
CIIAPITHE XX 

QUE PHILOSOPHER 
C'EST APPRENDRE À MOURIR 

Cicéron dil que philosopher ce n'esl pas autre chose que s'apprêter 
à la mort. C'est parce que l'élude et la contemplation retirent quelque 
peu notre âme hors de nous et l'occupent à part du corps, ce qui est une 
sorte d'apprentissage et de ressemblance de la mort; ou bien c'est 
que toute la sagesse et tous les raisonnements du monde ont ce point 
d'aboutissement: nous apprendre à ne point craindre de mourir. À la 
vérité, ou la raison se moque, ou elle ne doit viser qu'à notre conten
tement, et tout son travail tendre, en somme, ,'l nous faire bien vivre, 
et à notre aise, comme dit la Sainte Écriture 1• Toutes les opinions du 
monde en sont là, [à savoir] que le plaisir est notre but, quoiqu'elles 
prennent des moyens divers pour cela ; autrement, on les chasserait 
dès le début, car qui écouterait celui qui se donnerait pour but notre 
peine et notre mésaise ? 

Les divergences d'opinions des sectes philosophiques, en ce cas, 
sont verbales. « Transcurrarnus soLertissirnas nugas2• » [Passons vite 
sur ces très subtiles bagatelles.] lJ y a là plus d'obstination et d'agace
rie qu'il ne convient à une si sainte profession. Mais quelque rôle que 
l'homme entreprenne (de jouer], en même temps iJ joue toujours le 
sien. Quoi que disent [les philosophes], dans la vertu le but ultime de 
notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de leur battre les oreilles avec 
ce mot pour lequel ils ont une aussi forte aversion. Et s'il signifie 
quelque suprême plaisir et excessif contentemen~ il. doit mieux accom
pagner la vertu' que toute autre qualité [de l'homme]. Cette volupté, si 
elle est plus gaillarde, musculeuse, robuste, virile, n'en est que plus 
sérieusement voluptueuse. Nous aurions même dfi lui donner plutôt 

1. • jeune homme, réjouis-loi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta 
jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et scion les regards de tes yeux.• Et il ajoute:• M,ùs 
sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement• (l.;Ecclésiaste, 12; trnd. Louis Scgond). 
2. Sénèque, Lettres à Lucilius, CX\111. 
3. Le texte est : • il )ce contentement] est mieux dcu à l'assislance de la vertu qu'à nulle autre 
assistance.• Mais, puisque• dans la ve11u le but ultime de notre visée, c'est la volupté•, on peut 
aussi comprendre que cette volupté (ce• suprême plaisir•) est due à l'assistance (ou secours) 
de la vertu (c'est-à-dire que nous lui en sommes redevables, qu'elle en est le fruit). 
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le nom de plaisir, plus favorable, plus doux et naturel, et non celui de 
vigueur' par lequel nous l'avons dénommée. Cette autre volupté plus 
basse, si eJJe méritait ce beau nom, aurait dO l'avoir2 en concurrence, 
non par privilège. Je Ja trouve moins exempte d'inconvénients et de dit~ 
ficultés que n'est la vertu. Outre que son goût est plus momentané, 
fuyant et caduc, eJle a ses veiJlées, ses jeCmes, ses peines et Ja sueur et 
le sang, e~ en outre, particulièrement ses soufüances poignantes de tant 
de sortes et elle est accompagnée d'une satiété si lourde qu'elle équi
vaut à une pénitence. Nous avons grand tort d'estimer que ces incon
vénients servent en elle d'aiguillon et de condiment à sa douceur, 
comme dans la nature le contraire se vivifie par son contraire, et de 
dire, quand nous en venons à la vertu, que des suites et des difficultés 
pareilles [à celles de la volupté) l'accablent et Ja rendent austère et 
inaccessible, alors que, bien mieux que dans le cas de la volupté, elles 
anoblissent, aiguisent et rehaussent Ie plaisir divin et parfait qu'elle 
nous procure. 11 est bien indigne de la fréquenter celui qui met en 
balance son coût en face de son profit et n'en con na il ni les grâces ni 
le [bon} usage. Ceux qui ne cessent de nous enseigner que sa recherche 
est difficile et laborieuse, sa jouissance agréable, que nous disent-ils 
par là sinon qu'elle est toujours désagréable? Car quel moyen humain 
arriva jamais à sa jouissance? Les plus parfaits se sont parfaitement 
contentés d'y aspirer et de l'approcher sans la posséder. Mais [ceux qui 
nous enseignent cela} se trompen4 vu que, entre tous les plaisirs que 
nous connaissons, le fait même de chercher à l'atteindre est attrayant. 
L'entreprise se ressent de la qualité de la chose qu'elle vise, car c'est là 
une bonne portion du résultat cherché - et une portion de même 
nature que la chose. Le bonheur et la béatitude gui reluisent dans la 
vertu remplissent toutes ses dépendances et ses avenues, jusqu'à la pre
mière entrée et à l'extrême barrière. Or parmi les principaux bien
faits de la vertu, il y a le mépris de la mort qui pourvoit notre vie d'une 
douce tranquillité, nous en rend Je goùt pur et aimable sans quoi toute 
autre volupté est éteinte. 

