D: ëiaiç; av salaison; asaurôv, qui est
très claire.

ô. jOn ne peut guère admettre la leçon courante: parât :05 eôuavôç, un 5mm);
nui aiônpôvœç. La conjecture de Beiske : SÙtLSVOÜÇ... ànloüç... «3.613ro0; est très claire;

mais, si on l’admet, comment expliquer la faute il]



                                                                     

180 BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS ne mon

52

Celui qui ne sait pas ce qu’est l’univers ne sait pas où il est.

Celui qui ne sait pas pour quelle finl existe l’univers ne sait ni
qui il est ni ce qu’est l’univers 3. Celui qui a négligé de-s’en-

quérir d’une de ces choses ne pourrait même pas 3 dire pour
quelle fin il existe lui-même. Que penses-tu donc de celui qui
fuit [les reproches et les injures] ou recherchels [les éloges et]
les applaudissements d’hommes qui ne savent ni où ils sont
ni ce qu’ils sont?

53

Tu veux être loué par un homme, qui se maudit lui-même
trois fois dans une heure? tu veux plaire à un homme, qui ne
se plaît pas à lui-même? Peut-il, en effet, se plaire à lui-même,

celui qui se repent de presque tout ce qu’il fait?

54

Il ne faut pas seulement s’unir par le souffle à l’air qui
nous enveloppe, mais aussi par la pensée à l’intelligence qui
embrasse tout! La force intelligente n’est pas moins répandue

1. me; 8 r1. néçuxsv; de même un peu plus bas. Si l’on maintient ces deux
membres de phrase, il y a dans le raisonnement une tautologie. Mais le pronom
aérât, qui se trouve seulement dans le second membre de phrase, indique que’dans le
premier le verbe néant-w doit avoir un autre sujet. J’écrirais donc la première fois
api); 8 ri wézpmœv à xôouoç. Le raisonnement de Marc-Aurèle est le suivant: La
connaissance de l’univers est la condition de la connaissance de nous-mêmes. La
plupart des hommes n’ont pas cette connaissance.

2. [Et par conséquent: ni qui il est, ni où il est, - comme il va être dit à la
dernière phrase.]

3. [Il est nécessaire de restituer, dans le texte grec, la particule av devant le verbe

sinon] .la. cpeüyœv üôzov n’a aucun sens. La correction qui se présente immédiatement
à l’esprit est çeéyœv il; ôta’mwv. Cette correction est la meilleure de toutes. Marc-Aurèle

déclare ici, comme il l’a fait ailleurs (XI, 11), que le sage ne doit s’occuper de la
louange des hommes, ni pour la rechercher ni pour la fuir. - [A la pensée XI, n, il
n’est nullement question de la louange des hommes. Ici, on ne comprendrait pas
que Marc-Aurèle nous blâmât de la fuir. J’admets, d’ailleurs, la correction de fiôzov
en il ôia’mwv: elle ne suffit pas; il faut trouver un régime à çeéyaw et construire la
phrase de telle sorte que rèv ’e’nawov se rattache naturellement à 6:16wa et à ôta’mwv
seul. Gataker avait senti cette nécessité. Il avait voulu lire: à râw xporoévrwv à d’évov
spa-37:1»; ’91 ënatvov ôiôxwv. Sa correction, qui ne se borne pas à compléter le texte, mais
bouleverse l’ordre des mots et en fausse le sens (161v xporoévrmv ne peut désigner
ceux qui blâment), est malheureusement arbitraire. J’ai supposé la chute d’une ligne
entre deux mots identiques et restitué: à [rèv râw xaraôou’wrmv «l’évov il] rèv tan
apetoévrmv ëvrawov ÇEÔYtoV il ôia’mœv. Les mots que j’ai imprimés ci-dessus en italiques

correspondent à ceux que je suppose disparus du texte grec.]
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en tout lieu et n’est pas moins à la portée de l’homme (rapaille
de se l’assimiler que I’aérienne’ il la portée de celui qui peut

la respirer.
55

Pas plus que le vice en général ne fait de mal à l’univers, le

vice d’un individu ne peut nuire in un autre. Il ne peut nuire.
en effet, qu’à celui à qui a été donné le pouvoir de s’en
délivrer dès qu’il le voudra ”.

56

Le libre arbitre3 du voisin est indifférent au mien comme sa
respiration et son corps. Car, bien que nous soyons précisé-
ment nés les uns pour les autres, nos principes dirigeants ont
pourtant leur autonomie personnelle; autrement le vice du
voisin deviendrait mon propre mal. Dieu ne l’a pas voulu, afin
qu’il ne fût au pouvoir d’aucun autre que je fusse malheureux.

57

Le soleil semble se répandre partout, et il est, en effet,
répandu partout, mais sans s’écouler à. Cet épanchement est le

résultat d’une tension. Aussi donne-ton aux rayons du soleil

I. [Couat: «que la masse de l’air. »- Il n’y a nulle raison de modifier devant
l’adjectif qui traduit àapa’iông, le substantif qu’on a écrit devant l’adjectif qui traduit

vespa: c’est le même en grec. Il faut interpréter littéralement cette pensée; elle ne
saurait étonner un lecteur accoutumé au matérialisme et au dynamisme stoiciens.
D’une part, l’intelligence ou la raison est, pour Marc-Aurèle. en particulier. un
élément distinct des quatre traditionnels: terre, eau, air et feu (supra IY, a. note
finale; Vl, 17, voir la note complétée aux Addenda; infra 1X, g, 2’ note); sa matière
est celle même de l’éther, ou du feu «artiste», qui est à l’extrémité du cercle du
monde, et qui enveloppe l’air et le feu moins pur. Nous avons vu d’autre part (1V, 21.
I" note, reportée à l’Appendice) les Stoîciens répartir en deux groupes les éléments :
éléments actifs - l’âme du monde - et éléments inertes - le corps du monde. -
L’air est déjà un élément actif; il y a de l’air dans notre âme, au moins dans notre
âme animale. C’est cette activité qu’exprime ici le mot ôJvapz;.]

a. [Cf. supra V, sa, et la note, rectifiée aux Addenda: VlI, n, et la note finale]
3. [Il est difficile de donner de ri) «pompez-moi une traduction littérale. Ce nom est

un de ceux (cf. 1V, sa, fin de la note) par lesquels les Stoîciens ont désigné le u prin-
cipe dirigeant». La pensée ci-dessus nous présente, d’ailleurs. apozzçsuz’ov et
fiveuovtxèv comme synonymes. - La fonction du principe dirigeant que les Stoîciens
nommaient apoaipsm; est définie par Stobée (Ecl . Il. 165). Ils entendaient, nous
dit-il, par digest; une. volonté réfléchie (Sonnez; si, ivzi.o-;Lo-uoï.), et par nçozipsm;
une aïpsatç qui en précède une autre. (alpaga; me aîpâoswç), c’est-à-dire un dessein
réfléchi et prémédité]

à. éxxéxu’caz. Ce mot est expliqué par la suite du raisonnement. Il ne s’agit pas
d’épuisement, comme on l’a cru à tort. mais d’écoulement sans direction. pareil
à celui d’une eau qui s’en va sur une pente. -- [Cf. supra 1V. 21. 3’ note.]
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le nom d’aimîve; ’, du verbe èxtaivecôai (s’étendre). Ce qu’est un

rayon, tu peux t’en assurer en regardant la lumière du soleil
qui pénètre par une étroite ouverture dans une chambre noire;
elle se dirige en ligne droite’ et va pour ainsi dire s’appuyer3
sur le corps solide qu’elle rencontre et qui intercepte le pas-
sage de l’air situé de l’autre côté; la, elle s’arrête, sans glisser,

sans tomber. Ainsi doit s’épancher et se répandre la pensée A,

sans se laisser couler, mais en se tendant; ainsi elle doit peser
sur les obstacles qu’elle rencontre, sans violence, sans empor-
tement; il ne faut pas qu’elle tombe, mais qu’elle se tienne
droite, éclairant l’objet qui la reçoit. Ce qui refuse de la
réfléchir 5 se prive de sa lumière.

58

Celui qui craint la "mort craint ou de ne plus sentir ou de
sentir autrement. Mais si l’on cesse de sentir, on ne doit plus
sentir aucun mal; si l’on acquiert une autre sensibilité, on
devient un autre animalô, et l’on ne cesse pas de vivre.

1. [Il est à peine utile de relever l’invraisemblance de cette étymologie.]
2 . yiverau xar’ séôù n’est pas clair; renierai, proposé par Coraï, vaut mieux.

3. Le substantif ênépezaiç, qui se trouve plus loin dans le second terme de la com-
paraison, justifie la correction de Reiske, ôiepeiôsrai, au lieu de emmenai.

[1. [Couat : « ta pensée. » - Voir la note suivante.]
5. [Couat: « de la suivre. » - Je ne suis pas sûr du sens de cette dernière phrase.

Cependant il me semble impossible de traduire napanéunew par « suivre ». Les
dictionnaires n’indiquent pas et le contexte n’impose pas cette acception du mot.
Chez les meilleurs auteurs, ce verbe s’applique à la montagne qui renvoie un écho;
pourquoi n’exprimerait-il pas aussi la réflexion de la lumière? Il est vrai que, dans
les lignes qui précèdent, il s’agit moins d’un miroir que d’un écran. Faut-il donc,
pour donner ici à napanépnœ un sens qu’il a souvent, celui de «laisser passer»,
supprimer la négation du texte grec, comme le demande Coraï? On traduirait alors
ainsi la dernière phrase : « Ce qui laisse passer à côté de soi le rayon de la pensée se
prive de sa lumière. »

De toute manière, on n’aboutit qu’à une traduction en somme assez obscure: Elle
s’éclaire, elle aussi, quand on rapproche l’article VIH, 55, de celui-ci. «S’unir par
la pensée,» disait plus haut Marc-Aurèle, «à l’intelligence qui embrasse tout. »’ll
dirait ici : « Se laisser pénétrer par l’intelligence qui se répand partout, et la réfléchir
comme un miroir. » Les deux textes s’accordent aisément. Je ne doute guère que riz
napanéunov ne désigne ici la raison humaine, reflet de la raison divine. Un peu plus
haut, à l’endroit où j’ai corrigé «ta pensée» en «la pensée » (je ne vois pas cou dans
le texte grec), j’entends qu’il s’agit de toute pensée, de la nôtre aussi bien que de celle
qu’elle réfléchit.]

6. [Marc-Aurèle a toujours attribué, comme on l’a vu (supra Il], 16, 3’ note;
V, 26, avantodernière note), la sensation au corps. A la fin de l’article III, 3, envisao
geant les mêmes hypothèses qu’ici, il écrit: « Si tu ne dois plus rien sentir, tu
cesseras... d’être l’esclave du corps...» Ces divers passages nous donnent le sens des
mols aisance. ârspoiav et àlloîov :Qov En. Aux trois conceptions de notre destinée
future entre lesquelles il se partage ordinairement: dissolution, extinction et déplao
cément (supra 1V, 21, note finale; Vil, 32), Marc-Aurèle ajoute ici la métempsychose]
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Les hommes sont nés les uns pour les autres; instruis-les
donc, ou supporte-les.

60 °

Une flèche se meut autrement que l’esprit; cependant l’es
prit, même quand il prend ses précautions et tourne autour
des choses qu’il examine’, n’en va pas moins tout droit vers
son but ’.

et
Entre dans le for intérieur de chacun-i. mais permets à

chacun d’entrer dans le tien.

LIVRE [X

l
Celui qui commet l’injustice est impie. En ell’et. la nature

universelle a créé les êtres raisonnables les uns pour les
autresâ; elle a voulu qu’ils s’entr’aidassent les uns les autres

selon leur mérite, et qu’ils ne se fissent jamais aucun tort.
Celui qui transgresse cette volonté5 de la nature est évidem-
ment impie envers la plus antique des divinités.

Celui qui ment est également impie à l’égard de la même
divinité. En effet, la nature universelle comprend toute réalité.
Or, tout être est parentô de toute réalité. En outre. la nature

1. [Var. (2° manuscrit): «et se met à faire l’examen des choses. n]
a. [Cf. supra Vl, 17, et la note, complétée aux Addenda. Le verbe çs’çsraz. qui

convient au mouvement d’une flèche, n’exprime pas très exactement la démarche
de l’esprit. Mais mveîtau, qui admet vota; comme sujet, ne serait pas moins impropre
à côté de pâles, et il ne fallait qu’un seul verbe à la fin de la première phrase.]

3. [Je n’ai pas jugé plus nécessaire ici qu’à l’article 1V, 38 (voir la note). de
substituer aux mots « for intérieur » la traduction ordinaire de :6 fleurira-1.61». Dans
une pensée du livre 1X, 27, qui explique celle-ci, Marc-Aurèle lui-même a écrit :
ëpxou ên’t rôt tuxdpza «Gram et non plus : roi fiYEpOVtxà œl:âw.]

à. [Cf. supra Il, I; V, 16; V, 3o; VII, 55; VIII, 59, etc]
5. [Couat : «Celui qui transgresse l’ordre de la nature.» - Cf. supra 1V, 39.

[4’ note.]

6. [Couat: « Or, toutes les parties de la réalité sont unies entre elles par des liens
étroits. » - Il m’a semblé que peut-être oixsiw; voulait être traduit avec plus de pré-
cision; ensuite que la distinction - si vague qu’elle fût - de :51 6m: et t’a: fixing-[mu
pouvait être maintenue dans la traduction. La pensée de Marc-Aurèle est celle-ci:
« L’homme ne peut pas plus être indifférent, à plus forte raison hostile, à la réalité.
donc à la vérité, qu’à un allié ou à un parent. »]
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s’appelle aussi vérité; elle est la cause première de tout ce

qui est vrai. Celui qui ment avec intention est donc impie, en
tant que c’est une injustice de tromper; celui qui ment sans
le savoir l’est aussi, en tant qu’il se met en désaccord avec
la nature universelle et qu’il dérange le monde en entrant’en

lutte avec la nature du monde. Il lui fait la guerre, en eflet, en
se portant, même involontairement, vers ce qui est contraire
à la vérité. Il a négligé les moyensI qu’il avait reçus de la

nature de distinguer le faux du vrai, au point qu’il n’en est
plus capable.

Impie aussi celui qui poursuit le plaisir comme un bien et
qui fuit la douleur comme un mal. Celui-là, en effet, ne peut
manquer d’accuser souvent2 la nature [commune] de répartir
injustement ses dons entre les bons et les méchants, parce que
les méchants vivent souvent dans le plaisir et possèdent ce
qui le procure, tandis que les bons vivent dans la douleur
et sont exposés à ce qui la fait naître. En outre, celui qui
craint la douleur craindra, sans doute, ce qui survient dans
le monde; or, c’est là une impiété. D’autre part, celui qui
poursuit les plaisirs ne s’abstiendra pas de commettre l’injus-
tice; voilà encore une incontestable impiété. Ceux qui veulent
suivre la nature doivent donc, d’accord avec elle, être prêts
également à ce qu’elle admet également, car elle n’aurait pas

créé les biens et les maux si elle ne les admettait également.
Ainsi donc, celui qui n’est pas également prêt à la douleur et
au plaisir, à la mort et à la vie, à la gloire et à l’obscurité,
que la nature admet également3, celui-là est évidemment

1. [D’après Stobée (Ecl., Il, 162), les Stoîciens entendaient par écopai; le contraire
de l’émir], c’est-à-dire un « mouvement de l’âme qui se détourne d’un objet». Mais

ils ont en même temps conservé l’acception usuelle et classique du mot, le sens que
M. Couat lui donne ici. Sauf peut-être en un passage (X11, l7), Où écopai: n’est
restitué que par conjecture, Marc-Aurèle désigne toujours ainsi (1X, [12; Il, 12) les
«moyens » de savoir la vérité ou de se conduire suivant la justice. Cf. aussi Épictète
(Diss. 1V, l, 51): ëxszç àçoppàç impôt si; cédez»; api); eôpsctv si]: àlnôeiaç.

Les « moyens » de connaissance que Marc-Aurèle appelle ici époppgù sont surtout
la raison et le pouvoir de suspendre son jugement. Il faut, sans doute, y joindre
certaines croyances innées et communes à tous les hommes, dont le consentement
universel suffit, pour les Stoîciens, à garantir la certitude, les nervai. ëvvowu ou
TCPOÏ’âlllEt; (Zeller, Phil. des Gr., 1113, p. 7h): ici le verbe ’nposzlfiqm en rappelle au
moins le nom.]

a. [Cf.rsupra Vl, 16.]
3. [Cf. supra Il, 11.]

au . l
1:5
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impie. Je dis que la nature les admet également. Cela aiguille
que ces choses arrivent également il tous les êtres qui naissent
et se succèdent, comme la conséquence logique’ d’un antique

décret (le la Providence, qui, ayant a l’origine déridé à un

certain moment (l’organiser ce monde, conçut telle et telle
raisons" et détermina telle et telle forces génératrices des
êtres à venir, avec leur existence, leurs métamorphoses, leur
succession, telles que nous les voyons.

2

Il serait digne d’un homme supérieur3 de sortir du milieu
des hommes sans avoir même goûté au mensonge, à l’hypo-
crisie, à la luxure et à l’orgueil. Il y a encore une ressource,
si l’on échoue à, c’est de mourir dégoûté de tout cela. Préfé

rerais-tu demeurer auprès du vice, et l’expérience ne te
persuade-t-elle pas encore de t’enfuir loin de cette peste? La
corruption de la pensée est une peste [en effet, et bien] plus
terrible que celle qui altère et corrompt l’air dont nous
sommes enveloppés. Celle-ci n’est que la peste des êtres

1. [Le texte du passage est contesté. M. Couat a traduit la leçon du 111:11iuscrit .t.
qui est devenue celle de M. Stich: mirât sa sir]; roi; ytvouâvoc; au”. àmywogxâvox lieur,
rua aplati; si]; npovoiaç. Dans la vulgate roi; manque. (Iorai s’est autorisé de cette,
lacune pour corriger le texte de A, où l’article indispensable aurait été, selon lui.
arbitrairement replacé. Il lit: roi; murât :6 357; YtVOlLâVOtÇ, ce qui fait presque un
pléonasme avec les deux mots qui suivent. N’y aurait-il pas la une glose? Il. llendall
l’a pensé.

Le sens ordinaire de. me: :21 ses; dans les Pensées ne me parait guère justifier ces
deux corrections. Suivie le plus souvent d’un régime au datif (voir l’lnder de
M. Stich), cette expression marque moins la succession que la conséquence logique.
D’autre part, les dernières lignes du présent article expriment un déterminisme
absolu, qui fait tout découler d’un acte initial et unique de la Providence: ce n’est
pas la première fois (voir la dernière note au livre Vll) que nous rencontrons cette
doctrine dans les Pensées. Il est extrêmement vraisemblable que les mots 211i :2
ëifi; tiennent lieu ici de la formule habituelle xar’ samole-JO-rpav.

C’est du moins ainsi que les a interprétés M. Couat. - .le me demande si les mots
mirât se êîfi; n’ont pas été déplacés dans les manuscrits. La phrase serait beaucoup
plus claire s’ils précédaient immédiatement. cippsî; un]

2. [Couat: « en conçut l’ordre logique et détérmina la lui des puissances généra-
trices des êtres à venir. » - Évidemment, le mot 1670:1; et la périphrase qui l’accom-
pagne, Soviet-:1; yoviuouç, désignent ici les u raisons séminales n. que j’ai définies à la
seconde note de l’article 1V, 15.]

3. [Sur le sens de xapiêamroç, cf. la 5’ note à la pensée Vl, 13.]
[1. [Le proverbe ôsérspo; 110105; (cf. Platon, Phédon, 99 D), dont les mots « si l’on

échoue» ne donnent. qu’une traduction bien terne, désigne la navigation à la rame,
lorsque le vent contraire ne permet pas de tendre les voiles, et par suite tout expé-
dient qui, à défaut du meilleur moyen, permet encore de se tirer d’affaire. - Couat :
« Il y a encore une bonne manière de les quitter. n]
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vivants en tant qu’êtres vivants; l’autre est la peste de
l’homme, en tant qu’homme.

3

Ne méprise pas la mort; fais-lui, au contraire, bon visage,
parce qu’elle est aussi voulue parl la nature. La dissolution
de notre être 9 est un fait naturel, tout comme la jeunesse et la
vieillesse, comme grandir, être adulte, avoir des dents, de la
barbe, des cheveux blancs, comme la procréation, la grossesse,
l’enfantement et les autres phénomènes qui arrivent avec les
saisons de la vie. L’homme se conforme donc à la raison,
lorsqu’au lieu de se montrer vis-à-vis de la mort mal disposé 3,

emporté, orgueilleux, il l’attend comme un des actes de la
nature à. Et de même que tu attends en ce moment le jour où
ton enfant sortira du ventre de ta femme, accueille de même
l’heure où ton âme s’échappera de son élytre. Mais veux-tu

une règle, sans doute assez vulgaire, capable néanmoins de
fortifier ton cœur5i’ Ce qui tenrendra surtout bienveillant pour
la mort, c’est d’examiner les objets qui t’entourent, et dont tu

vas te séparer, c’est de te dire avec quelles mœurs ton âme ne
sera plus mêlée. Ne t’irrite pas cependant le moins du .monde
contre ceux-ci 6; tu dois, au contraire, t’intéresser à eux et les

traiter avec douceur, mais en te rappelant que ces hommes
dont tu vas être délivré n’ont pas les mêmes dogmes7 que

toi. Un seul motif, si même il pouvait y en avoir un, était
capable de t’attirer vers la" vie et de t’y rattacher, c’eût été

l. [Var. : a parce qu’elle est aussi une des lois de la nature. »]
[Couat: «de notre corps. »]
3. [Couat: «téméraire. » - C’est 61001596); que M. Couat essaye de traduire ainsi.

Pierron avait écrit a méprisant »; Barthélemy-Saint-Hilaire a oublieux u; M. Michaut
«préoccupé». ’OXocxepâ); ne signifie ni l’un ni l’autre; il ne signifie rien ici. J’ai

admis la conjecture de M. Rendall, ÔUO’XËPÔÇJ ’ I

A. [Cf. supra Il], 7.] n5. [Couat: «de fortifier particulièrement ton Cœur.» - L’adverbe que j’ai sup-
primé semble traduire pour la seconde fois îôzœrtxo’v, qui l’a été très exactement-
et suffisamment - par les mots «assez vulgaire » (cf. supra Il, 10, en note).]

6. [Couat : a contre les hommes. n - Renan (Marc-Aurèle’, p. (.80): « Ce n’est pas
qu’il faille te brouiller avec eux; loin de la. n Sur cet emploi assez fréquent du
pronom aèrâw, axiroîç, aùroù; dans les Pensées, cf. supra Vl, 6, en note. Marc-Aurèle
ne désigne ainsi « que d’une manière vague ceux qu’il a en vue. Il parai! bien, ajoute
Renan (l. 1.), que Commode était du nombre. »]

7. lCouat: a croyances. n - De même un peu plus bas. Cf. supra V111, A7, r" note;
lll, 16, note finale (en Appendice); Vlll, 1h, etc.)



                                                                     

vessies un issue-suites :87
de vivre avec des hommes professant les mêmes dogmes’.
Mais tu vois maintenant comme tu es las des désaccords qui
te séparent de ceux avec qui tu vis. Tu en arrives à t’écricr:

Viens plus vite, ô mort, de peur que je ne finisse par m’ou-
blier moi-même!

4

Celui qui commet une faute la commet contre lui-même,
celui qui commet une injustice la commet contre lui-même’
en se rendant méchant.

5

On est injuste souvent par ce que l’on ne fait pas autant que
par ce que l’on fait.

il suint que notre jugement présent soit et se sache vrailî.
que notre action présente soit une action de solidarité, que
notre disposition présente nous fasse accueillir favorablement
tout ce qui nous vient de la cause universelle.

7

Efl’aceâ tes représentations, contiens les mouvements de
ton âme 5, étouffe tes désirs; sois maître deô ton principe
dirigeant.

8

Une seule âme vivante a été répartie entre les animaux
dépourvus de raison, une seule âme intelligente7 distribuée
entre les animaux raisonnables. Il n’y a qu’une terre pour

r. rôt tomât-u ôôyuata. C’est avec raison que Gataker a substitué à cette leçon
si (161:6: ôo’yuara.

a. [Cf. supra 1V, 26.]
3. [Couat: a Il suffit de juger et de comprendre actuellement les choses, d’agir

actuellement dans un esprit de solidarité, d’être actuellement disposé à accueillir... n
Sur le sens de xata).n1rrtxo’ç, cf. supra Vil, 13, 3’ note.]

A. [Cf. supra VII, 29.]
5. [Couat: «tes tendances. n - Cf. supra VIII, 7, 3° note.]
6. [Var. : «tiens la bride à. n]
7. [Sur la distinction de l’a âme» et de l’«âme raisonnable», cf. supra llI, 16,

1" note. A la fin de la présente pensée, le mot guéiez: est au verbe àvamâousv dans le
même rapport qu’ôpœnxà au verbe ôpdmsv. On peut donc préciser ici - en ajoutant
«vivante »- la traduction de écuré, d’autant plus qu’en d’autres passages le même
mot signifie «la raison ».]
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toutes les choses terrestres’; une seule lumière nous éclaire
et nous respirons le même air, nous tous qui vivons et qui
y voyons.

9

Tout ce qui participe à une nature’ commune est attiré
vers son semblable. Ce qui est de nature terrestre rampe vers;
la terre, ce qui est humide coule vers ce qui est humide;
pareillement, ce qui est aérien. C’est à ce point qu’il faut des

obstacles pour en maintenir de force la séparation. Le feu
s’élève dans l’air, attiré par le feu élément3, et il conserve sur

la terre une telle aptitude à confondre sa flamme avec celle
d’un autre feu que toute matière tant soit peu sèche s’en-
flamme aisément, et d’autant mieux qu’elle est moins mêlée
d’éléments qui s’opposent à l’incandescence. Par conséquent,

tout ce qui participe à une [commune] nature intelligente est
aussi attiré vers son semblable, et l’est même davantage. Car
plus l’intelligence l’emporte sur tout le reste, plus elle est
disposée à se mêler et à se confondre avec ce qui est de même
origine qu’elle. Voilà pourquoi l’on remarque déjà chez des

animaux privés de raison des essaims, des troupeaux, une
éducation des petits et des espèces d’amoursli; c’est que déjà

il y avait en eux des âmes; c’est qu’on peut découvrir en ces

êtres plus avancés un instinct qui travaillait à les réunir et
qui n’existait pas encore5 dans la plante, la pierre, ni. le

I. [Voir la pensée suivante.] A2. [Var. : «Tout ce qui provient d’une origine commune. » -- Cf. supra 1V, li, et
la seconde note.]

3. [Marc-Aurèle, comme on l’a vu (VI, I7, en note rectifiée aux Addenda), distingue
le «feu élément» du feu « artiste » ou éther, qui l’entoure et l’emporte dans son
mouvement. Le feu terrestre ne se distingue du feu élément que par sa direction]

li. [J’ai cité en note à la pensée 1V, 22, un texte de Chrysippe qui refusait aux
animaux toute «passion », parce que la passion est toujours l’œuvre d’un principe
dirigeant. Marc-Aurèle, qui a admis cette doctrine (XI, 20; cf. la fin de la I" note
à la pensée III, 16, reportée en Appendice), devait considérer l’amour soit comme le
mouvement normal d’une âme raisonnable (supra llI, I6, 3° note), soit comme une
«passion». Les animaux ont, d’ailleurs, des instincts qui peuvent-de loin-
rappeler les nôtres. Cf. Sénèque (De Ira, l, 3) : «Muta animaiia humanis affectibus
carent; habent autem similes illis quosdam impulsus. Alioqui, si amer esset, et
odium esset, etc.» Pierron, qui cite ce passage, observe très justement qu’a il n’y
a qu’un pas de la théorie des Stoîciens à celle de Descartes sur l’organisation des
animaux ».]

[Var.: «c’est que déjà il y avait en eux des âmes et une force qui travaillait
à réunir les êtres en ce qu’ils ont de meilleur, telle qu’elle n’existe pas dans la
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bois. Chez les animaux doués de raison, il y a des gullttfl’
nements, des amitiés, des maisons, des associations et, peu.
dant la guerre, des traités et des armistices. Parmi les êtres
encore plus parfaits, et qui sont éloignés les uns des autres,
il y a cependant une sorte d’unité, par exemple parmi les
astres ’. Ainsi, le progrès des étres arrive à créer entre eux la
sympathie, même quand ils sont séparés les uns des autres”.

plante... n (lotte traduction de tu auvaymyov tv un marra-n inusrmpgw,’ y82171471,
pourrait, seInhle-t-il, s’appuyer sur l’expression r, sa: tu zpsirtov inavûéiuaz; qu’on
trouvera plus loin, il condition qu’on l’interprétât comme il. Couat. Mauje doute
que la préposition êv puisse remplir le rôle de and ou d’un simple accusatif de rela-
tion, et je m’en tiens à la version du premier llttHlllN’rlt, qui rattache à tapie-un, les
mots tv tu") xpeirrow, et les oppose, comme E’IÏŒÛÜÏ. il in’: acron 7.1)- -- Sur la hiérar-
chie des êtres, cf. supra Vl, la, et les notes.]

I. [Les astres (cf. Vlll, I9) sont des dieux pour les Stoîciens]
2. [Couat : «Ainsi le désir de s’élever à un degré supérieur crée une sorte de

sympathie même entre des étres qui sont séparés les uns des autres. n - Le mot
Ènuvaiôoiotç signifie «ascension, progrès», mais non u désirdc s’élever n; et rien, dans
les phrases qui précèdent, n’implique l’idée d’un tel désir. Mare-Amide s’y arrête
successivement aux divers degrés de l’échelle des êtres : plus il s’éleve, plus il trouve
développé l’instinct de sociabilité. C’est la tout ce qu’exprime la présente phrase.
Seulement, au lieu d’écrire qu’« au progrès des étres correspond le développement
de la sympathie», leIrIto.-hiréle, préférant un tour plus hardi et plus rapide, a dit
que a le progrès des êtres développait la sympathie».

Nous retrouvons ici, dans une acception nouvelle, un mot auquel tiare-Aure].-
(V, 26, [3’ note; Vil, 66, note finale rectifiée aux Addenda) a déjà donné deux sens bien
distincts: l’un vulgaire, l’autre prom’ement sto’ieien. Les Stoîciens prétendaient, au
rapport de Sextus Empiricus, que la e sympathie» ne. saurait exister qu’entre les
parties d’une unité simple, non entre les unités d’un même total: je traduis ici très
librement les mots ikuéva, ouvanréuaw, èx ôtes-:dirwv, dont on trouvera une défini-
tion plus exacte dans une note (la I") à la pensée V11, I3. Voici, d’ailleurs, le texte de
Sextus (adv. Malh., 1X, 80): èn’i uèv râw à): auvanrouévwv i, 5:50:06th a.) mandala ra
uépn àllfilozç’... été: 8è TLÔV fivœuévwv C’JlLTtdÜEti Tl; 501w. Cette première définition est

illustrée par de clairs exemples: on disait dans l’École, ajoute Sextus, que le corps
tout entier pâtit d’un doigt coupé, tandis que la mort de dix mille hommes dans une
bataille n’atteint pas les soldats survivants.

Or la a sympathie» dont il est question dans la présente pensée est toute différente
de celle que nous venons de définir. Marc-Aurèle le reconnaît, en écrivant ici les
trois mots mi. êv étamais-w («quand même ils sont séparés»). Pourtant cette u sympa-
thie» des âmes entre elles est naturelle et légitime. MarcoAurèle n’est d’ailleurs pas
seul à l’affirmer, et la démonstration qu’il en donne ne lui appartient pas en propre:
comme lui, tous les Stoîciens ont conçu la cité des intelligences. D’autres que lui ont
même pensé que la « sympathie» pouvait rendre compte de faits très particuliers, et
insolites. Ainsi, on lui demandait, dit Plutarque (Plac. phil.. V, I2), d’expliquer la
ressemblance de l’enfant avec une personne étrangère à la famille, ou avec une
œuvre d’art: on disait dans ce cas que la pensée de la mère avait dû être touchée
non certes par une «image» détachée d’ailleurs, mais par un «courant», un
«rayon» droit et continu (dix-zig, cf. supra VIlI, 57). qui, émanant de l’âme d’une
autre personne ou du principe formel d’une statue ou d’un tableau, l’avait unie
à cette forme, ou à cette âme; et dans l’École cette union temporaire et accidentelle
s’appelait encore «sympathie ».

Comment les Stoîciens ont-ils pu concilier et désigner du même nom deux choses
en apparence si différentes: l’union des parties d’un même vivant, l’union des
intelligences? Si l’on admet avec eux que l’univers n’est qu’un vivant. la définition
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Vois pourtant ce qui se passe autour de toi. Les êtres intelli-
gents ont sculs oublié cette bienveillance et ces liens récipro-
ques; il n’y a que chez eux qu’on ne découvre pas ce concours

sympathique’. Néanmoins, les hommes ont beau se fuir: ils
sont repris; la nature est la plus forte. Observe, et tu remar-
queras ce que je viens de dire. On verrait plutôt un objet
fait de terre détaché de tout élément terrestre, qu’un homme

entièrement séparé de tout homme.

40

L’homme porte son fruit, comme Dieu, comme le monde’;

chaque être porte son fruit dans sa saison. Peu importe que
l’usage n’emploie ce mot qu’à propos de la vigne ou de

choses semblables. La raison a aussi son fruit commun à
tous et propre à chacun 3; de ce fruit en naissent d’autres de
même nature que la raison elle-même.

il
Si tu le peux, dissuade-lest; sinon rappelle-toi que c’est

pour ce cas que la bienveillance t’a été donnée. Les Dieux

eux-mêmes 5 sont pleins de bienveillance pour de tels hommes;
ils sont même assez bons parfois pour leur venir en aide, soit

même qu’a rapportée Sextus permet d’affirmer avant toute autre, avant celle d’une
âme individuelle pour son corps ou des membres de ce corps entre eux, la a sympa-
thie universelle», même celle de toutes les parties de la matière inerte, en tant qu’elles
sont animées et organisées par une raison unique (cf. Zeller, Phil. der Gr., III’, p. 133,
note 2): a fortiori celle de toutes les intelligences qui émanent de cette raison.]

I. [Couat: a A peine découvre-t-on chez eux ce concours sympathique. »- il .
faut ajouter une négation à la phrase grecque pour en tirer ce sens (a. céppoov (555
ao’vov 0-3 xi où méfierai). Les mots uôvov où signifient «presque», et non a à peine».
La seule interprétation qu’impose le texte lorsqu’on ne veut pas le modifier est celle
que j’ai admise, à la suite des autres traducteurs : on disjoint les mots uévov mi, pour
grouper le premier avec «1365, le second avec flânerai]

2. [Cf. supra VIIl, I5: ô 7.60110; rifla ma ’(pâpsi, En ê0’ît copina] ,
3. [Les mots « à tous» et « à chacun» ne sont pas exprimés dans le texte grec,

dont M. Couat n’a pu que très légèrement forcer le sens, en les ajoutant. Marc-Aurèle
veut dire apparemment que l’ordre que chacun de nous reçoit de sa raison doit être
valable pour tous les êtres raisonnables; que l’action droite - qui est le fruit de la
raison - intéresse et son auteur et l’humanité. Le commentaire du mot me.va est,
à la pensée VII, g, la définition de la loi: 1670; xowb; noiwœv 165w vospôiv (d’un; le
commentaire du mot iôtov est, à la pensée XI, 3, dans les mots rèv xapnév ôv Çépêt
or’m’q xapnoôraz, a le fruit que porte l’âme raisonnable, c’est elle-même qui le cueille. »]

à. [Cf. supra V, 28, et VIII, 59.]
[Cf. supra Vil, 70.]



                                                                     

passées os une -ADBËLI l9!
qu’ils désirent la santé, la richesse ou la gloire. ’l’u peux en

faire autant; ou’bien dis-moi qui t’en empêche.

t?
Travaille, non comme un malheureux, non pour le faire

plaindre ou admirer. N’aie point d’autrelvolonté que d’agir

ou de te contenir’ comme la raison l’exige pour le service
de la cité.

t3
Aujourd’hui môme. je suis ’sorti des difficultés qui m’em-

barrassaient, ou plutôt j’ai écarté ces difficultés, car elles
n’étaient pas au dehors, mais au dedans de moi-même, dans
mes jugements’.

lé

Tout ceci3 est devenu banal par l’usage, la durée en est
éphémère, la matière vile. Tout est maintenant comme du
temps de ceux que nous avons ensevelis.

15

Les choses restent à notre porte les unes sur les autres, ne
sachant et ne révélant rien d’elles-mêmes. Qui est-ce qui nous

les fait connaître? Le principe dirigeant.

I. [Couat : «de rester en repos.» - Pour comprendre les verbes zweîo’ôatz et
l’exclu-Out, il est nécessaire de se reporter à la définition du mot (agnèlera, que nous
a conservée Stobée, et que j’ai citée un peu plus haut (Vil, 75, en note). Je n’en
retiendrai que les derniers mots: aivaI 7&9 th (lissier; taxer: xat’ 5:92:15p, un :32
chastement stîcôai xar’ àpsrfiv. Le véritable intérêt de l’être moral étant dans son
action (stîaôai), il est impossible qu’ils-fiez, dans la définition rapportée par Stobée,
puisse signifier «arrêter»; par suite, qu’ÏO’ZSO’ÛŒL veuille ici dire «rester en repos n.
Ce n’est pas en empêchant mon action qu’on peut m’être utile, c’est en l’empêchant
de devenir mauvaise. La passion (niôoç), qui n’est jamais bonne, n’est autre chose qu’un
mouvement de l’âme qui n’a pas subi cette retenue salutaire (épair, :132vit’,ouc::
supra III, 16, 3° note). Au reste (supra VlI, 7, et surtout VIII, 16), l’aide d’autrui ne
nous enlève ni notre initiative ni le mérite de notre action : c’est ce que les Stoîciens
expriment en définissant (baskets: non par texstv xoù stîv, mais par texan seul. Au
contraire, pour marquer que l’aide d’autrui ne peut nous servir que si nous ne cessons
de nous aider nous-mêmes, les Stoîciens définissent (baalsïo’bzz. comme ici, par les
deux verbes xweîcôou un i’czsofiai xar’ éparvin, dont le premier au moins est pour eux
un réfléchi, non un passif, et dont le second (voir le texte de Stobée) ne leur semble
même pas nécessaire. - Les mots à); à nohrzxô; 1670; alitai, qui terminent la pensée,
attestent une fois de plus que l’a utilité» de l’agent moral ne se distingue pas de celle
de l’univers.]

2. [Cf. supra Il, 15; 1V, 7; V, 2, etc.]
3. [Couat: « Tout ce qui nous entoure. » - Cf. supra Vil, 2, note 2.]
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16

Le bien et le mal de’l’être raisonnable et sociable résident
dans son activité et non dans sa sensibilité, de même que dans
son activité et non dans sa sensibilité résident ses vices et ses

vertus.
l7

Lancez une pierre; elle ne sent pas plus de mal à tomber
que de bien à monter’.

«à

Pénètre dans leur 3 for intérieur 3, et tu verras quels juges
tu redoutes, et comment ils se jugent eux-mêmes.

19

Tout est dans un changement continuel. Toi-même tu ne
cesses pas de changerâ et de mourir par quelque côté; il en
est de même de l’univers tout entier.

20

Il faut laisser là5 les fautes des autres.

