
  INTERROGATIONS POLITIQUES  

Salluste, La Conjuration de Catilina, 9-10.

Une décadence morale et politique

[9] Igitur domi militiaeque boni mores colebantur ; concordia maxima, 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 

suppliciis1 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 maxima documenta haec2 habeo, quod in bello saepius vindicatum est in eos 

qui contra imperium in hostem pugnaverant quique tardius4 revocati proelio excesserant, 

quam qui signa relinquere aut pulsi loco cedere5 ausi erant ; in pace vero quod beneficiis 

magis  quam  metu  imperium  agitabant  et  accepta  injuria  ignoscere  quam  persequi 

malebant.

[10] Sed ubi6 labore atque justitia res publica crevit, reges magni bello domiti7, nationes8 

ferae et populi9 ingentes vi subacti10, Carthago aemula imperii 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 

alias11, oneri miseriaeque fuere. Igitur primo pecuniae, deinde imperii cupido crevit ; 

ea12 quasi  materies  omnium  malorum  fuere.  Namque  avaritia  fidem,  probitatem 

ceterasque artes  bonas subvertit  ;  pro his  superbiam, crudelitatem, deos neglegere, 

omnia venalia habere edocuit.

1. Suppliciis : les supplications aux dieux, et, par métonymie, toutes les cérémonies du culte.
2. Haec (documenta) est développé par les deux propositions introduites par quod (le fait que).
3. Contra imperium : en désobéissant aux ordres.
4. Tardius porte sur proelio excesserant.
5. Loco cedere : abandonner une position.
6. Ubi : introduit une succession de propositions temporelles, jusqu'à patebant.
7. Domiti (sunt).
8. Nationes : peuplades.
9. Populi : peuples politiquement organisés (que nous appellerions "nations").
10. Subacti (sunt).
11. Alias (adv.) : en d'autres circonstances ; pour l'accord d'optanda (apposé à otium et divitiae)
12. Ea (neutre plur.) reprend les deux cupidines (pecuniae et imperii).



Traduction (Université de Louvain)

[9] IX. - Ainsi donc, en paix comme en guerre, les vertus étaient en honneur : concorde absolue, 
aucune avidité ; chez les anciens Romains, le droit et le bien régnaient, moins en vertu des lois 
que par une impulsion naturelle. Les disputes, les désaccords, les compétitions étaient pour les 
ennemis du pays ; entre eux les citoyens luttaient de vertu. On dépensait sans compter dans les 
cérémonies religieuses, mais on économisait dans la vie privée, et on gardait à ses amis la parole 
donnée. Le courage à la guerre, et, la paix revenue, l'équité, tels étaient les moyens d'assurer la 
force de la famille et de l'État. Je puis le prouver par des exemples bien significatifs : dans les 
guerres, on a vu plus d'hommes punis pour avoir engagé la bataille malgré les ordres donnés, ou 
pour avoir tardivement obéi au signal de retraite et quitté le champ de bataille, que pour avoir 
déserté ou avoir, sous la poussée de l'adversaire, eu le front d'abandonner leur poste ; pendant 
la  paix,  l'autorité  s'exerçait  moins  par  la  crainte  que par les  bienfaits,  et  on aimait  mieux 
pardonner à l'injustice que d'en poursuivre le châtiment. 
[10] X. - Mais, lorsque la république se fut fortifiée par son activité et sa justice, qu'elle eut 
vaincu à la guerre de grands rois, qu'elle eut soumis des peuplades barbares et des nations 
puissantes, que Carthage, la rivale de Rome, eut été détruite jusque dans ses fondations, et 
qu'ainsi  s'ouvrirent  à  nous  toutes  les  terres  et  tous  les  océans,  la  fortune  se  mit  à  nous 
persécuter et à jeter partout le trouble. Ces mêmes hommes qui avaient aisément supporté les 
fatigues, les dangers, les incertitudes, les difficultés, sentirent le poids et la fatigue du repos et 
de la richesse, ces biens désirables en d'autres circonstances. On vit croître d'abord la passion de 
l'argent, puis celle de la domination ; et ce fut la cause de tout ce qui se fit de mal. L'avidité 
ruina la bonne foi, la probité, toutes les vertus qu'on désapprit pour les remplacer par l'orgueil, 
la cruauté, l'impiété, la vénalité.

Traduction contemporaine

En  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  ils  cultivaient  de  bonnes  mœurs  :  la 
concorde  était  très  grande,  la  cupidité,  très  faible  ;  le  droit  et  le  bien  étaient  des 
valeurs  fortes  (valebat),  à  leurs  yeux,  moins  grâce  aux  lois  écrites  (legibus)  que  par 
inclination  naturelle  (natura).  Querelles,  discordes,  compétitions  se  jouaient  face  à 
l'ennemi,  et  les  citoyens  ne  rivalisaient  entre  eux  que  de  mérite.  Généreux  dans  le 
culte des dieux, ils étaient économes dans leur vie domestique (domi), et fidèles dans 
leurs  amitiés.  Ils  avaient  soin  d'eux-mêmes  et  de  leur  République  en  pratiquant  ces 
deux vertus, l'audace à la guerre, et, la paix revenue, l'équité. De tout cela, j'ai pour 
meilleure  preuve  le  fait  qu'à  la  guerre  on  sévit  plus  souvent  contre  ceux  qui  avaient 
combattu l'ennemi en désobéissant aux ordres et qui, rappelés, avaient tardé à quitter 
le combat, que contre ceux qui avaient osé abandonner les enseignes ou reculer face à 
l'assaut ; et qu'en temps de paix, le fait qu'ils exerçaient leur pouvoir en accordant des 
bienfaits  plutôt  qu'en  inspirant  la  peur,  et  qu'ils  préféraient  pardonner  les  excuses 
subies plutôt que de les venger.

Mais  lorsque la  République eut grandi grâce à l'effort  et  à la  justice,  lorsque l'on eut 
vaincu de grands rois, lorsque nations sauvages et peuples immenses eurent été soumis 
par  la  force,  lorsque  Carthage,  rivale  de  la  domination  romaine,  eut  été  détruite  de 
fond en  comble,  lorsque  toutes  les  mers  et  les  terres  s'ouvraient  librement,  alors,  la 
fortune  se  mit  à  se  montrer  cruelle  et  à  tout  bouleverser.  Ces  hommes  qui  avaient 
aisément  enduré  les  efforts,  les  dangers,  les  situations  incertaines  et  difficiles,  ces 
mêmes  hommes,  l'oisiveté  et  l'opulence,  avantages  souhaitables  en  d'autres 
circonstances, les écrasèrent (oneri) misérablement (miseriae). Et donc l'on vit grandir 
d'abord  l'amour  de  l'argent,  puis  celui  du  pouvoir  ;  tels  furent,  pour  ainsi  dire,  la 
matière  de  tous  leurs  maux.  Car  la  cupidité  pervertit  la  fidélité  aux  engagements 
(fides), la probité et toutes les autres vertus ; à leur place elle leur enseigna l'orgueil, 
la cruauté, la négligence envers les dieux, la vénalité.