Voilà pourquoi toutes les règles se rencontrent et se rassemblent sur 
ce poinP [à savoir le mépris de Ia mort}. Et bien qu'elles nous condui
sent aussi toutes d'un commun accord à mépriser la douleur, la 

1. Le mot latin virtus- qui a donné en français vertu - esl dérivé de vis (plur. vires) qui signi
lie vigueur, force, selon Cicéron, 71,scufanes, Il, 18. 
2. Le texte(• cc devoit estre •) signifie litt.: ç'aurait dû être. 

3. • Cet article• dit le texte (cl: un arlicle de foi, c'cst-ù-dir'c un point de croyance). Il s'agit ici du mépris de la mort. 
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pauvreté et autres fâcheux accidents auxquels la vie humaine est 
sujette, ce n'est pas avec un souci pareil, tant parce que ces inconvénients 
ne sont pas aussi inéluctables (la plupart des hommes passent leur 
vie sans tâter de la pauvreté, et tels autres encore sans éprouver de 
douleurs et de maladies, comme Xénophilos le musicien qui vécut 
cent six ans en jouissant d'une parfaite santé 

1
) que parce que, au pis 

aller, la mort peut mettre fin, quand il nous plaira, et couper court
2 

à 
tous autres ennuis. Mais quant à la mort, elle est inévitable: 

Omnes eodem cogimur, omnium 
Versatur urna, serius ocius 
Sors exitura et nos in aeter-
Num exitium impositura cymbae3. 
lTous nous sommes poussés au même lieu ; pour tous 

nou·e lot est agité dans l'urne ; il en sortira plus tôt ou plus tard et nous 
fera monter dans la barque (de Caron) pour l'éternelle mort.] 

Et par conséquent, si elle nous fait peur, c'est un sujet continuel de 
tourment et qui ne peut en aucune façon se soulager. Il n'est point de 
lieu d'où elle ne nous vienne ; nous pouvons sans cesse comme en 
pays suspect çà et là tourner la tête : « quae quasi saxum Tantalo sem
per impendet4 • » lC'est le rocher qui est toujours suspendu sur (la tête 

de) Tantale.} Nos parlements renvoient souvent exécuter les criminels au lieu où 
le crime a été commis : durant le trajet, promenez-les [en passant} par 
de belles maisons, faites-leur aussi bonne chère qu'il vous plaira, 

non Siculae dapes 
Dulcem elaborabunt saporem, 
Non avium cytharaeque cantus 
Somnum reducent5, 
[les mets exquis de Sicile n'auront pas pour lui de saveur, 

les chants des oiseaux et les accords de la lyre ne lui rendront pas le 

sommeil,1 pensez-vous qu'ils puissent s'en réjouir et que, le but où tend leur 
voyage, étant ordinairement devant leurs yeux, ne leur ait point altéré 

et affadi le goût pour tous ces agréments ? 

1. Xénophilos : Valère Maxime (Faits et dits mémorables, Vlll, 15) dit qu'il vécut cent cinq ans. 
2. lJexpression de Montaigne est • coupe!' bt'oche •, c'est-à-dit'e : couper ras la b1·oche qui 
ferme le trou permettant l'écoulement du vin contenu dans un tonneau, d'où, au figuré: inter-

rompre, fait'e cesser. 
3. Horace, Odes, li, 3, 25. 
4. Cicéron, Definibus, 1, 18. 
5. Horace, Odes, Ill, 1, 18-21. 
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Audit iter; numeratque dies, spatioque viarum 
Metitur vitam, torquetur pestefutura 1• 

(Il s'enquiert du chemin, il compte les jours, il mesure sa 
vie sur la longueur des routes, il est tourmenté par (l'idée du) supplice 
qui l'attend.] 