21

La fin d’une action, le repos et pour ainsi dire la mort d’un
désir et d’un jugement ne sont point un mal. Repasse mainte-
nant la suite des âges de la vie, l’enfance, l’adolescence, la
jeunesse, la vieillesse; tous les changements 6 de l’un à l’autre

sont autant de morts. Y a-t-il là rien de terrible? Repasse
maintenant la vie que tu menais avec ton grand-père, puis
avec ta mère, ensuite avec ton père; enfin, après avoir décou-
vert en toi bien d’autres différences, et d’autres changements,

I. [Cf. supra Vil], 20.]
a. [Cf. supra 1V, I6; 1V, 38; Vl, 6; Vl, 50; V11, 3b, et’les notes.]
3. [Cf. supra VIlI, fil, et la note.] U
a. ]M. Couat traduit par un même mot les deux mots grecs pacifiai? et ânonniez: :

et en effet ils semblent être ici rigoureusement synonymes. On les retrouvera encore
associés à la dernière phrase de l’article 1X, 2g. Voir supra 1V, 3, note finale, le sens

propre d’ancienne] à5. [C’est-à-dire a là oü elles sont ». -- Cf. supra Vil, 29, dernière phrase.]
6. [Cf. supra IX, I9; infra X, 7, etc.]



                                                                     

PENSÉES m; M un: - nains :93
[etd’autres morts partielles], demande toi : v mail il la rira du
terrible? Il n’y adonc rien non plus (le tcrrihlc’ dans un amuït.
dans un repos, dans un changement (le la vie tout t’ltlii’l’c.

22

Cousidère sans tartlcr ton propre principe dirigeant”, celui
de l’univers et celui (le cct homme: le lieu, pour t’cn fairc
une raison pénétrée (le justice 3; celui «le l’univers. aliu de le

rappeler de quel tout, tu l’ais partie i; celui de cet homme. alin
que tu saches s’il agit par ignorance ou avec réflexion. ct que
tu réfléchisses en même temps a. la parenté qui vous unit.

23

Comme tu es toi-môme né pour contribuer a. parfaire l’or-

ganisme social, ainsi, que chacune (le tes actions contribue a
parfaire 5 la Vie de la société. Toute action qui ne se rapporte"

l. [NIarc-Àuréle ne compte ici pour rien la personne. t21’.supru, les «lcrnicra-s ligur-
(lu livre Il; infra, la note tiualc a. la pcuséc X, 7.]

a. [Couat : u ta conscience, cette de l’univers... n]
3. [Couat: a la tienne (2 ta consciencm, pour qu’cllc guide ton itllrlligcncc d’aprcs

la justice.» Var.: u atin de lui inspirer la justice. n - Celle seconde tradmtiou
s’accompagne de la note suivante:

a ive: voüv ôixœuxbv aéro (ou 1517?») zonzon; est la leçon des manuscrits. Le sans
général en est assez clair, a condition toutefois de changer Ennui», qui cst absurde
ici, en ôtxa’t’xo’v: ce dernier mot, synonyme de Bixzzov. se rencontre une fois dan- les
Pensées (V, 35). Mais cette correction. qui s’impose, ne parait pas encore suttimuitc. ll
doit y avoir une autre tache dans le texte. Gataker a écrit narra-r" qui ne rend pas
l’explication plus facile. L’altération doit être dans le mot voûv. qui ne se comprend
pas ici; la conjecture yo-Jv, prOposée par Coraï, est la meilleure. n

La conjecture de M. ltendall (Journal cf Plailology, XXlll. p. l’un, in, que Nt. tïouat
n’a pu connaître, vaut cette de Coraï, - et ne s’impose pas davantage. N), et 302-, ont
ici l’air de chevilles. A tout prendre, peut-être autant vaut-il garder la lui-un tradi-
tionnelle. L’identité du sens des mots ’Âysuovtz’ov et voi; pour les Stoii icns est attestée

par une foule de textes. Elle ressort en particulier de la seule comparaison de ces deux
énumérations: 019341, mastquoiuov, invasion-4d: (supra 11, a), - et omnium. îtæî’ajLiTLOV.

voü; (infra X11, 3). Des expressions composées réunissent assez souvent dans les
Pensées les deux mots âyStLOVLKÔV et voûç, ou un synonyme de l’un avec un dérivé de
l’autre : ôtaivow: wigwam-ai 0’11, 65); 10717.61 iysuwmôv (VIL 28); vos; fléau)», t lll. H1):

VOS; figeuovmô; (X11, 15). Dans la phrase in; voir: aima-4m 15:5 72017271.; ou in”)
représente le principe dirigeant (in’îtLOVtxÔV), voûv n’est donc pas illogique: mais il

est parfaitement inutile, bien que certains exemples atténuent la singularité de ce
pléonasme. C’est plutôt usa) que je serais tenté de corriger, ct d’autant plus que ce
mot n’est pas sur. Les meilleurs manuscrits donnent acini). au datif. Si l’on mut lire
amurai, il me semble que toutes les obscurités sont dissipées]

la. ôiyvowzir’, 7mm. Ces deux substantifs restant au nominatif sont le sujet d’un
verbe qu’il n’est pas aisé de suggérer. Au contraire, s’ils sont au datit’t glaçai; in piétin),

ils deviennent le complément indirect d’un verbe tel que inaptivsz. si fréquent dans
Marc-Aurèle. [La seconde orthographe est cette Je Gataker.]

5. [Sur le sens de augurisrpwrixô; cf. supra IY. a, en note.]
6. [Sur le sens d’ivaçopoi, cf. supra 111. 1 1, 5’ note; V11, a. 2° note.]

A. COUAT-P. FOURNIER. ”
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pas immédiatement ou de loin à cette fin commune est dans
ta vie un élément de discorde et de sédition; elle en rompt
l’unité, de même que dans un peuple l’homme qui, pour sa
part, s’écarte de l’unanime accord des volontés.

24

Colères et jeux d’enfants, petites âmes portant des cada-
vres’, cela ne fait-il pas assez bien comprendre l’évocation
des morts [dans l’OdysséePi’

25

[Va droit3 à la détermination du principe efficient et formel.

l. [Nous savons par Marc-Aurèle lui-même (1V, au) que ces mots sont une cita-
tion d’Épictète.]

a. J’ai conservé le texte et le sens généralement adoptés, mais sans les trouver
satisfaisants. - [Var.: «La vie humaine ne montre que colères et jeux d’enfants,
petites âmes portant des cadavres, comme pour confirmer l’exactitude des peintures

de la Nékuia. n] V3. [Dans le premier manuscrit de Couat, cette pensée est ainsi traduite: « Exa-
mine la qualité de la forme en la séparant de la matière; puis détermine le temps que
peut durer ce qui a cette qualité particulière.» Ensuite, une rature a couvert ces
lignes, qui n’ont pas été remplacées dans le second manuscrit. - M. Couat s’est
arrêté devantles mots 191v aciérant 105 oct-rios, dans lesquels il s’est refusé à voir une
tautologie, mais dont il n’a pas eu le temps de découvrir le rapport. Ce n’est pas du
seul texte des Pensées qu’il l’eût pu déduire: le nom de la aciéra; n’y reparaît plus
qu’une fois, et en compagnie des mots à alitai, « la valeur» (Vl, 3). Ils témoignent que
l’acception de aciérqç, en cet autre passage, est tout abstraite. Par contre, on trou.
vera, en dehors des Pensées, certaine explication matérialiste de la «détermination »
ou «qualité», qui semble pouvoir définir aussi bien le « principe efficient» ou la
«forme ». C’est celle que rapporte Plutarque (de Stoïc. repugn., b3), et que j’ai
traduite dans une note antérieure : Tà; 5è acté-tarot; aveindra: céda; nazi. TÔVOUÇ
àapdôscç, 02’; 51v àyyâvœvrat gréent 1:71; Un; eiôomzeîv ëxaara m’a axnnuatiîeiv (supra,

page 1 10; voir la partie de la note rectifiée aux Addenda).
J’ai déjà indiqué incidemment (supra IV, la, note 2) la différence que je croyais

apercevoir entre la nouât-q; et l’ai’nov. Je dois ici préciser et justifier cette doctrine, en
l’appuyant, autant que possible, sur le témoignage même de Marc-Aurèle, et,
à défaut de celui-ci, sur des textes qui ont été déjà cités au cours de ces notes et
confrontés avec les Pensées. Je n’en ajouterai que deux, empruntés au même auteur.
L’un est une définition de la mnème, celle qu’on peut considérer comme la plus pré-
cise et la plus exacte, et dont les autres, et en particulier celle que je rappelais tout
à l’heure, ne seront que les corollaires. Elle paraît distinguer nettement les notions
de la «détermination» et du «principe efficient et formel», sans pourtant les
opposer comme irréductibles entre elles; les définitions par corollaire dont il vient
d’être question sortiront en effet de la conciliation de ces deux concepts:

Oi 6è cri-mixai ri) zow’ov 117,; nozômm; a; tint sa»: soupiraux: Xéyouat ôtapopàv sition
abrita; 0in ànoômMm-qv actif aùrfiv, 60816 si; ëv trémie: un tâté-mm ânoh’âyouaav,
0-315 196ch otite tex-31’ siôonomauâvnv, ana 1?] .êE aùrfiç rotourôrnrt an’ in; noroâ
üpifîîzîatt yâvsm; (Scholia in Aristotetem, dans Brandis, t. 1V, p. 69 a, ligne 30).

J’ai du, avant de l’interpréter, transcrire en entier ce long texte grec, à cause de
l’abondance des termes abstraits qui s’y trouvent, et dont je ne pouvais donner
qu’une. traduction approchée. «Les Stoîciens, dit Simplicius dans son commentaire



                                                                     

russiens ou une. -.wain.r. tif.
Uonsidère-le, abstraction fuite de la matière. Suppute ensuite

des Catégories d’Arlutotu, définissent ainsi dans les étres corporels la t’ilt-,’nric de
la «marna c’est ce qui distingue toute unitaire, "la"! n’en-de pas en Mit et indu-pru-
(laminent du cette tlltlllti’l’". lilln ne. rainette a l’unité du concept d’une propru le, ct
n’est spécllléu ni par son intensité ni par sa durs-e. mais par le fait que la mature e-t
ce qu’elle est, et que l’individu que la n’it’)tr,; détermine a été un...» "un: n anoph-
clus un mutique pas de relever u l’étrangeté d’une définition qui relu-c in la 71516:4;
toute réalité indépendante, et n’en fait qu’une pure ait-trac lion et d’v oppo-c-r la
proposition de Plotin (Iz’nnémlrs. il, l, in, p. 37.3) qui ratncnc la u «laiterinination.
a la u forcent d’une et», il fi navire; 8.311314; «pontifiaient ne: china: par Enta: tu
notai; glvai. ()r, pour Marc-Aurèle, les deux notions de la a force n ct du u primipc
clllclent» sont coimexes (cf. infra X, au ct les notes); d’ailleurs. le nom lutéine de
ce que nous appelons la «cause n donné (tuttis verrom - IN, Ils, r note -- par
quel détour de sans) au principe effleurit interne exprime clairement la réalité de
chacun de ces deux termes, opposés et solidaires connue lacausc et l’effet: le priua ipc
etllcicnt et la millilitre inerte. Parce que la définition conservée par Finiplicun ne
sépare pas de. I’ÜM la nruô:r,;, parce qu’elle rapporte celle-ci z. Celle. la, "MM ne les
oppose pas l’une il l’autre, parce qu’elle nous donne enlia la 77.2614; pour un pur
concept, dirons-nous donc que cette notion et cette que Marc- turclc exprime par les
mols airiez, aïnov, zinnias; Sont contradictoires? Simplicius un trouve la définition
moins a étrange» (à:0n(.’)tapovl, s’il se fût rappelé une autre ilsst’l’llnll des Nom. in.
qu’il avait rapportée lui - même quelques pages plus haut, et peut-étre empruntée au
même endroit; ce sera le seCond texte quej’ai annoncé. La (dans liraudis. l. I.. t. li.
p. 6-; a, ligne (i), Simplicius, après avoir dit que pour les Stoiciens la 7102671.; d’un
être corporel est. toujours corporelle, observe que les philosophes se sont partagés
sur l’explication de. Ct’ll.’-t’l, les uns soutenant qu’elle est non seulement le principe
efficient des êtres et de leur individualitë distinctive (:05 719107.; sivxi). mais qu’elle w
détermine elle-même a les déterminer ainsi (aïno; 6è me. 15:13.; 70’) sin: ratatina:
vip: tritium èmpâpouaw, airorhrzrm 0.3711. me. si; âxurà; àvsçyaùczn,- les autres
qu’elle dépend elle » même d’un autre principe (sériai), et celui -ci d’un trni-icuic. et
ainsi de suite a l’infini. La première de ces explications, qui affirme l’immanence de
la cluse, est panthéislique. donc stoïcienne: et l’on y peut voir les notions de l’1Ë151
et de la fiOtÔTYj; si étroitement unies que le nom de l’une y sert a expliquer l’autre.
1l est naturel, en effet, que le principe qui organise ou qui maintient soit le ménu-
qui définisse. Si, dans le dernier t.:xte que je viens de rappeler. la navire; parait être
confondue avec ce principe même et douée d’une activité ou d’une puissance propre.
au lieu d’être donnée seulement pour le concept de cette activité, c’est par un abus
de langage dont j’aurai à rendre compte. Mais on peut fort aisément corriger cet
abus et restituer ainsi une définition moyenne où se concilient les deux que nous
a conservées Simplicius, sans en avoir aperçu la parenté. On arriverait a peu près au
même résultat en se bornant à changer dans la traduction de l’autre texte u matière»
en «principe efficient», et «individu» en «principe efficient de l’individu». Ces
substitutions sembleront légitimes a quiconque aura pris le mot « matière» (05651:)
dans son acception la plus large, et se souviendra que pour les Stoîciens le principe
efficient lui aussi est matériel. Elles permettront de préciser la nature et la portée de
la définition encore toute logique que Simplicius a trouvée étrange pour s’être trop
pressé d’identifier une catégorie avec un principe métaphysique: Le moment de la
doctrine où elle trouve sa place est antérieur à toute spéculation métaphysique. -
Mais lorsque Marc-Aurèle réunit les mots rouira; roi citrin-J, ce moment est passé:
amidon l’atteste. La définition de la aciéra; que l’on pourrait déduire de Cette syntaxe
est précisément cette qui fait transition entre les deux que rapporte Simplicius:
Marc-Aurèle, en effet, a su garder ici au mot miam; son acception propre et pre-
mière. Non seulement il a séparé, conformément à la définition fondamentale, les
deux notions de la détermination et de la durée; mais le mot madrqz, ici comme
plus haut (Vl, 3), n’exprime rien de plus qu’une absraction, dont toute la réalité
est dans son substrat, l’ trima, et dans l’esprit qui la conçoit. Je serais même presque
tenté de considérer ici l’expression TrotÔtf]; 1:05 sition comme équivalente à une

Iphrase où pourrait disparaître le mot noiôrnç. par exemple à :oîr’w s’en t’a airiov.
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tout le temps que peut exister l’individu ou la chose en
question] 9.

26

Tu as souffert mille peines parce qu’il ne te suffisait pas que

Quel peut donc être le principe efficient? Une simple détermination, une nature, une
âme? La hiérarchie des êtres que Marc-Aurèle a fondée plus haut (Vl, 1h: voir
la seconde note rectifiée aux ,rtddenda) sur l’airiov qui les fait être ou la «016m; qui les
définit me parait fournir le commentaire naturel de ce passage.

Il resterait à montrer comment d’autres Stoiciens que Marc-Aurèle ont pu
confondre la zoning; et I’Œt’TtOV, c’est-à-dire l’attribut et son sujet, et définir la pre-
mière comme une réalité concrète, et comme une matière. On expliquerait la chose
assez aisément en distinguant deux groupes d’objets ou d’êtres individuels: d’abord
les êtres qui croissent et vivent, ceux que Marc-Aurèle désigne quelque part (supra
Vl, ho : voir la 3’ note rectifiée aux Addenda) par les mots rôt (me (pécune: 0111151611001,

et qui ont toujours porté en eux-mêmes le principe efficient qui les fait être et
croître et qui les conduit à leur fin; ensuite les objets a dont le fabricant est loin»
(ibid), les œuvres des hommes, auxquelles on pourrait joindre les déchets de la
nature, et la pierre, et le bois. L’auteur de ces choses, homme ou nature, qui en est
le véritable entêtai), a du, disent les Stoîciens, enfermer en elles et intimement mêler
à leur matière un souille qui les maintient, qui en garde la forme et toutes les
qualités, et que l’on appelle fort improprement ai’rtov, parce que dans les vivants
et dans les plantes on nomme ainsi le principe de vie opposé à la matière inerte. Or
ici la 110mm; exprime toujours exactement toute l’action de cet ai’rtov. Ils sont, en

.quelque sorte, également immobiles, et ne disparaissent, l’une avec l’autre, qu’à la
volonté d’un modeleur qui «changera en chien le cheval de cire : et ce sera pourtant
toujours la même cire» (cf. supra, page du, note 1). - Dans un système matéria-
liste, on admettra donc aisément la substitution du premier de ces termes au second,
c’est-à-dire la conception matérielle de la notôrnçt et même l’inexactitude pourra
sembler moindre qu’à donner le nom de «cause » à quelque chose qui ne cause rien.

Dans les plantes et les êtres, au contraire, le principe efficient, nature ou âme, est
toujours en action; et, tout en agissant, il se renouvelle sans cesse, par la transpira-
tion, la respiration, la transformation des aliments: cette instabilité est formelle-
ment proclamée par Marc-Aurèle en plusieurs passages, et notamment à l’article V,
23 (voir la seconde note), et à la fin de la pensée X, 7. Mais en même temps, il est
contraint de reconnaître pour un moment, pour l’espace d’une vie, la persistance en
nous de quelque chose (et: X, 7, fin) en quoi réside notre identité. Peut-être même-
car le texte n’est pas sùr- a-t-il aussi donné le nom d’iôiœ; 1:0th à ce principe
stable, et presque retrouvé la prOposition de Posidonius (Stobée, Ecl., I, [.36 z supra,
page 56, en note): napatuévst il aciéra; (in?) t’a; YEVËO’EÇOÇ uéxpt en: àvaipécewç.

Il serait malaisé de dire si dans une telle phrase noto’m; désigne encqre le concept
de notre identité et de tous les attributs qui nous définissent pendant le temps de
notre vie, ou si déjà il exprime le fond de notre être, et comme l’âme de notre âme.
Il est en revanche assez facile d’expliquer le passage de la première acception à la
seconde: il suffira d’invoquer ici encore-l’impropriété du mot ait-nov, - incapable
cette fois d’exprimer un principe stable.

Pour Marc-Aurèle, qui, dans celles de ses Pensées dont le texte est sûr, semble
avoir évité de donner à flOtôTnÇ un sens concret, il a préféré au moins une fois
appeler xaraaxséao-ao-at ôévautç (supra Vl, [10) a ce qui est et demeure en nous ».]

2. [Beaucoup de textes stoïciens (cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, pp. 95 sqq., et
notamment p. 96, note 1) nous donnent les deux expressions iôt’a fiOIÔtnÇ et iôi’œç
noz’ov comme synonymes. Mais 1:6 iôi’wç 11min avait aussi un sens concret, et s’em-
ployait aussi bien pour désigner l’individu déterminé que la détermination ide l’indi-
vidu. C’est le sens que prend cette locution ici même, où elle se distingue si nettement
de nOtôrnç; c’est celui qu’elle a probablement (voir la note) à la dernière phrase de
l’article X, 7; celui que lui donne encore notre auteur la troisième fois où il
l’emploie (X11, 3o).



                                                                     

ressens me mac- mutinai un
ton principe dirigeant fit ce pour quoi il a été constitué’
mais en voilà assez’.

27

Les autres te blâment-ils, te lutassent-ils, parlent ils de toi
de telle ou telle manière, pénètre au fond de leurs funesït et
regarde ce qu’ils sont. ’l’u verras qu’il ne faut pas te tour

meuler afin qu’ils aient de toi une opinion quelmuque. Néan
moins, sois bon pour eux; ils sont les amis d’après la nature.
Les Dieux aussi’: les aident de toute façon. par des songes.
par (les oracles 5, il obtenir précisément ces biens qui leur
tiennent à cœurti.

28

Le monde tourne toujours dans le même cercle, en haut, en
bas, de siècle en siècle 7. Ou bien l’intelligence universelle se
met en mouvement pour chaque objet particulier, et, s’il en est
ainsi, tu dois suivre ce mouvement; ou bien elle s’est mise en
mouvement une fois pour toutes. et chaque événement est la

conséquence de cette impulsion unique: et alors pourquoi te
troubler? ou enfin ..... Autant vaut parler des atomes, des indi-
visibles 8. Bref, s’il y a un Dieu, tout va bien; s’il n’y a que le

hasard, tâche de ne pas t’abandonner toi-môme au hasard.
Bientôt la terre nous recouvrira tous; puis elle changera

elle-même; puis les choses changeront à l’infini; puis encore

1. [Couat: a créé.» --- Cf. supra Vl, fifi, note 5.]
2. Le texte donne 50.151 604;, que j’ai traduit littéralement. Mais je crois que ce

texte est altéré, et que la conjonction aimât annonce la contre-partie de ce qui précède.
On peut supposer qu’il y avait : a mais tu lui demandais autre chose. n Je ne propose,
d’ailleurs, aucune correction.

3. [Cf. supra 1X, 18, etc.]
A. [Cf. supra Vll, 7o, et 1X, 11.]
5. [Marc-Aurèle lui-même, a la fin du livre I. remercie les dieux des avertisse-

ments qu’il en a reçus en songe. -- Sur leur intervention dans les alÏaires humaines,
cf. supra V11, 75, et la note rectifiée aux Addenda]

6. [Couat: «ces biens qu’ils recherchent en s’agitant de tout coté. n - Cette tra-
duction m’a paru forcer le sens de ôtapâpeofian. - Cf. supra Vl, 32. note 1.]

7. [Ici, Marc-Aurèle affirme avec assurance une doctrine dont il a parfois douté,
et qu’il a même contestée (cf. supra V, 13, note finale, complétée aux Addenda).]

8. [Couat : a toute chose provient d’une autre; le monde. en etI’et. ne peut qu’être
composé d’atomes ou former un tout indivisible. »-- Le texte grec: un. t’a èv riva”
rpo’nov vol? TtVï aimant, in sampi, est inextricable; Pierron déclare le passage désespéré.

Le dernier, à ma connaissance, qui s’y soit attaqué est M. Rendall (Journal cf Philo.
logy, XXIII, p. 150). De mi ri àv un, il tire le verbe que nous jugeons soasæntendu
dans la phrase précédente: xarexvsz’vsi. Puis, s’ofl’ensant de la redondance and...
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à l’infini’. Contemple ces marées [des changements et] des
métamorphoses’ et leur marche rapide; tu mépriseras alors

tout ce qui est mortel3.

29

La cause universelle est comme un torrent; elle emporte
tout. Qu’ils sont simples, ces pauvres hommes d’État, qui
s’imaginent agir en philosophes!!! Les morveux5t Fais donc,

li; àpép?" il se refuse a voir une glose dans les mots il, 6111.5911, parce qu’àîropoi. n’a pas
besoin d’explication, et qu’il est d’ailleurs plus usuel et plus clair qu’ânepin. Fina-
lement, il corrige ce dernier mot en sinapuâvq. Ainsi restauré par lui, le passage
peut avoir le sens suivant: «et cette impulsion unique, elle (l’intelligence univer-
selle) la déveIOppe dans tous les événements ultérieurs, qui en sont la conséquence:
le monde, en ell’et, ne peut qu’être composé d’atomes ou régi par une destinée.»
On peut objecter à cutte lecture, d’abord que le verbe xarexrez’vat, si régulièrement
formé qu’il soit, si admissible même dans la langue d’un auteur qui semble affec-
tionner les verbes composés de deux prépositions, n’existe pas ailleurs: M. Rendall
lui-même l’a reconnu; ensuite, que Marc-Aurèle, à l’ordinaire, oppose par les deux
mots «7,101... in... (Vll, 75; Vll, 32; X11, 1A, et ici même, dans la première partie de
la pensée), plutôt que par un simple fi (cf. pourtant VII, 5o) deux alternatives qui
s’excluent; ensuite, que 1961107... rivai, les corrections faites, n’a plus de sens; enfin,
que le mot sigaçuêvn n’exprime que la seconde des deux hypothèses stoïciennes
exposées ici par MarcoAurèle. - Ces deux dernières objections s’adressent aussi à la
conjecture de M. Couat, qui a dû corriger ôtas-pi] en àuSpéç. Comment, d’ailleurs, ce
mot pourrait-il désigner le monde? Il contredit tous les textes qui nous définissent ’
comme des «parties» ou des «membres» du tout. J’ajoute enfin qu’il me paraît
impossible de donner un sens à à êv tout.

Ces mots avaient été ingénieusement corrigés par Coraï en un ri évreivn. La même
correction, proposée par le même savant, a paru évidente à M. Stich au cours de la
pensée X, 31, et M. Polak se demande, non sans raison, pourquoi elle lui a semblé
inadmissible ici (Hermès, XXI, p. 332). Je l’ai reprise et traduite. J’ai supposé
ensuite la chute de toute une ligne, où devait être exprimée une troisième hypo-
thèse, déjà envisagée par Marc-Aurèle dans une pensée analogue (supra Vl, M : a ou
bien il y a des dieux, mais ils ne délibèrent sur rien»), et qui devait se terminer
par les mots: aéro: 6è ri siam âv 1M; ou simplement: aérai 8’: ri èv riv1;- c’est-à-dire
par cette idée: «Mais alors, qu’est-ce que le monde et qu’est-ce qu’ils y tout?»
La phrase qui suit, où j’ai pu traduire rpr’nrov rivai, se rattache logiquement à
celle-ci. On comprend, d’ailleurs, comment une ligne a pu di5paraître entre deux
groupes de sons identiques: ri êvreivq et ri âv riva. ce genre, de fautes est assez

commun. ’Pour la doctrine, comparer surtout les pensées XII, 111, et VII, 75; voir la note.
à cette dernière et la rectification aux Addenda]

1. [Comme l’a reconnu Marc-Aurèle lui-même à la fin de la pensée V, 13, l’idée
de ces transformations à l’infini n’est nullement contradictoire avec celle des révolu-
tions périodiques auxquelles il faisait (voir la première note) tout à l’heure allusion]

2. [Cf. supra 1X, 19, en note, et IV, 3, note finale.]
3. [Ici s’arrête le second manuscrit de M. Couat.]
la. [Couat : «Combien vulgaires sont toutes ces questions politiques, et pour qui

pense en phi1050phe, toutes ces affaires humaines! n - M. Couat a dû lire: à; ois-:911:
n; emmena); àvôpa’mstat «peintura. La correction ne s’imposait pas.]

5. [Couat: a quelle sécrétion parasitaire! » -- J’ai préféré le sens de Pierron et de
M. mon sut, celui aussi de Renan, qui développe en une phrase le [LUEÔV usa-coi: « ce
sont des bambins dont on débarbouille le nez avec un mouchoir n (Marc-Aurèle et la
fin du monde antiques, p. 52).
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Ô homme, sijamais tu (lois le faire ’, ce que la nature réclame
[maintenautj’ de toi. Entreprends l’oeuvre qui t’est donnée ï

et ne regarde pas autour de toi si ou le sait. N’iospiere pas la
république de Platon. Sois satisfait si les choses tout un pas
en avant, ct considère ce résultat connue un succès. Qui
pourra, en ell’et, changer les principes sur lesquels se règlent
les hommes? Et pourtant, en dehors de ce changement, y a tsil
autre chose que servitude, gémissements, Convictions feintes?
Et maintenant, parle-moi d’Alexandre, de Philippe, de Déuu’e

trins de l’lialère. Je les suivrait s’ils ont compris la volonté

de la nature universelle, s’ils ont su être leurs propres ["sz
gogues. S’ils liront, au contraire, été que des acteurs tragiques,
personne ne min condamné à les imiter. L’œuvre de la philo-
sophie est simple et modeste; ne me pousse pas à l’orgueil.

30

Regarde de haut ces troupeaux innombrables, ces innom-
brables cérémonies, toutes ces traversées entreprises sur des
mers orageuses ou tranquilles, cette variété de gens qui nais-
sent, vivent autour de toi, et meurent. Pense aussi à tous les
autres qui ont vécu autrefois, et à ceux qui vivront après toi.
et à ceux qui vivent en ce moment chez les peuples barbares.
Que d’hommes ne connaissent même pas ton nom! Combien
l’oublieront bien vite! Combien, après t’avoir loué peut-être

aujourd’hui, te dénigreront demain! Conclus que rien n’a

aucun prix, ni la mémoire des hommes, ni la gloire, ni
quelque autre chose que ce soit.

I. [Au lieu dè 1:5 vracs, dont le sens est peu satisfaisant, M. Couat a lu tors. -
Je préfère cette conjecture à celle de M. Rendall (Journal of Philology, XXlll. 13::

I
’o,qui prétend corriger une digraphie en lisant: ri 729:5 3min; ô vûv..., au lieu de. ..

nets; noinaov, 3 vüv... Que signifierait dans la leçon delM. Rendall v-Zv en faire
de ri norsfl

a. [Le mot vüv, oublié par M. Couat, me semble avoir ici la même importance
que les mots napoûrm, et nage-3m aux pensées Vil, 57. et 1X. G, ou ils sont chacun
exprimés trois fois].

3. [La conjecture de M. Couat est ici celle même de M. Rendall (ibid.,): ôçurfrov
’ô âv ôtôâmu, au lieu de: èàv Ôtafî)’tat.]

à. [Couat: «qui sait s’ils ont compris...?» - Je ne puis retrouver la correction
que suppose cette traduction. Le texte (élimina si 539v) me semble. d’ailleurs inin-
telligible. J’ai admis la lecture de M. de tVilamowitz. 528103111. En peu plus haut, en
écrivant: a qui pourra changer les principes? n, ce qui suppose la correction dans le
texte de nez-amine: en paraâa).sî, M. Couat siétait rencontré avec lui.]
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3l

Ne te laisse jamais troublerl par les événements qui pro-
viennent de la cause extérieure”; observe la justice dans
toutes les actions dont la canse3 est en toi; je veux direli
que le but de toutes les tendances et de toutes tes actions
doit être précisément d’agir pour la cité, parce que cela est

conforme à la nature.

l. [L’irapaîfa entraîne l’amitiaia: pas de trouble,pas de passions,--et l’absence de
passions, c’est la vertu. - Voir la même recommandation au début de la pensée Vlll, 5.]

2. [Couat: «d’une cause extérieure.»- L’article est exprimé en grec; cette
«cause extérieure», c’est la cause universelle, opposée à notre principe efficient ou
à notre activité propre, que Marc-Aurèle désigne ici du même nom d’airia (cf. supra V,
23, note 2). L’antitlièsc de la «cause extérieure n et de la «cause interne» peut aider
à relier les divers sens de ce mot. Sauf les cas où il signifie a motif» ou «raison
d’agir n, nous ne voyons pas que Marc-Aurèle l’ait jamais distingué d’aiî’tov, bien

que Chrysippe (dans Stobée, Ecl., l, 338) ait opposé les deux termes en faisant
exprimer au premier a la raison qui est dans le second n: airiav ô’ eivat 167w airiez),
ir’, "1.67m t’ov flapi 105 airioo à); airiou. Nous pouvons donc d’abord définir airiez comme

tous les Stoîciens ont fait ai’rmv. Zénon, Chrysippe, Posidonius (dans Stobée, ibid.)
voient dans la «cause» le pourquoi des choses, ou plutôt le «par quoi», a; ôi’ 6.
L’antécédent invariable peut ainsi porter le nom d’ai’ttov; mais les exemples que
donnent les maîtres du Stoîcisme de la relation de causalité sont moins ceux d’un
antécédent et de son conséquent que ceux d’un sujet, ou, comme ils disent, d’un
corps (orbita), et de son verbe (aar-qyépnua: sur le sens du mot, cf. Zeller, Phil. der
Gr., 1113, p. 89, note 2), c’estoà-dire d’une action; puis d’une qualité du sujet, c’est-
à-dire encore d’un corps (supra 1X, 25, 1" note), et de l’action qui la manifeste.
Ainsi, dit Zénon (dans Stobée, l. 1., p. 330), a la sagesse est cause de l’action d’être
sage. n Un voit comment l’âme a pu être désignée du nom d’airia : elle est, en etl’et,
le principe efficient et formel de l’individu humain, elle est a cause n qu’il est; et elle
est, en outre, la «cause» de ses actions. Nous avons vu dans une note antérieure
(1X, 25) comment les Stoîciens avaient été conduits à reconnaître aussi un « principe
eflicient et formel )) dans les choses inertes.

Ainsi, la «cause» qui intéresse surtout les Stoîciens est la cause interne, dans
laquelle ils ont, comme on l’a vu, intégré la forme (1V, 21, note finale). Leur système
panthéiste leur a même permis de ramener toutes les causes externes à une seule
cause interne totale (supra VII, 10), celle qu’ils appellent ici la a cause extérieure»,
sans qu’ils perdissent jamais pourtant, chaque fois qu’ils écrivaient le mot aïrwv, la
notion très nette de l’opposition de deux termes, aussi distincts que peut l’être pour
nous une cause de son etYet. Nous avons vu encore (1X, 25, 1" note) comment le concept
de l’aïriov avait pu d’abord par la se différencier pour eux de celui de la nonôtnç.

Le terme opposé à la cause, ou a l’elI’et», s’appelait dans l’École, nous dit Stobée,

damassa: ou aupâsâ-qxôg. Quand l’eti’et est rapporté à la cause universelle, on
l’appelle plutôt aupâaîvov: ce mot peut ainsi désigner les «circonstances extérieures»,
qui sontla a matière n de notre action, et servir d’antithèse au mot ëvépysia (cf. supra,
page 161, note 3).

Tandis qu’ai’riov et airiez dans les Pensées désignent indifféremment le «principe
efficient interne» et la cause extérieure, le mot alrtÔÔE; n’y est employé que dans
le premier sens, et toujours en opposition avec le nom du principe matériel.]

3. [Le sens que nous sommes ici contraint de donner à flapi: (êv roi; flapi: tipi En
ces airi’av évapyouuâvmç) est tout à fait insolite. Faut-il lire ôtai? ou remplacer
aitiav par TF5... airiaçï’]

à. [Couat: «je veux dire que tes désirs et ton activité doivent tendre au bien
COmmun, conformément à ta nature. n]
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Tu peux supprimer nombre de causes vaines de trouble qui
n’existent que dans ton jugement ’. ’l’u te mettras largement

à l’aise en embrassant par la pensée le monde entier. en rétlé

chissant il la durée éternelle, aux lI’tltlsllirllltlllntls rapides de

toutes choses, en toutes leurs parties, en voyant combien est
court le temps qui sépare, pour chaque titre, la naissance de
la dissolution, tandis que le temps antérieur à la naissance est.
infini, et sans terme également” celui qui suivra la dissolution.

33

Toutes les choses que tu vois périront bientôt et ceux qui
les auront vues périr périront bientôt à leur tour. L’homme
mort à l’extrême vieillesse en sera au môme point que celui
dont la mort aura été prématurée.

34

Que sont les âmes3 de ces hommes? De quoi se préoccu-
pent-ils? Quels sont les mobiles de leur amitié et de leur
estime? Suppose que tu vois leurs âmes toutes nues. Ils
croient nuire par leurs blâmes ou se rendre utiles’i par leurs
louanges. Quelle présomption!

35

La perte de la vie n’est qu’une transformation. Ces transfor-
mations plaisent à la nature universelle dont la sagesse a l’ait
naître toutes les choses, les a fait naître de toute éternité
suivant le même type et ne cessera d’en produire de semblables
à l’infini. Que dis-tu donc? Que tout a été et sera toujours
mal, et que parmi tant de Dieux il ne s’en est pas trouvé un
qui eût la puissance d’y remédier, et que le monde est con-

a damné à une suite indéfinie de misères !

1. [Couat: « ta pensée. n - Cf. supra, 1V, 7; VIH, je. etc.]
2. [Cf. supra V, 23, note 3.]
3. [Couat: « les consciences. »]
a. [Couat: « ou rendre service. )) - Sur le sens du verbe (33127:1. et. les notes aux

pensées VU, 75. et 1X, 12.]
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36

La pourriture est le fond de la matière dont se compose
chaque être vivant; c’est de l’humeur, de la poussière, des os,

de la puanteur. D’autre part, les marbresl ne sont que les
I callosités de la terre; l’or et l’argent en sont les sédiments;

nos vêtements ne sont que des poils de bêtes; la pourpre n’est
que du sang, et de même pour tout le reste. Le souille vital
n’est, lui-même, pas autre chose; il change en passant d’un
être à l’autre?

37

En voilà assez de cette vie misérable, et de toutes ces
plaintes, et de toutes ces singeries! Qu’est-ce qui te trouble?
Qu’y a-t-il de nouveau dans tout cela? Qu’est-ce qui te met

hors de toi? Le principe efficient et formel3i’ Vois ce qu’il
est. La matière? Vois aussi ce qu’elle est. En dehors du
principe efficient et de la matière, il n’y a rien. Hâte-toi
plutôt d’être au regard des Dieux plus simple et meilleur.
C’est la même chose d’avoir observé ce monde pendant cent

ans ou pendant trois ans la.

38

S’il a commis une faute, c’est là qu’est le mal 5. Mais peut-

être n’en a-t-il pas commis.

39

Ou bien il n’y a qu’une intelligence, sourceunique de tout,
d’où proviennent les événements qui atteignent les choses

l. [Voir supra Vl, i3; Vlll, 2l; et 37, des développements analogues.] v
2. [Var.: «il vient de l’humeur et retourne à la pourriture. »- Le débutde la

pensée, où il n’est question que d’humeur et de pourriture, permet cette interpré-
tation des mots èv. 10370031 si; raina p.5ra5â).).0v: mais, outre que ce sens est un peu
cherché, la seconde traduction de M. Couat s’accorde mieux, ce me semble, avec un
autre passage (Il, 2) où Marc-Aurèle a voulu avilir le souille vital.]

3. [Couat: «la forme.» - De même à la ligne suivants. - Cf. supra 1Vz 21, note
finale; 1X, 25, 1" note; 1X, 31, note 2.]

in. [Cf. supra VlI, i; infra XI, I : «un homme de quarante ans a vu tout ce qui
fut et tout ce qui sera. n]

5. [Même idée et même expression, V11, 29, et 1X, 2o. Ici. MarcoAurèle ajoute une
restriction admirable.
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faisant comme un corps uniquc’, et il ne convient pas que
la partie se plaigne de ce qui lui arrive dans l’intérêt du tout;
ou bien il n’y a que des atomes et, par suite, rien que désordre

et dispersion. Pourquoi donc te troubler? l)is a ton principe
dirigeant": tu n’es plus qu’une hôte brute, faite pour la mort
et la corruption; tu joues ton rôle, tu l’ais partie du troupeau
et tu te repais avec lui.

40

Ou les Dieux ne peuvent rien, ou ils peuvent quelque chose.
S’ils ne peuvent rien, pourquoi les prier3? S’ils peuvent
quelque chose, au lieu de leur demander d’écarter de toi ceci

ou cela, ou de te le procurer, pourquoi ne les pries-tu pas
plutôt de faire que tu n’éprouvcs ni crainte, ni désir, ni
chagrin, à prOpos de ceci ou de celai? En etl’et, s’ils peuvent

venir en aide aux hommes, ils le peuvent aussi en ce point.
Mais peut-être diras-tu: «Les Dieux m’ont accordé ce pou-
voir.» Eh bien, ne vaut-il pas mieux user librement de ce qui
est en ton pouvoir que de te porter-3, en t’abaissant au rôle
d’un esclave, vers ce qui ne dépend pas de toi? Qui t’a dit,
d’ailleurs, que les Dieux ne nous aident pas également pour
ce qui est. en notre pouvoir? Commence donc par les prier
à ce prOpos, et tu verras. Un tel fait cette prière: Comment
pourrais-je posséder cette femme? Toi, tu feras celle-ci:
Comment pourraiS»je ne pas désirer posséder cette femme?
Un autre : Comment me débarrasser de ceci? Et toi : Comment
n’avoir pas besoin de m’en débarrasser? En autre: Oh! si je

pouvais ne pas perdre mon enfant! Et toi: Oh! sije pouvais

1. [Sur cette doctrine, cf. notamment les notes aux pensées IY. Il, et 1X. 31; sur
le dilemme, cf. VIL 75, et la note rectifiée aux -lddendu.]

