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AVERTISSEMENT,

Ce 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 là, 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 lX 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 peut-être
vaut mieux que les deux ou trois variantes du premier manuscrit, -
et les supprime, --- qui peul-être n’est qu’une variante de plus I. 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

l. Cf. MW, 31 et la note.

C
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retouche qui est la bonne, et qui doit être postérieure à la seconde
rédaction de la traduction des Pensées.

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 (1898) : un lexique des principaux termes philoso-
phiques 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’Épictète 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 z quand ce terme est te ijElLG’ItZÉV, 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 livresl. A son exemple, on a essayé,
quand l’ingéniosité des Casaubon, des Gataker, des Goraï 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 en le loisir de les reprendre. Autant de crases
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 :Ice 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. [Exemple: la correction de TtlLâV en aussi à la pensée XI], lin]
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le mettant constamment en garde contre une façon de s’exprimer trop
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’honnête Pierron, il ne s’est
soucié de a reproduire l’attitude extérieure, l’allure même et la
marche» de son auteur avec. une si «docile gaucherie! » qu’il dût
traiter dans son langage les infinitifs en substantifs, le verbe «être»
en parasite, et risquer de donner dans sa traduction l’hellénisme le
plus usuel et le plus simple2 pour un effet de style. Lorsque, pour
ainsi dire à sa demande, on a modifié la traduction de certains pas-
sages dont le sens d’ailleurs n’était pas douteux, on s’est efforcé de
donner à la rédaction nouvelle les qualités de simplicité et d’aisance
qu’il avait reconnues dans le grec de Marc-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. On a sur-
tout cherché à mettre la traduction d’accord avec elle-même, et à

la faire profiter des travaux plus récents. r
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’éditeur 3, 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 Piorron ou Aug. Couat la traduction des

pensées l, 3, 16 et i7; V], 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 z 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, eta 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 texto traduit est celui de la seconde édition de M. Stich
(Teubner, 1903).
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I
Q.

Tout 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 lui les derniers secrets de cet art de
vivre qui est la sagesse. Comme les Pensées, sa traduction des Pensées
ale 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 : « Tu n’es qu’une petite

âme portant un cadavre... Le mal est dans ton jugement... Épicure
malade ne s’entretenait pas des soufirances 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’autre plus tard; il n’y a là aucune différence. n

P. F.
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LIVRE PREMIER

t
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 bisaïeul3 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-

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

a. [Annius Vérus, que le jeune Marc perdit avant de l’avoir pu bien connaître.]
3. tCatilius Sévérus, consulaire.]
a. [Couleurs des cochers du cirque, et noms de leurs partisans.)
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Boucliers, mais à supporter la fatigue, à avoir peu de besoins,
à travailler de mes mains, à ne pas multiplier les afl’airesl, à
fermer l’oreille aux délateursK

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

frivoles, à 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 Tandaside et
de Marcien; il m’a appris tout enfant à écrire des dialogues
et à 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 intempérantes; 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 en dans les mains les Commentaires d’Épictète,
qu’il avait dans sa bibliothèque, et qu’il m’a prêtés.

I. [Van : « à ne pas m’occuper des affaires d’autrui,»---ce qui est la traduction de
Picrron. Le mot grec est de sens douteux.]

a. [On traduit ici la conjecture de Xylander: ëVEpYflTtZÔV.I
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Apollonius m’a enseigné à avoir des opinions libres, nettes
et réfléchies; à ne regarder jamais, si peu que ce soit, autre
chose que la raison; à demeurer toujours le même 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 à la fois très ferme et très doux, ne s’impatientant
jamais lorsqu’il enseignait, et considérant à coup sûr 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 classait les principes nécessaires à la
conduite de la vie; il ne laissait jamais paraître ni colère ni
aucune autre passion, étant à la fois très impassible et très
tendre; il aimait qu’on parlât bien de lui, mais sans faire de

h 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

l. Couat traduit ici la conjecture de Gataker.]
2. [Van : a il aimait à donner la louange, mais discrète. » - 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’afl’abilité de Sextus, mais de son intelligence, de sa modération et de
sa discrétion. Sans doute, les dictionnaires n’attribuent à süçnuov qu’un sens actif.
Mais cet adjectif, au neutre, est assez rare : et il peut avoir eu aussi, comme beaucoup
d’adjectifs composés, un sans 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 autreadroite suggestion.

il
Fenton 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.

l2
Alexandre le Platonicien m’a appris à ne pas dire souvent

et sans nécessité, et à ne pas écrire dans une lettre: «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.

M

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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15

Maximus m’a montré comment on est maître de soi-même,

sans que rien puisse nous faire changer; il m’a enseigné la
fermeté dans toutes les circonstances pénibles et particuliè-
rement 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’avait jamais 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 à lui; il avait, enfin,
de l’enjouement et de la grâce.

16

Voici les vertus dont mon pères 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 [à 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 repash, et ne les obligeait pas à

I. [Couatz a il n’était pas tour à tour abattu ou joyeux. n - Le mot que donnent
en ce passage les manuscrits doit tre un barbarisme. Sans doute faut-il lire ici, avec
Gataker, «9060361196; C’est la même épithète qui, dans les Thalysies de Théocrite
(vers i9), qualifie le sourire de Lycidas.]

a. [CL infra llI, 5 (fin), et Vll, 12.] .3. [Son père adoptif, Antonin le Pieux. A son père, Annius Vérus, Marc-Aurèle a
consacré la pensée 2.] v

A. [Couat : a malgré son afi’abilité, il n’admettait pas toujours ses amis à dîner avec
lui, ni ne les obligeait... s - Le mot nomovonuooévn, 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 z
eivililas, amabilité, dit M. Couat; - un sens tout difi’érent, 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

peineI 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
faire d’embarras; il arrêtait les acclamations et 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 ne cherchait 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 : «le zèle du bien public. n C’est le contexte, en effet, qui seul
peut fixer le sens de noivovonuoez’wn. Un détail qu’on juge à l’ordinaire insignifiant,
la ponctuation traditionnelle, -- celle que parait 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 un. Cela implique que le premier signifie : «et à la fois; » ou, en d’au-
tres termes, que le second est l’équivalent de 1’: m1; 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 a, ou toute autre formule concessive.

Par malheur, le sens du mot qui s’oppose à noivovonuooévn est ambigu. Chez le
même auteur, Ëçtsaôw, construit avec le datif d’un nom de personne et un infinitif, a
les deux sens d’ordonner (Electre, n u) et d’autoriser (Philoctèle, 619). 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 toisaôai 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 èçfscôat. J’ai cru
qu’il fallait choisir, et que la présence de I’adverbe énévayxs: ne permettait pas
d’hésiter. Tandis que M. Couat, adoptant d’abord pour épissent: le sens d’«ordonner»,
traduisait univovo-npoo’évn par a affabilité», j’ai traduit le verbe par « autoriser»,
et conséquemment le substantif par a goût de la société m]

l. [Aug. Couat traduit ici la conjecture de Stich : ùn’ otite: fipoamâetm]
a. [CL infra Il, 3, dernière note.]
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mûr, complet, supérieur à la flatterie, capable de gouverner,
ses affaires et celles des autres. En 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. Grâce à cette vigi-
lance, il n’eut recours que très rarement à la médecine, et
s’abstint de remèdes et d’onguents. Avant tout, il s’elfaçait

sans envie devant ceux qui possédaient une faculté éminente,

telle que la puissance de la parole, la connaissance des lois,
des mœurs ou toute autre science; il s’intéressait à eux et
veillait à be que chacun eût la renommée que lui méritait
sa supériorité spéciale. Agissant toujours conformément à la
tradition des ancêtres, il ne s’appliquait pas à en avoir l’air.
Il n’aimait pas à changer de place et à s’agiter; il séjournait

volontiers dans les mêmes lieux et s’attachait aux mêmes
objets. Après des crises de maux de tête, 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 â retirer de ses actes ’. Il n’aimait pas
à se baigner â 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 d’en bas. A Tusculum, il
empruntait son manteau3;] tout son train de vie était de la

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

a. 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
Coraî, qui diffère assez peu du texte des manuscrits (9516m ou parvôkq, au lieu de
tous, et napmroépevo; pour nupau-roouévq) du). Pour la première j’ai pensé faire
e minimum de corrections en lisant: Ta du?) Awpiou 6101?], évaxôet’cn du?» fig zéro)
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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
sue’; » 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 bon:

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 trop 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 eu 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 I’État. J’ai eu un

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

ênaéksœç, mi: (in êv Avocate), rai nonch- 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 sè trouvait dans la montagne.]

l. [Couatc «il y a n trop de sueur, n - mots ensuite elI’acés au crayon.]
a. [Voir infra (Vl, 3o) un second portrait d’Antonin.]
3. [Avec Morus, M. Couat a considéré manas TWtct’I comme une glose, et supprimé

ces mots dans sa traduction.[
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même, et qui me charmait par sa déférence et sa tendresse.
Mes enfants n’ont été ni dépourvus d’intelligence ni contre-

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

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

je le ferais plus tard. C’est aussi grâce aux Dieux que j’ai

connu Apollonius, Rusticus, Maximus. Je me suis fait, en
les connaissant, une idée claire et répétée! de 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 dès 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 â eux que mon corps a
résisté si’longtemps à la vie que je mène, que je n’ai touché

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

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

x. [Plus haut (s 5), le mot rpoçsè; était traduit par : «gouverneur. n]
2. [Ces mots traduisent littéralement L’expression grecque: ouvraiaftfivat Êvapyüiç

mi nonante, laquelle ne paraît pas apportée de l’école. Dans l’école, on appelait
(z expérience» (En-trempai) le retour fréquent de la même représentation (pavrao’ôfivm
nonante). De même, la périphrase cpwrrao’ôivat êVapYâ); pourrait bien être la traduc
tien en langue courante de la nardhnqnç des Stoïciens, si du moins on veut s’en tenir
à la définition qu’en donne Cicéron (Acad. I, x1, lu): «Zona... visis (ouvrera-L’air)...

adjungebat fidem... iis solum, quae propriam quandam habercnt declarationem
(êvapyaiç) earum rerum quae viderentur; id autem visum... cum acceptum jam et
adprobatum esset (on appelait «renarderai: cet assentiment), comprehensionem appel-
Iabat. n- Le mot xaroilnqn; ne se rencontre qu’une fois dans les Pensées (V1, 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: enivrerais: xaralnnuxr’z, xarôpôwna, dodinant,
ànonponyuéva, x. r. 1.), 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, io; IV, il, etc.). On voit ici que sa façon
de parler - ou, plus proprement, sa terminologie - n’est pas moins indépendante
que sa pensée.]

3. [IL Couat traduit ainsi l’ingénieuse conjecture de Casaubon : êmnvoi’mç. - A vrai
dire, il était difficile de saisir une différence de sens réelle et nette entre confions
et ëmvoicuç.]

A. COUAT-P. FOURNIER. a
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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 eu
moi-même besoin de recourir à 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 l, 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 ’. 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 II

1

Se dire à soi-même, dès le matinlu : 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

I. [M. Couat a adopté ici le texte de l’édition de Lyon (I626): (fient-:9 xpnrraôv. Le
texte des manuscrits : (Tao-1:59 191,161], oblige (en modifiant d’ailleurs l’orthographe du
mot: 149’603) à supposer l’existence d’une ville ou d’un bourg inconnu: Chr’ese. Si

on l’adopte, on devra supprimer dans cette traduction les mots: «comme un oracle n,
et, après: « à Gaète n, ajouter: a comme à Chrèse. » - Une autre conjecture est celle de
Saumaise, adoptée par Stich: (à: arpentant. Traduction: « Des songes m’ont révélé
le remède... et cela a 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 traillucteurs de Marc-Aurèle ont jugée indispensable, celle de and mérou en nui.
roûro.

2. [Cette étude était pourtant en honneur dans la secte stoïcienne (cf. Zeller, die
Phil. der Gr., 1113, 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, 27), se
désintéressait ou se défiait-il de la « divination » P]

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

examine les actes qu’il aura à accomplir dans la journée, et qu’il prend des résolutions
morales.
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l 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-même, 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 luil. 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’indigner et de
se détournera

Qu’est-ce donc que ceci, qui constitue mon être? De la
chair, un souille, le principe dirigeant. Laisse là tous les
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 souille : 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’I.

l. J’ai tradui la correction très plausible de Stich: ânéxeo’tiai oui-mû.

a. Trois choses dans cette pensée z 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: «Ne te disperse plus... x) Var. z a Ne te tourmente plus...» Manque une
phrase. En note: «Le sens ordinaire de embuai, dans Marc-Aurèle, est plutôt, ce me
» 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. -
» 06 ôéôotou n’est pas clair; il doit s’expliquer par le am qui suit: N’agis pas comme

n si cela t’appartenait, mais comme si tu allais mourir. ))]- [Mais n’est-ce pas un
synonyme de pflxétt (HIE), qu’on trouve à la 1A. pensée du livre HI? Aug. Couat y a
traduit 11.1.1611. plomb par : «ne te disperse plus. » Les mots qui suivent (n’ira...
pillai: : tu n’as plus le temps) expliqueraient : m3 ôéôotm. Sans doute, les mots:
« Cela ne t’appartient plus» traduisent plutôt mixât; ôéôorou. que m’a ôêôotm; mais,

après maërl, était-il bien utile de répéter En? Le sens que je donne au parfait
ôéôo-rau est d’ailleurs autorisé par la tradition des meilleurs écrivains (cf. Platon,
Banquet, 183 B).]

li. [Var.: «La volonté.»- L’interprétation du mot fiyenovixàv paraît avoir ici un
moment embarrassé Aug. Couat, qui, dans son manuscrit, a laissé subsister le mot:
a volonté» a côté de la correction en : «principe dirigeant. » 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 redouterl ton sort à venir 1.

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

de 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 5.

est celle que donne du mot fiyapovmbv 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, :6; V1, B; Vll, 33; VIll, h8). Ailleurs, surtout aux livres 1X 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 X11. --- Au livre Vl (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. ànoôéscôou et les autres composés de ôéscôou n’ont pas de sens: ôfloôeîo’ou. ou

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

a. Composition de l’homme: amputa, rivetage: Ou nvsupa’mov, flysuovtxév.- 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 àxowu’wntot
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 a cette pensée]
li. [Couat : a principes.»]
5. si ôôïpaîa’ êa’tt donné par A et D ne se comprend pas. l’adopte été: ôôyuara

écru, qui est la vulgate.
6. Singulière métaphysique, où l’on parait admettre simultanément la Providence,

le hasard, la nécessité unis pour conserver l’univers, c’est-adire 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 116111 a pu être employé, en deux sens
d’ailleurs très dill’érents, 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
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4

Rappelle-toi depuis combien de temps tu diffères, à combien
d’échéances fixées par les Dieux tu n’as pas répondu. Il faut

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

minées. Si tu n’emploies pas ce temps à te procurer la
sérénité, il disparaîtra, tu disparaîtras aussi,-et il ne
reviendra plus I.

5

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

six fois dans cet ouvrage. On en peut rendre compte les six fois sans supposer, comme
l’a fait aussi M. Michaut dans sa note préliminaire(p. xvr et xvn), une incertitude ou
une défaillance de la pensée de Marc-Aurèle. A la dernière ligne du livre I, il désigne
manifestement la Bonne Fortune, à qui l’empereur rend grâces, ainsi qu’aux autres
dieux. Il en est de même ici : ces deux mots, 050i, vip], se trouvent rapprochés dans les
Pensées, -- comme en tète des actes publics. Puisque le Stoïcien est pieux, pourquoi
refuserait-i1 son culte à Tyché? A la fin du premier tiers de la pensée I, 16, le mot
réxn pourrait être remplacé par Z953 peut-être n’y faut-il voir aussi qu’une façon de
parler, n’impliquant pas une conception philosophique déterminée. C’est sûrement
un sans Vulgaire, nullement métaphysique, qu’il convient de donner au pluriel
mixant, employé à côté de coupant; (X11, :7). Dans le cours de la 11’ pensée du
livre 111, il est vrai, le mot se trouve au singulier, et employé comme nom commun,
en regard de GÔVTEUEIÇ (rencontre), qui éveille plutôt l’idée de hasard que celle de
Providence; mais le sens général de la phrase, le voisinage d’une autre proposition
qui concerne les Dieux attestent que 1611; la encore est - comme le déclare d’ailleurs,
à propos d’autres textes, Simplicius, cité par Zeller (1113, p. 158, note 2)- quelque
chose de Bsiov mû Bainévmv, bref, l’équivalent d’ainappévn. - Enfin, il faut, si l’on

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

Ici, la traduction de mixa par « hasard n 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 où Marc-Aurèle,
en nous posant sous quatre ou cinq formes diverses le même dilemme, nous oblige à
prendre parti contre elle: ou les atomes - ou la nature (X, 6; XI, 18); 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 n est exprimé par
un autre mot que vin (soit populi; sixain; soit êmruxiu, soit l’adverbe sixfl).]

I. aéttç oint ËEEO’TŒt donné par A et D peut s’expliquer. - fiEETat, donné par Gata«

ker, est préférable.
Exhortation a la sagesse, nécessité de connaître la raison des chosas, brièveté de

la vie.
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suivant la liberté l 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-

propre, 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

Tu t’es outragéeû, 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 Marc-Aurèle et les indice.
lions de la phrase suivante, la raison affranchie des passions.]

a. [Couat: «idée.»]
3. [Couat : «instinctive.» Le mot contesté, Ëunutiigç, est un dérivé de «floc. et.

unifia; était précisément défini par Zénon épiât..." amati; a; atpoovn En:
(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 passion

est capitale. Cf. infra lII, 16, 3" note]
1.. J’ai adopté la leçon: 6691:5; au lieu de: Gâprzz, 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: Üâpwuçï’ (Voir infia, l1, i6,
une pensée commençant par: aspics: Édufiv à 4mm) - [Van : « avilie. n]

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 pur. Culte
de l’âme individuelle considérée comme une parcelle de la divinité.

6. [Var : « 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 «apte-mît si ce. Telle est la leçon de tous les ma-
» nuscrits. Elle est possible. Ce qui m’a déterminé à préférer l’impératif : p.91 «aplanat-ra)

a) ce, déjà proposé par Gataker, c’est le xcù 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. a) - C’est précisément le xoù donné dans A qui me semblerait con-
damner la conjecture de Gataker: après p.91, on attend non pas mi, mais and. 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

4’.
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bien et cesse de t’étourdir en vain. Préserve-toi, en outre,
d’une autre cause d’erreur. C’est folie que de 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.

8

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 propre âme sont fatalement malheureux.

9

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 partie 2.

10

C’est en philosophe que Théophraste, comparant entre’elles

les fautes et les jugeant comme le ferait le sens commun 3,
l. [Van : 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
. I une fois pour toutes leurs idées. »]

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

traduit par: «juger suivant le sens commun.» Rapprochée de etloeôçuç, elle peut
surprendre d’abord, si l’on pense au mépris de l’humanité commune qu’ati’ectaient

les Stoïciens, à leur division des hommes en deux ou trois sages et une multitude de
tous, a leurs paradoxes qui sont autant de défis portés au bon sens. C’est pourtant
avec raison qu’on a rendu a cette pensée le premier mot (pilocéçœç) que deux des
meilleurs manuscrits avaient attribué a 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-l-lilaire
et de M. Michaut. a La hiérarchie la plus claire qu’on ait jamais donnée» ne traduit
pas z (in ëv tu; uctvétepov têt comme myxpivsrs.

En dehors de cette pensée, et sans compter un passage ou j’ai cru pouvoir le réta-
blir par conjecture (cf. infra Vil], lu), xowôrspov est encore employé deux fois par
Marc-Aurèle, les deux fois (1V, se; V1, 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 humain qui, dans les Pensées, oppose une opinion
vulgaire à une opinion philosophique (IV, 3, 36); encore vulgaire ne signifie-HI pas:
inutile (1V, 50), et ne signifie-HI même pas toujours: sot (1X, 3). Sans doute, cette
modération de langage, ou, plus précisément, cette atténuation d’une expression
injurieuse, n’est pas habitl’ielle au Stoïcisme; sans doute c’est une marque de la bien-
veillance de Marc-Aurèle pour le genrehumain: et l’on pourrait croire queI comme



                                                                     

alu BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS DU mm

déclare les infractions de la concupiscence plus graves que
celles de la colère. L’homme irrité agit sous l’elfet 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. Théophraste 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
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’importex 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 véritable"; s’il y avait quelque

parfois tôtwrixèv est adouci par le contexte, amvérepov 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 xawô’upov a iêrœrtxôv, comme
souri a tâtai, qu’il suffise de rappeler ici l’importance accordée par les Stoïciens au
consentement universel, et le caractère de certitude qu’ils reconnaissaient aux nervai

Emma (Zeller, t. 1., p. 714 sqq.). IIl suit de la que, s’il y a des contradictions dans la philosophie Stoïcienne, il n’y
en a pas, du moins théoriquement, pour les Stoïciens, 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: canoé-ça); et uotvérspov. 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, lII, 14, AS); - mina»: ce râw ânupmuo’trœv t’a-«w ô’vrwv

(Eclogaa, Il, 236).]
1. [Conjecture de Nauck ou de Coraî.]
a. [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-là, ils l’auraient prévu et auraient fait en
sorte que l’homme pût [toujours] s’en préserver. Comment

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

ou à bon escient, mais par impuissance à prévenir et à corriger

une injustice; il n’est pas possible que par impuissance et
par maladresse elle se soit trompée à ce point en laissant [les
biens et] les maux arriver également et indistinctement aux
bons et aux méchants. 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 maux a.

l2

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

imputable qu’a lui : ên’ aéré» ch «av. Cette doctrine était déjà celle de Cléanthe
(Hymne, v. 15 sqq.):

cédé Tl yiyvswt ’e’pyov tint 10min qui) ôixu, datai",
0’615 nerf attéptov ôeîov 1:6).ov aÜr’ êv’i névtq),

«En! émiant pétons-v. muret cos-régnant àvoiauç.

Elle attribue à l’homme une liberté qu’il est difficile de concilier avec la toute
puissance du principe directeur du monde et avee le déterminisme universel (V1, ln;
V1], 9, etc), et qui est tout juste le contraire de l’éradication tact; (llI, 9, dernière
note), c’est-à-dire 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 a la perfection du monde (sont rot"; ratoérou 31min à 1661.1.0: z
V], ha). Et pourquoi la liberté de mal faire n’estrelle pas la liberté? Parce qu’elle est
contraire a la raison (infra Vl, 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 (Vl, [a :
and. à œuçénevoç, and à &vriôou’vew nerpaiusvoç), on se leurre, en tin de compte, si l’on

s’imagine pouvoir rien contre lui.[
l. [Couat : a 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’ell’orce de
répondre a 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. Diti’érence entre le point de vue spiritualiste et le point de vue stoïcien. Le Spiri-
tualisme corrige les injustices de la vie par le postulat à l’immortalité; le Stoïcien 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,lou que l’orgueil célèbre à grand bruit! Comme

elles sont insignifiantes, méprisables, vulgaires, périssables,
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-même, si l’analyse de la réflexion

dissipe tous les fantômes que nous apercevons en elle 2, 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 dispositionsll
faut-il que soit [à ce moment] cette partie de l’homme?

43

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 poète5, 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 Ide leur haute sagesse 6, et aimer

I. [Le mot a disparu du texte grec]
a. [Couat: a si on soumet à l’analyse de la réflexion ce fantôme. »]
3. ll y a une solution de continuité plus apparente que réelle entre la phrase 1:6);

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

h. 1:6); E73, ôiuxênrai.- Le sens de cette proposition ne me paraitpas douteux, mais
un des deux verbes 33m ôtanântai fait double emploi et rend le passage obscur: Exit]

est sans doute une glose. ’5. [Pindare, dans Platon (Théétète, 173 E)].
G. [Couat: c à cause de leur perfection.» - Ce mot ne m’a pas semblé traduire

avec une précision suffisante le grec ripera. D’autre part, je n’ai pu écrire ici le mot
«vertu» : je craignais de ne point m’entendre avec le lecteur. Ce que nous appelons
vertu est quelque chose d’humain : P619561 des Stoïciens 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 à cause de leur parenté avec
nous, ou parfois en avoir pitié à cause de leur ignorance
du bien ou du mal; ce n’est pas, en efl’et, une moindre
infirmité que celle qui nous empêche de distinguer le blanc

et le noir x. .
44

Quand même 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 a,
et par suite ce que nous perdons nous apparaît comme imper-
ceptible. Nul ne peut, en effet, 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 Stoïcien nous recommande la pratique de l’âps’n’l :
cette pratique n’est qu’une tentative, ou cette clips-th n’est qu’un a 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, 31.): ipsa virtus brevissime recta ratio dici potest,
- et à l’attestation du Pseudo-Plutarque (u. Horn. 13h) : et nèv et»: erïxot 13m: épair;
fiezWŒt si: r7, ànaeetq. 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 mou-
vement du cœur: telle sera la vertu des Dieux.]

l. Admirable pensée, mais dans laquelle le Stoïcien 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 mû th ânonxinsvov 0-33; iaov, au lieu de and riz ànoixünevov 06v laowadopté

n par Gataker et par Stich. El manque dans les manuscrits A et D, mais ils donnent
n orin que Gataker change en 06v. Le sens qu’il propose parce changement: «le passé
n est égal aussi, n 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
n perdons ni le passé ni l’avenir, nous ne perdons que le présent; le passé est donc
n comme s’il n’existait pas. » - La leçon vulgaire semble inadmissible : après si un,
la négation est p.9], et non 06x (Koch-Boum Grammaire grecque, s nô). La traduction
de si) ânonxiuevov, qui est un participe présent, par: «le passé» est aussi très contes-
table. J’ai donc cru pouvoir adopter la correction de Galaker.]
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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 I.

45

«Que tout n’est qu’opinion. n La pensée du cynique a 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 salutaire 3.

46

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

elle, elle sort comme un abcès du corps du monde5 z s’im-
patienter contre quoi que ce soit qui arrive, c’est [en efi’et]
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

l. Ici, Marc-Aurèle s’évertue à se prouver que la vie n’est rien. Il la décompose
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 Stoïcien accepte la
vie et la quitte avec la même sérénité. Mais pourquoi est-elle? Il ne s’en préoccupe
pas. -- [a Nous sommes nés pour l’action en commun» (Il, l). - 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, où tout est

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

a. [Var.: «se déshonore. n 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.l

5. [Couat: «elle se retranche de l’univers et en devient comme une excroissance. »
- Il y a dans le texte grec deux mots synonymes : linnéenne: and gitana, qui auraient
pu être traduits par: un apostume et une excroissance. Mais il y a aussi dans le
texte grec un jeu de mots entre 513661:11:10: et ànéaraaiç, qu’on aurait pu conserver
en latin (abscessus, abseedere), 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 (lV, 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 u 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.]
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ou ses impulsions n’ont aucun but, quand elle emploie son
énergie au hasard et sans suite, tandis qu’il faudrait diriger
nos actes les plus insignifiants en vue d’une fin. Or, la fin
d’animaux raisonnables est de suivre la raison et la loi établies

dans la cité par la plus antique des constitutions I.

47

Qu’est-ce que la durée de la vie de l’homme? Un point.
Sa substance? Un écoulement. Sa sensibilité est confuse; les
parties qui composent son corps sont exposées à pourrir; son
âme est un tourbillon; son destin2 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.

l. Toujours cette idée d’unité et d’harmonie, non pas futures, mais actuelles,
éternelles, qui sont leur but a 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 a l’avance, en fasse partie. Colère, mensonge, irréflexion, autant de
causes de désordre.

a. [Couat: «le hasard. »- Sur le sens de 16111, cf. Il, 3, dernière note. Le texte est
d’ailleurs douteux, le meilleur manuscrit portant deux fois «tupi, au lieu de tupi; et
réxn.,. ou 16x11 et tuxfi.]

3. Cette pensée, écrite à un moment décisif de la vie morale, est un sursum corda;
et c’est le dernier mot du stoïcisme. Toute sa thèse repose sur un postulat, qui
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4

Il 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.,] 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 r les règles du devoir, d’analyser nos impressions 4,
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 suint 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.

r. L’interprétation de ce passage a été déterminée par une phrase de la pensée V1, 26,

où se retrouvent les mêmes termes: «av xaôfixov if, (imprimant ruant wunlnpoümt. [On
peut aussi rapprocher de ce passage un texte de Cicéron (De Officiis, lII, 1h), où parmi
les xaôfixovru (officia) est distingué le ira-répercuta (rectum): illud autem officium, quad
rectum appellent, perfectum atque absolutum est, et, ut iidem dicunt, omnes numeros habet...
On remarquera: 1° que les derniers mots de la citation traduisent exactement le mû;
&ptfiuoùc âxptôoüv 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 xarôpôwna,
dont la définition nous est donnée ici, et sans doute aussi ailleurs (et, par exemple, lII,
in), n’appartient pas au vocabulaire des Pensées] .

a. [Var.: «les apparences.»]
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je ne sais quelle grâce et que] attraitl. Par 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. Ainsi encore, les figues, dans
leur pleine maturité, se fendent. Quand les olives tombent
de l’arbre et sont près de pourrir, elles ont une sorte de
beauté propre. Voyez les épis courbés parleur 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-mêmes, elles sont loin d’être belles, mais

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 charmez. Ainsi nous verrons de
véritables gueules béantes de bêtes féroces avec autant de
plaisir que les représentations qu’en donnent les peintres et
les sculpteurs; nous pourrons, avec l’œil 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 quine persuaderont
pas tout le monde et que comprendra seul celui qui se sera
vraiment familiarisé avec la nature et avec ses œuvres.

x. [Couat: a 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:
èmywôusva... ytvnpévotç. J’ai voulu aussi, en renonçant au mot: «imperfections,»
éviter de préciser une expression que Marc-Aurèle 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 axeôôv, ni mi,
ni la préposition (un contenue dans quittancent. Les leçons des manuscrits (Émouv-
t’arowûat, et, à plus forte raison, le barbarisme marmonnent; sont inadmissibles;
j’ai accueilli la conjecture de Reiske: v4; Ain, que j’ai traduite par «bien», comme
me: par: a son a. -- De la traduction de M. Couat j’ai cependant gardé les termes
essentiels: «les phénomènes qui l’accompagnent. » Pas plus que lui, je n’ai voulu
admettre ici les mots : a accident, accidentel, » qu’ont introduits soit dans cette phrase,
soit dans la première (le 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 sans du mot: euuôaîvovra.-La
restriction marquée par le mot axsôôv (presque) est à noter: parmi les Stoïciens,
Marc.Aurèle n’est pas un intransigeant]
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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? Là-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 luisest supérieurl; ceci, en effet,
s’appelle raison et dieu intérieurî; cela n’est que de la terre

et du sang3.
4

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

l . il replient «a ÛMpE’toÜV. - Ce passage dimcile a été interprété de plusieurs façons.

L’auteur fait ici une comparaison entre le corps et l’âme. Il vient de dire: « 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 1b ûnnps’roûv, 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 «aptes-n 1è ônnpzroüv, qui sont dans tous les manuscrits, sauf D. Il ne
reste a examiner que la conjonction ï,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 1000x3149. l’adopte donc la correction 851,), déjà proposée par Casauhon,
etj’écrirai roc-061c,» x. 1;. a. «la,» Inspire-tv. si) finnperoüv. Le texte de Stich: iamp êta-ri ce

ûnnpsroüv, bien que confirmé par le manuscrit D, ne me paraît pas intelligible.
a. [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 Stoïciens,
raison et génie sont matière - plus subtile sans doute et plus pure que la terre et le
sang - mais matière aussi.]

3. [Var.: a 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 (11,2)
et traduit par sang, une interprétation uniquc.]

à. [Couat: u pensées. »]
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arapporter à l’utilité générale. Tu as autre chose a faire et

tu t’en privesl en te préoccupant2 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’à nous étourdir en nous
détournant de veiller sur le principe qui nous dirige3. Il faut,
dans l’enchaînement de tes représentations a, éviter le caprice,

la frivolité et surtout l’indiscrétion et la méchanceté; il faut
t’habituer à n’avoir dans l’esprit que des représentations5 telles

que si l’on te demandait soudain : « A quoi pensez-vous? » 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 la jalousie, de l’envie,

du soupçon et de 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-même 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 de justice 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 propre, et sans cesse médite sur le rôle qui lui est

I. [Couat: «tu t’en priverais; )) et, en note: «"Hrot vàp ânon Emma crin. Ce
passage a été très discuté; Gataker le modifie complètement. Boot change t’a-rôt en
tian. Je crois que le texte des manuscrits est intelligible et doit être conservé. »]

a. routée-n pavraëôpevoc. - Tentés-u est évidemment impropre, et je crois qu’il faut

lire simplement 10010-
3. [Var. z « Notre volonté. » Autre var. z a Notre propre raison. n - Cf. infra V1, 8,

et la note] -à. [Couat : a pensées. »]

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

patin-arqua, cf. infra 111, u, [r note.]
7. [Surtout de ce que cet autre peut faire contre lui, dire ou penser de lui: ri

ô’èpeî TLÇ î) t’a-trompera: flapi. cré-roi), il midis; xar’aùroü, oéô’ et; voüv Binard: (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 ellesn. ll 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.» -- a Utile» ne traduit pas un; dans la première
proposition, c’est p.6vov et non uévar 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
propose des mots api); èvépvsiav ïxsw (a mettre en œuvre, faire agir, diriger») 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 èvspyeîv: 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 me:
àvépysiav è’zsw entraîne celle de son régime, le possessif neutre rôt écorai). On
« applique son activité à ses afiaires n (Pierron), a 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
a 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 alIaires 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 sans qu’aboutit la traduction de
M. Couat, qui implique la correction de priva. - Au contraire, si j’accepte l’autre
interprétation de npb; èvépyziav ËZEW, en rendant à Mm sa valeur et sa place dans la
phrase, et si j’écris que le sage a ne songe à diriger que sa propre activité u, n’en
conclura-bon pas que MaroAurèle reproche au vulgaire (tâtoit-m) d’entreprendre sur
la liberté d’autrui? Or, Marc-Aurèle a dit, une ligne plus haut, pavrafiéusvov, mais
non pas sels-5mm, ou am).éovra.

Par contre, j’ai emprunté à M. Couat son procédé de traduction de ri: émue-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 n (Pierron) ne peut être qualifié par
un; le mot a 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 « l’action qui nous est propre » est celle de l’être
raisonnable et sociable.]

a. il 7&9 tuée-up... ouvsuçépswi ce sont auvepçâpu. - Cette phrase a donnéilieu 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 flip. D’autre part, le verbe composé auvsuçépew 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 àquelque 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. Cotte idée est
tout à fait conforme à la doctrine stoïcienne.
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ne faut pas cependant s’attacher à l’opinion de tout le monde,
mais seulement à l’opinion de ceux qui vivent conformément
à la nature. Quant à 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 tient donc aucun compte des louanges
de tels hommes qui ne réussissent même pas à être contents
d’eux-mêmes.

5

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

ornement, sois sobre de paroles et d’actes. Que la divinité
qui est en toi ait à gouverner un être viril, mûri par l’âge,
dévoué à la cité, un Romainz, 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 témoin3. Il

i. [Var.: « sous l’empire de la passion. n]
a. [C’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. 5A), futun dogme pour lui. » Il eut a les préjugés du patriote »
et porta il « l’excès... l’esprit conservateur ». C’est comme Romain, par exemple, 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 (napâraEw: XI, 3) I et la frénésie des martyrs.
Rapprochez de cette pensée celle (XI, 3) où Marc-Aurèle nomme et juge les chrétiens:
vous y trouverez la même idée et des expressions synonymes. Ici : àveEéraa-roç,
solo-ros, patôpév, mirs unira-repu; ôsôuevoç, « sans légèreté, sans déchirement, l’âme

sereine, sans avoir besoin d’un témoin; n - la : tatoua-utile); Erotpoç, csuvâic.
àsçayéôwç, « 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 allirmer
qu’aucune soit la bonne. - Couat: «sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucun
serment ni à aucun témoin. » C’est peut-être 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 89m; (serment) admit l’interprétation du
traducteur. L’homme qui se lie par serment et l’agonisant qui s’écrie: a O Dieux!»
prennent tous deux le ciel à témoin; mais un serment n’est pas une supplication. -
Pierron, qui traduit fidèlement 69x01) (sois a un homme prêt a 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 paraît exprimer le même sens que
celle de Pierron, introduisent dans la suite des conseils que se donne MarcAurèle une
idée imprévue, qui reste isolée, et ne s’aperçoivent pas que l’asyndète de la phrase (ou
est la copule - gui ou 6è - que Pierron traduit par et?) rend plus intolérable encore
l’asyndète du sans. -- Barthélemy-Saint-Hilaire prétend faire sortir la métaphore
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faut avoirt une âme sereine qui n’ait besoin d’aucun secours
extérieur ni de cette tranquillité qui vient des autres. ll faut
être droit, non redressén.

6

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, tourne-toi 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
génieâ qui habite en toi, qui a rangé à l’obéissance ses propres

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

qui transparaît sous les mots àvareruxéroç (discipliné) et âvaxlnuxàv (signal); il
entend par 8mm: 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. n Ces derniers mots faussent évidemment le sens du texte grec. « Témoin n
et «surveillant» ne sont pas synonymes; uâpwp n’appartient pas à la terminologie
militaire. Peut-on, d’autre part, admettre entre les mots 3mm; et usipwp la rupture
d’une métaphore qui se suivrait et se tiendrait depuis àVŒTETŒZÔIO;P Il est donc vrai-
semblable qu’ôpxo; ne signifie point ici le serment du soldat. - D’accord avec
M. Couat, j’ai considéré la proposition pairs 69mn ôsôusvoç... comme le développement

du mot 55mm: 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 épata; son sens usuel. De quels serments peut donc avoir besoin un mori-
bond qui n’est pas prèt (1.031 siffle-roc)? 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]

i . tv 8è ce patôpâv. - 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: év ôé ce: Euro) 1:?) puiôpâv, - ou En 6è aux. La correction tv: ou Ëvea’rt indiquée par

Gataker, sans qu’il l’ait proposée formellement, ne me parait pas bonne. La phrase
èv 8è aux. continue celle qui précède et n’en est pas une conséquence. Pierron traduit t
a c’est la qu’on trouve,» etc. Cette traduction est illogique.

a. [CL infra VII, H, et la note. - Ainsi était Maximus (cf. supra I, 15).]
3. [Couat: a sagesse. » -- Infra V, in, il a lui aussi traduit awçpo’ru’vn par « tem-

pérance ».]

A. [Cc a génie», tel que Marc-Aurèle le définit plus bas (V, 27), c’est notre «prin-
cipe dirigeant a. Sur les rapports du principe dirigeant avec les penchants ou mouve-
ments de l’âme (693ml) et ses représentations (Çavraa’tat), cf. deux notes aux pensées
1V, n, et V1, 8.]

5. [Couat: a qui surveille ses pensées. n - Cf. infra XI, [6 : « 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. n]
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arraché, comme disait Socrate, à la passivité! de la vie des
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 à côté
de ce génie, ne te laisse jamais incliner ni détourner vers autre
chose, ne laisse le champ libre à rien qui puisse te distraire
d’honorer avant tout ce bien spécial qui est tien. A ce bien
conforme à la raison et au service de la citén, 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-
sances peuvent paraître s’accorder un moment avec lui, mais
elles l’asservissent tout à coup et l’égarent. Toi donc, je le
répète,.choisis librement et simplement ce qui vaut mieux3,
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 jugementâz tâche
seulement de ne point te tromper dans ton examen.

i. [Couat: «aux passions des sens. »- Daim; n’est point mitioç. Les Stoïciens
(HI, 16, 3’ note) nomment passion (néôoç) un mouvement déraisonnable de l’âme.
Comme rétablit le présent texte (cf. encore V, 26, a" note; Vil, 55: en empannât:
rideau), la fleîrnç est un état du corps qui s’oppose (V1, 51 ; 1X, 16) à l’activité libre
(«pain ou évépysu) de la raison. il arrive d’ailleurs dans cet ouvrage - a fois sur g
(Vil, 66; 1X, lu) - que «son; tienne lieu de fiêîd’t;; mais la réciproque n’est pas vraie.
Ici, l’opposition de la caveau-t’a: à l’aie-0111m); niai; (cf. infra lll, 16, 5. note; V, 26,
avant-dernière note) est celle des sensations surtout représentatives aux sensations
surtout allectives, ces dernières étant d’ailleurs distinguées des sentiments (ôpp.m’).]

a. [àvrtxaûieôat flip et?) 107m?) and nommai?) dyade"). -- [lem-rixe) est la leçon des
manuscrits; elle est peu claire, et je préfère «chtimi», adopté par Gataker et bien plus
conforme à la doctrine de Marc-Aurèle, qui rapproche souvent les deux mots tome;
et «christs; Ce rapprochement est particulièrement a remarquer [d’abord] a 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:
« Eau 6è se Xony’ov sùûùç sont nohrtxâv ; n [puis à la fin de la lili’ penSée du livre V1,
où il reprend encore une fois sa théorie de l’utile : « aupçépu 6è Êxâaflp et) xatà vip!
èauroô xarotaxsutjv and Qéeiv’ il 8è Euh (pétri: 107ml] Kari nohrtxfi. n]

3. [Couat : «le souverain bien. n - Mêmes mots changés à la phrase suivante. J’ai
tenu à conserver en français le comparatif (et) xpeî’rrov, et non se àîpwrov) du texte grec :
Il n’y a jamais, veut dire ici Marc-Aurèle, que deux partis à prendre.]

à. [Couat : « Montre-nous la chose, et préserve ton jugement de toute vanité. » -
Nous donnons ici au verbe ànoçaivscôat le sens qu’il a d’ordinaire chez Marc-Aurèle
(cf. Vil, 33; VIll, 28; 1X, 15). Le paragraphe suivant et deux textes déjà cités (Vl, lm;
X, a) peuvent servir au commentaire de cette fin de pensée; ils allirment 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 (ànoçaivsaôai)
une identité. Qui affirme cette identité se trompe (qu’il y prenne garde: pékan-a: 151v
xptmv);--- et, vraiment, il ne se flatte point (àrfaçmç). Enfin, il peut être malaisé
de déterminer (èEêraaw notstaôai) à coup sûr (écoulois) 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 raison I, son génie
et la célébration des mystères de la vertu’ 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. Rien 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.

1. [Couat : « son intelligence. n]
2. [Sur le sens de la «vertu » attribuée au a dieu intérieur n, cf. supra p. 26, note 6

(rectifiée aux Addenda).]
3. [Il ne s’agit peut-être pas simplement ici, comme traduit Pierron, de a lamens

tations tragiques». Le mot àrpayq’iômç 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 n (entendez: le manque
de simplicité) s’oppose ici aux «lamentations n 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]

A. [Couat: «c’est que sa pensée fût dans des dispositions qui ne conviendraient
pas... »--- Sur le sens de 1901:1], cf. infra VIl, 16, 2’ note.]
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Cultive en toi la faculté de jugera C’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 constitution 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 à.

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

ner toujours et décrire l’objet de toute représentation qui
as’ofi’re5 à l’esprit, afin de le voir a part et à nu, tel qu’il est

l. [Var. : a de concevoir des opinions. n - Cette a faculté de juger» (énoknmmij
ôévapiç) n’est autre que le a principe directeur )) lui- même. Ailleurs, Marc-Aurèle l’a
appelé si) nuralnnrixôv, et d’autres Stoïciens ri) êtavonrixôv et sa ÂoYtattxôv. Cf. infra

1V, 22, et la note]
a. [Couat: «L’essentiel est que ton jugement cesse d’être dans ta raison...» -

Jusqu’au dernier mot, cette traduction est littérale: dans celle que je lui substitue,
le mot « admette» ne traduit qu’approximativement èyyévnrai. J’ai fait pourtant la
substitution, pour donner ici encore de fiyepowxbv 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 (a 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 Stoïcien. -
Cf. infra des expressions synonymes: V, 27: avCiv Oeoîç; V11, 67 z eùnetôfi; 05a") .J

li. [Couat: «et qui ne connaissent ni euxcmêmes ni celui qui est mort autrefois. n]
5. [Couat: «l’idée de toute chose qui se présentem-Voir la [r 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 résoudra. Rien 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 vie, que 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. n

-Je me suis expliqué ailleurs (1V, si, dernière note; V, 33, i" et 2’ notes)
sur l’interprétation du mot mie-t’a: substance ou matière, pour le Stoïcisme, c’est
tout un.-- Je ne nie point qu’avbrb ne soit parfois dans Marc-Aurèle, et dans des
pensées qui rappellent celle-ci, comme un raccourci de l’expression «site xuô’ aéré,
qu’à l’occasion il ne sutflse à exprimer le fond des choses, la u nature n intime des
êtres, et ne se puisse traduire par « en soi ))V(cf. infra X11, 29: Exaerov ôi 5Mo «ces
ri tarw àpâv; - X11, 18 : ri êo-rw aürb êxsîvo ri) env contadin ce: noioüv); mais je ne
pense pas qu’il en aille de même ici, parce que yunvbv n’y pourrait rien ajouter au
sens d’aùt’o ainsi compris, et parce qu’aucun nom ou pronom n’y soutient celui-ci,
comme font êxztvo et Exaorov aux pensées 18 et 29 du livre X11: aéré, 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’ oùaiav se joignent naturellement à ànotov.
’Onoîov me oùetav (z quel en son fond matériel) précise et traduit l’expression
usuelle ànoîov xuô’ «61:6 (: quel en son fond) dans le langage d’une secte qui réduit
tout en matière, même la force, le principe alliciant et formel des choies, l’âme des
êtres, la loi ou la «raison n incluse dans les germes (cf. la définition de la «raison
séminale» donnée par Chrysippe, dans Diogène Laërce, V11, 159: «en tant que
matière, un souille, - maous xar’ midi av a). On devra négliger, pour comprendre
cette formule, la distinction des deux principes, matériels l’un et l’autre, que les
Stoïciens 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, si; V11, 29; X11, le. 18, 29, etc.), nous invite a toujours séparer: le principe
déterminant (airiez, noiôv) et la matière déterminée; on devra oublier surtout que,
par opposition à celui-la, celle-ci s’appelle simplement et proprement matière (6)41,
ridais); - 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’ odat’av
yupvév, que tous ils interprètent à peu près de même (Pierron : « en soi et dans son
essence; » Barthélemy-SainLHilaire: «dans son essence nue; n Couat: « la nature
et l’essence vraie; n Michaut: «en son essence nue n). Sans doute, le mot «essence»
se rattache étymologiquement au verbe «être» comme néo-L’a à rivai: mais une
équivalence étymologique n’est pas une traduction. 1l est, d’ailleurs, inutile et
hasardeux d’introduire un nom tel qu’ a 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 cilloient et de la matière, ce terme étrange ne pourraitsil
pas signifier pour lui précisément le contraire d’odeur? L’adjectif voisin (nue, ’yu uvév)

aiderait au contresens: lui-même, en anet, Marc-Aurèle a qualifié ainsi l’âme
qu’enveloppe le corps (1x, 3h; X, x), le principe cilloient dont la matière n’est que
le vase impur ou l’écorce (X11, a et 8: wpvài 163v clown Orientation si airioîôrj).
Mais il suint de substituer dans cette dernière phrase le mot propre à la métaphore,
- eéaiôv à 91men, - pour établir l’absurdité de la locution aux" oùet’av yupvév.

Comment préciser le sens du mot vouvév, ainsi isolé dans la phrase? Quel régime
inexprimé, autre que sfiç oùm’ac, imaginer a 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 ànoyvuvoiiv expliqueront aussi bien vomir:
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est pour cet ensemble I, quel est son prix par rapport au tout et
aussi par rapport à l’homme, citoyen de la cité supérieure dont

toutes les autres cités sont comme les maisons: qu’est-il? de
quoi est-il composé? combien de temps doit- il durer, cet objet
que je me représente en ce momentnî’ de quelle vertu ai-je
besoin vis-à-vis de lui, douceur, courage, sincérité, confiance,
simplicité, force d’âme, etc.3i’ Il faut donc se dire à propos

ici. Mettre une chose à un, c’est lui ôter tout le prestige qu’elle tient de la mode,
de l’orgueil, de notre imagination et de notre sensualité. L’opposition, à la pensée
Vll, 68, de «41’ oùo’iav et nacrât 865cm me paraît mettre hors de doute les explications
qui précèdent.

L’interprétation des mots qui suivent est moins certaine: on peut presque dire
qu’au est le plus vague des neutres; ôtppfipévmç a deux sens également plausibles,
celui que lui donne Marc-Aurèle en un autre passage (XI, 16) et celui que suggère
l’acception ordinaire de ôtaipemç (surtout à la pensée X11, a) : 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’alov 6U am une expression irréductible, soit qu’on voie
en ôt’ me»; (mais alors ôtât est presque inutile) le régime de ôtppnpévmç. C’est dire
que j’accepterais à la rigueur les diverses traductions que mes devanciers ont données
d’ôter: 56 film ôtnpnpévmç, sauf pourtanteelle de M. Michaut («extrait dans sa totalité
de la totalité des choses »), qui confond au et sa 8M. J’en ai moi-même 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 »,
c’est-à-dire une analyse (ôtnpntLÉvwç) qui ne néglige aucun caractère accessoire
(613 au», et nous permet d’atteindre l’objet même de notre représentation non pas en
partie, mais tout entier (ékov). Cette demièreinterprétation et celle que j’ai imprimée
ci-dessus, qui ne dill’èrent que par la traduction de ôtnpnuévwç, me semblent garanties
pour le reste par deux lignes de la pensée V1, 13, la même à laquelle je demandais
tout à l’heure l’explication de yupmh: «nativement aôrtïw 163v npaypa’trœv mû.
ôtsEtoüaou ôt’ mût-div, d’un 695w aux. n]

r. [Couat: « pour lui. n]
a. [10510, si) rhv pavmafav un: vi’av KOIOÜV. -- Voilà une définition précise du mot

çavruaxév, employé au début de cette pensée (cf. la 1" note). Elle était courante dans
l’école, et on la retrouve dans les fragments de Chrysippe (Zeller, Phil. der Gr.,
1H3, p. 71, 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 Çavrafl’ta, mais (pain-araucan.
Tel parait être du moins l’usage de Marc-Aurèle (et. Pensées, III, l; ; XI, 19): d’autres
Stoïciens, plus subtils, ont désigné parle mot patinerons: 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 poivrote-rué»; (Zeller, l. 1., p. 71, n. 3).

J’ai traduit si) 191v pavraaiav noroüv par: « l’objet de la représentation. » Litté-
ralement, cette expression signifie: «ce qui provoque la représentation. » Le verbe
nord) a exactement la même valeur ici que dans l’expression «6159.0»; notât (bellum
morse), que les grammairiens distinguent si soigneusement de «étayoit marina:
(bellum 900).] a

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

dernières lignes de la pensée 17-18 du livre XI]. Les quatre questions que Marc-
Aurèle s’y pose à propos de chaque objet, et qui s’y résument chacune en un mot
(ai’rtov. filmés, âvotqaopa’t, xpévoç), ce sont des phrases qui les expriment ici. - Pour
le principe efficient (dlflov), ou détermination, ou qualité (notôv), et pour la sub-
stance (odo-ia), ou matière (6M), dont les noms, au lieu de s’opposer dans une
antithèse, sont réunis dans une expression (ôxoïov xar’ éloigna) qui n’exprime
(et. 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 résultat ’
de l’entre-croisement des faits et de leur rencontre dans la
trame ourdie [et tissée] par la Fortune ’; 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.

l2

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 (tu rlvmv oriflamme", êE div auvuplôn...), est sans doute assez vague;
mais quant au principe que Marc-Aurèle nomme àvaçopo’r (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 émie) "v1 si; aberra): «ce qu’est l’en-
semble auquel il appartient n jusqu’à 63mg; obtient riois : « 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 difi’érent 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, - a laquelle ce texte peut ainsi
servir à la fois de paraphrase ou de commentaire, et de conclusion.]

1. [M. Couat semble avoir oublié ici un mot: UÜÂÂ’nEtv, 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 aévvnaw. Cependant, on admet
bien 16er 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 Stoïcicn,
minuit; signifiera à peu près (r la réunion dans un même destin n. On a vu, à la fin
du livre l, Marc-Aurèle rendre grâces aux Dieux et à la Bonne Fortune, c’est-à-dire
à la Providence; les Stoïciens peuvent adorer la Providence sous le nom de cette autre
déesse, la Parque (06111321.; est un mot de même famille que Adxsmç) qui tient le fil
de nos destinées. Plus bas (1V, 31;), c’est a Clotho (dont le nom se retrouve ici dans
le mot aéyflwarç) que Marc-Aurèle nous engage à nous abandonner. -- Il était
dimcile de rendre le mot lui-même que M. Couat parait avoir négligé : j’en ai mis
l’équivalent dans la phrase, une ligne plus loin.]

a. [La Fortune, et non le hasard. 11 s’agit ici de la divinité nommée à la dernière
ligne du livre I, et qui, pour les Stoïciens, s’identifiait avec l’aînapuivn (Zeller, lll 3,
p. :58, n. a). Sur l’emploi du mot du dans les Pensées, cf. supra il, 3, dernière note.]
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sement la vérité dans tes moindres paroles, tu vivras bien I.
Or, personne ne peut t’en empêcher.

i3
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 tes
moindres actes en te rappelant le lien qui les unit les unes?»
aux autres. Tu ne mèneras à bien aucune affaire humaine sans
la rapporter aux choses divines à, et réciproquement.

14

Ne te disperse plus; tu n’auras le temps de lire 5 ni tes propres
mémoires, ni l’histoire de l’ancienne Rome et de la Grèce,
ni les extraits d’auteurs que tu avais réservés pour ta 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 repos 6, 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 sensations3, à l’âme ses

1. [Définition du meôpômpa. Comment ce mot ne se rencontre-H1 pas dans les
Pensées? Cf. Ill, 1, en note; 111, 16, note flnale.]

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

à Dieu. 1)]

5. [CL supra Il, a, et la 1" note (p. 19. n. 3).]
6. [Voir dans Zeller (Phil. der En, 111’, p. 115, note a) un sens proprement stoïcien

du verbe fiauxd:ew dans l’expression Xéyo: 4,01)deva
7. [Voir cette note à la suite des Pensées, où nous avons dû la rapporten]
8. [Sur l’attribution, constante dans les Pensées, de la sensation au corps,

et. infra V, 36, 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 à, 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 épiai]. Stobée (Est, li, 160) le définit;
copia «laura; èm’ n. Quelques lignes plus loin, il oppose reput] des êtres raisonnables
à celle des êtres sans raison, et parmi les variétés de la première, il compte la volonté
(galantin) et la volonté réfléchie (aïpeatç); il dit aussi qu’on appelle zippent en parli-
culier les tendances (gît; (39111111113) et les désirs (épave-1:9). Le sens du mot est donc
très étendu: il désigne à la fois, si l’on excepte la sensation, tous les faits afi’ectit’s
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, l’âppâ] n’est donc point mauvaise. Sa qualité dépend de la nature du juge-
ment qu’elle implique. C’est ainsi que l’épu-h que provoque un jugement irréfléchi
peut être une passion (nèfles) : Ëv si’ôs1 si; 110’100; si]: épina; Eau, dit Zénon dans Stobée
(Ecl., Il, rôt). Car, bien que déraisonnable (nattiez 6’ chai apure-w épuijv nÂeovdÇoue-av xaù
écueil Il; aipo-Jvn 1674,» à xtvnmv qua-fil; «api: (péan, continue Stobée), la passion n’en

est pas moins en nous une œuvre du principe directeur (et. deux notes plus haut
et 1V, 22, en note): aussi n’appartient-elle qu’à l’homme. ll y aurait donc finalement
au moins trois grands types d’âppau’: celles des bêtes; celles des «égarés n (V1, sa),
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, 136).]

a. [Var. z «les croyances réfléchies. 1) -- Voir la note finale.]
3. [Couat: «recevoir les empreintes des choses par la perception. n - Je dois

à M. Hamelin la traduction que j’ai admise. - Les mots renaudent pavraanxôç (qu’on
retrouvera plus bas, V1, 16) rappellent la définition que cite Plutarque (comm. not., A7),
sans doute d’après Cléanthe ou Zénon: pavaniez 16mm; èv 40415. L’âme, ou plutôt
le principe directeur (infra V, :6, 6’ note; X1, 20, note finale), est comparée a une
cire ’molle où la sensation s’imprime comme un sceau. Malgré la critique de
Chrysippe (Sextus Empirieus, adv. Mathem. V11, 229 : le débat est résumé dans Zeller,
Phil. der Gr., 1113, p. 72, note [4), 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 laveur parmi les Stoïciens, Le mot plus abstrait et plus exact.
ëtEpoÉt-IGK, que Chrysippe avait substitué a ténesme, et qui rappelle, d’ailleurs,
l’à).).oiwar.; 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"explication de la poivrerais: que contiennent les mots runoôeôar. çawaoflxd’); la ratta-
01’16 à ratoit-nm; comme un etl’et à sa cause: mais la proposition voisine crépue;
115041051; la situe en un monde différent]

la. [Couat : « appartient même a 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 peaufinera en face des (imita. La, il a écrit
« animaux domestiques et animaux sauvages», ou bien « bestial» pour pouxnpatüôs;,

et « sauvage» pour OnpzâiôsçJ l5. [Je choisis ici la seconde version de M. Couat. qui suit le texte traditionnel : je
me suis borné à y corriger «intelligence n en «raison». La phrase ainsi traduite
- ce... 16v voûv flysuo’va ëxsw êa’t sa couvrions: xaeiâxovra - a été reportée par Gataker

quatre lignes plus loin, après la proposition 1b tâtés; éon :05 àyafloî’a. Dans la note
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croient pas aux Dieux, ni à ceux qui trahissent leur patrie,
ni à ceux qui osent tout faire, une fois la porte fermée’. Si
ces facultés appartiennent aussi aux diverses catégories que j’ai

nommées 2, 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. En vain, tous
les hommes se défient 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 la.

LIVRE IV

1

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 avanlages d’un déplacement que, par respect
du texte, je me suis à mon tour eil’orcé d’éviter. M. Couat déclare en note ne s’être
«rallié qu’après beaucoup d’hésitations à la leçon des manuscrits ».]

1. [Var. : a qui se livrent à tous les excès. » -- Des deux façons, M. Couat a traduit
la conjecture de Coraï: «En! 61min noioüvrmv. Le texte des manuscrits ne donne que
noioévrwv. La chute des mots précédents s’expliquerait par leur ressemblance gra-
phique avec le début de celui qui reste.]

a. [Dans la phrase que nous ont transmise les manuscrits: si. 06v rôt lourât noivo’z éon
«pli; rôt sipnuéva, 10min ri) iôrôv écu 1:05 àyaôoü "1..., l’opposition des mots rôt lourât

et 10min me choque autant que M. Stich. Ce dernier, au lieu de Tà. lamât, voudrait
pouvoir lire soit 150.10: mina, soit mûron minima. Et nous le voudrions comme lui,
si la paléographie s’y prêtait suffisamment. Il paraît plus simple de supprimer Mardi.
en supposant lamai écrit dans l’archétype à la fin et au-dessous d’une ligne, et par
suite copié deux fois, légèrement modifié la seconde. On peut aussi imputer à l’auteur
lui-même, qui aurait réellement écrit loin-6V, en lui donnant le sens de «donc,
alors», une négligence de style dont il n’est pas coutumier. Quoi qu’il en soit, rôt
lamât, rama «am et redira. «am ne pourraient avoir ici que la même signification.
A la difl’érence du français, le grec et le latin disent volontiers: «les autres,» par
opposition à ce qui suit. - On comprend de même que dans la proposition xowi
son me; ra sipnuéva le pronom sous-entendu au datif qu’il faut rétablir pour l’inter-
préter («ouï») désigne l’homme de bien, dont il n’a pas encore été parlé]

3. [Couat: « de ses perceptions. »]
à. [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’.

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

«Les manuscrits donnent me; Ta. habitua, qui n’a pas de sens. Je crois qu’il
faut lire «ponflLÉva, mot familier à la langue stoïcienne et qui signifie: «les choses
placées le plus près du bien,» ou, avec moins de précision : u 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. n

Je n’ai pas cm pouvoir accepter la conjecture nponyuéva. 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 àôw’tçopov 5-, éxksyôusfla mais. apomoüuevov Myov, et la distingue formellement
d’àyaüôv (le bien): où’o’èv 6è 163v àyaûâxv sivat aponyuêvov ..... 0555 yàp èv «61?. rbv

aponyoôusvov sivau rbv [Sa-rasa am rbv usr’ aubin rsrayuévov, «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 Stoïciens; néanmoins Stobée, un peu plus haut («52,
fin), les donnait comme exemples de nponyuéva. - En second lieu, la correction de
fiyoôueva en «ponyuéva est bien hardie. - Les mots «a àyôusva («les choses qui
attirent a elles n) que propose M. Stich se rapprochent sans doute beaucoup plus du
texte des manuscrits; mais s’ils sont synonymes de rà aponyuéva, on ne voit ni
pourquoi MarcsAurèle aurait renoncé ici à une locution consacrée dans l’école, ni
l’avantage qu’il aurait ou 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 si) apomo-Spsvov, à la pensée V, no, qui reprend, presque dans les mêmes termes,
la théorie exposée ici. - Paléographiquement, a morne-Sana, conjecture de Gatakcr,
que j’accepte, ne diiÏère pas plus que a: àyôusva de rôt Moulinet. Marc-Aurèle donne
en général à ra aponyoüusva le sens de prima ou priera (1V, A5; V11, 55; Vlll, (.9); ou
parfois un sens dérivé: par exemple (V, ne), celui de proposita. C’est celui que j’ai
adopté ici.

La théorie de l’action sous réserve (ünsEaipecic, exceptio) est assez nettement exposée
ici et plus bas (V, no) pour qu’il soit inutile d’y rien ajouter. On verra plus loin (XI,
ne, note finale) comment les Stoïciens s’en servent pour établir la liberté. Avant Marc-
Aurèle, Sénèque (ad Lucilium, 85, 39) avait écrit: a Tu sapientem premi putas matis?
utitur. »]

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 esbignant,
après l’avoir entendu difl’ércmmcnt au livre l (7 et 8). Ici et au livre XI, on dirait
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3

On cherche des refuges où 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 où tu le voudras, te retirer en
toi-même. 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 ta disposition
quelques maximes courtes et élémentaires qui, s’offrant à

qu’il a lu 05691101; Le suffixe final de Geaipnua, l’emploi constant du mot en géométrie,
le voisinage de Tézv’fl à la pensée XI, 5, comme ici, nous font d’abord rapprocher,
pour la signification, escrimas de ôôyua.- terme familier aux Stoïciens. Voici un
texte de Sénèque, parmi vingt autres, sur ce qu’il nomme les arts contemplatifs,
- entendez: les sciences théoriques de la classification d’Aristote (ad Lucilium, 95):
«Nulla ars contemplativa sine decrelis suis est, quae Graeci vocant àôyp.a1a...; quae
in geametria et in astronomia inventes. Philosophia autem contemplativa est... » Est-il
arbitraire d’en conclure que les dogmes sont les théorèmes de la philosophie, et les
théorèmes les dogmes des matliématiqueSP- Pour le mot rézvn, il est bien évident
qu’il désigne ici la philosophie, art (ou science) de la vie et de la vertu (cf. infra 1V,
3x; XI, 5, et les notes).

Contrairement à l’usage de Sénèque, qui, dans la même lettre ou il traduit
ôéyuara par decreta (principes), distingue en philosophie les principes et les préceptes,
Marc-Aurèle désigne les deux choses (cf. supra lIl, 13) 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 Sénat: -- ou
Osmpfiuara - des règles de conduite. Il semble bien que ce soit le cas ici.

To auunknpœrixév, en effet, c’est l’unité qui finit un nombre dans la série infinie
(les nombres; c’est dans le compte des membres de la société humaine (XI, 8), ou
(les actes qui manifestent la vie de cette société (1X, :3), la dernière unité, qui, pour
un moment, parfait le tout: dans l’ordre moral, c’est la perfection suprême, le bien
(V, i5). 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 Quimper par a maxime n; entendu Oeu’ipnpa cuufihnpmrxxév, comme
une «maxime rapportée»... à un corps de doctrine. qu’elle achève. Si j’ai beaucoup
allongé le texte en rendant par «les principes de l’art de vivre» le seul mot
grec Tél-am, c’est que ce terme est aussi intraduisible que le latin ars. Dans l’idée
qu’expriment ars et Têxvl] sont confondues les deux notions que distinguent en
français les mots art et science.]

l. [Var. : «qui a au dedans de lui-même des principes tels qu’en les considérant
il retrouve... » - Pour justifier cette traduction, M. Couat invoque la pensée lll, 13.]
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ton esprit, suiIiront à t’affranchir de tout chagrin: et à te
renvoyer sans aucun sentiment d’irritation dans le milieu où
tu vas rentrer. De quoi, en eflet, t’indigneri’ 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 env,
que des milliers d’entre eux, après s’être fait la guerre, après
avoir soupçonné et haï, après avoir été percés découpa,
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 cités. 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

propre indépendance, ne se mêle en rien aux mouvements
doux on rudes du souille vitalln; 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 gouflre infini du temps, la vanité du
bruit que nous faisons, l’inconstance et l’incertitude de la

I. nâoav «5413m émondeur. - Cette proposition, comme l’a montré Gataker, n’a
aucun sens: afin-54v ne peut pas se rapporter au mot illux’lw, qui n’est exprimé ni
dans cette phrase ni dans la précédente; d’ailleurs, çuzfiv émonda-a; ne signifierait
rien. La suite des idées appelle un mot tel que àviav, adopté par Gataker, 1-va
conjecture de Reiske. La plupart des manuscrits donnent énucléerait, qui, avec Hum
pour complément, peut à la rigueur s’expliquer. Les manuscrits A et D donnent âno-
xksîaau, qui ne vaut guère mieux. Je propose (immun.