Le but de notre chemin 2, c'est la mort, c'est [là] l'objet inéluctable 
de notre visée : si elle nous effraie, comment est-il possible de l'aire 
un pas en avant sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de ne pas y 
penser. Mais de quelle stupidité de brute peut lui venir LIil si grossier 
aveuglement? .li lui faut faire brider l'âne par la queue', 

Qui capile ipse suo instituit vestigia retro4
• 

[Lui qui s'est mis dans la tête d'avancer à reculons.] 
Ce n'est pas étonnant s'il5 est si souvent pris au piège. On fail peur à 

nos gens en nommant seulement la mort, el la plupart s'en signent 
comme quand ils entendent le nom du diable. EL parce qu'il en est fait 
mention dans les testaments, ne vous attendez pas à ce qu'ils y mettenl 
la main avant que le médecin lem ait donné l'extrême sentence ; et 
Dieu sait alors, entre la douleur et la frayeur, de quel bon jugement ils 
vous le pélrissenl. 

Parce que celte syllabe frappait trop durement leurs oreilles et que cc 
mot leur semblait malencontreux, les Romains avaient appris à l'adou
cir ou à l'étendre en périphrases. Au lieu de dire« il est mort», ils 
disent« il a cessé de vivre",« il a vécu"· Pourvu qu'ils emploient vie, 
même passée, ils se consolent. Nous ;ivons emprunté à cette habitude 
nou·e « feu Maitre Jean 6 ». 

Peul-être le délai vaut-il, comme on dit, la remise de la detle 7• Je 
naquis entre onze heures et midi le dernier jour de février mil cinq cent 
trente-Lrois, selon notre façon actuelle de compter, l'année commen
çant en janvier 8• Il n'y a juste que quinze jours que j'ai dépassé trente
neuf ans; il m'en faut pour le moins encore autant; s'embarrasser en 
attendant de la pensée d'une chose aussi éloignée, ce serait folie. Mais 

1. Claudicn, ln Ref,num, li, 137. 
2. Le mot du texte est• carrière•: chemin (de chars), cr. : • Nous ent1·ernns dans la carrière 
quand nos ainés n'y seront 11!11s • (La J\llw~eil/aisc, strophe des cnt'ants). 
3. Le l'aire aller à reculons pour qu'il ne voie pas où il va. 
4. Lucrèce, De na/ura renm4 IV, v. 472. 
5. Le vulgaire. 
6. Feu vient defatlllus (qui a accompli sa destinée). Montaigne semble lui donnc1· le sens de 
• celui qui rut Maître Jean•. 
7. En évitant de penser à la mort, on lui ôte ce qu'elle a de douloureux (P. Villey). 
8. En 1567, le Parlement appliqua l'édit, promulgué par Charles IX en 1564. pour lixer le début 
de l'année au I" jonvier; auparavant, l'année commençait 11 Pt\qucs. 
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quoi ! les jeunes et les vieux abandonnent la vie dans les mêmes 
conditions. Nul n'en sort autrement que comme s'il venait à l'instant 
d'y entrer. Ajoutez qu'il n'y a pas d'homme si décrépit soit-il qui, tant 
qu'il n'a pas atteint l'âge de Mathusalem, ne pense avoir encore vingt 
ans dans le corps. En outre, pauvre fou que tu es, qui t'a établi les 
limites de ta vie ? Tu te fondes sur ce que disent les médecins. Regarde 
plutôt la réalité et l'expérience. [À en juger) par le train ordinaire des 
choses, tu vis depuis longtemps par une faveur extraordinaire. Tu as 
dépassé les limites habituelles de la vie. Et pour preuve, compte, parmi 
tes connaissances, combien il en est mort avant ton âge, plus [nom
breux] qu'il n'y en a qui l'aient atteint; et parmi ceux mêmes qui ont 
ennobli leur nom par la renommée, fais-en le compte et je f'erai le 
pari d'en trouver plus qui sont morts avant trente-cinq ans qu'après. Tl 
est tout à fait raisonnable et pieux de prendre exemple sur l'humanité 
même de Jésus-Christ : or il finit sa vie à trente-trois ans. Le plus 
grand homme, simplement homme, Alexandre, mourut aussi à 
cet âge. 