2. [Couat: a à ta conscience.» -- On a adopté ici la conjecture de Coraï. lève, au
lieu de kéysgj

3. [Même argument Vl, au (entre les notes 2 et 3).]
li. [Cf. une doctrine analogue, à la fin de l’article 1V. 39; cf. surtout Diogène

Laërce, VU, 125: 5523:1: ô aopôç, uni-rainera); ra avariait 7:29": tan 656w. - Voici la
définition de la prière «libre», dont a déjà parlé Marc-Aurèle à la pensée V. 7 (voir
la note rectifiée aux Addenda): le mot «librement» se trouvera, d’ailleurs. trois
lignes plus bas.-- Sur les rapports de Dieu et de. l’homme, cf. la note finale du
livre Vll, rectifiée aux Addenda]

5. [Couat: (i te porter de côté et d’autre. »- Cf. la note finale à l’article 1X. 27j
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ne pas craindre de le perdre! En un mot, dirige dans ce sens
tes prières et observe ce qui arrivera.

4l
Épicure dit : « Quand j’étais malade, je ne m’entretenais pas

des souffrances de monl corps, et je ne parlais jamais de ce
sujet aiceux qui venaient me voir. Je continuais comme aupa-
ravant à philosopher sur la nature”; je m’appliquais à savoir
comment notre pensée, tout en participant à ces mouvements
intérieurs de la chair3, pouvait demeurer tranquille et con-
server ce qui est son bien propre. Je ne permettais pas non
plus aux médecins de se flatter de leur importance; ma vie
était encore calme et heureuse.» Imite son exemple, dans la
maladieâ et dans toutes les autres circonstances. C’est une
recommandation commune à toutes les écoles de ne point
s’écarter de la philosophie au milieu de tous les accidents et
de ne point partager les propos frivoles des ignorants et des
profanes. Il faut être uniquement attentif à ce que l’on fait
et à l’instrument avec lequel on le fait

42

Lorsque tu t’es heurté à l’impudence d’un homme, demande-

toi immédiatement: est-il possible qu’il n’y ait pas d’impu-

dentS dans le monde? Ce n’est pas possible. Ne demande donc
pas l’impossible. Cet homme est, en effet, un de ces impudents
qui existent nécessairement dans le monde. Fais-toi le même
raisonnement à propos des scélérats, des traîtres et de toutes

I. [Couat : a du corps. »]
2. [Couat : «Je continuais à philosopher sur les principes de la nature.»- Sur le

sens de sa. aponyoz’ausva, voir la note à la pensée 1V, 1. - (bectoloyeîv ne désigne pas

ici, comme à l’article Vlll, 13, une partie seulement de la philosophie, mais la
philosophie tout entière. On sait que le poème de t’épicurien Lucrèce est intitulé
De rerum Nature; que le maître lui-même, Épicure, n’avait pas composé moins de
trente-sept traités sur la Nature (Diogène, X, 27), Où, apparemment, devait tenir
toute sa doctrine]

3. [Nous avons vu (supra V, 26, avant-dernière note) qu’Épicure, comme Marc-
-Xurèle, attribuait la sensation au corps, et la ramenait aussi à un mouvement. Dans
la langue d’Épicure, copgrsmhpfioivew doit signifier ce que Signifie mapnalleîv dans

celle de Marc-Aurèle] ’fi. [M. Couat, sur les indications de M. Stich, a supprimé les mots êv vécu),
inutiles devant àav vos-5;]
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les espèces de gens vicieux. lin te rappelant qu’il est impossible

que de telles gens n’existent pas, tu seras plus bienveillant
pour chacun d’eux. ll est lion aussi de le demander imine
dintemenl quelle vertu la nature a donnée. in l’homme contre
tel vice. Elle lui a donné, en ell’et, comme contre pulsoit.
la douceur contre l’ingratitude, cl contre chaque autre vice
une vertu particulière. lînlin, tu peux instruire et ramener
dans le droit chemin celui qui s’en est écarté, car toute faute
égare l’homme et l’éloigne du but de la vie. D’ailleurs. as tu

éprouvé un dommage? Mais aucun de ceux contre qui tu
t’irrites n’a jamais rien fait de tel que la pensée’ en salut

moins; or, c’est en cela seulement que consiste tout mal. tout
dommage. Qu’y a-t-il donc de mauvais et d’étrange pour toi
à ce que l’ignorant” agisse en ignorant? Vois plutôt si tu ne
devrais pas te reprocher à toi-même de n’avoir pas prévu qu’un

tel homme commettrait une telle faute. La raison t’avait donne
le moyen3 de comprendre que lvraisemblablement] cet homme
commettrait cette faute, mais tu l’as oublié et tu t’étonnes
qu’il l’ait commise. C’est surtout lorsque tu reproches a quel-

qu’un son ingratitude ou son manque de foi qu’il faut faire
ce retour sur toi-môme. C’est évidemment la faute ou d’avoir
cru qu’un homme doué d’un tel caractère’i garderait sa foi,

ou, en lui rendant service, de l’avoir fait incomplètement et
sans penser recueillirô immédiatement par ton action elle-
même [tout] le fruit du bienfait. Que veux-tu de plus quand
tu fais du bien à un homme? Ne te suffit-il pas d’avoir agi
conformément à ta nature, et cherches-tu à en tirer un
salaire 6? C’est comme si l’oeil voulait être récompensé d’y

voir et les pieds (le marcher. De même que ces organes
ont été créés pour une certaine fonction. et qu’en la remplis-

I. [Couat: « n’a jamais rien fait qui pût rendre ton âme pire qu’elle n’était. 1 ]
2. [Cf. supra, p. 1.60, note 2.]
3. [Cf. supra, p. 185, note 1.]
A. [Sur le sens de 51016501; cf. supra, p. 92. note 2. et p. 153. note 3.]
5. [Voir les derniers mots de la pensée Vil, 13. Peut-être faudrait-il. ici au lieu

de psi] zinzin-411x12); («incomplètement»), écrire, comme en cet autre passage: un
natalnnrixù; («sans réfléchir ni comprendre»). - Couat: a et comme si tu ne
recueillais pas immédiatement. n]

6. [Cf. Sénèque, De Beneficiis, 1V, 12: quid reddat beneficium .3... si quicquam
praeter ipsas (virtutes), ipsas non expetis.]



                                                                     

0.06 nmuo’ruisQLt; pas mnmrsnias m un)!
saut selon leur constitution [propre]’, ils reçoivent tout ce
qui leur revient, de même l’homme né bienfaisant, quand il
rend un service, quand il vient en aide aux autres pour des
choses en elles-mêmes indifférentes’, ne fait qu’accomplir sa

fonction naturelle, et il a tout ce qui lui est dû. ’

LIV RE X.

l

Quand donc, ô mon âme, seras-tu bonne, simple, une, nue,
plus visible que le corps qui t’enveloppeP Quand donc auras-tu
le goût d’une disposition affectueuse3 et tendre? Quand donc
seras-tu satisfaite, sans besoins, sans regrets, sans désirer
aucun plaisir, aucun objet de ton plaisir, animé ou inanimé?
Quand ne souhaiteras-tu ni le temps, pour prolonger autant
que possible tes jouissances, ni le lieu, ni tel séjour, ni telle
température plus douce, ni même tel milieu plus sociable?
Quand donc, au contraire, contente de ton état présent,
heureuse de tout ce que tu possèdes, te persuaderas-tu que
tu as reçu des Dieux tout ce qu’il te faut, que tout est bien
[en ce qui te concerne], et sera toujours bien à l’avenir, selon
leur volonté, selon ce qu’il leur plaira d’accorder pour la
conservation de l’être parfait, qui comprend toute bonté,
toute justice, toute beauté, qui. produit, conserveli et contient
tout, qui reprend, pour en faire sortir d’autres êtres sembla-
bles, tous ceux que la mort a dissous? Quand donc seras-tu
capable de vivre dans la cité des Dieux et des hommes sans
te plaindre d’eux et sans qu’ils te condamnent?

1. [Couat: «selon leur conformation. »- Sur le sens de trancheur], cf. supra 1V,
Ah, note a. Je n’ai pas eu la moindre hésitation à garder, quatre lignes plus bas, les
mots « fonction naturelle », traduisant npb; 8 arnaquions-tan]

a. [M. Couat semble avoir corrigé 509Mo; - qui n’a guère de sens, il faut l’avouer
- en ânon. - Nous devons aider le prochain, même pour des choses moralement

4’);VU
..v ’1’,33:

indifférentes (rôt néo-a, cf. supra, p. 1&3, note la), comme font les dieux (supra 1.x, 27) s
par les songes qu’ils envoient aux hommes ou par leurs oracles]

3. [Couat: a le goût de l’attection et de la tendresse. n - J’ai dû traduire amidisme]
à. [Sur le sens exact de auvéxew, cf. supra 1V, la, le dernier paragraphe de la

seconde note.]
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Observe ce que réclame (le toi la nature. en tant quc’
ce n’est qu’une simple nature qui te gouverne; puis fais le,
accepte-le, si ta nature d’être vivant ne doit. pas en sonflrir.
Observe ensuite ce que réclame la nature «l’être vivant et
accepte-le sans réserve, si la nature «l’être raisonnable ne doit
pas en souffrir. La raison mène. d’ailleurs, droit à la solidarité

Suis ces règles et ne cherche rien de plus.

3

Tout ce qui t’arrive est tel que tu es [naturellement] capable
ou incapable de le supporter. S’il t’arrive des choses” telles

que tu sois [naturellement] capable de les supporter, ne te
fâche point, mais supporte-les comme tu en es capable. Si
elles sont telles que tu sois [naturellement] incapable de les
supporter, ne te fâche point; elles épuisent tes forces, mais
s’anéantissent elles-mêmes en même temps. Rappelle-toi,
toutefois, que tu es [naturellement] capable de supporter tout
ce qu’il dépend de ton jugement de rendre supportable et
tolérable, en te représentant que tel est ton intérêt ou ton
devoir3.

4

S’il se trompe, avertis-le avec bonté, et montre-lui son
erreur. Si tu n’y réussis pas, accuse-toi toi-même, ou mieux
ne t’accuse même pas-i.

5

Quelque chose qui t’arrive, elle t’avait été préparée à l’avance

de toute éternité; l’enchaînement des causes comprenait de

1. [Couat: «puisque c’est la nature seule qui te gouverne. ))- Sur le sens du
mot Ç’JO’tÇ, sur la gradation de la «simple nature» qui est dans la plante à l’âme
raisonnable et sociable, cf. supra Vl, 15. note 2, rectifiée aux Addenda. Voir aussi le
début de la pensée Vl, 16.]

a. [Sur le sens de a; muâaîvov, cf. sapra 1X, 31, 2° note; Vlll, 7, 6e note.]
3. [Couat: «de rendre tolérable ou intolérable, selon l’idée que tu te fais de ton

intérêt ou de ton devoir.» - La méprise du traducteur à propos d’ivszîbv est évidente.
Sur le rapport des deux notions du maçâpov et du,xaô?,v.ov (l’intérêt et le devoir),
cf. la dernière note du livre [Il reportée en Appendice.[

à. [Car (supra VIH. 17) «il ne faut rien faire inutilement ».]
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tout temps [dans la même trame] ce que tu devais être et cette
chose qui devait t’arriver’.

6

Qu’il n’y ait que des atomes ou une nature", ceci doit être

établi d’abord: je suis une partie du tout que gouverne la
nature, et ensuite je suis lié par un rapport3 de parenté avec
les parties de même espèce que moi. Me rappelant, en effet, que
je ne suis qu’une partie, je ne verrai d’un mauvais œil rien de
ce qui m’est attribué par le tout, car rien de ce qui est utile au

tout ne peut être nuisible à la partie. Le tout ne contient rien
qui ne lui soit utile; c’est là une propriété commune à toutes

les natures, et celle de l’univers s’est arrangée, en outre, de
manière à n’être forcée par aucune cause extérieureâ à engen-

drer quelque chose qui lui fût nuisible. Me rappelant donc que
je suis une partie d’un tel tout, je ferai bon visage à tout ce
qui m’arrivera. En raison de ce que je suis lié par un rapport
de parenté avec les parties de même espèce que moi, je ne
ferai rien de contraire aux lois de la solidarité; bien plus,
je m’attacherai à ce qui est de même espèce que moi, je diri-
gerai tous mes efforts-vers le bien commun et je les détour-
nerai de ce qui lui est hostile. Ces choses ainsi faites, la vie

1. [Cf. supra 1V, 26.] .2. [Couat: «s’il n’y a pas seulement des atomes, mais une nature unique. »-
M. Couat a dû être choqué de la contradiction des deux premiers mots. de la pensée :
site ébouez - avec l’affirmation qui les suit: info (pâque; ôtomoupévou. Marc-Aurèle
ne disait-i1 pas un peu plus haut (1X, 3g) : « ou il n’y a que des atomes, et tout n’est
que désordre et dispersion n? - J’ai d’ailleurs cherché en vain la correction qu’avait
du faire M. Couat, et d’où il a pu tirer sa traduction. - Pour ma part, je ne vois que
deux solutions de la difficulté : ou bien rejeter site affaitai. comme une glose absurde,
qu’auraient appelée les premiers mots de la pensée, site 95mg; ou bien conserver
résolument le texte et la contradiction qu’il implique, et dire que Marc-Aurèle n’est
pas un physicien, que. la morale seule l’intéresse, qu’il affirme d’abord son dogme,
et qu’ensuite il choisira, s’il y a lieu, entre les deux physiques, celle qui lui paraîtra
le mieux s’accorder avec ce dogme. Nous le verrons, au cours de la pensée suivante,
également indifférent, ou feignant de l’être, entre les doctrines de la nature, ’se
donner à la fois trois explications de la «mort» des choses, et ne tenir à chacune
qu’autant qu’il y peut trouver une assurance, toujours la même, contre. les terreurs
de la mort, c’est-à-dire qu’autant qu’il y aperçoit une utilité morale.]

3. [Couat: «par une sorte de parenté. » - De même dix lignes plus bas. Sur la
valeur de ne); dans la locution élan; nwç... 7m”); n, cf. supra, pp.8li, note I,et 85, note1.]

a. [il n’y a pas de «cause extérieure n à la nature, puisqu’elle est la cause unique,
ou mieux l’unique principe efficient. Ici, airiez doit être traduit par « cause », au sens
le plus usuel du mot. - Cf. supra DE, 31, note 2.]
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doit s’écouler heureuse. Un regarde, en ctTet, comme lien-
reux le citoyen qui s’avance dans la vie en étant utile in ses
concitoyens et qui accueille avec empressement toute part
que lui fait la cité.

7

Toutes les parties du tout qu’est le monde’ sont nécessai-
rement condamnées ù la destruction; mais, par ce mot, je veux
dire le changement”. Si cette nécessité est un mal pour elles,
l’univers est donc mal ordonné-i, puisque ses parties, s’ache-

minant vers cette transformation, sont faites’n pour être tina
lement détruites de mille manières. La nature. se serait ainsi
appliquée à faire [elle-môme] du mal aux parties dont elle est
constituée, et en les exposant au mal et en les obligeant à
y tomber: ou bien cette destruction aurait lieu sans qu’elle
s’en aperçût! Les deux hypothèses sont invraisemblables.
Veux-tuf), laissant la le rôle de la nature. t’en tenir a. cette
explication : « C’est ainsi n"? Môme alors. il serait ridicule de

1. [Toïç nèpes: mû 5Mo, 50a peut ragué-[sut 237:6 toi Z’J’J’O’I’a. Nt. Couat a supprimé

ici le mot Çmu’, qui n’a pas de sens et. que Coraï avait voulu corriger en ç-Lcsz. Entre
roi.) 510e et 5m?) toi moques, e665: serait d’ailleurs un pléonasme a. peine tolérable.
Deux lignes plus loin, le même and. est également absurde: la correction en son. se
défend mieux à cette place. M. Couat n’a pas cru devoir l’y admettre davanlaa’e. -
Je respecte volontiers son scrupule. On peut supposer que sage. aura été, les deux
fois, écrit par mégarde sous la dictée d’une personne qui, ne se croyant pas entendue,
avait répété les derniers mots dictés, en les annonçant par le verbe : u Je dis. n

Il y a identité de sens absolue entre les expressions raïa 6Mo et 105 7.60749». Aussi
ai-je rejeté une variante de M. Couat, qui semble impliquer la pluralité des mondes :
« Toutes les parties de l’univers dont se compose notre monde. n]

a. [Et, plus précisément, le changement des éléments, incitas-z; (cf. supra 1V. 3.
note finale). C’est la doctrine même d’Héraclite: «(17,; ôivarog. 1381.1.5 751’361: 73)..
(cf. supra 1V, 26). J’admets volontiers, deux lignes plus bas, la correction demandée
par Gataker d’àkkorpiœow en blouson]

3. [Et, par conséquent, ne mérite pas le nom de monde.]
à. [Karamcauaepévwm Noter ici encore le rapprochement des mots zarzna’Jiïscfizz

et péan, et l’idée de finalité impliquée dans celle de «constitution n (supra Yl. ’13.
note finale). Le mot « constituées n accuserait donc ici, plus nettement que tout autre,
la contradiction dont Marc-Aurèle tire argument. Mais, M. Couat l’ayant de lui-même
ajouté à la phrase suivante, j’ai pu respecter sa traduction.]

5. [Couat: «Que si, méconnaissant les intentions de la nature. on donnait pour
explication de ce fait que c’est un mal nécessaire, ne serait-il pas ridicule... n - Ces
lignes traduisent une série de conjectures empruntées aux Adnotationes .llori (Leipzig,
1775). li m’a paru qu’on pouvait faire l’économie d’une ou deux. Je me suis borné
à corriger mû àçépsvo; à]; quidams, qui est inintelligible, en içs’usvo; se si; ç-Jaswç,
et, une ligne plus bas, à accentuer x11 du]

6. [naçuxâvat même Ce n’est plus un Stoîcien qui parle, puisqu’il ne conçoit plus
la péan; comme une Providence. L’« explication n (âânyoîro) n’explique rien : ce n’est
que l’affirmation d’un fait qu’on ne discute pas. Pour celui qui dirait ici îêÇ’sz-ÏVŒL,
la péan peut avoir le même sens que pour tant d’Épicuriens qui proclament le

A. COUAT-P. FOURNIER. li
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prétendre que les parties de l’univers sont faites pour changer,
et en même temps de s’en étonner et de s’en indigner, comme

si ces changements étaient contraires aux lois de la naturel :
d’autant plus que la dissolution aboutit aux éléments mêmes 1
dont chaque chose est composée. Ou bien, en effet, les élé-
ments assemblés en moi se dispersent”, ou bien ils font retour,
l’élément solide à la terre, le volatil à l’air3; et tous sont
repris dans la raison universelle, soit que l’univers doive être
consumé aprèsune période déterminée, soit qu’il se renou-

velle par d’éternels échanges-i. Et par cet élément solide et

hasard et intitulent leurs ouvrages: de la Nature. Seulement, ces Épicuriens ne se
donnent pas le ridicule de se contredire en s’étonnant et en s’indignant. - Il était
bien difficile de conserver en français deux fois dans la même phrase le rapprochement
de cp-Sat; et de neç’exévat, et d’écrire: « le rôle de la nature,» puis: «c’est naturel,»

puis, une ligne plus loin: «les parties de l’univers sont naturellement destinées à
changer,» enfin: «... aux lois de la nature.» Le lecteur, en retrouvant les mêmes
mots, eût-il pu soupçonner le changement de langueP]

1. [La contradiction consisterait non pas tant à déclarer contraire à la nature ce
qui y est conforme, qu’à invoquer le nom de la nature après avoir dit qu’on ne
s’occupait pas de son rôle. Aucun artifice de langage (voir la note précédente)
ne saurait la dissimuler.]

a. [Cette première hypothèse est l’hypothèse épicurienne (supra 11;, 39); et, dans
ce cas, les éléments (GTOtXEÎa) sont les atomes.] ’

3. [Couat: «ou bien ils se transforment. L’élément solide redevient terre, et le
volatil, air; et tous font retour au principe de l’univers. » - Le sens de 19men (cf.
supra Vlll, 6, 2° note) est assez nettement indiqué ici par la fin de la phrase précé-
dente et par les mots «sont repris» (àvaMçB’hvat), qui vont suivre. Il ne s’agit pas
d’une «transformation». La transformation qui, nous a-t-on dit, est vraiment la
mort, n’aura lieu pour l’homme qu’une fois son corps rendu à la terre et son âme
«transportée» dans les eSpaces aériens (cf. supra 1V, si): c’est à ce moment que
tous les éléments qui l’ont composé pourront être employés par la nature à des
œuvres nouvelles, ou, comme dit Marc-Aurèle, pourront être repris dans la raison
- c’est-à-dire dans la raison séminale - universelle, laquelle est recueillie, on l’a
vu (supra W, 1h, note 2), dans toute la matière du monde.- «Retour» traduirait
plus naturellement et plus exactement 190m]: encore ne faudraitoil pas entendre
par la la restitution de tout ce que nous avons reçu à l’élément même où nous
l’avons pris. La terre, par exemple, nous a peut-être donné toute la matière du corps
qui lui revient; mais elle nous a donné aussi tant d’aliments que nous avons trans-
formés (supra 1V, 21) en souffle et en flamme intérieure! Entendu ainsi, le a retour »
ne serait vrai qu’en partie. J’ai employé ce mot comme on dirait d’un capital qu’il
fait retour à tels héritiers, sans considérer s’il leur revient intact ou diminué. Ces
explications m’ont semblé d’autant plus nécessaires que, si, en d’autres pensées
(supra 1V, A, 2° note), Marc-Aurèle a peut-être méconnu l’importance des
incube-et; dans la vie. rien n’indique qu’ici il n’en ait pas tenu compte. Même
lorsqu’il écrit que « la dissolution aboutit aux éléments mêmes dont les choses sont
composées», il veut dire seulement ceci: que les quatre éléments, ou les cinq (si
l’on met à part la raison), que l’on trouve en l’homme sont ceux mêmes entre
lesquels se partage la substance du monde.

On remarquera que, par un procédé de langage familier aux Stoîciens (cf. 1V, 21’,
1" note, reportée en Appendice), ces quatre ou cinq éléments semblent ici réduits
à deux : la terre, représentant les éléments inertes, et l’air, les éléments actifs.]

Il. [Sur ces deux hypothèses, cf. supra V, 13, note finale; sur la seconde en parti-
culier, cf. 1V, 91, 1" note, reportée en Appendice (fin de l’avantodemier paragraphe).]



                                                                     

massées in. unau-statua un
cet élément volatil n’entends pas ceux qui se trouvaient
dans le corps il la naissance. Ils n’y sont entrés qu’hier ou
avant-hier par la nourriture et la respiration ’. (l’est seulement

ce que le corps a reçu qui change. non ce que la mère avait
enfanté". - Supposc, d’ailleurs. qu’un lien très fort l’unisse

encore il cet enfant : je ne vois pas ce que cela pourrait faire
au raisonnement qui précède-i.

l. [Cf. supra Vl, 15, 3’ tinte: ivzflunauat; 7.1i... nain-:4901; Mm- ;nnn- vu que,
pour un Stoicien, toute. la vie pouvait tenir en ces deux mots]

a. [« (le que la mère a enfanté. n en ell’et, ne change plu-fll’vant été remplaré
depuis longtemps; ou bien, s’il en reste quelque (tlmw en nous, cela ne changera
qu’a la mort: c’est la «01614:. dont il est question dans la phrase finale]

3. [Ici, il y a une lacune dans le rallier de M. (louai. Le texte des manuscrits:
ÛRO’OOU 5’ au âxeiw’i (ou èxsiwp: A) a: H11: npocn’æizu ftp 3.611111; noue. 03--: Je: aigu:

api); se 110v 11463151101, est, d’ailleurs, inintelligible. Il manque le sujet «tu verbe
apoanuxu, - à moins qu’on ne le Corrige en apwa).z’x-r,; -- il est évident que la leçon
de la vulgate êxsivo est un texte amendé pour répondre à ce besoin. D’autre part,
la syntaxe m’aô’sv 6’er est fort suspecte, malgré l’exemple d un guis: frira; (xllmloglc lll’

Socrate, il, 0) et d’un [cadi-w 63:1; (.-lja.r, 1275). Tous les exemples qu’on cite
(Kühner-Gertb, Syntarc, t. l, p. (’11) de rupture d’accord entre o-Jô’sv ou 31.473; et le
participe dont il est l’attribut concernent l’accord en genre et en nombre, mais non
l’accord en ces: ou bien le participe au génitif ou au datif, dont un article indique le
cas, est sous-entendu à côté d’o-Lôèv on unôèv invariable, et l’on trouve dans la même
proposition une expression comme à 055’311 div, qui atténue l’étrangeté ou la hardiesse
de ce tour (cf. .-lja.r, 1231 : 5 r’oéô’zv div :00 pariât: deltiste: 57:59). Rien de pareil ici.
Aussi ai-je supposé le déplacement, dans nos manuscrits, des deux lettres et, qui achè-
vent si malencontreusement le participe ô’v, et qui, une ligne plus haut, pourraient
servir de sujet au verbe fipOO’TÛÉAEt. J’écrirais donc: éaô’Jou 6’611. 5’15in si t: 151v

apanïéxsz ses un»; mugi, oùô’sv a» au. La correction est discrète et me paraît donner

un sens satisfaisant.
M. Rendall (Journal cf Philology, XXlll, p. 15:1) propose de lire ici: 1;an6914 6’57:

èxeivcp cr) lion! apoenlâxn 1:11”) iôt’w; actai, oùôèv riva 171., et se refuse, en interprétant le
texte ainsi amende, à réunir les mots èxst’vq) et. ftp i551»; zonal. qui lui semblent trop
éloignés les uns des autres pour pouvoir entrer dans la même syntaxe. De ces datifs.
le second exprimerait ce par quoi, le premier ce à quoi nous restons unis. Pour
M. Rendall, èxsz’vcp, c’est êxst’wy o 1’] pré-:49 1:51:5st; - rai taie); 7:01.133 aurait cette fois le

sens abstrait qu’il n’a jamais dans Marc-Aurèle (ct’. supra 1X, 25, note :1), mais que
lui ont donné d’autres Storcieus, et serait synonyme de ri; i861 aquitain. Dans ma
leçon, c’est le mot 1:1. qui exprime l’idée de «ce qui demeure en nous de la naissance
jusqu’à la mort». Nos deux corrections abo:1tiraient donc au même sens. Je recon-
nais, d’ailleurs, volontiers que le changement du passif n;oe:r).â7.r, en l’actif vos.
flâne: serait la moindre des erreurs imputables à l’iotacisme: même que la séparation
des mots êxeivrp et rai iôiw; nord) est assez choquante, si l’on prétend les greuper dans
un même accord. Mais je m’étonne davantage de la rencontre des mots agas-a d’un que
n’a pas songé à éviter il. Rendall: et surtout je reproche à sa conjecture de ne pas
porter sa justification en elle-même. Comment au a-t-il pu devenir ce? Si la seconde
lettre du mot a été effacée dans l’archétype, il était si naturel de la rétablir et si
absurde de la changer, qu’on ne peut comprendre l’erreur commise.

Quoi qu’il en soit, Marc-Aurèle, après avoir défini la vie comme une suite
continue de changements, se ravise et reconnaît pourtant que a quelque chose»
demeure en nous, et ne change qu’à la mort. La fixité relative de cette «détermi-
nation » ou « qualification n, à laquelle notre auteur attachait un peu plus d’impor-
tance lorsqu’il voyait en elle (supra Vl, se) « la force même qui nous a constitués 1),
ne saurait, sans doute. nous empêcher de considérer le changement comme la
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Quand tu te seras appliqué les mots suivants: bon, délicat,
sincère, prudent, confiant, magnanime, prends garde d’avoir
pris de faux noms; et, si tu les perds, reviens-y au plus vite.
Souviens-toi que prudent signifie*l’examen pénétrant et attentif

de chaque objet; confiant, le consentement volontaire à tout
ce qui nous est attribué, par la nature universelle; magna-
nime, le pouvoir, pour la partie pensante de nous-mêmes, de
se tenir au-deôsus des mouvements doux ou violents de la
chair], au-dessus de la réputation, de la mort et de tout le
reste. Si tu demeures fidèle à ces noms, sans jésirer que les
autres te les donnent, tu seras un autre homme et tu entreras
nécessité inévitable, à laquelle il est sage de se résigner; et de ce que cette a détermi-
nation» est limitée il ne s’ensuit pas davantage que la nature, soit imprévoyante:
aussi Marc-Aurèle a-t-il cru pouvoir ici affirmer la réalité de la «016m; sans nuire
a au raisonnement qui précède». On s’étonne pourtant que l’auteur des Pensées ait
méconnu ou dédaigné l’argument que son aveu devait donner à ceux qui craignent
la mort. Ce fond stable de l’être, cette force intérieure qui nous constitue et nous
définit, ce n’est rien moins que la raison, la conscience et la personnalité. C’est ce qui
nous appartient vraiment, ce qui fait que nous nous appartenons nous-mêmes; c’est
ce qui conserve notre passé dans notre présent; ce qui, de tant de moments fugitifs, de
tant de points du temps en chacun desquels Marc-Aurèle n’a voulu voir que la limite
de deux néants, crée pour nous la durée, en nous faisant durer. Tous les change-
ments qui renouvellent sans cesse en nous le corps, le souffle, la partie inférieure de
l’âme ne sauraient donc nous accoutumer à celui où doit sombrer l’identité person-
nelle; et tout le reste de notre matière, dans laquelle Marc-Aurèle a pensé la
confondre et la perdre, est sans valeur au prix de celle-ci. C’est pour elle que les
hommes craignent en craignant la mort, et leur inquiétude a semblé si légitime aux
fondateurs du Stoîcisme qu’ils se sont ingéniés, comme on l’a vu (1V, n, x" note,
reportée en Appendice), à démontrer sinon l’immortalité, du moins la survivance de
la personne. Marc-Aurèle, au contraire, s’est désintéressé de ce problème.

C’est que, pour lui, l’homme n’est vraiment (il l’a dit, IV, ils) qu’une partie d’un

tout. Quand il dit que la nature ne saurait faire de mal aux parties qui la composent,
cela signifie seulement qu’elle ne saurait se nuire à elle-même; il ne conçoit pas un
bien pour l’individu hors des volontés générales de la nature, ni même le besoin
d’être et de persévérer dans son être pour l’individu en tant qu’individu. Quand tous
les hommes ne pensent qu’à l’homme, -- les meilleurs à ce qu’il y a de meilleur en
lui, mais à lui encore, - Marc-Aurèle les entretient (X, r) du salut de l’animal
parfaitet unique. Il est lui-même si exclusivement occupé de la nature et de son
œuvre qu’il ne suppose même pas (cf. 6 notes plus haut) que d’autres puissent éviter
la contradiction de la nommer, lorsqu’ils se sont résolus à ne pas se soucier de son
rôle. C’est elle qu’il vénère (Vl, 50) dans la force qui nous a constitués et qui persiste
en chacun de nous, encore que son langage semble nous attribuer une nature prOpre.
En réalité, nous ne sommes à ses yeux rien par nous-mêmes. Délibérément, comme
l’a noté M. Couat (supra Il, la, note finale), il oublie la conscience humaine, pour
établir que le temps n’est rien: il l’oublie encore devant la mort, quand il dit et
répète (supra Il, 17, fin; 1X, 21, fin) que la dissolution totale de l’être n’est qu’un
changement comme ceux qui renouvelaient sa matière pendant la vie. Mais nulle
part il n’a plus manifestement qu’ici dédaigné le fantôme de la personne, puisqu’ici
il ne l’a comptée pour rien, tout en reconnaissant la réalité de l’individu.]

1. [C’est-à-dire des plaisirs et des douleurs physiques. Cf. supra V, 26, et les notes.]



                                                                     

russiens ne aune- M. "sur 2 l Il
dans une autre vie. llestcr tel que tu us été jusqu’ici, te lour-
menter et t’uvilir dans l’existence que tu mènes, est le fait
d’un homme [vraiment] dépourvu de sentiment, qui se cram
ponne à la vie, semblable à ces belluaires déjà En demi dévores.

qui, couverts de blessures et de sang, demandent cependant
d’être conservés jusqu’au lendemain pour être livrés de nou-

veau aux mômes grilles et aux mêmes morsures. limbarque toi
donc, comme sur un esquif, sur ces quelques noms. Si tu peux
y rester, restes-y comme si tu avais été transporté dans de
nouvelles îles des Bienheureux; si tu sens que tu vas tomber,
que tu n’es plus maître de toi, réfugie-toi résolumentl dans

quelque coin ou tu rentreras en possession de toi même, ou
encore sors définitivement de la vie, sans colère, simplement,
librement, modestement, ayant du moins fait quelque chose
dans ta vie, puisque tu l’auras ainsi quittée”. Tu seras puis-
samment aidé à te souvenir de ces noms par le souvenir des
dieux; ils ne veulent pas être flattés, mais ils veulent que tous
les êtres raisonnables leur ressemblent. que le figuier?» rem-
plisse sa fonction de figuier, le chien sa fonction de chien.
l’abeille sa fonction d’abeille, l’homme sa fonction d’homme.

9

Un mime, la guerre, la crainte, l’indolenee, la servitude
effaceront peu à peu de ton esprit [tous] ces dogmes i sacrés
que, faute de philosophie 5, tu négliges comme tu les conçois.

1. [Var. : «avec confiance. n]
a. [Sur la moralité du suicide stoïcien, cf. supra Vlll, 57, note finale. C’est peut-

être ici que Marc-Aurèle nous fait voir le plus clairement dans la mort volontaire la
ressource suprême de la liberté. Il en parle, d’ailleurs, sans éclat. et en quelques
mots, comme d’un acte tout ordinaire et raisonnable.]

3. [Le figuier et la figue ont fourni à Marc-Aurèle de fréquentes comparaisons
(cf. Il], a; 1V, 6; Vl, la; Vlll, 15; X, 17; XI. 33°, Ml, 10).]

a. [Couat: «principes. n]
5. [On ne peut conserver la leçon inintelligible des manuscrits: 67:66: à ç’nzo’zoynt’o;

env-rein.) and uxpunéunszç. M. Couat avait admis dans son texte. avant que M. Stich
ne la fît passer dans sa seconde édition, la conjecture de Gataker: i;uc:o).oy-r’,rw;.
M. Rendall préfère lire où eue-1010771700; parce que la confusion d’0 et d’os est plus
vraisemblable que celle d’o et d’1, et qu’on en a. d’ailleurs (X, 25: a Sofia-.1: pour
013 gonflerai), un autre exemple dans les Pensées. J’objecterai a cette conjecture que. si
àçuozoloyfirw; est un terme aussi nouveau que le simple semoioyfirwç. du moins
nous connaissons par ailleurs l’adjectif à?’JŒt0)J3YT.:0;, tandis que nous ignorons
ouatoloynrôç. Au reste, la correction de M. Rendall aboutit au même sens que cette
de Gataker.

M. Couat avait traduit comme il suit le texte de ce dernier: u ces principes sacrés
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Il faut voir et agir en tout de façon à accomplir ce qui est
exigé par les circonstances, tout en exerçant notre faculté
d’observationl et en conservant au fond de nous-mêmes,
sans le dissimuler d’ailleurs, le fier contentement que donne
la science” de chaque chose. Quand donc, en effet, jouiras-tu
du plaisir d’être simple, grave, du plaisir de connaître chaque
chose, ce qu’elle est dans sa réalité matérielle3, quelle place

elle occupe dans le monde, combien de temps elle doit durer,
de quoi elle est composée, à qui elle doit appartenir, qui peut
la donner ou l’enlever?

10

Une araignée est fière d’avoir pris une mouche, celui-ci
un lièvre, cet autre une sardine dans son filet, cet autre des
sangliers, cet autre des ours, cet autre des Sarmates li. Tous
ces hommes ne sont-ils pas des brigands, si tu regardes leurs
principes?

il
Fais-toi une méthode d’observation, et sans cesse examine5

comment toutes les choses se transforment les unes dans les
autres; exerce-loi à cette étude spéciale. Rien n’est mieux fait
pour élever l’âmeG. Il s’est affranchi de son corps, celui qui

dont tu te glorifies et fais parade en homme qui n’a pas étudié la philosophie.» - La
signification d’oies 7101071310); ne semble point contestée (cf. d’ailleurs supra 1X, la,
2’ note). ’J’ai donné à nzpunâpnei; un sens qu’il prend très souvent, et que nous

avons du déjà lui attribuer.(l, 8, tin) dans cette traduction: celui que proposait
M. Couat est insolite. Quant à (poivrais, l’interprétation nous en est suggérée par le
début de la pensée Vll, a, où sont assez nettement marqués les rapports du ôôyua et
de la çzvraciz. Marc-Aurèle s’accuse de ne pas prêter aux représentations d’où il a pu
tirer les «dogmes sacrés » une attention suffisante, et de les submerger sous un flot
d’autres représentations inutiles, vulgaires, ou même immorales, parmi lesquelles
(Vlll, 51) «il ne se retrouve plus ».]

l. [Couat : «notre pensée.» - Comme diamantin, loytartxo’v, xaralnnrzxôv,
TCPOŒIQSÎL’AÔV (cf. supra 1V, au, en note), Osœpnuxèv est le nom du principe directeur
considéré dans une de ses fonctions propres. Quelle est cette fonction? C’est à la
traduction de le dirc.]

a. [On trouvera énumérées à la fin de la phrase suivante les principales questions
auxquelles cette «science» répond]

3. [Couat : a en quoi consiste son essence. »- Cf. supra lll, u, 2’ note.]
A. [« Sceptique sur la guerre, même en la faisant..., il doutait de la légitimité de

ses propres victoires» (Renan, Marc-Aurèle, elc.°, p. 257).]
5. [Couat: u ne cesse pas d’observer, en t’appropriant la méthode spéculative... a]
6. [Même expression à l’article lll, l 1 (page ho, ligne 3 de cette traduction).]