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

riale, la proposition socratique : a Nul n’est méchant volontairement. » ll revient même
assez volontiers sur cette idée (et. Il, l ; Vil, 63; Vlll, la; X1, 18, 3’; XI], i a), et, en cela.
s’écarte encore (cf. Il, io; IV, il, et les notes) de la doctrine primitive du Portique:
Stobée atteste, en elfet (E01. , Il, 190), que les Stoïciens condamnaient l’indulgence qui
suppose que la faute est involontaire, « névrmv duapravévrmv napà: 141v iôiav xaxiav. n En
laissant l’homme responsable de fautes qu’ils imputaient à sa méchanceté, Zénon et ses
disciples pensaientempêcher que la passion fût une excuse; en revenant à la tradition
socratique, Épictète et Marc-Aurèle restentd’accord avec leurs théories déterministes]

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

ments n, que d’autres passages, que la phrase même qui précède celle-ci(rà amiraux?!)
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 «chair». Cf. infra V, 26,
l’avant-dernière note, où sont rassemblés les textes qui définissent la sensation]
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renomméer, la petitesse de. l’endroit où elle est circonscrite.
Toute la terre n’est qu’un point; quelle place y occupe pourtant

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

4

Si l’intelligence nous est commune à tous, la raison, qui
fait de nous des êtres raisonnablesâ, nous est aussi com-

1. sa»: ètp’ fiatv ôoxoévrmv. - Ces mots n’ont pas de sens. Gataker lisait: 16v sùçnpeiv
Boxoévtaw, qui est acceptable. Mais ôoxo-Jvrœv afi’aiblit l’idée. J’aimerais mieux tisaner,-

noév-rmv (cf. X, 31.). D’autre part, le futur transe-ripent, 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 butane-quia. Je ne serais donc pas éloigné de lire
üarspocpnnoérwv. Rapprochez les expressions employées dans une pensée précédente:
à 6è ont") éfxptrov (Il, i7).

a. [Nous retrouverons plus loin cette maxime (V,19; cf. une variante, VII, a, A’note).
On verra (V1, u) que Marc-Aurèle a parfois jugé bon de l’atténuer. Ici, nous devons
entendre par a âme» la raison ou la «pensée», que tout à l’heure (cf. deux notes plus
haut) il distinguait si nettement du souille vital. (Sur la valeur de taxi, dans cette
opposition, cf. infra V, 33, note finale.)]

3. [Posidonius (dans Stobée, Ecl., l, 1.32436) distinguait quatre types de changements
(peraôomt), on, comme il disait encore, de morts et de naissances : trois sont quanti»
tatifs, et n’ail’ectent pas la matière elle-même, qui ne saurait, en etl’et, ni croître ni
diminuer, mais les déterminations (notai ou notât) de la matière, c’est-à-dire êtres et
choses. Ce sont : la combinaison (oéyxoaiç), la division (ôiatpsoiz) et la dissolution
(àvo’ùociç). Un seul changement peut atteindre la matière même, c’est le changement
d’état, ou d’éléments (le passage de l’eau a l’air, de l’air au feu, etc.). Les Stoïciens

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

A. [Var. : «par laquelle nous sommes capables de raisonner.» - lei, 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 Stoïciens. Cf. Cicéron, de
Legibus, l, in, 33 : quibus ratio a nature data est, iisdem etiam recta ratio data est: ergo

A. cocu-r. FOURNIER. a
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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
concitoyens; 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
souille, chaleur et feu émane d’une source spécialeI (car rien
ne sort de rien ni ne disparaît dans le néantn), de même mon
intelligence vient de quelque parts.

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

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

I. [Marc-Aurèle semble négliger ici les ébaubirai; qui transforment les corps des
animaux morts en sang vivant et même (infra lV, 2l) en air et en feu. Il fait de
même lorsqu’il s’approprie (infra VU, 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 Mare»AurèIe a-t-iI indiqué à l’avance dans quel sens il les prenait. Les mots
a vient n et «source» - qui traduisent d’ailleurs exactement le grec 1-,st et «11751; -
marquent ici moins la filiation que l’appartenance. Notre âme dérive de l’aime 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 mréxsiv et âmes: qui en
éclaire toute la fin; dans la dernière phrase, l’équivalence non moins significative
d’àmpspépwrau et d’âne: met»; ne sauraient nous étonner davantage que le début
d’une des pensées suivantes (1V, 1h): « Tu es né partie du tout: tu disparaîtras dans
l’ètre qui t’a engendré. D

Au reste, cette dernière expression et ici même les mots in: et «fifi; sont vrais à la
lettre, si je me considère non dans mon état présent, mais dans mes origines les plus
lointaines. En remontant, suivantle conseil d’ÉpictL-te (Diss. l, g, à), du père à l’aîeul,
de I’aieul 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 souille
de feu. De chacun de ces éléments primordiaux quelque chose a passé on 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 ria-Jim; (IV, la, en note). Si peu
que soit cette notôrnç, au milieu de toute ma matière qui s’écoule, même la matière
de mon âme, c’est elle seule en moi qui est moi... Itiaranurèle 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 décompositionl. 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 veut pas veut que la
figue 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 retrouve en nous, tous les quatre, à côté de l’intelligence, qu’il met à
part: il semble que celle-ci soit constituée d’un cinquième élément, plus subtil encore
et plus pur que le feu lui-même. Lorsqu’il adapte ainsi à son Sloïcisme la doctrine péri-
patéticienne de la quinta natura (cf. encore XI, 20, et la note finale), Marc-Aurèle paraît
s’écarter de la tradition de Zénon, qui, au rapport de Cicéron (At-ad. I, I I, 39), décla-
rait cette notion superflue: statuebat enim ignem esse ipsam naturam, quae quidque
gigneret, et mentem atque sensus. En marquant entre le feu et le «feu artiste» une ditl’é-
rence que peut-être personne avant lui dans l’école n’avait jugée aussi profonde,
l’auteur des Pensées voulait, sans doute, épurerile concept du u dieu intérieur». 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 (Gépaeev), si ce n’est
lorsqu’il disait, comme ici, en langue de panthéiste, que tout en nous rient du
dehors. An 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. -- ll n’en est pas moins vrai qu’en dédoublant
l’âme, il a été insensiblement conduit à la mutiler. C’est ainsi qu’assez souvent (V,
33, note finale; XI, 20’, In, etc.) l’opposition que sa piété s’est complu a chercher
entre le «souille ou la flamme I), 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, 5t note). De la, certaines incertitudes, sinon
certaines contradictions de sa doctrine]

I. En râw «615w arotxeiœv si; mérd.-Gataker a remarqué qu’il y avait ugîa
lacune entre arez-laiera et 5k. Il propose d’ajouter les mots ml Bidxpwt; (ou mieux
ânonnais) si; tolérai. Le sens de la phrase est, d’ailleurs, très clair. La même idée se
rencontre plusieurs fois dans Marc-Aurèle, notamment VllI, I8, et X, I, avec le mot
acclimatait.

[La pensée 1h de ce même livre confine également à celle-ci. La «raison sémi.
nale n, X610; anspuartxég, dont il y est question (voir la note), doit être pourtant dis-
tinguée du 1610; si: empotement; que M. Couat traduit ici par a le plan de sa
constitution». Le même mot dans ces deux expressions me paraît avoir deux accep-
tions différentes. Dans la première, Myo; a gardé le sens de «raison»; dans la
seconde, il a pris un sens dérivé (cf. 1V, n, 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.: empuanti); 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 Lucitium, CXlll), trouver fastidieuse et absurde la question de
savoir si le bien est corps, ou si les vertus sont des animaux, le 1670; si; Input
casai; n’est guère qu’une notion ou un concept.

Le contexte, les mots 1b 2’55]; et?) vozpqi agit? m’ont paru imposer cette interprés
tation du 1670; «a; napansufiç, bien que la ressemblance des noms lui prêtât une
parenté soit avec le 1610: ’ompparmôç, qui est à l’origine de l’être créé et appartient



                                                                     

02 BIBLIOTHÈQUE DES UNIVERSITÉS DU MIDI

7

Supprime ton jugement, la proposition: «Je suis lésé,»
est supprimée; supprime la proposition: «Je suis lésé, n 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 ainsi I.

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 xaraexavâaaaz 63mm; (V1, [40), qui persiste
-comme la «mâtin; (cf. lV, 11., 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 n. La constitution, en elïet, 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 V1, M, note finale) est devenu la
nature, et la nature à l’œuvre. Mais même si l’on veut laisser ici à la a constitution n
son sens primitif et tout abstrait, il serait facile, en se laissant guider par au tek,
d’entendre par Myo; «les conséquences logiques» ou simplement a la logique» de
celle-ci.

Avec M. Couat, on le voit, j’interprète le mot napae’xeuv’j, qui, dans les Pensées, est
un oinaE, comme l’équivalent de xaraa’xso’â; ou plutôt, comme le mot 1m96: a été

exprimé deux fois dans la ligne précédente, je suppose une erreur du scribe et je
corrige le texte. D’après Stobée (Il, :61»), la napalms-fi) a chez les Stoïciens un tout
autre sens: c’est une des formes de l’ôpnfi raisonnable (supra Il], 16, St note); on la
définit u action préliminaire», 39515:; 1:96 npdEemç.]

l. [Couat z a La nature de l’utile est obligée de faire cela(P).» - C’est la même
idée qui est exprimée, avec les mêmes mots essentiels: àvayxaîov et aunpépov, à
la St pensée du livre Il (3’ phrase). Ici, le texte doit être altéré. Il est dimcilc
d’admettre il roi cunçépovro; cucu, «la nature de l’utile, n au moins dans une phrase
où Nature serait représentée agissant (criqua... 1mm): dans un pareil assemblage de
mots, on peut dire que péan; ne compte plus (cf. il, r : 15051994185; riqv «péon roi:
àyaôoü, au xakôv, c’est-adire ri: 6:74:03»: au (péan un»); il est plus dimcile encore
de supprimer me eupqaépovro; (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 10’:va ou Evexa. Bref, on ne peut guère, à mon sens, tenter ici qu’une conjec-
ture,-supposer un participe disparu entre aunçépovro; et griot; J’ai lu: i1 1:05
eunçépovro; çpovriëouaa (péan. La ressemblance des mots cunçâpovro; et çpovritjouo’a
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. Observe

cette règle en tous tes actes I.

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

l’a faite, ni comme il veut que tu la juges; considère-la telle
qu’elle est en réalité.

l2
Il faut toujours te tenir prêt à deux choses : d’abord, à 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

l. [Var. : a mets toute ton énergie à observer cette règle.» - Cette traduction donne
à la préposition émit une acception insolite. Le mot êvépyeta, 18 fois employé dans les
Pensées (d’après l’Indea: de Stich), n’y a que trois fois (V, 35; VI, 59; 1X, 3) -- quatre,
si l’on compte ce passage - le sens (l’a action ».]

’ 2. [Var. z a qui règne sur nous et nous impose sa loi. n -- De quelque façon qu’on
la traduise, cette périphrase est évidemment synonyme du mot âyepovm’ov (principe
directeur), si familier aux stoïciens. Bien d’autres textes des Pensées attestent l’équi-
valence des termes iyenovmbv et me; (cf. infra IX, sa, et la seconde note): il convient
d’observer, cependant, que la raison qui nous dirige ne se distingue pas de notre
liberté (Vl, 8; XI, no, 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’Indea: qui termine son édition des Pensées : 301004361 nous y
est présenté comme un (ai-irai sipnnévov, 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 râpa
est généralement omis a côté des adjectifs en 416;; je sais aussi qu’on rencontre dans
Marc-Aurèle (VI, 35) l’expression ).6yoç fi]; réxvnç. Mais que] 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 rexvtov).

C’est 815mm: que je n’hésite pas a sous-entendre ici, bien que Marc-Aurèle, pour
désigner une fonction de l’âme vivante (VI, 15 z àvamevo’t’tx’h ôÜVŒtLtç, la respiration)

ou une faculté de l’âme raisonnable (lll, 9 : enolnmixfi BÜVŒtMÇ, le jugement), exprime
à l’ordinaire ce mot, et, lorsqu’il ne l’exprime pas, n’emploie jamais qu’au neutre
(1V, sa : :2. tatahmnxôv, - Vlll, 56: si) «peuipsrtxôv, -- et partout 1:?) flysnovtxév)
l’adjectif qui l’eût accompagné. Ceci admis, on peut proposer l’expression ô si;
(intaillai; nazi VOtLOÔE’ttX’Î]; X610; comme un exemple de syntaxe curieuse et rare. Le
rapport que marque le génitif entre vonoôsrmfi; et Myo; est un rapport d’identité.
Nous avons vu plus haut (IV, 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 (voü; flysnuiv, Ill, 16;
flysnovmôv, partout), ou législateur et souverain de chacun de nous. Ici, sans doute,
les mots fiacthxi; un miroiterai; 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
à Bamkéwv and vouoôerâw 1670; eussent, a 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 substantivement (il Eüvoôo: r05 n).r,aiov
timon tee-avar, dit Platon dans le Phédon : 97, A; autres exemples dans la Syntaxe de
Kühner et Gerth, t. I, p. 26.4, :65). En latin, l’usage en est plus général (pro Murena, le:
atiis virtutibus çontinentiae, gravitatis, justitiae, fidei, te consulatu dignum pulaui;
--autres exemples dans la Syntaxe de Draeger, 1’, p. [466-t67), - et ce peut être ici un
tour de sa langue maternelle que Marc-Aurèle a fait passer dans sa langue d’adoption.
Le mot Myo; 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 Stoïcisme) 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 sans 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. IV, [4) de la raison universelle nous sont présentés comme autant de raisons
spéciales et dill’érenles. Dans les Pensées, outre hâve: 6906; (lIl, 6, u, etc.), la «raison
droite», et aussi laraison nue, qui est une expression classique, à apoetaartxàç...
161,0; (IV, [4), «la raison qui nous commande,» c’est»à-dire la raison en tant qu’elle
nous commande; à noierai); 1610; (lV, 29), «la raison qui fonde la cité,» c’est-à-dire
la raison en tant qu’elle fonde la cité; à empuanti): 1670: (1V, 11.), a la raison sémi-
nale, n 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:. 17.; napaa’xsviç (1V, 5), «le plan, s ou la
loi, ou la logique, bref le développement rationnel « de notre constitution »; à 163m:
r7]; réxvnç (VI, 35), a les règles fondamentales, n c’est-à-dire le fond rationnel «d’un
art »; ô 1670; ri; péan»; (Vl, 58), «les lois de notre nature n ou « de la nature uni-
verselle», c’estva-dire la raison qu’elles manifestent; ô 1670; 7:7]; 1:61:11); (Il, 16), «la loi, n
c’est-à-dire la raison «établie dans la cité n sous le nom de loi(texte qui réunitlesdeux
mots 1.6719 sont 0mp.qî),- il semble naturel de donner au mot Myo: 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, a
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 «loi», que la raison est impérative et active (supra IV, li), et rappeler la
définition que Marc-Aurèle lui-même (infra VII, 9) donne de la loi : képi; sont);
110’04er sa»: vospibv (ilion.

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 à la fois dans les deux séries. Il est évident qu’en tin de
compte il n’y a nulle différence de sens entre à 1(0).tTtXbÇ 1670; et à 1670; si]; «aux,
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 (XI, l) à la raison droite 0.670; épûàç) la raison qui commande
sous le nom de justice 0.670; si: ôzxaioaüvnà, 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 7.67m; : ou peut soutenir, au contraire, que le génitif si:
ôixutoaévnç représente ici l’adjectif qui devait répondre à époi); et qui a fait défaut à
Marc-Aurèle; en d’autres termes, que ce génitif est explicatif ou appositif. Virtus
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justice ou d’utilité générale’, non parce que tu en attends

de l’honneur ou du plaisir.

l3
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?

M

Tu es né partie du Tout". Tu disparaîtras dans l’être qui t’a

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

continentiae, avait dit Cicéron, exactement de même. Pour Marc-Aurèle, les mots étaient
ici groupés d’avance. L’expression 1670:. ri; ôixatoaévn; est normale, en effet, dans
une phrase où, ne s’opposant point à 1670; 6906;, elle peut se traduire par «les règles
de la justice» (Vl, 50) .

Ainsi expliquée dans ses divers emplois, peut-être tison tour fera-belle paraître
un peu moins étrange celle qui a provoqué cette longue note.]

l. Le sens général de cette phrase n’est pas douteux, mais le texte en a été altéré.
J’ai supprimé dans me traduction les mots z «naît rôt napanlfieia ratafia p.6vov sivau.
ôsî, r qui ont tout l’air d’une glose.

a. [Couat : « Tu as été introduit dans le monde comme une de ses parties. n - Cette
traduction laisserait croire que nous venons d’ailleurs; elle est en contradiction avec
les mots : a tu rentreras.» - Pierron, Barthélemy-Saint-Hilaire et M. Michaut écri-
vent ici : « Tu as subsisté. » - Subsister est la transcription en français plutôt que la
traduction de fanée-mg. Exister, que préfèrent plus loin les mêmes traducteurs (V, r3),
est, en ell’et, plus exact, à condition toutefois qu’on fasse équivaloir le présent du
verbe français au passé du verbe grec (évunéotnv. faim!)- MaÎSy ce mot ne pouvant
plus convenir aux morts, Pierron et ceux qui l’ont suivi sont obligés, dans la même
phrase où êvuns’amv signifie :j’eziste, de traduire évunéo’tnaav par : ils ont aminé]

3. Van: a Le système de sa création.» Autre var. : a son principe générateur.»
.- Des trois variantes, j’ai préféré l’expression la plus barbare, qui semble être chez
les philosophes la traduction consacrée de anepnarixàç lôyoç. Du moins n’est-elle pas
inexacte. Elle demande à être définie. Selon Zeller (1H3, p. r59), il faut entendre par
là 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 (crépira) 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 a 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, - matant: un" oùcn’uv, disait Chrysippe (dans Diogène Laerce,
V11, 159) , -. 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, 1201., I, 1.36) disait de la matière et de
sa première détermination, l’individu (ré 1:5 1:0th iôi’w; mi 191v oùcn’aw) : «Ce n’est

pas la même chose, et ce ne sont pas pourtant deux choses dili’érentes; ce n’est pesta
même chose, voilà tout. En elïet, l’une fait partie de l’autre et occupe le même lieu :
deux relations qu’on ne trouve pas entre choses dili’érentes. n

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, (la) «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 (V1, a]; :
anspuarixoùç Myouç), soit le pluriel d’une périphrase équivalente (1X, I , in fine: Myouç...
mit auvâttstç 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 Xll, 30). 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, Il, I" note; V, 33, note finale; V, 23, 2’ et 3’ notes) que
certaines parties de l’âme elle-même sont instables: celle-ci, qu’on peut définir
(infra lV, ai, dernière note; 1V, ho, I" note) le « principe cilloient et formel», ou
plus simplement la «cause» (citrin) 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, Li.) de la naissance jusqu’à la mort (âne si:
ysvéo’smc pénurie àvatpéeswç): ce sont elles vraiment qui nous définissent; c’est en
elles que réside notre identité (me; orin-où; and: sima, ibid), non dans l’âme (ou
«principe efficient») tout entière, et encore moins dans le corps (ou « matière»
inerte). On les appelle la «qualité», si ce mot peut traduire le grec notât-11;, et s’il
peut être de mise dans un système matérialiste.

On me pardonnera ce développement accessoire, s’il peut permettre de préciser
la difl’érence de sens qui sépare trois expressions souvent considérées comme syno-
nymes: 1670; anspnarmôg, noiôrnç, advint. La a raison séminale a est la première des
«causes n stables qui feront l’âme et l’identité (ou la « qualité») d’un être futur:
c’est un yévo; évôên: vaine); dit Plutarque (Quaest. connin. 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 (Buvo’tpsiç) ou facultés que les
Stoïciens distinguaient dans notre âme (Zeller, Il! 3, p. 160 et I98), conçue comme
une réduction de l’âme du monde: ils disaient que les «raisons séminales» sont
détachées de toutes les parties de l’âme et recueillies dans le corps tout entier (Zeller,
lll3, p. 150, note I; I52, note a), qu’il s’agit d’un homme ou de l’être unique. -
Par opposition à celles-ci, la nordi-n; (ou a 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’affranchit 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
si; yavvficrawu (a l’être qui t’a engendré »). A la fin de la pensée, le mot usuôofi, est
un terme générique. Le changement qu’il désigne ici - qu’il se fasse d’un seul coup
ou par degrés (cf, infra 1V, a I) - est l’inverse de celui qui nous a donné l’être et qui
avait consisté dans un passage de la a raison séminale» a la «qualité». Bien que
distinct des changements incessants qui font le cours de la vie, et qui n’affectent en
nous que la matière, mais nous laissent notre identité, ce changement total - la
mort-ne doit pas nous enrayer plus que les autres, si, comprenant que l’identité
n’implique pas l’indépendance (êvunéomç a"); pépin), nous nous sentons solidaires du

monde et mettons toute vie en lui. Ainsi comprise, la mort n’est pas une disparition
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autel; l’un y tombe plus tôt, l’autre plus tard; il n’y a là
aucune difi’érence 1.

16

Veux-tu qu’en dix jours’ ils te traitent de dieu, eux qui te
regardent maintenant comme une bête sauvage, un singe?
reviens aux dogmes3 et au culte de la raisonâ.

17

Ne fais pas comme si tu devais vivre dix mille ans. La
nécessité est suspendue au-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

(âvaçawo’fl’r’wsfi) absolue, puisque la raison séminale qui nous reprend est éternelle;
puisque le feu divin où toute âme retourne est la source unique des êtres: 0l Ermïxo’:
vospbv 056v ânooaivovrat 1:59 rsxvszv... tuneptsùnoàç navra; rob; empaumai): 161mo;
xaô’ 06; écrue-ra vivant (Plutarque, Plus. phit., l, 7). .

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

I. [Var. : a Cela revient au même. »] Ia. [Couat: «En dix jours tu sembleras un dieu à ceux qui... a - Dans le texte
grec de cette pensée, on lit non: mérou... oi;..., mais aÛTOÎÇ... 012... Or aérai; n’est
pas l’antécédent naturel de 0:2. 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 sagessei); il ne s’agit même pas vrai-
semblablement de la cour, bien qu’on lise (à la fin de l’article V1, I2) 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 lui sufilt - se parlant à lui-même -- de désigner par un vague pronom z « ils...,
eux..., uùroîç... n C’est au lecteur à préciser le sens de ces aérois, cré-MW, «6105:, assez

fréquents dans les Pensées, où ils ne désignent pas toujours les mêmes gens
(infra 1V, 38, et la note; VI, 50; Vll, 3A): parfois même (V1, 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 Stoïciens; il est vrai que leurs éloges, outrés comme
leurs reproches, rappellent les exagérations de la foule. La foule dit déjà dans
Aristote : il 056-1, il Bnpiov; et ces Stoïciens, dit Plutarque comme Marc- Aurèle,
vous font soudain de la pire des bêtes un héros, un génie, un dieu: ëEaicpvnç fipm; si;
’1’; 61men, il 05?); tu (tripiers se?» mutera-J ysvéusvo; (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, Io, et la note; infra V, I3,
en note; V, 26, avant-dernière note; 1V, si, dernières lignes de la dernière note), il
peutdonc railler les Stoïciens de ce genre, et pourtant tenir à leurapprobation... Est-il
même sûr qu’il les raille? Avant de le supposer, il faut considérer que le mot
àvxxdnilm; (reviens) est, en somme, une confession. et se rappeler qu’a la dernière
pensée du livre Ill, 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. IlI, I6, fin de la dernière note.]
A. [Var.: a si tu te pliesà leurs opinions et t’inclines devant leurs raisonnements. n]

’ 37 37.35:
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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 purent Oui certes,
voilà ce qui est bien : au lieu de chercher à voir autour de soi

l. Au lieu d’àaxoliaw, Gataker propose nia-loua, qui est, en efi’et, 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
aconsidérer autour de soi les caractères bons ou méchants, mais courir...» Var. :
«...L’honnête homme ne doit pas considérer autour de lui les mœurs des autres,
mais courir .. » Autre var.: a... 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: 3’ pi; 75:9 riz
hutin il pékan! .7100; nep:6).é1rso’0ar,- 2° ôsî 7&9 rbv àyatiîzv un)! à’nmv 1h00; impiété-

flEG’ÔŒI,- 3° 06 mû ri) âyaôbv «film i100: mpzôléxsctiaz. Les manuscrits autres que
A, où flmanque une ligne, donnaient ces mots incohérents: il nard rbv tintin ni]
pékan i100; neptôlémo’ôai. 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. Aet 7&9 tin
àyaôàv est proposé dans l’édition de I775 (Lipsiae, adnotavit Morus); c’est M. Stich
qui a le premier voulu lire &Àlœv au lieu de pékan).

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’insumsance de la première; ràv àyaOôv, dans

la seconde, est inutile et plat; dans la troisième, la périphrase 0-3 xarà r?) àyatiôv,
pour né Set, 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 mots P, naira tin àyaôôv. Comme M. Stich, M. Couat est arrêté par
l’expression mm ému. 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, n dit-il en note, a 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. n J’ajoute qu’il faut
quelque complaisance pour accepter la traduction de pou par « mauvais». Sinl’on
se réfère, trois pages plus bas, à la pensée qui commence précisément par mon fitoç,
on y trouvera l’énumération de plusieurs défauts de caraclère. 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 page; 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 nélav à àyattâv. 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 àyaôèv le nom du comique Agathon (’Ayaoawa), 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 0 et un Q, au moins dans la prononciation, la ditTérence est
nulle). Mais cette correction est inutile si elle n’explique pas pékan; 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-llilaire 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 pèlent, sinon pékin Mm, qui a dû être importé là d’une
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dans l’âme du prochain, courir en suivant la ligne droite,
sans dévier I.

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

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

A Suppose même que ceux qui se souviendront de toi soient
immortels et qu’immortelle aussi soit ta mémoire, en quoi
cela te touche-t-il? 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, à moins qu’il n’en compte tirer parti? Pour
elle, tu négliges bien à tort le don même que t’a fait la nature.
Tu vas le voir en t’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 tu].

Les autres textes de Marc-Aurèle qui développent la même idée ne paraissent pas
indiquer la restitution plausible de celui-ci. Le verbe REPIÊÂÉ’KGG’ÜŒI est encore
employé trois fois dans les Pensées (V, 3; VII, 55; 1X, 29), - les deux premières avec
un complément: â (fiyepovixà) où psi] neptélênou, MW séôsîav népatvs... - psi]
remmène-J anémia. flysnovmo’z, ligna... aléas xar’ allié... Ces deux textes se ressem-

blent fort: il y a la comme une formule qu’on voudrait pouvoir adapter a la
présente pensée; rpëxsw 690e; y correspond déjà à sùûsîav fiÉpŒtVE. - Tout ce que j’ai

pu tirer de ces indications, en exploitant l’idée de M. Stich, c’est la lecture : p.34 yàp
ça. râw aine»: innovai: nspiâlénscôaz, qui ne rappelle que par les mots ri «in: 60.va
(AAAOON z AFAGON) la leçon des manuscrits. Je n’avais pas le drgit de m’y attarder.

Je propose d’écrire ici: il xoipra 10’8’ àyaûbv [si] [sa mû] «au; i100; neptôléma’ôat.

Dans une ligne piquée des insectes il était facile à un scribe de lire un?! pour mima,
plus loin N pour A, plus loin Il pour M et Râle; pour pélav. 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 si) 10-3. Ce qui
pourra paraître étrange, c’est la rencontre en une même ligne de deux séries de
fautes qui s’expliquent différemment. 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.»
- J’ai adopté, après Pierron, et traduit littéralement la conjecture de Schultz:
àmopèvœv. Les manuscrits donnaient émonpévmv. Ce mot, dont dill’ère à peine la
lecture de Schultz, vient de la première phrase, et ici ne signifie rien. Le verbe deux
fois exprimé «s’éteindre» 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, Il, notes).
3. Toute la phrase «neige; yàp... 1b Romôvn semble d’abord inintelligible, et elle

l’est, en etl’et, 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; vêt? 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 louée’i’ 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 survivent A, 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 flurée5 dans la terre, le
changement et la dissolution que subissent les corps font

lde la place a 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 me tra-
duction, il suffit de lire nape’tç au lieu de néper, Exéusvo: au lieu de éxéuevov, et
d’ajouter un futur analogue a aqpât. 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: 7&9 vînt àxat’pw; 141v entrain 660w
ânon riva; Éxâpevoç 16100 10min «Nm. ))

I. [Couat: «vulgairement;» plus loin: «ceux (les objets)... que fabriquent les
artisans.» - J’ai essayé plus haut(ll, Io, en note) de distinguer norvérspov d’îôtwnmbç.
Bien que Marc-Aurèle ne reconnaisse qu’une a 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 xmvôrEpov entraînait celle de rexvmôv.]

a. [Conjecture de Schultz: énaivou 1046;. L’accentuatiou de rive; semble indiquer,
. en ell’et, la chute, avant lui, d’un mot paroxyton]

3. [Var.: « ou laide parce qu’on la humain]
1.. [Voir cette note à la suite des Pensées, ou nous avons dû la reporter.
5. me; fivrwm Êmôtatuovfiv. - Casaubon a changé mais; finet: en parât nom’w TtVa-

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

6. [Pierron et Couatza se dissipent. n -- « Se dissiper, n c’est presque « se perdre»:
et rien ne se perd; c’est «se disperser» : or la dispersion est un désordre (1X, 39:
nuée»: mû neôucpôù, et le monde est tout ordre et toute harmonie. Le mot « se
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dans la raison séminale’ de l’univers, et laissent ainsi de
la place à celles qui viennent habiter dans les mêmes lieux.
Voilà ce qu’on pourrait répondre dans l’hypothèse de la
survivance des âmes".

Il faut d’ailleurs considérer non seulement la multitude des

corps ensevelis, mais encore celle des êtres vivants que nous

dissiper» traduirait ômcrxeôa’wvua’ôar, plutôt que xis-Gai: ôtansôdwuaflat, cxéôaerç,

neôaepîzç ne sont jamais employés par Marc-Aurèle (cf. surtout VlI, 32; IX, 39; X, 7)
que lorsqu’il nous place dans l’hypothèse atomiste; au contraire, xeîetiat a un sens
tout stoïcien que Marc-Aurèle précise lorsqu’il déclare que «l’expansion est une
tension» :fi zée-I: roidir, écriv (VIII, 57). Il emploie ces mots quand il parle de
l’intelligence ou du soleil (VIH, 5b, 57), qui « se répandent partout, maissans s’écouler».
Encore est-il nécessaire, et plus même en français qu’en grec, d’ajouter cette restric-
tion pour se faire entendre. Car, pour le lecteur qui n’est pas averti, « se répandre, »
qu’est-ce autre chose que « s’écouler »P Les mots «se subtilisent», que j’ai écrits
ci-dessus, m’ont paru exprimer, en somme, l’essentiel de 131601; stoïcienne : l’extrême
fluidité qu’acquièrent les âmes, la tension qui en épand et en retient la substance, la
transformation intime qui les assimile à la pure intelligence et à la lumière. -
Remarquer qu’ainsi entendu le mot xéovmi, au milieu de ce beau raisonnement par
analogie, distingue le sort futur des âmes du devenir des corps: on ne saurait, en
effet, découvrir dans la «dissolution» des corps la même « tension » intérieure que
dans l’«expansion» des âmes. C’est que les unes sont principe efficient, les autres
matière inerte.]

l. [Var. : «au principe générateur.» -- Cf. supra IV, Il., et la seconde note. Voir
aussi la première note de la présente pensée]

a. [Je maintiens dans le texte - 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» : Tom-o 6’ ôiv
n; ànoxpz’vwro êp’ bnoôéqst 1:00 rôt: dauxàtç ôiauâvsw. Il me semble que si on la
condamne, ce ne peut être que pour le mot ünoOâo’Et, 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 a l’intégrité du texte traditionnel, il serait trop aisé de lui répondre:
En ne raisonnant que sur des dogmes sûrs. -- Il est évident qu’en écartant la phrase
miro 8’ àîv n;..., Nauck et A. Couat ont résolu tout conflit entre a hypothèse» et «vérité».

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 roûto 6’66: uç..., 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 étre’ou
retranchée ou retouchée: nous verrons (deux notes plus bas) qu’on peut se contenter
d’une correction très légère.

(ln-remarquera la place de la phrase contestée par Nauck que nous croyons pouvoir
restituer à Marc«AurèIe. 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’? 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’opposer 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’âme, qui n’est qu’hypolhétique, 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 perdurerez; serait-elle pour l’homme plus
avantageuse ou plus désirable que la câéazç? Vaut-il mieux «s’éteindre» ou
a s’embraser » P]

I. fi x0691 aéra. - Le démonstratif d’5?!) se rapportant à pipa n’est pas inutile,
mais il serait plus utile encore d’avoir dans la phrase le complément de fixerai; c’est
pour cela que Gataker, peut-être avec raison, a mis aéràz pour (15m.

2. [Couat z « sur cette question.» - M. Couat traduit ainsi le texte traditionnel,
Èrù mérou. «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,
ëç’ énoôâast :05 riz; taxa; êzazpêvszv, - et, dans la phrase même qui précède celle-ci,

ôéxsrozt Il] pipa. C’est bien a 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), a 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 mérou en à1r’v. ro-Sra), ou en ê-n’z raz-31:1], si l’on admet le déplacement de la phrase

1051:0 6’ àîv rzç - 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 6M n’est pas douteux: il ne
suffit pas cependant à déterminer celui de airiez. Car, outre les principes que Marc-
Aurèle a parfois désignés par des noms spéciaux, comme la durée (xpôvoç, cf. Vlll, 7 ;
1X, 25; XII, 18) et la fin (àvaçopai, cf. XI], Io 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 (sîôoç, n°94913) par
lesquels d’autres philosophes ont désigné la forme ne se rencontre dans les Pensées
(si ce n’est dans des exprcssions usuelles comme xar’ eiôoç: X, 30; Év siéra: XI, :0,
ou disparaît le sens philosophique); d’autre part, l’idée de cause (par exemple,
VIlI, 3 : airiez Qu’a àp’ 5,: eupôaivez niez m’ai-oz) 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 airt’a, dans cc 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 à 6111. Mais cette opposition même exige du traducteur une précision plus
rigoureuse: ici et dans les passages semblables, elle m’a déterminéà rendre un seul mot
du texte grec par une longue et lourde périphrase : « le principe efficient et formel. ))

D’ailleurs, le temps, la fin que je nommais tout à l’heure ne sont que rarement
cités par MawAurèle comme principes distincts. Il n’en compte en général que deux
dans les choses, les deux qu’il oppose ici. C’est, au témoignage de Sénèque (ad Luci-
lium, LXV), la pure doctrine stoïcienne: Dicunt Sloïci nostri duo esse in rerum natura, ex
quibus omnia fiant, causam et materiam. Pour le Portique, les quatre causes d’Aristote,
les cinq de Platon (qui compte l’idée comme cause) sont ou trop ou trop peu nom-
breuses, ont nimium malta, ont nimium pauca : trop peu, si Aristote et Platon négligent
le temps, le lieu, le mouvement; trop, si l’unité de la matière implique l’unité de
la cause, et si, en ell’et, l’idée, la forme et la fin ne sont que des causes secondaires
dépendant de celle qui crée : ex une pendent, ex en qua: facial. - Les seuls mots matière
et cause (et non : forme) traduiraient donc à la rigueur l’opposition d’airiuiôe; à oui-16v.

On a vu (1V, lia) ou l’on verra (lX, 25; X, 26) comment A670; empaume; et nozérnc
deviennent, à l’occasion, synonymes d’aïrtov. De son côté, 5M a aussi un synonyme:
la substance (exista, oéatâiôsç) est pour un Stoïcien l’autre nom de la matière. A la
x 1° pensée du livre VllI, élixév et mie-usas; désignent le même principe, par opposi-
tion à ŒZTIËBEÇ et à minou un peu plus haut (Vll, 10), il est dit que toute matière
(ëvuxov) doit rentrer dans la substance (cédiez) universelle, de même que dans la raison
universelle se perd toute cause, et toute mémoire dans le temps. Aïuov, must-11;, 1670;
empuanti); d’un côté, 5M. oùeia de l’autre forment ainsi deux groupes antithétiques,
dont l’opposition, comme en témoigne l’expression 1610; empira-nui»; elle-même, n’est
pourtant pas absolument rigoureuse : rien pour les stoïciens n’étant immatériel, pas
même ce qu’ils distinguent de la matière. C’est pour cela sans doute que l’auteur des
Pensées ne peut se représenter la destinée de l’âme que d’après celle du corps : Platon,
qui oppose l’une à l’autre, constatant comme Marc-Aurèle que le corps luinmême ne se
décompose pas aussitôt enseveli, en avait tiré une présomption en faveur de l’immor.
talité(Phe’don,80 c). - Quoi qu’il en soit, un Stoïcien peut trouver son compte à l’oppo-
sition du principe cilloient et de la matière. Le texte que j’ai cité plus haut (Vil, l0)
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 66v rcç, dans la phrase contestée par Nauck, en
sont l’aveu), est la traduction expressive et familière d’une théorie métaphysique
dont «la division en principe elficieut et en matière n résume toutes les affirmations
essentielles: 1° L’âme et le corps s’opposent comme «tria et 6111; ainsi s’expliquent,
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
emcient et qu’une matière (1V, A0), celle-ci faite de terre et d’eau, celui-là d’air et de
flamme plus ou moins subtile et pure. Ainsi s’explique le retour à l’être universel
(cr. 1V, lb) de tout ce qui constitua l’individu. ---l3° Sauf une partie irréductible et
toujours intacte, la nombra; (cf. supra lV, 1A, 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 demain
matière active, c’est-à-dire principe efficient et formel; le départ qu’on fait de l’une 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. -
A0 Dans l’âme elle-même, principe efficient et formel de l’homme, on peut distinguer un
principe elficient - la raison, âme de l’âme -- et une matière - r?) drapasse; il nopæag; .-
qui l’entretient seule, quand le corps fait défaut: ainsi s’expliquerait la survivance.

De la dernière phrase ainsi comprise (cf. aussi 1V, [10) il est aisé de déduire une
définition. Si l’âme et le corps s’opposent comme airiez et Gin, c’est que l’âme est
vraiment la cause du corps, airiez vos quinaire; Aristote avait dit (De l’âme, Il, p. Au,
B, 6) : a l’entéléchie première d’un corps naturel organisé. n 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, Bot, l, 87a), 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 impropre:
a. cévterov) n’est pas la somme de deux matières distinctes : l’âme est en tout ce qui
vit (De l’âme, il, p. tu, A, un), 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., I, p. [407, B, un); 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 (Gépaôev) et retourne à Dieu.- Les Stoïciens, 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; ôi’ étant, cf. Zeller, Phil. der
Gr., 1113, p. 127), au point de ne former qu’un seul vivant; que la mort les sépare, et
que l’âme peut dès lors vivre seule. Je n’ai ici qu’à rappeler certains textes cités au
cours de la première note à cette pensée: les dernières pages de la Consolatio ad Mur.
ciam, et le passage des Placita philosophorum (1V, 7, 8), où, à côté des termes mêmes
(ëmômpévsw TtVàÇ 1pâvouç) que devait reprendre Marc-Aurèle pour exprimer la survie
temporaire de l’âme, l’expression and? guérir: 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
l’aérien, toutes celles qu’on a faites à la théorie de la d’un; if Show L’excellente position
prise par Aristote lui a évité les efforts qu’ont dû s’imposer les Stoïciens, d’abord
pour expliquer la pénétration réciproque de l’âme et du corps, ensuite pour les dégager.
L’âme, selon eux, ne saurait sedévclopper sans le corps même dontelle est la «cause»
(ai-ria);ce sont toujours les vapeurs du sang qui l’entretiennent. Ses facultés, qui
lui sont postérieures ("av miaulait... créaient npoünoxsiuévnv un ôuva’qtsai: Jamblique,
dans Stobée, Ecl., I, 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 Marc-Aurèle tente d’opposer en nous la raison à tout le reste. Il ne
peut vraiment dire (cf. supra 1V, la, note finale) qu’elle « vient d’ailleurs n.

C’est d’abord le sentiment de ces difficultés - auxquelles s’ajoutent celles que nous
avons relevées plus haut (cf. la 1" note a 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 (animalisa: V, 33; V11, 3a;
ici : psôtaripzvzi) ou de la persistance (si) WILp-EÎVŒI z XI, 3, comme ici); - la seconde,
celle de l’extinction aster; ou GËEGÔÎVŒLZ V, 33; Vil, 32; Vlll, 25; XI, 3). Presque
toujours, il nous les présente toutes les deux, par leur nom ou sans les nommer
(lll, 3, et les autres textes qui viennent d’être cités),et l’indifférence 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; Vl, 21,; VlI, 32;
Vlll, 25; X1, 3; cf. ici même la note aux mots: se répandent); parfois même une
quatrième, pythagoricienne, celle de la métempsycose (Vlll, 58). S’il fait un choix,
c’est la thèse de l’alinction qu’il adopte, à l’exclusion des autres (X, 31 z zanni»: sont
a. unôév; X11, 2l: usr’ où mais) 0565i; odôapoü 3m); X11, Il; : à 17.560»: napapspe’rw... se

«vanadium... ràv voüv où napoiaet). Un moment (Xll, 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 indifférent à la forme-et à la durée de
l’immortalité, que sa raison n’acceple pas comme un «dogme». Cet acte d’indépen-
dance philosophique n’est d’ailleurs pas isolé dans les Pensées (cf. supra 1V, 16, en
note); enfin, Sénèque lui-même (ad Lucilium, XXXVI, 9, et d’autres Stoïciens, à
qui suffisait l’espoir de renaître un jour tout entiers de la conflagration universelle
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représentations laissent intacte la raison qui voit clair en
ellesl.
(et. infra V, 13, et la dernière note) et de revivre la même vie au retour du même
moment dans une autre a grande année n, ont parfois douté de l’immortalité person-
nelle; et nous avons (cf. la 1" note) lu dans Stobée, citant Jambliquc (Ecl., l, un),
que Cornutus ne l’admettait pas.l

1. [Couat: « Ne pas se laisser étourdir; mais, à propos de tout désir, faire ce qui
est juste, et, a propos de toute idée, conserver la netteté de (ou réserver?) son juge-
ment.» -- Pour le sens d’éppir, et de env-:1651, que M. Couat traduit respectivement
par «désir» et par a idée n, cf. supra lll, 16, 3’ et 5’ notes. Ces deux noms ou leurs
équivalents.(soit les verbes qui en dérivent, soit des périphrases qui les rappellent:
endaubai, épuâv, runoûefiai pavrao’rtxtôç, vsupoenaarsîa’bai épunflxâiç) sont souvent
réunis dans les Pensées et opposés à l’un des mots voï»; ou flysgiowxo’v (HI, l, 6, 16;
V1, 16; 1X, 7). Cette opposition ne met d’ailleurs point en question l’unité de l’âme
(cf. infra V1, 8, et la note); elle n’implique même pas la distinction en celle-ci de trois
pouvoirs ditl’érents. Les Stoïciens, nous dit Origène (Contre Celse, V, (.7), a n’admet-
taient pas la division de l’âme en trois parties,» et Diogène (Vll, 86) et Galion
(Hippocrate et Platon, V, 6, Inti) confirment et précisent ce témoignage, lorsqu’ils
nous rapportent, l’un que le principe directeur est, au dire des Stoïciens, a l’artisan de
nos tendances, n l’autre que, « pour Chrysippe, la passion ne relève pas d’une faculté
autre que la raison; que, par suite, les animaux dépourvus de raison ne sont pas
capables de passions.» C’est encore la doctrine que professe Marc-Aurèle luinmême,
puisque, ayant constamment comparé les mouvements de l’instinct et du désir au
ieu des marionnettes (voir à l’lndea: de Stich les mots vaupomraereîv et veupoonaa’ri’x),
il observe (X, 38) que c’est en nous la raison qui tient les ficelles. Ce que dans l’école
on appelle le principe directeur des jugements, des mouvements et, en général, de
toutes les opérations de l’âme en est donc aussi (Zeller, Phil. der GI’., Illi’, p. 198 sqq.)
le principe créateur; c’est en lui que les représentations s’impriment, la sensation
elle-même (infra V, 26, avant-dernière note) restant, au moins pour Marc-Aurèle,
hors de l’âme; et, de même que le monde est parfois nommé Dieu, dans le même
sens le principe directeur ou créateur de l’âme, c’est toute l’âme. Le mot «âme»
pourrait, en etl’et, traduire très sumsammcnt le terme grec fiyeuovtxbv en plus d’un
passage des Pensées: par exemple, dans ceux où ce terme est précédé de âv ou de
si; un, 9; (inélnzpiç un?» fijrauovixtgi... êyyâvnrat; - Vlll, 61, et 1X, 18: MEN: Eau) si; sa
flysuovuæà aéra»: ;- 1V, 3g, début), et dans ceux qui nous comparent au monde (1X, en).

Dans la présente pensée, ce n’est pas cependant le terme ordinaire âyeuovmbv que
Marc-Aurèle oppose à ripai; et à enracina C’est un neutre, qu’on ne rencontre nulle
part ailleurs dans les Pensées: 1b xara).r,1rrtxâv, - mais qu’on reconnaît de prime
abord à sa désinence (et. Ili, g : ânonnai. ôévautc, et en quarante passages iYEgLT
mir: lui-même) comme désignant un pouvoir de l’âme. D’après ce qui précède, il
semble assez naturel de voir en fiyeuovmbv et xaraMmixbv deux termes à peu près
synonymes, ou du moins de considérer le second comme limitant et précisant le sens
du premier. Ce que Marc-Aurèle appelle ici «a xara).1pt:uév, ce sera le principe
dirigeant, en tant qu’ayant donné son assentiment (enflammais-1:) aux représentations
(put-ancien), il fait d’elles des XŒTŒÂ’ÏNJEIÇ. - La traduction que j’en propose rappelle

les principaux caractères du principe dirigeant et de la zou-oindra: celui-là surtout
raisonnable (1X, ne, 2’ note), - celle-ci non seulement véridique, mais assurée de
ne se point tromper (supra, p. 17, note a; Zeller, Phil der au, 1113, p. 82).

Il y a d’autres noms, inusités d’ailleurs dans les Pensées : auvernat»; et levis-Imam
qui, chez les Stoïciens, désignent aussi ou définissent le principe directeur; ils sont
cités par Zeller (p. 198). Dans les Pensées, le mot manipulai»: (Vlll, 56) pourrait
compléter cette liste. Ce. fait encore me semble autoriser mon interprétation, qui est
aussi celle de Barthélemy-Saint-Hilairc et à peu près celle de Couat : car le a juge.
ment» est, en somme, un acte de la raison. Quant à Pierron et à M. Micliaut, qui
traduisent sélam riz xdraZ’rflr’rtxbv par «s’attacher à l’intelligible», comme ils ont
traduit relata r2. ôixaiov par a se proposer le juste n, 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 cette des mots.]

A. COUAl’-P- FOLRNlElt.ci
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23

Tout ce qui est avec toi en harmonie, ô monde, est aussi
en harmonie avec moi. Rien de ce qui est opportun pour loi
n’est pour moi prématuré ni tardif. Tout ce qu’apportent tes

saiSons est pour moi un fruit, ô nature. Tout vient de toi, tout
est en toi, tout rentre en toi]. Le poète dit : O cité chérie, cité
de Cécrops! Et toi, ne diras-tu pas : 0 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 prescritA 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
nécessaireâ. 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 réussît7 la vie d’un homme de

1. Cf. Saint Paul aux Romains, c. li, v. 36: au êâ «31:05 ml 6U «61:00 un si; «sa»
:à minan-

2. [Démocrite (dans Stobée, Ecl., Il, n) avait dit: a 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’atl’aires publiques ou privées. n]

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

lit: « psi] n TDÛI”) mi 163v émayxaiwv ; » Ainsi ponctuée, cette phrase donne un sens absurde
(car in); 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 «spam-aira: en
«manilleur. Je reconnais que le sens qu’on doit donner à napé’mouaw. est très
détourné. --Par les mots: « du même coup, » j’ai voulu rendre à la fois 057m; et oiîôê.
qui a ici le sens, non de a pas même», mais de (4 non plus».]

7. [Couat: a où conduit. n]
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bien, satisfait de la part que lui a attribuée l’univers et qui se
contente d’agir pour son propre compte avec justice et d’être

toujours dans des dispositions bienveillantes.

26

Tu as vu cela? Vois maintenant ceci. Ne te trouble pas; fais
en sorte d’être simple. Un homme commet-il une faute? C’est
contre lui-même qu’il la commet. T’est-il arrivé quelque
chose? Ce quelque chose est boni, car dès l’origine cela avait
été arrêté pour toi comme un effet des lois universelles qui
déterminent chaque événement. En somme, la vie est courte:
tire profit du moment présent par. la réflexioniet la justice.
Sois sobre 3, mais sans exagération de rigueur.

27

Ou bien le monde est ordonné, ou bien c’est un chaos,
confus3 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? Et cela quand toutes les choses sont
à la fois si distinctes et si confondues et solidaires!

28

Caractère sombre, caractère efféminé, caractère durâ, sau-

l. Les manuscrits portent aupôéônxs’. coi u un»; On a proposé lattât; au lieu de
milan. Cette correction me paraît 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 un); déterminant avpôéônxe ne vaut pas mieux;
il faut donc, comme l’a proposé Casauhon, mettre un point d’interrogation après n.
[Pour la doctrine exposée ici, cf. injra V1, Mi, en note.]

a. vies àvetpévoç. J’aimerais mieux, avec Schultz, lire àvstnévm; [comme y invite
la leçon barbare du manuscrit A: &vetp.épm;.] 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 sage,

mais avec simplicité, et sans effort. A3. [Conjecture de Schultz, -- Van: «c’est un chaos confus, et c’est pourtant le
monde.»]

A. [Var.: «Il y a le caractère noir, le caractère efl’éminé, le dur, etc. n - Lambeau
de pensée; énumération bien,incomplètc, 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 page: Mo; a été rencontrée plus

haut (1V, 18, voir la note) dans les manuscrits de Marc-Aurèle. Nous l’avons, à cet
endroit, rejetée de notre texte. D’autres, adoptant une conjecture de Xylandcr, y ont
vu une citation d’Agathon le comique. Parmi ceux-la, M. Michaut suppose que la
présente pensée est une définition des mots pilau; 5.00.7. Comment peut-on s’imaginer
que l’épithète mm (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 ee qu’il renferme l, non moins étranger celui qui ne
cherche pas à comprendre ce qu’il devient a. 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 à 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:
a 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 science et je
reste aussi fidèle aux miens 6.

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

a. [Couat: «ce qui y arrive. n] I3. [Couat: «C’est s’exiler que s’enfuir hors des principes de la société civile. »-
Var. z «hors des principes de l’association des citoyens. » - J’ai cru devoir, pour tra-
duire i670; no).mxb:, garder le mot « raison n, que M. Couat a d’ailleurs rétabli dans

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

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

5. [Var.: a un déchet. » Voir la note précédente]
G. [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 restée dans la seconde, sauf qu’elle
s’arrêtait au mot «livre». Au lieu de: «cet autre bien qu’à moitié nu,» M. Couat
avait écrit: a Le premier, demi-nu, dit.» Un peu plus loin, a?» me, dans le brouillon,
est traduit par: a la raison, n au lieu de : a mes principes. »

De ces deux divergences des manuscrits de M. Couat, la première est la plus impor-
tante, car elle ne concerne pas seulement une simple expression, mais atteint l’objet
et l’économie même de toute la pensée. D’un côté (dans la rédaction définitive), il

semble qu’il y ait quatre philosophes en présence: «celui-ci, celui -ià, cet autre, et
moi. » De l’autre (dans le brouillon), il n’y en a que deux: les faméliques à demi nus,
c’est-à-dire les disciples de Diogène, qui, dit Juvénal (X111, un), ne se distinguent des

Stoïciens que par la tunique: . I
Et qui nec cynicos, nec stoica dogmata legit
A cynicis tuniea distantia...

et Marc-Aurèle lui-même (êyà) et 56: étant synonymes), qui avait pris l’habitude de
se passer de livres. (Sur ce point, cf. supra III, Il], et Il, a: "Ace: si: étala.) Cette der-
nière interprétation (en réalité, la première en date) ne soulève qu’une difficulté dont
M. Couat a du s’exagérer l’importance. Comment les mots: a le premier» peuvent-ils
traduire l’expression aïno; DGTŒÇ, ingénieusement corrigée par Ménage en aux 0510;?
Le mot me; (au lieu d’E-rspoç) est-il admissible dans l’opposition de deux termes?
N’est-ce pas Ëxsîvo;, plutôt que 0610;, qui exprime le plus éloigné de deux objets?-
Une objection analogue avait sans doute arrêté Nauck, qui supprima la dernière
phrase de cette pensée, la considérant comme une glose.

Or la difficulté n’est qu’apparente. Dans la traduction que je donne de ce passage,
j’ai pu, en effet, conserver le sens de la première rédaction de M. Couat 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 le point 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-à-dire à à ôé, que me paraît s’opposer smog, ou, en admettant la
lecture de Ménage, élue: aéros, mais à ce qui suit, à êyu’). Comme il y avait plus
d’un Cynique qui eût pu reprocher au’philosophe empereur sa toute-puissance et sa
majesté, 60.10: se justifie mieux ici que 51590:; comme toute cette fin de pensée est
un dialogue, on admettra, si tant est qu’on veuille changer 06:03;, l’emploi du
pronom aéro; (fate) pour désigner l’interlocuteur de Marc-Aurèle; comme EN», qui
s’oppose à 50.10; 0510;, est synonyme de à dé, tillac aéro: peut ici équivaloir à 8 pév.

Au contraire, il y a, à mon sans, au moins trois raisons de condamner la rédac-
tion définitive de M. Couat, qui est aussi l’interprétation de Barthélemy-Saint-Hilaire,
de Pierron et de M. Michaut: x’ 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 (pipi; 1116M); et fijLL’YUjLVOÇ, - pipi;
prônas et rpoqzàç... En «a»: paônua’t-rwv mir. En»); 3° l’asyndète (à pàv, ’à 6è entraînaient

me: ôé).
Pour ce qui est de a?» un», 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,
fi?) En) sous-entendu à côté de épi-rêva) signifie ce que signifie à 1670:, dans tout le
reste des Pensées, c’est-tv dire :. la raison. Mais dans la précédente, où il est exprimé,
il a 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 Stoïciens devaient personnifier la raison. Si c’est à peu près la valeur que les
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lui1 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
présent’, 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 entières-4; vois combien d’hommes

Cyniques donnent ici au mot lôyoç, ils ne parlent pas la même langue que Marc-
Aurèle, qui eût dû traduire leur 1610: par «seyante.

Cette pensée, si je l’ai bien interprétée, est une profession de foi. Marc-Aurèle s’y
présente à nous comme un stoïcien 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 Vll, 67, où il avoue désespérer d’exceller
jamais dans la dialectique et dans la physique; l. i7, ou il rend grâces aux dieux
d’avoir pu ne pas «s’appesantir à déchitl’rer les écrivains, à décomposer des syllo-
gismes, à étudier les phénomènes célestes»; surtout Il], il. et Il, a, déjà cités]

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 : a Aime le métier
que tu as appris et restes-y attaché.» Il me paraît, en ell’et, également impossible et
qu’un ancien, se parlant à lui -mème, ait imaginé une expression que traduirait notre
tout moderne «métier de roi n, 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 «pauvre métier n. (Car stvt’ov n’est pas téxvn.)

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 (lV, a), M. Couat avait traduit
tÉxVI) par : a les règles pratiques. n Ici, pour traduire ri) tsxvïov, il avait d’abord hésité
entre les trois mots: «doctrine, théorie, règle de conduite.» Il etl’aça 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 sans usuel, m’a
rappelé l’expression par laquelle Sénèque définit le sage: artifeæ 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 Yl, qui débute à peu près par les mêmes verbes que
celle-ci: (Exit répnou Karl npoaavanaéou..., et qui exprime le même sentiment. - Elle
est encore aux pensées 61 et 68 du livre Vil, où Marc-Aurèle nomme expressément
et définit la amuré; -- enfin à la 5’ du livre XI, qui commence ainsi: Il; cou i,
hip-4;]

2. [Var.: a de leur situation. n]
3. [Couat: (r Remonte. h]
A. [Couat: «d’autres dates et dans toutes les nations. u - Pierron : a les épitaphes

d’autres temps, de nations entières. n a Michaut: u les histoires d’autres temps, de
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après tant d’efforts sont bientôt tombés et se sont dissous x
dans les éléments des choses. Rappelle-toi surtout ceux que
tu as connus toi-même, s’agitent vainement et négligeant de
faire ce qui était conforme à leur propre constitution, de s’y
tenir fortement et de s’en contenter. Il est nécessaire que
ces exemples, à propos de chaque action, nous permettent
de mesurer et nous rappellent ce que valent les soins que
nous prenons d’elleî. Le moyen [en effet] de n’avoir pas de
dégoûts, c’est de ne pas s’appliquer plus qu’il ne convient

aux petites choses.

nations entières.» Les manuscrits donnent: sa; and; êmypuçàç’xpôvmv nul Slow êoVû’V.

Si les quatre premiers mots peuvent être interprétés, c’est plutôt, me semble-Ml, comme
l’a fait M. Couat; on pourrait supposer, par exemple, l’expression de Marc-Aurèle
calquée sur la formule usuelle: ème-raki; émysypuuuévn 191v insépav (z lettre datée).
Il est vrai que le mot a date n admet des sens assez divers, et qu’il y a quelque ditl’é-
rence entre la date écrite en tête d’une lettre et une période d’histoire. Cette expli-
cation est donc assez pénible; encore plus pénible la construction que M. Couat
admet(après le second m’y.) de la locution ut... êmypuooù 19(1va avec un autre génitif
(les dates, c’est-à-dire les époques, c’est-à-dire l’histoire de toutes les nations). Enfin
510;, à l’époque de Marc-Aurèle (cf. infra 1V, 48, dans une pensée très voisine de
celle-ci: «bien élan) n’avait pas encore usurpé l’emploi de «au. - C’est évidemment
par un autre détour que M. Michaut, cherchant à traduire ËTEIYFGQNÏÇ, est arrivé au
sens d’r: histoire». Pour lui, il êfitYpaçT’], c’est a. êmyeypupuévov èm’ ’uvoç, mais

à condition d’interpréter ê-nl comme mon (au sujet de). Ce sens est tout théorique;
on voudrait qu’un exemple le justifiât. - Pierron, au contraire, a pris êmypuçfi
(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, même en grec, une audace

. de langage excessive à nous en présenter la tombe et l’épitaphc? D’autre part, la
construction générale de la pensée qui a déjà deux fois à l’idée de mort opposé
les mots roi): mipoé;, fait ici encore attendre un synonyme de ses; xuipoüç, et non de
Odvaroç, avant ’s’nsoov.

Le texte doit être mutilé. Au lieu d’êmypapo’z:, j’ai lu nepiypucpa’iz. La locution

neptypucpaù lpévuw (périodes de temps) est de bon aloi. Je suppose enguitc entre
xpévmv et un la chute d’une ligne qui devait également commencer par ml (par
exemple : fiat tin: fiiov psi] uôvov &vôpâw rtvmv son m’a"). La superposition de deux
mots identiques à un intervalle d’une ligne aura facilité l’erreur du moine qui dictait
aux scribes.]

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

a. [Couat: a 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. » 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 L565, qu’il traduit littérale-
ment, ne signifie: « à l’aide de telles réflexions,» ou: a par ces exemples; » je suis
moins sûr qu’il ait vu dans la mort cette «unité de mesure» (troupe-rein) 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, A8): 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
a 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’effa-
cent très vite et se perdent dans la légende; très vite même
s’amoncelle sur eux l’oubli définitif 1. Et je parle ici des
hommes qui ont jeté un éclat extraordinaire. Quant à tous les
autres, à peine ont-ils exhalé leur dernier souille, «qu’on ne
les connaît plus, on n’en parle plus 2. » 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 A 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. » J’ai cherché à traduire le mot xaréxmcsv.l

. IOdyssée, l, 2h,]

. [Couat: «une intelligence droite. »]
étui étui: tomé-tm: si; cul-ri; qu’a conjecturé Ménage, serait plus clair.

. [Clotho, la Parque, pour Marc-Aurèle, c’est encore la Providence (cf. Chrysippe,
dans Stobée(Ecl. I, :80 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); HI, u,
6" note (page lu, note 2).]

tuf-Nœu-
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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 sûr
que rien d’extérieur ne peut te nuire, ni bienveillant pour tout
le monde, et tu ne fais pas encore consister la sagesse dans la
pratique de la justicel.

38

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

39

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

I. [Ct’. supra Il, 6; infra V, 5; X, 8. Marc-Aurèle s’adresse volontiers de durs
reproches qui nous attestent surtout la sincérité et les nobles scrupules de son âme]

a. [Couat: a et vois ce qu’évitent et ce que recherchait même les plus sages, n et,
en note :

a Pour le sens que je lui donne, cette pensée confine a plusieurs autres; cf. .notam-
ment-V11, 314. Je ne crois pas que Marc-Aurèle ait voulu conseiller d’étudier l’âme
des sages afin de régler notre conduite sur la leur. C’est sur l’idée du bien lui-même
que le Stoïcien 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 Stoïcisme. 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 roi»; cppovr’uouç,
il a lu, ce me semble, les mots: Tous cppmvruwroirou: «5106;. Supprimez les termes
correspondants de sa traduction, a même n et «plus», 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 aérois: 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 Vil, 31., 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 ŒÜTGW. Au contraire. l’opposition des sages et... des autres est reprise plus
loin (Vlll, 3), et a 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» (et. supra 1V, au, en note; infra V1, 8. ct la
note) comme traduction de flysuovixe’t, 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 461m, et. supra IV, :6; 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?

Là où réside la faculté que tu as de te faire une opinion sur
les maux. Ne te fais 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 lia-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 naturel, 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 matière! 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. i
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.

i. [Aug. Couat accepte ici la conjecture de Gataker, comblant une lacune évidente
du texte par les mots un W?) tapa: 96mm]

2. [Couat:. «substance.» - Voir plus haut 1V, 2l, et la dernière note. C’est
d’ordinaire airiez, et non 44017,], qui s’oppose à o-Jm’a. lci encore, vice-[h et alisier nous

apparaissent donc comme synonymes (ct. aussi V, 23, et la longue note).]
3. [Var.: a et voici qu’un autre est emporté à son tour et qu’un autre va l’être. A
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44

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 séparéesl les unes des autres et n’ayant

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

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

46

Souviens-toi toujours de ce principe d’Héraclite : « La mort
de la terre consiste à devenir de l’eau, celle de l’eau’à 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
[y] 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 î.

f. [Conjectures de Gataker et de Schultz: ànnprnuévmv 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, D z mi. 511. où Est nzîôa:
rexs’mv Jw roür’ Eau; une coin, 110611 napsùfiçausv. Ce qui rend d’ailleurs plus
difficile encore la restitution du passage, c’est que toute cette pensée de Marc- Aurèle
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 effet,
toutes deux commencent de même; les infinitifs dépendant de m’a ôsî, c’est-à-dire
«mais: zut ).a’*(EI.V, 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 (liai-rap, qui est déjà dans la phrase précédente, et que Gataknr a
très justement introduite dans celle-ci. Le sens serait donc: «Il ne faut pas agir et
parler comme, etc. n Gataker a continué le sens en conservant les mots donnés par



                                                                     

76 BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS DU MIDI

g

’ 47 .Si un Dieu te disait que tu mourras demain, ou au plus tard
dans deux I 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 depmédecins 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 villes sont pour ainsi dire
mortes tout entières z 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 derniersdevoirs

aà celui-là, et celui-là a 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 choses humaines 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, - du 06 ôeî 130359 «cajou, rotarien, narrât peut, xafiô’n rira
toxâuw napsûfiçzusvm Je doute qu’il soit possible d’accepter la construction tan
ronéo»: nepsrifiçausv; en outre, il est bien difficile d’expliquer i’interversion de mots
attribuée aux manuscrits. il me semble que toute la difficulté est dans les deux mots
nattant; ration, qui sont très probablement altérés. Je serais tentéde lire: naiôaymyoûwaz.
En définitive, je reconstitue ainsi 1a phrase: un ôn 0G Saï dia-1:29 nuiôaymyoüvm;
div roûr’ écru sur?! dulôv, merlu nepnifiçausv: 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
naiâxymyoûvra; correspond ainsi au participe xaôséôovra; 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.

I. [Couat : «trois. n De même à la ligne suivante]
a. [Héiiké, 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 depeu de prix; hier un peu de glaire l, l’homme

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

qui tomberait en louant la terre qui l’a nourrie, et en remer-
ciant l’arbre son père I.

49

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

Je suis malheureux parce que telle chose m’est arrivée. --
Ne dis pas cela, dis: je suis heureux parce que, telle chose

’ m’étant arrivée, je n’en ressens aucun chagrinâ; je ne suis

ni blessé par le présent ni effrayé 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 supporter’t? Appelles-tu un
malheur pour l’homme ce qui n’est pas un échec de la nature

humaine5P Et peux-tu regarder comme un échec de la nature
humaine ce qui ne se produit pas contre sa volonté 6? 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 propre7i’

I. [Couat: «petit amas de muqueuses hier. » - La même expression se retrouve
n 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. »]
1.. [Couat: (( Pourquoi donc cet accident serait-il un malheur plutôt que n’est un

bonheur la manière de le supporterin]
5. [CL supra 1V, 8.]
6. [Ainsi la nature humaine a une volonté, a 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? Cf. supra il, u; infra V1, 8; x1, se;
V, Io; V, 29; Vlll, AS, et les notes]

7. [Cf. supra 1V, I z De cela même «qui est dirigé contre lui le sage fait la matière
de son action. n -- 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 prématu-
rément? Ils gisent quelque part, disparus à jamais, Cédicianus,
Fabius, Julianus, 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?

54

Va toujours suivant le plus court chemin; le plus court
chemin est de suivre la nature. Agis et parle toujours de la
manière la plus saine. Voilà le plan de conduite3 qui t’affran-
chira des peines, des combats à, de toute politique et de toute
recherche.