Que la mort a de façons de surprendre ! 
Quid quisque vilet, nunquam homini satis 
Cautum est in horas 1

• 

[Contre le danger à éviter, jamais homme ne se garde suf
fisamment à chaque heure.] 

Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé 
qu'un duc de Bretagne dût être étouffé par la foule comme le fut celui 
qui assistait à l'entrée du pape Clément, mon voisin, à Lyon2 ? N'as-tu 
pas vu tuer un de nos rois se livrant à un jeu 3 ? Et un de ses ancêtres 
ne mourut-il pas heurté par un pourceau<!. Eschyle, menacé par la 
chute d'une maison, a beau se tenir en plein air, le voilà assommé par 
la carapace d'une tortue qui a échappé aux pattes d'un aigle en l'air 5• 

Tel autre mourut à cause d'un grain de raisin6 ; un empereur d'une égra
tignure de peigne, en s'attifant; Emilius Lepidus pour avoir heurté du 

l. 1 lorncc, Odes, 11, 13. 
2. Ce duc de Brrlagnc est Jean 11 ; Clémenl V (Bertrnnd de Got), rut pape de 1305 (date de son 
entrée à Lyon) à 1314; il avait élé archevèque de Bordeaux : aussi Montaigne cLil•il de lui : • mon 
voisin». 
3. Henri Il reçut un éclat de lance dans l'œil en joutant contre son capitaine des gardes, Gabriel 
de Montgomery, Cl en mourul (10 juillet 1559). 
4. Il s'agil de Philippe, fils de Louis VI le Gros. En fail il mourut d'une chute de cheval - sa 
monture ayant été heurtée par un pourceau, rue Saint-Antoine, le 13 octobre 1131. 
5. Valère Maxime, Faits el dits mémorables, 1 X, 12. 
6. Ibid. Il s'agit d'Anacréon. 
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pied contre le seuil de sa porte et Aufidius I pour s'être donné un coup, 
en entrant, contre la porte de la chambre du conseil ; et, entre les 
cuisses des femmes, Cornelius Gallus, préteur, Tigillinus, capitaine du 
guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue, 
et, exemple encore pire, Speusippos, philosophe platonicien, et l'un de 
nos papes 2. Le pauvre Bebius, juge, pendant qu'il donne un délai d'une 
huitaine à une partie, le voilà saisi 3, son délai de vie étant expiré. Et 
Caius Julius, médecin, tandis qu'il oint les yeux d'un patient, voilà la 
mort qui clôt les siens 4. Et s'il fout me mêler à ces exemples, un mien 
frère, le capitaine Saint-Martin 5, âgé de vingt-trois ans, qui avait déjfl 
donné une assez bonne preuve de sa valeur, jouant à Ja paume, reçul 
un coup de la balle qui le frappa un peu au-dessus de l'oreille droite, 
sans aucune apparence de contusion ni de blessure. À la sui le de cela 
il ne s'assit ni ne se reposa, mais, cinq ou six heures après, il mourut 
d'une apoplexie que ce coup lui causa. Ces exemples si fréquents et si 
ordinaires nous passant devant les yeux, comment esl-iJ possible qu'on 
puisse se défaire de la pensée de la mort, el qu'à chaque instant il ne 
nous semble pas qu'elle nous lienne au collet? 

Qu'importe, me direz-vous, la façon dont elle peul nous surprendre 
pourvu que l'on ne s'en inquiète poinl? Je suis de cel avis, et, de quelque 
manière que l'on puisse se mettre à l'abri des coups, fût-ce sous la 
peau d'un veau, je ne suis pas homme à reculer fdevanl pareille éven
tualité], car il me suflil de passer [les jours) ù mon aise, el le meilleur 
jeu que je puisse me donner, je le prends, si peu glorieux, au reste, et 
exemplaire que vous voudrez, 

praetulerùn deiirus inersque videri, 
Dum mea delectent mata me, vel denique.fàllant, 
Quam sapere et ringi 6• 

[J'aimerais mieux passer pour un fou ou un incapable, 
si mes défauts me plaisent ou me l'ont illusion, que d'être sage et d'enrager.] 

