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TEXTES COMPLÉMENTAIRES AU TEXTE DE TIBULLE :  

 

SALLUSTE – DE CONJURATIONE CATILINAE, 9-10 

LUCRÈCE - DE NATURA RERUM V, v.988 à 1010 

 

 

Questions : 

- Repérer la structure des deux textes ; en quoi cette structure se rapproche-t-elle du texte de 

Tibulle ? 

- Quels points communs peut-on trouver dans l’évocation du présent dans ces deux textes et 

dans celui de Tibulle ? 

- Que pensez-vous du tableau fait du passé dans ces deux textes ? Peut-on le qualifier d'âge 

d'or? 

- En quoi finalement la démarche de Lucrèce dans ce texte est-elle originale? Quelle morale 

en tirer ? 

 

Salluste, De conjuratione Catilinae, 9-10 

(Texte établi et traduit par A. Ernout, revu et corrigé par J. Hellegouarc’h, Salluste La 

conjuration de Catilina, Paris, Les Belles lettres, 1996) 

 

Igitur domi militiaeque boni mores colebantur ; 
concordia maxuma, minima avaritia erat. Jus 

bonumque apud eos non legibus magis quam 

natura valebat. Jurgia, discordias, simultates 
cum hostibus exercebant, cives cum civibus de 

virtute certabant. In suppliciis deorum magnifici, 

domi parci, in amicos fideles erant. Duabus his 

artibus, audacia in bello, ubi pax evenerat 
aequitate, seque remque publicam curabant. 

Quarum rerum ego maxuma documenta haec 

habeo, quod in bello saepius vindicatum est in 
eos qui contra imperium in hostem pugnaverant 

quique tardius revocati proelio excesserant, 

quam qui signa relinquere aut pulsi loco cedere 
ausi erant ; in pace vero quod beneficiis magis 

quam metu imperium agitabant, et accepta 

injuria ignoscere quam persequi malebant. 

 
 

 

 
 

Sed ubi labore atque justitia res publica crevit, 

Aussi, dans la paix et dans la guerre les vertus 
étaient-elles en honneur ; la concorde était 

grande ; nulle, la cupidité. La justice et la morale 

s’appuyaient moins sur les lois que sur l’instinct 
naturel. Querelles, discordes, inimitiés 

s’exerçaient contre les ennemis du dehors ; entre 

citoyens, c’est par la valeur qu’on rivalisait. Ils 

étaient magnifiques dans les honneurs rendus 
aux dieux, économes dans leurs foyers, fidèles 

envers leurs amis. C’est d’après ces deux 

principes, audace en guerre, équité la paix 
revenue, qu’ils se dirigeaient eux-mêmes et 

dirigeaient l’Etat. De ceci je puis apporter des 

preuves irréfutables : c’est qu’en temps de 
guerre on eut à punir plus souvent des hommes 

qui avaient attaqué l’ennemi malgré les ordres, 

ou qui, malgré le signal de la retraite, avaient 

tardé à quitter le champ de bataille, que contre 
ceux qui n’avaient pas craint de déserter ou de 

lâcher pied ; en temps de paix, ils gouvernaient 

plus par des bienfaits que par a terreur, et ils 
aimaient mieux pardonner aux offenses que d’en 

poursuivre le châtiment. 
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reges magni bello domiti, nationes ferae et 

populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula 

imperi Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria 
terraeque patebant, saevire fortuna ac miscere 

omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias atque 

asperas res facile toleraverant, eis otium 
divitiaeque, optanda alias, oneri miseriaeque 

fuere. Igitur primo pecuniae, deinde imperi 

cupido crevit ; ea quasi materies omnium 

malorum fuere. Namque avaritia fidem, 
probitatem ceterasque artis bonas subvortit ; pro 

his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, 

omnia venalia habere edocuit. Ambitio multos 
mortalis falsos fieri subegit, aliud clausum in 

pectore, aliud in lingua promptum habere, 

amicitias inimicitiasque non ex re, sed ex 
commodo aestumare, magisque voltum quam 

ingenium bonum habere. Haec primo paulatim 

crescere, interdum vindicari ; post, ubi contagio 

quasi pestilentia invasit, civitas inmutata, 
imperium ex justissumo atque optumo crudele 

intolerandumque factum. 