LIVRE V

t.
Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller, aie cette

pensée présente a l’esprit: je m’éveille pour faire œuvre

i. [Gouat : 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 IV, 30) qui me semble. justifier la traduction de

667auto: par a dogmes n.] I ia. [si] 06v du, fipâflL’I. - 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 Stobéc (Ecl,, Il, Nia), la apéflsal; que M. Couat traduit par les mots
«plan de conduite», se définissait pour les Stoiciens exactement ainsi: «nuancer:
émulée-sa); Par la «pâtirai; on se signifie tel acte à accomplir. N’est-cc pas, en un
sens, le a ferme propos» des théologiens P]

A. amante: est très douteux. Reiske a proposé rapatria: [:dcs histoires de
brigands], qui serait peut-être meilleur.
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d’homme; m’irriterai-je encore à l’idée d’aller faire ce pour

quoi je suis né, et pour quoi j’ai été mis dans le monde? ou
bien ai-je été créé pour jouir de la chaleur, couché dans mes

couvertureSP-Mais c’est plus agréable. -Es-tu donc né
pour ce qui est agréable? Pour tout dire, es-tu un être passif,
ou fait pour l’action’i’ Ne vois-tu pas les plantes, les petits

oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles faire leur
travail et, à leur manière", contribuer à l’œuvre d’où sort le

monde? Et après cela tu refuses, toi, de faire ce qui est l’œuvre
de l’homme? Tu ne te hâtes pas vers l’action conforme à ta

natureP- Mais il faut aussi se reposer. --- D’accord: cepen-
dant la nature a déterminéla 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?
Pourquoiâ dans testactions n’en est-il plus de même, mais

I. [Couat: u es-tu né pour suivre tes penchants, ou pour agir? n Var. (2’ manus-
crit): a et non pour l’action, pour le travail?» - Cette seconde interprétation est
défendue par la note suivante: «Les manuscrits A et D donnent: 51m; 6è où mi);
statu-w, à 1:92); êvépyerzv. La vulgate: rouan, au lieu de miam. Si, comme je le crois,
notsîv est la bonne leçon, le mot in qui précède èvépyauv, et qui indique une alterna-
tive, ne se comprend guère. ll m’a semblé qu’oô devait être substitué à J’ai donc
lu: 6m; 6è on) npb; [1b] notai-I, où npb; àvs’pysmv. »

La nécessité qu’a éprouvée M. Couat, après Coraî, d’intercaler l’article entre api»;

et TrotEÎV eût dû sumre a le mettre en garde contre le texte de la vulgate. D’ailleurs,
noteîv et évêpysuv ne sont pas synonymes: bien mieux que «rush, construit sans
régime, ou même que le nom conjecturé par M. de Wilamowitz, mina-w, qui se
prononce comme «gram, et qui n’exige pas, comme noieîv, un article avant lui, c’est
«pitrsw, et surtout «piîw, qu’appelle le sens admis par M. Couat. En revanche,
l’opposition de «star: et d’êvépysra (cf. supra, p. 37, note l, la définition de ces mots)
est familière aux Stoïciens. J’ai donc cru devoir, après le premier «96;, accepter la
leçon de A et de D, et garder la. Dans cette hypothèse, m’a ne peut être conservé. Je

l’ai corrigé en m’a. ’
On sait que dans l’interrogation double a nôrspov peut se sous-entendre comme

utrum n. (Koch, Gramm. grecque, trad. Roufl’, s 107.)]
a. [Couat: «contribuer à l’ordre du monde, n et, en note: « La leçon adoptée par

Gataker, celle de la vulgate, est: rbv xaô’ ŒÔTà; reyxocpoüea; xôauov (littéralement:
contribuer à l’ordre du monde ou elles se trouvent). Les manuscrits A et D portent
a. 14W aôrdç, qui semble bien préférable. u- Ils donnent aussi coyxpnzo-Joaç, qu’il
faut admettre avec le reste, au lieu de auyxocryoüduç]

3. A et D: ùnèp si: àpxoûvra 0-3 npopcpsi’ç -- 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 «poxmpsîç. Au lieu de
supprimer 02’; arbitrairement, ne vaut-il pas mieux considérer, avec Schultz, la phrase

comme interrogative? ’[Ce n’est point là, il vrai dire, la plus sérieuse dimculté du passage. Elle est dans
le mot 9-355; 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 si ôë. Voir la note suivante]

a. [Couat: a dans les 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 métier’ 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?

2

Il est [bien] facile d’écarter et d’ell’acer 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’injurier’a,

ne te laisse pas détournerô; ne te prive pas, comme si tu on
étais indigne, de dire et de faire ce qui te 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.

i. [161; râpa; âŒUfÙV, que donnent les manuscrits,est un solécisme. Il faut répéter
l’article devant sabrai-I, à moins de supposer l’omission de pine: outre les mots
râpa; et émus-am]

a. [Voir infra XI], 3 (9’ note), la signification du mot apocnâ65t1.]
3. [Couat: « au succès de ce qui les attire. »-.l’ai cherché une expression qui

pût désigner à la fois le progrès d’un art et l’accroissement d’une fortune]
A. Méurtn; ’1’; 1670;. Le mot 1670; est très faible après gélLtlltÇ; la correction de

Junius, 41670:, me paraît excellente.
5. [Couat: «persuader.» Van: «égarer. n- Je me suis rendu aux excellentes

raisons de M. Polak (Hermès, XXl, p. 330), qui invoque de nombreux passages de
MarcAurèlc (1V, 3; Vl, n; Vll, ne; Vlll, x) pourjustifier ici la conjecture de Corai:
neptundrm. Les manuscrits donnaient napsmo’zrm.[

6. [D’où il suit: r" 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 aulonomes (cf. infra XI, 20,
note finale).

Si l’on en croyait Diogène Laerce (de Vil. Phil., Vll, 89), les premiers Stoïciens
n’auraient pas tous admis comme un dogme l’accord des (leur natures. Avant
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4

Je marche suivant les desseins de la nature, jusqu’à ce
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 tombel sur le sol où mon père a puisé la semence de
mon être, ma mère mon sang, et ma nourrice son lait, ce
sol qui m’alimente 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 dire:
a Je ne suis pas fait pour cela.» 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’âme3, la simplicité,

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

tu pourrais montrerli dès 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

aprétexte que tu es mal doué, a murmurer, à être avare, à
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 à
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 (pala-w: rr’.v 1:;
nervin: nul. iôim; env àvôpwnivnv, Cléanthe ne reconnaissait qu’une «nature» : vip:
xow’qv uômv oùxéît 8è nul. tipi En”: pépon; Zeller (Phil. der Gr., 1113, p. a! I, 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.]

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

a. [Var. z « procure-toi. n]
3. [Couat : a l’indépendance. n-Nous entendons par a liberté n (étatisme) l’état de

l’âme exempte de passions(infra X1, 20, dernière note). Ce mot s’oppose à l’expression
êmra’Çeo’ôat et] qua-[7, («porter une âme toujours inquiète»), qu’on trouvera un peu

plus bas.] IA. [Var. : a to procurer. n]

A. (muni-r. rouanne. l3

M11 A
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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 fau-
drait-il, aulieu de te laisser aller et de le complaire à ce défaut,

t’exercer a l’atténuer. ’

Celui-ci, quand il a heureusement agi pour quelqu’un,
s’empresse de lui porter en compte le service rendu”. 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 piste5, 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
comprendreij - 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’intiuitif sanctionnes-0m n’est gouverné par rien; il manque au moins un
verbe, tel que pénal; ou pénale, auquel d’ailleurs on a pensé, entre si et lui. Or la
chute de toute une ligne n’est pas plus difficile 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 muytvdiausaûau, à cause de la conjonction mû... 8è... qui la délimite
très nettement, la proposition principale dont dépendrait si grillon, je la suppose
également disparue. Le contexte permet heureusement de combler la lacune. Je
propose d’ajouter ici les mots: pintera réf îv npéçacw élan, --- que j’ai traduits;
[à moins qu’on ne croie possible d’en sous-entendre les quatre derniers z Marc-Aurèle
(cf. infra Vl, il.) est coutumier de semblables ellipses.]

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

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

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

toujours par des raisons précises..... Marc-Aurèle, en tout fidèle a cette règle, en
excepte la bienfaisance. n (Martha, Moralisles sous l’Empire romain ., p. 196)]
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mais tu interprètes mal mes paroles’. Aussi seras-tu de ceux
que je nommais en premier lieu; eux aussi sont égarés par
une vraisemblance logique. Si tu veux bien comprendre mes
.paroles’, il n’y a pas de danger qu’elles te fassent négliger
d’agir pour le bien de la société.

7

Prière des Athéniens : a Pleus, pleus, ô Zeus, sur les champs
et sur les plaines d’Athènesl n Ou il ne faut pas prier, ou il faut
prier ainsi, simplement et libéralement3.

8

De même qu’on dit : « Esculape a prescrit à ce malade de
monter à cheval, ou de prendre des bains froids, ou de marcher
pieds nus; » on peut dire de même : « la nature universelle
a prescrit à cet homme la maladie, l’infirmité, les deuils, ou
quelque chose d’analogue. » Dans le premier cas, le mot «a
prescrit» signifie à peu près « 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 là. a Var. : a La maxime que tu invoques. »-- La phrase
finale de la pensée m’a paru imposer cette correction. D’ailleurs, la correspondance de
uèv et de 8è dans les deux phrases ou nous lisons ri; vînt leyépevov et ’à lèystç, la
rencontre même de ces deux formules (alors qu’il eût été si simple d’écrire retiro) en
marquent l’opposition et non l’identité. Enfin, le sens ordinaire de 1b vù’v Reyo’pevov

dans Marc-Aurèle (cf. X, 7, fin) n’est-il pas: a la thèse que nous soutenons en ce
moment, le raisonnement présent, la maxime fondamentale de cette pensée ni]

a. [Couat: « cette maxime. n - Cf. la note précédente. - Ensuite : a ne crains pas
qu’elle te fasse négliger d’agir.....» En note z « Le sens de la dernière phrase est dis-
cutable. La leçon ordinaire est pi; coâoü tu). impôt mûre, qui peut se comprendre, n
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 psi] çoôoü, nias napàt mûron... Je ne
vois pas bien l’utilité de cette nouvelle correction. »---S’il m’était prouvé que le
premier pi; de la vulgate fût une addition de Xylander, et que son manuscrit, comme
ceux que nous avons conservés, lui eût présenté la leçon inintelligible çoôoü un,
j’aimerais autant écrire ici où p.9. que p.41 906m3 p.13, - 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. «Si tu veux bien
comprendre mes paroles, ne crains pas qu’elles te fassent négliger le devoir n peut
signifier, soit z « Pour les bien comprendre, il faut commencer par ne s’en pas défier,»
soit : « Pour peu qu’on ait bien voulu les comprendre, on peut être sûr d’agir toujours
bien..... » -- Le contexte, surtout les deux phrases précédentes (a tu interprètes mal.....
Aussi sera-tu..... n) ne permettent guère, d’ailleurs, d’liésiter longtemps entre les
deux sens.]

3. [Var. z a librement. »-- Un Athénien priait non seulement pour lui-même, mais
pour toute l’Attique, sinon (cf. Pausanias, l, xxrv, 3) pour toute la Grèce]
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destinée I. Ne disons-nous pas aussi que telles u rencontres n 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 v)? 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 : « Voilà ce que lui apportait le sort. » Oui,
telle chose était apportée, telle chose ordonnée à cet homme.

Acceptons donc les événements comme nous acceptons les
prescriptions d’Esculap’e. 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 « importé a à l’ensemble des choses. [me nature donnée

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

i. [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 me; aérai
xarâllnlov me; rira sipappévnv. Ce texte, qui est celui du florilège de Planudc, -- où
la phrase suivante, sans chercher plus loin, est manifestement arrangée, - a contre
lui l’autorité des deux manuscrits complets de MaroAurèle (P et A, celui qu’avait
reproduit Xylander et le Vaticanus) et l’axiome : [ratio difficitior faciliori anteponenda.
Il est d’ailleurs facile d’amender la leçon de P et de A, sans en modifier une seule
lettre, a l’aide de deux corrections interlinéaires: la suppression d’un accent et la
restitution du trait abréviatif qui représente un v. J’écrirais : rétamai me; «ça; utérin
marina», et; vip: stuzpuévnv (P et A donnent qui); et aviné). La locution rétamai 7th):
me; «616v ainsi rétablie m’en paraît comprendre deux fondues en elle, - que nous
trouverons séparées dans la dernière partie de la pensée : nui. qui coverértzto, sont ne:
«ré ne); sÏ-xev; la seconde (cf. deux notes plus bas) appartient en propre à la termino-
logie stoïcienne. - La préférence accordée ici à P et a A nous oblige à écrire à la fin
de la phrase précédente xarénnlov si; 675mm sur leur témoignage, et non 1:96; éylemv,
qui est la leçon de Planude. Ces diverses restitutions ne modifient pas, d’ailleurs, le
sens du passage.]

a. [Couat z « 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 du.) - lH TJZOÜ’ÏŒ péan, a la première nature venue»-
tel est le sens usuel de 6 tuxo’iv - se distingue de Z93; comme plus haut, à la fin de
la pensée V, 3 (et. la dernière note), la nature individuelle de la nature universelle.
Cette distinction: s’alllrmera dans les phrases qui suivent,]
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convienne. Tu dois donc, pour deux raisons, aimer ce qui
t’arrive: d’abord, parce que cela s’est produit pour toi, a été

ordonné pour toi, et, inséré dans la trame des causes les plus
lointaines, devait avoir avec toi un rapport déterminé’;
ensuite, parce que ce qui survient à chacun est pour celui qui
gouverne l’univers la cause de son succès, de sa perfection
et, par Zeus, de sa durée elle-même. L’intégrité des causes
est altérée comme le serait celle des parties d’un tout si l’on

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

Ne te dégoûte point, ne renonce point, ne te décourage
point, si tu ne réussis pas toujours à diriger tes actes d’après
les vrais dogmes". Après en avoir été violemment écarté,
reviens-3r 3, et réjouis-toi si tes actions ont été le plus souvent
celles d’un homme : aime la règle à laquelle tu reviensfi; ne
retourne pas à la philosophie comme un écolier chez le péda-
gogue, mais comme les gens aliligés 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 coûteïv

l. [Couat: «était en quelque sorte en harmonie avec toi, inséré dans la trame des
causes les plus lointaines.» - (Je malencontreux a en quelque sorte» que nous trouvons
aussi dans les traductions de Pierron et de M. Michaut, doit représenter le mot me; de
la locution «par, et me; six". En réalité, il s’agit ici de la dernière des a catégories n
stoïciennes, le n96; si me; ’s’xov, ou la «relation» (infra Vl, 11;, i" note; cf. Zeller,
Phil. der Gr., un, p. 101).]

a. [Couat: «principes. n]
3. [Var. : «Après avoir échoué, recommence.»]
a. [Couat: « Aime à revenir aux mêmes règles de conduite. » - Cf. supra 1V, 31 :

si: rszviov, 8 ïuæûaç, e041, tri-31:19 «peaufina-50m] .
5. [Couat: «Ainsi, il ne t’en coûtera rien... »--- En note: «oùôèv ÊmôsiEvj. Cette

leçon, qui est celle (les manuscrits A et D, peut à la rigueur s’expliquer. il faudrait
traduire: «Tu prouveras qu’obéir a la raison n’est rien (c’est-à-dire: est facile).
n mais tu te reposeras sur elle. n On reconnaîtra cependant que ce tour est peu grec
(la clarté et l’usage exigeraient un participe entre o-Lô’sv et èmôei’ën), et que o-Jôèv

roûr’ En: (littéralement: ce n’est rien) signifie à l’ordinaire plutôtî « cela ne vaut
n rien» que: «la chose est facile. n Aussi ai-je préféré adopter la correction de Corai :
o-Jô’sv ’e’n aigu, qui suppose dans le manuscrit une confusion duc à l’iotacisme. Il
me semble aussi que l’opposition des deux propositions est ainsi bien plus nettement
marquée.» - Le malheur est que la troisième personne 61’125: n’est pas classique. Le
futur de 63’:wi n’est pas 61’124», mais ôfiionat. Dans ces conditions, le plus simple était

de supposer la chute dans les manuscrits d’un ou deux mots, comme am évoxkoûv,
x

ou même ce ôdxvov, entre oéôev et baladin]
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rien d’obéir à la raison; au contraire, tu te reposeras sur elle.

Souviens-toi que la philosophie ne veut que ce que veut ta
nature; mais toi, tu voulais autre chose qui n’était pas
conforme à la nature. [Tu dis :] 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 liberté 1, 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 Stoïciens

eux-mêmes les considèrent comme ditiiciles à comprendre:
d’ailleurs, notre assentiment aux représentations sensibles
n’est jamais sûr3. Quel est, en effet, l’homme qui ne change
pas d’opinion? 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 sagè5 peut à peine les

l. [Couat : «la franchise.» - Cf. supra V, 5, 2’ note.]
2. [Var z a Tu le reconnaîtras en réfléchissant a ce qu’a toujours d’infaillible et de

facile la faculté de comprendre et de savoir. » -- Les derniers mots de la phrase grecque
(êmcrnaovtxfi; amiraux) sont la définition de la çpévnetç, que M. Couat traduit par
a la sagesse ». ll est certain que pour les Stoïciens du temps de l’Empire çpôvnm; et
Émetfian étaient à peu près synonymes (Plutarque, Vin. mon, a), et qu’ils ne s’enor-
çaient plus de maintenir entre la a sagesse» (copia) et la a pmdeuce» (çpôwjmç) la
ditl’érence que marque encore Cicéron (De Officiis, I, 1.3, 153), et qu’avait du établir
Ariston ou Chrysippe : a la première étant la science des choses divines et humaines;
la seconde celle de ce qu’il faut faire ou ne pas faire. n]

3. [Couat: «toutes nos conclusions sont changeantes. »- Sur le sens exact de
wyxarâesat; et d’âxaro’ùnmov, que M. Couat traduit un peu plus haut par a inintelli-
gible n, cf. Zeller (Phil. der (in, lll’, p. 82, texte et notes). Disons seulement que, pour
qu’une chose soit a intelligible n, ou, comme disent les Stoïciens, pour que la «repré-
sentation» (pavrao’t’a) à laquelle nous donnons notre «assentiment» (canardeaux)
soit a compréhensive n (xara7.n1rrtx-r’,), 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. i7, n. a, et 65, n. x.)]

à. [Couat : a méditation. n]
5. [Couat: a le plus complaisant. i.» - Sur le sens de zapLéeraroç, cf. infra Yl, l’a,

If note.]
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supporter: je n’ajoute pas que personne ne se supporte soi-
même qu’avec peine. Au milieu de ces ténèbres, de cette
laideur, dans cet écoulement de la matière’, 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-nous sur les vérités suivantes: d’abord, rien ne
m’arrivera qui ne soit conforme à la nature universelle; en
second lieu, j’ai la liberté ’ de ne jamais agir contrairement à

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? a

12

Ce qui suit te montrera la valeur de ce que la plupart des
hommes considèrent comme des biens. Si nous pensionsâ 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 : a Tu

i. [Couat: a substance. n]
2. [CL infra V, 27, en note.]
3. [urévouç..... onptou. CL, au début de la pensée lll, 16, l’opposition de pennuoîrmv

et de 01jpt’mv.J

A. [Couat: a Si nous avions cette idée qu’il existe certains biens véritables. » - Ces
mots m’ont paru traduire sî’ mu; éntvoficstsv ùno’szsw plutôt qu’eî... ne èmvoiîcsisv

ûirdpzovra, que porte le texte. - Les biens véritables (ra. a"): alarma"); dyaôà) et réels
(üfiipxowa) 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: «sagesse. »-- Si ce mot peut traduire çpôvnm; lorsque la çpôvnm; est la
seule vertu qu’on nomme (cf. supra V, 9, dernière note), il convient moins lorsqu’on
la distingue des trois autres. La dil’lérence que marque Cicéron entre la sagesse (copia)
et la prudence (çpôvnaiç) garde ici toute sa valeur.]
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possèdes tant de biens... ’, a 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-toi s’il faut honorer et regarder
comme des biens des objets tels qu’en y pensant on puisse
dire de leur propriétaire: a Il est si riche qu’il ne lui reste
pas un coin pour se soulager. »

i3,

Je suis constitué de principe efficient3 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 limitéesâ.

x. 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: a Tu possèdes tant de biens
qu’il ne te reste plus de place pour te soulager. n- [Les manuscrits donnaient ici:
En àxoüaat êuvqflsin Tt’ (me si?) avorta?) 721p Eçapuéau. Les vers de Ménandre, rétablis

par Cobet, sont les suivants :
0-31 Exit: é[1tot fiers]

inti) suiv dyaûâiv, si) tuez.

C’est Nauck qui a donné au présent passage la rédaction définitive: énonçoient:
ôuquein rè’ irisé 115v évatlu’w: oé varan]

a. mi 7&9 av 10’51”) [Liv où «pousse-nu mi àanmüro. 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 «900521:01:15, qui n’est pas exprimé et qui serait bien nécessaire: aérai;
7&9 éfv reître très où npoc’âxoms au)"

3. [Couat: a de forme. a - Cf. supra lV, a I, dernière note.]
A. [Couat : a bien que l’univers passe par des périodes limitées. n - Azotxfirat n’est

pas traduit, et xâv (même si) me semble confondu avec si me (bien que). En d’au-
tres termes, la traduction de M. Couat (comme celles de Pierron et de Barthélemy-
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14

La raison et l’art de raisonner sont des puissances qui se
suffisent à elles-mêmes et qui suffisent aux actions qui les
concernent. Elles partent du principe qui leur est propre
et marchent vers la fin qu’elles se sont proposée. Aussi
appelle-t-on ces actions «actions droites n 1, pour indiquer
qu’elles suivent la ligne droite.

45

ll ne faut considérer comme humaine aucune des choses
qui n’appartiennent pas à l’homme en tant qu’homme. Ce ne

sont pas là des choses que l’on puisse réclamer de l’homme;

Saint-Hilaire) attirme comme une vérité ou un dogme ce que Marc-Aurèle 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 fin de la 32’ de ce même livre, les mêmes expressions se
retrouvent (tin 161w... nattât. nspibôou; TETI’fll-ÊVŒ: oixovouoüvra ri) niv), et ce n’est pas

dans une proposition conditionnelle. Au début du livre XI (XI, l), où Marc-Aurèle,
d’un mot, précise cette doclrine, - la renaissance (mptoâixij zanni-media.) de l’univers
en impliquant la conflagration (Èx’lt’Üpmo’tQ, nous reconnaissons les périodes dont il
nous pan le, et que d’autres Stoneieus ont appelées «grandes aunées n. - On pourrait
encore mentionner ici les passages où Marc-Aurèle rappelle et célèbre la philosophie
d’Héraclite (surtout lll. 3. et Vlll, 3). Mais voici, dans un autre texte (X, 7), que
Févr-39mm; et la grande année ne sont plus qu’une hypothèse, qui en vaut une autre,
mais ne vaut pas plus : du and nepioôov êxmpovuévov [mû chou]. site itôiot: signifiai:
àvaveouuévou. - 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, il, et autres textes cités dans
la dernière note) se désintéresser du problème de l’immortalité.

On sait d’ailleurs (Zeller, Il", p. :56 et au!) que, sur ces deux questions au moins,
les Stoiciens, dès la seconde ou la troisième génération, ne s’entendaient plus. Ici,
sans doute, c’est surtout par déférence envers les maîtres d’autrefois que MaroAurèle
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. :55, 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 à cette thèse; en général, il
lui paraît plus simple de dire : tout se ressemble, et « un homme de quarante ans a

vu tout ce qui fut et tout ce qui sera n (XI, 1).] ll. [Var. : a catorthoses. n - C’est le mot grec conservé en français. Karo’pliœatç ne
se rencontre qu’en cet endroit des Pensées : j’ai dit (supra 111, in, en note) que le mot
voisin xarépiimua n’y paraît pas, bien qu’il y soit à peu près défini. En distinguant,
au cours de la derniere note à la pense-e lll, 16, xaréptjœua de xaôimv. nous avons vu
qu’on pouvait entendre par le premier de ces mots te devoir accompli jusqu’au bout
par un agent conscient, et jusqu’au bout en conformité avec la raison droite (ma ràv
ôpôbv Myov). La « catorthose n est un acte de devoir ainsi accompli. Les Romains traduin
sont xaro’pôœpa par rectum et urépôœm; par rectefactum. - La métaphore du a plus
court chemin n ou de la u ligne droite» nous est connue: cf. supra 1V, :8, et IY, 5..]
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la nature humaine ne les promet’ 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
même plus il supporte facilement d’en être dépouillé, plus il

est un homme de bien’.

16

Telles sont tes représentations ordinaires, telle sera ta
pensée même3; notre âme est tout imprégnée de nos repré-

sentations sensiblesâ. 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

I. [Couat : a revendique.»]
2. [Dans la dernière phrase, nous sommes obligés d’écrire àçatpoùusvoç, comme

Gataker et M. Stich. Au lieu de corriger âvéznrai, qui fait solécisme, en àvâxsrat,
j’aimerais mieux rétablir le mot ôîv 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 ôwivoia par
a pensée discursive ».]

Il. [Couat : « de nos pensées. n]
5. [Couat : a fait. »- Le mot nez-rancir); ou son synonyme décruai; (en latin:

constitutio) exprime l’idée d’un assemblage et d’un plan (supra 1V, 5, en note). La
moindre chose est « constituée n (supra V, I3) d’une matière inerte et d’un principe
efficient et formel qui la détermine. La «constitution » 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 définition embarrassée et obscure) par «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
lumen 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 » de sa a nature n. En fait, Marc-Aurèle emploie les deux mots
comme à peu près synonymes (lll, g; Vl, M : voir la note).

Le manuscrit qui a servi à l’édition de Xylander portait à la suite des mots 05359
Ëvsnev Ëzœarov non-rendaient les mots 7min 585 xaraaxséacrui (sic), qui manquent
dans le Valicanus 1950, et qu’on peut sans témérité considérer comme une glose.]
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où est sa fin, la est son intérêt et son bien; donc le bien de
l’animal raisonnable, c’est la société’. J’ai, en effet, montré

déjà2 que nous étions nés pour nous associer. N’est-il pas
évident que les êtres inférieurs sont faits pour les supérieurs 3,

et les supérieurs les uns pour les autres? Or, les êtres vivants
sont supérieurs à ce qui est inanimé et les êtres raisonnables
aux êtres vivants.

t7

Poursuivrel’impossible est une folie; or, il est impossible
que les méchants n’agissent pas comme tels.

l8
Rien n’arrive à personne que la nature ne l’ait mis à 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 et la vanité soient plus
énergiques que la sagesse?

49

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’0pposent
à notre œuvre propre, les hommes entrent pour nous danstla

l. [Var.: a la solidarité.»]
a. Cf. Il, I; lIl, A; lV, 8; plus bas: XI, 18.
3. Cf. V, 3o; Vl, 23; Vil, 55-, XI, I8.
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 ’ ne sont empêchées par aucun obstacle, parce que
nous faisons nos réserves?» et changeons d’objet: la pensée

détourne et transforme, en se les assignant comme un but, les
obstacles mêmes que l’actioni rencontre; ce qui nous empêche

d’agir nous devient le motif de notre action, et ce qui nous
barre 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 5.

l. [Var. z «l’impulsion. n. - Cf. supra Il], I6, 3’ note.]
a. Les Stoïciens, d’après Simplicius (Catégon’es, 6:, p), définissaient la «dispo.

sition» (étatisera) une u manière d’être» ou «détermination première» (ëEi;) qui ne
comporterait pas de degrés: sa; pèv EEsi; tmuiveoôai ô-Jvaaûau and àvisofisu’ rait 8è 6moi-

aei: éventaires; civet: un àvérouç. Le type de la hameau, pour eux, c’est la vertu.]
3. [Sur la théorie de la « réserve n (énsîaipeato, cf. 1V, I, et Vl, 50.]
li. [Couat: a qu’elle rencontre. »]
5. [Voir infra Vl, 5, et Vl, 8, la définition du a principe dirigeant» dans le monde

et en nous.]
6. Les manuscrits donnent ri ri) napopaipsvov; 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, I3:
trompa; si) napopuiuevov ôsî’éai). Il est donc très probable que la proposition si ri)
napopiôusvov dépend d’un verbe tel que atâ’xxréov ou ôaizrâov. [En somme, Aug. Couat

admet ici la conjecture de Galaker, and ôsixréov si m. - Une indication marginale
du traducteur rapproche ce passage des pensées Vil, 26; X, a; XI, 13, qui recomman-
dent et justifient par diverses raisons la bienveillance envers le méchant. C’est
surtout, il me semble, la 26’ pensée du livre lV ou la [r du livre 1X qui permettra
d’interpréter celle-ci: a 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 P1
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Réfléchis souvent à la rapidité avec laquelle est emporté et passe

tout ce qui existe et tout ce qui naît. La matière ’ est comme un

fleuve qui coule sans cesse; un changement continu est la loi de
toute activité; tout principe efficient est sujetà mille variations ’.

I. [Couat: «substance. »]
a. [Couat z a les puissances de la vie sont dans un perpétuel changement;lcs causes

subissent mille variations... » - Mon collègue M. Hamelin, dont la critique m’a été
souvent précieuse, fait à cette traduction un double reproche: considérée en elle-
même, elle est incertaine ( que devons-nous entendre par «les causes »P) et ne marque
pas suffisamment la distinction ou le rapport des deux termes ai èvépyswu et à «une;
replacée dans les Pensées, elle est infirmée par tous les textes du livre (voir l’index de
Stich) où se rencontre le premier de ces deux mots et par bon nombre de ceux où
figure le second. Nous voulons dire, pour ce qui est de l’interprétation d’aïrrov, que
ce terme général (ou ses équivalents ail-ria, ait-tafia), que M. Couat (comme aussi
Pierron et M. Michaut) lraduit d’ordinaire par a forme » et ici seulement par a cause»,
et qui, en réalité, désigne le «principe efficient et formel» s’opposant à la «matière »

(6M, ointe) qu’il détermine (cf. supra 1V, 21, dernière 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 y a, en effet, dans ce livre
telle pensée (lV, u) où le mot ai’uov (airiez on ainôiôsç) alterne avec le mot tex-â,
telle autre 41V, lie : voir la note) où il lui cède sa place: or, il ne viendrait pas faci-
lement à l’esprit d’un lecleur de la traduction de M. Couat, lorsqu’il y trouverait les
«causes» nommées a côté des «puissances de la vie», de compter au nombre et
peut-être au premier rang des «causes» les âmes humaines. En ce qui Concerne
56975:4, il est aisé de vérifier a l’aide de l’index que, sauf un seul cas (1X, 3) où ce
substantif est expressément qualifié par poqué; (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 M. 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 cette
activité, c’est-adire z nos actions. C’est dans ce sens qu’au début de la pensée X11, :3,
il alterne avec le mot npâEtÇ. Le verbe de la même famille, Ëvspvsîv, se trouve avoir
dans les Pensées un emploi tout aussi particulier que celui du substantif: il a pour
sujets qui-,03 (il, I6), il En eoü airia (1X, 31), -jamais péage. 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’êvépysiou, et que très vraisembla-

blement il y a mieux à trouver ici que les mots «actions, forces ou énergies de la
nature» (Pierron, Barthélemy-Saint-Hiiaire, M. Michaut), - ou même a puissances de
la vie», comme a écrit M. Couat.

En jugeant ces diverses traductions insuffisantes, je ne prétends pas d’ailleurs que
Marc-Aurèle, surtout je ne prétends pas que les Stoïciens n’aient jamais voulu exprimer
par êvêpyem que l’activité propre a l’homme ou les actions humaines : il suffirait de
l’expression ouatai: èvépvsta 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 nalure, pour les Stoïciens, est un vivant. - Ainsi définie en
général, l’ivépyua s’oppose à l’o-qua, c’est-adire à la matière inerte, et se distingue
de l’aider. Elle s’en distingue surtout par deux caractères : I’ L’aide: est le principe
de toute détermination de la matière; elle est dime dans la chose la plus informe
comme dans l’être achevé: l’élément est propre aux âtres. 2’ Tout être révèle une
airiez, d’où il est issu : toute èvépysu révèle un être constitué et vivant, dont elle est
la fonction. réputez..." «ph; êvépyuav, dit Marc-Aurèle a la première pensée de ce
livre V, où il tâche de déterminer (cf. à la 3’ ligne l’expression si précise: (in Ëv av. a v
yéyova) la causefinale de l’homme. Dans l’École, les logiciens rapportaient Patrie: et
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Presque rien n’est stable 1, et tout proche est le gouffre béant,
l’infini du passé et de l’avenir où tout s’évanouit. N’est-il

l’êvépyzta à deux catégorie: diit’érentes : Tà noiév ou il rowing, qui traduit en dialec-

tique (cf. infra 1X, :5, en note) l’abstraction exprimée en métaphysique par i1 airiez,
est le nom du second de leurs «pana yévn (infra V1, lb, i" note; et. Zeller, Phil.
der Gr., 111°, p. 93): l’êvêpyeta est (ibid, p. roi; infra V111, 7, en note) une des
catégories du 1:5); ëXov, comme la passivité, son contraire, comme la grandeur, la ,
couleur, le temps, le lieu, le mouvement, etc. Si Marc-Aurèle, qui ne se piquait
pas d’être un dialecticien (infra Vil, 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 Stoïcien (supra 1V, au, note finale), il n’avait
pas pris l’habitude de toujours ramener toutes les causes - fin, forme, temps, etc.
- à une seule.

Or, si jamais l’unité du principe efficient et de la cause finale est manifeste, c’est
lorsque, sous les noms d’ulrt’a et d’êve’pyeta, on les considère dans le vivant. Nous

sommes nés pour agir, sans doute: mais qu’est-ce qui agit en nous? Le principe
etflcient et formel. Lorsque Marc-Aurèle lui-même oppose (1X, 31) 1:6: 3m?) 17,; être:
airiez: wuôaivovra à 1è: «cipal 191v èE iman ait-L’an ëvspyo-Spsva, il est certain que pour

lui la seconde au moins de ces «irien est une èvépysta. 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’ai-n’a devient, un autre où elle cesse
d’être une êvépyaia. Quand «l’homme s’est retiré, laissant la semence dans la matrice»
(X, 26), la même «raison» (1670; dfiEpM’t’txo’Ç) incluse dans le germe, qui tout
à l’heure encore était, chez le père (Zeller, Phil. der (in, 1113, p. 198), la faculté
d’une âme vivante et active, n’est plus que le principe efficient de l’être à venir
(infra X, :6; voir les notes). Alriai aussi, mais non Évépyetat, 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 (ôévauiç) de la nature: de ce point de vue, toute ditférence disparaît entre
êvâpyuau et alitai. 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 a nature n
dans la traduction qu’on en donne.]

1. [Couat: a Presque rien n’est stable; près de nous, ce gourre inflni.....» - 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 instpov et àxavéç, 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
Coraî, qui, déplaçant le point qui est dans la vulgate après ml 1b népamç, fait de mit
axsôîw oôôèv èara’i; une phrase complète, et une seule expression de mûri: ndpsyyu; 165:

s’insipov. Dans cette expression, l’ordre des mots, qui est exactement le même que dans
un passage des Philippiques (I, 19 : «à; inwrohuaiou; rouira: ôuvaiuetc), et qui n’en est pas
moins extraordinaire, mettrait en vedette l’adverbe népewuç, comme l’est l’adjectif
émarohpau’ou; dans le texte de Démosthène que je viens de citer. Cette intention de
l’auteur est très bien rendue par le leur 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.
On doit aussi accorder à Coraï la restitution d’un article dans l’expression me ra
naptpxnxéro; mû [raïa] pénowoç,- restitution moins nécessaire à la clarté qu’à la
correction de la phrase. Mais je crois, comme M. Couat, qu’il serait téméraire d’aller
plus loin. Si aisément qu’ait pu se commettre la faute qui eût réduit ânerie; à
Êo’îùç après oz’aôév, et si spécieuse que soit ici l’opposition du présent(ô êvsaraiç; même

expression plus bas, V11, :9) au passé et à l’avenir, nous ne pouvons faire la troisième
correction que demande Corai. La phrase exeôbv o-Jôèv émie; est aisée à comprendre:
elle résume - en les atténuant (axeôév) - celles qui la précèdent. Au contraire, dans
UxEôbv oéôèv âne-rai; 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
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donc pas un fou, celui qui, au milieu de tout cela, s’enfile I,
ou s’agite, ou se tourmente en comptant pour quelque chose
la cause de son trouble, le moment où il l’a conçu et le temps
qu’il peut durer’i’

que la restriction «presque rien » est absurde. Le moment présent (supra Il, in) est
le seul que nous possédions : il est tout pour nous, - ou il n’est rien en soi que la
limite de deux néants.

Comment Marc-Aurèle lui-même peutsil hésiter a affirmer l’absolue instabilité des
choses? Sans doute n’a-t-il en vue ici que la stabilité relative de ce qui fait l’identité
des êtres, eux-mêmes éphémères (la nuiémç, supra 1V, il, en note, et 1V, 21, i" note),
ou que l’apparente longévité des choses sans vie, qui, créées par la nature ou sorties
de nos mains, durent plus que nous; et j’avoue que j’aurais conservé la ponctuation
de la vulgate et de M. Stich, si j’avais pensé pouvoir tirer du grec le sens suivant :
« presque rien n’est stable, même approximativement.» Mais quelle serait l’utilité de
l’article dans l’expression adverbiale si; nâptyyuçi’ Ne serait-il pas surtout amphibo-
logique? Puis croit-on qu’après oôôév, mû puisse en grec remplacer o-Jôâ, comme en
français, après le mot a rien n, il semble parfois indurèrent d’écrire «même n ou
a pas même n?

Quoi qu’il en soit, s’il est pour les Stoïciens quelque chose d’absolument stable
dans le monde, ce ne peut être que la raison du monde, ou du moins cette partie de
la raison en laquelle réside son identité, - celle qui ne s’éteint pas (et. Zeller, Phil.
der Gr., 1113, p. 151, n. i)quand l’air, l’eau et la terre se reforment dans l’universel
embrasement: c’est la loi elle-même des changements qu’ils voient partout. Ils ne
peuvent, en etl’et, se passer de cette idée, sans laquelle il n’est point de science. Lorsque
les plus logiques d’entre eux disent que la loi est un animal, c’est-à-dire matière, ils
admettent que la loi est changeante, comme toute matière, c’est-à-dire qu’elle n’est
plus la loi.]

l. [Couat :« souille. n- Sans doute cette traduction s’accorde mieux que a s’entle n
avec le contexte, notamment avec les mots «s’agite, - se tourmente, - son trouble 1)..
Mais le texte porte puamusvoç, non encan. La dernière proposition, a mon sens (« en
comptant pour quelque chose ..... , a3; En 7m 196w,» ..... n), n’explique que le verbe
aïerhüwv («se tourmente»), non l’ensemble des trois verbes evaaîusvoç, azéusvoç,

axsrhc’itwfl .a. [Couat : a comme si le temps était quelque chose et comme si ce qui le trouble
devait durer. n --La vulgate donne: (à; Ëv son xpévq) sont in utprv èvoxh’jaawrifle datif
singulier, qui ne se rapporte à aucun terme de la phrase, et à la place duquel on
attendrait un amusatif absolu, a été corrigé par Reiske en ÉVOZ).1’16Œ0’l, qui se com-

prend sans doute fort aisément(pouvant s’accorder, une ligne plus haut, avec 106101; z
à èv ranima; ÇUO’ùtlLEVnç); mais on comprend moins bien comment la faute aurait pu se
commettre. Les derniers traducteurs français de Marc-Aurèle, y compris M. Couat,
semblent avoir admis la retouche de Reiske. M. Couat est le seul qui ait préféré à la
leçon traditionnelle émît ptprv celle du Vaticanus 1950 (.-- A), émît uaxpàv, que M. Stich

a, (le son côté, accueillie dans son texto. Je ne saurais, moi non plus, comprendre
èn’: pixpôv : Pierron et M. Michaut - pour ne citer qu’eux- n’ont pu traduire
exactement cette expression] sans lui sacrifier le contexte. Pierron z a comme si ces
tourments pouvaient, même un instant, lui causer la moindre importunité; y) Michaut :
«comme s’il en pouvait soufi’rir même un instant et même un peu. n

On remarquera la valeur qu’a prise aux yeux de M. Couat le mot 1m dans l’ex-
pression : ëv ’l’tvt xpévq). Sa traduction - « comme si le temps était quelque chose » -
est d’accord avec le sens général de la pensée: elle y ramène l’idée que Coraî, en
lisant Ëvsfltb; pour âarcéç, 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 1m. en pleine lumière. Telle est la première .raison’ qui m’a fait
corriger Ëvnzl’ôo’avu, non en èVD’l).’r’]0’10’t comme Reiske, mais en èvoxl’flao’tv u. La

seconde est qu’après ma correction (qu’on se reporte in l’époque où l’écriture ne
séparait pas les mots) le texte est encore inlact.]
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24

Pense à la matière totale 1, 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

Un autre se rend-il coupable en vers moi? C’est son affaire;
il a sa disposition 2 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
[maintenant].

26

Que la partie de toi-même qui dirige et gouverne ton âme
demeure inébranlable aux mouvements de la chair, doux ou
rudeslt; qu’elle évite toute confusion, s’enferme dans ses
propres limites et circonscrive dans les membres l’ébranle-

v

x. [Couat : a a la substance tout entière. »]
2. [Couat : a sa propre constitution. n -Sur le sens que les Stoïciens donnaient

à (Siemens, cf. la seconde note à la pensée V. 20.]
3. [La traduction littérale serait plutôt «j’ai » 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 : ôtoiôsazv, Élu). i1 nervi
quiet; («disposition n, «j’ai », a la nature universelle»); eu face: êvépystav, «paie-am. il
spi 913m: (« activité n, «je fais », a ma nature n). Dans le pronom neutre qui sert de
régime à 51m est incluse l’idée de 191v ôtâôsaw, de même que ripa Èvépysuv serait le

complément réel de «poteau. Or, entre les expressions «avoir telle ou telle manière
d’être n et a être tel ou tel», la dill’érence de sens est nulle. - D’autre part, l’affinité
est manifeste entre la «disposition n et la a nature» z l’une et l’autre sont définies par
les Stoïciens des «déterminations premières», E29; (supra V, 20, 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 ôtiôsm; (pontait
rat augurai, X. I; (scia, Vl, 30’, ôixaïxfi, V, 3A; layez-â, V, 28; àanuCouÉvn niv ri)
aupôaîvov, 1V, 33’, adusw’g, 1V, 25; - ou aumône, IX, 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 amibes-L; se trouve à côté de (péan, ou les sujets sont consi-
dérés comme agents moraux (in): ...1rpaiaam), et où Marc-Aurèle semble avoir
atrocté 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 l’ais. n Nous retrouverions ainsi dans cette
pensée l’amrmation 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 no:vfi.]

lu. [Couat :« aux mouvements légers ou violents de la chair. n - Cf. ciu’] IlOiA’S
plus bas.]
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ment qu’ils subissentl: Lorsquen, en raison de la sympathie
(je prends ce mot dans l’autre sens)3 qui résulte de son union
avec le corps ainsi agité, la pensée perçoit’J ces mouvements,

l. [Couat .’ a et circonscrive les passions dans leur domaine. n - "EÎO’IÇ n’est point
mitiez. Cf. supra Il], 6, [r note, et, ici même, l’avant-dernière note de la pensée.]

a. [Couat: a Quand, d’autre part, par l’etl’et d’une solidarité mutuelle, ces passions

remontent jusqu’à (var. : retentissent dans) l’intelligence, à cause de son union avec
le corps.» - Voir les notes qui suivent.]

3. [Le texte porte: un. vip érépav GUpÆÉÛEtŒV; la traduction de M. Couat: a par
reflet d’une solidarité mutuelle.» Il est sûr qu’érépav ne signifie pas «mutuelle».
Je me demande si M. Couat n’a pas lu: "à vip êtépov api); érâpav connéeszav. De
son côté, M. Rendall (Journalof Philology, XXlll, p. du), s’autorisant d’un texte de
Sextus Empiricus que nous citons plus bas (1X, 9, 6’ note), et où se rencontre, à côté
des mots fivœpévov et quantifiera, communs aux deux passages, la proposition courroie-
xst rôt népn, voudrait corriger ici èrépav en papa-w. Il semble pourtant que le texte
puisse se comprendre, tel qu’il est. Marc-Aurèle oppose ici deux conceptions de la
«sympathie » du corps et de la pensée. Au sens littéral et vulgaire du mot, quand
l’âme s’associe par ses passions (n°2011) aux ébranlements que subit le corps (fiston: ou
mien), la « sympathie n est une servitude. Aussi Marc-Aurèle l’a-t-il condamnée, non
seulement dans la première partie de cet article, mais à la fin d’une autre pensée
(Vll, l66 : voir la note rectifiée aux Addenda), où il la nomme nettement.- L’ « autre
sympathie» est légitime et nécessaire. Les Stoïciens en fondent la notion sur la
distinction de trois types d’unités (infra Vil, 13, l" note). lis disent d’abord qu’elle
n’est possible (infra 1X, g, 6’ note) qu’entre les parties d’un même fivmuévov, c’est-a-

dire de la même chose ou du même être défini par un principe emcient interne ou
une nature propre; et ils ajoutent, comme ici (03;... fivmnévqi), qu’elle est précisément
le signe et l’elret de son unité. Pour comprendre cette notion tout abstraite, il faut
donc oublier que dans connement il y a unifie; ou du moins oublier le sens qu’on
donnait dans l’École (supra Il], i6, 3’ note) à ce dernier mot.

Ainsi entendue, la «sympathie n 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’affirmation
de l’absolue indépendance du principe directeur, et par la notion d’une tout autre
« sympathip » qui constitue la cité des âmes (infra Vll, i3, i" note; 1X, g, 6° note).
Cc sont surtout les Stoïciens de l’époque romaine qui se sont avisés de cette double
antinomie et efi’orcés de concilier la vérité psychologique et l’idéal moral. En attir-
mant hardiment, au rapport de saint Grégoire de Nysse, que mandala il d’exil si?!
crénom voaoïnn sa). rpsuouéwp, and si: mana si; lia-Æ, Cléanthe mettait de niveau dans
la «sympathie» le corps et l’âme. Nous verrons dans les Pensées - dans la même
pensée (Vil, :3, début) où Marc- Aurèle oppose les deux « sympathies» qu’admet le
Stoïcisme - les âmes comparées aux membres, et le corps seul, non l’homme, consi-
déré comme type d’impévov. Ici, sans doute, Marc-Aurèle fait rentrer l’âme et le
corps dans la même unité simple, et, comme Cléanthe, en affirme la a 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 celle-ci (voir les notes suivantes).

Un peu plus loin, j’ai écrit les mots «ainsi agité n pour répondre - tant bien que
mal - à la préposition èv, qui a été négligée par M. Couat. L’affirmation 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.]

li. [Le verbe àvuôt’ôoaeai désigne proprement la digestion. On le rencontre une
autre [ois dans les Pensées (1V, ho: voir la traduction rectifiée aux Addenda). Marci
Aurèle veut dire ici que la sensation n’est que l’aliment de la pensée, c’est-à-dire lui
est à la fois étrangère et nécessaire, et que celle-ci la fait sienne en la transformant;
la, 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. COUAT-P. FOURNIER.
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ail ne faut pas essayer de s’opposer a 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 difléœnte 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 Stoïciens.
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 ott’re de la sensation une théorie simplifiée à l’extrême. La sensation est expres-
sément attribuée au corps à la première pensée du livre Xll, et surtout ’a 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 ata’thîdêt: et des empannai
(Vll, 55) ou ciao’nrtzcùnst’o’u; (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
a souille» ou au a principe vital » (1V, 3 : laie): i, rpzxéwç uwouuévq) meôparz) z car ce
texte même (et. 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 (mâtait), 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, :8 (voir la note) -- ne s’accorde guère avec les témoignages
très précis qui nous ont conservé la tradition de l’École. Selon Plutarque (Plus.
plut, 1V, 23), les Stoïciens distinguaient l’ai’a’bnm; des auna-nuât stemm-qu’il est
difficile de ne pas assimiler aux miam; dont Marc-Aurèle a parlé ici. A la ditt’érence
des Épicuriens, qui rapportaient au corps la sensation elle-même,-- et dont notre
auteur aurait ainsi adopté l’opinion, - les Stoïciens l’attribuaient, dit Plutarque, au
principe directeur: ce premier témoignage est confirmé d’abord par une définition
de l’âme comme a exhalaison du sang capable de sensation » (nicha-Liv ivaôvnïaa’w z
Pseudo-Plutarque, Fic d’Homère, 127; et. infra V, 33, 3’ note), qui remonte peut-être
a Zénon lui-même; puis par les textes qui énumèrent les huit parties ou facultés
que les Stoïciens distinguaient en l’âme: principe directeur, raison séminale, parole
et cinq sens (cf. Plutarque, Plat. phil., 1V, a; ibid., 1V, 21’, Diogène, Vil, no et :57;
Stobée, Ect., 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, «raisonnables, n five-Juana: vozpci (et. supra 1V, A, note finale), «allant du prin-
cipe directeur aux organes» sensoriels (Plutarque, Ptac. 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(9)-
si: àvuôz’âaeôm - 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, e’est-à-dire ce que nous considérons comme la sensation, ne
sont pour Marc-Aurèle que des a mouvements de la chair n; l’âme n’est qu’avcrtie 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
(env-maïa, réel-iota pavanai), dont le nom et l’idée même sont absents de cet
article, une impression (supra HI, 16, 5’ note) analogue à celle d’un cachet sur une
cire molle. L’union et la solidarité du corps et de la pensée, cellebci nourrie par
celui-là, celui-là animé par celle-ci, doivent sumre à expliquer la conscience que nous
avons de nos plaisirs et de nos douleurs : ce qui modifie le corps, en effet, 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 (Êrspotuîoatç, 1V, 39, aux Addenda) qu’il éprouve.

En définitive, le mot artison-n; comporte un double sens dans les Pensées, et il est
présumable qu’ici seulement Marc-Aurèle l’a employé avec une précision rigoureuse. l
Hais l’ambiguïté du mot ne. saurait porter la moindre atteinteà l’unité de la théorie.1
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leur y ajoute de lui-même ce jugement qu’elle est un mal
ou un bien 1.

27

Vivre avec les Dieux. Celui-là vit avec les Dieux qui leur
montre constamment son âme satisfaite de cc qui lui a été
attribué, faisant ce que veut le génie que Zeus a détaché de

lui-même et donné à chacun pour chef et pour guide. Ce
génie, c’est l’intelligence et la raison de chacun de nousi.

28

Te fâches-tu contre celui qui sent le bouc? Te 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 donné3 à
l’homme une raison; en s’examinant, il peut comprendre ses

défauts. Tant mieux! toi aussi tu as une raison; par ta
dispositionâ raisonnable, mets en mouvement sa disposition
raisonnable; montre-lui, rappelle-lui sa faute 5. S”il te com-
prend, tu le guériras; la colère est inutile.

28 bis

Ni tragédien ni courtisane 6.

l. [Couat :I « mais il ne faut pas que le principe directeur y ajonte de lui-même un
jugement, comme si cette sensation pouvait être un mal ou un bien. »]

2. [Définition du «dieu intérieur» (cab; èv film, lll, 5). Comparer une phrase de
la 26’ pensée du livre X11: «la raison de chacun de nous est Dieu.» La présente
définition est plus complète, puisque, selon elle, le «génie» ou «démon» n’est pas
seulement raison, mais volonté (6cm ficèlerai à autem). Il y a ainsi identité entre ce
que les Stoïciens nomment «génie» et ce qu’ils nomment «principe directeur».
(Cf. infra Vl, 8, et en note, la définition de riz flysuovtxôv). Dans la présente pensée
le mot que M. Couat a traduit par « guide» -- inactiva -- atteste cette identité.

On sait que pour les Stoïciens l’obéissance à Dieu (cf. supra lll, 9; infra VIl, 67),
ou, comme il est dit ici, la a vie avec les Dieux », c’est la liberté.]

3. Dans le texte, Mai entre parenthèses donne à croire que la phrase où il se
trouve est une citation d’un écrivain quelconque, ce qui est au moins douteux. Les
manuscrits A et D donnent (pila-5: que je crois être la vraie leçon.

la. [Couat: a forcevle a raisonner en raisonnant toi-même. n Sur la « disposition n,
cf. supra V, ne, seconde note, et V, 25, ibid.]

5. [Var. z a fais-lui des remontrances, rappelle-le à lui-même. D]
6. « 0515 tpayipôéç, 01’512 NÔPV’Q. n On a fait des etïorts ingénieux pour rattacher ces

quelques mols 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 a l’article Vil, n. La conjonction otite 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. »
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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 all’airei’ 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-loi 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: a Ne rien

faire ni dire d’injuste à personne H? 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 méprisés?
combien d’honneurs as-tu dédaignés? pour combien d’ingrats

t’es-tu montré bienveillant?

l. [Var.: a Je suis fumée et je m’en vais. n - Malgré un autre texte des Pensées
qu’on peut rapprocher de celui-ci pour autoriser cette seconde traduction (X, 31 :
zombi: ml si: unôa’v), j’ai,prél’ére’ la première. Le dicton qui est ici rapporté (1411W);

mû àqrépxouau) est, en eil’ct, développé par Épictète en termes qui n’en laissent pas
contester le sens: xanv’ov mantique-l èv rai rit-44mm; En utrpmv, amm- ëi-I Man nul-Sil,
tEépxouav. (Diss., l, 25, 18). - Sur le suicide, et. infra Vlll, (.7, en note.]

a. [Cette citation ne nous rappelle rien que deux vers de l’odyssée (lV, 690, et
XI, 15), qui en diil’èrent d’ailleurs sensiblement]
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32

Pourquoi des âmes simples et ignorantes confondent-elles
une âme d’homme habile et savantli’ Qu’est-ce donc qu’être

habile et savant? C’est connaître l’origine et la fin des choses

et la raison qui pénètre la matièrea tout entière et qui, à
travers la durée tout entière, gouverne le monde et détermine
les périodes de son histoire 3.

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. Ce 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 »-’t.

Qu’est-ce qui te retient donc encore ici? Les choses sensibles
sont changeantes et ne durent pas; les sensâ sont faibles et

afaciles a égarer; ta pauvre âmeô elle-même n’est qu’une
exhalaison7 du sang. Avoir de la renommée auprès d’êtres

1. [Couat: a les habiles et les savants.» - En modifiant cette traduction, j’ai voulu
seulement éviter qu’on se méprît sur le sens du mot confondre.]

a. [Couat: «substance. »]
3. [Couat: «qui dispose tout à travers la durée tout entière dans des périodes

déterminées. » - Marc-Aurèle n’a pas toujours affirmé avec cette assurance (cf.
supra V, i3, dernière note) les révolutions périodiques de l’univers]

A. [Hésiode Travaux et Jours, 195.] .5. [Noter la gradation. Entre les choses extérieures et l’âme, qu’elles a ne touchent
point» (V, 19), il y a les sens, qui sont pour Marc-Aurèle hors de l’âme (V, 26, avant-
dernière note), soit dans le corps, soit dans le «souille n (lV, 3, 5’ note).]

G. [Par «âme », entendre ici la raison (cf. la note finale), et non, comme l’ont
imprimé dans leurs traductions Pierron, Barthélemy-Saint-llilaire et M. Michaut, le
«souille» ou la «force vitale». Est-ce pour le «souille», la «force vitale», ou l’âme
raisonnable que Mare-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 «henni,
car il attribue la sensation au corps, la définition consacrée dans l’école: vip: spux’hv
et 211561.01 épilons". matins: campus; nui àvaôouiacnv «mensurer: àvamopév-nv âne 16v
êv tre-Suer: 6791M. Si dans ce texte du Pseudo-Plutarque (vie d’Homère, 127) nazi ne
marque pas l’identité des termes qu’il unit, on voit que les autres Stoïciens distin-
guaient aussi l’a exhalaison du sang », qui pour Marc-Aurèle est proprement l’âme,
du souille vital, mais considéraient ce dernier comme taisant déjà partie de l’âme]

7. [L’exhalaison (àvaôoniaaiç) doit être nettement distinguée, au moins chez Marc-
Aurèle, du simple changement d’éléments (50.).oz’wetç: cf. supra lV, 3, note finale).
L’àitloimmç peut être totale z c’est la transformation d’une couche d’eau en une surface
de glace ou l’évaporation de cette eau. L’àvuôouiam; 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 souille [I 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 allioient; la formation de la partie aérienne et ignée,
en d’autres termes, de l’âme animale (cf. quatre notes plus bas), et par une àvaGuuiaai;
celle de l’âme raisonnable. Il est possible d’ailleurs que les autres stoïciens, moins
préoccupés de dégager le a dieu intérieur» de la matière, n’aient pas accordé la même

importance à cette distinction]
l. La leçon des manuscrits : si oi’w; neptuévst; ..... n’est pas admissible. L’allirma-

tion exprimée par la seconde personne de l’indicatif présent neptutvst; ne s’accorde
pas avec ce qui précède. Le sens indiqué par la suite des idées est évidemment
celui-ci: a qu’y a-t-il donc à faire? attendre, etc... n - Il est facile d’obtenir ce sens
ou un sens analogue en écrivant soit ri 06v où mpiuévstç..., soit Tl où aspinévsiçu,
comme l’a demandé Gataker, soit ri oi’av; neptusvs..., que je préférerais, [soit enfin
ri 06v; neptusvsîç que propose M. de Wilamowitz.]

a. [Couat: «ou ton extinction ou ta métamorphose.» J’ai longuement développé
(supra 1V, 21, i" et dernière notes) les deux conceptions de la destinée humaine,
côte-L: ou persiflerais, entre lesquelles surtout a hésité Marc-Aurèle.]

3. [Ces divers préceptes résument (cf. Zeller, Phil. der Gr., III’, p. 76:) toute la
morale de Marc-Aurèle. La maxime bien connue « supporte et abstiens-toi» suffisait
à Épictete, qui faisait tenir en ces deux mots tout l’art de la vie (ibid., p. 7h9).]

li. [Marc-Aurèle distingue dans l’homme tantôt deux parties, tantôt trois. La
première division est l’analyse traditionnelle en corps et en âme (sans: et «toril, par
exemple Vl, 3:): c’est de beaucoup la plus fréquente dans les Pensées. On trouvera la
seconde (moud-nov, mespa’mov, voüç) au début de l’article XII, 3, et dans quelques
autres passages, où vrai; peut être remplacé par un synonyme, soit fiyeuovtxâv (Il, a),
soit d’exil, comme ici (cf. la 3’ note). L’équivalenee d’fiysuovmbv et de vue; est constante

chez Marc-Aurèle (cf. infra 1X, sa, seconde note) et dans tout le Stoïcisme; celle de
voGç et de apuré, lorsqu’on parle de l’homme (car l’âme de l’animal n’est qu’une ont,

60.0709, est manifeste en des pensées qui supposent l’homme composé de trois parties
(supra IV, 3, 7’ note), comme en toutes celles (notamment Vl, 3a) qui ne lui en
attribuent que deux. Nulle part, en revanche (cf. supra III, :6, fin de la i" note), je
n’ai trouvé trace d’une opposition de l’âme et de la raison, comme de deux principes
diil’érents de la constitution humaine.

Or, il est assez malaisé de définir le nvsuua’umv 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 Pseudo»Plutarque
cité cinq notes plus haut. ingénu: conçut; mit à’laeuttfao’tç, mais seulement msüua
conçut: (Diogène, VII, 156), c’est-adire un souille né avec l’homme: orà l’article XII, 3,

des Pensées il nous faut entendre par les mémos mots (mafia: eûppurov) un souille
né avec l’âme, c’est-à-dire distinct d’elle. - Il y a, sans doute, un passage où Marc-
Aurèle a défini ce qu’il entendait par KVI’JlLa’ttOY: c’est la seconde pensée de son
livre Il. Mais la, il nous parait surtout préoccupé d’avilir ce dont il parle. Ce souille
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 étiit impassible à
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34

Tu peux toujours couler une vie heureuse puisque tu peux
suivre le droit chemin en le faisant suivre à tes pensées et à
tes 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 I, 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 vicieusez, et ne fait aucun
tort à la cité universelle? Mais qu’est-ce qui fait du tort à la
cité universelle?

36

Ne nous laissons pas entraîner témérairement par notre
imagination, mais venons en aide à 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 souille 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 Stoïciens, doit rafraîchir et «tremper» l’âme (Plutarque, de Stoîc. repugn., 1052,
fin), et de quelque chose de chaud qui n’est pas la raison. Aussi comprenons-nous
qu’en d’autres pensées Marc-Aurèle soit plus explicite, et qu’au lieu du seul mot
macudtvmv il juge à propos d’écrire, entre les noms du corps et de la raison (ou de
l’âme) les expressions ri) àspâiôs; 4. «09618:; (W, au) ou bien (1V, à) ri) mgupanxàv...
sa). si: Oepuàv sa). nupüôsç, et même une fois d’affirmer (au début de l’article XI, ne) le
mélange a du souffle et de tout ce qu’il y a d’igué en nous»... qui n’est pas la raison.
Le sens de msuuérzov étant ainsi étendu et limité, nous n’avons nulle peine à 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, 2], note finale), un principe etIlcient 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 «vannai-nov au regard de celle
qui sépare l’un et l’autre du voïaç. Marc-Aurèle a tant qu’il a pu creusé cette trouée
dans l’âme humaine : il en a fait un abîme. Il y a telle de ses Pensées où le corps et
le souille non seulement vont de pair, comme ici, mais ne l’ont qu’un (1V, 3, 5° 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 systèmeP]

1. [Couat: «dans le sentiment et la pratique de la justice. » Cf. supra V, no, 2’ note,
et V, 25, ibid., la définition stoïcienne de la (( disposition m]

a. [Couat : «de ce dont ma méchanceté n’a été ni l’auteur ni la cause, et qui... »]
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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 actions I.

LIVRE V1

t
La matière’ de l’univers est docile et ductile; mais la raison

qui la gouverne n’a en elle aucun motif de faire du mal;
x. J’ai taché 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 ditflcile 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 indifi’érent. 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 pontifia 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
(III, 1h) où 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 (301’105: aussi»),

afin de ne chercher que ce qui en vaut la peine. Dans la phrase dont nous nous occu-
pons, fionfieîv a donc pour complément écimai; sous-entendu ou omis par le copiste.
La phrase ÈTŒÉ rot 7Mo un»: èni 103v èupôxmv 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 râw mâtinant. 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: étai TOI épévn «in xahîw and. 163v évôôiœv. (Cf. Vl, 50: ne). 163v érôs-minuit min

dipéyou.) La phrase ainsi corrigée se rattache à la précédente. Fais comme le vieillard
dont je viens de parler, se dit à lui-même Marc-Aurèle, 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 i aimât sur). n On arrive donc en corrigeant
seulement les mots viv-r, Milan èni :sz êufiôkmv i1 donner un sens suivi à tout le mor-
ceau. C’est toujours quelque chose.

Je laisse de côté des corrections beaucoup moins importantes, comme oüôév au lien
de 300:, (l. à), proposé par Gataker. A la ligne G, (565 fait double emploi avec oôrœçi
je préférerais 0’575. Après 0-375 il ne faut pas de point, mais une virgule: 05m): 05v
mû olive, Eus-J son ôpém rani salais: ml râw Évôo’Emv. A la ligne io,j’ai adopté nuralnpoEi;

avec Casauhon, au lieu de uarskscçesz’ç
a. [Couat: a substance. n Cf. supra 1V, si. note finale]
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elle n’a aucune malice, ne fait de mal à 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 fais ton devoir, d’avoir chaud ou froid,
d’avoir sommeil ou d’avoir assez dormi, d’être blâmé ou loué,

de mourir ou d’accomplir toute autre action? Car au nombre
des actes de la vie est aussi celui par lequel nous mouronsl;
là, comme ailleurs, il sufiit de bien employer le moment
présent.

3

Regarde au fond des choses; ne te laisse tromper ni sur
la qualité propre 2 d’aucune d’elles ni sur sa valeur.

4

Tous les objets3 changeront vite: ils s’évanouiront [en
fumée] a, si la matière est une5; sinon, se disperseront.

5

La raison qui gouverneô le monde sait ce qu’elle est, ce
qu’elle fait et sur quelle matière elle agit.

l. [Couat: «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
stoïcienne sous la chose indéterminée, c’est l’objet donné (si: ànoxsipsvov, dont nous
trouvons le nom au début de la pensée suivante); la seconde est la détermination ou
qualité de l’objet (nordît); ou notév), laquelle peut être individuelle (laie); nolév) ou
spécifique (noms; notôv). Cette «qualité» ne doit pas être considérée comme une
abstraction; c’est véritablement le principe alliciant 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., lll’, p. 97 sqq.)]

3. [Couat: a les choses sensibles. n (Il. la note précédente]
A. [L’explication du verbe tzüupmôfiosraz se trouve a la pensée X, 31 : non-min sont

si) 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
énOupmb-âaerai comme une métaphore capable d’exprimer tout changement élémen-
taire et total (ânonna-u, Supra 1V, 3, note finale) que comme la formule d’une théorie
particulière - Côéd’t; ou perdu-rotai; - de la survivance des âmes (supra IV, si, i" et
dernière nous). Limitée à la destinée humaine, cette pensée deviendra l’article V1 I, 31

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. [Celte «raison qui gouverne le monde» (les deux derniers mots ne sont pas
exprimés en grec) s’appelle ailleurs (1X, sa) flysuovmôv : c’est le Dieu de la pensée Vl, 7 ;
il en était question tout à l’heure à la première pensée de ce livre VI. C’est précisément

le rapprochement de ces deux textes qui. permet de comprendre celui-ci, et, à côté de
ôtotxdv, de sous-entendre si: 51a. Voir quelques lignes plus bas (Vl, 8) la définition
de la «raison qui gouverne l’âme humaine ».]
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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

à la société à une autre action utile à la société, en pensant à

Dieu. A8

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

l. [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
n’en fausse le sens. 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, « aùrôv. aéro-5;, ces gens-là n,
par lequel il les désigne ordinairement (IV, 38; Vil, 3h; Vl, 50, etc.).