                                                                     

tressées in; unie-u sur un
a considéré’ qu’il faudra [bientôt] tout quitter en quittant les

hommes, et il s’abandonne entièrement à la justice en tous
ses actes, a la nature universelle pour tous les événements qui
lui arrivent’. Il ne se demande même pas ce qu’on dira (le
lui, ce qu’on pensera de lui, ce qu’on fera contre lui. Deux
choses lui suffisent: agir présentement selon la justice, aimer
la part qui lui est présentement faite. ll est libre d’airain-s5i
et de préoccupations; il n’a qu’une volonté, marcher a. l’aide

de la loi dans le droit chemin et suivre dans ce chemin les
traces de Dieu (a.

l2

Quel besoin de te livrer aux conjectures 5, quand tu peux le
rendre compte de ce que tu dois faire? Si tu le vois, porte-toi
de ce côté de bonne humeur, sans le retourner en arrière; si
tu ne le vois pas, attends, recours à de sages conseillers. Si tu
rencontres quelque obstacle sur ton chemintî, procède suivant
la raison et d’après les moyens dont tu disposes. en t’attachant

l. [’EEsôéa’aro 1è orbita, x11 êvvovîaa; du... mina... 1111).’.1tîîv... agiriez. alvins-4

610v écurèv aux... Il semble que le sujet des verbes êîsôée’aro et alvine: ait disparu du
texte grec. La traduction littérale de cette phrase serait la suivante: a Il s’est affranchi
de son corps, et, considérant qu’il faudra bientôt tout quitter..., il s’abandonne
entièrement...» - On pourrait encore supposer que me a été substitué au pronom
6:, disparu sous une tache ou dans une déchirure du manuscrit.]

a. [Cf. supra 1X, 31. Le rapprochement des deux passages indique clairement
que ces deux expressions: «la cause extérieure» et a la nature universelle» sont
synonymes]

3. Cf. supra Vlll, 5x z «ne t’embarrasse pas d’affaires dans la vie. n]
A. Donc, être libre]
5. [Et, très vraisemblablement, à des conjectures sur la conduite et les affaires

d’autrui. Cf. supra Il], Il, i" et 8’ notes. Pour Marc-Aurèle, le devoir est encore ce qui
s’aperçoit le plus clairement.]

6. [êàv 8è Erspa’t riva me; tarira àvrtâaivn. Couat: «Si tu rencontres d’autres
obstacles. »- Même traduction, à un mot près, chez Pierron, Barthélemy-Saint-Hilaire
et M. Michaut. D’après eux, c’est un premier «obstacle» pour l’honnête homme de
ne pas reconnaître son devoir. On pourrait peut-être accepter cette interprétation
du passage, si Marc-Aurèle avait écrit me; 105m: on pourrait admettre. en effet. que
ïOÜt’O représentât ici l’idée de a faire son devoir», impliquée plus haut dans les mots
«voir ce qu’il faut faire, » --- axa-trais 1’: ôsî fipîxe’îflat. Mais c’est 115:1 qui est écrit.

Ce pluriel ne peut désigner que les deux actions exprimées dans les deux phrases qui
précèdent: a se porter vers le devoir, quand on l’a vu, » ou u prendre - et suivre - le
conseil de sages personnes». Dans les deux cas se trouve également supprimé le
premier obstacle que semblent indiquer les mots «d’autres» dans les traductions de
MM. Couat et Michaut et de leurs devanciers. ---A quoi dironsonous donc que
s’oppose ërspai’ Le texte grec signifie littéralement: a Si quelque autre chose fait
obstacle à ton action, » -- c’est-adire: a Si ton action trouve en face d’elle quelque
autre chose, - quelque chose autre qu’elle-même, -ou. tout simplement. quelque
chose - pour lui faire obstacle. n]
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à ce qui te paraît juste. Il est [en eiïet très] beau de réussir
dans ce dessein puisqu’il est [si] facile d’y échouer’. L’homme

qui suit la raison en tout està la fois tranquille et prêt à
l’aclion”: il porte une âme sereine et sérieuse cependant3.

l3
Demande-toi, à l’instant même où tu te réveilles, s’il

t’importera qu’un autre blâme ce que tu auras fait de juste et
d’honnête à? Cela t’importera peu. As-tu oublié ce que sont ces

gens qui montrent tant d’arrogance5 en louant ou en blâmant
les autres, comment ils se conduisent au lit, à table, ce qu’ils
font, ce qu’ils cherchent à éviter, ce qu’ils poursuivent, ce
qu’ils volent, ce qu’ils ravissentô, nonavec les pieds ou les
mains, mais avec la partie la plus auguste d’eux:mêmes,
source, pour qui le veut, de la bonne foi, de la pudeur, de
la vérité, de la loi, mère enfin de notre bon génie?

l4
L’homme qui s’est instruit, l’homme qui est modeste dit

à la nature, qui nous donne et nous reprend toutes choses:
« Donne-moi ce que tu voudras, reprends-moi tout ce que tu
voudras.» Et il ne parle pas ainsi par orgueil, mais dans un
sentiment d’obéissance et d’amour pour la nature.

1. [On lit dans les manuscrits : 23:11:56 raz vs cinérama; du?) mérou être) . Ces mots
n’ont pas de sens. Sauf M. Rendall, dont la conjecture hardie - fi 75 (indurera-t;
àno’rsuyp.’ 0-3-4 50er - me semble bien subtile, et s’accorde d’ailleurs malaisément
avec ce qui précède (miton, avant elle, ne serait-il pas plus naturel qu’ênez’ toril), les
divers éditeurs des Pensées ont respecté ce texte jusqu’au dernier mot. On a d’abord
corrigé s’en.) en 55’611! ou en êou’v; puis, supposé la chute d’un adjectif neutre.
M. Skaphidiotis a eu l’idée de la correction à la fois la plus simple et la plus plan-
sible : il a vu dans s’en.) la finale (-zatov) d’un superlatif, s’opposant à àïpwrov, et dont
les premières lettres auraient disparu. Il propose mimez-av, qui est, à vrai dire, assez
plat. J’aimerais mieux pour exprimer le même sens ai’axwrov, que me suggère la
conjecture de Coraï (êar’w alexpôv).-M. Couat a-t-il lu figaros)? De tontes les
lectures proposées, c’est celle-là qui s’éloignerait le moins de ëarm.]

2. [Couat: «disposé au repos et au mouvement. n-Le sens de axolaîov est
indiqué par celui d’oie-zona; à la pensée précédente (note 5). Ce mot désigne la
liberté d’un esprit qui, ne s’étant point embarrassé d’affaires dans la vie, n’en est
que mieux disposé à accomplir la seule action digne de lui.]

3. [Comme le remarque justement Pierron, ces derniers mots traduisent la célèbre
pensée de Sénèque (ad Lucilium, 23) z a Res severa est verum gaudium. n]

Il. [Couat: a qu’un autre ait agi justement et honnêtement.» - J’ai admis la
correction de Cape! Loift, conservée par M. Rendall z démuni, au lieu de féminin]

5. - [çpuarro’nevoz : voir aux Addenda la première note à la pensée 1V, 1.8.]
ü. [u On ne connaît pas tous les sens du verbe voler... » (supra Il], 15).]



                                                                     

passées on mue-sushis a l 7
45

C’est peu de chose que le temps qui te reste à vivre. Vis
comme si tu étais sur une montagne ’. il importe peu, en effet,
que l’on vive ici ou la, pourvu que l’on soit partout dans le
monde’ comme dans une cité. Que les hommes voient et
reconnaissent en toi un homme véritable, vivant conformé-
ment e la nature. S’ils ne peuvent le supporter, qu’ils te
tuent. Cela vaut mieux que de vivre comme eux.

16

Ne discute3 pas sur ce que doit être un honnête homme;
sois-le.

l7
Figure-toi sans cesse la durée totale et la matière totale’s;

chaque partie n’est, par rapport à la matière 5, qu’un grain de

figue6 et, par rapport au temps, qu’un tour de vrille.

l8
En examinant avec soin chaque objet, dis-toi qu’il est en

train de se dissoudre, de se transformer, de se décomposer
[en quelque sorte] et de se disperser; enfin, songe que chaque
chose meurt, [si je puis ainsi dire,] par le fait qu’elle est née.

l9
yois ce qu’ils sont, d’une part, quand ils mangent, dorment,

s’accouplent, vont à la selle, etc.; puis, au contraire, quand
ils font les hommes7, se pavanent, s’irritent, blâment sans
mesure. Il n’y a qu’un moment, de combien de besoins ils

r. [Cf. supra Vlll, A5; infra X, 23.]
2. [ëâv en; navraxoü à; ëv mils: a?) inique). N’est-il pas nécessaire d’écrire un

second êv devant la?) xôcpxpî’]

3. [Le mot me; du texte grec est rendu par le tour plus net et l’accent plus
impérieux de la phrase française. Traduction littérale: a Il ne s’agit pas du tout de
discuter..., mais de l’être. »]

A. [Couat: «la durée éternelle et la matière infinie. n -- Mais, pour les Stoîciens, le
monde est fini. Le contresens, qu’eût évité une traduction littérale, vient de Pierron.]

5. [Couat: « substance. n]
6. [Cf. supra X, 8, note finale.]
7. [Le participe &vôpovouoüuevm que présentent ici les manuscrits ne se retrouve

pas ailleurs. L’étymologie ne permet guère, à vrai dire, d’en tirer le sens qu’exige
le contexte, et M. Rendall (Journal of Philology, XXIII, p. 15b)a peut-être raison
d’appeler ce mot v0.7: nihili. En tout cas, la correction qu’il propose, àvôporovoéuewz,
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étaient esclaves, et par quels actes ils y cédaient’l Et tout
à l’heure ils y reviendront!

20

Ce que la nature universelle apporte à chacun lui est utile’,

et utile au moment où elle le lui apporte.

24

«La terre aime la pluie; le vénérable éther aime aussi la
pluie 3. n Le monde aime à créer les êtres à venir. Je dis donc
au monde : «J’aime ce que tu aimes.» N’emploie-t-on pas aussi,

même en parlant des choses, les mots: «aimer à,» au sens
d’« avoir coutume né?

est, quoi qu’il en dise, en désaccord avec les mots voisins: quel rapport peut-on
imaginer entre les idées de «faire le fier, le difficile, le dédaigneux» et celle de la
pire débauche? La conjecture de Reiske, ââpuvôuevoz, donne le sens désiré: mais il
faut convenir qu’elle s’écarte bien du texte.]

i. [êôoéleuov xénon, me ôi’ oÎa. Couat: «de combien de besoins ils étaient
esclaves, et pour quels motifs! »- On se demande le sens précis de ces derniers mots,
qu’on retrouve dans la traduction de M. Michaut. Je suppose que MM. Couat et
Michaut se sont trompés pour avoir voulu rapprocher ce texte de la dernière pensée
du livre Vl, où les mots ôt’ oie: sont définis par ceux qui les suivent et expriment
nettement un motif ou un résultat. Ils n’ont point assez remarqué que, dans cet
autre texte, le premier pronom employé avant ôt’ oie: - oie: - désignait des person-
nes, tandis qu’ici c’est un neutre- nôs-01;: que le sens général n’est donc pas le même
dans les deux cas; il ne se sont pas avisés non plus q’u’il leur eût été assez difficile
de qualifier ôi’ 05a, ici comme lin-bas, par le participe nepiytyvôueva (littéralement:
«et pour qu’il leur en reste quoii’»).

La préposition ôtât suivie de l’accusatif peut avoir un second emploi, et, comme
lorsqu’elle s’accompagne du génitif, exprimer le moyen. C’est le sens que je lui ai

reconnu en ce passage. ’Pierron a fait ici, comme à l’article Vl, 59, un masculin du premier pronom
(nôeozç): il a pu ainsi donner des deux textes une même traduction, et n’a pas été
embarrassé par ôi’ oie. Mais, à son interprétation, la pensée me semble perdre et
sa cohésion et sa saveur. D’ailleurs, je crois impossible de tirer de la dernière phrase,
où il a vu une réponse aux interrogations précédentes, le sens qu’il lui attribue:
a A qui ne faisaient-ils pas la cour naguère, et pour quoi obtenir? Dans peu ils seront
tous réduits au même état, n - mû per’ tilt-(av èv terminai; ëaovrat.

Rapprocher du présent article la fin de la pensée Vlll, 3: on y trouvera douleur
avec un neutre pour régime, et, comme ici rôder et oie, la succession assez étrange
des pronoms 560L et miso: : 5mm: npôvoza mû. devisiez néocom]

2. [Le panthéisme n’admet pas l’indépendance de l’individu. Ce qui est apporté
à chacun ne lui est donc utile que comme à une partie de la nature universelle. La
Nature, qui est aussi Providence, ne veille, en somme, que sur elle-même. Marc-
Aurèle ne saurait rien affirmer de plus. - Cf. supra X, 7, et les notes.]

3. [Citation d’un inconnu.]
la. [Couat: «Ne ditoon pas aussi d’une manière courante: ceci a coutume d’arri-

ver? » - Cette traduction, où disparaissait le jeu de mots, a été ensuite animée, mais
non remplacée par son auteur.

On remarquera, dans le texte grec, l’emploi tout à fait insolite de p.131: au sens de
nonne. Il n’est plus possible ici, comme en un autre passage des Pensées (1V, alu,
14’ note. complétée aux Addenda), de supprimer l’interrogation et d’interpréter 144m

comme [acétate] -

a.
’.’

.- g
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Ou tu vis la où tu es, et tu t’y es habitué; ou tu te trans.
portes ailleurs, et tu l’as voulu; ou tu meurs, et ta tâche est
remplie. En dehors de cela il n’y a-rien. Aie donc bon courage.

23

Que ceci soit toujours évident à tes yeux: ce qu’est la cour
pour foie), un champ l’est pour cet aulre’; vivre ici ou au
sommet d’une montagne, ou au bord de la mer, ou en quelque
lieu que ce soit, c’est, en somme, la même chose. Tu arriveras

tout droit au mot de Platon: «... enfermé dans un parc sur
la montagne, et tirant le lait de ses .brebis’. n

24

Quel est le principe qui commande en moi? Qu’en fais-je
à présent? A quel objet est-ce que je l’applique présentement?

Serait-il dépourvu d’intelligence? Se serait-il violemment
détaché de tous sentiments de solidarité? Serait-il mêlé à
cette misérable chair et confondu avec elle au point d’obéir
à toutes ses impulsions 3?

25

Celui qui fuit de chez son maître est un déserteur. La loi est
notre maîtresse; par suite, celui qui la viole est un déserteur.
Mais celui qui s’affiige, qui s’irrite, qui s’elfraie, ne veut pas

que se soit produit dans le passé ou se produise dans le pré-
sent ou dans l’avenir tel événement prescrit par l’ordonnateur

de toutes choses, la loi, qui répartit à chacun ce qui lui
revient. Donc, celui qui s’effraie. 01.1 s’afilige, ou s’irrite, est

un déserteur li.

1. [au rezoiiro êxsîvo ô dypô; éon. Ce texte est très corrompu. Couat z «ce champ
est ce que tu voudras. »- J’ai lu êxsivip, et supposé après au une lacune de quelques
mots, par exemple: oiov coti; œil-6.]

a. [The’e’lète, 17A, D-E: a En entendant l’éloge d’un tyran ou d’un roi, le philo-

sophe pense au pâtre heureux... de tirer de ses troupeaux beaucoup de lait. Les rois
aussi sont des bergers; ils ont charge de faire paître et de traire une espèce d’ani.
maux plus difficiles et plus dangereux...; ils demeurent clos dans leurs murailles
comme le pâtre en son parc sur la montagnes]

3. [Cf. supra Vil, 16, et la seconde note.]
à. [Cf. infra Xi, 20.]
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L’homme s’en va, laissant sa semence dans la matrice; puis
une autre causel s’en empare, agit à son tour et achève de
former l’enfant. Quel point de départ et quel résultat! Mais
de la nourriture a été introduite dans le gosier du nouveau-né;
alors une autre cause”, s’en emparant à son tour, lui donne
la sensation et la tendance, en un mot, la vie, des forces et
toutes les facultés si nombreuses et si merveilleuses du vivant.
Contemplons ces phénomènes derrière le voile si épais qui les

recouvre, et nous reconnaîtrons aussi clairement3 que si nous
la voyions de nos yeux la forceâ qui les produit, comme nous
voyons celle qui fait tomber les corps et celle qui les élève.

1. [La première des «causes» qui feront l’homme est donc dans la semence. C’est
la a raison séminale» (supra 1V, 1A, note 2). La seconde n’est pas seulement l’apport
de la mère, c’est le mélange de cet élément avec la raison séminale; c’est l’âme
même de l’embryon; c’est une « nature n (supra Vl, 1b, note 2) semblable à celle des
plantes. Nous devons, en effet, considérer qu’ici, comme à l’ordinaire, Marc-Aurèle
a désigné par les diverses dictat qu’il énumère une série de a principes efficients 1) ou
de causes internes (supra IX, 31, 2’ note); l’évolution de l’une à l’autre n’est pas
seulement un accroissement par addition de matière, mais aussi une métamorphose.]

2. [Cette autre cause, c’est l’âme vivante (supra Vl, 1h, même note), laquelle,
rapporte Stobée (Ecl., I, 87h), préexiste à ses facultés. Marc-Aurèle arrête à celle-ci,
c’est-à-dire au premier jour, l’histoire de l’homme, et ne nomme ici ni ne désigne
la raison. On remarquera le nom dont il a appelé la vie: Cura, et non pie: (supra Vl,
15, 3’ note). On remarquera aussi qu’il ne cite qu’un des deux facteurs de la vie, la
nutrition, et oublie l’autre, pourtant le plus important, celui par lequel se «trempe»
l’âme (supra Vl, 15, 2’ note), la respiration. Mais il nous suffit de considérer comment
l’homme se renouvelle chaque jour par la nutrition pour nous aviser de. l’instabilité
de la dernière des «causes» que Marc-Aurèle énumère ici. Si notre auteur avait voulu
achever l’histoire de l’homme, et désigner le principe d’unité qui nous conduit,
identiques à nous-mêmes, à travers tous les changements de notre matière, depuis
la naissance jusqu’à la mort (du?) «taxais-sa); uâxpt mû rôv itou-[ira 6111260611011 : infra XI],

25), il eût nommé ici la aciéra; (supra 1X, 25, 1" note). C’est une unité plus ancienne
et plus merveilleuse qui l’intéresse pour le moment: non plus l’unité limitée qui
nous donne l’illusion de notre indépendance, mais celle qui nous rattache à la nature
commune; l’unité de la «force» (ôüvautç), qui du germe fait naître l’homme, et,
après l’avoir fait naître, le fait durer (supra Vl, [10, 3’ note).]

3. [a Ce n’est pas avec les yeux, mais avec une autre vue que l’on s’en rend
compte n (supra 1V, 15). -- Cf. encore Vlll, [10, et la note. - Cf. encore le mot de
Platon à Antisthène dans Simplicius (Brandis, Scholia in Aristotelem, p. 66-67): élu;
uèv faire; épatai réas se dupa, 8è innérn; (lampait-au oéôénœ scénarisera]

l1. [Simplicius (l. L, p. 69 b, ligne 2) rapporte cette définition stoïcienne de la
«force»: 8151101115; èarw :5; 10.316va ânonnai] coumœua’rrœv, «à; â (996111101; 105 ta
caponna); fieptfia’teî’l me. rez") ÇpOVith; azaléyeeôaz. e- « C’est ce qui amène plusieurs

événements; ainsi, la sagesse amène une sage promenade et une sage conversation. »
- Zénon avait dit (supra IX, 31, 2’ note): «La sagesse est cause (aristos!) de l’action
d’être sage.» L’identité des exemples invoqués de part et d’autre témoigne suffi-
samment de l’affinité des deux notions de l’aide: et de la ôévauzç. C’est peut-être pour
les distinguer que les Stoîciens avaient ajouté un complément à la définition de
celle-ci. La azimute est encore, rapporte Simplicius (ibid., ligne 7), «ce qui commande
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27

Ne cesse pas de te dire que toutes choses ont toujours été
telles qu’elles sont aujourd’hui, et qu’elles seront telles encore

dans l’avenir. Mets-toi devant les yeux toutes les comédies et
toutes les scènes semblables que tu connais par tu prOpre
expérience et par l’histoire, toute la cour d’lladrien, toute celle
d’Antonin, toute celle de Philippe, d’Alexandre, de Crésus. (les

spectacles étaient tous pareils; les acteurs seuls ont changé.

28

Figure-toi bien que celui qui s’aIIIige ou s’irrite à propos de

quoi que ce soit ressemble au porc que l’on égorge et qui
regimbe et crie. De même celui qui, étendu sur son lit, gémit
en silence sur les liens qui nous enchaînent. L’obéissance
volontaire à tout ce qui lui arrive est le privilège réservé à
l’animal raisonnable; l’obéissance, volontaire ou non’, est une

nécessité pour tous.

aux actions qui lui sont soumises, n - é, xxtaxpatoiaz tan énorzeeouâvmv swap:;e:âiv.
-- En d’autres termes, c’est un mode d’activité. Cette interprétation pourrait du
moins s’appuyer sur l’usage constant de Marc-Aurèle, qui, dans l’homme, défini par
une airiez, appelle déverni; toute fonction de l’âme vivante (hammam-i: Ô’J’vzgu;,
Vl, 15) et toute faculté de l’âme raisonnable (èmamuovrzir, clé-mua, V, g; 51121131111);

ôévauiç, Ill, 9; laya-h dénua, Vil, 72), et, dans la nature, cause universelle, tout
ce que nous entendons nous-mêmes par les «forces naturelles n, la pesanteur, par
exemple, citée ici. il est facile aussi d’accorder cette explication avec le présent texte.
On peut, en définitive, considérer comme subordonnées les unes aux autres les
auvents; et les airiez. Toute force est soumise à la raison universelle; mais tout
principe efficient, toute cause particulière dépend d’une force de la nature. C’est une
même force qui relie les métamorphoses de notre principe efficient depuis la
conception jusqu’à la mort; mais c’est à un même principe efficient-composé
lui-même de l’assemblage essentiellement instable de nombreuses causes secondaires
- que nous rapportons toutes les forces, tous les modes d’action que manifeste notre
vie, tant animale que raisonnable.]

1. [Couat: « la simple obéissance. » - Il semble que ces mots soient la traduction
littérale de rè 6è émotion «pain : mais, si on l’oppose à l’obéissance volontaire, n’est-il

pas naturel d’entendre par la «simple obéissance» l’abdication de toute liberté?
Cette seconde expression est au moins ambiguë, puisqu’à cause d’elle on est un
moment tenté de compléter ainsi la phrase finale de la pensée: « la simple obéissance
est une nécessité pour tous les autres.» Or, le texte ici est fidèlement conservé, et
Marc-Aurèle a bien dit ce qu’il voulait dire. L’homme libre, à ses yeux, doit obéir,
lui aussi, car on peut être libre en obéissant (supra Vl, a2, et les notes; infra XI, 20,
note finale). Il n’y a pas lieu, comme l’a fait Sénèque, de corriger le « parere Deo »;
le mot adsentior, «je consens, » dont le Stoîcien est si fier, n’est exact qu’à la condi-
tion de ne pas être donné comme la négation de la nécessité d’obéir. (Ad Lucilium,
96: « Non pareo Des, sed adsentior. Ex anime illum, non quia necesse est, sequor. ni]
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29

Examine en détail chacune de tes actions et demande-toi si
l’obligation d’y renoncer te rend la mort redoutable.

30

Quand tu te heurtes à la faute d’un autre, détourne-toi
d’elle pour observer les fautes semblables que tu commets;
par exemple si tu considères comme un bien l’argent, le
plaisir, la gloire, ou autre chose de ce genre. Cet examen te
fera vite oublier ta colère; tu reconnaîtras que cet homme
subit une violence: que pourrait-il donc faire? Ou, si tu le
peux, délivre-le de ce qui lui fait violence’.

3l

Quand tu vois Satyrion, imagine-toi un Socratique, Eutychès
ou Eumène ; quand tu vois Euphrate, imagine-toi Eutychion ou
Silvanus; quand tu vois Alciphron, imagine-toi Tropéophore;
en voyant XénOphon, pense à Criton ou à Sévérus’; en te
considérant toi-même, figure-toi quelqu’un des Césars, et,
à propos de chaque personne, celle à qui elle ressemble. Que
cette réflexion te vienne ensuite à l’esprit: Où sont-ils? Nulle
part, ou n’importe où 3. En t’appliquant à regarder ainsi les
choses humaines, tu verras qu’elles ne sont qu’une fumée à, un

rien, surtout si tu te rappelles que ce qui a une fois changé
ne reparaîtra plus dans la durée infinie 5. Pourquoi donc te

1. [C’est-à-dire de l’ignorance. - Cf. supra Vil, 63.]
2. [La plupart de ces noms propres nous sont inconnus: deux ont été restitués

par conjecture: Salyrion, au lieu de Satyron, et Eumène, au lieu d’Hymen. Euphrate
est un philosophe égyptien, contemporain d’Epictète; Alciphron est I’épistolographe,
ou un philosophe de Magnésie; Criton, l’ami de Socrate. Sur Sévérus, cf. supra I, 111.]

3. [Je ne considère pas qu’ici à sépare deux alternatives: la première eût été,
suivant l’usage de Marc-Aurèle, annoncée par :7301. Le sens de «ou» est tel, dans
la traduction de cette phrase, qu’on pourrait le remplacer par «et». Qu’on admette
la diSpersion ou le retour à la raison séminale, nos éléments, après la mort, seront
partout, et nous-mêmes ne serons plus nulle part. Il y a, il est vrai, une autre hypo-
thèse que Marc-Aurèle a parfois considérée comme plausible, et d’après laquelle nous
serions transpOI tés dans les espaces aériens, etsurvivrions pendant un certain temps
(supra 1V, 21). Ni les mots « nulle part», ni les mots « n’importe où » ne conviennent
à cette hypothèse, que Marc-Aurèle semble bien, pour le moment, avoir rejetée.]

[1. [Même expression, infra XII, 27 et 33.]
5. [lei, Marc-Aurèle a renoncé à l’hypothèse des révolutions périodiques de

l’univers (supra V, 13, note finale), comme tout à l’heure à celle de l’a survivance des
âmes. Les deux doctrines sont, en effet, connexes.]
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tourmenter’? Ne le suffit-il donc pas de parcourir décemment
cette courte existence? Quelle matière, quel sujet de réflexion
tu laisses éehapper’! Qu’est-ce, en effet, que tout cela, sinon

une occasion d’exercer notre raison par l’examen attentif et
philosophique de la vie? Tiens donc bon jusqu’à ce que tu
te sois pénétré de toutes ces vérités, de même qu’un estomac

robuste s’assimile tous les aliments et qu’un feu brillant
transforme en flamme et en clarté tout ce qu’on y jette 3.

32

Qu’il ne soit permis à personne de dire vrai en disant de toi
que tu n’es ni simple ni bon; que quiconque te juge ainsi en
ait menti; cela dépend de toi. Qui peut, en effet, t’empêcher
d’être simple et bon? Sois seulement décidé à ne plus vivre

si tu n’es pas tell. Car la raison ne te commande pas de vivre
si tu ne l’es pas.

33

Telle matièreô nous étant donnée, qu’est-il possible de dire

ou de faire de plus raisonnable? Quoi que ce soit, tu peux le
faire ou le dire. Ne donne pas pour prétexte que tu en es
empêché. Tant que tu ne feras pas, avec la matière qui t’est
fournie et qui tombe sous ton action, ce qui convientô à la
constitution d’homme7; tant que tu ne seras pas aussi sen-
sible à ce plaisir que l’homme efféminé est sensible à la
volupté, tu ne cesseras point de gémir. Il faut considérer
comme une jouissance toute action possible conforme à notre

1. [Sur la correction de ri 05v àv rivr ou a") 05v êv tivz, que donnent ici les
manuscrits, en ri évtêtvn, cf. supra IX, 28, note 2. - Couat: «et toi, combien de
temps dureras-tu?»] ’

2. [Sur les divers sens (131166561; chez Marc-Aurèle, cf. supra Vlll, 1, 2’ note,
rectifiée aux Addenda. Nous connaissons, d’autre part, CM dans l’acception spéciale
de «matière de l’action» (supra 1V, 1). Ici les deux mots se précisent l’un l’autre.
Si nous les avons bien entendus, la phrase n’est pas interrogative, comme ont pensé
les divers traducteurs jusqu’à M. Couat, mais exclamative. Or, c’est le même sens
qu’exprime le pronom initial (oïav et non miam]

3. [Cf. supra 1V, 1, dernières lignes.]
[1. [Sur le suicide, cf. supra Vlll, [17, note finale]
5. Entendez par la «matière» la « matière de l’action ». Cf. trois notes plus haut]
6. [lei, il paraît bien difficile de distinguer oîxsîov de 1216131011. Cf. supra Vl, 19,

en note.]
7. [Couat : «à la nature humaine. »- Cf. supra Vl, sa. note finale.]
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nature prOpre. Or, ces actions sont possibles en toute cir-
constance’. Un cylindre ne peut pas toujours se mouvoir
de son mouvement prOpre, pas plus que l’eau, le feu et les
autres corps gouvernés par une nature ou une âme dépourvue
de raison”; ils trouvent beaucoup d’obstacles et d’entraves.

Mais l’esprit et la raison peuvent poursuivre leur marche
à travers toutes les difficultés, suivant leur nature et leur
volonté. Persuadé de cette facilité avec laquelle ta raison peut
se porter partout, comme le feu s’élève dans l’air, comme la

pierre tombe, comme le cylindre roule sur une pente, ne
demande rien de plus. Les autres Obstacles3 ou bien ne sont
que pour le corps, ce cadavreâ; ou bien, si notre jugement et
notre raison ne se relâchent point5, ils ne blessent pas, ils ne
font aucun mal: si l’on en souffrait, on serait par la même
avili. Tout [malencontreux] accident qui arrive à un autre
être ou à un autre Objet quelconqueô enlève de sa valeur à
ce qui le subit; l’homme, au contraire, s’il est permis de le
dire, vaut davantage et mérite plus de louanges quand il sait
tirer parti de toutes les difficultés. En un mot, souviens-toi
que rien de ce qui ne nuit pas à la cité universelle ne nuit au
citoyen, et que ce qui ne nuit pas à la loi ne nuit pas à la
cité; or, aucun de ces incidents que l’on impute à la mauvaise

chance ne nuit à la loi. Ne nuisant pas à la loi, il ne nuit
donc ni à la cité ni au citoyen.

34

A celui sur qui ont pu mordre7 les dogmes vrais, la moindre
chose et la plus ordinaire suffit pour rappeler qu’il ne doit
éprouver ni chagrin ni crainte. Par exemple ces vers : « Parmi

1. [Toute la liberté est dans ces mots. Cf. infra XI, 2o, et la note finale]
2. [Sur la hiérarchie des êtres, cf. supra Vl, 1h; X, 2, et les [notes.]
3. [Marc-Aurèle dit « les autres obstacles » par opposition à ceux qui viennent de

la raison elle-même, d’un «relâchement du jugement», et qui sont les seuls dont
elle puisse pâtir.]

l1. [Cf. le mot d’Épictète, supra 1V, [11.] .
5. [Le jugement se relâche en donnant de l’importance aux choses indifi’érentes.

Tout bien et tout mal sont en lui. - Supra 1V, 7, et vingt autres passages.]
6. [Littéralement : « à une autre organisation » ou « constitution quelconque ».]
7. [Couat: « à celui qui s’est bien pénétré de... »]--- Je crois qu’on peut garder le

texte d s manuscrits, si étrange que paraisse l’expression 1:93 ôeônyuéwp. Elle peut,
en tout cas, se traduire littéralement en français]
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les feuilles, les unes sont jetées à terre par le vent... : ainsi lu
race humaine ’. u Ce sont, en effet, des feuilles que les enfants;
feuilles aussi, tous ceux qui t’aeelament et te louent avec
conviction, ou bien, au contraire, le maudissent ou le blâment
et te raillent secrètement; feuilles, enfin, ceux qui, après ta
mort, se transmettront la mémoire. ’l’out cela a naît au prin

temps 11’; puis le vent le fait tomber, et la inuit produit
d’autres feuilles i1 la place des anciennes. La brièveté est le
sort commun à tout, et pourtant tu recherches ou tu fuis les
choses de la vie, comme si elles devaient être éternelles. flans
peu de temps, tu fermeras toi-même les yeux; et bientôt un
autre pleurera celui qui t’aura conduit au tombeau.

35

Un œil sain doit voir tout ce qui est visible et ne pas dire:
a Je voudrais voir du vert.» Ceci convient, en effet, aux yeux
malades. Une ouïe ou un odorat sain doit être capable d’en-
tendre ou de sentir tout ce qui peut être entendu ou senti.
Un estomac sain doit être prêt à accepter toute espèce de
nourriture, comme une meule tous les Objets qu’elle est des-
tinée à moudre. De même, une intelligence saine doit être
préparée à tous les événements. Celle qui dit: «Que mes

enfants soient sauvés,» ou: «Que tout le monde me loue,
quoi que je fasse, » est l’œil qui demande du vert, ou la dent
qui réclame des aliments tendres.

36

Personne n’est assez fortuné pour qu’à sa mort aucun des

assistants ne se réjouisse de son malheur. S’agit-il d’un
homme vertueux et sage? Il se trouvera bien quelqu’un au
dernier moment pour se dire à soi-même: « Nous allons
enfin respirer, délivrés de ce pédagogue. Sans doute, il n’était

méchant pour aucun de nous, mais je sentais que dans son for
intérieur il nous condamnait. » Voilà donc ce que l’on dira de
l’homme vertueux. Mais nous, pour combien d’autres raisons

I. [Iliade, Vl, 1&7 et 1A9]

2. [Ibid., 1118.] :
A. COUAT-P. FOURNIËR. la
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beaucoup de gens ne désireraient-ils pas être délivrés par notre

mort? Tu feras ces réflexions à tes derniers moments, et tu
t’en iras plus tranquille en te disant: «Voilà donc la vie que
j’abandonne; mes compagnons eux-mêmes ’, pour qui je me
suis donné tant de peines, tant de soucis, pour qui j’ai formé

tant de vœux, veulent me mettre dehors, espérant que mon
départ sera peut-être pour eux une sorte de soulagement.»
Pourquoi donc s’obstinerait-on à demeurer ici plus longtemps?
Néanmoins, que cela ne t’empêche pas de partir avec les
mêmes sentiments de bienveillance2 pour eux tous; sois fidèle
à tes habitudes d’attachement, d’indulgence, de bonté. N’aie

pas l’air non plus de t’arracher d’eux péniblement3; sépare-

t’en comme l’âme, dans une mort heureuse et facile, se dégage

du corps. La nature m’avait uni et attaché à eux, maintenant
elle brise ce lien; qu’il soit donc brisé; je les quitte comme
des amis, mais sans violence, sans déchirement; car cette
séparation elle aussi est une loi de nature.

37

A propos de tout ce que font les autres, prends l’habitude,
autant que possible, de te demander à toi-même: «Quel but
cet homme poursuit-ils?» Mais commence par toi-même, en
t’examinant tout le premier.

38

Souviens-toi que ce qui fait mouvoir la marionnette 5, c’est
ce qui est caché au dedans de nous: c’est là qu’est le siège
de la persuasion, c’est là qu’est la vie, c’est là, si je puis
dire, qu’est l’homme. Ne t’imagine pas que ce soit l’espèce

de vase qui te renferme, ni ces organes façonnés pour toi. Ils
sont comme la hache à deux tranchants qui n’est utile que si
elle est attachée à un manche. Toutes ces parties n’ont pas

1. [Et avant tous, sans doute, mon fils Commode.-. Cf. Renan, Marc-Aurèle 5,
p. 1180.]

2. [Cf. supra IX, 3, 6’ note.]
3. [Renan (ibid. ) traduit ànoaaa’Jusvo; par les mots: « de te faire tirer pour sortir. »]
(1. [La correction de Reiske, ri àvapépst, pour rivet pépiai, est évidente. Sur le sens

d’évasopo’t, cf. supra V11, l1, note 2.]

5. [Couat : « ce qui nous fait mouvoir. » ---- Cf. supra, la note à la pensée 1V, 22.]

34.1341:
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plus d’utilité pour toi, sans la causel qui les met en mouve
ment et les retient, que la navette pour la tisseuse, le roseau
pour l’écrivain, le fouet pour le cocher.

LIVRE XI

i
Propriétés de l’âme raisonnable: elle se voit, elle se façonne.

elle se fait telle qu’elle veut être’, elle recueille ellemémc le
fruit qu’elle porte (ce sont d’autres, au contraire, qui recueillent

les fruits des plantes, et il en est de même pour les animaux).
elle atteint sa fin propre lorsqu’cst arrivé le terme de la vie.
Son action n’est point comme une représentation chorégra-

phique ou dramatique, ou autre, Où une coupure fait tout
manquer3. A tout âge de la vie, à quelque endroit qu’elle
s’interrompe, l’âme a rempli, sans que rien y manque i, l’objet

qu’elle s’était prOposé; et elle peut dire : (f J’ai tout ce qui me

revenait5. n En outre, l’âme embrasse le monde et le vide qui
l’entoure; elle en examine la figure; elle étend ses regards
dans l’infini de la durée; elle comprend les renaissances
périodiques de l’univers 6, et, en les considérant, elle se rend

compte que nos successeurs ne verront rien de nouveau, que
nos prédécesseurs non plus n’ont rien vu de plus que nous,-
et qu’un homme de quarante ans 7, pour peu qu’il soit intelli-

gent, a vu, en quelque sorte, toutes les choses qui ont été
et toutes celles qui seront, en ce sens qu’elles sont toujours
semblables à elles-mêmes. Enfin, le prOpre de l’âme raison-
nable est l’amour du prochain, la sincérité, la pudeur; elle
ne met rien au-dessus d’elle-même, ce qui est aussi prOpre

1. [Sur la désignation de l’âme par les mots airiez, ai’nov, adams; (z: « cause n ou
«principe efficient et formel»), cf. supra 1V, 21, note finale; V, 23, note 2: IX, 31,
note 2; infra X11, 8, 1" note.]

2. [Cf. supra Vl, 8, et la note.]
3. [Couat: «elle ne périt pas tout entière et n’est pas mutilée parce qu’il y

manque quelque chose. »]
[1. [Cf. infra X11, 36.]
5. [Cf. les derniers mots du livre IX.]
6. [Cf. supra V, 13, note finale.]
7. [Cf. supra Vil, 119.]
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à la loi’. C’est ainsi qu’il n’y a aucune différence entre la

raison droite et la raison qui fonde la justice’.

2

Tu mépriseras le charme du chant, de la danse et du pan.
crace quand tu auras décomposé une voix mélodieuse en
chacun de ses sons et que tu te seras demandé, à propos de
chacun d’eux, si c’est là ce qui te ravit, car tu en auras honte;
quand tu auras fait la même chose pour la danse, à propos de
chaque mouvement et de chaque attitude; et de même, enfin,
pour le pancrace. Bref, pour tout ce qui n’est pas la vertu ou
un effet de la vertu, va droit aux éléments des choses, et,
par cette analyse, arrive à les mépriser; applique le même
procédé à la vie tout entière 3. I

3

Quelle âme que celle qui, dès qu’il lui faut se séparer de
son corps, est prête ou à s’éteindre, ou à se disperser, ou à

subsisterâl Il faut que5 cette disposition soit l’effet de son

1. [Couat: «elle ne met rien au-dessus d’elle-même et de la loi. » - Aug. Couat
traduit ainsi les mots mû. vôtre-J, et laisse de côté les deux qui précèdent : 81:59 ’t’ôtov,

qu’il interprète sans doute comme une glose. Il est possible pourtant de comprendre,
tel qui nous est parvenu, le texte des manuscrits. - Le rapprochement de l’âme
raisonnable et de la lOi est impliqué dans la définition de cette dernière, soit qu’on
dise avec Cicéron: «C’est la raison droite qui ordonne et défend» (supra IV, l1,
I" note), soit qu’on fasse d’elle, comme Marc-Aurèle (supra VII, 19) la «commune
raison de tous les êtres raismnables». La phrase finale de la pensée, comme les
deux définitions que je viens de rappeler, exprime l’accord absolu de la logique
et de la morale.]

2. [Couat: «les règles de la raison et celles de la justice. »- Cf. supra IV, 12,

1” note.] .3. [Nous connaissons ce raisonnement. Dès le livre Il (s 1A; cf. aussi X, 7, note
finale), M. Couat a protesté au nom de la conscience oubliée, et rappelé qu’un
moment de la vie, que tous les moments de la vie, dès qu’on prétend les considérer
isolément et qu’on n’en veut pas voir la suite ni le lien, ne sont pas la vie. De même
l’harmonie est tout autre chose que des notes de musique : c’est une suite de rapports
de sons, et ces rapports ont une réalité telle qu’il suffit d’intervertir et de mêler les
notes pour que l’harmonie périsse. L’analyse que demande MarcoAurèle implique
déjà la négation des choses dont il veut, par ce moyen, démontrer le néant.]