1. Ernilius Lepidus Aufidius : exemples donnés par Pline l'Anrien, / listoire 11a111relle, el repris 
par .Jean Tixier de l\avisi (1480 ?-1524), Qffe.ri11ae Jor11111is Havisii 'fi•.vtoris epilo111e (éd. de 1552). 

2. Ibid. Spcusippc (401/408-339 m·. J.-C.), ncl'eu el successeur de Pla Ion ;i l'Académie d'AU1èncs. Ce 1rnpe serait Jc.111 XI 1. 

3. Cl'. Villon, 1èstament, v. 305-312 : • Je cungnois que /Hwvres et riches/ ... JI/or/ saisi/ s1111s e:1:cep1ion. • 

4. Bcbius et C. Julius: exemplPs Jlris dans Pline l'Ancien, 1/istoire 11a/11relle, VI 1. 
5. Arnaud F:)'qucrn de Monlaignc (1541-1564). 
6. Horace, /,;pîtres, 11, 2, 126. 
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Mais c'est folie de penser y arriver par cette voie. Ils vont, ils viennent, 
ils trottent, ils dansent, de la mort nulles nouvelles. Tout cela est beau. 
Mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et 
amis, les surprenant à l'improviste et sans défense, quels tourments, 
quels cris, quelle rage, el quel désespoir les accable ! Vites-vous jamais 
créature si rabaissée 1, si changée, si bouleversée ? Il faut pourvoir à cela 
de meiUeure heure : et cette insouciance bestiale, quand bien même elle 
pourrait loger dans la tête d'un homme intelligent - ce que je trouve 
entièrement impossible - nous vend trop cher ses denrées. Si [la mort] 
était un ennemi qui peut être évité, je conseillerais d'emprunter les 
armes de la couardise. Mais puisqu'il ne peut pas l'être, puisqu'il vous 
attrape fuyant et poltron aussi bien qu'homme d'honneur, 

Nempe etfugacem persequitur virum, 
Nec parcit imbellis juventae 
Poplitibus, timidoque tergo2, 

(Certes il poursuit le lâche qui fuit et il n'épargne pas les 
jarrets el le dos d'une jeunesse sans courage guerrier,] 
et que nulle trempe de cuirasse ne vous couvre, 

Ille licetferro cautus se condat aere, 
Mors tamen inclusum protrahet inde caput3, 
(Il a beau se cacher prudemment sous le fer et l'airain, la 

mort saura bien en faire sortir sa tête mise à couvert,] 
apprenons à soutenir [son assaut] de pied ferme et à le combattre. Et, 
pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, pre
nons une voie toute contraire à la voie commune. ôtons-lui son étran
geté, fréquentons-le, accoutumons-nous à lui. N'ayons rien aussi souvent 
dans la tête que la mort À tous instants représentons-la à notre ima
gination et avec tous ses visages. Au faux pas d'un cheval, à la chute 
d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, ressassons soudain : « Eh 
bien ! quand ce serait la mort elle-même ! » et, là-dessus, raidissons-nous 
et faisons effort sur nous-mêmes. Au milieu des fêtes el de la joie, ayons 
toujours le refrain4 [que constitue] Je souvenir de notre condition el 
ne nous laissons pas emporter si fort vers le plaisir sans que repas
sent parfois en notre mémoire les multiples façons dont notre allé
gresse est en butte à la mort et les multiples prises5 dont celle-ci la 

1. Le mot est bien intelligible: aballuc, si l'on préfère. 
2. lloracc, Odes, 111, 2. 
5. Properce, F-légies, 1 V, 18. 
4. Le mol du texte est • refrein • : dans ce contexte {fêles, joies) il ne perd pas son sens figuré 
(souviens-loi que lu es mortel). 
5. Le substantif existe encore, en particulier dans les sports tels que la lutte. 

106 

QUI:: PH/1,0SOPHER C'EST APPRt:NDRt: A MOURIR 

menace. Ainsi faisaient les Égyptiens qui, au milieu de leurs festins et 
parmi leurs meilleurs plats, faisaient apporter le squelette d'un homme 
mort pour servir d'avertissement aux convives. 

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum 
Grata superveniet, quae non sperabitur hora1• 

[Imagine-toi que chaque jour est pour toi le jour suprême: 
tu recevras avec reconnaissance l'heure que tu n'auras pas espérée.] 