Je me suis borné a supprimer les mots a des autres s dans la traduction de M. Couat.
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 mols: «est de. n Va-
tcon chercher un elîet de style dans toutes les phrases grecques où manque étui?
Malgré l’omission de ce verbe, la phrase de Mare-Aurèle est complète, et l’omission
de l’article devant l’attribut (tigra-:0; rpôiroç) est le signe de son unité]

2. [Définition du principe dirigeant. - Les mots «en chacun de nous n, dont
l’équivalent manque dans le texte grec, ont été suppléés ici par le traducteur, comme
les mots «le monde» a la pensée 5. lei, c’est la fin de la phrase qui fixe le sens de
flysuovtxév: le même mot peut, on l’a vu, désigner à la fois Dieu, raison du monde,
et notre raison, qui est «Dieu en nous » (IlI, 5); mais l’expression sa cepôatvov, qui
d’ordinaire chez Marc-Aurèle s’oppose à sa êvepyoénsva (cf. 1X, 3:; note a 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, ou ait du 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 exactement
des mêmes noms?

La définition qui est donnée ici du principe directeur de l’âme ne semble pas
complète. Dans une note a la 22’ pensée du livre 1X, je cite plusieurs textes de
Marc-Aurèle d’où il ressort que ce principe directeur est la raison. Noé: (lIl, nô),
1.670; (1V, 12; V, il; Vl, 5, etc.), blâmiez (VlI, (in) servent dans les Pensées de syno-
nymes â âyepovmév. 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 veut qu’ils
soient», si ce n’est la liberté? Ce n’est pour un Stoïcien 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 : ce leur 1-7]: lovai: «pu-fi]: ’ écurfiv 695...
écru-tir: ôtapôpoî. tanin, énoiav av poélnrai, notai... Cette fois, «l’âme raisonnable»
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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.

10

Ou confusion, enchevêtrement et dispersion, ou unité, ordre

(lovai, tir-1x4,) pourrait s’appeler aussi bien riz fiyttlowlô’l (cf. 1V, n, en note): les
deux textes ne se distinguent donc en réalité que par les premiers mols du second :
1’: i’ôLa,- et surtout par toute l’énumération qui continue ce que j’en ai cité. Ces
ditl’éreuces établissent que ce qui est défini dans le premier, ce n’est pas tant l’âme

raisonnable, ou, ce qui revient au même, son principe directeur, qu’un de leurs
attributs, la liberté.

Après avoir affirmé à la première pensée de ce livre la toute-puissance du principe
directeur du monde, il était naturel que Marc-Aurèle songeât à sauvegarder et à
définir l’indépendance du nôtre. Cette liberté, proclamée avec plus d’énergie peut-être

en d’autres passages (V, 19; XI, 16; 1V, 7; Vll, il; Vlll, 1.8) estselle réelle ou illu-
soire, et le même qui l’avait formulée en ces termes, repris d’ailleurs par Marc-Aurèle
(IlI, g, et Vll, 67): a obéir à Dieu, » s’est-il payé de mots, lorsqu’il a dit : a Ce n’est pas
de l’obéissance, mais un assentiment que je donne à Dieu» (cf. une expression sem-
blable dans les Pensées, X, 28)? Ce n’est pas le moment de le discuter (et. infra XI, ne,
note finale). Constatons seulement que, défenseur du déterminisme universel, Marc-
Aurèle prétend donner au libre-arbitre un domaine où il soit absolu. L’on voit assez
bien ici en quoi consisterait ce domaine: me) et çaivsoûm émue, 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 L
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, sa, en note) et tous nos
mouvements déraisonnables n’ont pas d’autre source que la raison. Ce qui, pour les

* Stoïciens, est hors du principe directeur, ce sont la voix et la raison séminale, dont
ils ont fait des facultés distinctes: ce sont encore le souille 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 n (XI, sa), il s’asservit.
Nous avons aussi cette liberté-là, et c’est celle, 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, :6) de ses représentations et de ses mouvements, est la
noblesse de l’homme qu’il apparente a Dieu. Il est Dieu en nous (à Existe-J voü:
0:65 Xll, 26); il mérite qu’on lui rende un culte, et qu’on «célèbre ses mystères»
(supra lll, 7). (le n’est plus seulement «raison » qu’on l’appelle: a c’est génie» (lll, 3
et 6; V, a7). Et dans la définition du «génie» que donne Marc-Aurèle, on retrouve,
en elïet, outre le nom du principe dirigeant - fiyeglâva -- ceux de la raison - V05;
-- et de la volonté -- poilante]
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et Providence. Dans le premier cas, pourquoi désirerais-je
m’attarder dans un pareil désordre, produit du hasard Pl Quel

autre souci aurais-je que de savoir «comment un jour je
deviendrai de la terre »’ 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 ’ 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 à la fois ta belle-mère et ta mère, tu aurais des

soins pour la première, mais tu reviendrais sans cesse à ta

r. [Citation d’un poète inconnu.]
a. [Couat: «quand les circonstances te bouleversent (van: a te désaccordent»)

pour ainsi dire par force...»- Le verbe sapée-realia: semble plutôt convenir à la
musique qu’à l’instrument. Cf. la note suivante]

3. [La vie morale est ici comparée à une harmonie; les mots atarapazofivat,
pneuma, àpuovia; 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 : àEév, u’a’v nov bien, 2-301); E2115Î’llat. Mais ici notre

auteur n’écrit même plus m’iv me mon: il admet des ces où nous ne serions plus du
tout les maîtres (610w &vayxacbfiç) 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 Stoïcisme de
Marc-Aurèle au sens commun et à la vérité. Lorsque, un peu plus haut (V. nô), dans
la même pensée où il semblait se refuser à admettre, comme les autres stoïciens, la
sensalion 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», et qu’a il ne faut pas s’y opposer», il avait déjà fait fléchir son dogme
altier z Té: npivuara 061 durerai 17.; quark, - a les choses... ne touchent point l’âme»
(lV, 3, avant-dernière note; V, 19). Ici, il le contredit résolument: Bran &VŒYIŒUÛÎIÇ...

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 œ 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 [in de la
présente pensée, deux mols qui semblent concilier le dogme et la vie : le comparatif
a plus maître » et le futur a tu seras n. Cette conciliation est encore du Stoïeisme, si la
substitution de la théorie des «progrès» -- «panerai - à celle de la sagesse (Zeller,
Phil. der Gr., IlI3, p. 270 sqq.) est encore du Stoicisme. Si la vie est une harmonie,
il y a un art de vivre (lV, 31 ; VlI, 6:, etc.), et cet art, comme un autre, exige un
apprentissage]
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mère. Voilà ce que sont pour toi la cour et la philosophie;
reviens fréquemment à cette dernière et repose-toi sur elle;
c’est par elle que la cour te paraît supportable et te supporte.

l3
A propos des mets [préparés au feu] 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 phalerne est le jus d’un
raisin, ou bien la robe prétexte est faite des poils d’une brebis
teints dans le sang d’un coquillage; ou encore l’acte sexuel
n’est que le frottement d’un nerf ’ et l’éjaculation d’une glaire

accompagnée d’un certain spasme. Toutes ces idées atteignent

le fond des choses et les pénètrent au point que nous en
distinguons la vraie nature’. Agissons ainsi pendant toute
notre vie, et quand nous nous faisons des choses l’idée la plus
favorable3, mettons-les à nu, voyons le peu qu’elles sont et
détruisons la légendeâ qui assure leur prestige. L’orgueil est

un dangereux sophiste; 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.

i4
La plupart des objets que le vulgaire admire rentrent dans

la catégorie5 la plus générale, celle des choses qui ne sont

l. Au lieu d’âvrspiou, j’ai adopté VEUPÏOU, heureusement rétabli par Nauck.

a. [Cf. supra Ill, l l, seconde note. Ce sont la même idée et les mêmes expressions.]
3. Le mot agrément 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. - [On
a contesté àEtôfiwra parce que c’est la leçon des manuscrits secondaires - c’est-à-dire,
en somme, des extraits plus ou moins fidèles - des Pensées. Le Vaticanus, qui nous
en donne le texte intégral, et le Darmstadinus, qui vient le second dans l’ordre de la
valeur, portent Mm: àEtomeréura, qui n’est pas admissible, et qui permet peut-être
de douter d’âEtôme’m..- Les diverses corrections proposées ne modifient que très
légèrement le sens.]

li. Je dois reconnaître que le mot que je traduis ainsi, sin irropiœl, n’a guère de
sans dans cette phrase. Reiske a proposé reptpsz’av, qui est ingénieux, et semble
confirmé par surnoms-35:, qui vient un peu plus loin. On pourrait essayer d’autres
corrections, par exemple reparaiav, qui est plus ordinaire, et, je le crois, plus naturel
ici.

5. [Ce mot «catégorie» ne doit pas plus être pris dans son acception philoso-
phique que le mot yevtxu’nara du texte grec, qu’il peut traduire dans les deux sens.
On nous dit (textes cités dans Zeller, Phil. der Gr., IIl3, p. 9!) que les Stoïciens avaient
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que par une simple qualité première ou nature ’, comme des

réduit les dix Karnyopiat d’Aristote à quatre ysvmu’nara Ou RPÔTŒ yévn: le substrat, ou
l’objet donné, riz ônoxeinsvov; la première détermination, ou qualité essentielle,
th matin; les déterminations secondes, modalités ou propriétés, «à «in: 310v; les
qualités relatives, r?) 1:96: ri ne); 320v. C’est d’une tout autre analyse qu’il s’agit ici :
non des « catégories n de la pensée, mais des «catégories n ou classes d’objets et
d’êtres.]

I. [Couat: «celle des objets dont l’existence consiste dans une habitude ou
nature.» - «Habitude» est, en etïet, le sens ordinaire d’EEL;, mais pour d’autres
que les Stoïciens. Pour ces derniers, Sic; est à peu près synonyme de «01611:. Ces
mots désignent également l’unité et l’identité des êtres et des choses, le principe qui

permet de les définir; et nous savons (supra lV, in, seconde note) que, pour atteindre
ce principe, il faut non seulement analyser l’objet en matière subtile et active (la
cause ou la forme, ami-ria) et en matière épaisse et inerte (6M: supra 1V, au, 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, «arétin: semble
l’exprimer plutôt comme concept pur et unité abstraite; ëEiç, uniquement comme
réalité et même comme activité (Zeller, Phil. der Gr., [113, p. 96, note a). La "même
(cf. la note précédente sur les catégories) serait donc surtout un principe logique;
Pian, un principe métaphysique. La nuance est très fine, si tant est que nous I’ayons
bien aperçue; d’ailleurs, les Stoïciens, au moins lorsqu’ils employaient notérnç ne se
sont pas fait faute de retracer. Si ces matérialistes ont pu dire que les 325L; n’étaient
pas autre chose que des souilles d’air, &Éplç (Chrysippe, dans Plutarque, de Stoîc.
repugn., A3), ils ont du objectiver les notai-me; pour les définir également (même
texte, quelques lignes plus bas) des souilles, «vaincu, a qui spécifient les parties de
la matière où ils se trouvent et leur donnent figure. »

Or, ces soufiles (qu’on les nomme au; ou neiômrsç) sont plus ou moins secs,
chauds et ténus. Suivant leur fraîcheur ou leur densité, ils forment des corps dîné-
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 ËEsiç ou 446ml. EEsiç («pures et simples» ëîeiçz Sextus Empiricus, adv.
Math., 1X, 81), bien que les autres (z souilles» dont on va parler soient encore des
Ëiezç. 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 35:; rudimentaire, la «nature» (ça-Jazz) est le principe qui forme, développe et
définit la plante, - «les figuiers, les vignes, les oliviers n 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, en), 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 la, Marc-Aurèle modifie à ou simplifie - légèrement
la doctrine traditionnelle que nous permettent de reconstituer entre autres un texte de
Plutarque (Vin. mon, in): mildiou 6è TGW ô’vrœv... mon... 511 rôt nèv ËEst Smasher,
rôt 6’: (pilou, 1:6: 6’: 50.6719 qavxï], rôt 6è son Myov épée-11 son ôtaivotaiv, - et le passage de

Sextus Empiricus (ado. Malhem., 1X, 81) que j’invoquais tout à l’heure: rôt [En in?)
ses; 325:»; ovvéxsmt, ra: 6è (me çüazœç, se 6è faire çuxfiç’ mû fluo; pèv «il; liber sial.

Exile, quidam: 6è sabinsp 12: curé, émail; 8è Tà (du. 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 (ëELç, (péon, 419173), mais celle des exemples invoqués.

Revenons à la définition de la a nature n. Au rapport de Plutarque (de Stoïc.
repugn., lu), Chrysippe soutenait que l’enfant vit, dans le ventre de sa mère, d’une
vie végétative. Ce n’est donc encore qu’une a nature» qui l’anime ((95051 rpéçwûzz).

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
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pierres, du bois, des figuiers, des vignes, (les oliviers; les
gens un peu plus sensésI s’attachent plutôt aux êtres doués

plus léger et plus subtil que la nature ». Si l’une des deux théories doit être sacrifiée
à l’autre, c’est celle quiexplique le moins de faits, - la première, qui ne concerne que
le vivant et détruit le principe de la hiérarchie des êtres; il semble, d’ailleurs,
que les Stoïciens, avertis de la contradiction, aient essayé de rajuster leur doctrine; du
moins, lorsque Marc-Aurèle raconte à son tour l’histoire du germe humain (X, 26),
omet-il l’action de l’air aspiré, et ne cherche-t-il plus à expliquer la naissance de
l’âme que par la transformation des aliments, qui nourrissent et fortifient la flamme
intérieure. Quoi qu’il en soit, les Stoïciens n’ont cessé de soutenir qu’il y a le même
progrès de la nature à l’âme que de la simple détermination a la nature, et que l’âme
de l’homme passe par ces divers états. Elle achève son évolution et devient l’ëEi: la
plus subtile, la plus sèche et la plus chaude, lorsque- à partir de la troisième
semaine (Plutarque, Flac. phil., 1V, 23, fin) - nous communions, pour ainsi dire,
« non seulement par la respiration avec l’air extérieur, mais par l’intelligence avec
la raison universelle» (Vlll, 5h). La distinction de l’âme et de l’âme raisonnable est
faite plusieurs fois dans les Pensées (lll, 16; Xll, 30, etc.).

Tels sont les difi’érents états et les différents noms de l’ÉEi; stoïcienne. On ne
s’étonnera pas si ces états sont toujours distingués et ces noms néanmoins confondus
souvent. Voici, d’abord, le mot Eau, qui est un terme générique comme flûtômc et qui
exprimera cependant, par opposition a toute autre, la détermination la plus simple,
cette des choses inanimées. D’autre part, vlan-[h peut désigner non seulement l’âme
vivante, mais la raison, ou âme raisonnable; et il ne paraîtrait certes pas étrange
d’entendre un Stoïcien nommer «âme végétative» la «nature» du fœtus. Enfin. la
nature universelle, qui n’est pas difl’érente de la raison universelle, ne porte ce nom
que parce qu’on considère le présent (supra 1V, 36) comme l’embryon de l’avenir.
N’estvce pas, du moins, ce qu’implique la définition citée par Diogène (Vll, 168): « Les

Stoïciens entendent par nature soit 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 t)?

(New 8è mark pèv ànoçaivovui Tiw cuvéxoooav m xôapov, norè 6è 51v çéoucev si:
épi. fic. ’Eo’rt 6’: 9’501; ËEL: ÉE cuira: xivoepévn, narrât empuantirois: 167w; ànotsloüaa’

ra and. cuvéxouo’a rà ÈE anti: Èv ôptouévot; lpôvou, mû rouira ôpGioa âç’ oit-w

irruption.
J’ai reproduit ce texte en entier parce qu’il contient deux fois, en quatre ou cinq

lignes, le verbe ouvêxew qu’emploie aussi Marc-Aurèle dans la présente pensée. On
retrouverait le même mot dans le passage de Sextus Empiricus (ado. Math., lX, 81)
que j’ai cité plus haut, et dans la définition de l’ëEi; rapportée par Plutarque (de Stoïc.
repugn., [43 z Ô’ltl) 10’310»! «(op cuvéxerai si: 61611411), a laquelle je me suis borné à faire

allusion. C’était donc un terme consacré dans la langue philosophique des Stoïciens.
Le sens en ressort très nettement de l’analyse étymologique : le préfixe m’av- indique
une unité faite de l’assemblage d’éléments divers; le verbe Exew-de la même
famille que le substantif 55:; - indique l’existence indépendante, ou plutôt ce
semblant d’indépendance qu’est pour lieus l’existence. On aurait donc pu traduire
à peu près littéralement les mots r6: au)" avvszéueva par «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 peut-être moins explicite, mais plus concise.
J’ai d’ailleurs été guidé dans mon interprétation par les synonymes que les Stoïciens
eux-mêmes donnaient à wvéxscrOai : mensualisa, ou bien siôonoisîo-Oai et empois-mottait
(Plutarque, Virt. mon, l2, - et de Stoîc. repugn., A3: p. 105A A, fin: textes cités ou
mentionnés ci-dessus). La traduction de M. Couat ne m’a pas paru désigner peut-être
assez nettement l’EEi; et la 95m; comme des principes organisateurs ou formels]

I. [Couat: «un peu plus sages. » - Cf. la note suivante. - Il ya dans le texte grec
une anacoluthe qui disparaît si l’on rétablit, après les mots: rôt 6è en sa»! àÂthp
usrpiwrépœv, le participe Ozvua:épsva. ou un synonyme, 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 technique: 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. *
45

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: ce... info 16v «and»; Oduualâttava, exactement synonymes de: (in il mette;
(intensifiai. Dans ces conditions, il aura cru pouvoir sous-entendre ici flaupazéueva
aussi bien qu’évoque: 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. CL, au milieu de l’article lll, 16, dans la même
phrase, à la même ligne, la rencontre des mots sa loi-nô: et hmm]

1. [Couat: «encore plus remués. »- Avec M. Couat et les autres traducteurs
français de Marc-Aurèle, j’ai considéré ici le mot xapiearépœv, et dans la phrase pré-
,cédente le mot perptmrépmv comme des masculins. M. Stich, qui cite ce passage aux
mots lapin et uârpiov 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”e’Eiç, et celle des
intelligences qu’intércsse chacune de ces variétés z i filme-3:, et perpiu’irspot, et
laptêo’tepot. J’ai essayé de marquer cette seconde gradation dans la traduction.
Depuis Platon et Aristote, les mots pâmai et lepture; 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 philosophie. Mérpro; ne reparaît pas
dans les Pensées, mais lapiez; y est employé encore deux fois (V, 10; 1X, a); au
moins la dernière, le sens n’est pas douteux,-- et c’est celui que nous avons dû
adopter ici.]

a. J’ai suivi le texte donné par les manuscrits, bien que la phrase n’oil’re pas une
construction grammaticale satisfaisante. Le passage, ajoute M. Couat, est probable-
ment altéré.- [Je n’en suis, pour me part, rien moins que sûr. Il sumt de sous-
entendre avant le point final le mot èvrpex’âc, 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 1b... amnistiai pour un accusatif de relation, ou, comme
disent les grammairiens, un accusatif grec]

3. Je lis toxouoav ml xnvoouévnv. Cf. 1X, in: ànà p.6vev Eu fiât... mutation ami
t’a-fichu à; à noir-rue: love; &Eioî. [Mêmes mots, Vl, 16.]
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perpétuel et de perpétuels changements’; le cours ininter-
rompu du temps renouvelle toujours la durée infinie. Em-
portés par le fleuve sans pouvoir nous y arrêter jamais, est-il
possible qu’un de nous s’attache à l’une de ces choses qui

V fuient le long des rives’i’ C’est comme si nous nous mettions

à aimer l’un de ces moineaux qui passent en volant auprès
de nous; déjà il a disparu loin de nos regards. Cette vie3 même
de chacun de nous n’est rien qu’exhalaison du sang et aspira-
tion d’air. [Car] en quoi diflêre de la simple aspiration et
expiration de l’air, que nous recommençons à chaque instant,
le fait de rendre une fois pour toutes, là où nous l’avons
prise, cette faculté de respirer que nous avons reçue hier ou
avant-hier, en naissantlii’

46

Ce n’est pas de transpirer comme les plantes qui a de la
valeur, ni de respirer comme les animaux domestiques ou
sauvages, ni de recevoir la représentation par empreinte 5, ni
d’être tiré par le désir comme une marionnette, ni de se
rassembler en troupeau, ni de se nourrir. Ces 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

1. [CL supra Il, x7; V, 13, note finale; infra X, 7.]
a. [Couat: «A quoi s’uttacheront donc tous ceux qui sont emportés le long des

rives de ce fleuve sans pouvoir s’y arrêter? n - J’ai redoublé l’inlerrogation et lu ri âv
169...; 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 néron râw nœpafiso’vrmv le régime de 1L]

3. [Nous n’avons en français que le mot a vie» pour traduire à la fois Bic; et Zut-1’).
On ne saurait pourtant confondre les deux a vies n. Pour les Stoïciens, pin; ne désigne
que celle de l’âme raisonnable (0L... ne in; and; 810v léysaôou ünolauâa’wovm
xafl’ ëv Tl aquaivôuevov Xoytwfiç (mir, Stobée, Ecl., Il, 25è); tari) 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’Homère, 127; cf. supra V, 33,
3° note), confirme celle de Stobée. En etYet, l’exhalaison du sang (dumping) renou-
velle sans cesse en nous l’âme raisonnable, ainsi qu’on l’a vu (V, 33, Æ note): par
suite, elle entretient en nous cette forme supérieure de vie qui s’appelait pie; 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 a respiration 0.]

à. [Var.: a que nous possédons depuis qu’hier ou avant-hier nous sommes nés.»]
5. [Couat : a ni de recevoir l’impression des choses extérieures. n- (Cf.supra Il]. :6.

5° note.]

A. COCAT-P. FOURNIER. s
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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-

titutionI ; 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
te 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 passions à. 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.

i7
Les éléments sont emportés en haut, en bas, en cercleô.

Le mouvement de la vertu n’a aucune de ces directions; c’est

1. [Couat: «nature. n-Cl’. supra V, I6, note 3. --Les mots «se mouvoir» et
a s’arrêter » appartiennent à l’Éthique stoïcienne. Nous verrons (XI, u, en note) que
l’« utilité» bien entendue se résume en eux.]

a. [Couat z «de rendre l’objet qu’il crée propre à remplir l’otfice 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 mutin constitution » qui se trouve dans la phrase précédente,
et dont l’équivalent grec n’est pas écrit moins de trois f0is.]

3. êm’ n enzu’ôoumv. Le pronom n n’a pas de sens. On pourrait lire E16: retiro, fou,
avec M. Stich, titi âne ri oneéôouaivfl.

A. [Ces trois expressions sont à peu près synonymes. Cf. XI, ne, note finale. Tout
le développement qui suit a été repris par Mare-Aurèle à la pensée Vl, in]

5. [Couat: «Les éléments se meuvent en haut, en bas, circulairement. Le mouve-
ment de la vertu, etc... » - ll y a en grec deux mots qui ne sont pas synonymes et ne
peuvent être ici traduits de même: page et xivnrnç. D’après Stobée (Ecl., l, Aoà),
Chrysippe définissait la xivnci; (t un changement de lieu ou de figure », - perallafiv
mais rônov il ufi,ua,- et la sapai, « une aimai; précipitée,» disons : a un mouvement
précipité,» -- èy. narguipou xivnaw 7255m. Or, ici, soit que la définition de Chrysippe
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quelque chose de plus divin; suivant une route difficile à
découvrir, elle s’avance et atteint son but.

18

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 verront jamais. C’est à peu

près comme si tu t’affligeais de n’avoir pas reçu non plus les

louanges de ceux qui ont vécu avant toi.

49

Parce qu’une entreprise te paraît difficile, ne juge pas
qu’elle est impossible à l’homme; si, au contraire, elle est

apossible et s’il appartientl a l’homme de l’accomplir, crois que

tu peux toi-même la réaliser.

soit insuffisante, soit que la terminologie de Marc- Aurèle soit impropre, le mot pope:
ne se trouve pas seulement désigner une chute (xi-rai), mais aussi une ascension
Givre) rapide. Dans le seul autre passage des Pensées où nous le retrouvions (Vl, x5),
il exprime la fuite du temps qui passe à la façon d’un fleuve: Chrysippe n’eût sans
doute pas désavoué cet emploi de papal. Dans Sénèque, le verbe ferri, opposé à ire
(non il, sed ferlur), caractérise la démarche «emportée» ou «précipitée» 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 papé: 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 riz; ripai; rima-i; ne saurait surprendre un lecteur habitué au

matérialisme des Stoïciens, averti par la définition des «catorthoseSn (supra V, in),
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 «change.
ment d’aspect »-- parallwf’qv and axant: - de l’âme; mais tout changement d’aspect
implique, au dire des Stoïciens (Simplicius, Phys. 3m b: a! 6è sin-î: si: croit; and
niquer xivrpw 5157m: Ô’IrEîvat 191v rontufiv), un changement de lieu, c’est-adire un
«mouvement», au sens le plus usuel et le plus concret du terme. ll faut surtout se
garder de prendre ici le mot aimai; pour une simple métaphore, sans autre portée
que celle que nous formons en français avec le mot « démarches ».

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. ll faut l’y
compter, parce qu’à la dill’érence des quatre traditionnels, terre, eau, air, feu
terrestre, dont le mouvement (infra Xi, ne) est rectiligne, ce cinquième élément
se meut circulairement (1b 6’ aibépiov nepipspô; ZtVEÎTal, Stobée, Eci., I, 3A6), et qu’il
est précisément question ici d’un déplacement circulaire. On peut s’étonner de
l’opposition du mouvement de l’éther a 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]

x. [Couat: «Si... elle est possible et à la mesure de l’homme. » - On ne peut
donner d’oixeîov qu’une traduction approchée. Littéralement, ce terme signifie:
« domestique, familier, apparenté. » Le sens de «conforme à la nature de l’homme n
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20

Dans les gymnases, l’adversaire nous a égratigné-avec les
ongles ou, en nous attaquant, frappé d’un coup de tête l. 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; quila 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 : ri) rfi :9602: «ou oixsîov) ou de a proprement humain n 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 xaeinov 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 Ill, 16, note finale), tout ce que les Stoïciens ont appelé xaôfixovra,
qu’il s’agisse des actions moyennes ou des actions parfaites, peut être désigné ici
par le mot oixsîa, comme ailleurs (Vll, 7) par 1b êmôa’r).).ov.- Cf. Zeller, Phil. der
Gr., Il", p. aog, n’ 1.]

I. T?) nom).- èppayn’ç. C’est èvpayù; qu’il faut lire: ri arpenta est construit comme

ëwEi, qui précede. i A2. [Couat: a nous ne le blâmons pas (Var: a nous ne le dénonçons pas n), nous ne
nous irritons pas contre lui. n]

3. [Couat: «et sans le tenir pour un ennemi, sans lui vouloir du mal, nous cher-
chons à éviter ses coups. » Il y a [à au moins un mot, eôuevoüç, qui n’est pas traduit.]

h. [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. n- Le neutre du
texte grec, riz âne, ne pouvait être exactement traduit par un mot unique, ni par
«choses», ni par u ("’le n (Michaut). (l’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 communauté que
toi. En toute circonstance, inv0que les Dieux; peu importe
combien de temps tu agiras ainsi: trois heures ainsi em-
ployées suffisent.

- 24Alexandre 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 dispersés

parmi les atomesâ.

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 fiançais l’elïet de style
que Marc-Aurèle a obtenu en maintenant ici constamment le genre neutre, même
pour désigner des hommes: «emmancha ..., àyvooûvra, au lieu de nenxavwévoi ...,
étyvoobvnç, après détela et 50mm. De la chose à la bête et de la bête à l’homme qui
vit dans l’erreur, il y a certes une gradation continue (cf. supra Vl, 1A, 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
a son devoir»? L’heureuse incorrection du style met ainsi en pleine lumière l’idée
fondamentale du présent article.]

I. [Couat: «Traite d’une manière généreuse et libérale... les animaux, etc. n --- La
liberté, nous l’avons vu maintes fois (et. surtout Vl, 8, en note), c’est uniquement,
pour les Stoïciens, la liberté de la raison: car «les choses extérieures ne touchent
point l’âme »; c’est l’état d’une âme exempte de passions. Voilà le sens philosophique

du mot êlsuôâpwç, - et c’est certainement celui qui domine ici. Mais il est possible,
et le voisinage de psyakoçpâvw; nous y invite, de prendre en même temps ce mot
dans son acception usuelle et sociale. En français, nous distinguons «librement» de
a libéralement n. 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 sans de Tà ànoxeipeva, cf. supra Vl, 3, en note, et
Vl, 14.]

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, au, I" et dernière notes).
Sur la «raison séminale», cf. la seconde note à la pensée 1V, il..]
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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 te 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 convenirls et leur être

I. [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 ut
Yavvnrdi que donne le manuscrit A entre èvi ra et mû (réparant. 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 0l àptôuol. 16W anqxôvrœv 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 a nombre», je transcris «total» et a temps».
L’expression curieuse qui nous arrête a été déjà rencontrée dans les Pensées (111, I).
Nous avons cité à ce propos un texte de Cicéron, qu’on retrouve en grec dans Diogène
Laërce (Cicéron : omnes numéros babel; Diogène, Vil, me: ànêxsi 1m): êniînrouuévou;
dpiflpoéç), et d’où il résulte qu’elle était consacrée par la tradition de l’école. Avant
que Bentham n’imaginât « l’arithmétique n des plaisirs, les Stoiciens avaient praliqué
celle 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 xaropôu’inara, ou, comme dit
Marc-Aurèle (supra lll, 16, note finale), tous les xuôr’jxovrz se valent, étant tous har-
monieux et parfaits. Mais chaque devoir est un ensemble d’obligations particulières :
si chacune était exprimée numériquement, les nombres constitutifs du total varie-
raient suivant les devoirs, non le total lui-même. Ainsi d’autres harmonies - dont
les nombres sont les éléments dili’ércmment 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 ot aplanat me xaôfixovro; dans Marc-Aurèle que, dans Platon (Lois, 668, D),
les mols et (intimai mû Gain-110;, ou, chez tous les rhéteurs, et àpiôno’t ri; ).éîeu);.]

3. "a; (innév. Le sens de la phrase indique clairement qu’il faut écrire m1): 0-31
émév, déjà proposé par Casauhon.

li. [Couat: a vers ce qui leur parait les toucher et leur être utile.» - De même,
trois lignes plus bas : u comme vers des choses qui les touchent et leur sont utiles. n -
Sur le sens d’oixsiov, cf. supra Vl, 19, en note. ll peut, d’ailleurs, être déformé ici par
le voisinage de Çatv’îtLEWx, tout comme celui de xaÙixov lui-même à la pensée IlI, 16.]
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utile? Cependant tu les en empêches en quelque manière
quand tu t’indignes de leurs fautes. Ils s’y portent en efi’et
tout entiers comme vers l’acte qui convient et leur est utile. -
Mais c’est faux.-Borne-toi donc à les instruire et à 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 fin du service que nous demande
la chair’.

I. [Couat: «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 différons surtout dans l’interprétation des mots chômai] buna-m’a, dont
M. Couat s’est borné à faire l’analyse étymologique (grisonnant narraient; évasaient), et où
j’ai cherché une définition de la sensation. Le présent texte compléterait naturellement
ceux que j’ai rassemblés dans une note antérieure (l’avant-dernière à la pensée V, :6)
et d’où j’ai essayé de déduire la théorie de ce phénomène. On a vu que les Stoïciens, en

général, faisaient consister les sens en u des souilles allant du principe directeur aux
organes n; mais qu’au dire de Marc-Aurèle, la sensation ne sort pas du corps, et que
«les choses extérieures ne touchent point l’âme a. Je m’autoriserais volontiers du
mot àvrmmia que je rencontre ici pour ajouter que tous les Stoiciens, 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 autres Stoiciens, l’ébran.
lement de ce choc se propageait jusqu’à l’âme, qui le renvoyait à 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 (influait: son sens usuel et littéral: les autres
(Pierron: a le combat que se livrent les sens; » Michaut: «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 émigrai]
flamande-ria, 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 surcoûts-Gai poivrant-1mm, soit citateur); div-tironien. N’est-il pas naturel de
chercher une certaine correspondance entre les sens et les usages de ces trois locutions il
Est-il donc si étonnant qu’ici la définition de la sensation remplace celle de la représen-
tation (et. supra Il], 16, 5’ note; V, :6, 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 aimantai; ôiéEoôoç...

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 ôIéEoôoç, que je viens de définir,
et Racontez, qui n’est pas ÔO’JÂEÏŒ, et dont une pensée antérieure (V, 3x) a fixé le

sans, dans leur acception habituelle. Traduire, comme Pierron et M. Michaut, le pre-
mier de ces mots par a écarts » ou a égarements », et le second par a servitude n, c’est
ajouter témérairement une ligne à la page ou les dictionnaires les définissent; c’est

’ : u Iw’l’
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29

Il est honteux que, dans cette vie où mon caips ne se refuse
pas à son office, mon âme renonce la première au sien l.

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
philosophie 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 sociétéâ.
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 événeme-

Nous l’avons traduit par «repos n; Pierron et M. Michaut par «fin». Sans doute,
àvuinauïa a les deux sens: mais le nôtre est le sens premier. Sans doute encore, le
mot a repos n 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 intimèrent qu’il cherche à peine à en prévoir les suites (1V, a],
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]

1. [La pensée XI, ne, est le développement de celle-ci.] V
a. [Var z « Fais attention; ne prends pas un bain de césarisme.» - a L’aversion d

Marc-Aurèle pour les Césars, qu’il envisage comme des espèces de Sardanapales,
magnifiques, débauchés et cruels, éclate à chaque instant. » (Renan, Marc-Aurèlelï, p. 6.)
«A chaque instant» est peut-être beaucoup dire. Cf. Il], 16, le nom de Néron rap-
proché de celui des monstres; l, l i. les fortes expressions qui réprouvent la tyrannie.]

3. [Varz u pur. u Le mot «pureté» traduit plus bas le grec 60mm]
A. [Couat: «la pureté de [âme et le dévouement. n -- J’ai préféré la traduction

de Renan (l. L, p. 13’), où n’est pas eifacé le mot stemm]
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tation en rien; il repoussait la calomnie; il étudiait avec
attention les caractères et les actes; il n’employait 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 à sa sobriété, attendre
jusqu’au soir sans avoir besoin de se soulager en dehors de
son heure accoutumée. Imite sa fidélité et sa constance dans

ases amitiés, sa facilité a supporter la contradiction, son
empressement à approuver ceux qui lui montraient une
meilleure solution. Il était pieux sans superstition. Ressemble . i
lui, afin que ta dernière heure te trouve, comme lui, la
conscience tranquille I.

31

Reprends tes sens et reviens à toi. Quand tu te seras réveillé,
quand tu auras reconnu que tu étais troublé par des 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 indiiférent3, 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 (« De mon aïeul tant..., de mon père lant..., tant de me
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 place
d’honneur, à côté des dieux. Et voici que pour la seconde fois Marc-Aurèle esquisse
les traits de cette figure vénérée. On peut comparer les deux images: celle-ci est la
fidèle réduction de l’autre. Ici, pourtant, Marc-Aurèle, vraiment dédaigneux «de la
vaine gloire et des vains honneurs», de 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 l’homme.
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. » - Il y a
dans le texte grec (man... BÀÉfiE mâta, (à; èxsîvz 561mm) une opposition que cette
traduction dissimule, celle des pronoms’raüra et ÊKEÎVŒ. 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 - (mâta), l’autre, celles du passé (étain): 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 (à): 561mm)
lorsqu’on les regarde bien. Cf. infra Vil, a, et les notes]

3. [Cetteafiirmation ne contredit point cette aulre: «au corps les sensations»
(supra Il], :6). Car les sensations (cf. V, 26, avant-dernière note) ne sont rien de plus



                                                                     

me BIBLIOTHÈQUE uns UNIVERSITÉS nu un)! .

A la pensée l, 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 oflice 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
pour lui.

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?

n 36L’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: irato-no. Comment s’y intéresserait-il? Comment
s’intéresserait-il à quoi que ce fût? Il est en nous la matière inerte (supra IV, si, note
finale; cf. le mot d’Épictète, supra IV, lu). C’est ironiquement que Marc-Aurèle a pu
écrire de lui : à’tpETat rè ndcxov (XII, i).

La traduction de ôtaçâpecôai par a s’intéresser» est conforme à l’usage de ce mot
dans les Pensées. M. Couat le rend a l’ordinaire par des synonymes: «être touché»
(V, r), a se préoccuper» (V, 35), a qu’importe?» ou «peu importe» (Vl, 2 et 23), etc.
Rien n’autorise à attribuer ici à ôiaeépeaôan un sens nouveau et à écrire dans la tra-
duction, comme on l’a fait: «discerner», a distinguer» ou a faire la difi’érence».]

l. [Couat: a à l’âme. » - Mais Marc-Aurèle n’a pas répété qui: il a écrit Brahma.
Sur l’équivalence de sens des mots: a âme, raison, pensée, » cf. supra V, 33, note finale]

a. La phrase (les manuscrits and roérwv pévrot rapt uévov riz 1:1pr mamours-Sera:
est incorrecte. Il suffit pourla corriger d’écrire and ro-3rwv névrot p.6vov r2: fiîpl riz rapin
«pavane-Serai.

3. [Couat: a à la nature.» - Cf. supra V, 3, note finale]
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dans l’univers; tout le présent’ n’est qu’un point dans la

durée. Tout est petit, changeant, périssable. Tout vient de là,
de ce principe directeur des 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’accom-

pagnement" de ce qui est beau et noble. Ne t’imagine pas que
aces choses sont étrangères a 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 de
toute éternité, et ce qui arrivera jusqu’à l’infini; toutes choses

ont même origine et sont pareilles3.

38

Réfléchis souvent à l’enchaînement de toutes les choses

dans l’univers et à leurs rapports récipmques la. 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

l. [Couat : « tout le temps qui s’est écoulé. » -- Il est certain que rè évadai); (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 Vil, 29, les mots ri) évacuée. 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 : a Circonscris le temps à mesure qu’il s’avance. »
On observera toutefois que a le temps à meSure qu’il s’avance» ou « s’écoule» ne diffère

pas sans doute «du temps qui s’écoule», mais n’est certainement pas «le temps qui

s’est écoulé ».] .a. [Couat: «un produit.» - En grec: êmyévvnpa. 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 altier (supra 1V, 2l,
note finale). Pour lui, ripostai n’est qu’un mot banal... Nous n’avons pas affaire à

Platon] IIl. [Nous avons un peu plus haut (Vl, 1h, i" ct 2’ notes) nommé et défini les quatre
catégories stoïciennes: riz ûnoxsiysvov, ri) notév, riz m’a: Ëxov et riz m6: ri me: 310v;
puis montré les rapports étroits qui unissent les notions de l’EEtç et de la notera;
et ont permis la confusion de ces deux mots. En somme, 525:; était le nom des
qualités essentielles. Le nom de exécrer; était réservé aux qualités secondes, - à toutes

celles qui rentrent dans les deux dernières catégories. C’est ainsi que devant la
préposition npb; ce mot peut être traduit par a rapports». C’en est, dans les Pensées.
l’acception la plus fréquente. - D’autres fois (VII, 60; XI, a), il s’oppose à xivmiç. et
signifie a repos m]
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leur origine 1 et dans leur accord 2 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 constitué à, bien que le

fabricant soit loin. Mais pour les œuvres de la nature5, la
force qui les a constituées6 est en elles et y demeure. Il faut

l. La leçon de la vulgate, ôtât vip remwhv xivnaw. n’a aucun sens ici, non plus que
celle du Vaticanus, sovixùv riment. [Ce sont là, d’ailleurs, deux expressions familières
aux Stoïciens (cf. Zeller, Phil. der Gr., lll’, p. "9, n. a; I3I, n. 3; ISo, n. I; 205, n. A).
La première distingue de toute autre xivqaiç le mouvement proprement dit: aimes:
désigne, en effet, d’après Chrysippe (dans Stobée, Ecl., I, 1.01.). a tout changement de
lieu ou de forme n (et. supra Vl, I7, et la note). La seconde (littéralement: a le mouve-
ment de la tension») est un peu plus longue à définir. - Les Stoïciens rapportaient,
comme on sait, toute création, tout acte, toute vie à une force, ou flamme active: la
tension (révo:) est expliquée par eux comme un «inocup dans la flamme», film-i.
sapé: (Plutarque, Stoïc. 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 mivvrpiv, et Coraî noivwo’tv. Mais ces deux mots donneraient
à tout le raisonnement le caractère d’une pétition de principe. Marc-Aurèle dirait, en
ell’et, que l’amitié qui unit toutes les parties de l’univers a pour cause leur enchaî-
nement et leur accord. Je proposerais plutôt : sa rfiv www-ln yévsaiv. Cette idée
de la commune origine des choses est exprimée quelques lignes plus haut dans
l’article 36: navra. Ëxsîôsv Ëpxerai, et ce qui suit.

[On remarquera que les expressions ÎOVtx’h aimai; et tomai-i, admet: ne se rencon-
trent nulle part ailleurs dans les Pensées.]

a. [a Tout est conspirant,» dit Leibniz, quand il traduit les mots: dépavez min-m]
3. [Couat: «de la substance. n]
lI. [Couat: u fabriqué. n- J’ai du laisser une ligne plus bas le mot « fabricant». 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, MI, note finale) la définition de la «constitution» dans l’homme.
Dans un outil, ce sera: le principe cilloient et formel (dictai) 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, lit, l’analyse de l’expres-
sion ri: inti) fiasco; wvzxéusva, que M. Couat traduit ici très simplement et avec une
approximation suffisante par: « les œuvres de la nature. n Le mot son; n’a d’ailleurs
plus en ce passage - qu’il s’agisse de la «nature n universelle dont les créations sont
opposées à celles de l’homme, ou de telle nature individuelle qu’on pourra appeler
tout à l’heure « la force qui demeure en nous» -- la même valeur qu’a la pensée V1 , lit.
On ne distingue plus ici la 96m; de l’ëEi; ou de la «luxé. 415m; est devenu le nom
d’un genre qui comprend toutes ces variétés]

6. [Couat : u la puissance qui les a créées. n Cf. la première note à cet article. - La
phrase est ainsi faite qu’il y a égalité entre les termes 96m; et xarae’xsve’ieaaa ô’SVŒlLtÇ,

ou du moins (si peut; signifie vraiment ici la nature universelle), que la «force» ou
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d’autant plus la respecter et croire que, si nous nous conduis
sons d’après sa volonté, tout va a notre gré’. Ainsi vont
également au gré de l’univers les choses qui dépendent de lui.

M

Quand nous regardons comme un bien ou comme un mal
quoi que ce soit qui n’est pas le résultat de notre volonté, nous

ne pouvons pas ne pas en vouloir aux Dieux de ce que tel
mal nous surprend ou de ce que tel bien nous échappe. Nous
ne manquons pas non plus de haïr les hommes auteurs, ou
soupçonnés tels, de notre mécompte ou de notre malheur.
Nous commettons alors bien des injustices pour n’y être pas
restés indifi’érents’. Mais si nous ne considérions comme bon

ou mauvais que ce qui dépend de nous, il ne nous resterait
aucun prétexte pour blâmer les Dieux et faire la guerre aux
hommes 3.

42

Nous travaillons tous à [accomplir] une même œuvre la, 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
(r puissance» (ôévauiç) dont il est question ne peut être rapportée qu’à cette nature.
Il est possible de trouver en ces quelques mots les éléments d’une définition précise
de la annexait-â, «constitution». Cf. infra Vl, MI, note finale. - Sur la ôévauiç,
cf. X, 26, en note.]

I. [C’est la le sens usuel de naira: voûu. Il n’y a pas lieu ici de décomposer l’expres-
sion pour rendre à voü: sa valeur philosophique et faire affirmer à l’auteur l’identité
des deux a volontés» de la nature et de la raison. La pensée de Marc-Aurèle revient
simplement à ceci: estimons-nous satisfaits, si nous pouvons nous conformer a la nalure.]

a. [Couat: a parce que notre intérêt y est engagé. n -- Cf. supra Vl, 32, I" note.]
3. [Même idée et mêmes formules à la fin de l’article Vl, I6.]
à. [Il y a en cet endroit du texte grec des termes philosophiques dont la traduction

française ne permet pas de remarquer la précision : àno’rého’ua et mavspyoüuev. Sextus
Empiricus rapporte quelque part (Contre les mathématiciens, 1X, 228) que les Stoïciens
définissaient la cause : oit napôvsoç yivsrai si) amathie-na, -- et ailleurs (Questions
pyrrhoniennes, Il], 15) qu’ils avaient réparti les causes en trois groupes: auvsxmo’z,
cuvai-ria (cf. supra lV, A0: mina mîvrwv... GUVŒt’fla) et auvspyo’i, c’est-à-dire : celles qui

se suffisent à elles-mêmes, celles qui concourent solidairement à un même efi’et, celles
qui ne sont que les auxiliaires d’autres causes. Ici, le mot chromisation nous représente
comme des causes, et auvepynüusv semble nous ranger (voir la note suivante) dans le
troisième groupa]
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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’accueillèra toujours au nombre de ses collaborateurs 1 [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.

I. La vulgate donne ici les mots 107w ewspyaw and auvzm’nnxâw. 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 du 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 auvspyâw et celui que
représente wvspynnxùv sont opposés l’un à l’autre? N’y avait-il pas par exemple dans
l’archétype: sa»: cuvspyâw il innoôwuxùvi’

[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 élimâtes-moi et euvspyot’. -- Il me parait, d’ailleurs, contraire

a toutes les habitudes de la critique de supprimer simplement le terme qui nous
gêne, soit auvspyiîw, soit covspynflxûw. Posons donc en principe qu’il y avait à la fin
de cette phrase, dans l’archétype, deux mots réunis par mit, - et exprimant deux
nuances ditI’érentes de l’idée de collaboration : le premier, vraisemblablement, la col-
laboration libre, d’égal à égal (a Non parce Deo, sed adsentior»); le second, la collabo-
ration forcée de l’intérieur au supérieur. Je lirais volontiers (cf. la note précédente)
ao-vairimv me. crevepynrixâw, sans craindre qu’on pût tirer contre cette lecture une
objection des premiers mots de la pensée: suivre: ..... auvapyoûuav, et pèv sidéra): ..... , ou
de la phrase : tine; 6è sur." aïno auvepysî. Dans les deux cas, le verbe auvepyeîv est pris
comme terme générique; et l’analyse étymologique du mot justifie cet emploi:
swap-val, tous les faits, tous les actes ou tous les êtres d’où résulte une même «œuvre»;
cavatine, toutes les a causes» d’un même effet. Il y a des auvepyà qui ne sont pas pro-
prement «des causes»; mais tout cuvairiov est en même temps cuvspyôv.]

I. [Plutarque (De communibus notitiis, IlI z I065, 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 nev
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. o 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 a vers pauvres», comme on le voit, mais du «titre», èmvpo’ippata. Les
corrections qu’on a proposées (napavpa’iuuara, jeux de mots par «à peu près n,-
ëmppo’iuuara, pièces de rapport) ne suffisent pas à concilier les témoignages de
Plutarque et de Marc-Aurèle]
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44

Si les Dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait
m’arriver, ils en ont sagement délibéré; il n’est pas facile, en

effet, même de concevoir que la divinité puisse manquer
de sagesse. Or, pour quel 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, à quoi i

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, à moi, de
délibérer sur moi-même, c’est-à-dire de considérer mon
intérêt. L’intérêt de chacun3, c’est d’agir conformément à sa

constitution-â et à sa nature. Or, ma nature est d’être raison-
nable et sociable; en tant qu’Antonin, ma patrie et ma cité,

l . [La Providence est pour Chrysippe (Plutarque, Cumin. "01., 36, fin) 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 1X, 28. Plus loin
(X, 5), Marc-Aurèle, sans se demander encore si les Dieux s’intéressent directement
a nous, se contente de la seconde hypothèse. Ailleurs (Vil, 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]

3. [a L’intérêt de chacun n n’est pas ce que chacun pense. Se reporter au dialogue
qui termine la pensée llI, 6.]

a. [Couat: « à son état. n - Nous avons déjà défini, d’une part (Vl, in, 2° note), la
a 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, 50 (3’ note), où Marc-Aurèle reconnaît
en la nature a la force qui nous a constitués et qui demeure en nous » (unciné a;
i1 laitonnerais-acon ôüvautç). D’où il suit, à mon sens: 1’ que la «constitution» est
postérieure à la a nature n; 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 « 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 a 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 indifférentes.

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,
- perpleæum et subtile, dit Sénèque,--- trop vague en son milieu (quodam mode se
habens, ces mols conviendraient presque, pour d’autres que Marc-Aurèle, à une
définition de la sensation), et trop précise au début. Si la «constitution» implique,
en etïet, un «principe directeur n ou une « raison n, - avant que la raison ne fût
consommée en lui (et l’on sait combien l’élaboration en est lente: voir la dernière
des Lettres d Lucilius), - l’enfant n’aurait donc pas de a constitution n. En réalité,
celle-ci est mobile; elle évolue d’âge en âge. il 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, 1h, note a),
l’âme du fœtus: en joignant les mots 96m; et napauévet, c’est Marc-Aurèle lui-même
qui a corrigé, pour nous, la formule rapportée et contestée par Sénèque. Finalement,
la constitution (xarausufi), c’est la nature qui demeure en nous, considérée dans
ses rapports avec le corps qu’elle dirige. (bien. 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 a nature n dans la notion de la xaracxsufi que presque constamment dans
les Pensées le verbe xaransudîwôai est accompagné d’une préposition finale: ê-mi,
api); ou ëvsxev. Il n’est pas sans intérêt d’observer que c’est rarement le ras de Q’J’EG’ÔŒI

ou de m’çwa. Cf. au surplus, infra Vll, 55, 3’ note.]
I. 56a chômé-na), un. ërépot; éwôpa’motç. La suite des idées et la construction de

cette phrase elliptique montrent que dans la première proposition il faut sous-
entendre auuâaivev. et dans la seconde ouuçépsw, qui sont opposés de la même
manière dans la phrase précédente.

a. [Couat: «la répétition des mêmes scènes au théâtre. n- J’ai conservé dans
l’ensemble la traduction de ces premières lignes, bien qu’elle fût assez libre. En
somme, RPOGÏO’Tfl’I’at est traduit à la phrase suivante par le mot a dégoût n. La a répé-

litinnn rond sulltsammvnt si: éuoaiôéç.’ v
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jusqu’à Philistion, Phœbus, Origanion’. Passe maintenant en
revue les autres catégories. Il faut que nous aussi nous cédions
la place pour aller là-bas où sont tant d’orateurs redoutables,
tant de profonds philosophes, Héraclite, Pythagore, Socrate,
tant de héros d’autrefois et, après eux, tant de généraux et de

tyrans, Ajoute les Eudoxe, les Hipparque", les Archimède,
d’autres hommes au génie pénétrant ou doués d’une grande

âme, laborieux, adroits, orgueilleux et ceux mêmes qui raillaient
cette vie humaine périssable et éphémère, tels que Ménippe3
et d’autres. Pense, à propos de tous ces hommes, qu’ils sont
morts depuis longtemps. Qu’y a-t-il donc là de terrible pour
eux? 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 de nous repré-
senter les vertus qui brillent dans la vie de ceux qui nous
entourent et de les voir se rencontrer presque en foulela. Il
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 de même pour

la durée.

l. [Philistion, médecin de Locres, ou comique du v’ siècle; les deux autres,
inconnus.]

a. [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 Lucieu.]
la. [Var. : «et qui s’oll’reut à nous pour ainsi dire en foule. »]
5 [Couat: a substance. ))]

A. GOUAT-P. FOURNIER.
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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 de 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. ’
5l

L’ambitieux met son bien dans l’activité des autres; le
voluptueux dans ses propres sensationsâ; l’homme raison-

nable dans sa propre action. A
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 I’essaim n’est pas utile non plus
à l’abeille.

I. [Ou : a les règles de la justice» (P). - Cf. supra 1V, l2, I" note.]
a. [Cf. supra 1V, l, et la fin de la note; V, 20.]
3. Le texte de la dernière phrase est altéré. Voici ce texte: retirez) 8è ruvxaivsiç’

éo’ ai; npofixfinuev, mûron vivent. D’abord, le pluriel «maxima est au moins
suspect; ensuite, la proposition ëp’ oie un. ne serait qu’une répétition alfaiblie et
assez obscure de roui-roc 6è tqua’VEt;. 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 Gatakcr: mérou 6è rengaina, si mû. éç’ ai; npo’âxôn: retirai un viveur. C’est le

texte que j’ai traduit.
A. [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
nets-i: par «sensation ». La passion serait appelée n°260; Cf. supra III, 6, A’ note;
V’, 26, 2’ note.]
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55

Si les matelots injuriaient le pilote, ou les malades le
médecin, auraient-ils une autre pensée que de leur faire
sauver à 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 paraît amer aux gens qui ont la jaunisse; ceux qui
ont la rage ont horreur de l’eau; les petits enfants trouvent
belle leur balle. Pourquoi donc me fâcher? Crois-tu que
l’erreur ait moins de force que la bile pour l’homme qui a la
jaunisse, et le virus pour celui qui est enragé?

58

Personne ne t’empêchera 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 à plaire? Et pour quels
avantagesâi’ Et par quels moyens? Comme le temps ensevelira

vite tout [cela], et que de choses il a déjà ensevelies!

LIVRE VlI

l
Qu’est-ce que le vice 5P- C’est ce que tu as vu bien souvent.

A propos de tout événement rappelle-toi de même que c’est

r. [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 adula]

a. [Dans une longue note à la pensée 1V, u, ou sont examinées les diverses accep-
tions de 1670:, j’ai expliqué comment ce mot pouvait parfois être traduit par a lois )).]

3. [Sur la distinction et l’accord final des deux natures, et. supra V, 3, dernière note.]
la. [Cf., à la fin de la pensée X, 19, la même question, suivie de la réponse]
5. I Var. : «la méchanceté.»

www-1.. ne



                                                                     

:rfsw-xèiz. 7 V 1,

13a BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS nu un)!

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 ’z 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 jugementls qu’il faut; si je le puis, pourquoi
me troubler? Ce qui est extérieur à ma pensée ne lui est rien,

1. [Lieu commun de la doctrine stoïcienne. Cf. 1X, 28; 1X, 1h; XI, 1; V, 13, note
finale, etc]

a. [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 : rôt abusant 1:6): étuis; in). 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 fi en tête de la phrase, et yùp
entre 115); et dîniez. La conjecture que M. Stich a trop modestement reléguée parmi
ses notes (:7?) sa ôéyuam’ nais yèp...) me semble très heureuse: elle respecte scrupu-
leusement 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 sans" et enracina,
conformé la traduction de cette phrase à celle des autres Pensées où l’on peut retrouver
les mêmes mots avec le même sens. Pour sévissant, cf., par exemple, IV, hg, note finale,
et la fin de la dernière note à l’article Il], 16; pour Çav’rao’iat, la 5’ note au même
article. La définition qui a été donnée de ce dernier mot (réunion; tv âvsuovmqi) 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’estsà-dire
la représentation que « ranime n la mémoire en l’absence de son objet, ou celle
que combine l’imagination d’après nos souvenirs, peut être aussi désigné par
camelota-j

3. [Aévauat nepi. mérou 8 Saï ünoMuGa’ivaiv. Marc-Aurèle se sert volontiers du neutre
mâte pour exprimer, en l’absence de toute désignation antérieure, l’objet présent de
sa pensée, même - et surtout - un objet indéterminé. Cf. supra IV, 9, et, un peu
plus bas, le début de l’article 5 de ce même livre V11. On rapprochera cet usage de
l’emploi des masculins pluriels aérûv, aéroit (Par exemple 1V, 16; 1V, 38; cf. la note
à 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 miro. Toute la suite de la pensée (cf. la
li’ 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 rapt mérou par: «n’importe
quoi.»]

4. [Couat: «concevoir ce qu’il faut. »-- En d’autres passages, M. Couat lui-même
a traduit ÔnoAauôdvew par «juger n (IV, 1 1), et ünôlnvlziç (1V, 7) par «jugement n. Il
fallait reprendre ici cette traduction, d’abord parce que le «jugement» est l’acte
Propre de la a pensée» (amena), ensuite parce que les «dogmes » sont non seulement
des concepts, mais bien des «jugements 1).]
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absolument rien’. Comprends bien cette vérité, et tu es
debout; tu peux revivre. Recommence à voir les choses
comme tu les voyais [autrefois]’; c’est là revivre.

3

Vaines et pompeuses processions, spectacles représentés 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-
ture qu’on lance aux poissons dans les viviers, ce sont des
agitations de fourmis3 traînant leur fardeau, des fuites de
souris effarées, des marionnettes qu’un fil fait aller 4. Assistes-y

donc avec des dispositions bienveillantes, et sans te rengorger
avec dédain. Mais sache que chacun vaut ce que valent les
choses pour lesquelles il se passionne5.

1. [Couat: « n’existe pas pour ma pensée. »- Le mot « pour», qui semble répondre
exactement au grec npo’;,est,en réalité, de sens ambigu.Tout naturellement,la phrase
du traducteur nous laisse entendre que «la pensée ne fait nul cas de ce qui est en
dehors d’elle ». Or, en grec, la locution aüôèv du: 1min... ne permet 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 pensée sur les choses
qu’elle veut ignorer. Ici, Mare-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; Vl, x l,
note finale) dans quelles limites son dogme était valable: certes, le psychologue ne
peut accepter sans réserves une proposition qui, prise à la lettre, ruinerait les fon-
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 a de notre vie morale n. Mais, en droit, le
moraliste peut atllrmer 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 à 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. n - Cet imparfait traduit litté-
ralement l’imparfait grec «à; Edpaç : mais,au moins en français,il ne désigne pas assez
précisément la portion du passé qu’il faut «revivre». Cf. la (in de la pensée Vl, 3l,
et la note qui la commente]

3. [Cf. Sénèque, de Tranq. an., la: lnconsultus illis vanusque cursus est; qualis
formicis per arbusta repentibus.]

A. [Couat: a des contorsions de marionnettes. )) - Le verbe vsvpoorraoreîv exprime
ordinairement dans les Pensées l’action du désir ou de l’instinct (àppsh) 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. [CL 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 1Est-ce que mon intelligence suffit à telle œuvre, 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!

l. [Var. : a Il faut suivre mot par mot ce qui se dit et mouvement par mouvement
ce qui se fait, n -- ces derniers mots etl’acés au crayon: sans doute onhils paru trop
vagues à M. Couat. Sa seconde version, que j’ai imprimée ci-dessus, est plus précise
que le texte même z ce dont je me garde, d’ailleurs, de lui faire un mérite. Pourtant,
il me semble qu’en regard de rot; leyouévot; et à côté de an’ épufiv, le sens dé rote
ywouèvozç n’est pas douteux, et qu’on ne court pas grand risque à l’allirmer.]

a. [Il y a dans le texte, entre les mots nonàv et âvaçopa’r, un léger pléonasme que
la traduction dissimule. Les trois mots si: fi àvaçopà eussent suit! à exprimer la pensée
de l’auteur. Littéralement, àvzpopù signifie a rapport n; plus spécialement, par oppo-
sition à 6M et «tria, «rapport de finalité, - cause finale, - fin. n C’est le sens qu’il
aura constamment au livre XI] (le, 18, no), où nous trouverons (X11, 8) l’expression
àvaçopà râw npdEsœv.]

3. [Couat : a à moins que mon devoir ne soit de faire autrement; ou bien
j’agis, etc. n 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 fi, c’est-à-dire dans la seconde alternative, la proposition èàv
fine); faire un aigrefin-n. Toutes deux restituent dans la phrase grecque à laquelle
elles correspondent un infinitif npaioosw à côté de mûre; or, au moins dans la pre-
mière alternative, avant fi npdaaw, 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 surfit d’y
atténuer, ’d’y presque annuler le sens d’à’nwç, en traduisant èàv 601m: par «si
d’ailleurs... n
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7

Ne rougis pas d’être secouru. Comme un soldat dans l’assaut
d’un rempart, tu as à accomplir la tâche qui t’est échue. Que

feras-tu donc si ta jambe boiteuse ne te permet pas de monter
seul sur le créneau, tandis que tu pourrais y parvenir avec
l’aide d’un autre 1?

8

Ne t’inquiète pas de l’avenir; tu y arriveras, s’il le faut,

portant avec toi cette même raison 2 dont tu te sers pour le
présent.

9

Toutes les choses sont entremêlées, et le lien qui les en-
chaîne est divin. Il n’y en a pour ainsi dire point qui soient
étrangères l’une à l’autre. Elles ont été arrangées ensemble

et contribuent à l’ordre du même univers. Il n’y a qu’un

univers fait de 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 êtres de même
origine et participant à la même raison.

10

Toute matière disparaît bientôt dans la substance univer-
selle, toute cause rentre bientôt dans la raison universelle,
toute mémoire est bientôt ensevelie dans la durée éternelle à.

M

Pour l’être raisonnable, la même action est à la fois
conforme à la nature et à la raison.

x. [Cet article exprime la même idée que la partie importante de la pensée VII, 5,
où nous relevons le verbe an-fixsw (voir la note précédente). Il ne semble pas qu’il
y ait une différence de sens appréciable entre les mots 1b émôaînov êvspyeîv que nous
trouvons ici et l’expression si) xaûixov TrotEîv de la pensée 1V, sa. Nous avons signalé
ou signalerons à l’occasion (Vl, 19; Vil, i3, en notes) d’autres synonymes possibles
de a) xaô’rptov. - Comme ri) tntôdnov, épelox’ouevo; a ici un sens moral. Voir infra
V1], 7h, en note, la définition stoïcienne de l’àçélata.]

a. [Var. : « muni de cette même doctrine. n - Cf. la note à la pensée 1V, 30.]
3. [Couat: « une seule loi, une seule raison commune... » - ll faut voir dans les

mots 1670: xowbç minon râw vespa»: (éon la définition même de la loi. Cf. supra 1V, A]
a. [CL IV, n, note finale. Nous avons rencontré à la pensée 1V, 11;, les deux verbes

Evaçaviteeeat et àvalapôa’wscôm employés dans le même sens qu’ici.
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42

Sois droit et non redressé ’.
n

i3
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 « membre n 3, tu dis « une partie »,
c’est que tu n’aimes pas encore les hommes du fond du cœur;
tu ne comprends pas encore la joieâ qu’il y a dans une bonne

r. époi): ’q épôoéusvoç. J’ai traduit comme s’il y avait tu], 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 a
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 III : a (,9be et»: eivou 1973, oéx’t
àpôo-Spsvov. » 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.

a. [Couat: «De même que, chez les individus, les membres sont unis dans le
corps, d’après les mômes principes les êtres raisonnables, quoique séparés, ont été
créés pour une action commune.» - Les Stoïciens distinguaient trois types de l’unité.
Ils appelaient fivmuâva les êtres ou les choses que définit une détermination pre»
mière ou qualité essentielle : fivaéva... sa: en?) me; item; uparoéusvu, xaodnep ÇVt’à
sont Kami (Scxtus Empiricus, ode. Mathem., 1X, 78). L’unité collective, formée de
l’arrangement ou du groupement des fivmuéva, était cette des wvamôpsva (tels un
navire, une maison, une chaîne) et des tu aise-ruina»: (comme une flotte, une armée,
un troupeau). - Cf. Simplicius, 55, a, et les autres textes cités dans Zeller (Phil. der
Gr., III’, 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, 1m, 2’ note) et sur les «causes coopérantes » (cavatine: et avvepya’z :

Vl, tu, notes 1 et 2).]
3. Les deux substantifs pipo; et néloç (membre et partie) sont opposés de manière

a former un jeu de mots intraduisible en français. C’est pour cela que j’ai supprimé
dans ma traduction la parenthèse 6121. rot) (sa) (molleton, 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.]

h. [Couat: «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 :

«J’ai adopté, avec Gataker, la leçon xaTaÂnx’rth); au lieu de uranium-maie, qui ne
se comprend pas. »

Je crois, pour ma part, qu’on peut la comprendre. On connaît l’expression stoï-
cienne çaVTŒCrt’Œ XaTa).n1t1tx’Îj (supra, p. r7, n. a; Zeller, Phil. der Gr., Il", p. 82,
notes): est-il impossible de supposer une locution verbale QthŒICEG’eaI natalnmtxâiçi
puis d’autres locutions verbales où entrerait le même adverbe, pris toujours dans le
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action: tu ne la fais encore que parce que c’est bien’, non
parce que tu t’obliges tout le premier.

i4
Arrive ce qui voudra du dehors à ce qui peut en moi souf-

frir de ces attaques. Ces parties qui souffrent se plaindront
si elles le veulent; mais moi, si je ne juge pas que cet accident
est un mal, je ne suis pas atteint. Or, je puis ne pas le juger.

même sens? Nous en trouverons une précisément au livre XI des Pensées, dans
le cinquième des dix préceptes qui constituent l’article 18; bien que Reiske ait, en
ce passage, corrigé, devant ànoçaz’veaeat, autan-muta); en xaralsxrmaiç, la leçon des
manuscrits n’est pas douteuse, étant garantie en quelque sorte par la correspondance
du verbe xaralapüo’wew dans une proposition parallèle. - Or, des test sûrs cités
par Zeller (l. l.) nous apprennent que, pour les Stoïciens, natalnn-nxà; est plus signi-
ficatif même qu’aime-fic, 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 n’être pas trompés. Dans toutes les locutions
verbales que j’imagine, et dont deux au moins se rencontrent dans les Pensées, il est
donc permis de traduire i’advcrbe grec par les mots: a avec certitude et vérité. n
C’est ce que je ferai à l’article XI, 18. Ici, je l’entends de même, si je ne puis pas
exprimer de même ce que j’entends. La joie qu’on éprouve à bien faire est, nous dit
Marc-Aurèle en’un seul mot, une joie «légitime: et, de plus, on a conscience qu’elle
l’est». La fin de la pensée me semble garantir cette interprétation]

r. [Tous les traducteurs français de Marc-Aurèle, et parmi eux M. Couat (voir le
début de la note précédente), écrivent ici «convenance» ou «bienséance» pour
rendre le grec npé-rrov. Or, le sens très ample qu’ont primitivement en grec npénsw
et xaôrjxew, et que déjà notreverbe 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 uaôfixov dans
les Pensées. Si, comme le reconnaît M. Couat (supra llI, 16, note finale), xaefixov pour
Marc-Aurèle (au moins lorsqu’il parle en son nom) ne signifie jamais que le «devoir»,
et si «péan peut signifier a les convenances», l’intervalle de sens serait parfois si
considérable entre xaôfixov et «pénov qu’on pourrait presque les opposer dans une
antithèse. Cela ne peut paraître vraisemblable à qui considère d’abord que, dans les
Pensées, 1b ratinoit admet presque comme synonymes des mots qu’il n’est pas
d’usage en grec de faire aller, comme 1:6 «pénov, de pair avec lui: 1:?) oîxeîav
(supra Vl, 19), et 1b éniôà).)ov (supra Vil, 7); ensuite, que personne, en d’autres passages
(Vl, a; Vl, 3o), n’hésite à traduire «péan par devoir.