A. [Couat: «ou à disparaître, ou à être dissipée, ou à subsister.»-Sur la
destinée de l’âme et les trois hypothèses de l’extinction (aôsefifivat), de la dispersion
(czaôaeôiqvou) et du déplacement ou de la survivance (euuueîvott Ou perduraetç),
cf. supra 1V, 21, première et dernière notes.]

5. [M. Rendall (Journal cf Philology, XXIlI, p. 155) signale ici l’emploi non
classique de ive: (1051:0, in... ëpxnrat, ou àipxntat). Il le traduit par fac ut, c’est-à-dire
qu’il admet devant cette conjonction (non devant 105m) l’ellipse d’un verbe. Une
telle ellipse dans de telles conditions est d’ailleurs fort rare en ancien grec. Sauf
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prOprejugement, et non d’une simple obstination, comme chez
les chrétiens’; qu’elle se décide après réflexion, avec gravité,

de manière i1 pouvoir en persuader d’autres, et sans étalage
tragique 3.

I.

Ai-je agi conformément aux principes de la solidarité? Je
me suis donc rendu service 3. Que cette pensée soit toujours
présente à ton esprit, ne la quitte jamais’s.

5

Quel est ton art5? D’être homme de bien. Est-il un meilleur
moyen d’y parvenir que d’avoir des principes fi, concernant

les uns la nature universelle, et les autres la constitution
propre7 de l’homme?

6

Les premières pièces représentées furent des tragédies qui

rappelaient aux spectateurs les accidents de la vie8, en leur

à l’article qui suit immédiatement celui.ci, on ne la relève pas dans les autres
passages des Pensées Où î’voI a perdu le sens final (Vlll, 28: èn’ époi Ëaîw ïv:...;
Vlll, 32 : xwléetv î’va...; Vlll, 3h: inti. tu") dvôpoômp êfiOi’IjO’EV é est; in...) Ce n’est pas,

à mon sens, une raison suffisante de suspecter ce texte, et de corriger, comme l’a
tenté M. Rendall, celui de la pensée suivante. Des deux phrases qui la terminent:
mûre i’va ciel upéxstpov ànavrâ’ mi unôauoû actéon, l’éditeur anglais n’en fait qu’une,

en supprimant irai, et prétend rattacher ainsi Éva à 112-302. Il ne s’avise pas que le
pléonasme d’oie) et de [magnum actéon dans la même phrase est intolérable. Dans cet
ivot...è’pxntat et cet Yvon... étrave; qui se suivent de si près, comme dans les emplois
non classiques de ive: au livre Vlll, je reconnais, pour ma part, sinon les premiers
débuts (car il faudrait remonter jusqu’à Polybe), du moins encore les débuts d’une
construction qui était appelée à une singulière fortune, puisqu’en grec moderne
l’infinitif est partout remplacé par vêt (c’est-à-dire in) suivi du subjonctif]

1. [Pline le Jeune (lettre à Trajan) avait porté le même jugement sur les
martyrs]

2. [Cf. supra III, 5, 2’ note; III, 7, 3’ note. L’étalage tragique n’est pas la forme
du vrai courage.]

3. [Cf. supra VII, 13, derniers mots.[
l1. [Cf. la note 2 à la pensée précédente]
5. [Couat: «ton métier, »- Cf. supra IV, 31 et la note. Cf. encore Sénèque (ad

Lucilium, go, fin): ars est bonum fieri.]
6. [Couat: «comment peut-on y arriver, autrement qu’en méditant sur... et

sur...? » - Cf. supra lV, 2, note finale. M. Couat avait admis la conjecture de Coraï:
naît; ôinwç... i], au lieu de 1rd); xahïiç... Est-elle bien nécessaire .3]

7. [Couat: «la condition particulière de l’homme. »- Sur les rapports de la
« nature » et de la « constitution », cf. supra Vl, M. dernière note; sur les rapports de
notre nature et de la nature, supra V, 3, dernière note.]

8. [Couat: «les événements historiques. »- Marc-Aurèle a écrit wuôatvéwwv,
au présent.]
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montrant qu’ils sont dans l’ordre de la nature ’ et leur2
enseignant à ne pas s’aifiiger 3, quand ils avaient lieu sur une
scène plus grande, des événements qui les avaient intéressés

sur celle du théâtre. On voit, en effet, que les choses ne doivent
pas se passer autrement et que ceux mêmes qui s’écrient:
a O Cithérontâ n n’échappent pas à cette loi. Les auteurs de

ces drames y expriment aussi certaines vérités utiles, comme
celle-ci surtout : a Si les Dieux me négligent, moi et mes [deux]
enfants, leur négligence même a une raison.» - Et encore:
«Il ne faut pas s’irriter contre les choses. » -- Et: «Moissonnez
la vie comme l’épi fécond 5. » - Et d’autres semblables.

Après la tragédie, parut l’ancienne comédie, capable, par

sa franchise, de faire utilement la leçon aux hommes et de les
rappeler à la modestie par la liberté [même] de son langage.
Ce n’est pas pour autre chose que Diogène la lui empruntaô.

Considère pourquoi l’on a ensuite adopté ce qu’on appelle

la comédie moyenne et,.en dernier lieu, la nouvelle, qui peu à
peu dégénéra en une imitation adroite de la réalité. Je n’ignore

pas qu’il s’y trouve aussi quelques bonnes choses. Mais que
voulaient, en définitive, quel but s’étaient proposé les poètes7

qui ont créé un tel genre de composition dramatique?

7

Comme il tombe clairement sous le sens qu’il n’y a pas de

1. [Couat: «qu’ils n’avaientpas pu ne pas se produire.» - Voir la note précé-
:dente.’

2. [JAucune traduction française n’est ici fidèle au texte : oie... «texaywysîaôe. On
a pu s’étonner de voir Marc-Aurèle employer la seconde personne du pluriel, comme
s’il n’avait pas écrit cette pensée « pourllui-même » et lui seul, mais l’avait destinée

à la lecture (Rendall, Journ. cf Phil., XXIII, p. 156).]
3. [Les manuscrits donnent en cet endroit un texte altéré: itou. au... 1015101; [si]

rifler-:062 ou ëzôeofictt. Le sens ne varie pas, quelque restitution qu’on adopte, celle de
Reiske, xoù 81mg... [En élûmes, ou celle de M. Rendall, (Sore... [si] ôïxôeo-Oau, ou celle
de M. Stich, aux). au... un ôîxôscôat dei. J’hésite, d’ailleurs,-.- autant que M. Polak
(Hermès, XXI, p. 3’47), - à souscrire à cette dernière, à cause de la négation, qui,
devant Bai, devrait être 013.]

li. [C’est-à-dire les plus grands, comme Œdipe (Sophocle, Œd.-R., 1391),]
5. [Cf. supra Vil, 1’11; V11, 38, et VII, [10.]
6. [Le mot sauri ne se retrouve pas dans tout le reste des Pensées. Il est ici plus

que suspect. M. Couat a traduit la correction de Reiske, raérnv «epsiépâavsd
7. [Couat: «mais quel était, en définitive, le but des poètes...» e J’ai tâché de

traduire le mot émacia], qui, dans Stobée (Ecl., Il, 165), est défini épair; «(à appât;
(littéralement: «le premier mouvement» ou « le premier dessein n), et qui, étant ici,
suivi des mots me; riva «ses exonèv ànéôlsqis, ne saurait presque rien ajouter au
sens de la phrase. Voir un pléonasme analogue, supra Vil, A (note 2).]
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règle de conduitel plus propre à la pratique de la philosophie
que celle que tu suis maintenant!

Une branche détachée de la branche in laquelle elle adhérait
est forcément détachée de l’arbre entier. ne môme l’homme

retranché de la société d’un seul homme est retranrhé de la

société entière. Mais c’est un autre qui coupe la branche,
tandis que l’homme se sépare lui-luétine de son prochain par
haine et par aversion; il ne voit pas qu’il s’est en Inertie temps
mis en dehors de toute la cité. ’l’outefois, Zeus, qui a formé la

société, nous a accordé un privilège: nous avons le pouvoir
de nous réunir à nouveau à celui à qui nous adhérions et de
rentrer dans le tout pour le compléter’. Mais si cette division
est trop fréquente, le retour et la réintégration dans l’unité

sont difficiles. Il y a une différence entre la branche qui a
poussé avec les autres, qui a vécu avec elles, et celle qui a été
greffée de nouveau sur l’arbre, quoi qu’en disent les jardiniers.

Croissons donc ensemble sur le même tronc, sans avoir pour
cela les mêmes dogmes 3.

9

Ceux qui veulent t’empêcher de marcher suivant la raison
droiteâ ne réussiront pas à te détourner d’agir sainement.
Qu’ils ne t’empêchent pas non plus d’être bienveillant pour

eux. Tâche de demeurer ferme dans tes jugements et dans tes
actions sans cesser d’être douxô pour ceux qui essaient de te
faire obstacle ou qui t’importunent. Leur en vouloir est une
marque de faiblesse, aussi bien que de renoncer à ce que tu as
entrepris et lâcher pied parce que l’on t’a frappé. On déserte

son poste6 en prenant en aversion celui que la nature avait
fait notre frère et notre ami, aussi bien qu’en tournant le dos
dans la bataille.

1. [Sur le sens d’ùnôôsatç, cf. supra Vlll, 1, 2° note, rectifiée aux Addenda]
a. [Cf. supra Vlll, 31;, et IX, 23.]
3. [Couat: «doctrines. n]
A. [Couat : « tout droit dans le chemin de la raison. n]
5. [Cf. supra IX, hm]
6. [Cf. supra X, 25; infra XI, 30.]
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10

Il n’y a point de nature inférieure à l’art, car l’art imite la

nature. S’il en est ainsi, la nature la plus parfaite de toutes,
celle qui comprend toutes choses, ne peut le céder en indus-
trie à l’art. Tous les arts font ce qui est inférieur pour le
subordonner à ce qui est supérieur; la nature universelle ne
procède donc pas autrement. Là est l’origine de la justice d’où

proviennent les autres vertus, car on ne peut observer la
justice si l’on s’attachel aux choses indifférentes, si l’on est
facile à tromper, téméraire et changeant.

il
Puisque les choses ne vont pas vers toi’l et que, cependant,

tu es tourmenté par le désir ou par la crainte3, c’est que,
d’une façon quelconque, tu vas vers elles. Que ton esprit reste
en reposa et s’abstienne de les juger; comme elles demeu-
reront elles-mêmes immobiles, on ne te verra plus ni les
désirer ni les craindre.

12’

L’âme est une sphère parfaileô (P) quand elle ne se tend pas

1. [Couat: a si l’on se porte avec ardeur vers les choses indifférentes. » - Cf. supra
Vl, 32, 1" note; IX, A0, note finale, etc.]

2. [Cf. supra 1X, 15.]
3. [Marc-Aurèle a usé pour son raisonnement d’un artifice de langage dont le

français ne nous laisse pas la ressource. Devant 5106251; et (payoit, 15v peut être un
génitif subjectif et un génitif objectif. Le syllogisme, mis en forme, pourrait se pré-
senter ainsi: Ce qui trouble la vie humaine, ce sont des poursuites et des fuites, -
soit que les choses nous poursuivent et fuient devant nous (génitif subjectif), - soit
que nous les poursuivions et fuyions devant elles (génitif objectif). Or, ce ne sont pas
les choses qui vont à nous ou qui nous fuient. C’est donc nous qui allons à elles ou
les évitons.]

l1. [’chxazérœ. Ce terme appartient autant au vocabulaire de la logique qu’à
celui de la morale. En face d’un sorite (u Est-ce que ioo grains de blé font un tas?
Et 50? Et 2o? Et 5P etc... n), les Stoîciens prenaient le parti d’arrêter le raisonnement
avant que la question posée ne devînt absurde: c’est ce qu’ils appelaient en grec
idUZdè’EtV et, en latin, quiescere. Cf. Zeller, Phil. der Gr., Ill3, p. 115, note 2.]

5. [Couat: «L’âme est une sphère partout semblable à elle-même...»---Je
n’ad mets qu’avec peine, et faute d’une bonne conjecture, le texte traditionnel,
dévoua-6;, qui, pour moi comme pour M. Polak (Hermès, XXI, p. 333), «ne signifie
rien. n La correction de M. Rendall, aérera-â; (a l’âme est une sphère qui se voit elle-
même»), introduit dans la première partie de la pensée une idée qui doit être
réservée pour la seconde. Celle de M. Polak, aérostôéç («sphaera est ipsissima animi
imago»), me semble impliquer une contradiction : comment la «forme en soi»
pourrait-elle être la forme d’une chose déterminée? - En tout cas, la comparaison
de l’âme et de la sphère, dont la forme est parfaite, nous est déjà connue (supra Vlll,
a1), et nous la retrouverons plus loin (Xll, 3).]
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dans une direction quelconque ni ne se resserre en elle-même:
quand elle ne se tordl pas et ne s’affaisse pas, mais quand en
elle brille le fou qui lui permet de voir la vérité partout et

en elle-même. .13

Quelqu’un me méprisera"? (l’est son affaire. Mais moi, je

prendrai garde il ne rien faire et in ne rien dire qui mérite
le mépris. Quelqu’un me haïra? (l’est son affaire. Mais moi

je resterai bienveillant et dévoué pour tout homme, même
pour celui-là, prêt à lui indiquer son erreur, sans lui faire
de reproches, sans lui faire sentir que je m’efforce de le
supporter, mais sincèrement, loyalement, comme en usait le
grand Phocion, à moins qu’il ne fit semblant3. ’l’el doit être

l’intérieur de notre âme; il faut que les Dieux n’y voient
aucune disposition à s’indigner et à se plaindre. Car quel
mal souffres-tu si tu fais maintenant ce qui est conforme à la
nature prOpre, et si tu reçois ce qui convient en ce moment
à la nature universelle, ô homme, qui que tu sois, mis à ce
poste pour servir l’intérêt de l’univers i?

l4
Ils se méprisent, et ils se flattent les uns les autres; ils veu-

lent se supplanter, et ils se font mutuellement des courbettes.

15

Comme il faut être corrompu et hypocrite pour dire : u J’ai

1. [Varz « quand elle ne se disperse pas.» - Dans un cas, M. Couat a lu «tapina.
dans l’autre ensimai. Le second de ces mots, dont il acdù torturer le sens, est la
leçon des manuscrits. Le premier est une correction de Coraï. Je la considère comme
suffisante et ne me demande pas, après M. Rendall (Journ. of Phil., XXlll. p. 157]. si
le composé menaçant ne vaudrait pas beaucoup mieux]

2. [Cf. supra V, 25.]
3. [Ce n’est pas, sans doute, pour contester la sincérité de Phocion que Marc-

Aurèle a ajouté ici les mots si ys (à, npoasnozsîro; pas plus qu’il n’avait voulu
(supra V11, 66) faire tort à la mémoire de Socrate, en lui opposant Télaugès. Ce qu’il
met en doute, ici et plus haut, c’est la légitimité d’une induction qui déterminerait
d’après quelques actes la valeur d’une âme. On a n’entre vraiment dans l’âme du
voisin», comme Marc-Aurèle a souvent conseillé de le faire, que si l’on vit auprès de
lui et si l’on est témoin de ses actions les moins éclatantes et confident de ses pensées
les plus secrètes. Il ne faut pas surtout qu’une vingtaine de traits qu’on cite à la
gloire des sages, d’un Phocion, d’un Socrate, nous fassent méconnaître le mérite
d’une vie modeste, toute de sincérité et de bonté]

Il. [Couat : (1 né pour subir tout ce qui est utile à l’univers. n - J’ai considéré 610v
87h comme un masculin]
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résolu d’agir franchement avec vous!» Homme, que fais-tu?
Une pareille déclaration est déplacée. On te verra bien à
l’œuvre. C’est sur ton front que cela doit être inscrit. Cela
s’entend tout de suite dans la voix, se lit tout de suite dans
les yeux ’, de même que dans les regards de ses amants celui
qu’ils recherchent reconnaît tout de suite leur passion. En un
mot, l’homme simple et bon doit être comme celui qui a une
mauvaise odeur; il faut qu’en l’abordant, qu’il le veuille ou

non, l’on sente qui il est. L’affectation de la franchise est de
la doplicité’. Rien n’est plus honteux qu’une amitié de loup 3.

Garde-t’en par-dessus tout. L’homme bon, simple, bienveillant
porte ces qualités dans ses yeux; elles n’échappent à personne.

16

Nous trouvons dans notre âme le pouvoir de vivre heureux,
pourvu que nous sachions être indifférents aux choses indiffé-
rentes. Nous y serons indifférents si nous considérons chacune
d’elles à part et dans son ensemble la, si nous nous rappelons
qu’aucune d’elles ne met en nous l’opinion que nous en
avons, ni ne vient vers nous; elles sont immobiles5; c’est

x. [ysypa’tcpôai épatiez 936;); il :pwwî’ TOtOÜIOV ëxsi, 550?); êv roi; appeau) êâéxei.

Couat : « c’est sur ton front que cette parole doit être inscrite. Si tel est bien ton
caractère, on le lira immédiatement dans tes yeux...» - J’ai cherché en vain la
conjecture qu’avait dû faire M. Couat pour aboutir à cette interprétation. J’ai traduit
ci-dessus celle de M. Rendall, qui met après (Basile: la ponctuation qu’on écrit géné-
ralement après (poivra, et qui se borne à corriger ’s’zsi en fixai. Je reconnais, d’ailleurs,
que les verbes simples fixai et êîéxu sont quelque peu étonnants entre les locutions
verbales ysypa’açôai bastiez et Bat... sivon; que le changement de sujets -- d’il-let
a âgé-m - rend la phrase assez dure. J’avais moi-même été tenté d’écrire, en conser-
vant la ponctuation traditionnelle : raioûro 8è Bat 8’305; êv roi; ô’p.p.aaw èEéxew. Tra-

duction : « cette parole doit s’inscrire tout de suite sur tOn front. La même doit se lire
tout de suite dans tes yeux...»]

2. [Le texte des manuscrits est absurde. A la place du mot ensila?) (épée thrace),
Saumaise a conjecturé un substantif axauôfi, qui se rattacherait à l’adjectif axapôéç
(«tortu »), et que traduit ici le mot a duplicité ».]

3. [Entendezz l’amitié du loup pour les brebis qui, dans une fable d’Ésope, se
laissent prendre à ses beaux discours, et se confient à lui. L’expression fouailliez
(Platon, Epist. 318 E) était proverbiale]

li. [ôtnpnuévwç m». 611x51; Le texte et, par suite, le sens sont ici fixés par l’expres-
sion 6’101; BU 61cm: Ôtnpnpévw; que nous avons rencontrée au début de la pensée III, 1 1
(cf. la 2’ note à cette pensée, p. lu). Il ne faut pas, comme l’ont fait Coraï, puis
M. Stich et M. Couat, ajouter la négation devant 61mm. Ainpnpévœ; peut signifier
soit «séparément», soit : (( en faisant l’analyse». Si l’on préfère ce dernier sens, on
écrira ci-dessus les mots : «dans ses éléments et dans son ensemble. » - Couat: « Si
nous analysons les éléments de chacune d’elles, au lieu de les considérer dans leur
ensemble. »]

5. [Cf. supra XI, 11.]
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nous qui créons les jugements que nous portons sur elles, et
qui les gravons pour ainsi dire en nous-mêmes, quand nous
pourrions ne pas le faire, ou, si nous le faisons par mégarde,
les effacer [aussitôt]’. Rappelons-nous aussi que cette sur
velllance durera peu et qu’cnsuite notre vie sera llnie pour
jamais. Que peuvent donc les choses avoir de pénible pour
nous’? Si elles sont conformes il ta nature, il faut t’en réjouir

et les accueillir de bon cœur; si elles sont contraires à ta nature,
cherche ce qui lui est conforme et tâche de l’atteindre, quand
même tu n’en recueillerais aucune gloire: il est bien permis
à chacun de chercher son bien propre.

l7
Examiner l’origine de chaque objet, [les éléments qui le

constituent3,] ses transformations, le résultat de ces transfor-
mations, et comment il ne peut lui arriver aucun mal.

18

Et d’abordâ, je dois considérer quel rapport m’unit aux

hommes5; comment nous sommes nés les uns pour les
autres; puis, à un autre point de vue, comment je suis né
pour leur commander, de même que le bélier ou le taureau
commande à son troupeau. Remonte plus haut et pars de
ceci: si l’univers n’est pas fait d’atomes, c’est la nature qui

gouverne tout; dans ce cas, les êtres inférieurs ont été créés

pour les supérieurs, et ceux-ci les uns pour les autres 6.

1. [Cf. le début de l’article Vlll, [17.]
2. [Ti pÉV’rOt 6661101011 5mm; ’s’xsw taira; Toute la difficulté de cette phrase, qui,

ainsi écrite, reste inintelligible, est dans le mot 5mm. On voudrait à sa place pouvoir
lire and; ou pêne: cet. Aucune des conjectures proposées (ni am; 512:, de Coraï, -
ni oéx ôiÀÀwç, de M. Rendall) ne m’a paru satisfaisante. Le sens, d’ailleurs, est peu
douteux.]

3. [Ces mots avaient été omis dans la traduction de M. Couat.]
A. [Bien qu’il ait écrit dans sa traduction: a Et d’abord,» je ne crois pas que

M. Couat ait entendu conserver dans le texte grec le mot me, par lequel commence
la pensée: Kan nemrov aux... M. Rendall (Journ. of Phil., XXllI, p. 157) en donne une
explication ingénieuse. Il garde de ce mot les deux lettres K et I, la seconde étant
pour lui le signe du nombre 1o, et la première l’abréviation du mot assuma.
On verra, en efl’et, que cette longue pensée comprend dix articles]

5. [Couat: «quelle est ma situation Viseàsvi. des hommes. »-- Sur le sens de
ozène. cf. supra Vl, 38., 1" note; Vlll, 27, etc.]

6. [Cf. supra V, 3o; VII, 55, etc.]
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Deuxièmement, considérer ce que sont les hommes, à table,
dans leur lit’, et ainsi de suite; - principalement, à quelles
nécessités leurs principes les assujettissent’, et tout ce qu’ils

font, avec que] orgueil ils le font.
Troisièmement, si les hommes agissent ainsi avec raison,

il ne faut pas s’indigner; si ce n’est point avec raison, c’est
évidemment malgré eux3 et par ignorance. C’est malgré elle,

en effet, que toute âme est privée tant de la véritéli que du
pouvoir d’attribuer à chaque chose sa vraie valeur. Voilà
pourquoi ils s’indignent qu’on les appelle injustes, ingrats,
cupides, bref, coupables à l’égard de leur prochain.

Quatrièmement, considère que tu es coupable toi-même et
que tu es un homme pareil à eux; si tu t’abstiens de quelques-
unes de leurs fautes, tu n’en as pas moins l’aptitude à les
commettre 5, bien que tu les évites par lâcheté, par vanité ou

par l’effet de quelque vice semblable. ’
Cinquièmement, tu ne sais pas même exactement s’ils sont

coupables, car on agit souvent par ménagementô. Enfin, il
faut s’être d’abord beaucoup informé avant de se prononcer

en connaissance de cause7 sur les actes d’autrui.
Sixièmement, quand tu te laisses aller à l’indignation ou

à l’impatience, réfléchis que la vie de l’homme a une durée

imperceptible et que bientôt nous sommes tous étendus dans
le tombeau.

1. [Cf. supra X, 13; X, 19, etc.]
2. [oing dvo’zyxa; Boyuo’zrwv xEttLéVŒÇ ’e’xouaw. Couat: «à quels bas principes ils

obéissent. »- Cette traduction est, d’ailleurs, contestée par son auteur lui-même,
qui, à la suite, a marqué un point d’interrogation. Il semble peu probable, en effet,
que asiuéva; puisse signifier ici, puisse même jamais signifier de lui-même «bas » ou
a vil». Il est bien plus naturel de donner à ce participe le sens usuel qu’il a, par
exemple, quand il qualifie vouai («les lois établies»). ’Avo’zyxaç désigne non seule-
ment des obligations, mais de véritables fatalités. Nous disons en français: «la
fatalité de la passion. » Cette expression peut faire comprendre Celle de Marc-Aurèle:
dvayxa; ôoyuo’irœv. Cf. aussi dans Euripide (Phén., 1000) : àvo’iyxn ôatpôvwv.]

3. [Cf. supra Il, 1; VII, 22, etc.]
a. [Mot de Platon, déjà cité (VlI, 63).]
5. [Peut- être a-t- on un peu hâtivement corrigé en SEN netmixijv la leçon de A :

gin: émiettai-En). Nous avons rencontré ce dernier mot dans la définition stoïcienne de
la êüvaptç (supra X, 26, note A). La correction importe assez peu, d’ailleurs, au sens

du passage.] r6. [On pourrait écrire aussi : « par politique. » Telle est précisément la traduction
qu’Aug. Couat lui-même a donnée du mot oixovopia, à la dernière pensée du livre IV.]

7. [Sur le sens de xaraknmmôç et la correction que propose, à tort, Reiske:
natals-4:17.15; cf. supra Vll, 13, 3° note.]
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Septièmcment, leurs actions’ ne nous tourmentent pas;

elles n’existent que dans leurs âmes ”; ce sont nos jllgtflllffllls

sur elles qui nous tourmentent. Supprime les donc; aie la
volonté de renoncer in juger qu’elles soient un mal pour toi.
et ta colère a disparuïl. Confluent donc supprimer ton juge-
ment? En réfléchissant qu’il n’y a la aucune honte pour toi.

En effet, s’il y avait d’autre mal que ce qui est honteux ’I. tu

commettrais nécessairement toi-même beaucoup de crimes.
tu deviendrais un brigand 3, un homme capable de tout.

lluitièmement, considère que la colère et le chagrin que nous
font éprouver leurs actionsü sont bien plus pénibles pour nous

que les actions mêmes qui nous irritent ou nous chagrinent.
Neuvièmement, que la bienveillance est invincible si elle

est sincère, si elle n’est pas une hypocrisie, une grimacc7.
Que pourrait te faire l’homme le plus insolent du monde si
tu persistes à le traiter avec bienveillance, si, à l’occasion et à
loisir, tu l’exhortes doucement et lui fais la leçon en profitant
de la circonstance même ou il cherche à te faire du mal?
a Non, mon enfant8; nous sommes nés pour autre chose. Ce
n’est pas à moi que tu peux nuire, tu ne nuis qu’à toi-même",

mon enfant.» Montre-lui clairement, par une considération "’
générale, que telle est la règle : ni les abeilles n’agissent

comme lui les unes envers les autres, ni les animaux qui
vivent en troupeaux ". Parle-lui sans ironie et sans reproche.

1. [Couat: u les actions des autres hommes.» - Sur le mot 251617. cf. supra 1V. 16;
1V, 38°, Vl, 6; Vl, 5o; V11, 311, et les notes.]

2. [Littéralemmtz «dans leur principe directeur; » peut-être, tout simplement:
a dans leurs intentions. » - Couat: a dans leurs consciences. n]

3. [Cf. supra 1V, 7; V11, 16; XI, 16, etc.]
à. [Cf. supra Il, 1, 3’ phrase.]
5. [Cette phrase reprend et corrige heureusement l’idée de l’article X, 1o. qui

suffit à l’expliquer]
6. [Couat : «les actions des hommes. » - Voir cinq notes plus haut.]
7. [Nous sommes obligés par le contexte d’ajouter au sens de escape; l’idée d’une

méchanceté. Cf. supra I, 15, 1" note, un composé du même mot avec une tout autre
signification]

8. [Est-3e de Commode qu’il s’agit, comme l’a supposé Renan ("arc-Aurèle”. p. 573).):

g. [Cf. supra 1V, 26; IX, A. etc.]
10. [Reiske substitue ici, comme à la pensée 16 du même livre (note 1’), le mot

barbare 66116); («méthodiquement») au mot barbare 611-4121; Bien que M. Polak
défende énergiquement cette correction (Hermès. XXI, p. 333). qui lui paraît seule
donner un sens satisfaisant, je ne pense pas qu’elle s’impose. Tous les traducteurs
français, y compris Renan, ont pu comprendre ô).w.cô;.]

ne11. [Cf. supra IX, g, o note.]
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mais avec tendresse, d’une âme qui ne soit point ulcérée; ne
parle pas non plus comme à l’école, ni pour être admiré par
l’assistance, mais comme s’il était seul’, même quand il y

aurait quelques témoins.

Retiens ces neuf commandements essentiels comme des
présents que tu aurais reçus des Muses; commence, enfin,
pendant que tu vis, a être un homme’. Il faut se garder,
d’ailleurs, de les flatter3 aussi bien que de s’irriter contre

eux; dans les deux cas, on agit contrairement au bien
de la société et on est conduit à faire du mal. Dans tes accès
de colère, rappelle-toi qu’il n’est pas digne d’un homme de

s’emporter; la douceur et le calme sont des vertus à la fois
plus humaines et plus viriles. C’est celui qui les possède qui a
réellement de l’énergie, de la vigueur et du courage; non celui
qui s’indigne et qui s’impatiente. On a d’autant plus de force

qu’on est plus impassible. La colère est, comme le chagrin, un
signe de faiblesse. Dans les deux cas, on est blessé et l’on capitule.

Si tu le veux, reçois encore un dixième présent du Musa-
gèle. Demanderlu que les méchants ne fassent point de mal est
une folie; c’est demander l’impossible. Mais leur permettre
d’être méchants pour les autres et vouloir qu’ils ne le soient

pas pour nous, c’est de la déraison et de la tyrannie.

19 "

Il y a quatre orientationsô de ton principe directeurô dont
tu dois toujours te garder avec une attention particulière. Dès
que tu surprends ces erreurs, il faut les effacer7 en te disant, à

1. [60.33 4,101 1196; uévov, au]. èàv 60.101 nv’s; capteur-mimer. On considère, en
général, cette phrase comme inachevée, ou plutôt la fin de cette phrase comme
perdue, parce que, chez Marc-Aurèle, 36101 a le sens de aut, c’est-à-dire introduit la
première de deux alternatives, dont la seconde sera annoncée par 1’13. - Une correc-
tion extrêmement légère, puisqu’elle ne porte que sur deux accents, me paraît
permettre de donner au texte grec le sens que lui attribuent la traduction de
M. Couat et celle de Renan (t. 1.), et qui est tout à fait satisfaisant. Au lieu d’à-mg,
j’ai lu :01 (en deux mots).]

. [Cf. Sénèque, Delra,IlI,113:«Humanitatem colamus,dum inter homine sumus.»

. [Couat: «de flatter les hommes. »]

. [Cf. supra V, 17.]

. [Var. : a tendances. » - Cf. supra VII, 16, note 2.]

. [Couat: «ta conscience. »]

. [Même recommandation, dans les mêmes termes, supra XI, 16. -- Couat: a Dès
que tu les surprends, il faut t’en débarrasser. »]

x1 Gambas»
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propos de chacune d’elles: a Cette représentation t n’est point

nécessaire"; celle-ci contribue la rompre l’accord universel.
cette autre ne vient pas (le loi; or, regarde comme tout in fait
absurde de dire ce que tu ne penses pas. n A prOpos (le la
quatrième, tu te reprocheras de subordonner et (l’asservir
la partie la plus divine de toi-mémo a. la partie mortelle et la
moins noble, au corps, et ù ses émotions, rudes ou douces 3.

20

Ton souille et tout ce qu’il y a d’igné en toi qui s’y môle,

quoique faits par la nature pour s’élever, obéissent cependant

à la structure de tout ton être et y demeurent, retenus dans
l’agrégat-l. De même, tout ce qui est terrestre en toi, comme

tout ce qui est humide, quoique fait pour descendre, se
redresse cependant et se maintient dans une place qui ne lui
est pas naturelle. Ainsi les éléments se conforment a la loi
de l’ensemble dont ils font partie et où ils ont été placés, et
ils sont forcés d’y resterjusqu’à ce que le signal [du départ et]

de la dissolution leur soit donné 5. N’est-il donc pas étrange que

l. [Couat: «ce concept. n - Sur le sens de sinuez, et. supra, page il, note 2.]
a. [CL supra 1V, 25.]
3. [Couat : «et à ses apparences grossières. n - Le texte ainsi traduit - un; 17:1?)

avulsion; iôéau; -- me parait absurde: la traduction, il faut l’avouer, n’est pas très
claire. Aucune des conjectures qui ont été proposées ne me satisfait. ’llôovzîç, pour
iôs’anç, est déjà dans la vulgate. Mais l’épith’ete de razzia; ne convient guère à ce
mot. La lecture de Nauck, Spa-1.55m; fiôovaîç, ne rappelle plus que de très loin la
leçon des manuscrits. Supposant la chute d’un mot final, et une déformation légère
de ceux qui devaient le précéder dans l’archétype. j’écrirais: 1117.; mérou 19113511;

3h leur; xwfiasai. Cette expression est usuelle dans les Pensées pour désigner les
sensations]

à. [Couat: «contenus par l’ensemble de l’organisme.»--Les mots En”. 10-3
myxpipzro; qui achèvent la phrase grecque répètent la même idée qu’exprimaient,
deux lignes plus haut, les mots ’ào-ov ëyxs’xparzz. Pour Marc-Aurèle, comme pour
tous les Stoïciens, l’homme est un mélange (Stobée, Ecl., l, 875; cf. Zeller, Phil. der
Gr., 1113, p. 196, n. 1.]

5. [J’ai dû ajouter les mots «du départ» pour traduire èxsîfisv. J’imagine que
a) èvôôoipov (de èvôtôo’van, se laisser aller) devait désigner pour les Grecs l’air de:
«Rompez vos rangs. »- Je maintiens contre Pierron et M. Michaut la traduction
donnée par M. Couat de l’expression si»: 361, a de force. n Il est impossible de
confondre Bic: avec Bénin; et, puisque ce mot n’a pas été déterminé par un article,
de le sous-entendre comme un sujet à côté de onufivn. (Traduction de M. Michaut:
«ils y restent avec la force qui les retient, jusqu’à ce que d’elle leur vienne le signal
de la dissolution. n) En réalité, angarie), comme 03:17:53.3. comme tous les verbes
grecs qui indiquent un signal ou une sonnerie militaire, se passe de sujet; ou plutôt
le sujet de ces verbes, qui n’est autre que leur participe présent, ne s’exprime pas.
Cf. Xénophon, Anabase, I, a, 17 : âne): àO’iÏTCtYîS, c’est-à-dire Été”. à cziniç’wv êeai).myîs,

«après la sonnerie de la trompette;» Hérodote, 1X, in: émancipas, c’est-à-dire
ô anuaivwv êafipaws, «le signal était donné. n]
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seule la partie raisonnable l de ton être soit désobéissante et
s’indigne de la place où elle a été mise? Elle ne subit pourtant

aucune violence; on ne lui impose que ce qui est conforme à sa
nature; néanmoins, elle ne se soumet pas, mais s’emporte’
en sens contraire. Tout mouvement vers l’injustice, la licence,
la colère, la tristesse, la crainte, n’est qu’une manière de
s’écarter de la nature. [Et] lorsque ton principe dirigeant3
se révolte contre un événement quelconque, [alors aussi] il
déserte-i son poste. Car il a été fait pour la sainteté et la piété

non moins que pour la justice. Ces vertus sont aussi des
formes de la sociabilité, ou plutôt elles sont antérieures5 à
la justice 6.

x. [Couat: «intelligente.» - Il ne faudrait pas prendre à la lettre l’opposition
de pôvov ce. voapèv (a seule, la partie raisonnable») à rôt craixsîa («les éléments»).
Même la raison n’est pas immatérielle: autrement, comment pourrait-elle agir sur
la matière et nous diriger? Cf. supra 1V, à, note finale; et la note à l’article Vl, 17,
rectifiée aux Addenda.]

a. [Couat : a elle ne se soumet pas et elle veut suivre une direction contraire. » -
Sur le sens de cpâpsaôan, cf. le début de la note à la pensée VI, 17.]

3. [Couat: «ta conscience. »] ’
à. [De natalsinew xépav, rapprocher les expressions analogues: çuydç, 1V, 29;

ôpamérnç, X, 25; lamoro’zxrnç, XI, 9.]

5. [CL le premier paragraphe de la pensée 1X, 1.]
G. [Voici l’une des maîtresses pensées du recueil; il faut la joindre à celle qui,

presque au début du livre VI (V1, 8), est la définition du principe dirigeant. La,
Marc-Aurèle, sans le nommer, affirme le libre arbitre; ici, sans le nommer davantage,
il le limite. En ces deux articles tient toute une doctrine.