Nous ne savons pas où la mort peut nous attendre, attendons-la par
tout La méditation préalable de la mort est aussi celle de la liberté. Celui 
qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Le savoir mourir nous 
affranchit de toute sujétion et de toute contrainte. fi n'y a rien de mal 
dans la vie pour celui qui a compris que la privation de la vie n'est pas 
un mal. Paul-Émile répondit à celui que le malheureux roi de 
Macédoine, son prisonnier, lui envoyait pour le prier de ne pas Je mener 
à son triomphe:« qu'il en fasse la requête à lui-même2 ! " 

À la vérité, en toutes choses, si la nature ne prête pas un peu, il est 
malaisé que l'art et l'habileté avancent beaucoup. Je suis, par moi
même, non pas atrabilaire, mais songe-creux. Il n'est rien dont je me 
sois depuis toujours tenu plus occupé que des représentations de la 
mort; el même dans la saison la plus Licencieuse de ma vie 

Jucundum cum aetas}lorida ver ageret3, 
[quand ma vie dans sa fleur jouissait de son printemps,] 

parmi les dames et les jeux, Lei me croyait occupé à ruminer à part 
moi quelque jalousie ou l'incertitude de quelque espérance pendant 
que je pensais à je ne sais qui, surpris les jours précédents par une 
forte fièvre el par sa fin, au sortir d'une fête pareille, et sa lêle pleine d'oi
siveté, d'amour et de bon temps, comme moi, et que je me disais qu'au
tant m'en pendait à l'oreille4 : 

Jamfueril, nec post unquam revocare licebil5• 

[Bientôt le présent sera passé el jamais plus nous ne pourrons le rappeler.] 

Je ne ridais pas plus mon front de cette pensée-là que d'une autre. 
JI est impossible que, de prime abord, nous ne sentions pas les piq(u,es 
de telles idées. Mais en les maniant et en les ressassant, à la longue on 

1. 1-loracc, Épflres, 1, 4. 

2. Plutarque, Pw1l•Émile, XVII. Celui-ci, consul en 168av. J.-C., fut vainqueur des Macédoniens 
à Pydna el s'empara de leur roi, Persée. 
5. Catulle, Épigrammes, LX\IIH, 16. 
4. La langue actuelle dirait : m'en pendait au nez. 
5. Lucrèce, De natura rernm, Ill, v. 915. 
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les apprivoise sans aucun doute. Autrement, je serais pomma part dans 
une continuelle frayeur el une violente agitation, car jamais homme 
ne se défia autant de sa vie, jamais homme ne compta moins sur sa 
durée. Ni la santé, que j'ai eue jusqu'à présent très vigoureuse et peu 
souvent interrompue, ne m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne 
me !'accourcissent. À chaque minute il me semble que je m'échappe 1. 

EL je me répète sans cesse ce refrain : « Tout ce qui peut être fait un 
autre jour, peut l'être aujourd'hui.» À dire vrai, les hasards et dangers 
nous rapprochent peu ou nullement de non·e fin; el si nous pensons 
combien, hormis l'accident qui semble nous menacer le plus, il en 
reste de millions d'autres sur nos têtes, nous trouverons que, vigoureux 
ou fiévreux, sur la mer comme dans nos maisons, dans la bataille 
comme dans le repos2, nous l'avons également près de nous : « Nemo 
alterojragilior est: nemo in crastinum sui certior5• » [Aucun homme 
n'est plus fragile que son voisin : aucun n'est plus assuré du lendemain.] 
Pour achever ce que j'ai à faire avant de mourir, serait-ce un travail 
d'une heure, tout loisir4 me semble court. Quelqu'un feuilletant l'autre 
jour mes papiers trouva une note sur une chose que je voulais que l'on 
f'ît après ma mort. Je lui dis, comme c'était la vérité, que, n'étant qu'à 
une lieue de ma maison, et en bonne santé et vigoureux, je m'étais hâté 
de l'écrire là-bas parce que je n'étais pas sûr d'arriver jusque chez 
moi. En homme qui continuellement se réchauffe5 de ses pensées el 
qui les couche en soi, je suis à toute heure préparé [à être] à peu près 
ce que je puis être. Et l'arrivée imprévue de la mort ne m'apprendra 
rien de nouveau. 