Ici, -- et c’est pour cela que je n’ai pas écrit ci-dessus le mot «devoir», - le
contexte me semble marquer pourtant entre nono-fixai: et npénov une légère nuance de
sens et justifier une opinion que j’avais avancée précédemment ([11, 16, note finale):
a savoir que xaô-ïpcov a toujours pour Marc-Aurèle la valeur de xaràpômua. On se
souvient peut-être (cf. ibid.) de la distinction que faisaient les Stoïciens entre les
xaôfixovra moyens et les xaev’jxovra parfaits, et de la définition du xarôpbœna (rectum)
que donne Cicéron (supra, i" notre du livre lIl): ce serait un an-îptov parfait; et
l’auteur latin ajoute une expression presque intraduisible en français: officium,
quad... omnes numeros habel. il me semble que la présente pensée nous indique
précisément le dernier numerus (Expresse; auuuÀnpœrmôç, dirait Marc-Aurèle) qui doit
achever (dupiôoüv, III, 1) le xalfimov (ou ëmôo’znov, ou oixeîov, ou npÉnov), et en faire

ce que les Stoïciens appelaient le xarôpûwpa et qui, pour Marc-Aurèle, est simple-
ment le seul et le vrai xaûfixov. Le «devoir n 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 (et. la note précédente).]

"""Î’k (7". ;7;« "à "Man" 5133-510)": ,. ’..
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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 fasse, 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 désirl. Si

quelque autre peut l’etfrayer ou l’affliger, qu’il le fasse. Par

lui-même, en effet, et par son propre jugement, il ne donnera
pas ce tour 9 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 a qui seule il appartient d’en juger,
mon âme ne souffrira pas si ellefn ne se pousse pas elle-même
à juger qu’elle souffre.

1. où coésî tau-r?) si: êmôuuiav. Il est évident que cette proposition est incomplète
et que le texte est altéré. On a proposé plusieurs corrections, entre autres où luxai
êaur6,justifié par pué-fieu: fi ionien, qui se trouvent à la ligne suivante. On voit,
d’ailleurs, qu’il y a opposition entre çoôeî et le verbe qui suit. Je ne vois pas pour-
quoi l’on ne conserverait pas ènrôvntav. La crainte et le désir sont toujours associés
dans la morale stoïcienne. Je suppose donc que plusieurs mots sont tombés, tels que
oint affin écouté.

a. [Couat : a il ne s’abandonne pas à de telles impulsions. n - L’expression initial
montai, à la dernière ligne du livre V, l’emploi de wagnérisme à la pensée III, 6
(Ën’ èxsîvo ÉE 3M; si]; «page; rpanéusvoc), témoignent que rpénea-Oa: et sport-h 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 rpo-rroù
ne sont en général pas bonnes; ce sont surtout des a déviations» de la droite ligne,
et won-1’], à l’usage, est presque synonyme d’ànoarpoçfi. Par exemple, à la fin de
l’article III, 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; n de même, à l’article Vil, 58, où M. Couat entendait par
ânonna; rponà; les a agitations contraires à la nature n; de même encore, au début
de la pensée XI, 19, où sont énumérées les rpona’: dont il faut se garder.

L’adverbe énoMnrmôç, que je rencontre ici a côté de rpénaw, s’explique aussi
aisément qu’un peu plus haut (VlI, 13) l’adverbe zinzin-truand): à côté d’eôçpaivet.

Il suffit, de part et d’autre, de convertir la locution verbale en locution substantive
(ici : ônoÀnnrixij 190110.]

3. [CL Vil, 1h; Vlll, 28; XII, r, des expressions analogues. Toutes sont ironiques,
puisqu’il est entendu (supra Vl, 32) que a le corps ne peut s’intéresser a rien». On
a reconnu le même accent de défi ironique dans la seconde phrase du présent article.]

A. où yàp étier; Cette seconde personne est suspecte. Le texte des manuscrits donne
flan, qui est évidemment altéré. On a corrigé ce mot de ditférentes manières. Je tra-
duis comme s’il y avait si un wagage: ËŒUTÔ, déjà proposé par Coraï.
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Le principe dirigeant n’a par lui-même aucun besoin exté-

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-même.

l7

Le bonheur c’est d’avoir un bon génie ou un bon principe
dirigeant’. Que viens-tu donc faire ici, ô imagination? Va-t-en,
par les Dieux! comme tu es venue; je n’ai pas besoin de 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

chera 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-même, 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 eux5.

l. J’ai écrit en italique les mots qui traduisent il àyaûôv. 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’fiycnovmév, [qui a été conjecturé par
Gataker et que M. Stich a admis dans son texte. Sur l’identité du «génie» et du
« principe directeur», cf. supra V, 27, et la note.]

a. [CL supra IV, 36.]
3. [M. Couat ne dit pas s’il préfère ici la leçon des manuscrits d’extraits de Marc-

Aurèle, ustqôahklfi, ou celle de la vulgate, pacifia-9. Les deux, l’actif et le moyen,
peuvent, en efi’et’, s’admettrc également. Le tour même de la phrase, qui commence
par où 8è aùrôç, témoigne d’ailleurs que nous avons alfaire ici à une seconde
personne; par suite, que andin) n’est pas pris intransitivement avec 1?: 261°: 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.]

A. [Couat: «ils sont de même nature qu’elle. n Var. : «ils font corps avec elle. »
- Cette seconde version, qui est cette du second manuscrit, me parait seule traduire
exactement auuQufi. Je l’ai modifiée pour éviter la fâcheuse répétition du mot

a corps ».
5. «a. nuérspa nèpn. Le texte de l’article :3 du même livre: oiev... rôt par; aux. ,

nous autorise à lire ici p.591] plutôt que pâma.

"a . rat-w à."
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Combien le temps n’a-t-il pas englouti de Chrysippes, de
Socrates, d’ÉpictètesPFais 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 matièreâ pour créer un arbre,

1. [Zeller (Phil. der Gr., III’, p. 155, en note) rapproche ce passage de l’article XI, 1,
où est affirmée la a renaissance périodique » («59106111. unifiassiez) 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 fois?- la même vie au retour du même moment de chaque
«grande année» (supra V, 13, note finale). A ce compte, ce texte ne prouverait pas,
comme l’a cru Pierron, qu’Épictète fût mort a l’époque où son admirateur écrivait
les Pensées]

a. [Mêmes idées, Il, 1; un peu partout, dans les Pensées, revient le précepte
socratique que a nul n’est méchant volontairement ».]

3. [C’est a lui seul que le méchant fait tort (IV, 26; 1X, A; V, n: voir la note
rectifiée aux Addenda), de même que l’homme de bien a s’oblige tout le premier»
(V11, 13).]

li. [Voici encore un texte qui nous démontre l’équivalence parfaite des mots cimier
et 6M (a substance » 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
ailait: comme 6M par a matière». Cf. 1V, 21, note finale; et, un peu plus haut, la
pensée Vll, 1o.
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puis un homme, puis quelque autre chose ’. Chacun de ces
êtres n’est apparua que pour peu de temps. Il n’est pas
plus extraordinaire pour un coffre d’être détruit que d’être

construit.
24

[Un visage irrité est tout à fait contraire à 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
tâcher 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-t-il 3P]

25

La nature qui régit l’univers va bientôt changer toutes les
choses que tu vois; de leur matièreû elle en fera d’autres, et
d’autres encore de la matière de celles-ci, afin que le monde

soit toujours jeune. i
x. [Après avoir rappelé la démonstration (cf. supra IV, la, note finale) par laquelle

Posidonius établit que l’aindividun ne se distingue pas de sa «matière», Stobée
(Ecl., I, 1.36), voulant prouver que l’a individu n est pourtant autre chose que sa
«matière», emprunte à Mnésarque une série de comparaisons analogues à celles
qu’apporte Marc-Aurèle en ce passage. a Si l’on modèle un cheval, par exemple, n dit
Mnésarque, «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 Stoïciens, 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 défluit.]

a. [Sur la traduction d’ünéam, cf. supra 1V, la, 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 difficile. Au lieu de 610w nanan; ËVŒ’KOÛV’ôWEW à npôaxnua», j’ai
lu «505v romain; évanoôvfjaxet a. upéa’xmm ». Ces corrections sutflsent à assurer la
suite des idées. Il me semble, en elîet, que la pensée se partage en deux démonstra-
tions parallèles dont les termes importants se correspondent de l’une à l’autre : «api:
(péan: et fidpà rbv Myov. - êvouroûvv’jexst et si; mû :fiv ait-t’a; -- enfin 1b énixorov ses
machinai: et «au; 1067:,» (qu’on pourrait corriger en «des 1061:0, c’est-à-dire «sa» 1:6

infixe-cm). Le nœud de la pensée est, à mon sens, dans ces mots aéro mûre ou du?
106w», qui opposeraient la colère à l’expression de la colère. Ceux qui ont traduit
ouïra") rouirai napaxolouttstv flapi) par a Tache de comprendre par la » ou « de conclure
de là » n’ont pas rendu compte d’on-314;), et ont dû imaginer, devant l’expression «api:
113v 167w (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 napaxolouesîv flEtpâ) (a tâche de comprendre»), mais
bien de; au 1m95: rèv Âéyov (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.]

la. [Couat: a substance.» - Cf. VIl, 23, ct la x" note.]
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26

Lorsque quelqu’un s’est mal conduit à ton égard, demande-

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; l’ais 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 3.

29

Efface tes impressions, contiens l’agitation de ton âme 3.
Circonscris dans la durée le moment présenté. Connais les
événements de la vie, de la tienne comme de celle d’autrui 5.

l. [Couat: «comme si elles étaient agréables, i) - et, en note: « du 1’661) à’vra a été
ingénieusement corrigé en âôe’a ô’vra par Schultz.» - Cette conjecture a été para-

chevée par Rendall, qui a lu flûta) livra, et permis ainsi de comprendre (en l’imputanl
à l’iotacisme) l’erreur des scribes.]

a. [CL passim, et notamment Vl, 8, et la note.]
3. [CL supra Vl, 28, et autres textes cités en note.]
à. [Couat : a circonscris le temps à mesure qu’il s’avance. )) - Cf. Vl, 36, 1" note.]
5. [Couat : «observe ce qui arrive à toi ou à un autre. n - l’vmpt’zm ne signifie pas

a observer», mais «connaître», - soit «savoir», soit «comprendre». Je préciserai
le sens de si; wuôa’wov lorsque, à l’article Vlll, 7, nous rencontrerons ce mot ou
plutôt son dérivé (dépêtroit), dans une énumération où figurent encore, comme ici,



                                                                     

passées DE MARC-AURËLE 1A3
Divise et partage tout objetI en principe efficient 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 esprit3 pénètre dans les choses
et dans leurs causes.

3l

Éclaire-toi de simplicité, de pudeur, d’indifférence pour

tout ce qui est entre la vertu et le vice à. Aime le genre
humain. Suis Dieu 5. Voici un poèteô qui dit: a Tout est
réglé par des lois.» On dit aussi7 que les éléments seuls

le temps, le principe cilloient et la matière. La proposition tout entière est aisément
expliquée par la dernière phrase de la pensée 1V, 33, et la première de la pensée 1V,
Ah. Nous y retrouvons, en cfi’et, le mot si) aupôa’ivov, à côté de l’adjectif yvoiptuov.

Marc-Aurèle a voulu dire ici: a Fais que tous les événements de la vie te soient
connus lorsqu’ils t’arriveront; - ne sois pas surpris de ce qui peut t’arriver. »]

1. [CL supra Vl, 3 et A, en notes]
a. [Couat: «en matière et en forme. )) - Cf. 1V, a], note finale]
3. [Aristote distingue très nettement la VÔ’qd’tÇ du voüç: 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 véncnv et voôv
sans la chercher aussi entre roi; layouévot; et rè: yzvâusva. Or, 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 z en ell’et, on ne s’éton-
nerait pas de lire roi: vivouévotç au lieu de roi; Xzyouéyotç; et nous avons rencontré
à l’article Vl, 53, les mots: êv si stoff; toi Àé-(ovto; vivota. - S’il y a pour Marc-
Aurèle une difi’érence de voüç a véfiaxç, c’est simplement celle que marque le suffixe
-cn.;; comme naine-t; est l’action de notsîv, vomi; est l’action de voaîv, ou l’action
du voôç. Dès lors, les substantifs employés s’expliquent aisément par les verbes qui
les précèdent; et il est, en efiet, presque indifi’érent de dire : «Faire entrer sa pensée
dans... » ou «appliquer l’action de sa pensée à... n]

à. [C’est-à-dire « pour tout ce qui n’est ni la vertu ni le vice», et non, comme le
laisse entendre un mot que j’ai dû supprimer dans la traduction de M. Couat, «pour
tout ce qui est intermédiaire entre la vertu et le vice. n Il n’y a pas de passage de l’un
à l’autre, donc pas de milieu entre eux, bien que, pour les Stoïciens et Marc-Aurèle
en particulier, les choses inditIe’rentes s’appellent aussi bien ra. préau que ré: àôtdpopaJ

5. [C’est-adire: «sois libre. » -- Cf. Il], 9, 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 ’s’u si ôaiuov:

rôt crotxeia. Ces mots n’ofi’rent 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: «flâna venturi, » est empruntée par Marc-Aurèle
à un poète. La seconde se trouve donc dans les mots En si 6.16qu ra croqua. Par-
tant de u, on est conduit à lire En 6è, ou ’s’n 6è mi, En 6è, Ou au 6è mi, è’vmt fié, ou
è’vmt 6è nui. Ces mots, opposés à êxsïvo; uêv www, annoncent la seconde maxime qui va

suivre. Cette maxime se cache sous les mots ôaiuova 1è: croqua, 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 ôaiuova Tôt GTOIXEÎŒP Si on lit, comme nous

1’ ,dvvræ -G[ fln1
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existent. Il suait de se rappeler que tout est réglé par des
lois’.

32

Sur la mort. S’il n’y a que des atomes ’, elle n’est qu’une

dispersion; si le monde est un tôut3, elle n’est qu’extinction
ou déplacement à.

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’isoIant5, 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 6, 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, En 5è and, ou évier ôé, il ne reste plus que uéva rôt azor-[sion Mais ces mots
peuvent être conservés et l’on arrive au sens que j’ai donné: a 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 eau-tv ou ç’qa’tv dans la seconde proposition.

I. "H611 Kiwi blini. 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 un un sens qu’il a assez souvent
dans les Pensées (X, 7, dernière phrase; Vil, 67, seconde phrase; V11, sa, première
phrase), non celui de «trop», mais celui de «tout a fait». a Je pense, aurait dit
Marc-Aurèle, que ces préceptes sont assez peu nombreux;» en d’autres termes:
a Est-ce trop te demanderP»- 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.]

a. [Var. : a Si nous sommes faits d’atomes...; » - plus loin z a si nous sommes un
tout. »]

3. J’ai suivi la correction nécessaire indiquée par Casauhon: si 5’ ëvœotç, au lieu
de ’1’] ëvwmç. Il est facile de voir, d’après la construction de la phrase, comment le
copiste a été conduit [l’iotacisme aidant] à écrire ’1’; au lieu de si.

b. [CL supra 1V, si, I" et dernière notes.]
5. [On peut, ce me semble, admettre cette traduction de xa-r’ «infinitum Mais

j’aimerais mieux, pour ma part, lire nous, àvâijnv, qui serait beaucoup plus clair.
- Rapprocher de cette phrase le début de l’article IV, 3, et tout l’article VII, 28.]

6. [CL VII, 16, 3’ note.]
7. [Sur ce mot a leurs » (en grec aÔTŒV), cf. 1V, 16; lV, 38; Vl, 6, et les notes.]
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supérieures d’un tas de sable accumulées sur les inférieures

les cachent successivement. De même, dans la vie, ce qui
s’élève en dernier lieu cache bien vite ce qui l’avait précédé.

35

Pensée de Platon. « Penses-tu qu’une vaste intelligence capa-
ble d’embrasser toute. la durée et toute la substance considère
la vie humaine comme quelque chose de grand? - C’est impos-

sible, dit-il. - Cet homme ne regardera donc pas non plus la
mort comme quelque chose d’extraordinaireP- Certes non 1.»

36

Pensée d’Antisthène. «C’est le rôle d’un roi de faire du bien

pendant qu’on dit du mal de lui’. n

37

Il est honteux que le visage obéisse a la pensée, se compose
et s’arrange comme elle le veut, tandis qu’elle ne peut pas se
composer et s’arranger elle-même.

38

a Il ne faut pas s’irriter contre les choses, car elles s’en sou-

cient fort peu 3. n
39

z
’ « Donne de la joie aux Dieux immortels et à nous à. »

40

a Il faut moissonner la vie comme les épis féconds; il faut
que les uns mûrissent et les autres non 5. n

41

a Si mes deux enfants et moi nous avons été négligés par
les Dieux, cela même a une raison 6. n

l. [République, Vl, 1.86.]
a. [Épictète, 1V, 6: Baamxo’v, à Küpa, npdrrew n’a! 55, xaxôç ôlàxozloan

3. Euripide, Bellérophon.
a. Origine inconnue.
5. IEuripido, Hypsipyle.]
6. Origine inconnue.

A. COUAT-P. FOURNIER. Il.)
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42

« Le bien et la justice sont avec moi ’. »

43

Il ne faut ni se lamenter avec personne ni s’agiter.

44

Pensées de Platon. « Et moi je lui répondrais justement en
ces termes: «Tu as tort, mon ami, de croire qu’un homme
» 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. »

45

« 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 ’. n I

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. »

I. Aristophane, Acharniens, 661.
a. [Apologie, 28, comme la citation précédente]
3. [Gorgias, 512.]
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Cette pensée de Platon est belle. Ainsi’, quand on discourt

sur les hommes, il faut considérer comme d’un lieu élevé 3

[toutes] les choses de la terre, troupeaux, armées, labours,
mariages, divorces, naissances, morts, agitation des tribunaux,
contrées désertes, races variées et barbares, fêtes, 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! Tu peux aussi prévoir

l’avenir. Il sera tout pareil au passé. Nous ne pouvons pas sortir

l. [Var.: «Voici une belle pensée de Platon: quand on discourt... »- Cette
version est la première de M. Couat. Il n’avait pas pensé d’abord à réunir les arti-
cles A7 et 148 que les manuscrits et, d’après eux, les divers éditeurs ou traducteurs
de Marc-Aurèle s’accordent à séparer.

De toute façon, l’une au moins des deux pensées - ou des deux parties de la
pensée unique- doit être attribuée a Platon: la première, si l’on rapporte à ce
qui précède les mots main ri) vos 1116111»on - la seconde, si ou les rapporte à ce qui
suit et si l’on considère que les mots and: et, appartiennent déjà à la citation ainsi
annoncée; - toutes les deux, si l’on ouvre les guillemets après mi ôfi, qu’on tra-
duirait par: «Et encore.» Dans ce ces, les mots et) 10-5 [nommez désigneraient
l’article 1:7; les mots nui à); annonceraient l’article A8. Mais il faut reconnaître que
zani. Si; nui et surtout nul. à); and: à introduiraient beaucoup mieux que and à); une
citation nouvelle; aussi aucun éditeur ni traducteur ne s’est-il arrêté à la troisième
hypothèse.

Si donc il faut choisir entre les deux pensées .47 et 68 celle qui peut être de
Platon. - ni l’une ni l’autre n’appartenant aux œuvres conservées du philosophe, ---
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 à l’article M.
- 2’ Elle semble justifier l’étude de l’astronomie; or les sciences n’attiraient pas
Marc-Aurèle (voir, un peu plus bas, la St note à la pensée 67), tandis que «nul
n’entrait chez Platon s’il n’était géomètre». - 3’ Les deux articles que distinguent

dans les textes les numéros [.7 et [i8 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 and. et, relie naturellement ces deux parties
d’un même tout; mais, dans la seconde hypothèse, ne devrait-elle pas être placée
avant 100.2»: th 105 [noirwvoçP - 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 natttuyèf,
à myxoeuoéuevov décèlent la manière de Marc-Aurèle; pour l’article [47, si l’expression

16v ëénov r06 zanzi filou est platonicienne, les verbes à deux préfixes euunsptfléovra
et ànomôaipoum 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.]

in. àîvmesv murât tavèle; : tarai, corrigé en miro) par Casauhon, paraît, en effet, fautif.
Un lien semble nécessaire entre ému-nonsîv a’ivmôav et l’énumération qui commence
par 3:75.01; Il est donc possible que le texte soit altéré, mais le sens n’est pas douteux.

[Pour ma part, je lirais volontiers navra, au lieu de mué: ou de naira), et je pone.
tuerais ainsi : âmexomîv ôsî and rôt êm’ysta, (3:71:15p noûèv àîvmôsv, névra’ héla: min]
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du rythme des choses qui se passent présentement. Observer
quarante ans de la vie humaineI est donc la même chose
que d’en observer dix mille. En effet, que verras-tu de plus?

50
Autre pensée :

«Ce qui est issu de la terre rentre dans la terre; ce qui est
né de l’éther retourne à l’espace céleste ’. »

Sinon 3, ce sont des combinaisons d’atomes qui se désagrè-
gent; de même ensuite se dispersent ces éléments insensibles.

51

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 4. n

I. [CL XI, l : «Un homme de quarante ans... a vu tout ce qui fut et tout ce qui
sera. n]

a. Euripide, Chrysippe.
3. [Couat: « En d’autres termes, les atomes entrelacés se désagrègent, et de même

les éléments insensibles se dispersent, n et, en note z
a?) 10010... ml Totoüîoç. Gataker a cru que i1 et naît étaient corrélatifs et qu’il

fallait répétera au lieu de ut. 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 a signifie:
« ou si l’on veut s’exprimer autrement,» ce que j’ai traduit par la locution française:
«en d’autres termes; » le mû qui précède Tomû’ro; marque simplement la continua-
tion de la même idée. n

On peut garder de cette note toute la critique de la conjecture de Galaker; il est
certain, en ell’et, 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 rote-5:6:
nç, après la conjonction nui. Marc-Aurèle veut-il dire que la «dispersion» est comme
la a dissolution n, également fatale ou aveugle? C’est ce que j’ai cru pouvoir
comprendre. - Manque-Hi dans nos manuscrits, à côté de stemm, une épithète
signifiant «fatale » ou (( aveugle n, qui rendait clair ramât-6; tu? - Ou bien, rotoôrô;
1:; est-il substitué ici à noté: tu? - 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 possiblejde voir
en elle la suite et le développement naturel de la citation? Les vers d’Euripidc
demandent à être rapprochés de telle pensée (supra 1V, A, 2’ note) où Marc-Aurèle,
cette fois un peu trop absolu et téméraire, affirme æpressémcnt que chaque élément
retourne d’où il vient,-- et aussi de celle (infra X, 7, depuis les mots z ’1’, mon-1’], raïa ,u.èv

erspeuviou si: Tl) mes; 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(VlI, 32) et que nous retrouverons à l’article X, 7. Le mot fi en sépare
les deux alternatives.]

la. Euripide, Suppliantes, un. [Van a et souffrir sans se lamenter. n]
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52

Que l’on soitI plus habile lutteur’ que toi, mais non plus
dévoué au bien commun, ni plus modeste, ni plus intrépide3
en face des événements, ni plus indulgent pour l’aveuglement

du prochain.
53

Quand on peut accomplir un acte conforme à la raison com-
mune aux Dieux et aux hommes, on n’a rien à craindre : car
on ne doit appréhender aucun dommage, dès qu’on peut
trouver profit a dirigerâ son énergie dans la bonne voie, celle
que marque 5 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

Ne 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

I. [Var.: «on peut être plus habile... » -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 on deux mots qui signifieraient:
a Puisse-t-on dire de toi : Un tel est plus habile, etc... n]

a. J’ai adopté la leçon xaôGaqu’nepo;, admise par les éditeurs, et la seule intelli-
gible.

3. Peut-être, au lieu de sùraxrôrepoç, faut-il lire àmpaxrérspoc; le manuscrit A
donne àuxrôrepoç.

1.. [Couat: « dès qu’il est possible d’atteindre un but utile en dirigeant... » - Les
Stoïciens ne considèrent comme a profit » (ùçéhta) que le profit moral, et ils disent
(cf. XI, la) qu’on s’oblige soi-même en obligeant les autres. Cf. infra V11, 7h, et la
note; 1X, n, en note.]

5. [Couat: «dans le sens que marque...»- De cette façon, eùoôoéenç n’est pas
traduit.]

6. [Couat: a d’inintelligible. n -La (poivrote-t’a xaraMmtx-fi-dont nous avons donné
la définition un peu plus haut (Vil, 13, avant-dernière note) - est pour les Stoïciens
le criterium de la vérité]

7. [Couat: «comment se conduisent les autres. » -- Cf. supra Vl, I8.]

- Illll .
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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’inférieur 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 4 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

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. I57

Aime uniquement ce qui t’arrive, la destinée qui a été faite
pour toi! Que peut-il y avoir de mieux régléôi’

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,

l. [Ces deux natures sont, d’ailleurs, d’accord entre elles. Cf. supra, p. 80, note
finale.

a. [l’lous voyons une fois de plus ici combien sont parentes, pour Marc-Aurèle,
les notions de « constitution n et de a nature )). Ce qui suit va nous montrer l’idée de
finalité inséparable de celle de la «constitution». Cf. supra Vl, MI, note finale]

3. [Couat: «aux penchants du corps. »--Cf. supra Il], 6, A’ note; V, 26, 2’ et
6’ notes, etc]

A. [Couat : a la nature de la raison est de... n]
5. [Var. 2 a tout ce qu’il lui faut. ))]
G. [Var. : a Quoi de plus en harmonie avec les choses? n]
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surpris, et se sont plaints. Où sont-ils maintenant? Ils ont dis-
paru. Pourquoi donc veux-tu les imiter? Pourquoi, laissant ces
agitations contraires à la nature à ceux qui les provoquent et
les subissent, ne t’appliques-tu pas de toute ta force à tirer
parti des événements ’P Ils te seront utiles, en effet, en deve-
nant la matière de ton effort ’. Mets seulement ton attention et
ta volonté à conserver dans toutes tes actions ta beauté morale,
et souviens-toi3 [en outre] que l’objet même de l’action est
indifférent.

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-même ait une attitude ferme et ne
s’abandonne ni dans ses mouvements ni dans son maintien.
La pensée se manifeste sur le visage éty fait régner l’expression

de l’intelligence et de la modestie; il faut aussi demander au
corps tout entier quelque chose d’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
inquuer le témoignage, et ce qu’est leur principe dirigeant.

l. [Couat: « à en faire ton profil. n - Aéroîç ne peut représenter ici que le neutre
ré: aérât de la première phrase. -- Théorie de l’ôneEaipsalç: supra lV, x, dernières
lignes et note finale.]

a. 67m «ou t’a-tau. Gataker a corrigé avec raison cou et substitué trot.
3. pêpN’qUO dueorépmv au sont ôtdçopov. Le mot êta’zçopov est évidemment altéré,

et il faut lire, avec Gataker, àôta’chopov. Marc-Aurèle veut dire que toute action est par
elle-même indifférente et peut être une occasion de vertu.

Le mot àuçorépmv, dans cette même phrase, ne se comprend pas seul. Gataker a
proposé ên’ dueorâpmv, 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 êxst’vou ra, rappelant
ce qui précède? Je lirais volontiers: and uéuvnco &uçorépmv, èxsl’vou ra mû. En étêtoi-

popov in)"
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Tu ne blâmeras» plus les erreurs involontairesI 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 failli. 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. ’

l. [lnvolontaires, parce que a nul n’est méchant volontairement». Cf. supra, p. 148,
note a; cf. surtout la pensée suivante.]

a. [Platon, dans Épictète, Dissert., Il, 22.]
3. falun a été remplacé par 107m6. Cette correction, proposée par Casauhon, est

certaine : layai; est ici, comme en bien d’autres ces, rapproché de xozvmvixfi.
[Malgré le matérialisme absolu des Stoïciens, and, qualifiant la raison, ne me

semble, en ett’et, pas défendable, surtout chez Marc-Aurèle (cf. lV, l4, 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’aigle; quand un stoïcien veut parler de la a matière » du «principe
efllcient», c’est mie-ta qu’il écrit; ainsi Chrysippe, définissant la «raison séminale »
maline: xar’ oôaiav (supra 1V, in, dernière note). Nous avons dit et répété qu’GM et
oùm’a --- «matière» et «substance n - étaient synonymes dans l’école; peut-être
conviendrait-il maintenant d’observer qu’il y avait pourtant des cas où l’on admettait
vicia, et ou Un ne pouvait passer.)

à. [Couat: a par l’imagination. » - Cf. les derniers mols de la pensée V, 26.]
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65

Prends garde d’avoir pour «les hommes indignes de ce
nom n les sentiments que «les hommes» ont pour «les
hommes n 1.

66

D’où savons-nous que Télaugès’ ne valût pas [moralement]3

mieux que Socrate? Il ne suffit pas, en effet, que Socrate ait
eu une mort plus glorieuse, qu’il fût plus habile à discuter
avec les sophistes, plus courageux à supporter le froid pendant

, la nuit, qu’invité à conduire en prison le Salaminien la, il ait
généreusement refusé d’obéir, ni enfin qu’il marchât la tête

haute dans les rues 5. C’est à cela surtout que l’on peut faire

l. [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’il: n’en jugent pas indignes. n Ou encore : « L’homme ne traite pas l’homme comme

son semblable; tache de voir ton semblable même en celui qui se met hors de
l’humanité.» La pensée Vll, 7o, aide a comprendre celle-ci. A la vérité, nous avons
dû non seulement traduire, mais interpréter le texte, qui eût été beaucoup plus
clair si, au lieu de roi); àvopu’moug rein ànavûpu’mou; et oi üvOpmnoi, Marc-Aurèle
avait écrit roi); ).EYO[LÊV0UÇ ànuvttpn’mou; ou àvOpcénoc: et et Àeyéuevoi ëvôpœaror. Mais

ces participes layouêvou; et lutinant 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’0! éïvôpmrroz, avait lu et ânâvflpwnoi (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, XXl, p. 331) 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 M. Couat]
a. [Philosophe peu connu, dont Eschine le Socratique avait donné le nom à un de

ses dialogues]
3. [J’ajoute cet adverbe pour traduire 191v ôiâosew. Littéralement: « par la dispo-

sition, n c’est-à-dire «par la disposition morale», ou (supra, p. 92, note a) «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.]

à. [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 tète haute, le regard
assuré, les pieds nus... n

51:. 399065: 1’ êv raie-w 660D; un récitant); napaôânuç

aàvcnôômo; au). (Nuées, 362.)
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’ecte’ 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] a. ’

I. [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 ci: sont pâlicr’ ïv ne êmafiastev, d’un émet; fiv. Ménage a prOPOSéy à I011

selon moi, armoricain. Il rapporte «spi né au dernier membre de phrase seul, où
il est fait allusion à la démarche de Socrate dans les rues. Traduction: « on peut
n douter de la vérité de ce fait. » Mais, à mon avis, rapt 05 se rapporte a 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.

a 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. Marc-Aurèle 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’etl’ort. Or, cette intention, cet efi’ort ne sont pour ainsi dire
connus que de leur auteur. On peut constater les etl’ets 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 a de

petites choses. » -On peut admettre, au début de cette phrase, les mots papi a; et les comprendre
comme M. Couat, encore que le pluriel flapi du; eût été moins équivoque. Mais, dans
la dernière proposition, tout étonne: le temps employé (l’imparfait fiv), et même
l’emploi d’un verbe; puis le doute même que semblerait concevoir Marc-Aurèle sur
le courage de Socrate devant la mort, sur son habileté dans la discusion, sur son
rôle dans l’all’aire de Léon de Salamine. Cette tin 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 mp’i oit 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 : etnsp dînes; fiv. L’addition de ceux-ci s’expli.
quera aisément par une méprise d’un lecteur ou d’un scribe sur le sens d’èôpevû-Ssrr.

et la portée de rapt et; dans une certaine mesure, elle garantit ce singulier.
J’ai exprimé ci-dessus mon doute en écrivant en italiques la traduction d’ei’mp

aines; in]
2. [Couat: «avec les impressions de sa chair. » - Cf. supra Ill, 6, [1’ note. - Sur

les deux sens possibles des mots «sympathie» et «sympathiser» chez Marc-Aurèle,
cf. supra V, 26, l.’ et 6’ notes. Les Stoïciens n’ont pas toujours dû faire ce distinguo;
ceux-la 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, Il, 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 tunapéxmv
wunaôfi de Marc-Aurèle: mandala yàp i1 taxi. in?» départ vocoûvrt and rpsnouévqi,
sont f0 admet 11:1 d’un]



                                                                     

PENSÉES ne MARC-AURÈLE 155

67

La nature ne t’a pas tellement mêlé ’ au composé dont tu fais

partie, que tu ne puisses te renfermer en toi-même et rester
maître de ce qui est à toi. Il est très possible d’être un homme

divin sans être connu de personne. Souviens-toi toujours de
cela; rappelle-toi aussi qu’il faut 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 à être libre,
modeste, animé du sentiment de la solidarité et obéissant aux
Dieux A.

68

Tu peux vivre à l’abri de toute violence, dans le plus parfait
contentement de l’âme, quand même tous les hommes crie-

araient contre toi a l’envi, quand même les bêtes sauvages
déchireraient tes membres, matière mêlée qui s’épaissit autour

de toi 5. Qu’est-ce 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 prête à faire de

tout ce qui survient? Le jugement 5 dirait ainsi à l’objet qui
s’offre à lui : «Voici tout ce que tu es dans ton fond matériel7,
bien que, d’après l’opinion, tu sembles être autre’chose. n Et le

pouvoir d’en faire usage lui dirait : « Je te cherchais; tout ce
qui s’ofi’re à moi m’est une matière8 à exercer la vertu d’un

I. aux côte); auvent-59ans. Avec Gataker, j’ai ajouté ce.
a. [En grec, 316mm, plus précis (supra Vl, 15, note 3) que Station, qui vs être,

d’ailleurs, employé dans le même sens au début de la pensée suivante] l
3. [Marc-Aurèle nous a déjà fait le même aveu aux dernières lignes du livre I.

La, il rend grâœs 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 ».]

A. [C’est précisément cette obéissance qui définit la « liberté» (cf. III, 9; V11, 3l ;

XI, 2o, note finale, etc.).
5. [Couat: a les mem res de ce composé de matières qui t’enveloppe. »]
6. [Couat (1" manuscrit): « En tant que juge, elle peut dire... » Plus bas: «En

tant qu’apte a 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 ’a l’accident comment elle le juge...»
Plus bas z a Elle peut lui dire aussi comment elle utilise ce qui se présente a elle... »
- Kpicw et xpfie’w ont été pris cette fois pour les régimes et non pour les sujets du
verbe Àéysw. 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. [CL supra Il], n, 2’ note.]
8. [CL 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 intimément à Dieu

ou à l’homme ’, aucun n’est pour moi ni nouveau ni intrai-

table; tous, au contraire, me sont connus 9 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 quel 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.

7l

Combien 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

La puissance de raison et de solidarité qui est en nous consi-
dère justement comme indigne d’elle tout ce qui n’est ni intel-

ligentni 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. : « me rend plus dieu ou plus homme. »]
2. [CL supra IV, 33, et 1V, M, dernières lignes; Vll, 2g, 3° note.]



                                                                     

pensées ne nunc-avant: [57
donc pas de t’être utile à toi-même, en étant utile aux
autres ’.

75

La nature universelle s’est mise à créer le monde, et mainte-

nant, ou bien tout ce qui se produit est la lointaine consé-
quence 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 à créer individuellement. Rappelle-toi cette vérité; elle
te rendra plus patient à l’égard de bien des ehoses”.

LIVRE VIII

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

l. [Cette pensée doit être rapprochée du texte suivant, que nous aurons, d’ailleurs,
l’occasion (1X, u, en note) d’expliquer lui-même : « Les Stoïciens, dit Stobée (1201., Il,

188), pensent que quiconque oblige autrui s’oblige autant par cela même, et que
seuls les gens de bien peuvent être uliles ou être aidés: car être utile, c’est retenir
dans la vertu; être aidé, c’est être mû par la vertu. n

flâna 76v ôvrtvoüv diacloüvra lem épèleront ânokauôévttv vouttovet nap’ ŒÔTà 10510,
unôéva 6è ont-310v Mr: 633921:1an p.131: dupekîw sivau 7&9 riz ôpsketv i’exstv xar’ àpen’zv,
un rît ôpslsîa’ôat xtvetoôau xat’ àperfiv]

a. [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 arrêté
longtemps, il semble admettre également deux hypothèses (Vl, Ah; 1X, 28; XI], in): ou
bien le monde a été créé une fois pour toutes (les mots en! et Training, qui ne sont
pas exprimés ici, se trouvent respectivement dans les pensées Vl, Ali, 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 ècp’ Exaerov (5qu à la pensée 1X,
28; ici, par les mots presque identiques èç’ a neutron tôtuv àppfiv. 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 dû être réglé d’avance. C’est

ce que Marc-Aurèle exprime en quatre passages (Vl, 36 et Ah; 1X, 28, et ici) par les
motsxar’ ênaxoloûfinow.

ll y a des moments où l’auteur des Pensées est si indiil’érent 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, 1:14); autant vaut (1X, 28) admettre, au lieu de la Providence, le hasard
et les atomes. - Or, ici, Marc-Aurèle 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 parait 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 1. Il t’est difficile maintenant
d’acquérir la réputation d’un philosophe; les faits mêmes s’y

opposent’. 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 sûr que jamais la divinité ne
saurait intervenir dans les atl’aires du monde pour en transgresser les lois et boule-
verser l’ordre établi (c’est ce que signifient ici les mots élèvera mû 12x stagnai-mm);
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 (Vl, la), à son œuvre,
il a pu nous laisser (supra Il, Il, note a) la liberté de lui désobéir, c’est-a-dire de
nous enchaîner (V11, 67, note finale). Ainsi, d’une part, nos écarts n’importent guère
à sa Providence, qui les avait prévus, comme tout le reste: et c’est en ce sens qu’un
Stoïcien peut dire dans Cicéron : magna Dii curant, parce negügunt (Nat. 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 n,
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 Stoïcisme, cf. Zeller, Phil. der
Gr., III’, p. 163.]

I. [fléqucm 05v. M. Couat, qui a traduit plus haut (Vl, 16) nsçépOat par «être
troublé », est d’accord avec lui-même et se conforme, en somme, à l’usage du mot en
écrivant ici: «Te voila confondu.» Pourtant le passage reste douteux parce que
le mot 630-15 qui introduit la phrase suivante établit entre elle et fiéqnlpd’dt 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, a côté de néçupoat, on pouvait sous-entendre rhv piov, 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.]

a. [Couat : «la réalité s’y opposc. n -- Plus loin (X, 3l), 6360501; s’oppose à 6M
précisément, comme l’hypothèse ou la chimère à la réalité; plus loin encore (XI, 7),
le même mot désigne la « base » et par suite le a plan )) et la a direction n d’une vie.
Ce sont la des acceptions divergentes, mais également usuelles d’ônéOem; : on ne les
rattache l’une a l’autre qu’en recourant à l’étymologie, qui donne le sans premier.
Or, c’est celui qui convient ici. amome (littéralement: a 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 13v se hutin mû Bine, 560v Minore il ce). néo-I; 057m, fitü’lo’âtv.

Cette phrase est évidemment altérée; la conjonction si gouverne un verbe à un
mode personnel, qui est sans doute pluton, au lieu de ptùIM’SW. Il y a une autre incor-
rection dans la proposition 600v canons a"); (péan; 09.5!" L’idée est qu’il faut vivre
conformément aux prescriptions de la nature. Si donc l’on conserve 860v ê’â’ltoTE, qui
se rapporteraità Romarin mû Bloc et signifierait «le reste de ta vie, quelle qu’en soit
la durée», il faut ajouter à): avant il si; péan. C’est le texte qu’a adopté Gataker. Plus

simplement encore, on peut changer 8mm en «à; av et Gilet en 0&1]. Les deux correc-
tions sont plausibles, et le sens reste le même. [Mais la dernièré, due à Coraî, 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 il): ïv,
et par la s’acheminait du Il); des Attiques au eau: des Grecs modernes.]
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laisse détourner par aucune autre pensée; après bien des ten-
tatives, après avoir beaucoup erré à l’aventure, tu n’as trouvé

nulle part le bien vivre. Tu ne l’as trouvé ni dans la dialec-
tiquel, ni dans la richesse, ni dans la réputation, ni dans la
jouissance, ni nulle part. Où est-il donc? Dans une conduite
conforme aux volontés de la nature humaine. Et comment
suivras-tu cette conduiteaî’ En ayant des principes arrêtés d’où

découleront tes tendances et tes actes: Quels principes? Ceux
qui concernent le bien et le mal, à 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

avices 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 efficient-3 et la matière; leur principe
dirigeant était toujours le même à. 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 continueront5
pas moins à faire la même chose.

x. [CL supra V11, 67: influiez; ôta),5xttxb;-.. ïasaôcu, - et toute la dernière

phrase.] la. Les deux verbes à la 3’ personne, nanisai et sur), supposent un sujet à la 3’ per-
sonne, le pronom 1K, qui a disparu.

3. [Couat: (’la matière et la forme. n -- Cf. supra 1V, si, note finale]
à. rai fiyeuovmà fis; ŒÔTGW raz-brai. Le pronom rouirai n’est pas clair. Les uns écrivent

«mon, d’autres radai, d’autres enfin comma. Je préfère raz-brai, qui me paraît plus
conforme à la suite des idées; mais il semble que l’abvcrbc ciel. serait nécessaire.

5. [Var.: a Sache qu’ils n’en continueront... » En grec, la phrase n’est pas faite.
Le premier mot, au, est de trop ou suppose la chute d’un verbe principal.]

r "’PVt r,
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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’, j
comme Hadrien, comme Auguste. Ensuite, considère attenti-
vement la réalité, reconnais-la, et, te souvenant que tu dois
être un homme de bien, sachant ce que réclame la nature j
humaine, fais-le sans je retourner, et dis ce qui te paraîtra l
le plus juste; que ce soit seulement avec bienveillance, avec l
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 là”. Tout
évolue3. Ne t’en etl’raie pasli cependant; il n’y a rien de nou-

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 représentationsô,
elle n’acquiesce7 à rien de faux ni d’incertain ; quand elle ne se

portes en ses mouvements qu’à des actes de solidarité; quand
l

l. [CL les mêmes mots, infra XII, 21.]
a. [Couat: a de le prendre et de le transporter de côté et d’autre. n -Cf. supra 1V,

36, et la note (aux Addenda).]
3. [Couat : « Tout est métamorphose. n Var. : «Tout est en mouvement. » -

J’aurais admis cette variante, qui est la première version de M. Couat, si le mot
« mouvement» pouvait en français, comme xt’V’fld’t; en grec (supra Vl, 17, 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 moirai, ni celle de retour au point de départ que Marc-Aurèle
y a mise parfois (cf. X, 7 : mari) mû arspsuviou si: 1:6 755’650.

Nous avons eu l’occasion (supra V11, 16, seconde note) de définir l’expression 190161
mû Malienne-3, ou 1’71;th1’7]; ou ri; ôtavoiaz. Les deux sens, psychologique et phy-
sique, que les Stoïciens donnent au mot 19016), ponrraient 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.]

li. 0-31 d’un ooônoivau. Les deux mots 06x et est. ont été intervertis; il faut lire:
dm: 061i [et sous-entendre 6:11]

5. [Couat : a 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. u]

6. [Couat: «idée. n]
7. [Couat: «elle ne s’arrête à rien de faux. n - Cf. supra V, l0, première note.]
8. [Couat: a quand elle dirige ses désirs uniquement vers des actes de solidarité. ))

- Le mot a désirs n restreint beaucoup trop le sens d’àpuai. Les ôpéèuç, a inclina-
tions, n dont il va être question a la phrase suivante, sont encore des épurai. Cf. supra
lll, 16, 3’ note.]
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elle n’a d’inclination 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.
C’est qu’elle en est une pal-lie, comme la [nature de la] feuille

est une partie de [celle de] la plante. Mais la nature de la
feuille fait 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

adistribuel équitablement a chacun, suivant son mérite, la
durée, la matière, le principe efficient et formel", l’action, les
circonstances extérieures 3. Cherche à découvrir cette égalité,

non en comparantâ toujours les vies détail par détail, mais
en comparant à la fois tout ce qu’a reçu l’un avec l’ensemble
de ce qu’a reçu l’autre 5.

i. sïys ïaouç. La correction 77,75, proposée par Casauhon, doit être adoptée.

2. [Couat : a la durée, la substance, la forme. n -- Cf. supra lV, n, note finale]
3. [Couat : a l’énergie, l’acoidcnt. n --- Les mots èvépysm et dégazai; s’éclairent l’un

l’autre. La pensée 1X, 31, en précisera l’opposition: ra cirre à; émia; airiez; aumôni-
vovra y représente et y définit dépannera; et ra flapà rira éE filtrait airiav ëvspyoépeva y
développe et y définit êvépyeta. Mêmes expressions, ou peu s’en faut, aux pensées X,
n, et X11, sa. On peut, enfin, reconnaitre la même antithèse au début de l’article V11,
55 : i1 péan; ce 66men fi r: 1:05 510-4 été: 113v couôaivôvrmv au, nanti; a"); ôtât tan 1!an-
téœv (c’est-à-dirc èvspymâuw) fait?) une. Les deux natures qu’y distingue Marc- Aurèle
étant d’ailleurs d’accord entre elles, les deux notions de ce que nous devons respecti-
vement à chacune - «activité» et «circonstances n - 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» (1V, I) de l’action.

ll est donc naturel de comprendre dans la même énumération l’aérien et 1’311:
d’une part, l’èvâpyeia et les eupfidast; de l’autre, dès qu’on fait tant que distinguer
l’aider de l’êvépysia. Nous en avons plus haut (V, 23, 2’ note) défini le rapport. C’est,

en un sens, celui de la cause emciente 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 lV, si, début de la note finale), trou-
vait enfin sa place dans l’énumération. l1 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 stoï-
ciennes (supra Vl, Il], i" note) sont représentées en ces cinq mots: le substrat, par
néo-t’a; la détermination première, par airiov; les qualités secondes, par 196m; et
àvépyua ; la relation, enfin, par GÜtLÔaO’IÇ. Car les «circonstances» ne valent que par
rapport à nous et par l’usage que nous on faisons.]

li. Je lis ainsi cette phrase z [Il] si riz ëv me: ri) Ëv t’a-av âgée-etc, comme Casauhon.
5. [Couat : a mais en comparantà la fois tous les attributs d’une même catégorie

avec l’ensemble des attributs d’une autre. n - Un peu plus haut : a les choses une par
une,» où j’ai écrit: a les vies détail par détail.» Marc-Aurèle veut dire, selon moi,
que si l’on ne comparait que la durée d’une vie à la durée d’une autre, les événe-
ments d’une vie a 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’a la constatation d’une
inégalité révoltante. Mais, tout compte fait, la nature a donné autant a chacun,
puisqu’à chacun elle a donné du temps, un corps, une âme, une raison agissante, et

A. COUAT-P. FOURNIER. Il
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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 a 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
sufilsent.

Rien dans le texte grec ne me semble exprimer l’idée de a catégories» d’êtres.
Il parait, au contraire, évident que roüôe et roi» èrêpou dans la dernière phrase
équivalent à êxiaroiç, qui est écrit a 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. àvayiyvn’nnsw 0’31 ëEsarw. 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, a, 3; llI, 1A). Au lieu de àvaviyvu’inew, Nauck a
proposé (influant, 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
oll’re un sens acceptable.

a. Le texte des manuscrits and: a") canera-5, et non raïa asauroû, signifie que Marc-
Aurèle ne doit pas mal parler de la vie à la cour, non seulement devant les autres,
mais à soi-même.

3. [Couat: «or l’utile ne saurait se distinguer du bien, et l’honnête homme ne
saurait éviter de s’en préoccuper, » -ct, en note : a Le progrès naturel du raisonnement

me parait presque exiger que la seconde phrase admette comme premier terme,
c’est.à-dire comme sujet, le dernier terme, c’est-à-dire l’attribut, de la précédente.
D’autre part, l’ordre des mots flafla-inox: et àyaôbv 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) 6è pionnoit dyaôôv Tl Saï civet, au lieu de riz
5’: àyaôbv 1911:7:qu »-- Les deux arguments de M. Couat m’ont paru plus spécieux
que forts. Ils ne sauraient sulIlre à légitimer une correction. Je m’en suis tenu au
texte des manuscrits, qui est d’ailleurs clair et logique.

L’identité de l’a utile n, du moins de ce qui est vraiment « utile » (supra IllI 6, fin),
et du «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? Quelle

en est la substance et la matière? Quel en est le principe
efiicient et formel’i’ Que fait-il dans le monde? Combien de

temps dure-t-il?
12

Quand tu as de la peine à te réveiller’, rappelle-toi qu’il est

conforme à ta constitution et à la nature humaine3 d’accomplir
des actes de solidarité. Le sommeil, au contraire, t’est commun
avec les êtres sans raison: or ce qui est conforme à la nature
de chacun lui est plus propre, plus naturelâ et, par suite,
plus agréable.

13

Ne manque jamais d’examiner chacune de tes représenta-
tions5, autant que possible, au point de vue de la physique,
de la morale et de la dialectique 6.

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, V11, LIX, 98) au moins quatre
appellations ditIérentes pour le désigner: qcupî’pov, luctraléç, zpfiatpov, Jopéhpov.
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 xpfio-tnov, 3:: matou: épelant; raps-lama -
En écrivant riz 6è àyaôbv flûta-Luth Tt ôsî ahan, 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.] -
l. [Couat : «Quelle en est la substance, la matière, la cause P» -- Cf. 1V, a], note

finale. Pour la suite, cf. HI, u, 5u note.]
a. [CL supra V, L]
3. [Cf. supra Vl, lm, If note.]
à. [Couat: « plus particulier, plus inné.» - Sur le sens d’oixeîov, cf. supra Vl, I9.

en note. Pour la traducti0n de npoaçuéarspov, je me suis d’autant moins soucié de
dissimuler la tautologie apparente qui est déjà dans le tale grec, que le français donne
volontiers au mot « naturel» le sens de « facile n, et que par la le troisième adjectif :
a plus agréable,» s’expliquera aisément.] ’

5. [Couat: a idées. n]
6. [Ce sont les trois divisions de la philosophie pour les Stoïciens. Les fondateurs

de l’École, Zénon et Chrysippe, les rangeaient, au rapport de Diogène Laërce (V11,
xxxm, 39) dans un ordre dill’érent, commençant par la logique pour finir par
la morale. D’autres (ibid., [40) 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-
phares indiquent une distribution dill’érente, qui est celle d’Apollodore. D’autres,
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14

Qui que ce soit que tu rencontres, commence par te dire
immédiatement à toi-même : 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.

17

Si cela dépend de toi, pourquoi le fais.tui’ Si cela dépend

d’un autre, qui accuses-tu? Les atomes ou les dieux? Folie

comme Panétius et Pesidonius, 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’intév
resse, ainsi qu’il le déclare à maintes reprises (I, 17, fin; V11, 67, fin; Vlll, l). ll eût
donc du la nommer en dernier lieu, comme Zénon et Chrysippe, - ou en premier,
comme Sénèque (ad Lucilium, 89).]

1. [C’est le corollaire du principe socratique : «la vertu est science; le vice,
ignorance, n qu’ont adopté les derniers Stoïciens, - et que repoussaient les premiers,
malgré leur déterminisme, pour ne pas laisser d’excuse à la faute z névrmv 7&9 (inap-
rzvôvrœv n°196: vip iôiav IIXÏŒV... nnôè d’uranium ïzstv rot; duaprcîvovaw (Stobée, Ecl.,

Il, 190; cf. Zeller, Phil. der Gr., un, p. 2:9. Voir aussi supra p. (.8, note 2).]
a. Même image, lV, 6, et Xll, l6.]
3. Cf. Vl, 55, une comparaison analogue]
a. [Cf. supra 1V, la; Vll, .7, et l’exemple d’Antonin, I, 16.]
5. [Et puisque suivre sa raison, ou, comme disent les Stoïciens, a suivre Dieu, u

c’est être libre. - Couat: «C’est un résultat de ton action personnelle, s’exercent
suivant les tendances et ton choix, suivant la décision de ton esprit. n -- Sur le sens
d’ôomfi, cf. supra lll, 16, 3’ note.
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dans les deux cas. ll ne faut accuser personne. Si tu le peux,
corrige l’auteur du fait; si tu ne le peux pas, corrige le fait
lui-même. Mais si tu ne peux pas même cela, à quoi te
sert-ilI d’accuser? Il ne faut rien faire inutilement.

18

Ce qui est mort2 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. Ces 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! Toi
donc, pour quoi es-tu né? Pour le plaisir? Vois si ta raison
admet cette réponse3.

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 y a-t-il pour
aune bulle d’eau a se forment, ou quel mal à se dissoudre? ll

en est de même d’une lampe 5.

r. me: ri K1: ont eépet. Au-dessus de ën au: ÇÉPEI, un manuscrit donne wJueépec,
qui doit être la vraie leçon.

a. [Cf. IV, ai, i" note (à l’Appendice).]
3. [Cf. supra V, L]
A. [Couat: «à se maintenir.» - En grec, «mamelon. M. Mondry-Beaudouin, rendant

compte dans la Revue critique de la traduction de M. Michaut, y a déjà corrigé ce
faux-sens, qui remonte a Pierron et à Barthélemy-Saint-Hilaire. Nous avons vu (V, 16,
3’ note) que mie-rams était synonyme de nargueur].

On se souvient qu’à l’article Vll, 23, Marc-Aurèle demandait: que] bien y a-t-il
pour un coll’re à être construit, que] mal à être démonté P]

5. [On achève aisément la comparaison, puis la pensée. La lampe, qu’on l’allume
ou qu’on l’éteigne, reste indifl’érente. Et l’homme, chez qui la vie s’allume, puis
s’éteint P]
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21

Retourne le corpsl 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 point 3. ’

22

Fais attention à l’objet de ta représentation, à ton jugement,

à ton action, au sens de tes paroles 4.

22 bis

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’huiâ.

1. [Cc mot a dû être ajouté pour la clarté de la traduction. Marc-Aurèle avait écrit
simplement: a Retourne-le. »]

a. [Couat: « la débauche, 1) -- et, en note :
a J’ai maintenu le texte des manuscrits nopveüaav, tout en reconnaissant qu’il est

fort douteux. Marc-Aurèle dit que le corps de l’homme se dégrade vite par l’efi’et
seul de la vie; l’idée de la débauche intervient ici d’une manière inattendue et même
déplacée. n -- C’est la correction de M. Rendall, émacie-av, 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. 1) -- Le sens de si) ünoxeiusvov nous est donné, entre autres passages, par la
pensée Vil, 29: « Divisc et partage tout objet (riz Ô’noxetnevov) en principe ellicient et
matière. 1) C’en est, d’ailleurs, pour les Stoïciens l’acception la plus usuelle (supra Vl,
11, 1" note). - Plus loin, me rappelant qu’à la pensée V11, [4, où reparaît le mot
si: annatvéuevov, Marc-Aurèle s’exhortait à faire attention a a ce qui se dit et a ce qui
se fait », j’ai hésité à écrire z a cette » action, a ces» paroles, au lieu de: « ton 1) action,

« tes n paroles. Mais il est probable que les deux pensées sont indépendantes; et
M. Couat, en écrivant: a ton n action, et «tes» paroles, a dû fidèlement interpréter
le texte grec z le mot qui précède (ôéyuan) ne peut, en effet, désigner qu’une opéra-
tion de notre pensée, celle 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 11 représentation et «ton n jugement, «tes» actions
et «tes a paroles.

On remarquera l’ordre de cette énumération, qui suffirait à 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 (mon, 61:61:11]"; et 6671m), celui que, presque seul, on employait
en morale. - Cf. infra Vlll, [47, 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’arrive-t-ilI quelque chose? Je le
reçois en le rapportant aux dieux et à la source de tout, au
principe d’où se déroule la chaînea des événements.

24

Tel que te paraît un bain, c’est-à-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 objet3.

25

Avant Lucillaâ mourut Vérus5, puis ce fut Lucilla; avant
Secundaô, Maximus7, puis Secunda; avant Epitynchanus, Dio-
time, puis Epitynchanus; avant Antonin, Faustine, puis
Antonin. Avant Celer8, 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 1°, Démétrius 1’ 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 ôé, qui relie les deux membres de phrase
de ce second paragraphe, est sans doute mise là pour 7&9. [C’est pour répondre à la
première de ces observations que j’ai distingué de l’article un un article a: bis]

1. [Sur les rapports de l’âvépysta (ou 1191116115110.) et de la aéuôamç (ou cousai-
venu), cf. supra Vlll, 7, 6’ note.]

a. [Var.: «d’où sort la série continue des événements. 1)]
3. [Cf. supra Vl, 13; infra 1X, 36.]
l1. [Fille de Marc-Aurèle et femme de Vérus, son collègue à l’empire]
5. [En 16g; ce renseignement peut aider a dater lc livre Vlll des Pensées]
6. [Inconnue, comme Diotime et Epitynchanus,]
7. [Le Stoïcien, supra l, 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, dilficile
d’admettre que Marc-Aurèle ait interrompu, puis repris l’énumération des noms
propres par laquelle commence la pensée]

10. [Inconnu]
11. [Sans doute Démétrius de Phalère]
12. [Astrologue]
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Rappelle-toi donc cette alternative: ou bien 1 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 mouvements’ des sens, de discerner parmi les
vraisemblances3, de contempler la nature universelle et ce qui
arrive suivant ses lois.

27

Trois relationslt: 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... n - Ni M. Couat, ni Pierron, ni Barthélemy-Saint- Hilaire,
ni M. Michaut ne se sont avisés que les conjonctions 313101... marquaient une
alternative. La première hypothèse qu’envisage Marc-Aurèle est l’hypothèse ato-
miste; le mot axsôaeeivai en rend témoignage (cf supra p. 60, note 6); les deux
suivantes (séton; et agréerais-1;, cf. 1V, 21, 1" et dernière notes) sont des théories
stoïciennes. On remarquera que le mot uvauuirtov désigne ici à la fois l’âme et le
soulfle vital (cf. p. 102, note b).]

a. [Couat z « les impulsions des sens. n - Cf. supra V, 26, et les notes.]
3. [Couat: «de discerner les idées plausibles. » -- nous; n’est pas dine-13;; et il

y a loin encore de l’idée « plausible n à l’idée sûre. On peut ajouter qu’il n’y a nulle

peine a 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» signifie presque «certain 1); 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 «1.001.116; 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 meuvôrq; (1V, u) une «conviction 1) -- 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 (lII, a, fin: 0-3
1:10:1v6v, invraisemblable, et pourtant vrai; V, 6, fin: loyixf] 11-1111. attendrai-1 «19617511621.
être dupe d’une vraisemblance logique).]

[1. [Couat z «Trois manières d’être: l’une avec le corps...» - Cf. supra Vl, 38,1" note.]
5. me; f0 aihov 1:2; naptxsiusvov. Gataker a conservé le mot airiov, qui n’a ici

aucun sens, et qui ferait double emploi avec airiav, qui vient plus loin. On a corrigé
aïnov en àyysîov (Walkenacr) et amud110v(Corai). Cette dernière correction me
paraît la meilleure-[Les deux, d’ailleurs, donnent à peu près le même sens,
puisque Marc-Aurèle désigne volontiers ([ll, 3; X, 38; Xll, 2) le corps par àyysîov ou
(inanités; neptxer’usvov. J’ai, pour ma part, préféré la conjecture de Walkenaer, en
raison de la ressemblance graphique des mots Al’l’ElON (peut-être écrit, par iotaCisme,
Al’l’ION) 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’âme. Mais l’âme ale pou-

voir de conserver sa sérénité et son calme en ne jugeant pas

que la douleur est un mal. En effet, tout jugement, toute
tendance, tout désir, toute aversion est en nous; ainsi il ne
peut venir du dehors jusqu’à nous aucun mal’.

Efface les idées qui se présentent à toi, en te 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, et à faire de 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.

34

La cour d’Auguste, sa femme, sa fille, ses petits-fils, ses
descendants, sa sœur, Agrippa, ses parents, ses proches,
ses amis, Aréosfl, 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

l. [Cf. supra Vil, du Vil, 16; Vil, 33, etc.]
a. [Cf. supra V, 19, et la note, rectifiée aux Addenda.]
3. il m’est impossible de comprendre cette phrase en conservant la leçon un?)

neptrpo’rvmc. 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
nepnpo’wmç signifie parfois « avec une élégance affectée», et que ce mot soit opposé à

tapai 16m), la construction grecque exigerait ùyteî ôâ. Le plus simple est donc de
supprimer la négation p.13, où est toute la dimculté, et de la remplacer par 7.5i.

A. [Le philosophe d’Auguste (Sénèque, ad Marciam, li, sqq).J
5. site: émoi... Hoparqïwv. 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

Arrangeons 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 permis’: de revenir

s’y souder et y reprendre sa place à côté des autres parties.

1. [Cf. supra 1V, 1.]
a. êneçz’aui; 721p uépoç. J’ai conservé le mot pépoç, qui est répété plusieurs fois

dans ce morceau. Peut-être p.50; vaudrait-il mieux; d’ailleurs, les mots pile; et
népoç, employés tour à tour par Marc-Aurèle dans des pensées analogues, ont le
même sens. -- [Cf. supra 1V, il; : ÉVU’l’EéG’TY]; à; p.épo;.] ,.

3. [Couat: «quelle bonté il a témoignée à l’homme. n -- C’est rez-inane que je
traduis par «quels égards ».]

à. [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... n]
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35

La nature universelle’ a donné à 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-même, tout ce qu’elle trouve sur
sa route et tout ce qui lui résiste", de même l’être raisonnable

peut faire de tout obstacle une matière à sa propre action3 et
s’en servir à, quel qu’ait été son premier dessein.

36

Ne te trouble pas en te représentant l’ensemble de ta vie.
Ne considère pas combien de peines et combien lourdes te sur-
viendront5 probablement; mais, à propos de chacun des évé-
nements présents, demande-toi : Qu’)r a-t-il d’insupportable,

[d’intolérable] dans ce que je fais? Tu rougiras de le confesser.

l. (3:57:59 sa: ânon... 96mg. Cette première phrase est tout à fait incorrecte et sûre-
ment altérée. Un des manuscrits donne émiai-q) au lieu de Exact-roc. Il semble, en etTet,
qu’il convienne de lire émia-up et d’ajouter ou de substituer à un autre mot le verbe
dont (péan; est le sujet. Les mots axeôàv 800v 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. ll faut donc substituer à ces deux mots le verbe, quel qu’il soit, signifiant
donner, distribuer, qui a pour sujet péon.

Les mots fi rûw 107m6»: péan doivent aussi être changés en à 145v 610w péan,
expression familière à Marc-Aurèle; un» 107mm, 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 XXEAONOEON, n’est malheureusement pas aisé a trouver. Casaubon
avait voulu lire EEKEAASEN; mais ce mot, dont le sens est si net (cf. supra p. 60,
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 ZXEAONOEON, et nous présente les mêmes aux mêmes
places (x, 2, N, sans compter l’initiale: entre un E et un E lunaires la ditl’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, a la place des cinq lettres médianes
du mot.]

a. [Couat : a tout accident et toute contrariété. » - Cf. supra Vl, 1.2.]
3. [Cf. IV, l, et Vlll, 32. Ainsi, pour les Stoïciens, non seulement la souffrance

n’est pas un mat, 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.]

h. [Couat: « et l’utiliser pour le but, quel qu’il soit, qu’il poursuit. n - Ce présent
peut-il traduire l’aoriste av «Baume? 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:
a 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. taquais-Gai. 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 Èfil’YEV’Iljo’ECÛal, 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 rien’.

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 apercevraient-ils? 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.

r. [Cf. supra Il, 111.]
a. Le nom de Vérus a été restitué par Saumaise. [Nous avons déjà rencontré un peu

plus haut (Vlll, 25) le nom de Vérus acôté de celui de Diotime. Pergame était un des
atl’ranchis du premier; Panthée, son affranchie et sa maîtresse. C’est elle qu’a célébrée

Lucien dans les Portraits.]
3. Au lieu de qupiaç ou Xaôpz’ac, j’ai adopté la leçon meéau, proposée par Reiske.

[Chéréas ou Chabrias nous est d’ailleurs inconnu.]
à. [Couat : a s’ils en éprouvaient du plaisir, seraientoils pour cela immortels?» - et,

à la ligne suivante: a qu’a leur tour les afl’ranchis deviendraient...»- En grec: égrenoit
aéro: àtlaivuro: civet; où uni zoé-roue... M. Couat, qui a rigoureusement traduit
mérou; et, à l’avantdernière phrase, éxeîvoi et rué-rani, semble n’avoir pas aperçu le
premier pronom, o-Ïmn. Peut-être aussi l’a-t-il supprimé délibérément, en considérant

qu’ici comme en d’autres passages (cf. surtout lV, 2l) 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: a 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’vmv soit altéré; l’auteur semble avoir
opposé ici le regard des yeux a celui de la pensée. Pour obtenir ce sens, il sutfiraitde
corriger (pua-i. Reiske a proposé çpea-l ; j’aimerai mieux duperai. Platon a employé
l’expression dans qlvxç]; dans la République (533, D): j’écrirais donc dupera-i ouaouaron.
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39

Je ne vois dans la constitution de l’être raisonnable aucune
vertu contraire à la justice, mais j’en vois une contraire au
plaisir, la tempérance.