Lorsqu’il disait que (( le principe dirigeant se fait ce qu’il veut être, et fait que les
événements de la vie lui paraissent tels qu’il veut qu’ils soient», Marc-Aurèle ne
définissait, en somme, que les rapports de l’homme avec le monde extérieur, et résu-
mait en une ligne trois de ses dogmes familiers: «Les choses ne touchent point
l’âme» (V, 19); le mal est dans le jugement que nous portons sur elles, que nous
mettons, en quelque sorte, entre elles et nous, et qu’il nous appartient toujours des.
modifier (1V, 7; VII, 2; XI, 16; IV, 39; etc); les événements de la vie ne nous sont
donnés que comme la matière de notre action (1V, 1; V111, 32). Si l’on ajoute à ces
dogmes les passages où Marc-Aurèle reprend pour son compte (infra X1, 36) ou
exprime à sa manière (supra VIlI, 56; XI, 18, 7°) la sentence d’Épictète: « Il n’est pas
de voleur du libre arbitre, » on aura recueilli les atIirmations les plus énergiques par
lesquelles les Stoïciens avaient coutume d’exprimer la liberté. ,

Ces affirmations étaient appuyées par deux théories qui nous sont connues, mais
que Marc-Aurèle n’avait pas à reprendre ici. Je les rappelle, elles aussi, à l’occasion de
cette nouvelle pensée, pour montrer, la dernière fois où il se pose, les diverses faces
du problème de la liberté, le lien des questions subsidiaires qui en dépendent, et
comment cet article est vraiment la dernière expression de la doctrine. La théorie de
l’action sous réserve, ünsâaipem; (V, no; VI, 50), nous explique comment nous
pouvons nous dégager non seulement de telle représentation qui nous sollicite à agir,
mais encore de l’action même que nous avons commencée. La théorie du suicide,
êâaywv-r’, (supra VllI, tu], note finale), nous avertit que la liberté n’est jamais à court

de ressources. Elle donne une grandeur tragique à la lutte qui remplit la vie du
sage, même quand c’est la nature, et non le sage, qui doit arrêter la pièce en plein
troisième acte: il suint que nous puissions prévoir le dénouement qu’il lui eût
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Celui qui n’a pas dans lu vie un but unique, toujours le
même, ne peut pas non plus n’être qu’un seul et mémo

donné. Le dernier Venu des grands Stnlrivlrs. turc-Aurèle ne pouvait civil: r de un"
crlro il une doctrine qui. de Caton jusqu’à l’Lpirli-lv, avait fait tant de héros; mais,
comme les fatalités extérieures pèsent moins sur un empereur que sur un en law, un
chef vaincu. ou le sujet d’un tyran, mmnu- aussi l’auteur du l’ami" avait (voir in
derniers mots du ruile-ci) une lime pivuw et sainte, ce n’est plus l’alïranrhinfluent,
c’est la résignation qu’il a demamléu a la philosophie nous le nom du liberté.
Trouvant, d’ailleurs, un sa piété et en sa foi le même réconfort et la mémc assomme
que les autres dans l’orgueil du lrur dignité et le sentiment de la beauté morale du
rôle qu’ils jouaient, il n’a pas plus qu’eux rlwrrhé au «un, et jamais n’a prn-é que
cette liberté mi illusoire «il. ont besoin d’élu: démontrée.

ici pourtant, le. problème s’est élargi cl transformé. (l’est il peine s’il est question -
vers la lin de la penséc- a des événements l’unll’v lesquels on nodoit pas se révolter n,
Un ne dit même plus qu’ils ne nous atteigiwntpoint. Nous sommes panés. avec: Marr-
iturèlc, de la psychologie il la métaphysique: l’alilrmation de la liberté w heurte
il celle du déterminisme universel. La question maintenant se pose ainsi : quels sont
les rapports de l’homme, non avec les choses, mais avec la Nature. nvvr. "in: ” Marc-
Aurèle n’hésite pas il répondre que nous avons le choix entre l’olnïissanrv c-t la
révolte,-avec la certitude de notre impuissance, si nous nous révoltons (supra
VI. (la). C’est, d’ailleurs, la réponse ordinaire des Sto’icicns s. pareille demande; mais
ce qui distingue peut-être Marc-turèle de tous les autres. c’est la mmlestie et l’ai-mm:
avec lesquelles il la fait. Comme lui, les autres, sans se préoccuper du résultat de
leur action, ont déclaré se contenter de la liberté de leur ell’ort; comme lui, ils ont
été fiers de dire: a Je supporte,» et: « J’obéis a Dieu.» (lei : où ôaiw’ov 0’37... être: à:

sivœi, et plus loin : où glène: hâleras"). Mais ensuite un mouvement de vain orgueil
leur faisait reprendre ce pénible mot d’obéissance: a Je ne me soumets pas. je donne
mon assentiment» (Sénèque, ad Lucilium, 96; cf. supra X, 28, en note). Nous avons vu
au contraire (X, 28; cf. encore Vl, (in) qu’a l’endroit même on Marc-Aurèle défini-"sait
la collaboration libre à l’œuvre de Dieu, cette liberté, ou, comme eût dit Sénèque,
cet assentiment, n’avait pas perdu le nom d’obéissance. ici, c’est a trois reprises et
sous trois formes dill’érentes que Marc-Aurèle exprime notre dépendance: non seule-
ment, il nous invite a a supporter» et à a obéir», mais à a observer la consigne n.

il est vrai que cette consigne, c’est notre nature elle-mémo qui la réclame, car
elle est d’accord avec la raison universelle (et. supra V, 3, note finale). Quand nous
avons la claire conscience de cet accord, c’est ainsi nous-mêmes qui nous donnons la
loi. «Autonomes» et «libres n, ces deux mots se définissent l’un par l’autre (supra
V1, 16). Or, qui nous empêche. d’être dignes de l’autonomie et d’atteindre la liberté?
Nous seuls, nos passions. c’est-à-dire notre raison qui s’abandonne, quand elle
pourrait rester maîtresse d’elle-même. C’est donc contre nous-mêmes que nous
devons soutenir «la lutte glorieuse» (supra lll, Il); la liberté en est l’arme, et surtout
elle en est le prix, la liberté qu’on appelle sic-riz, quand on ne voit encore en elle
qu’un moyen (supra V, [0, note finale), et ê).5u65çi1, quand elle est vraiment (Vil, 69)
la «perfection morale».

C’est pour se démontrer la réalité de cette liberté relative que MarcoAurèle
a commencé cet article par l’analyse de notre être. Ce qui, pour lui, s’oppOse à la
raison s’y oppose, sans doute, parce que cela, dans l’homme, n’est pas purement
humain; mais surtout parce que cela est contraint et serf. 115515761: tir, tan sur.
811102231, - napaxpattsîaflai, -- énaxozisw roi; 51mg, - si»: (si; [.LËVîtV, -’;3:’1:ov âm-

roiacsrai,- il était difficile d’exprimer par une accumulation d’expressions plus
énergiques la violence faite à la partie animale de l’homme. Mais, à supposer le
contraste plus complet encore entre la chair ou le souille et l’âme raisonnable. ce
divorce n’est-il pas, en un sens, la ruine de toute la théorie? L’homme peut-il donc
n’être, comme l’a dit Marc-Aurèle (V111, ’40), que son corps ou que sa raison? Rien de
plus que la nature qui le définit? Quand nous parlons de notre volonté et de notre
liberté, est-ce seulement de la liberté et de la volonté de notre natureP]

A. cocu-P. FOL’RNJER. H1
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homme jusqu’à sa mort’. Mais ce que je viens de dire ne sutlit
pas: il faut y ajouter quel doit être ce but. Il n’y a pas unani-Q

mité d’0pinion sur tous les biens quelconques qui paraissent
tels au plus grand nombre, mais seulement sur certains biens,
je veux dire ceux qui intéressent la société tout entière; aussi 3,

nous devons nous proposer un but utile à la société et à la
cité. Celui qui dirige vers ce but tous ses efforts donnera de
l’unité a ses actions et. à ce point de vue, restera toujours
le même.

22

Rappelle-toi le rat montagnard3 et le rat de maison, leurâ
frayeur et leur agitation [éperdue].

23

Socrate appelait les croyances de la plupart des hommes des
Lamies 5, des épouvantails pour les enfants.

24

Les Lacédémoniens, dans leurs spectacles, ofi’raient aux
étrangers des sièges à l’ombre: eux-mêmes s’asseyaient n’im-

porte où.

25

Socrate disait à Perdiccasô, qui lui reprochait de ne pas
venir chez lui: u J’aurais peur de périr de la mort la plus

1. [Ainsi, Marc-.mrèle considère comme permise à l’homme, bien plus, comme le
bien même (le l’homme, l’unité morale: et c’est lui pourtant qui proclame que
l’âme est instable, et qui semble ne faire nul cas (supra X, 7, fin) de l’identité
personnelle]

2. [Sur l’importance accordée par les Stoïciens et en particulier par Marc-Aurèle
au consentement universel, cf. supra Il, 10 et la note.]

3. [Couat: a le rat des champs. »]
à. [Aug. Couat a lu ici, après (Serai, 1’02”1th au lieu de mérou. Même après la

correction, la pensée n’a pas grand sens. Il faudrait pouvoir intervertir éparvin et
xatozziôzov, en gardant mérou. 023m; signifie, en effet, «celui-ci, » c’est.à-djre ici: le
rat de ville. Or, dans la fable, c’est le rat des champs qui s’efi’raye; l’exemple de son
compère peut montrer que l’habitude a raison des plus vives terreurs.]

5. [Lamia, comme Gorge, Mormolykè et Empusa, était une sorte de Croque-
mitaine femelle, dont le nom revient assez souvent chez les comiques (cf. Aristo-
phane, Pair, 758; Guêpes, 1035; Chevaliers, 63g). Peut-être les mots nacôz’ow Samurai,
qui expliquent Amidon, ne sont-ils qu’une glose.]

6. [Aristote, qui rapporte le même trait de Socrate (Rhétor. A, 23, p. 1398 a), lui
donne comme interlocuteur, non Perdiccas, mais Archélaos.]

J
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nitreuse. n Il voulaitdire : u J’aurais pour de ne pouvoir rendre
les bienfaits que j’aurais reçus. n

26

Dans les écrits des Épieurirus ’. il 3 avait une recomman
dation spéciale de toujours avoir présent à l’esprit le souvenir
d’un des hommes vertueux d’autrefois.

27

Les Pythagorieiens recommandent de regarder le ciel «a»...
l’aurore", afin de nous rappeler ces êtres qui poursuivent leur
œuvre toujours d’après les mômes lois et toujours (le même-3,

et de penser à leur harmonie, à leur pureté, à leur nudité:
car un astre n’a point de voile i.

28

Tu te rappelles comment Socrate s’était couvert d’une peau

de mouton, un jour que Xanthippe lui avait pris son manteau
pour sortir, et ce qu’il dit a. ses disciples confus, qui allaient
se retirer en le voyant dans cet équipage.

29

Tu ne pourrais être un maître dans l’art d’écrire et de lire
avant d’avoir eu toi-môme des maîtres. De même, à plus l’orle

raison, dans l’art de vivre.

30

a Tu es né esclave. tu n’as pas la parole 5. n

x. [Conjecture de Gataker. Les manuscrits donnent ’Eçao-ïwv panama, - et nous
n’avons nulle idée de ce que pouvaient être les écrits - lois, versets ou maximes
i- du peuple, ou des prêtres, ou des sages d’Ephèse. Si éloignés que soient l’un de
l’autre les mots ’Eapsaimv et ’meoopsiwv, la correction de Gataker peut se recom-
mander de plusieurs textes de Sénèque, qui attribuent la même prescription
à Épicure. Cf. notamment ad Lacilium, u : a Aliquis vir bonus nobis etigendus est.
ac semper ante oculus habendus, ut sic tanquam illo spectaute vivamus, et omnia
’tanquam illo vidente faciamus. Hoc Epicurus praecepit. n]

a. [CL supra Vll, â7, une pensée analogue, vraisemblablement empruntée
à Platon.]

3. [Couat: «qui, par eux-mêmes et d’une manière égale. poursuivent sans cesse
leur œuvre. n - Mais peut-on confondre x1151 rôt 1-315: et rirai: me airai P]

A. [CE le début du livre X: «quand donc seras-tu... nue. ô mon âme, et plus
visible que le corps qui t’enveloppe? n]

5. [Vers iambique, d’un auteur inconnu.]



                                                                     

2M BIBLIOTHÈQUE pas survenants ne nuer ’

31

a Et le rire fut dans mon cœur’. n

32

« Ils blâmeront la vertu en termes amers’. »

33

Chercher une figue pendant l’hiver est une folie; c’en est

une aussi que de demander son enfant quand on ne peut
plus l’avoir3.

34

En embrassant son enfant, il faut, dit Épictète, penser en
soi-même: a Demain, peut-être, il sera mortlt. » - Voilà des.
paroles de mauvais augure. - Pas le moins du monde,
répond-il; elles ne font que désigner une action de la nature :
sinon, il serait de mauvais augure de dire qu’on moissonne
les épis.

355

Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tous ces mots indiquent
des changements, non vers la non-existence, mais vers une
autre existence que. l’existence actuelle.

x. [Odyssée, 1X, 413.]
2. [Vers dactylique d’un inconnu.]
3. [zozo-310; à a, nazôiov (martini, 51:5 oéx in ôiôorou. -- Couat: «que de vouloir un

enfant à l’époque où l’on n’en peut plus avoir. » -- Il n’y a aucune raison de sup-
primer devant natôiov l’article 1:6, comme le demande Gataker. Il est, au contraire,
garanti par le texte d’Épictète auquel Marc-Aurèle a emprunté cette pensée: 051w xâv
tir: oiev «005;, ôte où ôéôomi cor, i661 au xszuâwo; trônoit êmnoôsîç (Dissert., HI, ab,
87). - On notera aussi, d’un texte à l’autre, la correspondance des mots mi ôêôorat et
ouin En 8680m1. Elle fixe le sens d’un passage de la pensée Il, a (supra, p. 19, note 3),
qui avait arrêté M. Couat.]

à. [Le texte d’Épictète (ibid, Il], sa, 88), comme celui de Marc-Aurèle, nous
présente ici une seconde personne: ànoflavfi, et non une troisième. Mais en disant:
a tu mourras demain, » ce n’est pas à lui-nième que le père pense, c’est au fils qu’il
embrasse. Les mots qui suivent, dans Épictète, ne permettent pas d’en douter: a?)
(pila) «Bactérie: Aù’pzov ànoônufiast; il si: fi êyoô.] ’

5. [Les manuscrits ne séparent pas cet article du précédent. - Dam Épictète, la
comparaison du raisin suit immédiatement celle de la moisson: mais si c’était une
raison sumsante pour réunir ici encore deux images dont Marc-Aurèle a rompu le
lien, il ne faudrait pas non plus séparer les pensées 33 et 31h]
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ll n’y a pas de brigand qui puisse nous voler notre libre
arbitre. C’est un mot d’Epictète ’.

37

Il ’ disait qu’il fallait connaître l’art d’acquiesccr [aux repré-

sentations sensibles] et conserver toute son attention en ce
qui touche les tendances, pour qu’elles fussent accompagnées
de réserves 3, conformes au bien universel et proportionnées
à la valeur des objets; s’abstenir absolument de tout désir et
n’avoir jamais d’aversion pour rien de ce qui ne dépend pas
de nous à.

38

Ce n’est pas pour la première chose venue, disait-il, que
nous luttons, mais pour perdre ou conserver notre raison 5.

39

Socrate disait: Que voulez-vous? avoir des âmes d’êtres
raisonnables ou d’êtres sans raison? - D’êtres raisonnables.

- De quels êtres raisonnables? bons ou mauvais? - Bons. -
Pourquoi donc ne cherchez-vous pas à les acquérirP- Parce
que nous les avons. --Alors, pourquoi ces combats et ces

. disputesôP

LIVRE X11

l
Tous ces biens que tu désires et que tu cherches à atteindre

par des détours, tu peux les avoir dès maintenant, si tu n’es
pas ton pr0pre ennemi. Je veux dire si, laissant là tout le passé

1. [Dissert., I, x8, 12. Sur le sens de «pommeau, cf. supra V111, 56, en note.]
a. [Épictète.]

3. [Sur la concrétisai; (« assentiment» ou « acquiescement»), cf. supra V, ne,
1" note; sur l’ôpm’; (a tendance »), IlI, :6, 3° note; sur l’ünsîaipemç (a réserve n), 1V,

1, et V, 20.] rA. (Cf. supra VIII, 7.]
5. [Ct Dissert., I, 22, I7, sqq.]
6. [Nous ne savons à quoi rapporter cette citation;
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et te confiant pour l’avenir a la Providence, tu ne t’occupes.’
que du présent et en disposes suivant la sainteté et la justice;
Suivant la sainteté, afin d’aimer ton lot, car la nature l’a pré-

paré pour toi et toi pour lui. Suivant la justice, afin de dire
la vérité librement et sans ambages, afin d’agir selon la loi et

selon la valeur des choses; afin de n’être arrêté ni par la
méchanceté, ni par lesjugements, ni par les paroles d’autrui,
ni même par aucune sensation de la chairl qui t’enveloppe,
car cela n’importe qu’à ce qui en souffre". Si donc3, au
moment quel qu’il soit où il faudra partir, il se trouve qu’ou-

bliant tout le reste, tu as respecté [uniquement] ton principe
directeurâ et le Dieu5 qui est en toi, et craint non point de
cesser de vivre, mais plutôt de n’avoir jamais commencé à
vivre conformément à la nature, tu seras un homme digne
du monde qui t’a engendré 6, tu cesseras d’être un étranger

dans ta patrie 7, tu ne regarderas plus avec étonnement les
événements de chaque jour comme s’ils étaient inopinés8,

tu ne seras plus suspendu à ceci ou à cela.

2

Dieu voit à nu toutes les âmes hors de leur vase matériel 9,
de l’écorce et des souillures qui les recouvrent. C’est par son
intelligence seule qu’il les atteint, et il ne s’attache qu’à ce qui

émane et descend de lui en elles. Si tu prends toi aussi cette ’
habitude, tu supprimeras en toi toute cause de tourment. Celui
qui ne cesse de voir 1° la chair qui l’entoure, de fixer son regard

l. [Sur l’attribution de la sensation au corps, cf. supra V, 26, avant-dernière note.]
2. [Cf. supra V11, 16, note 3.]
3. [Couat: a Si, au moment. où tu seras près du départ, oubliant tout le reste, tu

respectes ton principe directeur et le Dieu qui est en toi, si tu crains...» - Je consi-
dère comme nécessaire la lecture’de M. Rendall, qui au subjonctif vêtu; substitue
l’indicatif vitra, seul correct après être 513mm Dès lors, on ne peut éviter de tenir
compte dans .la traduction de la succession des passés union; et çoânfl’ij; (a tu as
respecté... n, a tu as craint... n) au présent 14m.] ’ ’

la. [Couat: «ta conscience. n]
5. [Cf. infra X11, 26 : à êxoiorou voôç 056;]
6. [Cf. supra 1V, la, note a, p. 56 et 57.]
7. [Couat: a un étranger sans patrie. n - Cf. supra 1V, 29.]
8. [Cf. supra V1], 1, derniers mots; 1X, 1h; infra X11, 13, etc]

. [Couat : «hors de l’enveloppe de matière. n - Cf. infra X11, 8, 1" note.]
l . [à [si]... 696w. M. Couat admet ici, après Morus, la suppression de la négation.

On peut la conserver, à condition de regarder la phrase comme interrogative: c’est
le parti qu’a pris M. Stich dans sa seconde édition. Le sens qu’itrobtient ainsi («Celui

025
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sur l’habit, la maison, la renommée, sur toutI ce qui n’est
qu’envcloppe et mise en scène, sera toujours préoccupé.

3

Tu es composé de trois parties: le corps, le souille, la
raison’. Les deux premières ne t’appartiennent qu’en ce sens

qu’il faut t’en occuper; la troisième seule est véritablement

tienne. Écurie donc de toi-môme, je veux dire de ta pensée.
tout ce que t’ont ou disent les autres 3, tout ce que tu as fait ou
dit. toi-même, tout ce que tu redoutes pour l’avenir, tout ce
qui te vient du corps’a qui l’enveloppe ou du souille que la
nature t’a donné avec le reste 5, mais non de ton libre arbitroit
tout ce que roule le tourbillon extérieur qui t’environne, afin
que ta force intelligente 7, détachée de la fatalité, pure et libre.

qui n’a pas les yeux fixés sur la chair qui l’entoure... sera-t-il toujours préoccupé) n)
diffère peu de celui que donne la correction de Morus. Il est vrai qu’on adnu-ttra
difficilement, dans ce cas, l’omission de la négation devant le second participe (à...
696w, rincé 7e... (lamparo; au lieu «le psi, bu.’)pevo;), et qu’on pourra aussi
s’étonner que le verbe doxolfiaarzz, étant interrogatif, ne soit pas précédé de la
particule pâti.)

r. [Couat: «sur tout cet. appareil extérieur de la vie. n - Les deux mots zapzvîo).i,v
au]. armât: résument très nettement l’énumération qui précède: le sens de ouvrira ne
peut nous arrêter, et la conjecture de Coraï, GXEUT’N, parait inutile]

a. [Couat: «l’esprit. n - Cf. supra V, 33, note finale, et, à l’Appendice, la i" note
de la pensée Il], 16.]

3. [Cf. supra IlI, a, note 8.]
a. [En vertu de la «sympathie» naturelle du corps et de l’âme. Cf. supra V, au,

A’ note.]

5. [Couat: «ou du souille qui est né avec lui. n - Nous avons vu (supra V, 33,
note finale) que, pour certains Stoïcieus, les mots mafias: conçus; désignaient l’âme:
il est certain que ra?) trépang: (le corps) est [grégime sous-entendu de cette expreSsion.
Quand d’autres Stoîciens, distinguant déjà’;sans doute l’âme animale de l’âme

vivante, ont reconnu en nous (ibid), outre le corps, un msûua mucus; et une
àvaôuniaatç, il n’est pas sûr que, dans leur pensée, le régime de augçuè; n’ait pas
changé: pourquoi ne serait-ce pas aussi bien attentionnées: que doigtant? Ici, il me
semble plus naturel d’attribuer à aépporov le même complément qu’au participe
voisin qui qualifie empariœ : coi, c’est-à-dire u la raison». En tout cas, il est inami-
testable qu’ici le souille est nettement opposé au principe dirigeant. et que Marc-
Aurèle lui attribue, comme au corps, certaines sensations. Ce n’est pas pour nous
une nouveauté. Cf. supra 1V, 3, 5e note.]

6. [Couat: «mais qui ne dépend pas de toi. »-- Ces mots traduisent exactement
ceux qui achèvent, dans Marc-Aurèle, l’article V, 33, que je viens de rappeler: nui-:2
tari. coi. A vrai dire, la ditl’érence de sens qui peut séparer cette expression du mot que
nous rencontrons iCi, ànpoaipera, est imperceptible. Pour l’interprétation de ce
dernier, je me suis conformé à la traduction que M. Couat lui-mème a donnée
(supra V111, 56) de apoatpanxo’v]

7. [Couat: «ta puissance spirituelle. » - J’ai préféré la traduction que M. Couat
lui-même donne ailleurs des mêmes mots grecs (V111, 55), et qu’à la revision de son
manuscrit il eût sans doute reprise ici. Sur le sans de dévalua. - force de la nature
ou faculté de l’âme. -- cf. supra X, 26, note finale]
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puisse vivre par elle-môme en agissant selon la justice, en
voulant les événements qui lui arrivent, en disant la vérité [à

écarte, dis-je, de ce principe qui te dirige’ les passions qui
lui viennent de certains attachements 3, et l’idée du temps
futur ou le souvenir du passé; rends-toi pareil à la sphère
d’Empédoele, «sphère parfaitement ronde, heureuse et fière
de sa stabilité; n ne te soucie de vivre que l’instant où tu vis,
c’est-à-dire l’instant présent, et tu pourras passer tout le temps

qui te reste jusqu’à la mort noblement, dans la paix moraleâ,
en souriant à ton génie.

4

Je me suis souvent demandé avec étonnement-pourquoi
chacun de nous s’aime plus que tous les autres et attache
cependant moins de prix à son propre jugement sur soi-même
qu’à celui des autres. Il est certain que si un Dieu ou un
maître sage venait nous ordonner de ne jamais rien concevoir
ni rien penser en nous-mêmes, sans aussitôt l’exprimer au
dehors, le crier même 5, nous ne le supporterions pas un seul

x. [Cf. passim, et notamment X11, 1.]
2. [Couat: «cette conscience que tu sens en toi.» - J’ai rétabli ici la traduction

qui a été presque partout admise d’fiyapovmév. Nous ne pouvons plus être surpris par
les mots «principe dirigeant». La première phrase de la pensée établit nettement
que ce principe n’est autre que la raison.)

3. [Couat: a les passions qui s’attachent à lui.» - Un signe marginal condamne,
d’ailleurs, cette traduction, qui n’exprime guère que la moitié du texte grec: rôt
apoenp’cnuéva êx fipoafiaôaiaç. J’ai dû désespérer, à mon tour, de le traduire succincte-

ment et avec fidélité. Dans «momifiera, il était nécessaire de tenir compte du préfixe.
Ce mot ne désigne pas ici une passion quelconque, c’est-à-dire un mouvement de
l’âme immodéré ou déraisonnable (supra III, 16, 3’ note), mais une inclination
déraisonnable pour certaine chose. Quand notre corps est l’objet de cette inclination,
la solidarité qu’elle établit entre l’âme et le corps, et qui n’est que l’asservissement
de l’âme à ce dernier, peut s’appeler magnifiera un, 06, note finale, rectifiée aux
Addenda). A la dernière phrase de l’article V, x, ou a rencontré le verbe apocnaôeîv:
l’objet du penchant qu’il désigne est une chose extérieure. Or, de tels mouvements
du principe directeur peuvent engendrer en nous des passions a adventices»
(apocnprrqgis’va): la haine pour qui nous empêche de les satisfaire, la colère, enfin
l’impiété (supra 1X, 1). C’est de ces tares ou de ces servitudes morales qu’il est

question ici.] -a. [Couat: «tranquillement, noblement. n - Pour préciser le sens d’érapoixtw;
(et. supra 1X, 3:, 1" note), j’ai du intervertir, en traduisant, l’ordre des mots du texte

grec] ,5. [Couat : u de ne jamais rien penser en nous-mêmes sans l’exprimer au dehors
aussitôt après l’avoir conçu. n- Ces deux variantes traduisent respectivement la
conjecture de Reiske et de Nauck, yeywviaxmv, et le texte de la vulgate, ywcôoxmv, qui
n’est, d’ailleurs, pas celui de nos manuscrits. Voir, sur l’ensemble du passage,
l’apparat critique de M. Stich, dont la restitution me paraît presque assurée]
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jour. Il est donc vrai que nous appréhendons l’opinion du
voisin sur nous-mômes plus que la nôtre.

Comment les Dieux, qui ont tout ordonné avec sagesse et
avec bonté, ont-ils seulement oublié le point que voici? Il y a
des hommes que leurs vertus ont comme liés par autant de
contrats avec la divinité, et qui sont entrés dans l’intimité
des Dieux par leurs actions saintes et pieuses. Cependant, une
fois morts, ils ne reviennent plus à l’existence, et leurs âmes
sont éteintes pour toujours. Puisque ces choses sont, sache
bien que, s’il avait fallu qu’elles fussent autrement, les Dieux
les auraient faites autrement. Si cela avait été juste, cela aurait
aussi été possible; si cela avait été conforme à la nature, la

nature y aurait consentit. Mais si cela n’est pas,-et cela
n’est pas, en etl’et’, - tu dois croire qu’il ne fallait pas que

’ cela fût. Tu vois bien toi-même qu’en adressant aux Dieux.

cette réclamation tu les fais juges de ta cause 3. Mais nous ne
discuterions pas ainsi avec les Dieux s’ils n’étaient pas très
bons et très justes. Et s’ils le sont, ils n’ont pas pu, injustement

et sans raison, négliger quelque point dans l’ordre du monde.

6

Exeree-toi même à ce que tu désespères d’accomplir. La

main gauche, inhabile pour tout le reste parce qu’elle n’en
a pas l’habitude, tient les rênes avec plus de vigueur que la
main droite parce qu’elle y est habituée.

7

Rappelle-toi dans quel état. du corps et de l’âme la mort

x. [Littéralemeutz «l’aurait apporté.» Sur l’emploi à la fois vulgaire et philoso-
phique du verbe cpépsw, voir la seconde partie de la pensée V, 8.]

a. [siam oùx 051w; ëxsi. La négation employée (0-5 et non n41) me semble fixer ici
la valeur de sinsp. Je n’hésite pas à donner à cette conjonction le sens de u puisque n,
et, par suite, à soutenir contre les autres la traduction de M. Couat (Pierron :
«confirme-toi par cette considération même.» Renan, de même, - Marc-Aurèle 5,
p. 268. Michaut: «de ce qu’il n’en est pas ainsi- si toutefois il n’en est pas ainsi -
persuade-toi...»). Ici, MarmAurèle a bien fait son choix entre l’hypothèse de la
«survivance» et celle de l’« extinction» (et. supra 1V, 21, 1" et dernière notes,
la première reportée à l’Appendice). Il s’est, comme le dit Renan lui-même (ibid.),
« complètement mortifié » et résigné à « la colossale iniquité de la mort ».]

3. [Van : u tu plaides auprès d’eux. n]
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doit nous prendre; la brièveté de la vie, l’immensité de
durée derrière et devant nous, l’infirmité de toute matière.

Il faut voir le principeI dépouillé de son écorce, et le but
de toute action"; ce que c’est que la douleur, le plaisir, la
mort, la gloire; comment on est soi-même cause de ses
ennuis; comment aucun homme ne peut être empêché d’agir

par un autre homme3; que tout est dans notre jugement-4.

9

Dans le maniement des dogmes 5, il faut imiter l’athlète qui
concourt pour le pancrace et non le gladiateur; celui-ci laisse
tomber l’épée dont il se sert, et il est tué; l’autre a toujours

son poing, et il lui suffit de le fermerfi. h

10

Il faut considérer la nature des choses en en distinguant
la matière, le principe efficient et formel, la fin 7. ’

il
Quel pouvoir que celui de l’homme! Il est libre de ne faire

que ce .que Dieu doit approuvertet d’accepter tout ce que Dieu
lui envoie 8.

1. [Couat: «A les causes dépouillées de leur écorce. n- Pour le sens du mot aira-361;,
qui est traduit ici par «principes », cf. supra 1X, 31, 2’ note, et 1V, 2:, dernière note.
On trouvera précisée au même endroit l’Opposition de ce terme au terme âvaçocpa’:
(la fin) et à l’idée de la matière qu’exprime ici le mot 910:6; (proprement: «l’écorce »
ou «l’enveloppe n). A la pensée 2 de ce livre X11, cette «écorce» s’appelle aussi un
«vase ». Elle est impure; c’est le corps. Je ne doute point que le principe dont il est
question ici, principe intérieur, principe d’action, ne soit notre âme. Partout dans
les Pensées, sauf en un seul endroit (llI, x l), l’épithète 7eme; qualifie les âmes. Au
surplus, ct’. une longue note à la 23’ pensée du livre V.]

2. [Couat : « les rapports des actions. »- Plus loin, Aug. Couat lui-même traduira
s’imposa par «le but». Cf. s 10, x7, l8 et 20.] ’

3. [Cf. supra V, 31.; XI, 36; VIH, 56, etc.]
li. [Cf. supra Il, 15.]
5. [Couat: « des principes. n]
6. [Couat: « l’autre peut porter sans cesse son bras partout, et il n’a besoin que

de s’en couvrir. n - Les mots que nous n’interprétous pas de même sont les suivants:

saumâtres: Env lapon] *7. [Couat: «leur matière, leur cause; leur but.» Cf. supra 1V, si, note finale;
Vll, la, note 2; Xll, 8, 1" note, etc.]

.8. [Cf. sapra V, 10, note finale, rectifiée aux Addenda; XI, 20, note finale]
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Ne blâmons pas les Dieux de ce qui arrive dans l’ordre de
la nature; ils ne se trompent, en etl’ct, ni volontairement ni
involontairement. Ne blâmons pas non plus les hommes, car
ils ne se trompent jamais que malgré eux ’. Conséquemment,
ne blâmons personne.

13

Comme il est ridicule et naïf de s’étonner de, quoi que ce
soit qui arrive dans la vie!

14

Ou une nécessité fatale, un ordre immuable, ou une Provi-
dence que l’on peut fléchir, ou un chaos produit par le hasard
et sans direction’. Si c’est une nécessité immuable qui mène

le monde, pourquoi lui résister? Si c’est une Providence acres
sible aux prières, rends-toi digne du secours divin. S’il n’) a
qu’un chaos sans direction, réjouis-toi d’avoir en toi-même

une raison?) pour te guider au milieu d’un tel tourbillon. Et
si ce tourbillon t’emporte à la dérive, qu’il emporte ta chair.

ton souille, et tout le reste-4: il ne pourra pas du moins
emporter ta raison.

15

[Quoil] La flamme d’un flambeau brille jusqu’à ce qu’il soit

éteint et ne perd rien de son éclat; et la vérité, la justice, la
tempérance5 qui sont en toi s’éteindraient avant toiôî

1. [Cf. supra, page (.8, note 2; page 163., note 1 ; page 236, note 3, etc.]
2. [Cf. supra 1X, 28; VII, 75, et la note, rectifiée aux Addenda. La troisième hypo-

thèse est épicurienne. Les deux autres sont stoïciennes. C’est dire que la nécessité
«fatale n dont il est question d’abord est. une nécessité logique et raisonnée. - (Il.
supra Il, 3, note finale]

3. [Couat z «intelligence. n]
A. [Sur cette analyse de l’homme, cf. supra XI]. 3, et V. note finale]
5. [Couat: « la sagesse. » - Cf. supra llI, fi, 1" note.]
6. [Couat: « pourquoi la vérité... s’éteindraient-elles avant toi9n.- Au début de

la pensée, j’ai adopté la correction, demandée par Coraî, de 3, en in (il, ne signifiant
rien), et c’est cette correction que j’ai traduite. Renan (Marc-Aurèle 5, 269-270) a donné
le même mouvement à sa traduction de cet article. A la fin, il a commis une erreur
étrange, en négligeant le premier préfixe de apoanooâfiaarar. Il écrit: « s’éteindraient
avec toi, » et voit dans cette pensée la preuve morale de l’immortalité]
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16 . ’Si tel homme te fait l’impression d’avoirl commi
faute, dis-toi : « Sais-je si c’est une faute? n, et, si c’en est une,
dis-toi qu’il s’est condamné lui-même et que c’est comme s’il

s’était déchiré les yeux’.

Celui qui ne veut pas que le méchant commette de mau-
vaises. actions est comme celui qui ne veut pas que les fruits
du figuier contiennent du suc 3, que les petits enfants vagis-
sent, que le cheval hennisse, et pareillement pour toutes les
autres choses nécessaires. Que peut-il faire, en effet, avec une
telle disposition? Si tu as assez d’ardeur, c’est cette disposition
qu’il faut guérir la.

175

Si cette action ne convient pas, ne la fais pas; si cette
parole n’est pas vraie, ne la dis pas. Que ton âme soit au
moins capable de se détourner 6.

18

Voir toujours et à fond7 la nature de ce qui a fait sur toi
une impression, l’examiner dans tous ses détails, en distin
guant le principe efficient et formel, la matière, la fin 8, le
temps où il faudra que cette chose cesse.

1. [Couat : « à propos de quelqu’un qui te fait concevoir l’idée qu’il a... n]
2. [C’est le supplice que s’intlige Œdipe. Cf. supra 1X, A : a Celui qui commet une

faute la commet envers lui-même. »]
3. [Cf. supra 1V, 6.]
A. [Renan (Marc-Aurèlcô, p. 1.72) trouve qu’ici «la bonté est exagérée jusqu’à la

fausseté. n]

5. [Il paraît naturel de séparer les deux pensées qui suivent, bien que les manus-
crits ne nous y autorisent pas. La seconde, du moins, se suffirait à elle-même et
formerait un tout. Mais comment interpréter les derniers mots de la première, que
Casaubon a conservés intacts : à 781p ôp in] cou écria? --- J’ai lu et traduit: fi 7’ écopai

cou écru). Rien de plus vraisemblable que la confusion du P et du Il). Le sens que je
donne ici à àpoppw’], pour être étranger à l’usage de Marc-Aurèle, n’en est pas moins
le sens stoïcien du mot (cf. supra, p. 18a, note 1).]

6. [Entendezz «de se détourner du mal, si elle ne l’est pas de se porter résolument

vers le bien. n] . I7. [M. Couat semble avoir lu, en réunissant les deux pensées : il yèp 6mn] ’aou si;
écru; si; t’a «se; dei épiv. ll traduit: «Il faut, à propos de toute chose, considérer la
tendance qui te pousse, chercher la nature...» Un point d’interrogation est,

d’ailleurs, en marge de ce passage] 48. [Couat : « la cause, la matière, le but.» Cf. supra IlI, 11; V11], 11; XI], 1o, etc.]
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Ne sensotu pas, enfin, que tu as en loi même quelque chose
de meilleur et de plus divin que ce qui cause tes passions et
te fait mouvoir tout d’une pièce comme une marionnette’?
Qu’est devenue en ce moment ma pensée”? Est-elle de la
crainte, des soupçons, du désir, ou quelque chose de semblable?

En premier lieu, ne jamais agir au hasard et sans but. En
second lieu, n’avoir jamais d’autre fin que le bien universel.

2l

Rappelle-toi que bientôt tu ne seras plus rien. [qui toi,] ni
aucune des choses que tu vois, ni aucun des hommes qui
vivent en ce moment. Toutes choses sont nées pour changer.
s’altérer et disparaître, afin que d’autres choses. toujours
renouvelées, naissent à leur place.

22

Tout est dans le jugement, et le jugement dépend de toi.
Supprime3 donc, quand tu le voudras, ton jugement, et pareil
au matelot qui a doublé un cap, tu trouveras le calme, l’immo-
bilité et un port sans tempête.

23

Une action quelconque, qui a pris fin en temps opportun, ne
reçoit aucun dommage par le fait qu’elle a pris fin. Celui qui
l’a accomplie ne reçoit non plus aucun dommage par le fait
qu’elle est finie. De même la vie et, qui est l’ensemble de nos

actions, quand elle prend fin en temps opportun, ne reçoit
aucun dommage par le fait. qu’elle a pris fin, [pas plus que
n’en pâtit celui qui en temps opportun interrompt cette suite

1. [Couat : « et t’agite.»- Cf. supra V11, 3, 2° note; lI, 2, dernière phrase, rectifiée
aux Addenda]

2. [Cf. supra V, 11 ; X, 25.]
3. [Van : « suspends. n- Ci’. supra XI], 8. derniers mots; il. 15. etc.]
â.’[Ct’. supra 1X, 21.]
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d’actions ’. Ce moment opportun et. ce terme sont fixés par la

nature, par notre nature particulière dans le cas où nous-
mourons de vieillesse, et dans tous les cas par la nature uni-
verselle’. Le changement des parties qui la composent main-
tient, en effet, l’univers dans sa fraîcheur et dans sa force;
et tout ce qui est utile à l’univers ne saurait être mauvais ni
hors de saison 3. Ainsi la fin de la vie n’est un mal pour aucun
de nous, puisqu’elle ne comporte aucune déchéance [morale],
qu’elle ne dépend point de nous et qu’elle n’est pas contraire

à la solidarité universelle. Au contraire, elle est un bien pour
nous, puisqu’elle est. opportune, utile à l’univers et conforme à

ses lois à. Car il porte Dieu en lui-même 5, celui dont la pensée
se porte aux mêmes fins et par les mêmes voies que Dieu 6.

24

Aie toujours présentes à l’esprit ces trois règles. A propos

de chacune de tes actions, te demander si tu as agi au hasard 7
ou autrement que ne l’aurait fait la justice elle-même; à pr0pos
des accidents extérieurs, réfléchir qu’ils arrivent par hasard
ou par l’effet de la Providence: or, il n’y a pas à blâmer le
hasard ni à se plaindre de la Providence. Deuxièmement, voir
ce qu’est chaque être depuis qu’il est à l’état de germe jusqu’au

moment où il vit, et depuis le moment où il vit jusqu’à celui
où il expire 8, de quels éléments il est composé et en quels
éléments il se dissout. Troisièmement, te dire que si, enlevé
tout à coup dans les airs, tu pouvais de 1519 contempler l’huma-

1. [Couat: «pas plus que celui qui est arrivé au terme de cette suite d’actions
n’est par ce fait maltraité. » -- J’ai préféré à ces mots une traduction plus littérale;

mais, pas plus qu’Aug. Couat, je ne verrais dans ce passage ce qu’y a découvert
Barthélemy-Saint-Hilaire: une justification du suicide. Comment, en effet, accorder
une interprétation si étroite avec la phrase qui suit immédiatementi’]

a. [Sur la distinction et l’accord des deux natures, cf. supra V, 3, note finale]
3. [Compléter ainsi la pensée de Marc-Aurèle: « ne saurait être pour l’infini. si

mauvais ni hors de saison. n Cf. supra 1V, 23; X, 2o, et la note]
A. [conçépov sont æsnçspéusvov. Cf. supra III, à (mavepçéperai ra un ayvsupâpet) et la

dernière note à cette pensée.]
5. [Ou : «il est porté par Dieu même. n]
6. [Couat: « C’est être inspiré de Dieu que d’avoir les mêmes inspirations que lui

et d’aspirer par la pensée aux mêmes fins. »]
7. [Couat: a sans raison. » -- Cf. supra Xll, 20.]
8. [Sur l’évolution du germe humain, cf. supra X, :16, et les notes.]
9. [Cf. supra Vil. f8, et IX, 30.]

I
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nité et la variété des choses, tu mépriserais les hommes en
voyant quelle quantité (filtres habitent autour d’eux. dans l’air
et dans l’éther; ajouter que chaque fois que tu t’éliwerais ainsi.

tu ne verrais jamais que les mômes choses, la menue [unifor
mité] et la même brièveté. [il voilà (le quoi l’on s’enorgueillit!

25

Éloigue de toi ton jugement et tu es sauvé. tir. qui peut
t’empêcher de l’éloigner?