Mais quand par son travail et sa justice la 

république se fut agrandie, quand les plus 

puissants rois furent domptés, les peuplades 
barbares et les grandes nations soumises par la 

force, Carthage, la rivale de l’empire romain, 

détruite jusqu’à la racine, lorsque mers et terres 
s’ouvraient toutes aux vainqueurs, la fortune se 

mit à sévir et à tout bouleverser. Ces hommes 

qui avaient aisément enduré fatigues, dangers, 

situations difficiles ou mêmes critiques, ne 
trouvèrent dans le repos et la richesse, biens par 

ailleurs désirables, que fardeaux et misères. 

D’abord la soif de l’argent s’accrut, puis celle du 
pouvoir ; ce fut là pour ainsi dire l’aliment de 

tous les maux. La cupidité détruisit la loyauté, la 

probité, et toutes les autres vertus ; à leur place 
ce fut l’orgueil, la cruauté, le mépris des dieux, 

la vénalité qu’elle enseigna, l’ambition amena 

bien des gens à se parer de faux dehors, à penser 

secrètement d’une façon, à s’exprimer 
ouvertement d’une autre, à régler leurs amitiés et 

leurs inimitiés non d’après la réalité mais sur 

leur intérêt, à se faire un visage plutôt qu’une 
âme honnête. Le progrès de ces vices fut 

d’abord insensible, parfois même ils étaient 

punis ; puis, lorsque la contagion se fut répandue 

comme une épidémie, la cité changea d’aspect ; 
le plus juste et le meilleur des gouvernements se 

transforma en un empire cruel et intolérable. 

 

 

Lucrèce, De natura rerum, V, v. 988 - 1010 

(Texte établi et traduit par A. Ernout, Lucrèce De la nature, Paris, Le Belles lettres, 2009) 

 

Nec nimio tum plus quam nunc mortalia saecla  
dulcia linquebant lamentis lumina uitae. 
Unus enim tum quisque magis deprensus eorum  

pabula uiua feris praebebat, dentibus haustus,  
et nemora ac montis gemitu siluasque replebat,  

uiua uidens uiuo sepeliri uiscera busto.  

At quos effugium seruarat corpore adeso,  
posterius tremulas super ulcera taetra tenentes  

palmas horriferis accibant uocibus Orcum,  

donique eos uita priuarant uermina saeua  

expertis opis, ignaros quid uolnera uellent.  
At non multa uirum sub signis milia ducta 
una dies dabat exitio nec turbida ponti  

aequora lidebant nauis ad saxa uirosque.  
Nam temere in cassum frustra mare saepe coortum  

Du reste, pas plus alors qu'aujourd'hui les hommes 
n'abandonnaient au milieu des gémissements la 

douce lumière de la vie. Sans doute était-il plus 

fréquent que l'un d'entre eux, surpris par des bêtes 
féroces, leur offrit une vivante pâture, vite 

engloutie sous leurs dents, et remplît de ses 

gémissements les bois, les monts et les forêts, à 
voir sa chair vivante ensevelie dans un tombeau 

vivant. D'autres encore que la fuite avait sauvés de 

la mort, le corps à demi dévoré, tenant leurs mains 

tremblantes serrées sur leurs plaies affreuses, 
appelaient Orcus avec des cris horribles, jusqu'à ce 

qu'ils mourussent dans des convulsions furieuses, 

sans secours, sans savoir les soins que voulaient 
leurs blessures. Mais on ne voyait pas des milliers 
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saeuibat leuiterque minas ponebat inanis,  

nec poterat quemquam placidi pellacia ponti  

subdola pellicere in fraudem ridentibus undis.  
Tum penuria deinde cibi languentia leto  

membra dabat, contra nunc rerum copia mersat. 
Illi imprudentes ipsi sibi saepe uenenum 
uergebant, nunc dant aliis sollertius ipsi. 

d'hommes enrôlés sous des enseignes, qu'un seul 

jour livrait à la mort; les flots d'une mer démontée 

ne brisaient pas sur les écueils les vaisseaux et 
leurs équipages. C'est sans but, en vain, en pure 

perte que la mer soulevée déchaînait le plus 

souvent ses fureurs, ou sans plus de raison laissait 
tomber ses vaines menaces ; et la séduction 

traîtresse de ses flots apaisés ne prenait pas les 

hommes au piège de son sourire. Alors aussi c'était 

la disette d'aliments qui livrait à la mort leurs 
membres épuisés; maintenant au contraire c'est 

l'abondance qui les y plonge. Souvent, par 

ignorance, ils se versaient à eux-mêmes le poison : 
aujourd'hui, mieux instruits, c'est aux autres qu'ils 

le donnent eux-mêmes. 
 