40

Supprime ton jugement’ au sujet de ce qui te semble pénible

et tu es parfaitement à l’abri. - Qui, tu? - La raison. - Mais
je ne suis pas raison’. - Soit. Que ta raison donc ne s’afflige
pas elle-même. Mais s’il y a quelque autre chose en toi qui
souffre, laisse-l’en juger pour son propre compte 3.

M

Ce qui fait obstacle à 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 planteâ. 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 sensationô

l. [Cf. supra 1V, 7.]
a. [L’objection serait plus forte si l’on ajoutait ici, devant a raison n, un seul mot :

a uniquement. u - Cf. X1, 20, note finale.]
3. [Cf. supra V11, 1h, 16, 33; Vlll, 28; infra Vlll, lu, ’47; XI], l, etc. - La pensée

suivante est le développement de celle-0L]
à. [Var. z a Et il y a de même d’autres obstacles et d’autres maux pour toute orga-

nisation naturelle. n -. Cette version (la seconde) est justifiée par la note suivante :
«Toutes les éditions donnent, avec la plupart des manuscrits, ri: cornai; une:

usois. Le manuscrit A donne Ç’Jdtxfiç. 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 Eau âs’ Tl ài’A’Ao in)" me paraît

avoir un sens général et s’appliquer à toute organisation naturelle. Autrement, il y
aurait qwrmfi: pôaemç, comme Ian-mi; mica»; n

Les mots (péan: (a nature n) et autrement. («constitution n) étant a 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 (pour); Ç’dd’tç) par le second; en revanche,
on ne saurait admettre l’expression pontil xarao’xsvv’j («constitution naturelle»), 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 a la première version de M. Couat, tout en m’étonnant avec
lui que Marchurèle 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 n l’âme. - Cf. supra
1V, 3, avant-dernière note; V, 19, et la note rectifiée aux Addenda.]

6. [C’est-à-dire au corps. - Ct, 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.]
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d’y pourvoir. Quelque chose a-t-il fait obstacle à la tendance?
Si tu’ ne l’as point soumise à certaines réserves, c’est cela”

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-â 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’ûnsEaipea-iç. - Cf. supra IV, I ; V, 20; Vl, 50; Vlll, 35.]
a. [Couat: a voilà d’abord un mal. » -- J’ai tenu à affirmer le sens de 3667) à ;, et

non i361) (à ç, que donnent les manuscrits, et qui ne s’explique pas. Si l’on adopte la
correction, fort plausible, de Coraï (iâiwç), on traduira : a C’est cela précisément qui est

un mal... n] i3. [La leçon traditionnelle (ri) nervin lauôa’wuç) est inadmissible; on n’a pu la
traduire sans forcer le sens des mots (Michaut: «situ acceptes le sort commun»),
ou sans ajouter au texte dans la proposition suivante (Barthélemy-Saint-Hilaire : a si
tu subis le sort commun, tu n’as pas le droit de dire que... n); 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 ri) et xawév: roüô’ «3; ri xaivôv, 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 vraisemv
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 Muséum), soit plutôt toute une ligne commençant ou finissant dans
l’archétype par le même groupe de lettres que la précédente. Par exemple: si 6è riz
noivbv haï; 1:5 éveillai; and. roi; mutai; (il; n àôioîcpopov] lauôdvsiç... C’est une phrase
analogue qui est traduite ci-dessus. -- Si l’on préfère lire si 6è riz sotv’ov lapôo’cvsw
ôoxeîç, on traduira: « mais si tu te dis que tu subis (?) le sort commun. n]

à. [Par le mot eiœôev, Marc-Aurèle a du réserver le cas de maladie, de vieillesse
ou de folie.]

5. [Voir à la pensée XI], 3, le vers d’Empédocle auquel sont empruntés ces mols,
et le commentaire qu’en donne Marc-Aurèle lui -même.]
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44

Vois à ne t’accorder à toi-même que le présent. Ceux 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-là 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! Là aussi mon génie
conservera sa sérénité; je veux dire qu’il se contentera d’être

et d’agir d’accord avec la loi de sa propre constitution 1.

45m2

Ceci vaut-il donc la peine que mon âme soit en mauvais
état, inférieure à elle-même, rapetissée, troublée, pleine de
désirs et de craintes 33’ 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’indigneri’ Car la nature universelle ne le destinait
rien d’insupportable -’u.

47

Quand tu es aifligé par une chose extérieure à toi, ce n’est

pas cette chose qui te pèse, mais ton jugement sur elle. Or,

x. [Couat : « d’accord avec sa propre nature. n - Cf. supra 1V, 5, et la note, et Vl,
1.1., note finale]

a. Dans le manuscrit A, les deux paragraphes forment deux pensées détachées.
Elles ne me paraissent, en elïet, avoir aucun rapport.

3. On a hésité sur le sens des deux participes auvâuopa’w, et ôpsyopâvn. Le premier
n’est pas grec, et c’est avec raison que Gataker a proposé auyxeops’vn, expression fré-
quente dans Marc-Aurèle. Le sens de ôpeyope’vr, est clair; il s’oppose à nvapouévn. On
sait l’importance que les Stoïciens donnaient dans leur morale au désir et à la peur.

la. [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 ëcpape.]
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il t’est possible de l’elfacer immédiatement. Que si la cause

de ton affliction est dans la disposition intérieure, qui t’em-
pêche de rectifier tes principes]? Si enfin tu es afiligé parce
que tu n’accomplis pas tel acte qui te paraît bon, pourquoi ne
l’accomplis-tu pas plutôt que de t’atfligeri’ -Mais quelque

chose de plus fort que moi s’y oppose. - Alors ne t’afllige
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 obstacle".

r. [Cette pensée accuse nettement la valeur propre du mot ôéyuu parmi les divers
termes par lesquels les Stoïciens 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]

a. [Mare-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 Thraséas - ne devaient pas lui en rendre l’idée bien familière. Même
le nom stoïcien du suicide (Eizywfi) 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 allirmer que la vie et la mort
sont choses indifi’érentes. 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 lin de l’article lI, u, et au milieu de
l’article V, 29; l’autre est impliquée dans cette affirmation du début du livre [Il que,
pour choisir le temps de a se donner congé» (êEoîyew énurôv), comme pour accomplir
le devoir en sa perfection, il faut a une raison exercée n.

Marc-Aurèle n’a guère considéré que deux cas possibles de mort volontaire. ll
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. a 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 obslaclc 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’afi’ranchissement.

Ces deux cas sont contestables, et surtout le premier. Si la mort, qui est inditl’é-
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-th
que comme un moindre mal à défaut du bien. -- Au contraire, il n’est pas douteux
qu’à son avis, dans les circonstances qu’il suppose ici même, la mort soit le meilleur
et le seul parti a prendre. Il ne s’agit d’ailleurs pas de choisir entre un bien et un
mal, ni entre une chose indill’érente 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’afi’ecte que notre action, non notre volonté, et qu’elle peut devenir elle-
méme (1V, r) une matière à exercer notre vertu. Mais il y a des degrés dans
l’indifl’érence; certaines choses, sans être bonnes, sont souhaitables (nponwévu: cf. la
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48

Souviens-toi que le principe dirigeant est invincible quand
æ

il se replie en lui-même et se suffitI a lui-même; quand il ne
fait pas ce qui lui déplaît, même [si sa résistance est] sans

note à la pensée 1V, i; ou étira); certaines, sans être mauvaises, sont a éviter
(àrronponyuéva ou mais : cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, p. 259). Au nombre de ces
dernières, il faut compter la contrainte d’un homme de bien qui ne peut accomplir
l’acte qu’il juge utile aux hommes. Au nombre des premières, non la mort, mais
une belle mort (Stobée, FloriL, Vil, 21.).

Le mot üêiov, que nous trouvons ici même, nous rappelle toute cette théorie. Les
mots il and ô Èvepyûw ànoôw’jczet nous présentent le suicide comme une victoire. Nous
pouvons préciser à l’aide de la pensée V, 29, et dire: une victoire de la liberté. C’est
la pure doctrine de l’École. On se rappelle l’éloquent monologue que, dans le traité
de la Providence (Il, 9), Sénèque prèle à Caton d’Utiquc: a Une manu latam libertati
viam istud faciet...; liberlatem, quam patriae non potuit, Catoni dabit. n Si quelque
chose distingue ici Sénèque de Marc.Aurèle, ce n’est que le ton dont ils ont exprimé
les mêmes idées. Sans doute, quand je lis à la pensée V, 29 z a Il y a de la fumée, et
je m’en vais: la belle afi’aire! 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 d’en-
thousiasme. C’est peutvétrc que le problème de la liberté n’avait pas pour lui le
même intérêt dramatique (cf. infra Xi, 20, note finale) que pour d’autres Stoïciens.
C’est aussi qu’il n’a jamais eu à 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
eut assuré le sort de ses amis et se fut fait apporter son épée: a Maintenant, je suis
mon maître. »

Mais le cas de Caton est rare; c’est le premier qu’on pense à citer dans l’École
quand on traite du suicide, celui sur lequel on n’hésite jamais. Il y eut des maîtres
du Portique qui se donnèrent la mort à 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 Stoïciens ont reconnu légitime et raisonnable-
(sù’hyx éîaymyfi) 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 dû 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 olIerte, 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 Stoïciens ont cru (cf. dans Sénèque le
passage du De Providcntia 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-
prêtés, 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 faut une liberté d’esprit et une assurance de jugement singulières, a une raison
exercée, »a dit Marc-Aurèle (llI, 1). 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]

l. [Cf. VII. 28.]

A. COUAT-P. FOURNIER. la
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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 acropole; 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 ajoutesy, 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 la. 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’admirahle dans son
art, c’est qu’enfermée dans les limites qu’elle s’est tracées, elle

transforme en elle-même5 ce qu’elle contient qui semble

r. Le texte donne Blé-nu). Cette première personne ne s’accorde pas avec ce qui
précède. La seconde personne, proposée par Nauck, paraît 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 yiverau. Si la catastrophe doit se produire, en quoi la suspen-
sion du jugement pourrait-elle l’éviter? - Cf. supra 1V, 7.]

li. [Les mots 112w xztaneuaëouévmv 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, (:0) le verbe unexsuo’rëeaôm 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 ïvôov. Ce qui rend ce passage difficile, c’est que tout ce
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dépérir, vieillir et devenir inutile. De tout cela elle fait des
choses nouvelles, pour n’avoir besoin ni de matièreI em-
pruntée au dehors ni d’un endroit où jeter sa pourriture. Elle
se contente de l’espace et de la matière qui lui appartiennent,
et de l’art qui lui est propre.

51

Dans tes actes point d’indolence; point de désordre dans tes
entretiens; sache te retrouver parmi tes représentations’; que
ton âme ne soit pas toute contractée, puis toute emportée par
la joie; ne t’embarrasse pas d’affaires dans la vie 3.

541ml.

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 procurerastu 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’elle-même. 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: «La nature transforme en parties
d’elle-même, et non en objets distincts d’elle, des matériaux qu’elle ne tire pas d’ailleurs,
mais trouve en soi. n]

1. [Couat: a substance. n]
a. [Var. : «ne laisse pas vagabonder tes idées. ))]
3. [Couat: a ne passe pas ta vie dans les affaires.» - 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 (ËEEtç and un opéap; çüou aeaurôv) est évidemment inacccp«
table. Il faut adopter celle des manuscrits A et D: flan; a» gauloise-n; asauro’v, qui est
très claire.

6. jOn ne peut guère admettre la leçon courante: para roü miasme, mû ànlùç,
un aiônuâvm; La conjecture de Reiske : souavoûç... ànÂOÜÇ... aiôfiuovoç est très claire;

mais, si on l’admet, comment expliquer la faute P]

. rur- .n .-
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52

Celui qui ne sait pas ce qu’est l’univers ne sait pas où il est.

Celui qui ne sait pas pour quelle finx existe l’univers ne sait ni
qui il est ni ce qu’est l’univers ’. 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 rechercheli [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 a 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 souille 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

i. 1:92): 5 si néçvxev; 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
oui-rôt, qui se trouve seulement dans le second membre de phrase, indique que dans le
premier le verbe néçuxev doit avoir un autre sujet. J’écrirais donc la première fois
api); a Tl uéqauxsv à xôauoç. 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.

a. [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]

Il. 9:5wa fiôrov n’a aucun sens. La correction qui se présente immédiatement
à l’esprit est gus-371mo in ôta’mœv. Cette correction est la meilleure de toutes. Marc-Aurèle

déclare ici, comme il l’a fait ailleurs (XI, n), que le sage ne doit s’occuper de la
louange des hommes, ni pour la rechercher ni pour la fuir. - [A la pensée XI, x r, 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 fiôtov
un la ôraîxmv: elle ne suffit pas; il faut trouver un régime à çséymv et construire la
phrase de telle sorte que rbv ’e’nawov se rattache naturellement à ôm’mœv et à 64(6wa
seul. Gataker avait senti cette nécessité. Il avait voulu lire: à 151v upaso-Jvrœv il d’évov
95:5wa il Ënaivev atténua. Sa correction, qui ne se borne pas a compléter le texte, mais
bouleverse l’ordre des mots et en fausse le sens (tan xporoüvrmv ne peut désigner
ceux qui blâment), est malheureusement arbitraire. J’ai supposé la chute d’une ligne
entre deux mots identiques et restitué: à [rbv un xaraôoalvrwv «me. a] si)»: sûr!
aporo-Jvrœv EnaivoV csüyaw il ôta’mœv. Les mots que j’ai imprimés ci-dessus on 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 capable
de se l’assimiler que l’aérienneI à 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 à 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 5’.

f 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-t-on aux rayons du soleil

r. [Couat: «que la masse de l’air. »- Il n’y a nulle raison de modifier devant
l’adjectif qui traduit àspaiôn; le substantif qu’on a écrit devant l’adjectif qui traduit
vospa’r: c’est le même en grec. Il faut interpréter littéralement cette pensée; elle ne
saurait étonner un lecteur accoutumé au matérialisme et au dynamisme stoïciens.
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 1V, à, note
finale; Vl, r7, voir la note complétée aux Addenda; infra lX, 9, 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 (lV, 21,
1" note, reportée à l’Appendice) les Stoïciens 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 ôôvaquç]

a. [Cf. supra V, 22, et la note, rectifiée aux Addenda; VII, n, et la note finale]
3. [Il est difficile de donner de ri) accortes-rut» une traduction littérale. Ce nom est

un de ceux (cf. 1V, au, fin de la note) par lesquels les Stoïciens ont désigné le «prin-
cipe dirigeant n. La pensée ci-dessus nous présente, d’ailleurs, npourpertxbv et
fiyeuevixbv comme synonymes. - La fonction du principe dirigeant que les Stoïciens
nommaient npoar’pea’t; est définie par Stobée (Bel . Il, 161.). Ils entendaient, nous
dit-il, par oripeau une volonté réfléchie (50511,01; èE àvahywpoü), et par npouipset;
une 1795m; qui en précède une autre (oripeau api) aipécemç), c’est-à-dire un dessein
réfléchi et prémédité]

Il. êxxéxurai. 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, Il. 3’ note.]
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le nom d’a’mîveç’, du verbe èxrslvecôau (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 penséelt,

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 animal 6, et l’on ne cesse pas de vivre.

r. [Il est à peine utile de relever l’invraisemblance de cette étymologie.]
a . yivsrat xar’ rôti) n’est pas clair; raturai, proposé par Coraî, vaut mieux.
3. Le substantif énépswrç, qui se trouve plus loin dans le second terme de la com»

paraison, justifie la correction de Reiske, ôispgiôerar, au lieu de ôiatpsîrau.
1.. [Couat : a 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 napanéunsw par a 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 napanéuum un sens qu’il a souvent, celui de «laisser passer»,
supprimer la négation du texte grec, comme le demande Coran On traduirait alors
ainsi la dernière phrase : « Ce qui laisse passer a 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 Vlll, 54, de celui-ci. «S’unir par
la pensée,» disait plus haut Marc-Aurèle, «à l’intelligence qui embrasse tout.» Il
dirait ici z a 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 si:
napanépnov ne désigne ici la raison humaine, reflet de la raison divine. Un peu plus
haut, à l’endroit où j’ai corrigé a ta pensée » en a 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 lll, :6, 2’ note;
V, 26, avant-dernière note), la sensation au corps. A la fin de l’article Il], 3, envisa«
géant les mêmes hypothèses qu’ici, il écrit; a Si tu ne dois plus rien sentir, tu
cesseras... d’être l’esclave du corps... » Ces divers passages nous donnent le sens des
mots artisons-w Ërspoiav et àXmiov :«ïmv E01). Aux trois conceptions de notre destinée
future entre lesquelles il se partage ordinairement: dissolution, extinction et dépla-
cement (supra 1V, 2], note finale; Vll, 32), MarcsAurèle ajoute ici la métempsychose]
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59

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".
6!

Entre dans le for intérieur de chacun 3, mais permets à
chacun d’entrer dans le tien.

LIVRE 1X

i
Celui qui commet l’injustice est impie. En effet, la nature

universelle a créé les êtres raisonnables les uns pour les
autresli; 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 parent6 de toute réalité. En outre, la nature

r. [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 ÇËpETat, qui

convient au mouvement d’une flèche, n’exprime pas très exactement la démarche
de l’esprit. Mais KLVEÏTGL, qui admet voûç comme sujet, ne serait pas moins impropre
à côté de pétez, 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 a for intérieur» la traduction ordinaire de 1b flysuovmôv. Dans
une pensée du livre 1X, 27, qui explique celle-ci, Marc-Aurèle lui-même a écrit:
ïpxou in). Tà «livxc’tpm 0616m et non plus: rai flysuovtxà usa-w]

Io. [Cf. supra Il, r; V, 16; V, 30; Vil, 55; Vlll, 5g, etc.j
5. [Couat: «Celui qui transgresse l’ordre de la nature. n - Cf. supra 1V, 1.9,

tr note.
6. [C]ouat : a Or, toutes les parties de la réalité sont unies entre elles par des liens

étroits. n - Il m’a semblé que peut-être oindra; voulait être traduit avec plus de pré-
cision; ensuite que la distinction - si vague qu’elle fût - de 75L du: et r5: (minons:
pouvait être maintenue dans la traduction. La pensée de Marc-Aurèle est celle-ci:
a L’homme ne peut pas plus être indifférent, à plus forte raison hostile, à la réalité,
donc à la vérité, qu’a un allié ou à un parent. n]
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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 efi’et, en
se portant, même involontairement, vers ce qui est contraire
à la vérité. Il a négligé les moyens1 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 Stoïciens entendaient par alangui le contraire
de Pépin], 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 (Xll, 17), où chopa); n’est
restitué que par conjecture, Marc-Aurèle désigne toujours ainsi (IX, la; X, 12) les
« moyens n de savoir la vérité ou de se conduire suivant la justice. Cf. aussi Épictète
(Diss. 1V, 1, 51): Exeiç àpopuà; tapât si]: 41235511): mais; eûpsaw si: àÀnôeiaç.

Les «moyens» de connaissance que MarccAurèle appelle ici 619091411 sont surtout
la raison et le pouvoir de suspendre son jugement. ll faut, sans doute, y joindre
certaines croyances innées et communes à tous les hommes, dont le consentement
universel suffit, pour les Stoïciens, à garantir la certitude, les sautai. ëvvoinu ou
«politisa; (Zeller, Phil. des Gr., 1113, p. 7h): ici le verbe «posasse; en rappelle au
moins le nom.]

2. [Cf. supra Vl, 16.]
3. [Cf. supra Il, 11.]

x
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impie. Je dis que la nature les admet également. Cela signifie
que ces choses arrivent également à tous les êtres qui naissent
et se succèdent, comme la conséquence logique 1 d’un antique
décret de la Providence, qui, ayant à l’origine décidé à un

certain moment d’organiser ce monde, conçut telle et telle
raisonsa 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 la, 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 manuscrit A,
qui est devenue celle de M. StÏCh: zou-à. a: fifi: roi; vivouâvoi; mû émytvouévm; épis?)
1m clip-lais; 177,: npovoiaç. Dans la vulgate rot; manque. Coraï 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; serrât si) tînt vivoaévoiç, ce qui fait presque un
pléonasme avec les deux mots qui suivent. N’y aurait-il pas la une glose? M. Reudall
l’a pensé.

Le sens ordinaire de narrât rît èEfi; dans les Pensées ne me paraît guère justifier ces
deux corrections. Suivie le plus souvent d’un régime au datif (voir l’Indeæ 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 z ce n’est
pas la première fois (Voir la dernière note au livre VII) que nous rencontrons cette
doctrine dans les Pensées. Il est extrêmement vraisemblable que les mots narrât 1:0
tif]; tiennent lieu ici de la formule habituelle xar’ énaxoloütmw.

C’est du moins ainsi que les a interprétés M. Couat. - Je me demande si les mots
and. riz 3.71; n’ont pas été déplacés dans les manuscrits. La phrase serait beaucoup
plus claire s’ils précédaient immédiatement 6min?) rm.] -

a. [Couat: a en conçut l’ordre logique et détérmina la loi des puissances généra-
trices des êtres à venir. 1) -- Évidemment, le mot 167w; et la périphrase qui l’accom-
pagne, devinai: yoviuouç, désignent ici les « raisons séminales 1), que j’ai définies à la
seconde note de l’article IV, 111.]

3. [Sur le sens de xapiéararo;, cf. la A’ note à la pensée Vl, 111.]
à. [Le proverbe ôeürspo; «ses; (cf. Platon, Phédon, 99 D), dont les mots «si l’on

échoue 1) 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’atlaire. -- Couat :
a Il y a encore une bonne manière de les quitter. a]
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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 par l la nature. La dissolution
de notre être’ 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 la. 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 cœur5P Ce qui te rendra 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

1. [Var. : «parce qu’elle est aussi une des lois de la nature. 1)]
a. [Couat: «de notre corps. n]
3. [Couat: «téméraire. )) - C’est n°015903; que M. Couat essaye de traduire ainsi.

Pierron avait écrit « méprisant»; Barthélemy-Saint-llilaire «oublieux n; M. Michaut
«préoccupé». ’OÀoaxeplbç ne signifie ni l’un ni l’autre; il ne signifie rien ici. J’ai

admis la conjecture de M. Rendall, ôuoxspôx]
A. [Cf. supra III, 7.]
5. [Couat: «de fortifierparticulièrement ton cœur. n - L’adverbe que j’ai sup-

primé semble traduire pour la seconde fois iôimrixév, qui l’a été très exactement-
et suffisamment - par les mots «assez vulgaire )) (et. supra Il, 10, en note).]

6. [Couat : a contre les hommes. n - Renan (Marc-Aurèlet’, p. 1.80): a Ce n’est pas
qu’il faille te brouiller avec eux; loin de là. )) Sur cet emploi assez fréquent du
pronom aimbv, aérois, aérai); dans les Pensées, cf. supra Vl, 6, en note. Marc-Aurèle
ne désigne ainsi a que d’une manière vague ceux qu’il a en vue. Il parait bien, ajoute
Renan (l. L), que Commode était du nombre. ))]

7. [Couat: «croyances. )) - De même un peu plus bas. Cf. supra Vlll, [17, 1"note*,
Ill, 16, note finale (en Appendice); Vlll, in, etc.]
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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’écrier:
Viens plus vite, ô mort, de peur que je ne finisse par m’ou-
blier moi-même!

Ç

Celui qui commet une faute la commet contre lui-même,
celui qui commet une injustice la commet contre lui-mémé2
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 suffit que notre jugement présent soit et se sache vrai-9),
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

Efface!) tes représentations, contiens les mouvements de
ton âme 5, étouffe tes désirs; sois maître de6 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

1. sa rota-31a ôôyuara. C’est avec raison que Gataker a substitué à cette leçon
à airât dévasterai.

a. [Cf. supra IV, 26.]
3. [Couat: a Il suint de juger et de comprendre actuellement les choses, d’agir

actuellement dans un esprit de solidarité, d’être actuellement disposé à accueillir...»
Sur le sens de xara7.n7rrtxéç, cf. supra Vil, 13, 3’ note.]

A. [Cf. supra VII, 29.]
5. [Couat: «tes tendances. )1-- Cf. supra Vlll, 7, 3’ note.]
6. [Var. z a tiens la bride à. ))]
7. [Sur la distinction de l’« âme» et de l’a âme raisonnable», cf. supra lII, 16,

1" note. A la fin de la présente pensée, le mot émula est au verbe àvams’ousv dans le
même rapport qu’ôparixà au verbe ôpcôusv. On peut donc préciser ici - en ajoutant
a vivante ))- la traduction de «taxi, d’autant plus qu’en d’autres passages le même

mot signifie a 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. I9

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 élément 3, 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’amourst; 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

1. [Voir la pensée suivante.]
2. [Var. : a Tout ce qui provient d’une origine commune. n - Cf. supra IV, A, et

la seconde note.]
3. [Marc-Aurèle, comme on l’a vu (Vl, 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.]

A. [J’ai cité en note à la pensée 1V, sa, 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, ac; cf. la fin de la 1" note
à la pensée Ill, 16, reportée en A ppcndice), devait considérer l’amour soit comme le
mouvement normal d’une âme raisonnable (supra IlI, 16, 3’ note), soit comme une
«passion». Les animaux ont, d’ailleurs, des instincts qui peuvent -de loin-
rappeler les nôtres. Cf. Sénèque (De Ira, I, 3) z a Muta animalia humanis ail’ectibus
carent; habent autem similes illis quosdam impulsus. Alioqui, si amor esset, et
odium esset, etc. n Pierron, qui cite ce passage, observe très justement qu’a il n’y
a qu’un pas de la théorie des Stoïciens à celle de Descartes sur l’organisation des
animaux ».]

5. [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 gouver-
nements, des amitiés, des maisons, des associations et, pen-
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 êtres arrive a créer entre eux la
sympathie, même quand ils sont séparés les uns des autres’.

plante...» Cette traduction de a. ouvaymybv Ëv rai xpeinovi êmrswo’usvov sépiaxero
pourrait, semble-HI, s’appuyer sur l’expression il Ë1rl. 1è xpsîrrov inavaiâaci; qu’on
trouvera plus loin, à condition qu’on l’interprétât comme M. Couat. Mais je doute
que la préposition év puisse remplir le rôle de nard ou d’un simple accusatif de rela-
tion, et je m’en tiens à la version du premier manuscrit, qui rattache à sûpr’cxero les
mots tv sa") xpsirrovt, et les oppose, comme ëvraüûa, à été: purin 11).. - Sur la hiérar-
chie des êtres, cf. supra Vl, 11., et les notes]

1. [Les astres (cf. Vlll, 19) sont des dieux pour les Stoïciens.]
a. [Couat : «Ainsi le désir de s’élever à un degré supérieur crée une sorte de

sympathie même entre des êtres qui sont séparés les uns des autres. n- Le mot
ânaviâaaiç signifie a ascension, progrès )), mais non « désir de s’élever i); et rien, dans
les phrases qui précèdent, n’implique l’idée d’un tel désir. Marc-Aurèle s’y arrête
successivement aux divers degrés de l’échelle des êtres z plus il s’élève: 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 êtres correspond le développement
de la sympathie i), Marc-Aurèle, 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 Marc-Aurèle
(V, 26, [r note; VII, 66, note finale rectifiée aux Addenda) a déjà donné deux sens bien
distincts: l’un vulgaire, l’autre proprement stoïcien. Les Stoïciens prétendaient, au
rapport de Sextus Empiricus, que la «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 fivmaéva, auvanréueva, tu. ôtes-raison, dont on trouvera une défini-
tion plus exacte dans une note (la 1") à la pensée VII, 13. Voici, d’ailleurs, le texte de
Sextus (ado. Math., 1X, 80): à-n’i [LèV ra»: En ravamouévmv i] ôtscraîrœv où couvrais-Xe; «a:
pépia àÀÀfiXoiç’... in: 6’; TGV fivmuévmv magnifiai TtÇ écru). 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 «sympathie» dont il est question dans la présente pensée est toute différente
de cette que nous venons de définir. Marc-Aurèle le reconnaît, en écrivant ici les
trois mots ami êv amarrais-w («quand même ils sont séparés »). Pourtant cette a sympa-
thie» des âmes entre elles est naturelle et légitime. Marc-Aurèle 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 Stoïciens ont conçu la cité des intelligences. D’autres que lui ont
même pensé que la a sympathie» pouvait rendre compte de faits très particuliers, et
insolites. Ainsi, on lui demandait, dit Plutarque (Flac. phil., V, 12), d’expliquer la
ressemblance de l’enfant avec une personne étrangère à la famille, ou avec une
oeuvre 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 a courant 1), un
«rayon» droit et continu (oixu’ç, cf. supra Vlll, 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 Stoïciens 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

ka;11v;« ri .
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Vois pourtant ce qui se passe autour de toi. Les êtres intelli-
gents ont seuls 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.

10

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 « sympa-
thie universelle n, 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., Il", p. r33,
note a): a fortiori celle de toutes les intelligences qui émanent de cette raison.]

1. [Couat: a A peine découvre-bon chez eux ce concours sympathique. n --ll
faut ajouter une négation à la phrase grecque pour en tirer ce sens (1è «nippez»! c585
novov 0-311 où mènerai). Les mots uôvov et) signifient «presque», et non u 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 uôvov m3, pour
grouper le premier avec «Les, le second avec [flânai-au]

a. [Cf. supra Vlll, 15: à norme; rias rivât espar, (in Eau 9096;]
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 sans, en les ajoutant. MarccAurèle
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 xowèv est,
à la pensée Vil, 9, la définition de la loi : 1670:, xowè; névrwv 163v vospd’w tritura; le
commentaire du mot Ïôlov est, à la pensée XI, 3, dans les mots 16v xapnôv En cipe;
abri. xapnoâmr, a le fruit que porte l’âme raisonnable, c’est elle-même qui le cueille. n]

la. [Cf. supra V, 28, et Vlll, 59.]
5. [Cf. supra VIl, 70.]
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qu’ils désirent la santé, la richesse ou la gloire. Tu peux en
faire autant; ou bien dis-moi qui t’en empêche.

i2

Travaille, non comme un malheureux, non pour te faire
plaindre ou admirer. N’aie point d’autre volonté que d’agir

ou de te Contenir’ comme la raison l’exige pour le service
de la cité.

t3
Aujourd’hui même je suis sorti des difiicultés 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’.

t4
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 st’taûau et
l’exeaûm, il est nécessaire de se reporter a la définition du mot cinéma, que nous
a conservée Stobée, et que j’ai citée un peu plus haut (Vil, 7h, en note). Je n’en
retiendrai que les derniers mots: eïvau vamp riz écalent i’exsw nar’àpsn’jv, sont riz
(bastaient xrvsîeôai nat’ àpsrr’jv. Le véritable intérêt de l’être moral étant dans son
action (nivelant), il est impossible qu’i’exew, dans la définition rapportée par Stobée,
puisse signifier a arrêter n; par suite, quintette: veuille ici dire «rester en repos».
Ce n’est pas en empêchant mon action qu’on peut m’être utile, c’est en l’empêchant
de devenir mauvaise. La passion Grimm), qui n’est jamais bonne, n’est autre chose qu’un
mouvement de l’âme qui n’a pas subi cette retenue salutaire (émit. «Xeovo’itouca:
supra HI, :6, 3’ note). Au reste (supra Vil, 7, et surtout Vlll, :6), l’aide d’autrui ne
nous enlève ni notre initiative ni le mérite de notre action z c’est ce que les Stoïciens
expriment en définissant (3315W non par t’a-lem zut xtVEÎV,»IIlalS par ïaxsiv 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 Stoïciens définissent assumai, comme ici, par les
deux verbes XWEÏUÔŒI sont Valentin sar’ àpsrfiv, 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 du à ronflai); 1670; àëioï, qui terminent la pensée,
attestent une fois de plus que 1’ a utilité » de l’agent moral ne se distingue pas de celle
de l’univers.]

a. [Cf. supra Il, 15; 1V, 7; V, a, etc.]
3. [Couat: «Tout ce qui nous entoure. »-- Cf. supra V1], a, 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.

t7

Lancez une pierre; elle ne sent pas plus de mal à tomber
que de bien à monter’.

l8
Pénètre dans leur 3 for intérieur 3, et tu verras quels juges

tu redoutes, et comment ils se jugent eux-mêmes.

i9

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 làô 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 la 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,

. [Cf. supra Vlll, 20.]

. [Cf. supra 1V, 16; 1V, 38; Vl, 6’, Vl, 50’, Vil, 31., et les notes]

. [Cf. supra Vlll, 61, et la note.]
. [M. Couat traduit par un même mot les deux mots grecs usraôo’fi, et ânonniez: z

et en eiïet ils semblent être ici rigoureusement synonymes. On les retrouvera encore
associés à la dernière phrase de l’article 1X, 29. Voir supra IV, 3, note finale, le sens
propre d’à).)ioimai;.]

5. [C’est-à-dire a a où elles sont n. -- Cf. supra Vil, 29, dernière phrase]
ci. [Cf. supra IX, i9; infra X, 7, etc.]

l

a

3
à
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[et d’autres morts partielles], demande-toi : y avait-il là rien de
terrible? Il n’y a donc rien non plus de terrible’ dans un arrêt,

dans un repos, dans un changement de la vie tout entière.

22

Considère sans tarder ton propre principe dirigeant’, celui
de l’univers et celui de cet homme: le tien, pour t’en faire
une raison pénétrée de justice3; celui de l’univers, afin de te

rappeler de quel tout tu fais partieâ; celui de cet homme, afin
que tu saches s’il agit par ignorance ou avec réflexion, et que
tu réfléchisses en même temps à la parenté qui vous unit.

23

Comme tu es toi-même né pour contribuer à parfaire l’or-

ganisme social, ainsi, que chacune de tes actions contribue à
parfaireô la vie de la société. Toute action qui ne se rapporte 6

l. [StarcaAurèle ne compte ici pour rien la personne. Cf. supra, les dernières lignes
du livre il; infra, la note finale à la pensée X, 7.]

a. [Couat: a ta conscience, celle de l’univers... n]
3. [Couat z a la tienne (2 ta conscience), pour qu’elle guide ton intelligence d’après

la justice.» Var. : u afin de lui inspirer la justice. n - Cette seconde traduction
s’accompagne de la note suivante:

a ive: voûv ôixavixhv «ce (ou oui-ni») noria-1j: est la leçon des manuscrits. Le sens
général en est assez clair, à condition toutefois de changer ôixavixv’iv, qui est absurde
ici, en amarinai: ce dernier mot, synonyme de ôixalov, se rencontre une fois dans les
Pensées (V, 3A). Mais cette correction, qui s’impose, ne parait pas encore suffisante. Il
doit y avoir une autre tache dans le texte. Gataker a écrit ironie-1,, qui ne rend pas
l’explication plus facile. L’altération doit être dans le mot voüv, qui ne se comprend
pas ici; la conjecture 705v, proposée par Coraî, est la meilleure. n

La conjecture de M. llendall (Journal of Philology, XXIII, p. 1A9), vûv, que M. Couat
n’a pu connaître, vaut celle de Coraî, - et ne s’impose pas davantage. N’Sv et voir: ont
ici l’air de chevilles. A tout prendre, peut-être autant vaut-il garder la leçon tradi-
tionnelle. L’identité du sens des mots ’Îqyeuovixbv et ver]; pour les Stoïciens est attestée
par une foule de textes. Elle ressort en particulier de la seule comparaison de ces deux
énumérations: cap-M11, macadam, fiyepovmév (supra Il, a), - et empainov, menuet-nov,
voü; (infra X11, 3). Des expressions composées réunissent assez souvent dans les
Pensées les deux mots fiYEjLovth et voüç, ou un synonyme de l’un avec un dérivé de
l’autre: 5mm xuâspvâma (Vil, (M); lavure: iyeuovmôv (Vil, 28); vos; iyépmv (lll, 16);
voit: innominé; (X11, 14). Dans la phrase Éva voüv Eizaïxbv «en; natrium, où ail-riz
représente le principe dirigeant (flysuovixôv), voüv n’est donc pas illogique; mais il
est parfaitement inutile, bien que certains exemples atténuent la singularité de ce
pléonasme. C’est plutôt me que je serais tenté de corriger, et d’autant plus que ce
mot n’est pas sûr. Les meilleurs manuscrits donnent «été», au datif. Si l’on veut lire
casting), il me semble que toutes les obscurités sont dissipées]

û. dirimai, yvdiun. 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 datif(àyvoi; 9, YViAStLTl),

ils deviennent le complément indirect d’un verbe tel que sauçant, si fréquent dans
Marc-Aurèle. [La seconde orthographe est celle de Gataker.]

5. [Sur le sens de courlnpmnxô; cf. supra lY, a, en note.]
6. [Sur le sens d’àvaçopâ, cf. supra III, n, 5’ note; HI, à, 2’ note.]

A. cocu-p. FOURNIEIL 13
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pas immédiatement ou de loin à cette tin 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’OdysséePP

25

[Va droit3 à la détermination du principe efficient et formel.

l. [Nous savons par Marc-Aurèle lui-même (1V, lu) 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.»]

3. [Dans le premier manuscrit de M. 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 tipi «acérant 105 «irien, dans lesquels il s’est refusé à voir une
tautologie, mais dont il n’a pas en 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 muât-11: n’y reparaît plus
qu’une fois, et en compagnie des mots il citiez, « la valeur» (Vl, 3). Ils témoignent que
l’acception de men-4;, 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 Sloîc. repugn., 1.3), et que j’ai
traduite dans une note antérieure : in; t7: frontisme; aveigne: 0’501; Kari TÔVOU;
depcéôszç, 02’; av àyyâvmvrat népan fi]; 511]; eiôonoisîv Examen mû exunuaritsiv (supra,

page 1 le; voir la partie de la note rectifiée aux Addenda).
J’ai déjà indiqué incidemment (supra lV, 1A, note a) la dill’érence que je croyais

apercevoir entre la rouir-q; et l’ai’rwv. Je dois ici préciser etljustiiier 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 nolérnç, cette 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 parait distinguer nettement les notions
de la «détermination n et du «principe cilloient et formel», sans pourtant les
opposer comme irréductibles entre elles; les définitions par corollaire dont il vient
d’être question sortiront en etl’ct de la conciliation de ces deux concepts:

Oî 8è «and; 1b mwbv si]; tamtam; çà ÉTÉ: ravi omnium léyoum ôtupopàv siva:
oüeia; 0-51. ànoôuMn-rqv natif aürfiv, 5003 si; ëv vénus: un tôtômra ànokfiyovouv,
051:5 196w,» 0515 tex-31’ sîëonoto-Juévnv, 60.16: 1?, E2 mûri: tatouât-m: xuô’ ilv notai

beloterait YÊVE’It; (Scholia in Aristoletcm, dans Brandis, t. 1V, p. 69 a, ligne 30).
J’ai dû, 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 Stoïciens, dit Simplicius dans son commentaire
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(Jonsidère-le, abstraction faite de la matière. Suppute ensuite

des Catégories d’Aristote, définissent ainsi dans les êtres corporels la catégorie de
la neiémçz c’est ce qui distingue toute matière, mais n’existe pas en soi et indépen-
damment de cette matière. Elle se ramène à l’unité du concept d’une propriété, et
n’est spécifiée ni parson intensité ni par sa durée, mais par le fait que la matière est
ce qu’elle est, et que l’individu que la fiotÔTfi; détermine a été formé ainsi.» Simpli-
cius ne manque pas de relever « l’élrangeté d’une définition qui refuse à la 1:01.611];
toute réalité indépendante, et n’en fait qu’une pure abstraction», et d’y oppOser la
proposition de Plotin (Ennéades, Vl, l, 10, p. 575) qui ramène la «détermination»
à la «force»: «Bars si’r, En! il nous"; Sénat; upas-riflaient rait; cimier; pst)’ tantôt; riz

atout: short. Or, pour Marc-Aurèle, les deux notions de la « force» et du « principe
alliciant» sont connexes (et. infra X, 26 et les notes); d’ailleurs, le nom même de
ce que nous appelons la «cause» donné (nous verrons- 1X, 3x, 2’ note- par
que] détour de sens) au principe efficient interne exprime clairement la réalité de
chacun de ces deux termes, opposés et solidaires comme la cause et l’effet: le principe
efficient et la matière inerte. Parce que la définition conservée par Simplicius ne
sépare pas de l’GÀn la noiôrnç, parce qu’elle rapporte celle-ci à celle-là, mais ne les
oppose pas l’une à l’autre, parce qu’elle nous donne enfin la «mien; pour un pur
concept, dirons-nous donc que cette notion et celle que Marc-Aurèle exprime par les
mots cirier, uîrtov, alunas; sont contradictoires? Simplicius eût trouvé la définition
moins « étrange» (àmmôrspov), s’il se fût rappelé une autre assertion des Stoïciens,
qu’il avait rapportée lui-même quelques pages plus haut, et peut-être empruntée au
même endroit; ce sera le second texte que j’ai annoncé. La (dans Brandis, l. L, t. 1V,
p. 67 a, ligne 6), Simplicius, après avoir dit que pour les Stoiciens la notât-n; d’un
être corporel est toujours corporelle, observe que les philosophes se sont partagés
sur l’explication de cella-ci, les uns soulenant qu’elle est non seulement le principe
etficicnt des êtres et de leur individualité distinctive (1’05 notai; alun), mais qu’elle se
détermine elle-môme à les déterminer ainsi (0511.); 6è au”. adirai; 10-3 cive". sourirai;
vip; atrium émpèp’naiv, aire-rénette: aérai mi si; Ézorà: êvapyoûaai),- les autres
qu’elle dépend elle » même d’un autre principe (ai-ria), et celui-ci d’un troisième, et
ainsi de suite à l’infini. La première de ces explications, qui affirme l’immanence de
la cause, est panthéislique, donc stoïcienne: et l’on y peut voir les notions de l’ai-ria
et de la noté-m; si étroitement unies que le nom de l’une y sert à expliquer l’autre.
Il est naturel, en etfet, que le principe qui organise on qui maintient soit le même
qui définisse. Si, dans le dernier t:xte que je viens de rappeler. la noté-m: paraît 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 à peu près au
même résultat en se bornant il changer dans la traduction de l’autre texte a matière »
en «principe efficient», et «individu» en «principe efficient de l’individu». Ces
substitutions sembleront légitimes il quiconque aura pris le mot « matière» (cédiez)
dans son acception la plus large, et se souviendra que pour les Stoïciens le principe
etficient 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 notôtq; 1:05 citrine, ce moment est passé:
sition l’atteste. La définition de la noiera; que l’on pourrait déduire de cette syntaxe
est précisément cette qui fait transition entre les deux que rapporte Simplicius:
Marc-Aurèle, en etIet, a su garder ici au mot RQIÔT’QÇ 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 «0:61:43 ici comme
plus haut (Vl, 3), n’exprime rien de plus qu’une abstraction, dont toute la réalité
est dans son substrat, l’attl’w, et dans l’esprit qui la conçoit. Je serais même presque
tenté de considérer ici l’expression NOLÔTI]; 105 airiez: comme équivalente a une
phrase où pourrait disparaître le mot «même, par exemple à noîôv être: in :i’riov.
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tout le temps que peut exister l’individu ou la chose en
question]’.

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, In: voir
la seconde note rectifiée aux Addenda) sur l’airtov qui les fait être ou la notât-n; qui les
définit me parait fournir le commentaire naturel de ce passage.

Il resterait à montrer comment d’autres Stoïciens que Marc-Aurèle ont pu
confondre la nombra; et l’ai’nov, 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, [Io : voir la 3’ note rectifiée aux Addenda) par les mots ra: inti: géo-eu); ouvexôueva,
et qui ont toujours porté en eux-mêmes le principe efiicient qui les fait être et
croître et qui les conduit à leur fin; ensuite les objets a dont le fabricant est loin n
(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 at’ttov, a dû, disent les Stoïciens, 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’riov, parce que dans les vivants
et dans les plantes on nomme ainsi le principe de vie opposé à la matière inerte. Or
ici la notai-n; exprime toujours exactement toute l’action de cet ai’uov. lls 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 n (cf. supra, page Il", note I). -- 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 macéras 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 proclaméc 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 (Tl: X, 7, fin) en quoi réside notre identité. Peut-être même-
car le texte n’est pas sûr- a-t-il aussi donné le nom d’iôiœ; noibv à ce principe
stable, et presque retrouvé la proposition de Posidonius (Stobée, Ecl., I, (:36 : supra,
page 56, en note): napauéva 7;, noté-m; âme si]; ysvéasw: us’xpi si; àvuzpêa’emç.

Il serait malaisé de dire si dans une telle phrase noté"): désigne encore 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 sutflra d’invoquer ici encore l’impropriété du mot aïnov,- incapable
cette fois d’exprimer un principe stable.

Pour Marc-Aurèle, qui, dans celles de ses Pensées dont le texte est sur, semble
avoir évité de donner à «0:61:11; un sens concret, il a préféré au moins une fois
appeler xaracxséaaaaa 6mm; (Supra Vl, ho) u ce qui est et demeure en nous ».]

a. [Beaucoup de textes stoïciens (cf. Zeller, Phil. der Gr., 1113, pp. 95 sqq., et
notamment p. 96, note I) nous donnent les deux expressions tata «un; et 255m;
and» comme synonymes. Mais si; tain); noiîzv avait aussi un sens concret, et s’em-
ployait aussi bien pour désigner l’individu déterminé que la détermination de l’indi-
vidu. C’est le sens que prend cette locution ici même, où elle se distingue si nettement
de notât-11;; 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, 30).
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ton principe dirigeant fit ce pour quoi il a été constituéI :
mais en voilà assez’.

27

Les autres te blâment-ils, te haïssent-ils, parlent-ils de toi
de telle ou telle manière, pénètre au fond de leurs âmes3 et
regarde ce qu’ils sont. Tu verras qu’il ne faut pas te tour-
menter afin qu’ils aient de toi une opinion quelconque. Néan-
moins, sois bon pour eux; ils sont tes amis d’après la nature.
Les Dieux aussiâ les aident de toute façon, par des songes,
par des oracles 5, à obtenir précisément ces biens qui leur
tiennent à cœur 6.

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-même au hasard.

Bientôt la terre nous recouvrira tous; puis elle changera
elle-même; puis les choses changeront à l’infini; puis encore

I. [Couat: a créé.» - Cf. supra Vl, ta, note l..]
a. Le texte donne 600.6: 604;, que j’ai traduit littéralement. Mais je crois que ce

texte est altéré, et que la conjonction un annonce la contre-partie de ce qui précède.
On peut supposer qu’il y avait : (t mais tu lui demandais autre chose.» Je ne propose,
d’ailleurs, aucune correction.

3. [Cf. supra 1X, 18, etc.]
A. [Cf. supra Vil, 7o, et 1X, 11.]
5. [Marc-Aurèle lui-même, a la fin du livre l, remercie les dieux des avertisse-

ments qu’il en a reçus en songe. - Sur leur intervention dans les all’aires humaines,
- cf. supra Vil, 75, et la note rectifiée aux Addenda]

6. [Couat: «ces biens qu’ils recherchent en s’agitant de tout côté. n - Cette tra-
duction m’a paru forcer le sens de ôtaçâpecôai. - Cf. supra Vl, 32, note 1.]

7. [lci, Marc-Aurèle nmrme avec assurance une doctrine dont il a parfois douté,
et qu’il a même contestée (cf. supra V, I3, note finale, complétée aux Addenda).]

8. [Couat: a toute chose provient d’une autre; le monde, en efi’et, ne peut qu’être
composé d’atomes ou former un tout indivisible. »- Le texte grec: nui ri tv 1m?
1:96am 7d? un ébrouai, K àtLEpï] est inextricable; Pierron déclare le passage désespéré.
Le dernier, à ma connaissance, qui s’y soit attaqué est M. Rends]! (Journal of Philo-
logy, XXlll, p. 150). De mi à èv Ami, il tire le verbe que nous jugeons sous-entendu
dans la phrase précédente: XŒTEITEÉVEL. Puis, s’ol’l’ensant de la redondance dropai
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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 philosophesâl Les morveuxôl Fais donc,

"ril épiçai, il se refuse à voir une glose dans les mots ’r, ânepfi, parce qu nouai. n’a pas
besoin d’explication, et qu’il est d’ailleurs plus usuel et plus clair qu’duspi. Fina-
lement, il corrige ce dernier mot en sinapuévq. Ainsi restauré par lui, le passage
peut avoir le sens suivant: «et cette impulsion unique, elle (l’intelligence univer-
selle) la développe dans tous les événements ultérieurs, qui en sont la conséquence :
le monde, en elTet, ne peut qu’être composé d’atomes ou régi par une destinée.»
On peut objecter à cv’tte lecture, d’abord que le verbe xaîex’reivaz, si régulièrement
formé qu’il soit, si admissible même dans la langue d’un auteur qui semble all’ec-
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 311101.... il]... (Vil, 75; Vil, 3:; Xll, 114, et ici même, dans la première partie de
la pensée), plutôt que par un simple ’1’] (cf. pourtant Vil, 50) deux alternatives qui
s’excluent; ensuite, que rpr’mo-i... rivai, les corrections faites, n’a plus de sens; enfin,
que le mot sinappâvn n’exprime que la seconde des deux hypothèses stoïciennes
exposées ici par Marc-Aurèle. - Ces deux dernières objections s’adressent aussi à la
conjecture de M. Couat, qui a dû corriger àuspfi en attrapé; Comment, d’ailleurs, ce
mot pourrait-il désigner le monde? ll 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 in ëv nvi.

Ces mots avaient été ingénieusement corrigés par Coraï en and ri êvrsivn. La même
correction, proposée par le même savant, a paru évidente à M. Stich au cours de la
pensée X, 3I, 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 : «ou
bien il y a des dieux, mais ils ne délibèrent sur rien»), et qui devait se terminer
par les mots: aéro: 6’: si eimv év tivI; ou simplement: aéro: 6è si èv rivu- 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’mov rivai, se rattache logiquement à
celleci. On comprend, d’ailleurs, comment une ligne a pu disparaître entre deux
groupes de sons identiques: si Ëvrat’vn et si Év tin. Ce genre de fautes est assez
commun.

Pour la doctrine, comparer surtout les pensées Xll, I5, et VIl, 75; voir la note
à cette dernière et la rectification aux Addenda]

I. [Comme l’a reconnu Marc-Aurèle lui-même à la fin de la pensée V, 13, l’idée
de ces trans”ormations 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]

a. [Cf. supra lX, 19, en note, et 1V, 3, note finale.]
3. [Ici s’arrête le second manuscrit de M. Couat.]
1.. [Couat : «Combien vulgaires sont toutes ces questions politiques, et pour qui

pense en philosophe, toutes ces alfaires humaines! » - M. Couat a dû lire z (à; ot’sui
1K pilou-6,70.); àvepu’inatx apiqua-ra. La correction ne s’imposait pas]

5. [Couat: a quelle sécrétion parasitaire! n -- J’ai préféré le sans de Pierron et de
M. Mich lut, celui aussi de Renan, qui développe en une phrase le Imam userai: « ce
sont des bambins dont on débarbouille le nez avec un mouchoir n (Marc-Aurèle et la
fin du monde antique°, p. 52).



                                                                     

rassises ne MAltC-AURÈLE 199
ô homme, si jamais tu dois le fairel, ce que la nature réclame
[maintenant]’ de toi. Entreprends l’œuvre qui t’est donnée3

et ne regarde pas autour de toi si on le sait. N’espère pas la
république de Platon. Sois satisfait si les choses font un pas
en avant, et considère ce résultat comme un succès. Qui
pourra, en elTet, changer les principes sur lesquels se règlent
les hommes? Et pourtant, en dehors de ce changement, y a-t-il
autre chose que servitude, gémissements, convictions feintes?
Et maintenant, parle-moi d’Alexandre, de Philippe, de Démé-
trius de Phalère. Je les suivrails s’ils ont compris la volonté
de la nature universelle, s’ils ont su être leurs propres péda-
gogues. S’ils n’ont, au contraire, été que des acteurs tragiques,

personne ne m’a 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 quence soit.

r. [Au lieu de ri une, dont le sens est peu satisfaisant, M. Couat a lu si nets. -
Je préfère cette conjecture à celle de M. Rendall (Journal of Philology, XXlIl, :51)
qui prétend corriger une digraphie en lisant: ri Mrs fieri]; ô vûv..., au lieu de : ri
note; noineov, 8 vôv... Que signifierait dans la leçon de M. Rendall vüv en face
de si «039]

2. [Le mot vüv, oublié par M. Couat, me semble avoir ici la même importance
que les mots nage-Son, et 11199560: aux pensées VIl, 57, et lX, 6, où ils sont chacun
exprimés trois fois].

3. [La conjecture de M. Couat est ici celle même de M. Rendall (ibid.) : apanaov
ô av arsenal, au lieu de: èàv ôiôrî)1o:c.l

Il. [Couat: «qui sait s’ils ont compris...?»- Je ne puis retrouver la correction
que suppose cette traduction. Le texte (if-invar si siôov) me semble d’ailleurs inin-
telligible. J’ai admis la lecture de M. de Wilamowitz, flouai. Un peu plus haut, en
écrivant: a qui pourra changer les principes? », ce qui suppose la correction dans le
texte de marasme; en escarrifiai, M. Couat s’était 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 cause3 est en toi; je veux direâ
que le but de toutes tes tendances et de toutes tes actions
doit être précisément d’agir pour la cité, parce que cela est

conforme à ta nature.

I . [L’àmpaëia entraîne l’ànâesia: 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. n-L’article est exprimé en grec; cette
«cause extérieure», c’est la cause universelle, opposée a notre principe efficient ou
a notre activité propre, que Marc-Aurèle désigne ici du même nom d’airia (cf. supra V,
23, note 2). L’antithèsc de la «cause extérieure» et de la a cause interne» peut aider
à relier les divers sens de ce mot. Sauf les cas où il signifie «motif» ou «raison
d’agir», nous ne voyons pas que Marc-Aurèle l’ait jamais distingué d’ut’nov, bien

que Chrysippe (dans Stobée, Eci., l, 338) ait opposé les deux termes en faisant
exprimer au premier « la raison qui est dans le second»: airiav 6’ sin: lis-(av airiou,
il 167m tin «spi 105 cri-tion à); airiou. Nous pouvons donc d’abord définir airiez comme
tous les Stoïciens ont fait crénom Zénon, Chrysippe, Posidouius (dans Stobée, ibid.)
voient dans la a cause» le pourquoi des choses, ou plutôt le «par quoi», th ôi’ 5.
L’antécédent invariable peut ainsi porter le nom d’aiîtov; mais les exemples que
donnent les maîtres du Stoïcisme 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 (mima), et de son verbe (zarnyôpnuat! sur le sens du mot, cf. Zeller, Phil. der
Gr., 1H3, p. 89, note a), c’est-à-dire d’une action; puis d’une qualité du sujet, c’est-
à-dire encore d’un corps (supra 1X, 25, i" note), et de l’action qui la manifeste.
Ainsi, dit Zénon (dans Stobée, t. 1., p. 336), a la sagesse est cause de l’action d’être
sage. n On voit comment l’âme a pu être désignée du nom d’airia: elle est, en effet,
le principe efficient et formel de l’individu humain, elle est a cause» qu’il est; et elle
est, en outre, la «cause» de ses actions. Nous avons vu dans une note antérieure
(1X, 25) comment les Stoïciens avaient été conduits à reconnaitre aussi un a principe
efficient et formel » dans les choses inertes.

Ainsi, la «cause» qui intéresse surtout les Stoïciens est la cause interne, dans
laquelle ils ont, comme on l’a vu, intégré la forme (1V, a], note finale). Leur système
panthéiste leur a même permis de ramener toutes les causes externes à une seule
cause interne totale (supra VlI, 10), cette qu’ils appellent ici la a cause extérieure»,
sans qu’ils perdissent jamais pourtant, chaque fois qu’ils écrivaient le mot ait-nov, la
notion très nette de l’opposition de deux termes, aussi distincts que peut l’être pour
nous une cause de son elfet. Nous avons vu encore (1X, 25, i" note) comment le concept
de l’airiov avait pu d’abord par là se différencier pour eux de celui de la KOIÔTYjç.

Le terme opposé à la cause, ou « l’etl’et», s’appelait dans l’École, nous dit Stobée,

ànoréisepa ou avuâsânxôç. Quand l’elfet est rapporté à la cause universelle, on
l’appelle plutôt auuôativov: ce mot peut ainsi désigner les «circonstances extérieures »,
qui sont la a matière» de notre action, et servir d’antithèse au mot ëvépysu (cf. supra,
page 16:, note 3).

Tandis qu’ai’nov et airia dans les Pensées désignent indifféremment le a principe
efficient interne» et la cause extérieure, le mot ahanas; 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 tapé: (év roi; 111,961 rilv Ëx
aoü altier! évapyoupévmg) est tout à fait insolite. Faut-il lire au? ou remplacer vip...
airiaw par 17:5... ami-ria: P]

la. [Couat: «je veux dire que tes désirs et ton activité doivent tendre au bien
commun, conformément à ta nature. n]
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32

Tu peux supprimer nombre de causes vaines de trouble qui
n’existent que dans ton jugement 1. Tu te mettras largement
à l’aise en embrassant par la pensée le monde entier, en réflé-

chissant a la durée éternelle, aux transformations rapides de
toutes choses, en toutes leurs parties, en voyant combien est
court le temps qui sépare, pour chaque être, 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 même point que celui
dont la mort aura été prématurée.

34

Que sont les âmes?» 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 utilesâ 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 fait
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-
damné à une suite indéfinie de misères!

l. [Couat: «ta pensée.» - Cf. supra, 1V, 7; Vlll, ho, etc.]
a. [Cf. supra V, 23, note 3.]
3. [Couat: a les consciences. n]
la. [Couat: « ou rendre service. » - Sur le sens du verbe épeler], cf. les notes aux

pensées Vil, 7h, 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
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 souffle vital
n’est, lui-même, pas autre chose; il change en passant d’un

être à l’autre". V
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 formel-3? 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 A.

38

S’il a commis une faute, c’est là qu’est le mal5. Mais peut-

être n’en a-t-il pas commis.

39

Ou bien il n’y a qu’une intelligence, source unique de tout,
d’où proviennent les événements qui atteignent les choses

I. flair supra Vl, i3; Vlll, 24 et 37, des développements analogues.]
a. [Var.: a il vient de l’humeur ct retourne à la pourriture. n- Le début de la

pensée, où il n’est question que d’humeur et de pourriture, permet cette interpré-
tation des mots êy. tokays; si; mûre: usuâæâm: 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, a) où Marc-Aurèle a voulu avil.r le souffle vital.]

3. [Couat: a la forme.» - De même à la ligne suivant). - Cf. supra 1V, 21, note
finale; 1X, 25, i" note; 1X, 3l, note 2.]

Il. [Cf. supra Vll, i; infra Xi, I : a un homme de quarante ans a vu tout ce qui
fut et tout ce qui sera. n]

à. [Même idée et même expression, Vil, 29, et IN. 20. lei. Marc-Aurèle ajoute une
restriction admirable.
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faisant comme un corps unique’, 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? Dis à ton principe
dirigeant": tu n’es plus qu’une bête brute, faite pour la mort

et la corruption; tu joues ton rôle, tu fais 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’éprouves ni crainte, ni désir, ni
chagrin, à propos de ceci ou de cela à? En effet, 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 portera-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? Un autre: 0h! si je

pouvais ne pas perdre mon enfant! Et toi: Oh! si je pouvais

l. [Sur cette doctrine, cf. notamment les notes aux pensées 1V, la, et lX, 3l ; sur
le dilemme, cf. Vll, 75, et la note rectifiée aux Addendu.]

2. [Couat: a à ta conscience.» - On a adopté ici la conjecture de Coraî, Xéye, au
lieu de lèvera]

3. [Même argument Vl, il]; (entre les notes a et 3).]
la. [Cf. une doctrine analogue, à la fin de l’article IV, A9; et. surtout Diogène

Laërce, V11, n’a: 535511: à 60:96:, airaient); «a chantai: flapis râw 056w. - Voici la
définition de la prière «libre n, 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]

à. [Couat: a te porter de côté et d’autre. n- Cf. la note finale a l’article 1X. 27.]

- rvs-N 1... ..x
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ne pas craindre de le perdre! En un mot, dirige dans ce sens
tes prières et observe ce qui arrivera.

41

Épicure dit : a Quand j’étais malade, je ne m’entretenais pas

des souffrances de mon’ corps, et je ne parlais jamais de ce
sujet à ceux 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
maladieli 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 : «du corps. »]
’2. [Couat: «Je continuais à philosopher sur les principes de la nature.» - Sur le

sens de sa mame-faussiez, voir la note à la pensée 1V, I. -- Quazoloysîv ne désigne pas
ici, comme à l’article Vlll, i3, une partie seulement-de la philosophie, mais la
philosophie tout entière. On sait que le poème de l’épicurien Lucrèce est intitulé
De rerum Natura; 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-
Aurèle, attribuait la sensation au corps, et la ramenait aussi à un mouvement. Dans
la langue d’Épicure, canneraizusatvew doit signifier ce que signifie maunzôaîv dans
celle de Marc-Aurèle]

à. [M. Couat, sur les indications de M. Stich, a supprimé les mots êv m’a-:9,
inutiles denim èàv Mafia]
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les espèces de gens vicieux. En te rappelant qu’il est impossible

que de telles gens n’existent pas, tu seras plus bienveillant
pour chacun d’eux. Il est bon aussi de te demander immé-
diatement quelle vertu la nature a donnée à l’homme contre
tel vice. Elle lui a donné, en effet, comme contre-poison,
la douceur contre l’ingratitude, et contre chaque autre vice
une vertu particulière. Enfin, 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 ta penséel en valût
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 donné
le moyen3 de comprendre que [vraisemblablement] 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 à quel-

qu’un son ingratitude ou son manque de foi qu’il faut faire
ce retour sur toi-même. C’est évidemment ta 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
salaireô? C’est comme si l’œil voulait être récompensé d’y

voir et les pieds de marcher. De même que ces organes
ont été créés pour une certaine fonction, et qu’en la remplis-

. [Couat : u n’a jamais rien fait qui pût rendre ton âme pire qu’elle n’était. n]

. [Cf. supra, p. 1&0, note 2.]

. [Cf. supra, p. 1811, note 1.]

. [Sur le sens de aidtismç, cf. supra, p. 92, note 2, et p. 153, note 3.]

. [Voir les derniers mots de la pensée Vil, 13. Peut-être faudrait-il, ici au lieu
de p.34 terrain-notai; («incomplètement»), écrire, comme en cet autre passage: p.13,
surah-1mm): («sans réfléchir ni comprendre»). - Couat: « et comme si tu ne
recueillais pas immédiatement. »]

6. [Cf. Sénèque, De Beneficiis, 1V, 12: quid reddat heueficium P... si quicquam
practer ipsas (virtutes), ipsas non expetis.]

www» u-
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sant 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.

LIVRE X

l

Quand donc, ô mon âme, seras-tu bonne, simple, une, nue,
plus visible que le corps qui t’enveloppe? 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, conserve’i 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. n- Sur le sens de nacrasse-«vé, cf. supra 1V,
An, note A. Je n’ai pas eu la moindre hésitation à garder, quatre lignes plus bas, les
mots « fonction naturelle», traduisant mais; 8 xarea-xséaomfl

2. [M. Couat semble avoir corrigé sur»; - qui n’a guère de sens, il faut l’avouer
- en ïl).ov.ç.-- Nous devons aider le prochain, même pour des choses moralement
indifférentes (rôt pie-a, cf. supra, p. 11.3, note la), comme font les dieux (supra lX, 27)
par les songes qu’ils envoient aux hommes ou par leurs oracles]

3. [Couat: a le goût de l’affection et de la tendresse, » -- J’ai dû traduire 61â0a01;.]
A. [sur le sens exact de auvêxsw, cf. supra 1V, 1a, le dernier paragraphe de la

seconde note.]
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2

Observe ce que réclame de toi la nature, en tant quel
ce n’est qu’une simple nature qui te gouverne; puis l’ais-le,

accepte-le, si ta nature d’être vivant ne doit pas en souflrir.
Observe ensuite ce que réclame ta nature d’être vivant et
accepte-le sans réserve, si ta nature d’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.

A

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

I. [Couat: «puisque c’est la nature seule qui te gouverne. »-- Sur le sens du
mot (ça-Sang, sur la gradation de la «simple nature» qui est dans la. plante à l’âme
raisonnable et sociable, cf. supra Vl, la, note a, rectifiée aux Addenda. Voir aussi le
début de la pensée Vl, 16.]

a. [Sur le sens de th avuôatvov, cf. supra 1X, 3l, 2’ note; Vlll, 7, 6a 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’àvzxràv est évidente.
Sur le rapport des deux notions du auuçâpov et du 1.307,11» (l’intérêt et le devoir),
cf. la dernière note du livre Il! reportée en Appendice.]

à. [Car (supra Vlll, i7) «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’.

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 (le 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 IV, 26.]
a. [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 dropai - avec l’affirmation qui les suit: ûn’o 950’500; ôtorxoupévou. Marc-Aurèle
ne disait-il pas un peu plus liant (1X, 39): « ou il n’y a que des atomes, et tout n’est
que désordre et dispersion m” - 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 irone: comme une glose absurde,
qu’auraient appelée les premiers mots de la pensée, site 9601;; 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’ensuile 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 525w mo;... 1:96; n, cf. supra, pp. 8.6, note i,et 85, note L]

A. [Il n’y alpas de «cause extérieure u à la nature, puisqu’elle est la cause unique,
ou mieux l’unique principe efficient. Ici, aida doit être traduit par a cause », au sens
le plus usuel du mot. - Cf. supra 1X, 31, note 2.]
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doit s’écouler heureuse. On regarde, en effet, comme heu-
reux le citoyen qui s’avance dans la vie en étant utile à ses

concitoyens et qui accueille avec empressement toute part
que lui fait la cité.