26

Lorsque quelque chose le fâche, tu oublies que tout arrive
conformément à la nature universelle. que les fautes commises
en dehors de toi ne le touchent pas ’, et. en outre. que tout a
toujours été ainsi, et le sera et l’est actuellement [partout]”; tu

oublies quels liens de parenté rattachent tous les hommes à
toute la race humaine, car ils participent tous, non au même
sang ni au même germe, mais à la même intelligence-3. Tu
oublies encore que la raison i de chacun est Dieu et émane de
la divinité, que rien n’appartient en propre a. personne, mais
que l’enfant, que le corps, que l’âme même de chacun de

nous5 viennent de Dieu; que tout est dans notre jugementti:
qu’enfin chacun ne vit que le moment présent et ne perd

que ce moment7. .27

Repasse sans cesse dans ta mémoire le souvenir de ceux qui
se sont emportés violemment pour quoi que ce soit, de ceux
qui se sont signalés par une grande gloire, de grands
malheurs, de grandes inimitiés ou par une fortune quel-
conque, et demande-toi : Qu’est maintenant devenu tout cela?
De la fumée, de la cendre, une légende. ou pas même une

. [Cf. supra 1X, 38.]

. [Cf. supra VI, fifi; X1, 1; X11, 25. etc.]

. [Cf. supra 1V, à; VllI, 55.]
a. [Couat: «l’intelligence. n]
5. [Couat : « que l’enfant de chacun de nous, et son corps, et son âme même. n -

En modifiant cette traduction, je n’ai voulu qu’éviter l’amphibologie.]
. 6. [Cf. supra Il, 15; X11, 8, 22, etc.]

7. [Cf. supra Il, l’h-Ct la note finale]

0:19 t-
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légende. Représente-loi à la fois tous ces exemples: Fabius
Catullinus dans son champ, Lucius Lupus dans ses jardins,
Sterlinius à Baies, Tibère à Caprée, Vélius Rufus’, bref tous

les efforts de la présomption humaine vers un but quelconque,
et vois la puérile vanité de2 tous ces efforts. Combien n’est-il

pas plus philosophique d’user de la matière qui nous est
donnée pour devenir justes, tempérants-3, pour suivre les
Dieux avec simplicité, car l’orgueil que l’on conçoit de son

humilité est de tous le plus déplaisant!

28

A ceux qui te demandent. : « Pour honorer les Dieux comme
tu le fais, où les as-tu vus, et qu’est-ce qui t’a convaincu de leur

existence?» réponds: «D’abord, ils sont visibles; et puis, sans
avoir jamais vu mon âme, je l’honore néanmoins. De même,
je reconnais l’existence des Dieux par l’expérience que je fais à

chaque instant de leur puissance, et, par suite, je les vénère. »

29

Voici qui nous sauvera dans notre vie: voir à fond la
naturels de chaque chose, sa matière, son principe efficient et
formel5, pratiquer la justice de toute son âme et ne dire que
la vérité. Que reste-t-il après cela que de jouir de la vie, en
ajoutant l’une à l’autre nos bonnes actions, de façon à ne

laisser entre elles que le plus petit intervalle possible?

30

La lumière du soleilf) est une, bien qu’elle soit divisée par

des murs, des montagnes et mille autres objets. La matière
commune7 est une. bien qu’elle soit divisée entre une mul-

1. [Catullinus fut consul sous Hadrien; Sterlinius, général sous Tibère. Nous ne
connaissons ni Lupus ni Rufus.]

2. [Couat: « ce que valaient tous ces efforts. n - Voir, au début de l’article 1X, 2g,
la même opposition des mots skaïs; et siloco’çwçj

3. [Van : « sages. » - Cf. supra Xll, 15.]
. [Cf. une expression plus complète de la même idée, supra lll, 11, 2’ note.]
. [Couat: «sa cause.» - Cf. supra 1V, 21, note finale.] ’

6. [Cf. supra Vil], 57, et 1X, 8.]
7. [Couat: «la substance universelle...» - La matière commune (cédiez mon], ou

dama; CM: cf. Zeller, Phil. der Gr.. lll3. p. 130, note 2), c’est la matière encore
r indéterminée.

mi?
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titude de corps individuels’. L’âme est une, bien qu’elle se

divise entre des natures” innombrables par autant de (téter
minutions-3. L’âme raisonnable est une, bien qu’elle paraisse
également divisée. Dans les (rlioses’i que je viens d’énumé-

rer5, tout cc qui n’est pas la pensée, par exemple le souille
et la matière inerte fi, est dépourvu de sentiment7, et étranger

aux parties semblables", bien que celles-ci rentrent dans la
même unité il, et que la pesanteur les [entralne dans le même

S
1. [Couat: «qui s’en approprient chacun une partie. n --o Sur le sans des mots alliai;

nocév, cf. supra IX, :15, en note.]
2. [Sur le sens propre des mots u âme n et u nature n, cf. supra Yl, l’a, 2’ note. -

Sur l’opposition de l’u âme n à l’uâule raisonnablcn, HI, If», 1” note, reporté" il
l’Appendice. - Voir supra 1X, 8, un développement analogue]

3. [Couat: «ou elle prend une figure 1l1’1termiuée. 1.]
’1. [Couat: «Dans les choses que je viens d’énumérer, toutes les autres parties,

telles que le souille et ce qui le supporte, sont dépourvues de sentiment et sans
relations les unes avec les autres, bien que maintenues ensemble par l’intelligence
et par l’action de la pesanteur. n - Voir les notes suivantes]

5. [Les murs, les montagnes et choses semblables,-- les corps, - la a nature»
propre de chaque chose, - enfin les diverses âmes raisonnables dont la phrase pré-
cédente éveille l’idée, sans l’exprimer, - voilà ce que semblent représenter les mots
rt’bv sipnuévwv. Comme, en fait, le corps, la nature, l’âme raisonnable ne sont jamais
que les éléments ou les parties d’un être, il est difficile de ne pas faire équivaloir 1-21...
60.12: uêpr, râpa sipnnévmv à rôt... illo: ne; aigquévmv napalm c’est-adire de ne pa-
considérer tan eîpnpâvmv comme un génitif partitif. Peut-être aussi 151-: zÉ,r,31â-u.1v
représente-Ml sa); 0130521, «taxé, et aurait-011 le droit d’entendre à la lettre par le-
premiers mots de la phrase en question « les diverses parties de la lumière unique.
de la matière unique et de l’âme unique n. à l’exclusion de celles de l’a unique
raison». Mais on reconnaîtra qu’en ce cas il eût été plus simple et plus clair,
d’écrire tu... nâpn trin âme: sipnuévmv que 1:51... 30.11 uâpr, sa»; zip-quâvœvj

6. [Sur le sens du mot ânozsiusvov, cf. supra, p. 105, note 2.]
7. [Chais-tinte; a ici le même sens qu’à la pensée X, 8 : r?) 7’29 En 12:05:22 ding...

Mara àar’w émiettâtes 7.11 saloit-3102. L’attribution constante, dans les Pensées
(supra V, 26, avant-dernière note), de la sensation au «corps» ou au « souffle o
empêchait de traduire ici émiettera; par « insensible ».]

8. [J’ai ajouté dans la traduction le mot «semblables», qui n’est pas exprimé en
grec, pour préciser le sens de ce passage. Si l’on peut être embarrassé (voir trois
notes plus haut) pour expliquer isolément les mots gréer, et sËç-qaâvwv, l’expression
rôt aïno: pépn tu»: sipnuâvmv est en somme assez nette, grâce aux exemples qui suivent
(ms-Juan and. fana-45551.91). De quelque manière qu’on en rende compte, il ne me
semble pas douteux qu’il faille entendre par les mots «ce du: gréer, 7.11. les parties de
matière inerte et les souffles qui entrent dans la composition des êtres ou des choses.
Ce sont ces parties de matière et ces souffles qui sont, nous dit Marc-Aurèle,
«étrangers les uns aux autres. 1) Or ceci peut s’entendre de deux façons: ou bien,
l’auteur a voulu dire que dans le même vivant le souffle est sans rapports avec le
corps; ou bien que le souille de Dion est aussi étranger au souille de Théon que
le corps de Platon est indépendant du corps d’Euripide. De ces deux explications.
une seule est d’accord avec la doctrine de Marc-Aurèle, avec le bon sens et avec le
contexte. Il est sur qu’ici àvomsiwrarz àhix’f’i).0t; S’Oppose à êta t’a 69.6;qu taise-:21

qu’on rencontrera dans la dernière phrase]
9. [Le texte des manuscrits, xàxsîvœ 16v vois: G’JVÉZEZ, est absurde. il. Couat avait

admis la correction de Gataker, ri) vooüv. La lecture plus récente de M. Rendall,
si) âvoûv, que j’ai traduite, rappelle très heureusement à la fin de la pensée l’idée
exprimée au début de chacune des quatre premières phrases par les mots ’àv et. p.51. -

A. COLIAT-P. FOURNIER. 17



                                                                     

b208 BIBLIOTHÈQUE pas murmurés ne me:

sens’. Au contraire, la pensée tend naturellement vers ce
est de même origine qu’elle, et s’y attache, sans que cette
sympathie et cette union’ rencontrent aucun obstacle. l

3l

. Que demandes-tu? Prolonger ta vie? Tu demandes donc de
sentir, de désirer, de grandir, puis de dégénérer3, de parler,
(le penser? Qu’y a-t-il dans tout cela qui paraisse désirable?
S’il est facile de mépriser chacun de ces [prétendus] avantages,

cherche donc le bien suprême i, qui est de suivre la raison et
Dieu. Mais il est contradictoire de mépriser ces choses5 et de
gémir lorsque la mort nous en prive.

32

Quelle faible partie de la durée infinie et insondable a été
attribuée à chacun de nous! Elle s’évanouit bien vite dans
l’éternité. Et quelle petite partie de toute la matière! Et quelle

petite partie de l’âme universelle! Et sur quel grain de la
terre tout entière rampent tes pasô! Réfléchis atout cela, et
ne t’imagine pas qu’il y ait rien de grand, si ce n’est d’agir

suivant ta nature et de supporter ce que t’apporte la nature
universelle.

Sur le sens de auvéxsw, cf. supra Vl, la, 2° note, fin. En général, ce verbeest
employé dans la définition des êtres individuels;’mais, ici,’Marc-Aurèle ne considère

qu’un seul vivant, le monde] .
1. [Il y a ici une inexactitude, qu’on ne pense pas d’abord à reprocher à l’auteur,

parce que, pour nous, il est établi que l’ascension des vapeurs dans l’air plus lourd
est encore un effet de la pesanteur. Pour Marc-Aurèle, la force ascensionnelle des
gaz est distincte de la pesanteur, à laquelle sont soumis les solides et les liquides
(supra X, 26, fin; XI, 20, début). Il aurait donc dû les nommer ici toutes les deux.]

2. [Couat: «cette tendance à la solidarité.» -- L’expression xowœvmbv néOo; est
évidemment synonyme du mot quantifiant, employé et défini dans une pensée qu’il

faut rapprocher de cellesci (1X, g, 6’ note.] .
3. [ra léger; 0559i; M. Rendall (Journ. cf Phil., XXIII, p. 160), qui corrige Mayen:

en Rêveur, prétend retrouver ici l’énumération de toutes les facultés, sauf la «raison
séminale» (cf. supra, p. 56, en note). Cette seule omission serait bien surprenante,
et le rapprochement de mm et de :puwî; mac-Osa, quel que soit d’ailleurs le sens de
léysw, me semble inadmissible. Je garde donc lfiyew, en avouant qu’on ne peut
guère le comprendre sans en détourner légèrement le sans]

la. [La liberté. Cf. supra Vll, 67, derniers mots, et les autres textes cités dans la
note correspondante.)

5. [Couat: «ces biens. » - En écrivant ici le verbe « mépriser», M. Couat’indique
qu’il a lu àrzniv, et non ttpîv. Cette belle conjecture lève toutes les dimcultés du
passage. 1l était inVraisemblable que les pronoms mûre: et aéra»: exprimassent deux
choses différentes]

6. [Cf. supra lV 3 V, 2h; VI, 36, etc.]
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Comment se comporte le principe dirigeant de ton âme?
Tout est a. Le reste, que tu le veuilles ou non, n’est que
cadavre et fumée l.

34

Môme ceux’ qui considèrent le plaisir comme un bien et la
douleur comme un mal ont cependant méprisé la mort3. Est-il
rien qui puisse mieux nous encourager à la mépriser?

35

Celui qui pense que cela seul est bien’u qui arrive en sa
saison, et à qui il est indifférent d’avoir accompli plus ou
moins d’actions conformément à la raison [droite], et d’avoir

regardé le monde plus ou moins longtempsô, celui-là ne
craint pas non plus la mort.

36

Homme, tu as été citoyen de cette grande cité: que t’im-
porte de l’avoir été pendant cinq ans ou pendant trois ans?
Tout ce qui est conforme à la loi est égal pour tous. Est-il
donc si terrible d’être renvoyé de la cité, non par un tyran

ni par un juge injuste, mais par la nature qui t’y avait
introduit? C’est comme si un chorège6 congédiait de la scène
l’acteur qu’il y avait. reçu! «Mais je n’ai pas joué les Cinq

actes de la pièce, je n’en ai joué que trois. - C’est vrai; mais,

l. [Cf. supra X, 31, note 3.]
a. [Couat : «Les philosophes qui... n]
3. [Couat: «ont cependant méprisé la douleur. Est-il rien qui puisse mieux nous

encourager à mépriser la mort? » - Pierron: «Une chose peut... nous exciter au
mépris de la mort..., c’est qu’ils ont pourtant méprisé la volupté. n - Marc-Aurèle :
«au; (lavai-cou xaraçpôvqow àvspytxuiratov, au m’a si n’ai: fiâov’qv dyaôov 11’: tin nôvov

xaxèv apivoweç, Sue); mérou xarsçpo’vmav. A quoi se rapporte retiro-.9 à divertie-I,
. à 7:6ch ou à Gavotte?) P]

à. [Cf. supra 1V, 23.]
5. [Cf. supra V1, 23; XI, 1, etc.; en dehors des Pensées, toute la lettre 93 de

Sénèque à Lucilius, et Plutarque (Comm. not., 8 : àyafibv ô 196m; 0-3: wifis: apoenzym-
uevoç. Cette doctrine est opposée à celle d’Aristote. Elle est peut-être°en contradiction,
comme l’a noté Plutarque, avec une proposition de Chrysippe, considérant comme
sans valeur un bonheur ou une sagesse d’un moment.]

6. [Conjecture de Nauck : zopmro’; pour erpamyéç]
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dans la vie, le drame tout entier n’a que trois actes. Celui qui”
en détermine la durée complète est celui qui a jadis fait le.
composé dont tu es formé et qui maintenant le dissout; tu n’es
l’auteur de rien de tout cela.» Va-t’en donc de bonne grâce,

puisque celui qui te congédie est bienveillant’.

n. [Le même mot au»; admet les deux sens de «souriant» et de a bienveillant».
Cil, d’une part, Il, 3; lll, 16; 1V, 58, etc.; d’autre part, 1V, 37; X, 36.]

- f.. I] xûjva . 1h



                                                                     

APPENDICE

Les notes qui suivent n’ont pu, en raison de leur longueur, être insérée-
ù leur place, sous le texte correspondant:

lll, 16, t" note. (page ail, note 7):

7. [Couat: «corps, lime, intelligence. n - (in verra à la note finale pourquoi dans
tout le cours de. cet article j’ai corrigé u intelligence» en u raison n.

Marc-Aurèle distingue formellement en plusieurs de ses Pensées l’aine non raison.
nable de l’aime raisonnable, la 4491:1] ou eux-l, aboya: de la son, .1071er ou vos!)
(Yl, L’a; IX, 8; XI, 39; Xll, 3o), --- ce qui ne l’empêche pas de confondre souvent en
l’homme l’âme et la raison, et de désigner celle derniere indilléremmeut du nom de
rira-fi; ou de (’l’llX (l’rg’szwzfiw et. de vol; tilt. l’avant«leruiere note a. la pensée IV, 3;

puis W, au: Yl, 32, et les antres passages ou il oppose en l’homme mini: et onze.)
Nous avons l’occasion de. concilier ces deux groupes de textes en donnant au mot
quai] l’acception la plus étendue. li doit désigner ici l’aime. raisonnable ou non; et
nous devons considérer que la raison n’est qu’une partie- la partie maître-se, il
est vrai - de l’âme raisonnable. liette explication ne semble soulever aucune difll°
enlié; elle est, d’ailleurs, continuée par ce qui suit: L’homme a ses instincts comme
l’animal; l’aime raisonnable, ses mouvements comme l’aime. non raisonnable; et les
mots taxi]; épair doivent pouvoir s’appliquer aux hôtes et au sage.

En interprétant aussi largement. le second mot de la pensée. nous nous interdisons
de voir dans l’énumération ou il se trouve soit l’annonce et le principe d’une hiérar-
chie des êtres, soit une analyse de l’être humain. Ces deux explications supposent. en
eil’et, qu’on ne définit due-fi, que par opposition à vo-Sç, et qu’on prend ici a l’âme n
dans le sens restreint d’âme aninmlc ou d’âme vivante.

La première est proposée par 3l. Couat. Dans une note aux mots t’a-a voûv iysuôvz
’5st sans ÇïtVÔtLSVŒ l:0"f]’l.0Vîl, où il défend le texte traditionnel de cette pensée,

il prétend que Marc-Aurèle distribue ici les êtres en quatre groupes : a 1° ceux qui
n’ont que des sensations; 2° ceux qui ont des tendances, et parmi eux les monstres
comme Phalaris et Néron; 3° ceux qui possèdent l’intelligence (ou plutôt la raison),
au nombre desquels se trouvent même les criminels et les gens vicieux; à” le sage,
dont le privilège n’est pas la possession exclusive de u l’intelligence nic’est-a-dire de la
raison), « mais la vertu. n - Je n’insisterai ni sur le désaccord flagrant (cf. t l. L’a et sa)
d’une telle doctrine avec des textes sûrs, ni sur l’impossibilité de concevoir un a être n
capable de sensations et sans instincts, ou de fonder en raison la prétendue supé-
riorité des bêtes du cirque sur celles de la ferme, ou d’attribuer aux hommes u qui
osent tout faire» un principe directeur qu’on refuse. aux hommes qui t’ont les
femmes. Il me suifira de faire valoir contre l’interprétation de M. Couat l’objection
que soulève le premier mot de la pensée: si en tout objet et en tout être (infra
1X, 25 et ailleurs) il faut distinguer le principe efficient de la matière. et si c’est
le principe efficient seul qui définit, c’est par calez; ou En; (infra Yl. miel non par
capa, que l’énumération eût du commencer: par le nom de ce qui détermine les
choses inanimées, non par celui de ce qui, dans l’animal et dans l’homme, est la
matière inerte.

Il peut paraître plus légitime de chercher dans le rapprochement des trois mots
crâna, virolai], voüç, une analyse de l’être humain. Sans doute, Marc-Aurèle accepte, en
général (j’ai cité les textes au début de cette note), la division traditionnelle de
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l’homme en corps et en âme (c’est-à-dire en âme raisonnable): même il lui arrive
de ramener l’oppnsition de l’âme et du corps à cette de la cause ou forme et de la
matière (infra 1V, 21, note finale, et IV, ho), - entre lesquelles, du moins, il est sûr
qu’il n’y a pas place pour un troisième principe. Mais on peut aussi trouver dans
certaines Pensées (il, 2; Vlll, 56; Xll, 3), entre les noms du corps et du principe
dirigeant. celui d’une autre partie constitutive de l’homme, le a mutile n (nvzuuâflov);
dans d’autres (infra 1V, à, note finale; XI, ne, ibid), la flamme (si) nupôôsç... 560V
âyxézparuc) est jointe à ce souille, et le mélange de ces deux éléments distingué
de la raison, qui semble ainsi considérée, malgré les dénégations de Zénon, comme
une. quinta nature. Il parait assez naturel (infra V, 33, note finale) de reconnaitre en
ce. souille et cette flamme l’âme animale qui est en nous; et, par suite, assez aisé
de. ramener ce nouveau partage de l’homme à la division traditionnelle en corps
et en âme: c’est cette. dernière qui est dédoublée en âme animale et en raison. On
peut, dès lors, se demander si la partie n’a pas reçu ici le nom du tout; si, par
Opposition à la raison, taxé, devenu synonyme de rezeugsirtov, ne peut pas désigner
ici l’âme animale, - de même qu’ailleurs (infra 1V, 3, 7° note; V, 33, note finale),
par opposition au souille, il désignera la raison: les deux énumérations quantum,
macadam, vota; (Xll, 3) et cama, alcali], voû; veulent au moins être confrontées. --
Or, l’assimilation de l’une à l’autre est interdite par les mots 1191i]; épurai, du
moment que dans la pensée (XI, 30) où a l’air et la flamme n sont peut-être le plus
nettement séparés de la raison, c’est à cette dernière que Marc-Aurèle, comme tous
les Stoïciens, attribue non seulement nos instincts droits et nos sentiments raison-
nables, mais aussi nos passions, c’est-à-dire, en somme (voir d’eux notes plus bas),
toutes les épand, bonnes ou mauvaises, qu’on n’observe que dans l’homme]

Même pensée, note finale (page [35, note A):

A. [J’ai réservé pour une note finale l’examen de la conjecture de Gataker que
M. Couat avait adoptée d’abord (cf. quatre notes plus haut). Elle est certes élégante
et séduisante: très simple, puisqu’elle se réduit à la transposition d’une ligne; très
claire, puisqu’elle laisse aux mots leur acception naturelle. Je n’en puis mieux
montrer les mérites qu’en empruntant au premier manuscrit de M. Couat, pour la
reproduire ici, la traduction de tout le passage :

a Etre tiré en sens divers par l’instinct est aussi un privilège des bêtes, des andro-
gynes, d’un Phalaris, d’un Néron, de ceux qui ne croient pas aux dieux, de ceux qui
trahissent leur patrie, de ceux qui osent tout faire, une fois la porte fermée. Si ces
facultés appartiennent aussi aux diverses catégories que j’ai nommées, quel est donc
le bien pr0pre à l’homme vertueux il C’est de prendre pour guide sa raison dans la pratique
de ce qui lui apparait comme le devoir, d’aimer et d’accueillir, etc. a

Mais cette lecture n’appelle-t-elle pas quelque objection? Dans une note qu’il est
inutile de reproduire en entier, M. Couat lui reproche d’abord de n’être qu’une conjec-
ture: et cette critique est sans réplique, si la correction n’était pas nécessaire. - En
second lieu, Gataker aurait eu le tort de sacrifier la « hiérarchie des êtres ». J’ai cité
plus haut (ce note de la pensée) les termes mêmes de l’objection et essayé de montrer
qu’elle ne portait pas. -Nous n’avons donc à examiner que le premier grief: la

correction serait-elle inutile? -« Le texte traditionnel, » écrit M. Couat, a ne paraît pas d’abord d’une interprétation
facile. Les athées, les traîtres, les débauchés ont l’intelligence, [même la raison,] mais
s’en servent-ils, comme l’aurait prétendu Marc-Aurèle, a émet r5: pazvéueva xaôr’jxovra a?

Il est impossible, dira-t-on, qu’il ait pu s’exprimer ainsi. - Si l’on traduit ces mots,
comme je l’ai fait, par a ce qui leur paraît convenable n, le sens est satisfaisant. Le
mot xaôfixov diffère essentiellement d’àyafi’ov et a un sens très relatif. La classe des
xaô’âxovra comprend bien des degrés. En ajoutant au mot aaôfixovra le participe
cparvo’usva, Marc-Aurèle en a encore atténué la signification, au point de l’identifier
presque avec le mot rôt auuçépovra, l’utile. Je reconnais, d’ailleurs, que, dans les
autres endroits où l’auteur emploie le mot auô’qxov, il lui donne le sens de «ce qui
convient à l’homme de bien», c’est-à-dire «le devoir».

Si favorable que soit ou semble être cet aveu à la conjecture de Gataker, je n’hési-
terais pas, pour ma part, à l’aggraver en distinguant l’usage de Marc-Aurèle de celui
des autres Stoïciens, au moins des Stoïciens dont Diogène (Vil, 107) et Stobée
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(Ed. Il, 158) nous ont rapporté les théories morales. Selon ont, il est vrai que le mut
gangas; a un sans très large, qu’il y a un 1.409,er même pour les Minium: et la s
plantes, que la (rhum des salifia-na. comme dit M. (2mm, l’Ulllpn’lttl Mm «les tirant--
(l’eut dans Stolx’m qu’on trouve lu distinction «les salifiions: muyrm (nias). mlmw
la "13.1.3an vieillesse ou l’éloquence, et «les 1.:toptia3patz, ou ll’lll’lülîz parfum
(filma): ce! dornlorn seuls. qui désignent lm devoirs. tels que les m’l’umplll le "un
on connaissance du Muse et en uniformité, avec tu minon droite. versaient tous égaux
ontro aux, comme les inules. - un. ilairr- hurle n’a pas un in faire cette distinction.
Dam les Pensées on ne rencontrera nuvmw «les périplirau-s :5111: ou pic: lltlrjh’lfl.
ni Io mot xaràpoinna, pus môme il l’endroit (Ill. l2) on il parait maronnent détint.
Est-r0 parce que animaux: est un ternie ah- la murale pratique, la seule in laquelle
semble s’être intéresse Man-Annule, et zzrôplhnna un ll’l’lllt’ «le la morato- «tu mgr,

homme rare et divin .”
Admettons (loue que, pour Ntarr-turùlm :i, zzti’rtun, ronnm- un. ordinaire yuan.

nylno «pinov (infra Hi, i3, lltllt’ limite), ne signifie que a le devoir u. Il n’en e-t pas
moins pertuis de faire une notable «lithuanien entre 2è: 1105.1012: et t: çzcvmaiz
xaô’âxovra. Je. demande: tistre ici Marianne!" qui parte en son nom.” Nu saint-(’1’
pas plutôt les athées, les traîtres, les pires «létmurluïs qu’il lait parler Ë’ Il e-t un
que les mêmes mots ne doivent point avoir pour vos hommes la nu’-nw valeur que
pour lui, cnmrc qu’ils en puissent donner, au: et lui, la Intime définition. u Les filoniens
appelaient xaoixov l’acte qui se justific- ronune fondé en raison, a à :pzlütv 25m7”:
icxei ànoloytouôv (Diogène, Vil, 107): or, on ne peut douter que le- ;itluïc-s ou le»
traîtres ne trouvent toujours «le lionnes raisons pour rendre rompu- «le leur «(induite
Plus haut (lll, 6, lin), Marc-Aurèle a du s’expliquer sur le. mot acuçz’ç’n: or. il Ml
lmssible (l’i’iquivoquer sur 110?,xov tout aussi bien que sur augiçâpm.

Si, malgré. ces explications, - dont le grand tort est sans (tout:- «l’avoir été naïve--
saireS,- on se rallie au texte (le (intailler pour Conserver à mania-1.0: le se!" drift de
«devoir», il n’est pas douteuv qu’il faille ici traduire vo-J; par u raison n plutôt que
par « intelligence n. Car c’est la a raison n qui dicte le devoir. Mais même rein qui
respectent le texte traditionnel ne sauraient interpréter autrement le mut w]; à
cause de l’axiome. W35 Ôôyuzta. Il se peut qu’il y ait «les traîtres et «le.» atlnïvn que
nous nous trompions, que nos «jugements» (ad-(p.111) aient besoin d’être redresses
(cf. VIH, 57: Biopôcôcai ce ôôypz. - 1X, 29: natatâaiüsw :6 561411); mais il y a,d’antre
part,de cesjugements surs qui règlent la conduite, les u principes n ou les a maximes.
(supra Il, 3; lll, i3; infra 1V, 16; Vil, a, etc.) qu’à l’imitation de Juvénal (Xlll. m :
stoïca dogmata) on peut, en français comme en latin et en grec, appeler a les dogmes n z
or, pour peu qu’on pense aux dogmes (et comment n’y pas penser lorsqu’on lit le
mot ôo’ypara 9), dira-t-on que c’est de l’ a intelligence» ou de la a raison» que nous
viennent tous nos jugementsl’i

IV, 21, 1" note (page 60. note à):
à. [Couat: «Si les âmes ne. périssent pas.» - Cette traduction était déjà cette de

Pierron. Prise dans son sens usuel et chrétien, une telle expression ne peut manquer
d’éveiller l’idée d’une âme immortelle, gardant à jamais dans une autre vie son
identité et la conscience de son identité. Or, pour les Stoiciens, l’âme est matérielle.
et la somme de matière invariable dans le monde fini; d’où il suit que la multipli-
cation et la persistance des âmes doivent être limitées; sinon, l’univers finirait par
n’être plus qu’une somme d’âmes, et son histoire se bornerait la. Tôt ou tard, fût-ce
à la sortie du corps, fût-ce au jour de l’embrasement universel, il fallait donc que
chaque âme, sans être anéantie cependant (car rien ne disparaît dans le non-être:
oûôèv si; ri) un ôv &nâpxsmi: 1V, à; ou Çôâtpîîït: V, 13), trouvât, pour ainsi parler,

un emploi nouveau, - bref, subit un changement, où sombrât son identité. Distinct
pour la plupart des Stoïciens de la mort de l’homme, qui n’est que la séparation des

deux principes qui le composent, ce changement (5157180)), ou amant-g) sera vrai-
ment la mort de l’âme : layée-0m 5è 3905595601: U’QyJVÎtXÔÇ roi iliowîafizz (X, 7 .

La présente pensée est une théorie de la survie et de la mort de l’âme. Le composé
ôiauëvew, qui exprime ici l’état de l’âme survivante, y reçoit donc une tout autre
signification que le. simple piler: à la pensée VIH, 18, qui commence ainsi: a Ce qui
est mort (7b Swahili») ne tombe pas hors du monde. S’il y demeure (si Girls pâma). c’est
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pour changer...» Ce texte, en etTet, n’est que le corollaire de l’axiome célèbre:
ln nihilum nil passe reverli, et n’affirme que l’éternité d’un seul être, le monde. Le
verbe pâvaw convient à ce qui fut l’homme, quand l’homme n’est plus; il se dirait
de même de ce qui fut l’âme, après la mort de l’âme. Jusque-là, c’est biauévuv qu’on

emploiera. Le sujet (ai luxai et non 1b ànoOav’ov) suffirait ici à fixer le sens du verbe.
Le préfixe âme y a, d’ailleurs, sa valeur propre (and, à travers; ôiapÆvsw, rester
à travers les choses qui changent), qui se précise à la troisième phrase de la pensée,
où alternent connue synonymes les deux expressions parât noafiv riva éntôtauévnv
et annusivzd’al èn’i noaév. Si le préfixe êm- n’ajoute rien de. plus au sens de ôtauévsw’

que le mot a encore n au sens du mot «rester n, et si le préfixe auv- signifie la
constitution ou le maintien d’un tout, ôtanâvsw ou auppâvaiv, pour l’âme, ce sera
non seulement rester, mais rester l’âme, et encore vivre, - la survivance n’étant pas
l’immortalité.

Le lieu de cette survivance est le ciel, le ciel qui enveloppe la terre et contient les
astres, le ciel’qui comprend à la lois l’air et l’éther. C’est dans ce sens très élargi,
mais non insolite, qu’il convient de prendre le mot «air» employé ici par Marc-
Aurelc. Pour la commodité de leurs raisonnements, les Stoïciens ont, en effet, volon-
tiers réparti en deux groupes les quatre éléments: à la terre età l’eau, qui consti-
tuaient pour eux comme le corps du monde, ils Opposaient l’air et le feu, qui en
étaient comme l’âme (Zeller, Phil. der Gr., lll3, p. 18A). Bien que Marc-Aurèle ait
parfois (supra 1V, [1, note finale) admis dans l’homme comme un cinquième élément;
bien qu’à la fin de la présente pensée les mots t’a 61595165; il; «même; qui évidemment

ne sauraient exprimer pour lui la matière d’une âme raisonnable, impliquent la
même hypothèse, il n’hésite pas à faire ici la simplification de langage admise dans
l’école. ll la fera encore au livre X (art. 7), lorsqu’ayant dit que chaque élément de
l’homme retourne à son semblable, il se contentera de nommer l’élément solide ou
terrestre et l’élément volatil ou aérien.

Quant à l’idée de la survivance temporaire des âmes, elle est antérieure au Por-
tique: Cébès l’expose à sa manière dans le Phédon (86 D - 88 C; cf. 95 C : àOavaciav
gièv p.13, fiOÏ’JZpO’VtOV ôté). Sauf quelques dissidences, elle devint courante parmi les

Stoïciens qui, prolongeant la survivance au besoin des siècles et des siècles, sans
compter (cf. Zeller, Phil. der Gr., Ill3, p. 203), purent se contenter de cette sanction
morale. Et il est vrai qu’ils ont réussi sans trop de peine à concilier cette hypothèse
avec leurs dogmes et à l’introduire dans une métaphysique qu’en somme elle ne
contredit pas. Mais c’est pour des raisons étrangères au système qu’ils l’ont tenté.
Si celles-ci n’avaient pas eu à leurs yeux l’importance qu’ils leur ont donnée, il leur
eût sans doute été plus t’acile de laisser mourir l’âme de la même façon et en même

temps que l’homme lui-môme. ’Car, même dégagée du souffle que nous aspirons et rejetons sans cesse, et que
Marc-Aurèle s’est pariois (Il, 2) complu à avilir, elle n’est, pour les Stoïciens, pas
plus que l’homme, quelque chose de simple. A côté de textes (cités dans Zeller, Phil.
der Gr., Ill3, p. 195, note 2) qui la définissent d’un seul mot, soit n59, soit nveôua. et
dont la contradiction permettrait déjà de se la représenter comme une matière mixte
(« infiammata anima», écrit Cicéron dans les Tusculanes, I, 9, 19), d’autres nous la
donnent expressément pour un composé d’air et de feu (Alexandre d’Aphrodisias,
de AIL, 127 C : nvsûua... auyxsiusvov... è’x ra nope; un dépog). Pour Marc-Aurèle,
nous le voyons ici même (à la tin de la pensée), cet air et ce feu ne sont que l’âme
animale; et il y a encore en nous, à cota? d’eux, la raison, faite d’une matière plus
subtile et plus pure. Tout cela, d’ailleurs, se renouvelle sans cesse en nous, l’air et
le feu par les humides, la raison par àvaôupiaat; (V, 33, A’ note).

On se souvient que Platon concluait de la simplicité à l’immortalité de l’âme.
Si l’âme, au dire des Stoïciens, est un mélange, elle pourra périr d’elle-même,
comme l’homme, par dissociation des éléments dont elle se compose. « Tout ce qui
participe à une nature commune est attiré vers son semblable n (infra 1X, g). La terre
attire à elle ce qui est terrestre, l’air ce qui est aérien en nous; la flamme de vie
remonte au. feu élément; comment la flamme de raison ne tendrait-elle pas à s’élever
plus haut encore, jusqu’au grand foyer de l’intelligence universelle? Or, il suffit du
départ de la raison - impersonnelle pourtant - pour que la personnalité disparaisse
et que la survivance de l’âme démembrée perde à nos yeux tout intérêt. - Telle
parait être-l’interprétation la plus naturelle d’un mot que Marc-Aurèle n’a pas eu à
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écrire ici, mais que nous retrouvons, sans nuire explication, dans in plupart de.
Pensées ou il a envisagé notre destinée future: le mot antan. u extinction u L’âme
s’éteint, ("Mill-dira meurt. lorsque toute flamme et toute chaleur, la tisonne de rai-un
et la allumette vie, sa retirent d’ellm. (l’est, du moins, l’une des façons dont la itou leu
Cumulus. au rapport de Jambllque (dans Stobée, l, qu), expliquait non seulement la
mon du l’âme, mais, "très elle ou en mémo- tenqn qu’elle, la mort de l’homme tout
enlier. Marc-Mande, qui oppose toujours l’animation la la survivance, s certainement
été tenté par l’hylmtln’mo de (Zornutus l’nlll’ d’autres que (Zornutm et flan-Aurèle

(cf. Plutarque, Plaie. pliil., il] 7. Pi; le teste est donne un peu plus ban), cette expli-
cation du la inort de l’aime n’exclut peut-étre pas toute bypolln’we de survivance.
Mais il est certain qu’en ne séparant pas l’extinction de l’âme de la mort de l’homme,
un Stalrien s’épargnait l’embarras de répondre il «leur questions: Quelle cause,
distincte de celle qui a fait sortir l’âme du corps, pourra libérer la raiwn de l’aime’
comment concevoir la vie de celle-ci dans l’intervalle?

L03 Stoïciens, qui admettaient l’hypothèse «le la renaissance périodique du monde
et des «grandes années n, pouvaient éluder la premii-re de ces difficultés, en laissant
subsister l’âme jusqu’à la conflagration universelle. (le systi’tne avait surtout l’avan-
tage de faire ressembler autant que possible. la survivance la l’innnortalité. u "entait
a expliquer la survivance: il parait [nuisible d’en déduire la théorie de la présente
pensée, bien que Marc-Auréle n’y semble plus tenir au dogme de l’embrawment du
monde.

L’âme, dit-il d’abord, demeure pour un temps dans les airs connue le corps dans
le sol. Mais. même pour lui, ce n’est là qu’une comparaison à l’appui d’une hypo-
thèse; et cette comparaison ne tend qu’à montrer la nécessité du changement qui
achèverait le séjour de l’âme, non la possibilité de ce séjour nil-me. - (je qui suit
est heureusement plus explicite: un changement se produit; l’âme (voir deux notes
plus bas) a se subtilise» et a s’enflamme ». Qu’est-ce à dire, sinon que. la partie aérienne
et irrationnelle de l’âme. se convertit en feu, puis en feu artiste, ou en raison? Qu’après
la mort de l’homme, la raison qui, durant sa vie, était déjà en lui le «principe diri-
geant», se. repaît, pour ainsi dire, du reste de son âme? Ainsi peut traduire en
langage matérialiste. - et sejustifier dans la métaphysique stoïcienne - la purification
qui, d’après Sénèque (ad .llurciam, XXlll), attarde les âmes sur la route du ciel.

Cette théorie (si d’une ligne. de texte il n’est point trop arbitraire de déduire une
théorie) n’est pas sans analogue dans la métaphysique stoïcienne; l’embrasement
de l’âme humaine qui en doit épurer et subtiliser la matière, annonce l’immense
incendie qui, au terme de la «grande année », prendra toute la matière du monde,
même inanimée, pour en faire de l’âme. Ti ne: flaupées: me. si: iléal: 1x?» adagios
pacha si; th éployai; rpânsaflat (Plutarque, de Stoïc. répugn., 1053, C). Cette symétrie
est séduisante, si elle n’ajoute rien à la cohésion du système; et la plupart des
Stoïciens se sont complu à la prolonger. De même que Zeus, une fois que l’embra-
sement général a fait rentrer toute matière en lui, se repose (n acquiescit sibi n:
Sénèque, ad Lucil. 1X, 16) avant de réorganiser l’univers, de même l’âme, disent-ils.
lorsqu’elle n’est plus que flamme et raison, n’a plus de transformations à subir,
jusqu’à ce que Zeus la reprenne en son sein: mugi; un; Zpôvow zapzôôouç... à;
0:39an nspinoloéo’aç. ïxp: 03 ewôza).uôânw... si; 1:59 vosç’ov invaginiez: (Plutarque:

Non passe suavifer vivi sec. Ep., dernières phrases). Cette très longue période est pour
l’âme cette de la vie bienheureuse, dont Sénèque a décrit les délices (dernières pages
de la consolation à Marcia). Il y a ainsi pour l’homme, dans la doctrine, un motif
d’espérance, et le platonicien Plutarque en a pu faire gloire au stoïcisme. Mais la
théorie avait reçu de Chrysippe un dernier perfectionnement. Avant lui, Cléanthe
(Diogène, Vil, 157) laissait subsister toutes les âmes sans distinction; sans refuser un
certain répit, même aux plus vulgaires, Chrysippe fit de cette longue survivance
le privilège des seules âmes de sages. La distinction qu’il établit ainsi entre les âmes
- et dut justifier par des raisons physiques - donnait à l’a autre vie» une valeur
morale. C’est sans doute sa doctrine, acceptée communément par ses successeurs, que
résume en quelques mots Plutarque dans les Placita philosophorum (1V, 7, 8): et
eri’xoi [:9101 191v tld’JZ’i’Wl êîzoüazv âx tara clouai-cari 013mo 1563595661: d’il êzzôizuâvsw

rivai; xpévou; xaô’ au) 116v me: vip: n’ai àaôsvsorâçzv ân’ 6157011 (rai-37m 6è sin:
161v dnaiôsérwv), tipi 8è laxupoépav (m’ai son moi :015; GÔÇO’JÇ) un 14:17.9: ri; êxr.puiasw;.

L’âme la plus forte, celle du sage, est cette où domine la flamme de raison. cette qui
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pourra se consumer, c’est-à-dirc s’épurer et s’alléger, et, s’étant allégée, monter
jusqu’à l’éther; l’âme la plus faible, celle du vulgaire, est celle d’où la flamme,
étouffée par l’épaisseur de l’air qui s’y mélo, se retire, après avoir vainement lutté.

J’ai dû rappeler la théorie traditionnelle pour qu’on vit mieux à quelle distance
s’en tient l’auteur des Pensées, môme quand il accepte l’idée de la survivance;
chemin faisant, j’aiptàehé de faire valoir les avantages de cette doctrine. Le moment
est venu d’exprimer les critiques qu’elle soulève et qui ont du en détacher Marc-
Aurèle. D’abord, il est assez dimcile de concevoir l’indépendance des âmes réunies
dans la cité. céleste, et toutes les joies supérieures qui impliquent le sentiment de
cette indépendance: celles qu’éprouverait, selon Sénèque, le fils de Marcia à «entrer
dans la société sainte des Scipion et des Caton n, a se faire «initier par son aïeul aux
Secrets de la nature», à a conteunplerglu haut de sa gloire la terre qu’il a quittée n.
Dans la vie bienheureuse, toutes les âmes ne sont que raison, et la raison est une.
Puis, deux flammes voisines, qui viennent une fois à se toucher, ne se séparent plus.
Puis, rien ne doit alimenter ces flammes et les fixer en quelque sorte, alors que le
soleil et les astres -- des dieux - dont elles sont si proches s’entretiennent perpé-
tuellement, par une. babouine-K, des émanations de la terre. On se demande donc
comment Sénèque conciliait avec la pénétration réciproque (a invicem pervii sunt n :
ad Marciam, XXV) des âmes la presque immortalité personnelle qu’il promet à ceux
qu’il console. Au reste, il a douté, tout le premier, de la sûreté de sa doctrine; et il a
prévenu l’auteur des Pensées lorsqu’il a écrit (ad Lucilium, LXXI): « Aut in meliorem

emittitur vilain, lucidius tranquilliusque inter divina mansurus; aut certe, sine ullo
futurus incommodo, suae naturae remiscebitur, et revertetur in totum.

Les deux objections suivantes viennent en quelque sorte de Marc-Aurèle lui-
même: 1° Depuis si longtemps que le monde dure, sans s’être encore embrasé,
comment les âmes survivantes n’auraient-elles pas encombré le ciel? Par suite,
comment les nouvelles venues y trouveraient-elles de la place? A quoi l’on pourrait
ajouter: comment resterait-il au monde de l’air respirable, de la flamme pour
entretenir la vieïJ L’interrogation par laquelle commence cette pensée et qui intro-
duit la théorie propre à Marc-Aurèle renferme, en deux mots, êE à’c’ôiou, une critique,
peut-être une réfutation de Chrysippe et de Sénèque. 2° La simplicité même des
explications de Marc-Aurèle accuse ce qu’il y a de laborieux et d’arbitraire dans
la tr0p poétique construction de ses maîtres; évidemment, c’est moins la pour lui
une démonstration qu’un beau conte. Il y a surtout un long détour qu’il se refuse
à faire, une hypothèse - pourtant fondamentale du système - dont il s’affranchit.
En faisant coïncider, en effet, l’embrasement de l’âme humaine et son retour non
dans les régions célestes, non même dans l’âme de l’univers, mais dans sa a raison
séminale», il admet la possibilité d’uniréemploi immédiat; c’est-à-dire que, prenant
parti entre deux théories qui l’ont laissé parfois indécis (V, l3, fin ; X, 7), il considère
qu’au lieu de. « s’embraser périodiquementn’ le monde « se renouvelle par d’éternels
échanges» (infra X, 7 : 630-13 and mâta àvalqpôfivat si; 16v roi) Slow 167ml, site narrât
mpioôov èmwpouus’vou, site àt’ôt’ozç duetâaî; àvaavsouuévou). Sur ces «éternels échanges»

il ne s’est d’ailleurs pas expliqué; et, à défaut d’aucun texte qui reprenne et tranche
la question, nous en sommes réduits aux conjectures. Ce qui est sûr, c’est que la
doctrine appelle un complément: car l’équilibre des éléments semble exiger une
compensation constante entre les «embrasements» et les « extinctions». Nous pren-
drions cette fois le terme d’e extinction n dans le sens même qu’au rapport de Plu-
tarque lui donnaient les Stoïciens quand ils parlaient de la renaissance du monde :
si, 8è 66502:4 milw un 13m ill’JZ’hVn. peraâa’nk’dsw] si; ce emparoaôs’ç (de Stoîc. repugn.,

1053, C, - suite d’un texte cité plus haut).
D’ailleurs, on ne saurait trop le redire, Marc-Aurèle ne hasarde que sous condition

la doctrine qu’il expose ici. Dans tout le reste des Pensées (textes cités à la note
finale), nous le verrons presque constamment opposer à la thèse du «déplacement n

et de la «survivance n (perdurerez; constitua, termes que définit le présent passage)
celle de l’a extinction n, et d’une extinction qui, comme il résulte de cette opposition
même, ne soufirirait aucun délai. Ce passage, le seul qui nous présente une théorie
un peu développée de la persistance des âmes, commence par le mot si. Au cours
d’une phrase qui nous arrêtera tout à l’heure, (cf. quatre notes plus bas), et dont
Auguste Couat, après Nauck, me paraît avoir à tort contesté l’authenticité, Marc-
Aurèle déclare formellement que la survivance n’est qu’une hypothèse; et, comme
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s’il déclinait la rosgmnsahilité d’un raisonnement Mit sur cette hypothèse, il dit non :
«Je réponds ainsi,» mais: «Ainsi pourrait-on répondre.» il ne cache pas qu’il
I fait, sans y un tenu. une concession 5 la doctrine traditionnelle de l’école; et le
sont avantage ainsi concédé. c’est pour les âmes sortie- du rorps un délai qui compte
I peine. Qu’elle ne désagrège on se pavie dans la a rai-on séminale" des ciao-m,
"me humaine n’en est pas moins vouée h la mort. Il n’y a plus pour Marc Aureli-
de vie bienheureuse, d’une durée si longue in concevoir qu’elle nom fait pre-que
l’illusion do l’immortalité. Et il n’y a plth pour Marc-Aurelo de moralité dans la
survivance. attendu que l’âme vulgaire, étant nécessairement plus lente à embraser
que "me du sage, se trouve être cette qui survit le [tint]



                                                                     

AllllENllA ET CORRIGENDA

( N. B. -- Le second manuscrit de M. Couat, dont la découverte
devait entraîner la refonte de tout le travail antérieur, n’ayant été

retrouvé que longtemps après le premier, lorsque sire livres des
Pensées étaient déjà composés et prêts à la mise en pages, on

a du donner le bon à tirer de la première moitié de ce volume
avant que la seconde fût entièrement rédigée. Ces circonstances

malencontreuses appliqueront au lecteur la longueur démesurée
de cet Erratum, qu’on s’est efiorcé d’abréger, en remplaçant

dans la composition antérieure plusieurs cartons et trois feuilles
entières.)

l, 17, 3° note z page 17, note 2. A l’antépénultiême ligne de la note, au lieu
de : En définitive, lire. : On voit ici que...

Il, t, 2° note z page 19, note 1. Ajouter les mots : [que semblent exiger
d’abord la division de sens marquée par la répétition de où’re(à1ré;(0ee0az

ne S’Oppose pas à ôpytzaeôaz), ensuite les dernières lignes de la pensée.]

Il, 2, l"? note : même page, note 3. Ajouter les mots : Cf. aussi infra XI, 33.
et la note.]

Même pensée 2 page 20, ligne 2, lire : Se mouvoir comme une marionnette
au gré de ses impulsions, et, en tête des notes de la page, insérer
la suivante:

1. [Couat: «se mouvoir capricieusement et céder à des impulsions.» -
Sur le sens de vsupoemereîaeaz, cf. infra V1, 28, et VIl, 3, en note. J’ai préféré

«ses» à «des», parce que le principe directeur est l’auteur même des senti-
ments auxquels il s’asservit (cf. 1V, 22, en note).]

Il, 10, en note z page 23, note 3. A la première et à la seconde; lignes du
second alinéa, supprimer les mots : et sans compter un passage ou j’ai
cru pouvoir le rétablir par. caricature (cf. infra VIH, tu):
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Il. H :1 page 25, ligne 2. Lire : fait en sorte que tous pussent s’en préserver.

Cette correction devrait étre justifiée au bat de la page par la "un.
suivante .1

1. (Goulu: u que l’homme put s’en préserver. n - La leçon de in vulgate.
in in? «livra. qu’on croirait traduire en. ajoutant le mot u toujours n a la
traduction de M. Couat, est fort suspecte, car in, ne signifie lien, Faut."
lire il!) (en ce cas, on pourrait adapter la môme traduction n. ou, avec (loran :
la nenni in Dans cette hypothèse. l’iotacisme sufllrait a expliquer la faute des
scribes: tout pesé, c’est la correction que j’accepte]

Il, l2, l" note :.:: page 26, note I. Ajouter les mots: comme l’écrit il. Stich.
c’était sans doute fiœpizoum. Je m’autoriserais de cette lacune évidente

pour restituer, une ligne plus haut dans les manuscrits. entre. lumignon
et içtotdvat. deux mots tels que. tri-un mûrie. qui semblent indispensa-
bics au sens, ct avaient du disparaltre de t’archétyjm sous la mémo»
tache ou dans le même trou que 1: paume]

Il, f3, 2’ note : pages 26 et 27. Remplacer la note par la sniwmte :

6. [Couat: a à cause de leur perfection. n - Je mot ne m’a pas semblé
traduire avec. une précision suflisante le grec 5195:7]. Mais j’ai jugé, comme
M. Couat, qu’il était par tr0p contraire à notre usage de parler de la vertu
des dieux. Nos u vertus n sont tout humaines : elles impliquent toujours une
conscience scrupuleuse dans l’accomplissement du devoir. ou bien une
constante victoire sur la passion; ou encore une immolation de soi. Les
dieux n’ont pas de passions a vaincre, n’accomplissent pas de devoirs:
ils sont infiniment bons, mais ne se dévouent pas.

L’âme-ci: des Stoïciens dépasse l’humanité. Sans doute. ils ne diraient pas.

comme Brutus mourant. que ce n’est qu’un mot. Mais ils avouent que c’est
un idéal rarement atteint. Cette disposition constante a suivre la nature. en
laquelle ils voient le souverain bien, n’appartient en propre qu’aux dieux
ou au sage, homme divin. Elle implique la science et l’ataraxie parfaites,
l’assurance et l’infaillibilité du jugement. C’est la raison même-J’ai
adopté dans cette traduction l’expression qui m’a semblé le mieux répondre

à la définition des Tusculanes (1V, 15. 33) : ipsa virtus brevissime recta
ratio dici potest.]

IIl, l, antépénultième ligne 2 page 30. Lire: parce que la notion et l’intelli.
gence des choses cessents en nous... Ajouter à cette page une dernière
note, ainsi conçue :

3. [Couat: u l’intelligence de la suite des choses cesse en nous. n - Le
mot «arpenta-56net; ne reparaîtra plus dans les Pensées. Le sens que je lui
donne s’accorde avec celui que M. Couat attribue ailleurs (V. 6. par exemple-
à nupaxolovôeîv.]

1H, 2 : page 31, lignes Il: et 15. Lire: quiconque sent profondément’ il” la
vie de l’univers doit trouver... Intercaler, au bas de la page. la note
suivante :

1 bis. lCouat : u ll suffit. de sentir et. de comprendre profondément la vie
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de l’univers pour trouver... n -- La leçon des manuscrits, Kim tôt amas
Babvripœv, n’a pas de sens: Morus a fort ingénieusement corrigé 060.06 en
fidûoz, et rejeté les trois mots suivants comme une glose. Un peu plus loin,
aux deux tiers de la pensée lll. à, la même confusion de cette: et de pâte;
reparaît dans les manuscrits A et D : 83’100: E1511: est une expression ohmique,
qu’on trouve dans le The’étète (page 183, E), au sens même que jelui donne
ici. - J’empruntc ces arguments à un article de M. H. Polak (In H. Antonini
commentarios, Hermès XXI. p. 346). On pourrait observer, en outre, que les
Stoïciens donnaient (le mît"); (Cf. infra Il], 16, 3° note) une définition très
précise. à laquelle Marc-Aurèle a toujours rigoureusement conformé l’usage
du mot dans ses Pensées. Pourrait-on admettre qu’il n’en fût pas de
même ici P]

Il], 3. 2° note :- page 32, note 2. Lire à l’avant-dernière ligne de la note :
sont matière, - matière active, sans doute, et non inerte, plus subtile
et plus pure que la terre...

Il], Il. dernier alinéa de la 2° note -:.- page à], 7* ligne despotes, tire;
celui que lui donnent les lexiques et qu’a pu lui attribuer Marc-
Aurèle.

Ligne suivante, au lieu de: Xll, 2, lire: XI, a.

1V, 3 : page 48, ligne 16. Lire: pr0pre indépendance 3m, et ajouter à sa
place, sous ce numéro 3 bis, la note suivante:

3 bis. [Je ne doute pas qu’il ne faille entendre ici par êEouoiaw le
«pouvoir» de se retirer en soi-même dont il était question au début de
la pensée, et que Marc-Aurèle y a exprimé par le mot êEr’n. Sur la valeur
du mot èEouoïd, cf. V, 1o, note finale rectifiée aux Addenda, et XI, 2o, note

finale.) ’
I V, à, note finale z page 51, 3° ligne des notes. Lire : et plus pur que le feu

lui-même, - si subtil et si pur que notre auteur (voir la note à la
pensée VI, 17, rectifiée aux Addenda) hésite à lui donner le nom
d’élément.

Ligne suivante, au lieu de: note finale, lire : note 3.

.lléme page, 17 ° ligne des notes, au lieu de: XI, 20; in, etc., lire: XI, 20; Xll,
11;, etc.

ll’, la, 2° note 1-.- page 56, après le second alinéa des notes, lire: On me
pardonnera ce développement accessoire, que j’aurai d’ailleurs à
reprendre plus bas (1X, 25, et 1X, 31)...

1V, 16, l" note: page 57, note 2. Ajouter un dernier paragraphe ainsi
conçu: M. Rendall (Journal of Philology, XXlll, p. 132) propose ingéo
nieusement d’insérer le mot 050i; entre Bah; et crû-rot: (la faute s’expli-
querait d’elle-même). La pensée se traduirait dès lors ainsi : (1 Veux-tu
qu’en dix jours les dieux eux-mêmes te traitent, etc... n Je deman-
derai seulement : pourquoi en dix jours P]
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V, 2l, note finale 2:. page 62. note 3. Lire, à la [00 ligne de la note : Vlll, «7.

au "au de: Vlll, 3; puis. après le mol nivm. ajouter: et. surtout. IX, 31.
et la 2’ note.

Môme pensée. même note, page d’1. neuf lignes avant la [in de ln page. tu lieu
de: : Il tiédie-a fiflpl?!pl1tnlu. Tif fivgguâggoy". tir, .’,’.;.’ 0.; fiapogqnh
lire .° rarement celle (tu déplacement.

Malins pensée, même note, même page. avant-dernier? ligne. il)"; les "mis:
Ad Lucilinm, XXXVI. 9. lire: et surtout de l’rmvirlrnlia, l l, t3 : les mots
mon ont finit au! transfert nous y présentent la menu: alternative
que le aillai; il, paniquai; de Mal’c-erl’lv.

1V, 22, en note z.- page 65. .rt la fin de la ligne il du dernier paragraphe,
lire: les mots apoatpsnxôv (VIH, 56), ameutai»: (XI, 37) et ’lunprfitzbv
(X, 9) pourraient compléter cette. liste.

1V, 214, 6’ note -:: page 66, note 5. A l’avant-derniére ligne de la note, après

le mot: num, ajouter: (Il. Pape, Dictionnaire grec-allemand, t. Il.
p. 165 a et l); infra Vl, 1.3; X, 13; X, 2a, etc.; voir cependant
tafia X, 21.

l V, 32, 3’ note : pages 70 et 71. Ajouter, à la fin de la note: quelques pages
plus haut, à la fin de la pensée 18 de ce même livre, on pouvait
relever une lacune de cette sorte dans le manuscrit A: toute une
ligne avait disparu entre les deux grip]

lV, 36 z page 72, à l’avant-dernière ligne de la page. .Atnnnncer au.r mots:
toutes [semblablesl. une note qui serait ainsi conçue .-

6. [Cf. la fin de la définition de la alan; dans Diogène, Vil, 158 : 10:15::
apâld’a àp’ oî’œv àasxpiôn. J’ai cité plus bas (2° note à la pensée V1, Un ce texte

tout entier.]

1V, 39 z: page. 711, ligne 1. Lire. : ce n’est pas non plus dans [un changement
ou] i une modification du corps, et insérer en tête des notes de la page
celle qui suit :

1. [Cette modification ou ce changement (ârspoz’wmç) du corps. c’est le
principe de toute sensation. C’est ce que Marc-Aurèle appelle ailleurs mica;
(V, 26). Ici, il n’est pas question de la «représentation» (prææïfu) qui
accompagne ou achève la sensation, et qui est, suivant la définition de
Chrysippe, le changement ou la modification (5.1390111163) de l’âme (Sextus
Empiricus, adv. Math.. VII, 229).]

1V, 140 z: même page. Lire, à partir de la 2° ligne de la pensée: tout
aboutit à une seule sensation, la sienne 3’ me; tout s’accomplit par son
unique impulsion; tout est la cause de tout. La note 2 bis serait ainsi
conçue :

2 bis. [Couat: «toute sensation se ramène à sa sensibilité, qui est une;
tout acte est accompli par son activité, qui est. une. »-- Sur le sens du
verbe &vaôiôoaôan, cf. V, 26, le note. Sur celui d’ôpzn’z, cf. III, 16, 3° note.]
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l V, 148 r.- page 76. A la ligne 7 de la pensée, au lieu d’ a arrogance »,. 1’62 :"
insolence 1h". Au bas de la page, entre les notes l et 2, intercaleril’iêèlle

qui suit : , * a1 bis. [Couat : «arrogance. » Le voisinage du verbe a s’arroger » m’a forcé

de changer ce nom. Ni a arrogance n ni « insolence » ne traduisent,"
d’ailleurs, exactement spécimen. Ce mot signifie proprement «hennissement»;
par métaphore, «hennissement d’orgueil, orgueil.» Comme toutesles méta-
phores outrées, nées sur le déclin des langues, celle-ci a du s’user très vite;
et il est possible que MarcAurèle n’ait pas pensé, en écrivant ce mot,
comparer la superbe du tyran à la fierté du cheval. Dans le doute, j’ai
supprimé toute image, pour ne pas risquer de traduire par un efl’et de style
une banalité]

Même pensée, même page, à lignes plus bas. Annoncer, aune mots « en quantité n,

une note ainsi conçue :

3. [’Avapifinmm : exagération stoïcienne. Ou bien faut-il faire entrer en
compte les villes détruites par les hommes P]

l”, 5, de note :- page 82, note I. A la [le ligne de la note, lire: naraytvdaxecbaz.

V, 7 z page 83. Lire, à la fin de la pensée : simplement, et d’un cœur libre.

Rétablir ainsi la note 3 :

3. [Couat: u librement. n Var. : «libéralement. n - Cette seconde traduc-
tion devait se justifier dans l’esprit de M. Couat, comme le mot «noblement»
pour Pierron, Barthélemy-Saint-Hilaire et M. Michaut, par ce que rapporte
Pausanias (I, xxlv, 3). Un Athénien, nous dit le Périégète, priait non seu-
lement pour lui-même, mais pour toute l’Attique, sinon pour toute la
Grèce. Il ne semble pas douteux, cependant, qu’il faille préférer ici ,le mot
«librement», qui, pour les Stoïciens, signifie: «sans passion et sans
intérêt, » et aussi : « d’accord avec Dieu. n La prière libre est la seule digne
de Dieu. Elle n’est pas plus inutile que l’action de grâces : toutes deux sont
des actes de piété; l’une de confiance, l’autre de remerciement. Cf. infra la
note à la dernière pensée du livre VII, rectifiée aux Addenda, et tout l’arv
ticle 1X, 40.]

V, 10: page 87. A l’antépénultième ligne de la pensée, au lieu de .° j’ai la

liberté 2, lire : il est en mon pouvoir 2. - Commencer ainsi la dernière
phrase : Nul ne saurait me contraindre. - Corriger la note ainsi qu’il
suit :

2. [Couat: «j’ai la liberté de... n - Cf. infra XI, 2o, notefinale. L’obéissance
à Dieu, c’est précisément la «liberté» (émieriez), qui se trouve ici très nette-

ment distinguée de la « faculté» ou du « pouvoir» (ââoucia). Car la phrase
de Marc-Aurèle revient à celle-ci : « J’ai le pouvoir d’être libre. n]

V, l3, note finale r: page 89, lignes 8 et 9 des notes. Lire : ont appelées
a grandes années». Il est encore plus net à l’article 1X, 28. On pourrait
enfin mentionner... Quatre lignes plus bas: àvaveounâvou. Ailleurs même
(X, 31), il la nie : si) giflai, nataâalbv boxé-n gara: êv fait 5:33:sz 19611:9. Tout

compte fait...
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l’, il), en note - page 9l, note finale. Lire :

à. [Par «aine» entendre ici le principe. directeur. (il. infra. page un
note 6. Co dogme familier i1 Mare-turéie (supra lV, Il, 7’ potin, qui un
reposer sur lui toute sa morale, comporte au moins une réserve: ou ne
saurait considérer qu’il nie la possibilité de. la représentation. et. par suite,
interdise tout jugement. et s’exclue, lui-luétine. La tin anime de, Cet article
antimite la portée. Cf. au surplus la ’r note i1 la [muée Hi. 2, ou nom
retrouvons le dogme sous une forme nouvelle. [ne autre réserve, y est faite
à l’article Vi, 11 (voir les noies) par Marc-Aurèle lui-meule]

V, 22, note finale : page 91’, note 6. Remplacer les (leur dernières lignes par
celle-ci : « eu se rendant. méchant. n Au reste, u qu’est-cc qui fait du
tort à la cité universelle?» (V, 35:11. aussi Vili, 55.)

il est inutile d’observer ici une fois de plus que pour tiare-Aurèle
comme pour Socrate le vice est ignorance]

l. 23, 3° note r..- page 95, note commencée à la précédente. Lire, à la ligne I;

des notes de cette page: supra W. 1l, 2° note, et lV. a1. note finale:
infra 1X, 25, en note).

V1, 3, en note: page 105, note 2. Ajouter ce qui suit : infra Vl, 14, 2° note:
1X. 25, et la note.)]

V1, Il: aspage 110. Lire, dans la traduction: que par une simple qualité
première ou [par une] nature [prOpre] ’.

Même pensée, 2’ note z même page, note l. Lire, à partir de la ligne 3 : Pour
ces derniers, lorsqu’ëîi; ne désigne pas un mode de la rowing, il est exac-
tement synonyme de mm; î saillant: pèv 013v tipi nozômra x21 ïEw et in?)

ria: iroit; (Simplicius. Catégories. dans l’Aristote de Brandis. t. 1V.
p. 67a, ligne 13). Ces mots désignent également...

b’ lignes plus bas : Seulement, cette notion n’est d’abord rien de plus pour
les Stoïciens qu’un concept pur et une unité abstraite; nous verrons
plus loin (1X, 25, en note) comment main]; et encore plus 5.2:; (Simpli-

i r
cius. ibid., p. 71 a. ligne 2 : a; 55 étiez; rai; a; sauta»: È’Jîpï’ît’lt; 11921:1;

pïîecôaz) ont fini par l’exprimer comme réalité et même comme activité;

comment, en d’autres termes. le principe logique, la catégorie. est
devenu un principe métaphysique; comment. enfin. les Stoïciens.
pour qui tout est matière, ont pu définir matériellement 125:; ou
la comme Ils ont dit que les ëîîtwî n’étaient pas autre chose que
des souilles d’air, déçût; (Chrysippe, dans Plutarque, de Stoic. repugn..
43), et les nono-enta; que des souilles, ava-Juan: l”ibid.;, « qui spéci-
fient, etc...

l’I, 17, en note: page 115. Substituer ce qui suit au dernier paragraphe de la
note commencée à la page précédente :

On n’en pourra trouver que plus étrange l’opposition des « éléments n et

de la vertu, c’est-à-dire, en fin de compte. des u éléments» et de la raison.

A. cours-p. FOURNIER. 1:5
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(Je n’est pas sans doute la première fois (supra 1V, li, note finale) que Main-
Aurèle a distingué celle-ci de la terre, de l’eau, de l’air et même du [Ml :
mais c’est la première ou il semble se refuser à voir en elle un «élément n.
Il montrera encore le même scrupule au cours de la pensée XI, no’(rà1mizeta
énuméra. p.6vov Il; vospo’v cou àna:6â;), et surtout. au début de la pensée 1X, 9,

où. avant d’établir que la raison attire la raison, il écrira que le feu monte
en l’air pour rejoindre le «feu élément». Jamais pourtant il n’a été plus

ferme qu’ici en son matérialisme. Y aurait-il donc pour Marc-Aurèle de la
matière hors des «éléments il? - Mais qui empêche de l’admettre, et de
résoudre ainsi en la définition d’un mot l’apparente contradiction qui nous

a rrètc 1’ .
J’estime donc qu’ici et dans les passages analogues Marc-Aurèle a pris

le moi. muleta-z dans son acception la plus usuelle, et par «les éléments »
a simplement entendu a les quatre éléments ». Ainsi il ne serait pas absolu-
ment exact de prétendre que la raison n’est pas pour lui a un élément n;
c’est «un des quatre éléments» qu’il faudrait dire, - et cela reviendrait
presque à la présenter comme un cinquième élément.

Si l’on veut maintenant observer que pour Marc-Aurèle les astres sont divins
(VIH, 19; 1X, 9, 5° note), et que la raison, qui est le dieu intérieur (III,
5, etc.), doit être faite de la même flamme qu’eux; que la force intelligente
(VIH, 5l.) embrasse tout et enveloppe tout, on arrivera à considérer l’éther,
qui est au plus haut du monde (àvœro’trw au 05v aivat 1è 1:69, 8 et. aillâpa
minceur: Diogène, Vll, 137), comme distinct des éléments ou comme un
cinquième élément. D’après Stobée (Ecl., I, [136), des Stoïciens qui ne sépa-

raient pas comme Marc-Aurèle l’éther du « feu élément» prétendaient que
celui-là se meut circulairement (ri) 6’ aiiiâptov nspiçspâ); mvaîrat), à la différence

de la lumière ou de la flamme terrestre dont le mouvement est rectiligne.
Ici, lorsque Marc-Aurèle parle du déplacement circulaire d’un élément, ce
n’est évidemment pas à l’éther qu’il pense; ce n’est pas non plus à la terre,

ni à l’eau, ni à l’air, ni au feu terrestre, qui pour lui, comme pour les autres
Stoïciens, montent ou descendent en ligne droite (XI, 2o); c’est le «feu
élément» qu’ici le mot 1:57.119 nous représente emporté (copal) dans le mou-
vement (rimai-r) du « feu artiste». l

Quant à la vertu. nous apprenons que le mouvement n’en est ni recti-
ligne ni curviligne. En la définissant «la raison droite» (Tusculanes, 1V,
15, 35). les Stoïciens ne voulaient donc pas tant marquer la direction de
sa route que le don qu’elle avait reçu de n’en pas dévier. Les mots: a c’est

quelque chose de plus divin» ne nous indiquent pas la nature de sa
démarche. Mais l’avant-dernière pensée du livre VIII est peut-être plus
explicite : Les mots espéra-cou et me 5130-3 (« tourne» et a tout droit») y sem-
blent indiquer une combinaison de mouvements. N’est-ce pas le procédé
même du «feu artiste» ou «raison universelle», qui tourne autour du
monde et « se répond partout »? (infra VIlI, 5a et 57.)]

V1, 36 : page 123, ligne Il. Annoncer, aux mots « par conséquence », une note,

qui serait ainsi conçue: a
1 bis. [Sur l’opposition de ces deux hypothèses, cf. infra Vil, 75, et la. note,

rectifiée aux -tddenda.]
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W, ’40 :2 page FM. Lire, aux lignes Il et ,1 de la penser: (liais pour les êtres
que déliait une nature propres, la force qui les a constitués" est en
aux et y demeure.

Mime pensée, I" noie . même page, note la. Lire ainsi la dernier-r
phrase : Dans un outil, ce serin le rapport du primipe ellicient et
formel (cirier). c’est-iullre de l’artisan (le cet objet avec sa matière; ce
sera, en d’autres termes. l’idée réalisée par l’ouvrier. la forme donnée

à l’outil, et aussi sa cause finale]

Rétablir ainsi la noie suivante:

il. [Couat: u pour les (mures de in nature. n - Un trouvera a la lin de in
2° note à la pensée Yl, Il. l’analyse de l’expression si: âne ahuri: auvzzogizvz.

Je ne crois pas que sérum; puisse désigner ici la nature universelle: car
la pierre et le bois, et beaucoup d’objets qui ne sont déterminés que par une
simple 55:: sont aussi des a œuvres de la nature n, et si celle qui les a conslio
tués a n’est pas loin n (car elle est partout), on ne peut dire pourtant qu’une
force demeure en ces choses informes et inertes. Par les mots :6: 51:?» ahan:
ouvtxo’uava, j’entends tout ce qui croit et vit (au pénal), la plante, l’animal,
l’homme. -- il est d’ailleurs entendu que la u nature propre n d’un être fait
partie de la nature universelle et ne saurait lui être opposée.]

Même pensée, 3* note : pages l’y: (note a; et les. Supprimer les lignes Il et ’4
de la note (u ou du moins... qu’à cette nature»).

V1, â2, I" note z page 125, note. a. tuai 7” et N" lignes (le la note, lire:
celles qui concourent solidairement et également à un même etïel.
«comme deux bœufs attelés à la même charrue, n celles qui ne sont
que les auxiliaires d’autres causes, «comme l’homme qui vient, d’un

léger effort, diminuer la charge sous laquelle plient deux autres. n

V1, 59. Supprimer la note f page 131, note à).

Vil, l3: page 136. Au début de la pensée, écrire en italiques les mais .°
« unit n et : « associe. n

Même pensée, Il? note z même page, note 2. A la fin du le” paragraphe
de la note ajouter cette parenthèse: (cf. infra 1X, g, 6e note, les deux
conceptions stoïciennes de la sympathie.)

Même pensée, 3" note z page 137. A la 3” ligne des notes de. la page. changer
numismate; en taulier. un);

VU, 50, 2e note : page 11:8, noie 3. Commencer ainsi le second paragraphe (le
la note :

M. Couat s’est mépris sur la place de la conjecture de Gataker. Des deux
me qu’on trouve dans cette pensée, c’est le second, non le premier, que
(sans doute pour faire passer ragoûté; mg) Gataker a voulu changer en Cette
correction était, d’ailleurs, assez mal venue; elle prêtait à l’équivoque, en

laissant croire que les deux ir’. opposaient (comme lirai... ou comme en
latin nui... nui...) deux alternatives qui s’excluent. Or, il est certain que les
a éléments insensibles» dont parle tiare-Aurèle. etc...
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W], 66, 5° note z page 150, note l. Rectifier ainsi le début de l’avant-dernier.

paragraphe de la note : ’
Je n’ai garde de contester l’interprétation que M. Couat donne de rapt 05°,

je dois observer pourtant qu’einep n’est pas comme si - et comme il semble
l’avoir cru - une particule interrOgative. Cette conjonction signifie uni-
quement: a si toutefois.» La correction de Ménage nous obligerait donc
à traiter aînep àlnbè; in comme une glose, car cette proposition ne fait que
traduire à nouveau l’idée exprimée par les mots nep’: 05... o’îv ne armoricain.

Même si l’on refuse de lire àmorfiaeœv, je crains que les trois mots qui
suivent ne puissent pas être défendus. En effet, ils limitent le sens de flapi.
m’a, Marc-Aurèle n’ayant pu mettre en doute ni le courage de Socrate, ni
son habileté à discuter. A-t-il donc pu dire que, lorsque nous voulons
concevoir la vertu et la sagesse de Socrate, les traits qu’on en cite nous
intéressent moins que sa démarche ou son port de tête? Noter la précision
de deux termes essentiels de la première proposition: d’abord, poum:
(«avant tout a), et non poila («beaucoup»); puis Ttç, c’est-à-dire «a; «a;

(«un chacun»), et non rive; («certains») ou et muai («la foule»). Ils
semblent réclamer pour 7:er et? l’acception la plus large. Les deux parties
de la phrase des manuscrits sont donc en désaccord, à moins que le même
pronom deux fois sous-entendu, d’abord comme antécédent de «spi 05,
ensuite comme sujet d’amie; 5p (a cela», dans notre traduction), n’ait dû
exprimer, sans que rien pût avertir le lecteur de ce changement d’extension,
d’abord un ensemble, puis une partie seulement de cet ensemble. On ne
peut pallier la contradiction du texte qu’en le supposant incorrect ou
ambigu. Ces difficultés dénotent une glose: elles condamnent sinon la
ligne tout entière, etc.

Dans la même note, changer le 3° mot du paragraphe précédent: «ajoute»
en: «poursuit. »

Même pensée, note finale r: même page, note 2. Modifier la note ainsi qu’il
suit:

2. [Couat: «avec les impressions de sa chair. »- Cf. supra III, 6,
5° note; V, 26, avant-dernière note. Sur les deux sens possibles des mots
«sympathie» et «sympathiser » chez les Stoïciens, cf. supra V, 26, 4° note;
infra 1X, g, 6° note. Ici le mot maurraBfi n’admet aucune de ces deux
acceptions. Nous devons l’interpréter à la lettre, en considérant qu’il est
voisin de «stemm, et que les «mouvements déraisonnables» de l’âme (HI, 16,
3° note), qui sont les « passions», peuvent, en grec, être désignés du même
nom que les a mouvements» de la chair, qui sont les sensations. Pour que
les sensations puissent troubler l’entendement et devenir des passions, il
faut que le principe directeur ait abdiqué. Autrement dit, la a sympathie»
sans réserves et toute vulgaire de l’âme pour le corps, queIMarc-Aurèle
condamne en ce passage. n’est qu’une servitude. C’est-le seul texte des
Pensées ou les mots catimini; et magnifiai: soient pris dans ce sans] I

VU, 75 z page 157. Ana. [4° et 5° lignes de la pensée, lire : les êtres, même
supérieurs, dont le principe dirigeant du monde s’occupe spécialement.
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Mémé pensée, note finale -: page 1.37. Début de tu note 1’ :

a. [Couat: u que le principe dirigeant du monde se met a créer indivi-
duellement.» - Malgré le mot XOdgtOflOtlIV qui se trouve. au début de la
pensée, je n’ai pu croire que Marc-Aurèle opposait ici la création de
chaque être en particulier il la création muser-telle. Le sens de l’expression
tç’ à neutron tata-i épair: n’est pas aussi strictement limité. Les [massages qu’un

peu plus bas je rapproche de celui-ri. et notamment les premiers mots de
l’article W, [si («si les dieux ont délibéré) sur moi et sur ce qui devait
m’arriver»), en donnent l’interprétation véridique.

Cette pensée, etc.

Huit lignes plus loin, au lieu (le: «ou bien les êtres sont créés individuelle-
ment... l’idée de ces créations successives est rendue, n lire : a ou bien
il va, a la libre volonté de bien, et comme au jour le jour. L’idée de
ces interventions successives de la divinité est rendue. etc. n

Même note, page 158. De la 5° à la 12° ligne de notes, au lieu de: u on peut
même dire que Dieu, etc.,» lire: u mais il n’est pas question de
demander à Dieu l’impossible. Lorsqu’on rend compte de l’existence
du mal dans le monde (supra Il, n, note a), on l’impute à la liberté
qui a été laissée à l’homme pour qu’il eût du mérite à faire le bien.

On ajoute que le mal fait par l’homme ne saurait nuire à l’univers,
parce que Dieu s’est réservé de redresser notre action ou ses suites et
nous faire c00pérer bon gré mal gré (V1, la) à son œuvre. Ainsi le
mal exige, la liberté de l’homme implique la liberté pour Dieu
d’intervenir présentement dans les affaires humaines. Cela même
a été prévu dès l’origine du monde. Aux Stoïciens qui soutenaient que

la Providence ne s’intéresse à nous que parce qu’elle s’occupe de
l’univers, à ceux qui jugeaient indigne d’elle qu’elle se souciât des
affaires de l’homme: «Magna dii curant, parva negligunl n (Cicéron,
Nul. Deor., Il, 66, 167), - Marc-Aurèle lui-même a répondu en invo-
quant la bonté divine: Si, par des songes ou par ses oracles, la divinité
peut nous venir en aide (infra 1X, 27) pour des choses moralement
indifférentes, et seulement souhaitables (marquée), à plus forte raison
nous indiquera-t-elle, à notre prière, l’action droite et le bien moral.
Dieu peut nous donner ou nous rendre, etc... »

Même page, même note. Relier le dernier paragraphe au précédent par les
lignes suivantes : Dira-t-on que la faveur de Dieu diminue notre mérite?
Mais le mérite est déjà à la demander, si on la demande comme il faut;
d’ailleurs, «il n’y a pas de honte (supra V11, 7) à être aidé. » - Pour
plus de détails sur les rapports des dieux et de l’homme. etc.

VIH, 1 : page 1.58. Rectifier ainsi le début de la 26 note :

a. [Couat : a la réalité s’y oppose. » - Plus haut (1V, 21), üxôôsaz; signifie

simplement .« hypothèse »; plus bas (X, 31), il est joint à 5h,, dont il prend
presque le sens («matière d’action ou de réflexion »); plus loin encore
(XI, 7), etc.
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VIH, 19, en note z: page 165, note 3. Lire:

3. [Cf. supra V, 1.]

VIH, la! z page 17a. Fin de la pensée. Au lieu de: elle demeure ronde3,
lire : elle demeure ronde 5.

Il, 19, en note 2 page 192, note à. A l’avant-dernière ligne de la note, au

lieu (le: 1X, 29, tire: 1X, 28. ’
1X, 42, note finale z.- page 206, note 2. Ajouter ce qui suit: A plus forte

raison devons-nous aider le voisin à se conduire suivant la raison et la
sagesse. C’est là, nous l’avons vu (Vil, 7.6, et 1X, 12, en note), le vrai
sens stoïcien des mots «aider» ou «rendre service ». C’est celui qui
doit distinguer ici züspysnzbv apaiserais: de mvspynnxbv apâocewJ

Bordeaux. - Impr. G. Gounocunou, rue Guiraude, n.