7

Toutes les parties du tout qu’est le mondeI sont nécessai-
rement condamnées à 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 3, puisque ses parties, s’ache-

minant vers cette transformation, sont faiteslz pour être fina-
lement détruites de mille manières. La nature se serait ainsi
appliquée à faire [elle-même] 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.

aVeux-tu 5, laissant là le rôle de la nature, t’en tenir a cette
explication: «C’est ainsi nô? Même alors, il serait ridicule de

l. [Tek pégase: roi: 51m), 56a: omit nspiéxsrou inti) roi] xâapou. M. Couat a supprimé
ici le mot omit, qui n’a pas de sens et que Coraï avait voulu corriger en (péan. Entre
1:05 Bleu et inti) 105 uriques, ode-u serait d’ailleurs un pléonasme à peine tolérable.
Deux lignes plus loin, le même (pull est également absurde: la correction en ode-s: se
défend mieux à cette place. M. Couat n’a pas cru devoir l’y admettre davantage. --
Je respecte volontiers son scrupule. On peut supposer que mut 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 : a Je dis. n

Il y a identité de sens absolue entre les expressions mû 8Mo et roü xôapou. Aussi
ai-je rejeté une variante de M. Couat, qui semble impliquer la pluralité des mondes z
« Toutes les parties de l’univers dont se compose notre monde. »]

a. [Et, plus précisément, le changement des éléments, indium; (cf. supra 1V, 3,
note finale). C’est la doctrine même d’Héraclite : fi; ogive-mg 660)]: yevêoôau 11)..
(cf. supra 1V, 26). J’admets volontiers, deux lignes plus bas, la correction demandée
par Gataker d’énorpt’wcw en rimoit-Mm]

3. [Et, par conséquent, ne mérite pas le nom de monde.]
tu. [Renouveau-aérium Noter ici encore le rapprochement des mots xaraueuciîsaeut

et 9601;, et l’idée de finalité impliquée dans celle de «constitution n (supra Vl, lm,
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 Mari (Leipzig,
1775). 1l m’a paru qu’on pouvait faire l’économie d’une ou deux. Je me suis borné
à corriger nul. âçëuzvoç r71: ÇÜGEwÇ, qui est inintelligible, en acépsvo; riz si: ode-su;
et, une ligne plus bas, à accentuer 11’: de]

6. [nepuxêvw mâta. Co n’est plus un Stoïcien qui parle, puisqu’il ne conçoit plus
la (péan comme une Providence. L’« explication n (êE’nYOÎTo) n’explique rien : ce n’est

que l’amrmation d’un fait qu’on ne discute pas. Pour celui qui dirait ici nepuxévat,
la péan; peut avoir le même sens que pour tant d’Épicuriens qui proclament le

A. COUAT-P. FOURNIER. lft
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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 natureI :
d’autant plus que la dissolution aboutit aux éléments mêmes

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 après une période déterminée, soit qu’il se renou-

velle par d’éternels échanges à. 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’étonnent et en s’indignant. - Il était
bien dimeile de conserver en français deux fois dans la même phrase le rapprochement
de 956:: et de «aponévm, et d’écrire: a le rôle de la nature,» puis: a c’est naturel,»
puis, une ligne plus loin: «les parties de l’univers sont naturellemmt destinées à
changer,» enfin: a... aux lois de la nature.» Le lecteur, en retrouvant les mêmes
mots, eût-il pu soupçonner le changement de langueit]

I. [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 dissimulen]

a. [Cette première hypothèse est l’hypothèse épicurienne (supra 1X, 39); et, dans
ce cas, les éléments (ovulait!) 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 mon?) (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» (àvuRnoûivai), qui vont suivre. ll 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 (et. supra 1V, 21): 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 MarcsAurèle. pourront être repris dans la raison
--- c’est-adire dans la raison séminale - universelle, laquelle est recueillie, on l’a
vu (supra IV, un, note a), dans toute la matière du monde.- a Retour» traduirait
plus naturellement et plus exactement rponfi: encore ne faudrait-il 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 peutétre donné toute la matière du corps
qui lui revient; mais elle nous a donné aussi tant d’aliments que nous avons trans-
formés (supra IV, n) en souille 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 a 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
anomie-u: 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 n, 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 Stoïciens (cf. 1V, n,
note, reportée en Appendice), ces quatre ou cinq éléments semblent ici réduits

a deux: la terre, représentant les éléments inertes, et l’air, les éléments actifs]
à. [Sur ces deux hypothèses, cf. supra V, I3, note finale; sur la seconde en parti.

culier, cf. 1V, 2], I" note, reportée en Appendice (fin de l’avant-dernier paragraphe).]

!n
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cet élément volatil n’entends pas ceux qui se trouvaient
dans le corps à la naissance. Ils n’y sont entrés qu’hier ou
avant-hier par la nourriture et la respiration ’. C’est seulement

ce que le corps a reçu qui change, non ce que la mère avait
enfanté”. - Suppose, d’ailleurs, qu’un lien très fort ’t’unisse

encore à cet enfant : je ne vois pas ce que cela pourrait faire
au raisonnement qui précède 3.

l. [Cf. supra Vl, :5, 3’ note: diminuâmes; "à... àvainvewtg. Nous avons’vu que,
pour un Stoicicn, toute la vie pouvait tenir en ces deux mots.]

a. [a Ce que la mère a enfanté,» en effet, ne change plus, ayant été remplacé
depuis longtemps; ou bien, s’il en reste quelque chose en nous, cela ne changera
qu’a la mort: c’est la «nous, dont il est question dans la phrase finale.]

3. [lci, il y a une lacune dans le cahier de M. Couat. Le texte des manuscrits:
(méta-4 6’ au êxsîvô (ou txsivq): A) ce lin aponlêxei et; iota); «and», o-Jôèv 6’er olim:

«po; ri) vûv lsyôpsvov, est, d’ailleurs, inintelligible. Il manque le sujet du verbe
apocaléxu, - à moins qu’on ne le corrige en npooflléxp; -- il est évidentque la leçon
de la vulgate êxsîvo est un texte amendé pour répondre à ce besoin. D’autre part,
la syntaxe oüôèv En: est fort suspecte, malgré l’exemple d’un pqôèv 6’er (Apologie de

Socrate, lu, e) et d’un priai: à’vu; (AjaJ, n75). Tous les exemples qu’on cite
(Kühner-Gerth, Syntaxe, t. l, p. (in) de rupture d’accord entre oôô’sv ou unôèv et le
participe dont il est l’attribut concernent l’accord en genre et en nombre, mais non
l’accord en cas : ou bien le participe au génitif ou au datif, dont un article indique le
cas, est sousnentendu à côté d’oüôèv ou unôèv invariable. et l’on trouve dans la même
proposition une expression comme à oüôèv div, qui atténue l’étrangeté ou la hardiesse
de ce tour (cf. .ljaæ, 123i : 6 TIO’JÔËV du: mû unôèv inter-n: Gnep). Rien de pareil ici.
Aussi ai-je supposé le déplacement, dans nos manuscrits. des deux lettres fi, qui achè-
vent si malencontreusement le participe à’v, et qui, une ligne plus haut, pourraient
servir de sujet au verbe «martial. J’écrirais donc: imitiez: 6’61: êxsivcp ont Tl New
fipMIËxSL et; tain); notai), oùôàv a. un. La correction est discrète et me paraît donner
un sens satisfaisant.

M. Rendall (Journal cf Philology, XXlIl, p. :52) propose de lire ici : (m6000 eau
étrive» m’a Mm npoo’nléxp sa") têtu); notai. oùôèv ô’vrt m1., et se refuse, en interprétant le

texte ainsi amende, à réunir les mots timing et sa) iôim: nota», 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, txsivzp, c’est insiwp à à paît-op ïrexev;-- si; tous: «ou?» aurait cette fois le
sens abstrait qu’il n’a jamais dans Marc-Aurèle (cf. supra 1X, :5, note a), mais que
lui ont donné d’autres Stoiciens. et serait synonyme de ri tôt; natôrnn. Dans ma
leçon, c’est le mot u qui exprime l’idée de a ce qui demeure en nous de la naissance
jusqu’à la mort n. N05 deux corrections abolitiraient donc au même sens. Je recon-
nais, d’ailleurs, volontiers que le changement du passif apoanktxp en l’actif apoa-
nlénsi serait la moindre des erreurs imputables à l’iotacisme: même que la séparation
des mots me... et a”) tâtai; «ou?» est assez choquante, si l’on prétend les grouper dans
un même accord. Mais je m’étonne davantage de la rencontre des mots oüôèv ô’vtt que
n’a pas songé à éviter M. Rendall: et surtout je reproche à sa conjecture de ne pas
porter sa justification en elle-même. Comment ou 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 «quelque chose»
demeure en nous, et ne change qu’à la mort. La fixité relative de cette «détermiv
nation n ou a qualification n, à laquelle notre auteur attachait un peu plus d’impor-
tance lorsqu’il voyait en elle (Supra Vl, lie) a la force même qui nous a constitués n,
ne saurait, sans doute, nous empêcher de considérer le changement comme la



                                                                     

au BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS ou mon

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-dessus 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 désirer 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 atlirmer la réalité de la notômç 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 souille, 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 Stoïcisme qu’ils se sont ingéniés, comme on l’a vu (1V, ai, 1" 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, 1V, Il!) 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, I) 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(VI, 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, 11., 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, l7, fin; 1X, au, 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.]

I. [C’est-adire des plaisirs et des douleurs physiques. Cf. supra V, :6, et les notes]
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dans une autre vie. Rester tel que tu as été jusqu’ici, te tour-
menter et t’avilir 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 à demi dévorés,

qui, couverts de blessures et de sang, demandent cependant
d’être conservés jusqu’au lendemain pour être livrés de nou-

veau aux mêmes grifles et aux mêmes morsures. Embarque-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 résolumentx dans

quelque coin où 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 figuier3 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’indolence, la servitude
efl’aceront peu à peu de ton esprit [tous] ces dogmes à sacrés
que, faute de philosophie 5, tu négliges comme tu les conçois.

1. [Var. : «avec confiance. »j
a. [Sur la moralité du suicide stoïcien, cf. supra Vlll, b7, 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; IV,6; Vl, 1A;VIII, 15; X, x7; XI, 33; Ml, 16).]

A. [Couat: «principes. n]
5. [On ne peut conserver la leçon inintelligible des manuscrits: ânées: à mamelon-ri);

camail-g un Harper-trépang. M. Couat avait admis dans son texte, avant que M. Stich
ne la fit passer dans sa seconde édition, la conjecture de Gataker: dendrolov’ârmç.
M. llendall préfère lire on) eucioloyârm; parce que la confusion d’o et d’au est plus
vraisemblable que celle d’0 et d’a, et qu’on en a, d’ailleurs (X, 25: 8 5061511; pour
m’a ficherai), un autre exemple dans les Pensées. J’objecterai à cette conjecture que, si
àqaucmloy-firm; est un terme aussi nouveau que le simple ovo-tokayvirmç, du moins
nous connaissons par ailleurs l’adjectif àçumolôynrog tandis que nous ignorons
çumokoynrôç. Au reste, la correction de M. [tendait aboutit au même sens que celle
de Gataker.

M. Couat avait lraduit comme il suit le texte de ce dernier: a ces principes sacrés

d’5 . 35,371 W
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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’observationI 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 matérielle 3, 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’enleveril

t0
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 Sarmatesâ. Tous
ces hommes ne sont-ils pas des brigands, si tu regardes leurs
principes?

M

Fais-toi une méthode d’observation, et sans cesse examine-5

comment toutes les choses se transforment les unes dans les
autres; exerce-toi à cette étude spéciale. Rien n’est mieux fait
pour élever l’âme 6. Il s’est afl’ranchi de son corps, celui qui

dont tu te glorifies et fais parade en homme qui n’a pas étudié la philosophie. » - La
signification d’âÇ’JTto).0TIIijÇ ne semble point contestée (cf. d’ailleurs supra 1X, lu,
2’ note). J’ai donné à nzpznâunu; un sens qu’il prend très souvent, et que nous
avons dû déjà lui attribuer (I, 8, lin) dans cette traduction: celui que proposait
M. Couat est insolite. Quant a (pavrcirm, l’interprétation nous en est suggérée par le
début de la pensée Vil, a, où sont assez nettement marqués les rapports du 567w et
de. la panada. Marc-Aurèle s’accuse de ne pas prêter aux représentations d’où il a pu
tirer les u dogmes sacrés n 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 Grave-(mités, Àoyidrixo’v, nataïnnrixôv.
«poaipsrixôv (cf. supra 1V, sa, en note), Oewpnrixbv est le nom du principe directeur
considéré dans une de ses fonctions propres. Quelle est cette fonction? C’est à la

traduction de le dire.] a2. [On trouvera énumérées à la (in de la phrase suivante les principales questions
auxquelles celte «science» répond]

3. [Couat : «en quoi consiste son essence. n -- Cf. supra lll, n. 2’ note.]
A. [a Sceptique sur la guerre. même en la faisant..., il doutait de la légitimité de

ses propres- victoires n (Renan. Marc-Aurèle, ciel, p. 257).]
5. [Couat: a ne cesse pas d’observer, en t’appropriant la méthode spéculative... n]
6. [Même expression à l’article lll, u (page ho, ligne 3 de cette traduction).]
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a considéré’. qu’il faudra [bientôt] tout quitter en quittant les

hommes, et il s’abandonne entièrement à la justice en tous
ses actes, à la nature universelle pour tous les événements qui
lui arrivent’. Il ne se demande même pas ce qu’on dira de
lui, ce qu’on pensera de lui, ce qu’on fera contre lui. Deux
choses lui suflisent: agir présentement selon la justice, aimer
la part qui lui est présentement faite. Il est libre d’affaires3
et de préoccupations; il n’a qu’une volonté, marcher à l’aide

de la loi dans le droit chemin et suivre dans ce chemin les
traces de Dieu Il.

12

Quel besoin de te livrer aux conjectures 5, quand tu peux te
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 chemin 6, procède suivant
la raison et d’après les moyens dont tu disposes, en t’attachant

I. [’EEcôéomo si) «and, and ivvoficaç au... mivra... scandium... adieu, dv’fixsv
810v éaorov un... Il semble que le sujet des verbes êEsôécuro et avina ait disparu du
texte grec. La traduction littérale de cette phrase serait la suivante: a Il s’est amanchi
de son corps, et, considérant qu’il faudra bientôt tout quitter..., il s’abandonne
entièrement... » -- On pourrait encore supposer que mi. a été substitué au pronom
6;, disparu sous une tache ou dans une déchirure du manuscrit]

a. [Cf. supra 1X, 3:. Le rapprochement des deux passages indique clairement
que ces deux expressions: «la cause extérieure» et «la nature universelle» sont
synonymes.]

3. Cf. supra Vlll, 5x z a ne t’embarrasse pas d’airaires dans la vie. »]
à. Donc, être libre]
5. [Et, très vraisemblablement, a des conjectures sur la conduite et les affaires

d’autrui. Cf. supra Il], A, l" et 8’ notes. Pour Marc-Aurèle, le devoir est encore ce qui
s’aperçoit le plus clairement.]

6. [èàv 6è ërepa’i riva m’a: ruina àvrisai’vn. 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 a 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 «pas 1051:0 z on pourrait admettre, en ell’et, que
106:0 représentât ici l’idée de « faire son devoir », impliquée plus haut dans les mots
« voir ce qu’il faut faire, » - axoneiv ri Bat upaxfiivat. Mais c’est ravira qui est écrit.
Ce pluriel ne peut désigner que les deux actions exprimées dans les deux phrases qui
précèdent: « se porter vers le devoir, quand on l’a vu, » ou «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 dirons.nous donc que
s’oppose tapa? Le texte grec signifie littéralement: « Si quelque autre chose fait
obstacle a ton action, » - c’est-adire: « 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. o]
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à ce qui te paraît juste. Il est [en efl’et très] beau de réussir
dans ce dessein puisqu’il est [si] facile d’y échouer t. L’homme

qui suit la raison en tout est à la fois tranquille et prêt à
l’action": il porte une âme sereine et sérieuse cependant3.

t3
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’honnêteâi’ Cela t’imporlera 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, non avec 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.

l. [On lit dans les manuscrits: ènst’ rot fi 7: aisément: 5ms 106mm s’en» . Ces mots

n’ont pas de sans. Sauf M. Rendall, dont la conjecture hardie -fi 75 atténuer;
àno’teuyp.’ où: Ëerw- me semble bien subtile, et s’accorde d’ailleurs malaisément
avec ce qui précède (miton, avant elle, ne serait-il pas plus naturel qu’E-nu’ tout), les
divers éditeurs des Pensées ont respecté ce texte jusqu’au dernier mot. On a d’abord
corrigé t’a-m en Eau: ou en éqriv; 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 plau-
sible : il a vu dans écru) la finale (461w) d’un superlatif, s’opposant à à’pwrov, et dont
les premières lettres auraient disparu. Il propose xâxtarov, qui est, à vrai dire, assez
plat. J’aimerais mieux pour exprimer le même sens ŒÜJ’XIG’TOV, que me suggère la
conjecture de Coraï (ëeùv aioxpôv). - M. Couat a-t-il lu êçerov? De toutes les
lectures proposées, c’est celle-là qui s’éloignerait le moins de guru]

a. [Couat: «disposé au repos et au mouvement. »--Le sens de oxalates; est
indiqué par celui d’àaxoh’aç à la pensée précédente (note 5). Ce mot désigne la
liberté d’un esprit qui, ne s’étant point embarrassé d’atlaires dans la vie, n’en est
que mieux disposé à accomplir la seule action digne de lui.]

3. [Gomme le remarque justement Pierron, ces derniers mots traduisent la célèbre
pensée de Sénèque (ad Lucilium, 23) : a lies severa est verum gaudium. »]

A. [Couat: «qu’un autre ait agi justement et honnêtement.» - J’ai admis la
correction de Capel Loll’t, conservée par M. Rendall : kPÉYntat, au lieu de fini-an]

5. [çpuarrôusvor : voir aux Addenda la première note à la pensée 1V, 1.8.]
6. [« On ne connaît pas tous les sens du verbe voler... )) (supra Il], 15).]
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15

C’est peu de chose que le temps qui te reste à vivre. Vis
comme si tu étais sur une montagne H Il importe peu, en efl’et,
que l’on vive ici ou là, 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 à 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.

17

Figure-toi sans cesse la durée totale et la matière totaleà;
chaque partie n’est, par rapport à la matière 5, qu’un grain de

figueô et, par rapport au temps, qu’un tour de vrille.

18

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.-

19

Vois 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, 1.5; infra X, 23.]
a. [suiv Tl: navraxoô «à: tv BÔÂEI si; 16011.49. N’est-il pas nécessaire d’écrire un

second êv devant 14:6 nôs-pipi]

3. [Le mot au»; du texte grec est rendu par le tour plus net et l’accent plus
impérieux de la phrase française. Traduction littérale: «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 Stoïciens, le
monde est fini. Le contresens, qu’eût évité une traduction littérale, vient de Pierron.]

5. [Couat : a substance. »]
6. [Cf. supra X, 8, note finale]
7. [Le participe àvôpovonoüpsvor 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, XXlIl, p. x51.)a peut-être raison
d’appeler ce mot vox nihili. En tout cas, la correction qu’il propose, âvôpoyvvoépsvoz,



                                                                     

218 BIBLIOTHÈQUE DES UNIVERSITÉS DU NID!

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.

21

«La terre aime la pluie; le vénérable éther aime aussi la
pluie 3. n Le monde aime à créer lés êtres à venir. Je dis donc
au monde : a 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 » à?

est, quoi qu’il en dise, en désaccord avec les mots voisins: quel rapport peut-on
imaginer entre les idées de a faire le fier, le difficile, le dédaigneux » et celle de la
pire débauche? La conjecture de Reiske, âôpuvéusvot, donne le sens désiré: mais il
faut convenir qu’elle s’écarte bien du texte] ,

x. [éôoülsuov miaou, nazi BU du. Couat: a de combien de besoins ils étaient
esclaves, et pour quels motifsl»- 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, ou les mots ôz’ 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 ôi’ du - oie: -- désignait des persan.
nos, tandis qu’ici c’est un neutre- néo-02:: que le sens général n’est donc pas le même
dans les deux cas; il ne se sont pas avisés non plus qu’il leur eût été assez difficile
de qualifier ôc’ du, ici comme lit-bas, par le participe neptyzyvôpsva (littéralement:
«et pour qu’il leur en reste quoiP»).

La préposition ôta; 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
(néants): il a pu ainsi donner des deux textes une même traduction, et n’a pas été
embarrassé par ôt’ 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:
u A qui ne faisaient-ils pas la cour naguère, et pour quoi obtenir? Dans peu ils seront
tous réduits au même état, » -- mû par, tilt-(av tv tomé-rot; ï devra t.

Rapprocher du présent article la fin de la pensée Vlll, 3: on y trouvera soma:
avec un neutre pour régime, et, comme ici trésor et nia, la succession assez étrange
des pronoms écot et urétral : acon npôvora mi émulsion adam]

a. [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.] v
Io. [Couat: a Ne dit-on pas aussi d’une manière courante: ceci a coutume d’arri-

ver? » -- Cette traduction, ou disparaissait le jeu de mots, a été ensuite effacée, mais
non remplacée par son auteur.

On remarquera, dans le texte grec, l’emploi tout à fait insolite de afin au sens de
nonne. Il n’est plus possible ici, comme en un autre passage des Pensées (1V, et,
la’ note, complétée aux Addenda), de supprimer l’interrogation et d’interpréter par:
comme pré-nota]

A
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22

Ou tu vis là où tu es, et tu t’y es habitué; ou tu te trans-
portes ailleurs, etvtu 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 toujoursévident à tes yeux: ce qu’est la cour
pour toi (?), un champ l’est pour cet autre’; 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’. b

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’atflige, qui s’irrite, qui s’effraie, 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’etfraie. ou s’afllige, ou s’irrite, est
un déserteur à.

1. [au rozoôro Ëxeîvo ô àypô; éon. Ce texte est très corrompu. Couat : «ce champ
est ce que tu voudras. »- J’ai lu êxsiwp, et supposé après au une lacune de quelques
mots, par exemple: oïov ce: il m5).1’..]

2. [Théétèle, x74, D-E: «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 monta-me. n]

3. [Cf. supra VIL 16, et la seconde note.]
t. [Cf. infra XI. se.)

I . ,.ç....,,7.,-..

r
I x
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L’homme s’en va, laissant sa semence dans la matrice; puis

une autre causel s’en empare, agit à sonltour 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 forcelt qui les produit, comme nous
voyons celle qui fait tomber les corps et celle qui les élève.

I. [La première des «causes» qui feront l’homme est donc dans la semence. C’est
la «raison séminale» (supra 1V, 11;, note a). 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 » (supra Vl, Il], note a) semblable à celle des
plantes. Nous devons, en effet, considérer qu’ici, comme à l’ordinaire. Marc-Aurèle
a désigné par les diverses air-n’ai qu’il énumère une série de «principes efficients» ou
de causes internes (supra 1X, 31, 2’ note); l’évolution de l’une a l’autre n’est pas
seulement un accroissement par addition de matière, mais aussi une métamorphose]

a. [Cette autre cause, c’est l’âme vivante (supra Vl, 11., même note), laquelle,
rapporte Stobée (Ecl., I, 87h), préexiste à ses facultés. Marc-Aurèle arrête à celle-ci,
c’est-adire 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: tin-5,, et non aux (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, in, r note), la respiration. Mais il nous suint 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 (dab quxtAlM’EŒ; uéxp: rota n’w zinzin: àmôoüvai : infra X11,

et), il eût nommé ici la main); (supra 1X, 25, i" 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» (dénua), qui du germe fait naître l’homme, et,
après l’avoir fait naître, le fait durer (supra Vl, Ac, 3’ note).]

3. [« Ce n’est pas avec les yeux, mais avec une autre vue que l’on s’en rend
compte» (supra 1V, 15). - Cf. encore Vlll, ho, et la note. - Cf. encore le mot de
Platon a Antisthène dans Simplicius (Brandis, Schalia in Aristotclem, p. 66-67): E15;
[135v t’aura; ripât-ai 1665 a. 3mm, 8è tamise; escopette: oôôénw flamme]

A. [Simplicius (l. L, p. 69 b, ligne a) rapporte cette définition stoïcienne de la
«force»: éditant; êorw 1’) alaiévmv à’ltotd’fl’x’l) ouummuo’nrwv, (à; fi optime-i; :05 ra

990mm; «apura-ter: and. 106 çpoviuwç ôiakéysoüut. - «C’est œ qui amène plusieurs
événements; ainsi, la sagesse amène une sage promenade et une sage conversation. n
- Zénon avait dit (supra 1X, 31, 2’ note): a La sagesse est cause (aïnov) de l’action
d’être sage. » L’identité des exemples invoqués de part et d’autre témoigne sum-
samment de l’affinité des deux notions de l’airia et de la ôüvapiç. C’est peut-être pour

les distinguer que les Stoïciens avaient ajouté un complément à la définition de
celle-ci. La êévautç 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 ta propre
expérience et par l’histoire, toute la cour d’Hadrien, toute celle
d’Antonin, toute celle de Philippe, d’Alexandre, de Crésus. Ces

spectacles étaient tous pareils; les acteurs seuls ont changé.

28

Figure-toi bien que celui qui s’aiilige 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 - il saumure-Joan suiv ümraacoptmv Évepyuâw.
- 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 ôévaut; toute fonction de l’âme vivante (àvamswux’q ôévazpuç,
Vl, :5) et toute faculté de l’âme raisonnable (tuiomuowwh (Séverine, V, 9; ünoxnmixfi

ô-Svaipiç, lll, g; layai, àévantç, Vil, 7a), et, dans la nature, cause universelle, tout
ce que nous entendons nous-mêmes par les a forces naturelles», 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
auva’uëtç et les altier. 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 cilloient depuis la
conception jusqu’à la mort; mais c’est a un même principe entoient-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]

x. [Couat: « la simple obéissance. »- ll semble que ces mots soient la traduction
littérale de a. 6è and" and»: mais, si on l’oppose a l’obéissance volontaire, n’est-il
pas naturel d’entendre par la u simple obéissance n 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: a 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, lu, et les notes; infra XI, se,
note finale). ll n’y a pas lieu, comme l’a fait Sénèque, de corriger le a parue Deo »;
le mot adsentior, «je consens, a dont le Stoïcien est si fier, n’est exact qu’a la condi-
tion de ne pas être donné comme la négation de la nécessité d’obéir. (Ad Lacilium,
96: « Non pareo Des, sed adsentior. Ex animo illum, non quia necesse est, sequor. n)]
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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

x. C’est-à-dire de l’ignorance. -- Cf. supra Vll, 63.]
a. in; 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; Alcipllron est l’épistolographe,
ou un philosophe de Mngnésie; Criton. l’ami de Socrate. Sur Sévérus, cf. supra l, Un]

3. [Je ne considère pas qu’ici il sépare deux alternatives: la première eût été,
suivant l’usage de Marc-Aurèle, annoncée par lérot: Le sens de «ou» est tel, dans
la traduction de cette phrase, qu’on pourrait le remplacer par u et n. 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 MarcoAurèle a parfois considérée comme plausible, et d’après laquelle nous
serions transportés dans les espaces aériens, et survivrions pendant un certain temps
(supra 1V, 2!)- Ni les mots « nulle part n, ni les mots a n’importe où n ne conviennent
à cette hypothèse, que Marc-Aurèle semble bien, pour le moment, avoir rejetée]

A. [Même expression, infra X11, 27 et 33.]
5. [lci, 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 la survivance des
âmes. Les deux doctrines sont, en effet, connexes.)
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tourmenter’i’ Ne te sutIit-il donc pas de parcourir décemment

cette courte existence? Quelle matière, quel sujet de réflexion
tu laisses échapper"! Qu’est-ce, en efl’et, 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 efi’et, t’empêcher

d’être simple et bon? Sois seulement décidé à ne plus vivre

si tu n’es pas talla. Car la raison ne te commande pas de vivre
si tu ne l’es pas.

33

Telle matière5 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 ta
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

I. [Sur la correction de ri oàv âv a». ou au 06v êv tivz, que donnent ici les
manuscrits, en ri ivreûm, et. supra 1X. 28, note a. - Couat: a et toi, combien de
temps dureras-tu? »] 1

2. [Sur les divers sens d’ônr’aOsm; chez Marc-Aurèle, et. supra Vlll, x, 2’ note,
rectifiée aux Addenda. Nous connaissons, d’autre part, 6M dans l’acception spéciale
de «matière de l’action n (supra lV, 1). Ici les doux 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 (oE’av et non miav).]

3. [Cf. supra 1V, l, dernières lignes]
[4. Sur le suicide, cf. supra Vlll, 1.7, note finale]
5. Entendez par la «matière» la «matière de l’action n. Cf. trois notes plus haut.]
6. [lci, il paraît bien dimcile de distinguer oixeîov de xaôfixov. Cf. supra Vl, :9,

en note.]
7. [Couat: «à la nature humaine. »-- Cf. supra Vl, Mi. note finale.]

a «Il T*’?f’V’çr* "
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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 ditIicultés, 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 cadavrela; 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 diflicultés. 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, no, et la note finale]
a. [Sur la hiérarchie des êtres, cf. supra Vl, la; X, a, 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 patin]

1.. [Cf. le mot d’Épictète, supra 1V, 1.1.]

5. [Le jugement se relâche en donnant de l’importance aux choses inditl’érentes.
Tout bien et tout mal sont en lui. - Supra 1V, 7, et vingt autres passages.)

6. [Littéralement z a à une autre organisation n ou a constitution quelconque ».]
7. [Couat : a 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 sa") ôsônyuéwp. Elle peut,
en tout ces, se traduire littéralement en français]
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les feuilles, les unes sont jetées à terre par le vent... : ainsi la
race humaine ’. n Ce sont, en effet, des feuilles que tes enfants;
feuilles aussi, tous ceux qui t’acclament et te louent avec
conviction, ou bien, au contraire, te maudissent ou te blâment
et te raillent secrètement; feuilles, enfin, ceux qui, après ta
mort, se transmettront ta mémoire. Tout cela « naît au prin-,
temps n’; puis le vent le fait tomber, et la forêt produit
d’autres feuilles à 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. Dans
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:
«Je voudrais voir du vert. n 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. n Voilà donc ce que l’on dira de
l’homme vertueux. Mais nous, pour combien d’autres raisons

1. [Iliade, Vl, 1117 et 11.9.]
a. [Ibid., 11.8.]

A. GOUAT-P. FOURNlER. 1:1
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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 1, 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 bienveillance" 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 la 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 t
sont comme la hache à deux tranchants qui n’est utile que si

aelle est attachée a un manche. Toutes ces parties n’ont pas

1. [Et avant tous, sans doute, mon fils Commode. --- Cf. Renan, Marc-Aurèle f,
p. 1180.]

a. [Cf. supra 1X, 3, 6’ note.]
3. [Renan (ibid. ) traduit ànocnuiuevo; par les mots: « de te faire tirer pour sortir. 1)]
11. [La correction de Reiske, 11’ évapépst, pour riva ÇÉpEt, est évidente. Sur le sens

d’àvaçopo’z, cf. supra Vil, 11, note 2.]

5. [Couat: u ce qui nous fait mouvoir.» -- Cf. supra, la note à la pensée 1V, 22.]
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plus d’utilité pour toi, sans la cause l 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

1 tPropriétés de l’âme raisonnable: elle se voit, elle se façonne,

elle se fait telle qu’elle veut être", elle recueille elle-même 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’est 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
manquer 3. A tout âge de la vie, à quelque endroit qu’elle
s’interrompe, l’âme a rempli, sans que rien y manqueâ, l’objet

qu’elle s’était proposé; et elle peut dire : « 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’universô, et, en les considérant, elle se rend

compte que nos successeurs ne verront rien de nouveau, que
n05 prédécesseurs non plus n’ont rien vu de plus que nous,-
et qu’un homme de quarante ans7, 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’uov, attirails: (: «cause n ou

a principe efficient et formel»), cf. supra 1V, :1, note finale; V, 23, note a; 1X, 31,
note a; infra X11, 8, 1" note.]

a. [Cf. supra V1, 8, et la note.]
3. [Couat: «elle ne périt pas tout entière et n’est pas mutilée parce qu’il y

manque quelque chose. »] t11. [Cf. infra X11, 36.]
5. [Cf. les derniers mots du livre 1X]
6. [Cf. supra V, 13, note finale]

. 7. [Cf. supra V11, hg]
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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 tc 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
proeédé à la vie tout entière 3.

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

subsisterli! 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 au) vâpou, et laisse de côté les deux qui précèdent : 51:59 Îôtov,
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: a C’est la raison droite qui ordonne et défend» (supra 1V, 11,
1" note), soit qu’on fasse d’elle, comme Marc-Aurèle (supra V11, 19) la «commune
raison de tous les êtres raismnables 1). 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]

a. [Couat: a les règles de la raison et celles de la justice. »- Cl’. supra 1V, 12,
1" note.]

3. [Nous connaissons ce raisonnement. Dès le livre Il (S 111; 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 suint d’intervertir et de mêler les
notes pour que l’harmonie périsse. L’analyse que demande Marc-Aurèle implique
déjà la négation des choses dont il veut, par ce moyen, démontrer le néant.]

11. [Couat: «ou à disparaître, ou à être dissipée, ou à subsister. n- Sur la
destinée de l’âme et les trois hypothèses de l’extinction (césaefivat), de la dispersion

(ezeôaaôivm) et du déplacement ou de la survivance (congruent ou perduraatc),
cf. supra 1V, 21, première et dernière notes]

5. [M. Rends]! (Journal of Philology, XXlll, p. 155) signale ici l’emploi non
classique de Éva (ra-3m, Yvan... 391mm, ou minutai). Il le traduit par fac ut, c’est-à-dire
qu’il admet devant cette conjonction (non devant :0010) 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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propre jugement, et non d’une simple obstination, comme chez
les chrétiens I; qu’elle se décide après réflexion, avec gravité,

de manière à pouvoir en persuader d’autres, et sans étalage
tragique’.

4

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 A.

5

Quel est ton art5P D’être homme de bien. Est;il un meilleur
moyen d’y parvenir que d’avoir des principes 6, concernant

les uns la nature universelle, et les autres la constitution
propre7 de l’homme?

Les premières pièces représentées furent des tragédies qui

rappelaient aux spectateurs les accidents de la vie 8, en leur

à l’article qui suit immédiatement celui-ci, on ne la relève pas dans les autres
passages des Pensées ou ha. a perdu le sens final (Vlll, 28: èn’ Ëpot’ êarw E’va...;
Vlll, 32 z xwküsw Yvan"; Vlll, 3l. z but tu") àvüpuîmp ênoinasv 6 056: in...) Ce n’est pas,

à mon sens, une raison sufilsante de suspecter ce texte, et de corriger, comme l’a
tenté M. Rendall, celui de la pensée suivante. Des deux phrases qui la terminent:
ToÜTO Éva: de: upéxsipov ânonna? mû unôaubô Trot-Soc, l’éditeur anglais n’en fait qu’une,

en supprimant rai, et prétend rattacher ainsi ïvu à nation). Il ne s’avise pas que le
pléonasme d’état et de unôauoü RŒÜOU dans la même phrase est intolérable. Dans cet
Yvan... Ëpxnrau et cet Éva... dans; qui se suivent de si près, comme dans les emplois
non classiques de in: 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 và (c’est-à-dire Yvon suivi du subjonctif]

l. [Pline le Jeune (lettre à Trajan) avait porté le même jugement sur les
martyrs]

a. [Cf. supra lIl, 5, 2’ note; Il], 7, 3’ note. L’étalage tragique n’est pas la forme
du vrai courage]

3. [Cf. supra VII, 13, derniers mots.]
li. [Cf. la note a à la pensée précédente] -
5. [Couat: «ton métier. »-- Cf. supra 1V, 3x et la note. Cf. encore Sénèque (ad

Lucilium, go, fin): ars est bonum fleri.]
6. [Couat: «comment peut-on y arriver, autrement qu’en méditant sur... et

sur...9.» - Cf. supra 1V, a, note finale. M. Couat avait admis la conjecture de Coraï:
qui); dalmç... il], au lieu de «en 10:16;... Est-elle bien nécessairei]

7. [Couat : «la condition particulière de l’homme. n- Sur les rapports de la
a nature» et de la «constitution )), cf. supra Vl, [4h, 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 wuôawévrmv,
au présent]
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montrant qu’ils sont dans l’ordre de la nature I et leur2
enseignant à ne pas s’afiliger 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:
« O Cithéronlls » n’échappent pas à cette loi. Les auteurs de

ces drames y expriment aussi certaines vérités utiles, comme
celle-ci surtout : « 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. n - 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 poètes?

qui ont créé un tel genre de composition dramatique?

7

Comme il tombe clairement sous le sens qu’il n’y a pas de

r. [Couat: «qu’ils n’avaient pas pu ne pas se produire.» - Voir la note précé-
dente.

a. EAucune traduction française n’est ici fidèle au texte : oÏç... «texaymysîcôe. On
a pu s’étonner de voir Marc-Aurèle employer la seconde personne du pluriel, comme
s’il n’avait pas écrit cette pensée a pour lui-même n et lui seul, mais l’avait destinée
à la lecture (Rendall, Journ. of Phil., XXlll, p. 156).]

3. [Les manuscrits donnent en cet endroit un texte altéré: nui 5:1... 10-5101: pi
émûmes ou üxôsaôm. Le sens ne varie pas, quelque restitution qu’on adopte, celle de
Reiske, and 51:03;... psi] üzencôs, ou celle de M. Rendall, (Bars... ph &xôsaôau, ou celle
de M. Stich, nul au... [Il] àîzôso’ôai ôeî. J’hésite, d’ailleurs,- autant que M. Polak
(Hermès, XXI, p. 3147), - à souscrire à cette dernière, à cause de la négation, qui,
devant Set, devrait être 06.]

à. [C’est-à-dire les plus grands, comme Œdipe (Sophocle, Œd.-R., 1391).]
5. [Cf. supra VIl, lu; VlI, 38, et VII, [10.]
6. [Le mot 10:qu ne se retrouve pas dans tout le reste des Pensées. Il est ici plus

que suspect. M. Couat a traduit la correction de Reiske, roté-mV napska’zuôuvej
7. [Couat: «mais quel était, en définitive, le but des poètes...» - J’ai tâché de

traduire le mot émôohfi, qui, dans Stobée ([M., Il, 165), est défini 6mn). 1:92: 6mm;
(littéralement: a le premier mouvement » .ou a le premier dessein»), et qui, étant ici
suivi des mots «ph; riva norè non-En ânéôlstye, 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 conduite l plus propre à la pratique de la philosophie
que celle que tu suis maintenant!

8

Une branche détachée de la branche à laquelle elle adhérait
est forcément détachée de l’arbre entier. De même l’homme

retranché de la société d’un seul homme est retranché de la

société entière. Mais c’est un autre qui coupe la branche,
tandis que l’homme se sépare lui-même de son prochain par
haine et par aversion; il ne voit pas qu’il s’est en même temps
mis en dehors de toute la Cité. Toutefois, 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
droitel: 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 doux5 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.

I. [Sur le sens d’énôôactç, cf. supra Vlll, I,’2’ note, rectifiée aux Addenda]
a. [on supra Vlll, sa, et 1x, 23.]
3. [Couat: «doctrines. »]
A. [Couat: a tout droit dans le chemin de la raison. n]
5. [Cf. supra 1X, 112.]
6. [Cf. supra X, :5; 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’attacheI aux choses indifférentes, si l’on est

facile à tromper, téméraire et changeant.

il
Puisque les choses ne vont pas vers toi’ 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 reposé et s’abstienne de les juger; comme elles demeu-
reront elle5«mêmes immobiles, on ne te verra plus ni les
désirer ni les craindre.

l2
L’âme est une sphère .parfaite5 (P) quand elle ne se tend pas

I. [Couat: « si l’on se porte avec ardeur vers les choses indifférentes. » -- Cf. supra
Vl, 3a, I" note; 1X, [40, note finale, etc.]

a. [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 andin: et payait, (in 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]

la. [’Haoxatérm. Ce terme appartient autant au vocabulaire de la logique qu’à
celui de la morale. En face d’un sorite ((1 Est-ce que Ioo grains de blé font un tas?
Et 50? Et 20? Et 5P etc... »), les Stoïciens prenaient le parti d’arrêter le raisonnement
avant que la question posée ne devint: absurde: c’est ce qu’ils appelaient en grec
ioulant! et, en latin, quiescere. Cf. Zeller, Phil. der Gr., 1H3, p. 115,. note 2.]

5. [Couat: «L’âme est une sphère partout semblable à elle-même...»-Je
n’admets qu’avec peine, et faute d’une bonne conjecture, le texte traditionnel,
aérostôfiç, qui, pour moi comme pour M. Polak (Hermès, XXl, p. 333), «ne signifie
rien. n La correction de M. Rendall, affiliât]; (« l’aime 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, CÔTOELÔÉ; (a sphaera est ipsissima animi
imago»), me semble impliquer une contradiction z comment la «forme en soi n
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,
lu), et nous la retrouverons plus loin (X11, 3).]
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dans une direction quelconque ni ne se resserre en elle-même;
quand elle ne se tord ’ pas et ne s’affaisse pas, mais quand en

elle brille le feu qui lui permet de voir la vérité partout et
en elle-même.

i3
Quelqu’un me méprisera’? C’est son affaire. Mais moi, je

prendrai garde à ne rien faire et à ne rien dire qui mérite
le mépris. Quelqu’un me haïra? C’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 fît semblant3. Tel 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 ta
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 A?

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 : a J’ai

1. [Var : « quand elle ne se disperse pas.» -- Dans un cas, M. Couat a lu anetpirat,
dans l’autréemz’pntm. Le second de ces mots, dont il a dû torturer le sens, est la
leçon des manuscrits. Le premier est une correction de Coraî, Je la considère comme
suffisante et ne me demande pas, après M. Rendall (Journ. of Phil., XXlll, p. 157), si
le composé auanatpâreu ne vaudrait pas beaucoup mieux]

a. [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 76 [si] apoceaotsîro; pas plus qu’il n’avait voulu
(supra Vll, 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 n, 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 a 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]

[1. [Couat : a né pour subir tout ce qui est utile à l’univers. » -- J’ai considéré avec
69] 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 icelui
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’aifectation de la franchise est de
la duplicité’. 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.

46

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 à, si nous nous rappelons
qu’aucune d’elles ne met en nous l’opinion que nous en
pavons, ni ne vient vers nous; elles sont immobiles5; c’est

I. [ysypa’zçüai émût: EÔÛÙ: 1’] çmvv’l’ Toioütov E151, 55°C); Êv roi: aunerait! êEéxst.

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 deM. Rendall, qui met après ôçsüst la ponctuation qu’on écrit géné-
ralement après pan-I], et qui se borne à corriger Ezst en fixai. Je reconnais, d’ailleurs,
que les verbes simples fixai et êEâXs: sont quelque peu étonnants entre les locutions
verbales yeypoiçôar ôçeûst et ôsî... civet; que le changement de sujets --- d’fixeï
a ëEézu - rend la phrase assez dure. J’avais moi-même été tenté d’écrire, en conser-
vant la ponctuation traditionnelle : sereine 6è ôaï 560-5; êv roi: ÔIMJÆG’IV èEâxew. Tra-

duction : « cette parole doit s’inscrire tout de suite sur ton front. La même doit se lire

tout de suite dans tes yeux... »] Da. [Le texte des manuscrits est absurde. A la place du mot nanan (épée thrace),
Saumaise a conjecturé un substantif auné-Il, qui se rattacherait à l’adjectif aurifié;
(«tortu n), et que traduit ici le mot a duplicité ».]

3. [Entendez: 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 nomma
(Platon, Epist. 318 E) était proverbiale.]

la. [ômpnuévmç un 61m6); Latexte et, par suite, le sens sont ici fixés par l’expres-
sion 610v. ôz’ Slow ôrgpnus’vw; que nous avons rencontrée au début de la pensée IlI, r l
(cf. la 2’ note à cette pensée, p. lu). Il ne faut pas,’comme l’ont fait Coraî, puis
M. Stich et M. Couat, ajouter la négation devant 61mm. Ampnuévw; peut signifier
soit «séparément», soit: «en faisant l’analyse n. Si l’on préféra ce dernier sens, on
écrira ci-dessus les mots : « dans ses éléments et dans son ensemble. » -- Couat: a Si
nous analysons les éléments de chacune d’elles, au lieu de les considérer dans leur
ensemble. n]

à. [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-
veillance durera peu et qu’ensuite notre vie sera finie pour
jamais. Que peuvent donc les choses avoir de pénible pour
nous’i’ Si elles sont conformes à 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

constituent 3,] ses transformations, le résultat de ces transfor-
mations, et comment il ne peut lui arriver aucun mal.

48

Et d’abordâ, je dois considérer que] 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.

r. [Cf. le début de l’article Vlll, A7.]
a. [Tt’ [LÉWOI ôécxolov aïno): ’s’xsw mûron; Toute la dilIiculté de cette phrase, qui,

ainsi écrite, reste inintelligible, est dans le mot mon. On voudrait a sa place pouvoir
lire Bout: ou pins: coi. Aucune des conjectures proposées (ni 8h»; 315:, de Coraî, -
ni min 600.094, 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: « Et d’abord, a je ne crois pas que

M. Couat ait entendu conserver dans le texte grec le mot sont, par lequel commence
la pensée: Kart npânov un... M. Rendall (Journ. cf Phit., XXlII, 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 ro, et la première l’abréviation du mot nonnette.
On verra, en effet, que cette longue pensée comprend dix articles.]

5. [Couat: «quelle est ma situation vis-à-vil des hommes. n-Sur le sans de
qiatç, cf. supra Vl, 38, i" note; Vlll, s7, etc.]

6. [Cf. supra V, 3o; VII, 55, etc.]
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Deuxièmement, considérer ce que sont les hommes, à table,

dans leur litt, et ainsi de suite; - principalement, à quelles
nécessités leurs principes les assujettissent’, et tout ce qu’ils

font, avec quel 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 somme tous étendus dans
le tombeau.

l. [Cf. supra X, 13; X, 19, etc.] la. [oing àvo’tyxa: Boyua’trœv zszuéva; ’s’xwo-w. 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 efl’et,
que naiuéva; puisse signifier ici, puisse même jamais signifier de lui.méme a bas» ou
a vil». Il est bien plus naturel de donner a ce participe le sens usuel qu’il a, par
exemple, quand il qualifie vouai («les lois établies»). ’Avoiyxaç désigne non seule.
ment des obligations, mais de véritables fatalités. Nous disons en français: a la
fatalité de lapassion. » Cette expression peut faire comprendre celle de Marc-Aurèle :
évoquez ôoyuo’trœv. Ct. aussi dans Euripide (Phén., Iooo) z ùvdyzn ôaiuâvœv.]

3. [Cf. supra Il, I ; VlI, n, etc.]
A. [Mot de Platon, déjà cité (VIL 63).]

5. [Peut- être a-t-on un peu hâtivement corrigé en ËEw nom-rishi: la leçon de A :
gin: ênownxfiv. Neus avons rencontré ce dernier mot dans la définition stoïcienne de
la 86mm; (supra X, 26, note A). La correction importe assez peu, d’ailleurs, au sens
du passage.]

6. [On pourrait écrire aussi : «par politique. » Telle est précisément la traduction
qu’Aug. Couat lui-même a donnée du mot oixovout’a, à la dernière pensée du livre IV.]

7. [Sur le sens de xaraMmtxôç et la correction que propose, a tort, Reiske;
surah-Arum, cf. supra V11, I3, 3’ note.]
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Septièmement, leurs actions ’ ne nous tourmentent pas;

elles n’existent que dans leurs âmes"; ce sont nos jugements
sur elles qui nous tourmentent. Supprime-les donc; aie la
volonté de renoncer à juger qu’elles soient un mal pour toi,
et ta colère a disparu3. Comment donc supprimer ton juge-
ment? En réfléchissant qu’il n’y a là aucune honte pour toi.

En effet, s’il y avait d’autre mal que ce qui est honteuxfi, tu
commettrais nécessairement toi-même beaucoup de crimes,
tu deviendrais un brigand 5, un homme capable de tout.

Huitièmement, considère que la colère et le chagrin que nous
font éprouver leurs actionsô 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 grimace 7.
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 où il cherche à te faire du mal?
« 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 9,

mon enfant.» Montre-lui clairement, par une considération l0
générale, que telle est la règle z ni les abeilles n’agissent

comme lui les unes envers les autres, ni les animaux qui
vivent en troupeaux Il. Parle-lui sans ironie et sans reproche,

1. [Couat: a les actions des autres hommes.» - Sur le mot aùrârl, cf. supra 1V, 16;
lV, 38; Vl, 6’, Vl, 50; V11, 3A, et les notes.]

a. [Littéralemmh «dans leur principe directeur; n peut-être, tout simplement:
« dans leurs intentions. » - Couat: a dans leurs consciences. »]

3. [Cf. supra 1V, 7; V11, 16; X], 16, etc.]
A. [Cf. supra Il, I, 3’ phrase.]
5. [Cette phrase reprend et corrige heureusement l’idée de l’article X, Io, 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 campa; l’idée d’une

méchanceté. Cf. supra l, 15, 1" note, un composé du même mot avec une tout autre
signification]

8. [Est-ce de Commode qu’il s’agit, comme l’a supposé Renan (Marc-Aurèlef, p. A73)P]

9. [Cf. supra IV, 26; 1X, a, etc.]
10. [Reiske substitue ici, comme à la pensée 16 du même livre (note 1), le mot

barbare dama); («méthodiquement») au mot barbare 61mm. Bien que M. Polak
défende énergiquement cette correction (Hermès, XXI, p. 333), qui lui parait seule
donner un sens satisfaisant, je ne pense pas qu’elle s’impose. Tous les traducteurs
français, y compris Renan, ont pu comprendre 611161.14

11. [Cf. supra 1X, g, 3’ 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.

Betiens ces neuf commandements essentiels comme des
présents que tu aurais reçus des Muses; commence, enfin,
pendant que tu vis, à 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-
gète. Demanderâ 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 orientations5 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

I. [&D.’ lérot «ph; uôvov, sont èàv âne; nvè; usprscrfixmci. On considère, en
général, cette phrase comme inachevée, ou plutôt la fin de cette phrase comme
perdue, parce que, chez Marc-Aurèle, 31’110: a le sens de aut, c’est-à-dire introduit la
première de deux alternatives, dont la seconde sera annoncée par - 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 (1.1.), et qui est tout à fait satisfaisant. Au lieu d’firm,
j’ai lu tu: (en deux mots).]

n. [Cf. Sénèque, DeIra,Ill,l.3:«Humanitatem colamus,dum inter hominr. sumus.»
3. [Couat: (r de flatter les hommes.»]
[1. [Cf. supra V, 17.]
5. [Var. : a tendances. » - Cf. supra VlI, 16, note 2.]
6. [Couat : « ta conscience. »]
7. [Même recommandation, dans les mêmes termes, supra XI, 16. -- Couat: « Dès

que tu les surprends, il faut t’en débarrasser. »]
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propos de chacune d’elles: a Cette représentation 1 n’est point

nécessaire"; celle-ci contribue a rompre l’accord universel;
cette autre ne vient pas de toi; or, regarde comme tout à fait
absurde de dire ce que tu ne penses pas.» A’propos de la
quatrième, tu te reprocheras de subordonner et d’asservir
la partie la plus divine de toi-même à la partie mortelle et la
moins noble, au corps, et à ses émotions, rudes ou douces 3.

20

Ton souffle et tout ce qu’il y a d’igné en toi qui s’y mêle,

quoique faits par la nature pour s’élever, obéissent cependant

à la structure de tout ton être et y demeurent, retenus dans
l’agrégat la. De même, tout ce qui est terrestre en toi, comme

tout ce qui est humide, quoique fait p0ur descendre, se
redresse cependant et se maintient dans une place qui ne lui

est pas naturelle. Ainsi les éléments se conforment à la loi
de l’ensemble dont ils font partie et où ils ont été placés, et
ils sont forcés d’y rester jusqu’à ce que le signal [du départ et]

de la dissolution leur soit donné N’est-il donc pas étrange que

1. [Couat: «ce concept. »- Sur le sens de sinueux, cf. supra, page lu, note 2.]
a. [Cf. supra lV, 25.]
3. [Couat : a et à ses apparences grossières. » - Le texte ainsi traduit- rat; mérou

R1Z5t’1t; iléon; - me paraît absurde: la traduction, il faut l’avouer, n’est pas très
claire. Aucune des conjectures qui ont été proposées ne me satisfait. ’Hôovaîç, pour
iôéaiç, est déjà dans la vulgate. Mais l’épithète de «axaient; ne convient guère à ce
mot. La lecture de Nauck, maclaient; iôovaîs, 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: ne: mérou spaxst’au;

fi laient; unifiai. Cette expression est usuelle dans les Pensées pour désigner les
sensations.]

[4. [Couat: «contenus par l’ensemble de l’organisme.»--Les mâts ên’t 10-5
a-Jyxpinaro; qui achèvent la phrase grecque répètent la même idée qu’exprimaient,
deux lignes plus haut, les mots ’àaov êyxéxpamz. Pour Marc-Aurèle, comme pour
tous les Stoïciens, l’homme est un mélange (Stobée, Ecl., l, 874; cf. Zeller, Phil. der
Gr., lIIa, p. 196, n. 1.]

5. [J’ai dû ajouter les mots a du départ» pour traduire èxaîôev. J’imagine que
1è èvâômuov (de èvôtôdvm, 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 «in piaf, «de force.» Il est impossible de
confondre Bic. avec ahana, et, puisque ce mot n’a pas été déterminé par un article,
de le sous-entendre comme un sujet à côté de aqufivn. (Traduction de M. Michaut:
a ils y restent avec la force qui les retient, jusqu’à ce que d’elle leur vienne le signal
de la dissolution. ») En réalité, d’fitLŒt’Vù), comme calame, 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, l, a, 17 z émet tain-:755, c’est-à-dire tirai à calnilwv infirmât,
«après la sonnerie de la trompette;» Hérodote, 1X, ln: êafipaws, c’est-à-dire
à anuaivmv émanerais, a le signal était donné. n]



                                                                     

240 BIBLIOTHÈQUE pas UNIVERSITÉS ou mm

seule la partie raisonnableI 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’emporte2
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
déserteli 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. j
r. [Couat: «intelligente.» - Il ne faudrait pas prendre à la lettre l’opposition

de p.6vov si: vospàv (a seule, la partie raisonnable») à rôt aroizsîa («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 : « elle ne se soumet pas et elle veut suivre une direction contraire. » -
Sur le sens de QËPEO’ÛŒI, cf. le début de la note à la pensée VI, 17.]

3. [Couat: «ta conscience. n]
[4. [De xaraht’arsw xa3pav, rapprocher les expressions analogues: çuydç, 1V, :9;

aparté-mg, X, 25; lameroixr-qç, XI, 9.] ’5. [Cf. le premier paragraphe de la pensée 1X, 1.]
6. [Voici l’une des maîtresses pensées du recueil; il faut la joindre à celle qui,

presque au début du livre V1 (Vl, 8), est la définition du principe dirigeant. La,
Marc-Aurèle, sans le nommer, amrme 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: a 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; Vil, a; XI, 16; 1V, 39; etc); les événements de la vie ne nous sont
donnés que comme la matière de notre action (1V, x; Vlll, 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 Vlll, 56; X1, 18, 7’) la sentence d’Épictète : « Il n’est pas

de voleur du libre arbitre, » on aura recueilli les atfirmations 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, fiasiaipacic (V, ne; Vl, 50), nous explique comment nous
pouvons nous dégager non seulement de tcllc représentation qui nous sollicite à agir,
mais encore de l’action même que nous avons commencée. La théorie du suicide,
Emmy; (supra Vlll, [47, 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 suait que nous puissions prévoir le dénouement qu’il lui eût
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2l
Celui qui n’a pas dans la vie un but unique, toujours le

même, ne peut pas non plus n’être qu’un seul et même

donné. Le dernier venu des grands Stoïciens, Marc-Aurèle ne pouvait éviter de sous-
crire à une doctrine qui, de Caton jusqu’à Épictète, avait fait tant de héros; mais,
comme les fatalités extérieures pèsent moins sur un empereur que sur un esclave, un
Chef vaincu, ou le sujet d’un tyran, comme aussi l’auteur des Pensées avait (voir les
derniers mots de celle-ci) une âme pieuse et sainte, ce n’est plus l’atlranchissement,
c’est la résignation qu’il a demandée à la philosophie sous le nom de liberté.
Trouvant, d’ailleurs, en sa piété et en sa foi le même réconfort et la même assurance
que les autres dans l’orgueil de leur dignité et le sentiment de la beauté morale du
rôle qu’ils jouaient, il n’a pas plus qu’eux cherché au delà, et jamais n’a pensé que
cette liberté fût illusoire et eût besoin d’être démontrée.

Ici pourtant, le problème s’est élargi et transformé. C’est à peine s’il est question -
vers la fin de la pensée -- a des événements contre lesquels on ne doit pas se révolter n,
On ne dit même plus qu’ils ne nous atteignent point. Nous sommes passés, avec Marc-
Aurèle, de la psychologie à la métaphysique: l’affirmation de la liberté se heurte
à 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, avec Dieu? Marc-
Aurèle n’hésite pas à répondre que nous avons le choix entre l’obéissance et la
révolte,--avec la certitude de notre impuissance, si nous nous révoltons (supra
Vl, in). C’est, d’ailleurs, la réponse ordinaire des Stoïciens à pareille demande; mais
ce qui distingue peut-être Marc-Aurèle de tous les autres, c’est la modestie et l’aisance
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 etïort; comme lui, ils ont
été tiers de dire: a Je supporte,» et: «J’obéis à Dieu.» (Ici: où ôewîw 06v... étireroit;

tint, et plus loin : où gémi hâlerai...) 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; et. supra X, 28, en note). Nous avons vu
au contraire (X, 28; et. encore Vl, lu) qu’à l’endroit même où Marc-Aurèle définissait
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 à trois reprises et
sous trois formes dilTérentes que Marc-Aurèle exprime notre dépendance: non seule-
ment, il nous invite à a supporter» et à «obéir», mais a a observer la consigne».

Il est vrai que cette consigne, c’est notre nature elle-même 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 u libres », ces deux mots se définissent l’un par l’autre (supra
Vl, 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 llI, A); la liberté en est l’arme, et surtout
elle en est le prix, la liberté qu’on appelle êEouo’ta, quand on ne voit encore en elle
qu’un moyen (supra V, ro, note finale), et ê).suespia, quand elle est vraiment (Vil, 69)
la «perfection morale».

C’est pour se démontrer la réalité de cette liberté relative que Marc-Aurèle
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. Heiôaaôou si; tan Slow
ôiara’z’êet, - napaxpateîaftai, - ünaxoéaiv roi; 51mg, - Gin Bic-r névsw, -.piauov âm-

roicasrar,- il était ditlicile d’exprimer par une accumulation d’expressions plus
énergiques la violence faite à la partie animale de l’homme. Mais, a 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 (Vlll, lie), 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 natureil

A. CUUAT-P. FOURNIER. Hi



                                                                     

r v 73v

242 ammoniaque vas murmurés DL" mon
homme jusqu’à sa mort’. Mais ce que je viens de dire ne suffit

pas: il faut y ajouter quel doit être ce but. Il n’y a pas unani-
mité d’opinion sur tous les biens quelconques qui paraissent
tels au plus grand nombre, mais seulement sur certains biens,
je veux dire ceux qui intéressent la soeiété 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 à 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
Lamiesô, 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 ou.
25

Socrate disait à Perdiccasü, qui lui reprochait de ne pas
venir chez lui: «J’auraispeur de périr de la mort la plus

i. (Ainsi, Marc-Aurèle considère comme permise à l’homme, bien plus, comme le
bien même de 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.]

a. [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: «le rat des champs. n]
à. [Aug. Couat a lu ici, après Coraî, ro-Srmv au lieu de mérou. Même après la

correction, la pensée n’a pas grand sens. Il faudrait pouvoir intervertir éparvin: et
xaromiôtov, en gardant mérou. 05m; signifie, en effet, «celui-ci, » c’est-à-dire ici: le
rat de ville. Or, dans la fable, c’est le rat des champs qui s’cll’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, Paix, 758; Guêpes, 1035; Chevaliers, 63g). Peut-être les mots «ratafia»: ashram.
qui expliquent Angine, ne sont-ils qu’une glose]

6. [Aristote, qui rapporte le même trait de Socrate (Rhétor. A, 23, p. i398 a), lui
donne comme interlocuteur, non Perdiccas, mais .trcliélaosJ
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affreuse. n ll voulait dire : « J’aurais peur de ne pouvoir rendre
les bienfaits que j’aurais reçus. »

26

Dans les écrits des Épicuricns l, il y avait une recomman-
dation spéciale de toujours avoir présent à l’esprit le souvenir
d’un des hommes vertueux d’autrefois.

27

Les Pythagoriciens recommandent de regarder le ciel dès
l’aurore’, afin de nous rappeler ces êtres qui poursuivent leur
œuvre toujours d’après les mêmes lois et toujours de 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 à 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-même des maîtres. De même, à plus forte

raison, dans l’art de vivre.

30

u Tu es né esclave, tu n’as pas la parole n

i. [Conjecture de (iataker. Les manuscrits donnent ’Eçaaimv ypàuuzat, -- et nous
n’avons nulle idée de- ce que pouvaient être les écrits - lois, versets ou maximes
- du peuple, ou des prêtres, ou des sages d’Éphèse. Si éloignés que soient l’un de
l’autre les mots ’Eçem’mv et ’meoupsiwv, la correction de Gatakcr peut se recom-
mander de plusieurs textes de Sénèque, qui attribuent la même prescription
à Épicure. Cf. notamment ad Luritium, u : « Aliquis vir bonus nabis eligendus est.
ac semper ante oculos habendus, ut sic tanquam i110 speclaute vivamus, et omnia
tanguai; illn videnle faciamus. H00 Epicurus praccepit. n]

a. [Cf. supra Vil, 57, une pensée analogue, vraisemblablement empruntée
à Platon.]

3. [Couat: «qui, par eux-mêmes et d’une manière égale, poursuivent sans cesse
leur œuvre. )) - Mais peut-on confondre muât si: «tu et anordis mûr abruti]

A. [Cf. le début du livre X: «quand donc seras-tu... une, ô mon âme, et plus
visible que le corps qui t’enveloppc? n]

à. [Vers iamliiquc, d’un auteur inconnu.]
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3l

a Et le rire fut dans mon cœur1.n

32

a Ils blâmeront la vertu en termes amers’. n

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: « Demain, peut-être, il sera mortâ. n - 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. ’

i. (Odyssée, 1X, 1413.]
a. [Vers dactylique d’un inconnu.]
3. [toto-310: à si: «matoit (man, tirs 06x in ôiôorat. - 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 natôt’ov l’article 16, comme le demande Gataker. Il est, au contraire,
garanti par le texte d’Épictète auquel Marc-Aurèle a emprunté cette pensée: 0511.) na»
rèv clin notifia 6’15 où ôéôomt’ coi, 100; tin lunawo; aûxov êmnoôst; (Dissert, lll, alu,
87). - On notera aussi, d’un texte à l’autre, la correspondance des mots 0,3 ôéôout et
o-Lx En amour. Elle fixe le sens d’un passage de la pensée Il, a (supra, p. 19, note 3),
qui avait arrêté M. Couat]

1.. [Le texte d’Épictète (ibid., llI, 2A, 88), comme celui de Marc-Aurèle, nous
présente ici une seconde personne: ànoûavfi, et non une troisième. Mais en disant:
a tu mourras demain, n ce n’est pas a 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: Tl?)
son «Kami-ru): Aiïptov ânoônuficetç il ou i1 hein]

5. [Les manuscrits ne séparent pas cet article du précédent. - Dans 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 3’ .]
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36

Il n’y a pas de brigand qui puisse nous voler notre libre
arbitre. C’est un mot d’Épictètc ’.

37

Il ’ disait qu’il fallait connaître l’art d’acquiescer [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 avonsa- Alors, pourquoi ces combats et ces
disputesôi’

LIVRE X11

i
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 propre ennemi. Je veux dire si, laissant la tout le passé

l. [Dissert., l, 18, [2. Sur le sens de apoaipsmç, cf. supra Vlll, 56, en note.]

a. [Épictète] n3. [Sur la wyxatu’flm’tç («assentiment n ou « acquiescement n), cf. supra V, la,
i" note; sur remua (a tendance »), Ill, 16, 3’ note; sur l’ônsîat’pem; («réserve»), 1V,

l, et V, 20.]
li. [Cf. supra Vlll, 7.]
5. [Cf. Dissert, l, 22, i7, sqq.]
6. [Nous ne savons à quoi rapporter cette citation?
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et te confiant pour l’avenir à 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 les jugements, ni par les paroles d’autrui,
ni même par aucune sensation de la chairI qui t’enveloppe,
car cela n’importe qu’à ce qui en soul’l’re’. 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 élonnement 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

1. [Sur l’attribution de la sensation au corps, cf. supra V, 26, avant-dernière note]
a. [CL supra V11, 16, note 3.]
3. [Couat: «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 yâvn substitue
l’indicatif yin, seul correct après ôte Bâton. Dès lors, on ne peut éviter de tenir
compte dans la traduction de la succession des passés 111103015; et 1205451; («tu as
respecté... 1), « tu as craint... 11) au présent www] ’

li. [Couat : « ta conscience. »]
5. [Cil infra X11, 26: à ëxdarou vos; 056d
6. [CL supra 1V, 111, note a, p. 56 et 57.]
7. [Gouatz a un étranger sans patrie.» -- Cf. supra 1V, 29.]
8. [CL supra V11, 1, derniers mots; 1X, 1a; infra X11, 13, etc.)
g. [Couat : «hors de l’enveloppe de matière. n - CI. infra X11, 8, 1" note.]

10. [à 695w. M. Couat admet ici, après Morus, la suppression de la négation.
On peut la conserver, à condition de regarder la phrase comme interrogative: c’esl
le parti qu’a pris M. Stich dans sa secpndc édition. Le sens qu’il obtient ainsi («Celui



                                                                     

Passées DE lltllC-tl’llÈIÆ 2’17

sur l’habit, la maison, la renommée, sur toutl ce qui n’est
qu’enveloppe 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. Écarte donc de toi-même, je veux dire de ta pensée,
tout ce que font 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 corpsâ qui t’enveloppe ou du souille que la
nature t’a donné avec le reste 5, mais non de ton libre arbitre 6,
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 préoccupéê»)
dilïère peu de celui que donne la correction de Morus. il est vrai qu’on admettra
dimcilement, dans po cas, l’omission de la négation devant le second participe (à...
air]... 69m, fine-5 7:... trépang, au lieu de je); 04151151100, et qu’on pourra aussi
s’étonner que le verbe &axoh’werai, étant interrogatif, ne soit pas précédé de la
particule pita]

1. [Couat : «sur tout cet appareil extérieur de la vie. n - Les deux mots nspiôok’qv
si: 01:1]le résument très nettement l’énumération qui précède: le sens de envi-.1: ne
peut nous arrêter, et la conjecture de Coraî, axsufiv, paraît inutile]

a. [Couat: a l’esprit. » - Cf. supra V, 33, note finale, et, a l’Appendice, la 1" note
de la pensée 111, 16.]

3. [Cf. supra 111, A, note 8.]
A. [En vertu de la a sympathie» naturelle du corps et de l’âme. Cf. supra V, 26,

ù’ note.

5. [Clouatz «ou du souille qui est né avec lui. n - Nous avons vu (supra V, 33,
note finale) que, pour certains stoïciens, les mots nvsûua flagada; désignaient l’âme:
il est certain que si; trépan (le corps) est le régime sous-entendu de cette expression.
Quand d’autres Stoïcicns, distinguant déjà sans doute l’âme animale de l’âme

vivante, ont reconnu en nous (ibid.), outre le corps, un meüpa auppuàç et une
àvaôuuiaazç, il n’est pas sur que, dans leur pensée, le régime de caucus: n’ait pas
changé: pourquoi ne seraitvce pas aussi bien hamadas; que quina-ri? Ici, il me
semble plus naturel d’attribuer à afippvrov le même complément qu’au participe
voisin qui qualifie empanna: flot, c’est-à-dire a la raison». En tout cas, il est incon-
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, 5’ note.)

’ 6. [Couatz «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: paire
titi qui. A vrai dire, la dilférence de sens qui peut séparer cette expression du mot que
nous rencontrons ici, ànpoaipsra, est imperceptible. Pour l’interprétation de ce
dernier, je me suis conformé à la traduction que M. Couat lui-même a donnée
(supra V111, 56) de 1rpoazpsuxo’v]

7. [Couat: «ta puissance spirituelle. » - J’ai préféré la traduction que M. Couat
lui-même donne ailleurs des mêmes mots grecs (V111, 5h), et qu’à la revision de son
manuscrit il eût sans doute reprise ici. Sur le sens de ôévuurç, - force de la nature
ou faculté de l’âme. -- cf. supra X, 26, note finale]
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puisse vivre par elle-même en agissant selon la justice, en
voulant les événements qui lui arrivent, en disant la vérité l;

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’Empédocle, «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 morale à,
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

1. [Cf. passim, et notamment X11, 1.]
a. [Couat: a cette conscience que tu sens en toi. » - J’ai rétabli ici la traduction

qui a été presque partout admise d’fiyepovmôv. 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: «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
apompmuéva En npoanaflaiaç. J’ai du désespérer, à mon tour, de le traduire succincte-
ment et avec fidélité. Dans «poe-nomma, il était nécessaire de tenir compte du préfixe.
Ce mot ne désigne pas ici une passion quelconque, c’est-adire un mouvement de
l’âme immodéré ou déraisonnable (supra 111, 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 qupfir’iûsta (Vil, 66, note finale, rectifiée aux
Addenda). A la dernière phrase (le l’article V, 1, on a rencontré le verbe apocnaeeîv:
l’objet du penchant qu’il désigne est une chose extérieure. Or, de tels mouvements
du principe directeur peuvent engendrer en nous (les passions «adventices»
(fipod’nprnuéva): 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. [Couatz «tranquillement, noblement. » -- Pour préciser le sens d’àrapâxrm;
(cf. supra 1X, 31, 1" note), j’ai du intervertir, en traduisant, l’ordre des mots du texte
grec]

5. [Couatz a de ne jamais rien penser en nous-mêmes sans l’exprimer au dehors
aussitôt après l’avoir conçu. »- Ces deux variantes lraduisent respectivement la
conjecture de liciske ct de Nauck, yeymviaxwv, et le texte de la vulgate, yiva’inmv, 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-mêmes plus que la nôtre.

5

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 consentil. Mais si cela n’est pas,-f-et cela
n’est pas, en efi’et’, à 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

Exerce-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

1. [Littéralementz «l’aurait apporté.» Sur l’emploi à la fois vulgaire et philoso-
phiquc du verbe çépsw, voir la seconde partie de la pensée V, 8.]

a. [dm-.9 023x 05m): ëxez. La négation employée (m3 et non p.91) me semble fixer ici
la valeur de s’insp. Je n’hésite pas à donner à cette conjonction le sens de «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-Aurèles,
p. 268. Michaut: «de ce qu’il n’en est pas ainsi- si toutefois il n’en est pas ainsi -
persuade-toi...n). Ici, Marc-Aurèle a bien fait son choix entre l’hypothèse de la
«survivance» et celle de l’a extinction» (cf. supra 1V, 21, x" et dernière notes,
la première reportée à l’Appendice). Il s’est, comme le dit Renan lui-même (ibid),
«complètement mortifié n et résigné à a la colossale iniquité de la mort n.]

3. [Van : a tu plaides auprès d’eux. n]
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doit nous prendre; la brièveté de la vie, l’immensité de la
durée derrière et devant nous, l’infirmité de toute matière.

8

Il faut voir le principe’ 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 catise de ses
ennuis; comment aucun homme ne peut être empêché d’agir

par un autre homme3; que tout est dans notre jugementâ.

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 fermerô.

i0
ll faut considérer la nature des choses en en distinguant

la matière, le principe etïicient et formel, la fin 7.

il
Quel pouvoir que celui de l’homme! ll est libre de ne faire

que ce que Dieu doit approuver et d’accepter tout ce que Dieu
lui envoie 8.

l. [Couat Il les causes dépouillées de leur écorce. »-- Pour le sans du mot ainéôn,
qui est traduit ici par « principes n, et. supra 1X, si, 2’ note, et lV, 2], dernière note.
On trouvera précisée au même endroit l’opposition de ce terme au terme àvaçoçi
(la fin) et a l’idée de la matière qu’exprime ici le mot plouk (proprement: «l’écorce »
ou «l’enveloppe a). A la pensée 2 de ce livre XI], 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 (111, I u), l’épithète rayait); qualifie les âmes. Au
surplus, cf. une longue note à la 23’ pensée du livre V.] v

a. [Couat: «les rapports des actions. »- Plus loin, Aug. Couat lui-même traduira
évaporai; par «le but n. Cf. s in, i7, 48 et no]

3. Cf. supra V, 3A; XI, 36; Vlll, 56, etc]
Cf. supra Il, 15.]
Couat: «des principes. »]

6. [Couatz « l’autre peut porter sans cesse son brus partout, et il n’a besoin que
de s’en couvrir. n - Les mots que nous n’interprélon: pas de même sont les suivants:
man-périma vin pipeau]

7. [Couat: «leur matière, leur cause, leur but. n Cf. supra lV, Il, note finale;
HI, A, note a; Xll, 8, i" note, etc.]

8. [Cf. supra V, to, note finale, rectifiée aux 4ddenda: XI, au, note iltl.ll(’.J

Ut Lb
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i2
Ne blâmons pas les Dieux de ce qui arrive dans l’ordre de

la nature; ils ne se trompent, en effet, ni volontairement ni
involontairement. Ne blâmons pas non plus les hommes, car
ils ne se trompent jamais que malgré eux ’. Conséquemment,
ne blâmons personne.

l3
Comme il est ridicule et naïf de s’étonner de quoi que ce

soit qui arrive dans la vie! l
M

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 acces-
sible aux prières, rends-toi digne du secours divin. S’il n’y a
qu’un chaos sans direction, réjouis-toi d’avoir en toi-même

une raison3 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 resteâ: 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’éteindraienl avant toi6!

i. [Cf. supra, page A8, note a; page 16a, note l ; page 236, note 3, etc]
a. [Cf. supra 1X, 28; Vil, 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» dont il est question d’abord est une nécessité logique et raisonnée. - (If.
supra Il, 3, note finale]

3. [Couat : « intelligence. »]
A. [Sur cette analyse de l’homme, cf. supra X11, 3, et Y, 33, note finale]
5. [Couat: « la sagesse. n - Cf. supra Il], fi, x" note.]
6. [Couatz «pourquoi la vérité... s’éteindraient-ellcs avant iOÎPIL- Au début de

la pensée, j’ai adopté la correction, demandée par Corai, de il, en (3), ne signifiant
rien), et c’est cette correction que j’ai traduite. Renan (Marc-Aurèle 6, 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 npoanoeâfiasrax. il écrit: a 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’avoir’ commis une
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 efi’et, avec une
telle disposition? Si tu as assez d’ardeur, c’est cette disposition
qu’il faut guérir à.

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.

l8

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 fins, le
temps où il faudra que cette chose cesse.

l. [Couatz a a propos de quelqu’un qui te fait concevoir l’idée qu’il a... n]
a. [C’est le supplice que s’inilige Œdipe. Cf. supra 1X, A : «Celui qui commet une

faute la commet envers lui-même. n] .
3. [Cf. supra 1V, 6.] .a. [Renan (Marc-Aurèleû, p. [.72) trouve qu’ici «la bonté est exagérée jusqu’à la

fausseté. n]

5. [ll 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.mème et
formerait un tout. Mais comment interpréter les derniers mots de la première, que
Casaubon a conservés intacts : il yàp épiai cou ïcrm P -- J’ai lu et traduit z fi 7’ &çoppaî

cou Etna). Rien de plus vraisemblable que la confusion du P et du a). Le sens que je
donne ici à àpoppn’], pour être étranger à l’usage de Marc-Aurèle, n’en est pas moins

le sens stoïcien du mot (cf. supra, p. 18h, note 1).]
6. [Entendeiu «de se détourner du mal, si elle ne l’est pas de se porter résolument

vers le bien. n]
7. [M. Couat semble avoir lu, en réunissant les deux pensées : i] 7&9 «Spa-1’] cou ri;

êetw si; riz ais niai àpiv. 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] ’

8. [Couatz «la cause, la matière, le but.» Cf. supra III, n; Vlll, u; Xll, 10, etc]
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19

Ne sens-tu pas, enfin, que tu as en toi-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 marionnettelP
Qu’est devenue en ce moment ma pensée"? Est-elle de la
crainte, des soupçons, du désir, ou quelque chose de semblable?

20

En premier lieu, ne jamais agir au hasard et sans but. En
second lieu, n’avoir jamais d’autre fin que le bien universel.

21

Rappelle-toi que bientôt tu ne seras plus rien, [ni toi,] ni
aucune des choses que tu vois, ni aucun des hommes qui
vivent en ce moment. Toutes choses sont nées pour changer,
s’allérer 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 à, 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

l. [Couatz a et t’agite.n- (Il. supra Vil; 3, 2’ note; Il, a, dernière phrase, rectifiée
aux Addenda.]

a. [Cf. supra V, n ; X, al..]
3. [Van z « suspends. n- Cf. supra X", 8, derniers mots; Il, 15. ciel
a. [Cf. supra 1X, 21.]
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d’actions l. (le 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 la. 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 hasard7
ou autrement que ne l’aurait fait la justice elle-même; à propos
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 là 9 contempler l’huma-

l. [Couatz «pas plus que celui qui est arrivé au terme de cette suite d’actions
n’est par ce fait maltraité. n - 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-SainLHilaire: une justification du suicide. Comment, en etl’et, accorder
une interprétation si étroite avec la phrase qui suit immédiatementP]

a. [Sur la distinction et l’accord des deux natures, ct’. supra Y, 3, note finale]
3. [Compléter ainsi la pensée de Marc-Aurèle: a ne saurait être pour l’individu ni

mauvais ni hors de saison.» Cf. supra lV, 23; X, 20, et la notc.]
A. [wpçépav mû oupcpapéusvov. Cf. supra IIl, a (mwleuçépenn’ ta 7.12 auvsupépat) et la

dernière note à cette pensée]
5. [Ou : a il est porté par Dieu même. »]
6. (Couat: « C’est être inspiré de Dieur que d’avoir les mêmes inspirations que lui

et d’aspirer par la pensée aux mêmes fins. n]
7. [Gouatz a sans raison. n -- Cf. supra X11, 20.1
8. [Sur l’évolution du germe humain, cf. supra Y. :26, et les notes.]
9. [Cf. supra Vil, ’18, ct lX, 30.]
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nité et la variété des choses, tu mépriserais les hommes en
voyant quelle quantité d’êtres habitent autour d’eux, dans l’air

et dans l’éther; ajouter que chaque fois que tu t’élèverais ainsi,

tu ne verrais jamais que les mêmes choses, la même [unifor-
mité] et la même brièveté. Et voilà de quoi l’on s’enorgueillit!

25

Éloigne de toi ton jugement et tu es sauvé. Or, qui peut
t’empêcher de l’éloigner?

26

Lorsque quelque chose te fâche, tu oublies que tout arrive
conformément à la nature universelle, que les fautes commises
en dehors de toi ne te touchent pas 1, 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 intelligence3. Tu
oublies encore que la raison’t de chacun est Dieu et émane de
la divinité, que rien n’appartient en propre à personne, mais
que l’enfant, que le corps, que l’âme même de chacun de

nous5 viennent de Dieu; que tout est dans notre jugementô;
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 peur 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 V1, 1.6; X1, i; X11, au, ctc.]

. [Cf. supra 1V, à; Vlll, 5h,]

. [Couatz a l’intelligence. n]

. [Couat : a 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.]

ô. [Cf. supra ll, 15;Xl1, 8, n, etc.]
7. [Cf. supra Il, il, et la notr- finale]

93-J-

(Il?



                                                                     

M", «Il .ç

256 BIBLIOTHÈQUE pas rxivsnsrri’ss DL mon

légende. Représente-toi à la fois tous ces exemples: Fabius
Catullinus dans son champ, Lucius Lupus dans ses jardins,
Stertinius à Baies, Tibère à Caprée, Vélius Bufus l, bref tous
les efi’orts de la présomption humaine vers un but quelconque,
et vois la puérile vanité de:4 tous ces efi’orts. Combien n’est-il

pas plus philosophique d’user de la matière qui nous est
donnée pour devenir justes, tempérants3, 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 : u 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: a 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. i)
r

29

Voici qui nous sauvera dans notre vie: voir à fond la
natureâ de chaque chose, sa matière, son principe elÏicient et
formel5, pratiquer la justice de toute son âme et ne dire que
la vérité. Que reste-tïil 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 soleilô est une, bien qu’elle soit divisée par

des murs, des montagnes et mille autres objets. La matière
communc7 est une, bien qu’elle soit divisée entre une mul-

I. [Catullinus fut consul sous Hadrien; Stertinius, général sous Tibère. Nous ne
connaissons ni Lupus ni [tutus]

a. [Couat: « ce que valaient tous ces ctl’orls. n - Voir, au début de l’article 1X, 29.
la même opposition des mots eût-aïs; et piloao’çmç]

3. [Van z u sages. n - Cf. supra X11, 15.]
à. [Cf. une expression plus complète de la même idée, supra lll, 1 i, 2’ note]
5. [Couatz a sa cause. » - Cf. supra 1V, 2l, note finale.]
6. [Cf. supra V111, 57, et 1X, 8.]
7. [Couat: a la substance universelle... n- La matière commune (caleta xazvfi, ou

ünom; in: cf. Zeller, Phil. der Un. lll3. p. :30. note a), c’est la matière encore
indéterminée.
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titude de corps individuels’. L’âme est une, bien qu’elle se

divise entre des natures2 innombrables par autant de déter-
minations3. L’âme raisonnable est une, bien qu’elle paraisse
également divisée. Dans les choseslt que je viens d’énumé-

rer 5, tout ce qui n’est pas la pensée, par exemple le souille
et la matière inerte 6, est dépourvu de sentîment7, et étranger

aux parties semblables 8, bien que celles-ci rentrent dans la
même unité 9, et que la pesanteur les entraîne dans le même

r. [Couatz a qui s’en approprient chacun une partie.» - Sur le sens des mots têtu);
nouiv, cf. supra 1X, 35, en note.]

a. [Sur le sens propre des mots a âme n et a nature )), cf. supra Vl, in, 2’ note. -
Sur l’opposition de l’a âme» à 1’« âme raisonnable», 111, 16, 1" note, reportée à

l’Appendice. - Voir supra 1X, 8, un développement analogue.]
3. [Couat: «où elle prend une figure déterminée. n]
’i. [Couatz a Dans les choses que je viens d’énumérer, toutes les autres parties,

telles que le somite 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
tâiv zip quâvmv. Comme, en fait, le corps, la nature, l’âme raisonnable ne sont jamais
que les éléments ou les parties d’un être, il est dimcile de ne pas faire équivaloir rôt...
60.7.1 [râpa sa»: sipnpévœv à sa... aux: 141w sipnpévuw [LEpôw, c’est-adire de ne pas
considérer râw sipnpévwv comme un génitif partitif. Peut-être aussi suiv sipnuâwov
représente-Ml 9(2);, alain, qui, et aurait-on le droit d’entendre à la lettre par les
premiers mots de la phrase en question a les diverses parties de la lumière unique,
de la matière unique et de l’âme unique», 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 sa... pépin râw ânon sipnuâvmv que sa... 60.10: [LÉPI] 163v sipnpévtch

(i. [Sur le sens du mot énoxst’psvov, cf. supra, p. 105, note 2.]
7. [’Avaiaonro; a ici le même sens qu’a la pensée X, 8 : a. 7&9 Ëri roioôrov sima...

Mari tut-tv àvateôfirou and onc-[125109. L’attribution constante, dans les Pensées
(supra V, 26, avant-dernière note), de la sensation au «corps» ou au «souille»
empêchait de traduire ici àvaz’aûrfio; par « insensible n.]

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 pépin et sipnuévœv, l’expression
rôt éther pépn min sipnpévmv est en somme assez nette, grâce aux exemples qui suivent
(ms-Saura. ni imminent). De quelque manière qu’on en rende compte, il ne me
semble pas douteux qu’il faille entendre par les mots ce. tine: pépin un. 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 souilles qui sont, nous dit Marc-Aurèle,
a étrangers les uns aux autres. n Or ceci peut s’entendre de deux façons: ou bien,
l’auteur a voulu dire que dans le même vivant le souille est sans rapports avec 1c
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 sûr qu’ici àvotxst’mrata anisai; s’oppose à En; a. ÔPÔÇ’ÙÆV valsera:

qu’on rencontrera dans la dernière phrase.]
9. [Le texte des manuscrits, zénana. rbv vaïw auvéxsi, est absurde. M. Couat avait

admis la correction de Gataker, sa vau-3v. La lecture plus récente de M. Rendall,
se èvoüv, que j’ai traduite, rappelle très heureusement à la tin de la pensée l’idée
exprimée au début de chacune des quatre premières phrases par les mots ëv et pian. -

A. COl’AT-P. FOURNIER. 17
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sens l. Au contraire, la pensée tend naturellement vers ce qui
est de même origine qu’elle, et s’y attache, sans que cette
sympathie et cette union’ rencontrent aucun obstacle.

31

Que demandes-tu? Prolonger ta vie? Tu demandes donc de
sentir, de désirer, de grandir, puis de dégénérer3, de parler,
de 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 choses’5 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 pasôl Réfléchis à tout 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 cuvéxaw, cf. supra Yl. la, 2’ note, fin. En général, ce verbe est
employé dans la définition des êtres individuels; mais, ici, Marc-Aurèle ne considère
qu’un seul vivant, le monde]

l. [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 etïct de la pesanteur. Pour MarcsAurèle, la force ascensionnelle des
gaz est dislinctc de la pesanteur, à laquelle sont soumis les solides et les liquides
(supra X, 26, (in; XI, no, début). Il aurait donc dû les nommer ici toutes les deux.]

a. [Couatz «cette tendance à la solidarité. n- L’expression xowwvixàv «5:00; est
évidemment synonyme du mot magnifiera, employé et défini dans une pensée qu’il
faut rapprocher de celle-ci (1X, 9, 6’ note.]

3. [t’a 14mn; «son, M. Rendall (Journ. ofPhil., XXIII, p. 160). qui corrige laineur
en ).éysw, prétend retrouver ici l’énumération de toutes les facultés, sauf la «raison
séminale» (et. supra, p. 56, en note). Cette seule omission serait bien surprenante,
et le rapprochement de hiver; et de puni miellat, que! que soit d’ailleurs le sens de
lâyew, me semble inadmissible. Je garde doue Infini, en avouant qu’on ne peut
guère le comprendre sans en détourner légèrement le sens.]

à. [La liberté. (Il. supra Vll, 67, derniers mots, et les autres textes cités dans la
note correspondante]

5. [Couatz a ces biens. » - En écrivant ici le verbe a mépriser», M. Couat indique
qu’il a lu àupiv, et non miam Cette belle conjecture lève toutes les dimcultés du
passage. ll était invraisemblable que les pronoms mûr: et aérâw exprimassent deux
choses ditl’érentes.]

li. [Cf. supra [V 3 V, sa; Vl, 36, cm]
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33

Comment se comporte le principe dirigeant de ton âme?
Tout est là. Le reste, que tu le veuilles ou non, n’est que
cadavre et fumée l.

34

Même 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 bieni 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 longtemps-5, 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 chorègeô 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,

i. [Cf. supra X, 31, note 3.]
a. [Couatz a Les philosophes qui... n]
3. [Couat: «ont cependant méprisé la douleur. Est-il rien qui puisse mieux nous

encourager à mépriser la mortP»- Pierron: «Une chose peut... nous exciter au
mépris de la mort..., c’est qu’ils ont pourtant méprisé la volupté. n -- Marc-Aurèle :
«de; bavâtes.) zarzçpôvmw èvsçytxu’iurov, 3:: mû ai 193v fiôoviv àyaôôv un :bv 11’6va
xaxbv xpivovrsç, époi; mérou zarzçpo’vm’av. A quoi se rapporte zoé-rot)? à chatté-I,
à nôvov ou à Oavirou P],

A. [Cf. supra 1V, 23.]
5. [Cf. supra Vl, 23; X1, l, etc; en dehors des Pensées, toute la lettre 93 de

Sénèque à Lucilius, et Plutarque (Comm. not., 8 : àyaôbv à mm; 0in «5E5: npocytyvd-
avec. Cette doctrine est opposée à celle d’Aristote. Elle est peut-être en contradiction,
comme l’a noté Plutarque, avec une proposition de Chrysippo, considérant comme
sans valeur un bonheur ou une sagesse d’un moment.]

G. [Conjectnre de Sand. z 2997,76; pour CTpŒmYÔ;.]
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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’.

l. [Le même mot ne»; admet les deux sens de u souriant n et de u bienveillant n.
CL, d’une part, Il, 3; lIl, 16; lV, 58, etc. ; d’autre part, 1V, 37; X, 36.]
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Les notes qui suivent n’ont pu, en raison de leur longueur, être insérées
a leur place, sous le texte correspondant:

lIl, 16, i" note (page (.3, note 7) : Ï;

7. [Couatz « corps, âme, intelligence. » - On verra à la note finale pourquoi dans
tout le cours de cet article j’ai corrigé a intelligence» on « raison ».

Marc-Aurèle distingue formellement en plusieurs de ses Pensées l’âme non raison- I
nable de l’âme raisonnable, la «pu-fi] ou «lux-l, ilion; de la (tupi; layai] ou vospa’z
(V1, 11.; lX, 8; XI, 39; Xll, 30), -- ce qui ne l’empêche pas de confondre souvent en
l’homme l’âme et la raison, et de désigner cette dernière indill’éremment du nom de
faux-l] ou de ceux d’fiyauovmbv et de vo-J; (Cf. l’avant-dernière note à la pensée 1V, 3;
puis 1V, a! ; Yl, 32, et les autres passages où il oppose en l’homme dans: et dolé.)
Nous avons l’occasion de concilier ces deux groupes de textes en donnant au mot
«tu-fi] l’acception la plus étendue. Il doit désigner ici l’âme, raisonnable ou non; et
nous devons considérer que la raison n’est qu’une partie- la partie maîtresse, il
est vrai - de l’âme raisonnable. Cette explication) ne semble soulever aucune dim-
culté; elle est, d’ailleurs, confirmée par ce qui suit: L’homme a ses instincts comme
l’animal; l’âme raisonnable, ses mouvements comme l’âme non raisonnable; et les
mots «puy-fi; épand doivent pouvoir s’appliquer aux bêles et au sage.

En interprétant aussi largement le second mot de la pensée, nous nous interdisons
(le voir dans l’énumération où 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
effet, qu’on ne définit ont] que par opposition à voüç, et qu’on prend ici a l’âme»

dans le sans restreint d’âme animale ou d’âme vivante. l
La première est proposée par M. Couat. Dans une note aux mots r’ov voir; fiyepéva

ëxsw sans cambium: xaôfixovra, 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; Æ le sage,
dont le privilège n’est pas la possession exclusive de a l’intelligence »(c’est-a-dire de la
raison),« mais la vertu. » - Je n’insisterai ni sur le désaccord flagraut(cl’. V], m etaa)
d’une telle doctrine avec des textes sûrs, ni sur l’impossibilité de concevoir un «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 «qui
osent tout faire» un principe directeur qu’on refuse aux hommes qui font les
femmes. Il me sulflra 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 elIlcient de la matière, et si c’est
le principe cilloient seul qui définit, c’est par :ptlao’l; ou ëEt; (infra V1, finet non par
capa, que l’énumération eût dû 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 mols
capa, par], vo-Jç, une analyse de l’être humain. Sans doute, Mare-Aurèle accepte, en
général (j’ai cité les texteslau début de cette note). la division traditionnelle de
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l’homme en corps et en àmeÏc’est-à-dire en âme raisonnable): même il lui arrive
de ramener l’opposition de l’âme et du corps à celle de la cause ou forme et de la
matière (infra 1V, 21, note finale, et lV, 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, a; VlIl, 56; Xll, 3), entre les noms du corps et du principe
dirigeant, celui d’une autre partie constitutive de l’homme, le a souille » (nvsvna’zuov);
dans d’autres (infra iV, A, note finale; XI, 20, ibid.), la flamme (1;?) nupôôsç... 560v
àyxéxpami) 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 natura. Il parait assez naturel (infra V, 33, note finale) de reconnaitre en
ce souffle 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, apex-1’], devenu synonyme de msuna’vrwv, 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 aunait-lev,
manuel-nov, voü; (XII, 3) et canna, «poli, voü; veulent au moins être confrontées. -
Or, l’assimilation de l’une à l’autre est interdite par les mots m1171; épilai, du
moment que dans la pensée (XI, ne) on «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 n05 sentiments raison-
nables, mais aussi nos passions, c’est-à-dire, en somme (voir deux notes plus bas),
toutes les épilai, bonnes ou mauvaises, qu’on n’observe que dans l’homme]

Même pensée, note finale (page 45, 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 : I« 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 propre à l’homme vertueux? C’est de prendre pour guide sa raison dans la pratique
de ce qui lui apparaît comme le devoir, d’aimer et d’accueillir, etc. n

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 a hiérarchie des êtres n. J’ai cité
plus haut (W 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, « ê’lfi rôt cameline: xaûâxovra n?

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 e ce qui leur paraît convenable n, le sens est satisfaisant. Le
mot xaûîzxov dimère essentiellement d’àyaflev et a un sens très relatif. La classe des
xaofizovm comprend bien des degrés. En ajoutant au mot anfixovra le participe
ÇŒtVÔlLEVa, Marc-Aurèle en a encore atténué la signification, au point de l’identifier
presque avec le mot Tà cuaçépovrz, l’utile. Je reconnais, d’ailleurs, que, dans les
autres endroits où l’auteur emploie le mot xaô’îzxov, il lui donne le sens de «ce qui
convient à l’homme de bien n, 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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(Et-l. Il, 158) nous ont rapporté les théories morales. Selon aux, il est vrai que le mol
xaôfixov a un sens très largo, qu’il y a un naoiuov même pour les animaux et les
plantes, que la classe des moine-na, comme dit M. Couat, comprend bien des degrés.
C’est dans Stobée qu’on trouve la distinction des naôfixovra moyen: (pica), comme
le mariage, la vieillesse ou l’éloquence, et des naîopijtôuarfl, ou xuô’fixovra parfaits
(râtela) : ces derniers seuls, qui désignent les devoirs, tels que les accomplit le sage,
en connaissance de cause et en conformité avec la raison droite, seraient tous égaux
entre eux, comme les fautes. -- Mais Marc -Aurèle n’a pas en à faire cette distinction.
Dans les Pensées on ne rencontrera aucune des périphrases râleur ou niera xaôfixowa,
ni le mot xarépümua, pas même à l’endroit (llI, u) où il parait exactement défini.
Est-ce parce que xuflfixov est un terme de la morale pratique, la seule à laquelle
semble s’être intéressé Marc-Aurèle, et xarôpOmnai un terme de la morale du sage,
homme rare et divin?

Admettons donc que, pour Marc-Aurèle, t’a 110mm, comme son ordinaire syno-
nyme 1rps’1tov (infra Vil, i3, ilote finale), ne signifie que a le devoir n. Il n’en est pas
moins permis de faire une notable différence entre çà xaefixovra et 15: pandanus:
xzôfixovra. Je demande: Est-ce ici Marc-Aurèle qui parle en son nom? Ne sont-ce
pas plutôt les athées, les traîtres, les pires débauchés qu’il fait parler? ll est sûr
que les mêmes mots ne doivent point avoir pour ces hommes la même valeur que
pour lui, encore qu’ils en puissent donner, au: et lui, la même définition. a Les Stoïciens
appelaient anfixov l’acte qui se justifie comme fondé en raison, n ô BPŒXÜËV sùîoyov

taxe: ànoloywnév (Diogène, Vil, m7): or, on ne peut douter que les athées ou les
traîtres ne trouvent toujours de bonnes raisons pour rendre compte de leur conduite.
Plus haut (lIl, 6, fin), Marc-Aurèle a dû s’expliquer sur le mot mappépov: or, il est
possible d’équivoquer sur xaoixov tout aussi bien que sur wpçépov.

Si, malgré ces explications, - dont le grand tort est sans doute d’avoir été néces-
saires,-- on se rallie au texte de Gataker pour conserver à xaôflxov le sens strict de
« devoir n, il n’est pas douteux qu’il faille ici traduire vox"): par «raison n plutôt que
par « intelligence n. Car c’est la a raison n qui dicte le devoir. Mais même ceux qui
respectent le texte traditionnel ne sauraient interpréter autrement le mot voüç, à
cause de l’axiome voü ahan-rai. il se peut qu’il y ait des traîtres et des athées, que
nous nous trompions, que nos «jugements» (567mm) aient besoin d’être redressés
(en V111, [07: émettra"; se ôôyna, - 1X, 29 : p.5:aôa’z).).sw si) Bénin); mais ily a,d’autre
part,de ces jugements sûrs quirèglent la conduite, les a principes n ou les a maximes n
(supra Il, 3; Ill, i3; infra 1V, :6; Vil, a, etc.) qu’à l’imitation de Juvénal (X111, m :
stoîoa dogmata) on peut, en français comme en latin et en grec, appeler « les dogmes» ;
or, pour peu qu’on pense aux dogmes (et comment n’y pas penser lorsqu’on lit le
mot êo’ypara P), dira-t-on que c’est de I’ a intelligence n ou de la « raison » que nous
viennent tous nos jugements?!

IV, 21, i" note (page 60, note à): i
li. [Couatz a Si les âmes ne périssent pas.» - Cette traduction était déjà celle de

Pierron. Prise dans son sans 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 Sto’iciens, 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-cc
a 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:
oùôèv si; si) ni] ôv àns’pxsrai: 1V, Mou (pomperai: V, 13), trouvât, pour ainsi parler,
un emploi nouveau, - bref, subit un changement, ou sombrât son identité. Distinct
pour la plupart des Stoïciens de la mort de l’homme, qui n’est que la sépaILation des
deux principes qui le composent, ce changement (patafiolé, ou éthicien) sera vrai.
ment la mort de l’âme : layâcôm 6è çôsipscflm quantum 105 étholoücfiou (X, 7).

La présente pensée est une théorie de la survie et de la mort de l’âme. Le composé
ôiaaévsiv, qui exprime ici l’état de l’âme survivante, y reçoit donc une tout autre
signification que le simple divan; à la pensée VlIl, 18, qui commence ainsi: «(le qui
est mort (si) n’ai-90net) ne tombe pas hors du monde. S’il y demeure (si (555 pâlit), c’est
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pour changer...» Ce texte, en ellet, n’est que le corollaire de l’axiome célèbre:
ln nîhilum nil passe reverti, et n’affirme que l’éternité d’un seul être, le monde. Le
verbe nêvsw 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 ôtanévsw qu’on

emploiera. Le sujet (ai tupi et non ri) ànoôavbv) suffirait ici à fixer le sens du verbe.
Le préfixe ôm- y a, d’ailleurs, sa valeur propre (ôtai, à travers; ôtanévew, rester
à travers les choses qui changent), qui se précise à la troisième phrase de la pensée,
ou alternent comme synonymes les deux expressions une nec-41v riva Ëniôianévnv
et euuusivaeat tu; NOCÔV. Si le préfixe êm- n’ajoute rien de plus au sens de ôtatléVEt-V
que le mot «encore» au sens du mot «rester», et si le préfixe cvv- signifie la
constitution ou le maintien d’un tout, ôiauêvsw ou connévsw, 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 fois l’air et l’éther. C’est dans ce sens très élargi,
mais non insolite, qu’il convient de prendre le mot a air» employé ici par Marc-
Aurèle. Pour la commodité de leurs raisonnements, les Stoïciens ont, en efl’et, volon-
tiers réparti en deux groupes les quatre éléments: à la terre et à 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. 184). Bien que Marc-Aurèle ait
parfois (supra 1V, a, note finale) admis dans l’homme comme un cinquième élément;
bien qu’a la fin de la présente pensée les mots r’o &spâiôs; il nopâyôsç, 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. Il 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 Phédan (86 D - 88 C; cf. 95 C : étuvas-lm

uèv p.41, tolvxpo’viov bé). 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 facile de laisser mourir l’âme de la même façon et en même
temps que l’homme lui-même.

Car, même dégagée du soufile que nous aspirons et rejetons sans cesse, et que
Marc-Aurèle s’est parfois (Il, 2) complu à avilir, elle n’est, pour les Stoîciens, pas
plus que l’homme, quelque chose de simple. A côté de textes (cités dans Zeller, Phil.
der (in, [113, p. 195, note a) qui la définissent d’un seul mot, soit n59, soit RVEÜtLfl. et
dont la contradiction permettrait déjà de se la représenter comme une matière mixte
(« inflammata anima», écrit Cicéron dans les Tusculanes, l, 9, r9), d’autres nous la
donnent expressément pour un composé d’air et de feu (Alexandre d’Aphrodisias,
de An.,*n7 C : matez... euyxslusvov... En ra me); 11’: àépo;). Pour Marc-Aurèle,
nous le voyons ici même (à la fin de la pensée), cet air et ce feu ne sont que l’âme
animale; et il y a encore en nous, a côté d’eux, la raison, faite d’une matière plus
subtile et plus pure. Tout cola, d’ailleurs, se renouvelle sans cesse en nous, l’air et
le feu par les incube-eu, la raison par dumping (V, 33, [4’ 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. a Tout ce qui
participe à une nature commune est attiré vers son semblable» (infra lX, 9). La terre
attire a elle ce qui est terrestre, l’air ce qui est aérien en nous; la flamme de vie
remonte an fou 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



                                                                     

APPENDICE , 265
écrire ici, mais que nous retrouvons, sans autre explication, dans la plupart des
Pensées où il a envisagé notre destinée future: le mot aôâoiç, «extinction». L’âme
s’éteint, c’estna-dire meurt, lorsque toute flamme et toute chaleur, la flamme (le raison
et la flamme de vie, se retirent d’elles. C’est, du moins, l’une des façons dont le stoïcien

Cornutus, au rapport de Jamblique (dans Stobée, l, 922), expliquait non seulement la
mort de l’âme, mais, après elle ou en même temps qu’elle, la mort de l’homme tout
entier. Marc-Aurèle, qui oppose toujours l’extinction à la survivance, a certainement
été tenté par l’hypothèse de Cornutus. Pour d’autres que Cornutus et Marc-Aurèle
(et. Plutarque, Flac. phil., 1V, 7, 8; le texte est donné un peu plus bas), cette expli-
cation de la mort de l’âme n’exclut peutoétre pas toute hypothèse de survivance.
Mais il est certain qu’en ne séparant pas l’extinction de l’âme de la mort de l’homme,
un Stoïcien s’épargnait l’embarras de répondre à deux questions: Quelle cause,
distincte de celle qui a fait sortir l’âme du corps, pourra libérer la raison de l’âme?
comment concevoir la vie de celle-ci dans l’intervalle?

Les Stoïciens, qui admettaient l’hypothèse de la renaissance périodique du monde
et des a grandes années a, pouvaient éluder la première de ces dimcultés, en laissant
subsister l’âme jusqu’à la conflagration universelle. Ce système avait surtout l’avan-
tage de faire ressembler autant que possible la survivance à l’immortalité. - Restait
à expliquer la survivance: il paraît possible d’en déduire la théorie de la présente
pensée, bien que Marc-Aurèle n’y semble plus tenir au dogme de l’embrasement du
monde.

L’âme, dit-il d’abord, demeure pour un temps dans les airs comme le corps dans
le sol. Mais. même pour lui, ce n’est la qu’une comparaison à l’appui d’une hypo-
thèse; et cette comparaison ne tend qu’a montrer la nécessité du changement qui
achèverait le séjour de l’âme, non la possibilité de ce séjour même. - Ce qui suit
est heureusement plus explicite : un changement se produit; l’âme (voir deux notes
plus bas) a se subtilise n et « 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 a principe diri-
geant», se repaît, pour ainsi dire, du reste de son âme? Ainsi peut se traduire en
langage matérialiste - et se justifier dans la métaphysique stoïcienne - la purification
qui, d’après Sénèque (ad Marciam, XXIII), 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. Ta ne: tamariniers; and a ïMXa 10-5 adouci)
(patch si: ri) îlotage: rpénscôm (Plutarque, de Stoîc. repugn., 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 (« 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: Manoir un; xpôvwv napzéôauz... év
039an mainate-écran; à’xpi or; ouvôialuôüww... si; mît: vospàv àvaçOeîeai (Plutarque:

Non pesse suaviler vivi sec. Ep., dernières phrases). Cette très longue période est pour
l’âme celle 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 Chrysippo un dernier perfectionnement. Avant lui, Cléanthe
(Diogène, V1], 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’« 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
Erwïxoi [Quai 141v zinzin] simien tu tan omudrwv 051m) coeipsaôw. àn’ ênnôtapévsiv
rivât: xpo’vouc an’ aûrfiv’ mi vip; uèv àctsvsorêpav èn’ àh’yov (rué-w: 6è du:
112w ànatôsérmv). ripe 6è ioxvpatâpav (m’ai Eau «591106; 6690-40 un gémi ri; Ëx’nbptécrswç.

L’âme la plus forte. celle du sage, est celle où domine la flamme de raison. cette qui
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pourra se consumer, c’est-adire 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,
étoufl’ée par l’épaisseur de l’air qui s’y mêle, se retire, après avoir vainement lutté.

J’ai dû rappeler la théorie traditionnelle pour qu’on vît mieux à quelle distance
s’en tient l’auteur des Pensées, même quand il accepte l’idée de la survivance;
chemin faisant,j’ai;tâché de faire valoir les avantages de cette doctrine. Le moment
est venu d’exprimer les critiques qu’elle soulève. et qui ont dû en détacher Marc-
Aurèle. D’abord, il est assez (limone 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 sociétélsainte des Scipion et des Caton n, à se faire « initier par son aïeul aux
secrets de la nature», à « contempler;du 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 àvaôuuz’amç, 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): a Aut in meliorem
emittitar vitam, lucidius tranquilliusque inter divina niansurus; eut certe, sine ullo
futurus incommode, suae naturae remiscebitur, et revertetur in totem.

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 vie? L’interrogation par laquelle commence cette pensée et qui intro-
duit la théorie propre à Marc-Aurèle renferme, en deux mots, êE àïôz’ou, 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 trop 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’ail’ranchit.
En faisant coïncider, en eii’et, 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 « raison
séminale n, il admet la possibilité d’unl réemploi immédiat; c’est-à-dire que, prenant
parti entre deux théories qui l’ont laissé parfois indécis (V, i3, fin; X, 7), il considère
qu’au lieu de a s’embraser périodiquementi)’ le monde « se renouvelle par d’éternels
échanges n (infra X, 7 : d’une and mon àvalfiçôivai si; tin un?» 5101) Rôyov, site and
neptoôov tampouuévoo, site ài’ôt’oiç duatâaî: àvavsounévov). 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 a 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 Stoicicns quand ils parlaient de la renaissance du monde :
si 8è 665’651. «il!» un riqv diorama nataôainhw] si: se emparoetôë; (de Stoic. 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 (t déplacement n
et de la «survivance n (perdurant; consignai, termes que définit le présent passage)
celle de l’« extinction n, et d’une extinction qui, comme il résulte de cette opposition
même, ne soutirirait 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 parait 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 responsabilité d’un raisonnement bâti sur cette hypothèse, il dit non:
a Je réponds ainsi, n mais: «Ainsi pourrait-on répondre.» ll ne cache pas qu’il
a fait, sans y être tenu, une concession à la doctrine traditionnelle de l’école; et. le
seul avantage ainsi concédé, c’est pour les âmes sorties du corps un délai qui compte
à peine. Qu’elle se désagrège ou se perde dans la «raison séminale» des choses,
l’âme humaine n’en est pas moins vouée à la mort. Il n’y a plus pour Marc-Aurèle
de vie bienheureuse, d’une durée si longue à concevoir qu’elle nous fait presque
l’illusion de l’immortalité. El. il n’y a plus pour Marc-Aurèle de moralité dans la
survivance, attendu que l’âme vulgaire, étant liéœSsairemcnt plus lente à embraser
que l’âme du sage, se trouve être celle qui survit le plus.]
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( 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 sial: 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 expliqueront au lecteur la longueur démesurée
de cet Erratum, qu’on s’est efi’orcé 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’antépénulliême ligne de la note, au lieu
de : En définitive, lire : On voit ici que...

Il, l, 2e note : page 19, note l. Ajouter les mots: [que semblent exiger
d’abord la division de sens marquée par la répétition de oû’re(à1râx0w0a:

ne s’oppose pas à àpyiçscôaz), ensuite les dernières lignes de la pensée.]

Il, 2, IN note a: même page, note 3. Ajouter les mols : Cf. aussi infra XI, 33.
et la note.]

Même pensée : 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:

l. [Couatz «se mouvoir capricieusement et céder à des impulsions. n -
Sur le sens de veupwmorsîaôm, cf. infra V1, 28, et Vil, 3, en note. J’ai préféré

«ses a) à «des n, parce que le principe directeur est l’auteur même des senti-
ments auxquels il s’asservit (cf. lV, 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 mols : et sans compter un passage ou j’ai
cru pouvoir le rétablir par conjecture (cf. infra VIlI, tu).
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Il, Il z page 25, ligne 2. Lire : fait en sorte que tous pussent s’en préserver.
Cette correction devrait être justifiée au bas de tapage par la note
suivante .-

l. [Couat : u que l’homme pût s’en préserver. » - La leçon de la vulgate.

tu in; me", qu’on croirait traduire en ajoutant le mot «toujours» à la
traduction de M. Couat, est fort suspecte, car ènï, ne signifie rien. Faut-il,
lire êEïi (en ce cas, on pourrait adopter la même traduction), ou, avec Coraî:
in: and à? Dans cette hypothèse, l’iotacisme suffirait à expliquer la faute des
scribes : tout pesé, c’est la correction que j’accepte]

Il, I2, I" note : page 26, note I. Ajouter les mots: comme l’écrit M. Stich,
c’était sans doute mpa’xovm. Je m’autoriserais de cette lacune évidente

pour restituer, une ligne plus haut dans les manuscrits, entre êuva’zuem;
et êçiaraivui, deux mots tels que rôvov votre, qui semblent indispensa-
bles au sens, et avaient du disparaître de l’archétype sous la même
tache ou dans le même trou que napéxouac.]

Il, I3, 29 note : pages 26 et 27. Remplacer la note par la suivante:
6. [Couatz «à cause de leur perfection. n - Ce mot ne m’a pas semblé

traduire avec une précision suffisante le grec épatai. Mais j’ai jugé, comme
M. Couat, qu’il était par trop contraire à notre usage de parler de la vertu
des dieux. Nos « 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 à vaincre, n’accomplissent pas de devoirs;
ils sont infiniment bons, mais ne se dévouent pas.

vapes. des Stoîciens 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 à 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, i5, 31;) : ipsa virtus brevissime recta
ratio dici potest.]

IIl, I, antépénultième ligne z page 30. Lire : parce que la notion et l’intelli-
gence des choses cessenta en nous... Ajouter à cette page une dernière
note, ainsi conçue:

3. [Couat: «l’intelligence de la suite des choses cesse en nous. n - Le
mot «(nominale-30net; 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 napaxolouôeîv.]

III, 2 -.-. page 3l, lignes [à et 1:5. Lire : quiconque sent profondément’ W la
vie de l’univers doit trouver... Intercaler, au bas de la page, la note
suivante:

I bis. [Couat : u Il suffit de sentir et de comprendre profondément la vie
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de l’univers pour trouver... n -- La leçon des manuscrits, mule: mi ëvvotaw
Baôutépatv, n’a pas de sens: Morus a fort ingénieusement corrigé «des»: en

(35:00:, et rejeté les trois mots suivants comme une glose. Un peu plus loin,
aux deux tiers de la pensée lII, A, la même confusion de mon; et de 130’180:
reparaît dans les manuscrits A et D : paso; Ëxew est une expression classique,
qu’on trouve dans le Théétète (page 183, E), au sens même que je lui donne

. ici. - J ’emprunte ces arguments à un article de M. H. Polak (In M. Antonini
commentarios, Hermès XXI, p. 3&6). On pourrait observer, en outre, que les
Stoïciens donnaient de rifla: (cf. infra lll, 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...

III, Il, dernier alinéa de la 2° note -: page à], 7e ligne des notes, lire:
celui que lui donnent les lexiques et qu’a pu lui attribuer Marc-
Aurèle.

Ligne suivante, au lieu de: X11, 2, lire : XI, a.

I V, 3 z page 1:8, ligne 16. Lire: propre 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 ËEouai’av 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 ne. Sur la valeur

du mot ÈEouaiu, cf. V, 10, note finale rectifiée aux Addenda, et XI, 20, note
finale]

1V, la, note finale : 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 V1, 17, rectifiée aux Addenda) hésite à lui donner le nom
d’élément.

Ligne suivante, au lieu de : note finale, lire : note 3.

Même page, 17° ligne des notes, au lieu de: XI, 20; 14, etc., lire: XI, ne; XI],
11;, etc.

1V, la, 2’ note :2 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)...

I V, 16, l" note: page 57, note 2. Ajouter un dernier paragraphe ainsi
conçu: M. Rendall (Journal of Philology, XXlll, p. :32) propose ingé-
nieusement d’insérer le mot Geai: entre ses; et ambrai; (la faute s’expli-
querait d’elle-même). La pensée se traduirait des lors ainsi : « Veux-tu
qu’en dix jours les dieux eux-mêmes te traitent, etc... n Je deman-
demi seulement : pourquoi en dix jours 1’] i
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V, 2l, note finale z page 62. note 3. Lire, à la 10° ligne de la noie : V111, 27,

au lieu de: V111, 3; puis, après le mol sans, ajouter : cf. surtout, 1X, 31,
et la 2° note.

Même pensée, même note, page 614, neuf lignes avant la fin de la page. Au lieu
de: X11, la: ô fléau)»: napapspérm... a) nvzupa’mov... tbv voüv 0-3 napoiaai),

lire : rarement celle du déplacement.

Même pensée, même note, même page, avant-dernière ligne. Après les mots:
Ad Lucilium, XXXVI. 9, lire: et surtout de Providentia, V1, 6 : les mots
mors aut finit aut transfert nous y présentent la même alternative
que le (tâtai; in pardonnai; de Marc-Aurèle.

1V, 22, en note : page 65. A la fin de la ligne 3 du dernier paragraphe,
lire: les mots npoatpeuxr’w (V111, 56), apoasxrixàv (XI, 37) et (immunise
(X, 9) pourraient compléter cette liste.

IV, 211, 14° note z page 66, note o. A l’avant-dernière ligne de la note, après

le mot: num, ajouter: Cf. Pape, Dictionnaire grec-allemand, t. Il,
p. 165 a et b; infra V1, [13; X, 13; X, 2A, etc.; voir cependant
infra X, 21.

1V, 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 1116.]

IV, 36 r.- page 72, à l’avant-dernière ligne de la page. Annoncer aux mais:
toutes [semblables], une noie qui serait ainsi conçue :

6. [Cf. la fin de la définition de la 9561; dans Diogène, Vil, 1&8 : Tom-31a
spam àç’ oïuw ànazpiOn. J ’ai cité plus bas (2° note à la pensée V1, 111) ce texte

tout entier.]

1V, 39 : page 74, ligne I. 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 (Érapoimct;) du corps, c’est le
principe de toute sensation. C’est ce que Marc-Aurèle appelle ailleurs mien;
(V, 26). Ici, il n’est pas question de la «représentation» (pu-radia) qui
accompagne ou achève la sensation, et qui est, suivant la définition de
Chrysippe, le changement ou la modification (èrspoi’maiç) de l’âme (sextus

Empiricus, adv. Maih.. V11, 229).]

1V, !:0 z même page. Lire, à partir de la 2° ligne de la pensée: tout
aboutit à une seule sensation, la sienne 1 W; tout s’accomplit par son
unique impulsion; tout est la cause de tout. La noie 2 bis serait ainsi
conçue:

2 bis. [Couatz «toute sensation se ramène a sa sensibilité, qui est une;
tout acte est accompli par son activité, qui est une. »-. sur le sens du
verbe àiIaôiôoaôai, cf. V, 26, (1° note. Sur celui d’ôppfi’], cf. III, 16, 3e note.]
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1V, 148 --- page 76. A la ligne 7 de la pensée, au lieu d’ «arrogance n, lire:
insolence 1M". Au bas de la page, entre les notes l et 2, intercaler celle
qui suit :

1 bis. [Couat : «arrogance. » Le voisinage du verbe a s’arroger n m’a forcé

de changer ce nom. Ni a arrogance» ni a insolence » ne traduisent,
d’ailleurs, exactement gap-Jaime. Ce mot signifie proprement « hennissement»;
par métaphore, a hennissement d’orgueil, orgueil.» Comme toutes les méta-
phores outrées, nées sur le déclin des langues, celle-ci a du s’user très vite;
et il est possible que Marc-Aurèle 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 efi’et de style
une banalité]

Même pensée, même page, Il lignes plus bas. Annoncer, auæ mots « en quantité n,

une note ainsi conçue :

5. [’Avapifipimoi : exagération stoïcienne. Ou bien faut-il faire entrer en
compte les villes détruites par les hommes P]

V, 5, 0° note z page 82, noie l. A la 0° ligne de la note, lire: nurayivuîaxsooaz.

V, 7 : page 83. Lire, à la fin de la pensée : simplement, et d’un cœur libre.

Rétablir ainsi la note 3 :

3. [Couat: n librement. 1) Var. z a libéralement. n - Cette seconde traduc-
tion devait se justifier dans l’esprit de M. Couat, comme le mot « noblement n
pour Pierron, Barthélemy-Saintollilaire et M. Michaut, par ce que rapporte
Pausanias (1, xx1v, 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 z « 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 V11, rectifiée aux Addenda, et tout l’ar-
ticle 1X, 40.]

V, la: page 87. A l’antépénulliéme ligne de la pensée, au lieu de :j’ai la

liberté 2, lire : il est en mon pouvoir 3. -- Commencer ainsi la dernière
phrase : Nul ne saurait me contraindre. - Corriger la note ainsi qu’il
suit .-

2. [Couat: a j’ai la liberté de... n - Cf. infra X1, 20, note finale. L’obéissance
à Dieu, c’est précisément la «liberté» (à).euôapia), qui se trouve ici très nette-

ment distinguée de la a faculté» ou du «pouvoir» (étendis). Car la phrase
de Marc-Aurèle revient à celle-ci : u J’ai le pouvoir d’être libre. n]

V, l3, noie finale: page 89, lignes 8 et 9 des notes. Lire : ont appelées
« grandes années u. Il est encore plus net à l’article 1X, 28. On pourrait
enfin mentionner... Quatre lignes plus bas : àvaveouaévou. Ailleurs même
(X, 3l), il la nie : si) nitrai astaôalïw boxât; Écran à; 1:53 &fiiiptp 196w. Tout

compte fait...
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V, 19, en note :page 91, notefinate. Lire :

4. [Par «âme» entendre ici le principe directeur. Cf. infra, page 101,
note 6. Ce dogme familier à Maranurèle (supra 1V, 3, 7° note), qui fait
reposer sur lui toute sa morale, comporte au moins une réserve: on ne
saurait considérer qu’il nie la possibilité de la représentation, et, par suite,
interdise tout jugement, et s’exclue lui-même. La fin même de cet article
en limite la portée. Cf. au surplus la 4° note à la pensée V11, 2, ou nous
retrouvons le dogme sous une forme nouvelle. Une autre réserve y est faite
à l’article V1, 11 (voir les notes) par Marc-Aurèle lui-même]

V, 22, note fluate :- page 92, note 6. Remplacer les deus: dernières lignes par
celle-ci : « en se rendant méchant. n Au reste, a qu’est-ce qui fait du
tort à la cité universelle?» (V, 35; cf. aussi V111, 55.)

Il est inutile d’observer ici une fois de plus que pour Marc-Aurèle
comme pour Socrate le vice est ignorance]

l’. 23, 3° note: page 95, note commencée à la précédente. Lire, à la ligne 6

des notes de cette page : supra 1V, 14, 2° note, et 1V, 21, note finale;
infra 1X, 25, en note).

Vl, 3, en note: page 105, note 2. Ajouter ce qui suit : infra V1, 14, 2° note;

1X, 25, et la note.)] -Vl, Il: 2 page HO. Lire, dans la traduction : que par»une simple qualité
première ou [par une] nature [propre] l.

Même pensée, 2° note : même page, note 1. Lire, à partir de la ligne 3 : Pour
ces derniers, lorsqu’ê’iiç ne désigne pas un mode de la «même, il est exac-

lement synonyme de n°1611): t huileux! [Liv 95v Tint noiémra xai. EEiv et in?)

si: Eroâ; (Simplicius, Catégories, dans l’Aristote de Brandis, t. 1V,
p. 67a, ligne 13). Ces mots désignent également...

6 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 n°1611): et encore plus Eh: (Simpli-
cius, ibid., p. 71 a, ligne 2 : sa; 6è E551; rai; ü ÉrJIGW tvepysiau; lapant",-
passeur) 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 l’ëEi: ou
la nomma Ils ont dit que les êta: n’étaient pas autre chose que
des souilles d’air, àépa: (Chrysippe, dans Plutarque, de Stoi’c. repugn.,
43), et les nono-rats; que des souilles, ava-Sana (ibid), «qui spéci-

fient, etc... ’V1, 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 a éléments n et
de la vertu, c’est-à-dire, en fin de compte, des u éléments» et de la raison.

DEA. (DOUAI-P. FOURNIER.
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Ce n’est pas sans doute la première fois (supra 1V, A, note finale) que Marc-
Aurèle a distingué celle-ci de la terre, de l’eau, de l’air et même du feu :
mais c’est la première ou il semble se refuser à voir en elle un « élément n.
ll montrera encore le même scrupule au cours de la pensée XI, 20 (ra croqua:
ànaxoéer... p.6vov to vospév aux) àfiëtÜâ; , 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»? - Mais qui empêche de l’admettre, et de
résoudre ainsi en la définition d’un mot l’apparente contradiction qui nous
arrête?

J’estime donc qu’ici et dans les passages analogues Marc-Aurèle a pris
le mot aroLxeîov dans son acception la plus usuelle, et par «les éléments »
a simplement entendu «les quatre éléments». Ainsi il ne serait pas absolu-
ment exact de prétendre que la raison n’est pas pour luta un élément»;
c’est a 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
(V111, 19; 1X, 9, 5° note), et que la raison, qui est le dieu intérieur (lll,
5, etc.), doit être faite de la même flamme qu’eux; que la force intelligente
(V111, 5h) embrasse tout et enveloppe tout, on arrivera à considérer l’éther,
qui est au plus haut du monde (&vmrârw uèv 035v civet: ca nüp, 8 à). alôépa
minceur: Diogène, V11, 137), comme distinct des éléments ou comme un
cinquième élément. D’après Stobée (Ecl., l, A36), des Stoïciens qui ne sépa-

raient pas comme Marc-Aurèle l’éther du «feu élément» prétendaient que
celui-là se meut circulairement (ra ’3’ alfléptov aspiçspâ); KIVEÎIGI), à la difl’érence

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, 20); c’est le «feu
élément» qu’ici le mot x4174? nous représente emporté (çopà) dans le mou-

vement (fivnmç) du « feu artiste ».

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,
:5, 3A), 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: « c’est

quelque chose de plus divin » ne nous indiquent pas la nature de sa
démarche. Mais l’avant-dernière pensée du livre VIlI est peut-être plus
explicite : Les mots arpâçmau et zou" sùbù (« tourne » et a tout droit») y sem-
blent indiquer une combinaison de mouvements. N’est-ce pas le procédé
même du a feu artiste» ou u raison universelle», qui tourne autour du
monde et «se répond partout n? (infra Vlll, 5A et 57.)]

V1, 36 : page 123, ligne Il. Annoncer, aux mots a par conséquence », une note,
qui serait ainsi conçue :

l bis. [Sur l’opposition de ces deux hypothèses, cf. infra VII, 75, et la note,
rectifiée aux .riddenda.]



                                                                     

ADDENDA m emmenai 27?
V1, 140 : page 124. Lire, aux lignes 3 et à de la pensée: mais pour les êtres

que définit une nature propres, la force qui les a constitués6 est en
eux et y demeure.

Même pensée, t" note .-- même page, note la Lire ainsi la dernière
phrase : Dans un outil, ce sera le rapport du principe ellicient et
formel (airiez), c’est-à-dire de l’artisan de 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 note suivante:

5. [Couat : « pour les œuvres de la nature. n - On trouvera a la fin de la
2° note à la pensée Vl, la, l’analyse de l’expression sa fini) sénat»; auvzzo’ueva.

Je ne crois pas que via-eu: puisse désigner ici la nature universelle: car
la pierre et le bois, et beaucoup d’objets qui ne sont déterminés que par une
simple 52:: sont aussi des « œuvres de la nature», et si celle qui les a consti-
tués a n’est pas loin » (car elle est partout), on ne peut dire pourtant qu’une
force demeure en ces choses informes et inertes. Par les mots ra: faire qu’aucun
cuvsxôueva, j’entends tout ce qui croît et vit (être quittai), la plante, l’animal,

l’homme. --- Il est d’ailleurs entendu que la a nature propre » d’un être fait
partie de la nature universelle et ne saurait lui être opposée.]

Même pensée, 3° note : pages 12’: (note 6) et 125. Supprimer les lignes 3 et ’l

de la note (a ou du moins... qu’à cette nature»).

V1, 142, t" note : page 125, note Il. Auæ 7t et 8e lignes de la note, lire:
celles qui concourent solidairement et également à un même effet.
u comme deux bœufs attelés à la même charrue, » 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. »

V1, 59. Supprimer la note (page 131, note à).

Vil, t3 : page 136. Au début de la pensée, écrire en italiques les mots:
a unit » et: « associe. n

Même pensée, l" note : même page, note 2. A la fin du 1" paragraphe
de la note ajouter cette parenthèse: (cf. infra 1X, 9, 6° note, les deux
conceptions stoïciennes de la sympathie.)

Même pensée, 5’c note : page 137. A la 3e ligne des notes de la page, changer
numismate: en zarulnxuxfuç.

V1], 50, 2e note : page 1’48, note 3. Commencer ainsi le second paragraphe de
la note :

M. Couat s’est mépris sur la place de la conjecture de Gataker. Des deux
ml qu’on trouve dans cette pensée, c’est le second, non le premier, que
(sans doute pour faire passer camard; 71;) Gataker a voulu changer en Cette
correction était, d’ailleurs, assez mal venue; elle prêtait à l’équivoque, en

laissant croire que les deux i. opposaient (comme irait... a... ou comme en
latin ont... aut...) deux alternatives qui s’excluent. Or, il est certain que les
u éléments insensibles» dont parle Marc-Aurèle, etc...
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VU, 66, 5° note :- page 154, 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 nep’: m5 -,

je dois observer pourtant qu’atnep n’est pas comme si -- et comme il semble
l’avoir cru - une particule interrogative. Cette conjonction signifie uni-
quement: «si toutefois.» La correction de Ménage nous obligerait donc
à traiter aînsp émet: in comme une glose, car cette proposition ne fait que
traduire à nouveau l’idée exprimée par les mots and: 0-3... üv a; armoricain.

Même si l’on refuse de lire àmarfiomv, je crains que les trois mots qui
suivent ne puissent pas être défendus. En effet, ils limitent le sens de «spi
075, MarcAurèle 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, gotha-ra
(«avant tout a), et non poila (« beaucoup »); puis tu, c’est-à-dire 1:5: m;
(«un chacun»), et non me; («certains») ou et «and («la foule»). Ils
semblent réclamer pour flapi 06 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 m5,
ensuite comme sujet d’ânes; :w (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 : même page, note 2. Modifier la note ainsi qu’il

suit:
2. [Couatz «avec les impressions de sa chair. »- Cf. supra Ill, 6,

4° note; V, 26, avant-dernière note. Sur les deux sens possibles des mots
«sympathie» et «sympathiser a chez les Stoïciens, cf. supra V, 26, 4° note;
infra 1X, g, 6° note. Ici le mot quanti] n’admet aucune de ces deux
acceptions. Nous devons l’interpréter à la lettre, en considérant qu’il est
voisin de mitan, et que les «mouvements déraisonnables n de l’âme ([1], 16,
3° note), qui sont les a passions», peuvent, en grec, être désignés du même
nom que les «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 « sympathie n
sans réserves et toute vulgaire de l’âme pour le corps, que Marc-Aurèle
condamne en ce passage. n’est qu’une servitude. C’est le seul texte des
Pensées où les mots saumon; et «nanifier: soient pris dans ce sens]

HI, 75 : page 157. Ana. 4° et 5° lignes de la pensée, lire: les êtres, même
supérieurs, dont le principe dirigeant du monde s’occupe spécialement.

1.:-
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Même pensée, note finale : page 157. Début de la noie 2 :

2. [Couat: «que le principe dirigeant du monde se metà créer indivi-
duellement.» - Malgré le mot xoauonoziav qui se trouve au début de la
pensée, je n’ai pu croire que Marc-Aurèle opposât ici la création de
chaque être en particulier à la création universelle. Le sens de l’expression
èp’ a TrotEÎîdl tain àpniiv n’est pas aussi strictement limité. Les passages qu’un

peu plus bas je rapproche de celui-ci, et notamment les premiers mots de
l’article V1, la («si les dieux ont délibéré] sur moi et sur ce qui devait
m’arriver n), en donnent l’interprétation véridique. - «

Cette pensée, etc.

Huit lignes plus loin, au lieu de: «ou bien les êtres sont créés individuelle.
ment... l’idée de ces créations successives est rendue,» lire : «ou bien
il va, à la libre volonté de Dieu, et comme au jour le jour. L’idée de
ces interventions successives de la divinité est rendue, etc. »

Même note, page 158. De la 5s à la 12’ ligne de notes, au lieu de: « on peut
même dire que Dieu, etc.,» lire: «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, u, note 2), on l’impute à la liberté
qui a été laissée a l’homme pour qu’il eût du mérite à faire lelbien.

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 coopérer 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
afl’aires de l’homme: u Magna dit curant, parva negligunt » (Cicéron,

Nat. Deor., Il, 66, :67), - 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 (apennin), 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... n

Même page, même note. Relier le dernier paragraphe au précédent par les
lignes suivantes : Dira-bon 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 VII, 7) à être aidé. » - Pour
plus de détails sur les rapports des dieux et de l’homme, etc.

VIH, l --- page 158. Rectifier ainsi le début de la 2° note :

a. [Couatz «la réalité s’y oppose.» - Plus haut (1V, 21), ünôÜEatÇ signifie

simplement «hypothèse n; plus bas (X, 31), il est joint à 6M, 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, noie 3. Lire :

3. [Cf. supra V, 1.]

VIH, Il! z: page 171:. Fin de la pensée. Au lieu de: elle demeure ronde 3,
lire : elle demeure ronde 5.

IX, 19, ennoie : page 192, note la. A l’avant-dernière ligne de la note, au
lieu de: 1X, 29, lire : 1X, 28.

1X, 142, noie finale : 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 la, nous l’avons vu (Vll, 7d, et 1X, 12, en note), le vrai
sans stoïcien des mots «aider» ou «rendre service». C’est celui qui
doit distinguer ici Eùzpysrrxàv apside-av de «avenu-rixes: apiquent]

Bordeaux. - lmpr. G. GOUIOL’IIJIOU, rue Guiraude, n.
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