.li faut toujours être botté et prêt à partir autant qu'il est en notre 
pouvoir et, par-dessus tout, prendre soin qu'on n'ait alors à s'occuper 
que de soi-même : 

Quid brevijortes juculamur aevo 
Multa6 ? 

[Pourquoi, infatigables que nous sommes, dans une vie 
bien courte former tant de projets?] 

Car nous aurons à ce moment-là assez de besogne, sans autre sur
croît. I.Jun se plaint, plus que de la mort, du fait qu'elle lui rompt le 

1. C'est-ù-dirc apparemment: que j'échappe à quelque péril, et par conséquent à la mort. 
2. 11 nous semble que Montaigne a pensé in otio qui, opposé à la guerre, au combat, signifiait: 
dans la paix. 
3. Sénèque, Lellres à L11cili11s, XCI. 
4. Temps nécessaire pour faire une chose. 
5. • Je me C0lll'e •, dit ~lontaignc. 
6. llonwe, Odes, Il, 16, 17. 
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cours d'une belle victoire; l'autre qu'il lui faut déloger [d'ici-bas] avant 
d'avoir marié sa fille ou contrôlé l'éducation de ses enfants; l'un regrette 
la compagnie de sa femme, l'autre celle de son fils qui étaient, disent
ils, les principaux agréments de leur existence. 

Je suis pour l'heure dans un état tel, Dieu merci, que je puis déloger 
quand il lui plaira, sans regret de chose quelconque, si ce n'est de la vie, 
si sa perte vient à me chagriner. Je me dénoue' de tous côtés: mes 
adieux sont à demi faits à chacun, sauf à moi. Jamais homme ne se pré
para à quitter le monde plus simplement et pleinement et ne s'en déta
cha plus universellement que je ne m'applique à le faire. 

Miser o miser, aiunt, omnia ademit 
Una dies in/esta mihi tot praemia vitae2. 
[Malheureux, oh ! malheureux que je suis ! disent-ils, un 

seul jour m'enlève tous mes biens, tant de charmes de la vie.] 
Et le bâtisseur: 

Manent (dict-il) opera interrupta, minaeque 
Murorum ingentes3• 

[Mes œuvres demeurent inachevées, énormes murs qui menacent ruine.] 

11 ne faut pas faire de projets de si longue haleine ou du moins avec 
une ardeur te!Je que l'on se tourmente parce qu'on n'en voit pas la fin. 
Nous sommes nés pour agir: 

Gum moriar, medium solvar et inter opus4• 

[Quand je mourrai, que je sois surpris au milieu de mon travail.] 

Je veux qu'on agisse et qu'on aJlonge les tâches de la vie autant qu'on 
peut, et que la mort me trouve en train de planter mes choux, mais 
insoucieux d'elle et encore plus de mon jardin inachevé. Je vis mourir 
un homme qui, étant à sa dernière extrémité, se plaignait sru1s cesse que 
sa destinée coupât le fù de l'histoire qu'il avait en main sur le quinzième 
ou seizième de nos rois. 

fllud in his rebus non addunt, nec tibi earum 
Jam desiderium rerum super insidet una5• 

[Ils n'ajoutent pas ceci : « Mais le regret de tous ces biens 
ne te suit pas et ne demeure pas attaché à tes restes.»] 

1. Le sens de celte image est expliqué llill' 111 phrase suivante. 
2. Lucrèce, De natura reru11~ 11 f, 898. 
5. Virgile, Énéide, 1 V, v. 88. 
4. Ovide, Amo11rs, Il, 10, 36. 
5. Lucrèce, De natura rerum, 1 Il, 90. 
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ll faut se délivrer de ces états d'esprit 1 vulgaires et nuisibles. De 
même qu'on a installé nos cimetières tout près des églises et dans les 
lieux les plus fréquentés de la ville pour accoutumer, disait Lycurgue, 
le bas peuple, les femmes et les enfants à ne point s'effaroucher de 
voir un homme mort el afin que ce spectacle continuel d'ossements, de 
tombeaux et de convois nous fasse penser à notre condition : 

Quin etiam exhilarare viris convivia caede 
Mos olim, et miscere epulis spectacula dira 
Certantumferro, saepe et super ipsa cadentum 
Pocula respersis non parco sanguine mensis

2 
; 

[Bien plus c'était la coutume jadis d'égayer les festins par des 
meurtres, de mêler aux festins le cruel spectacle des combats de gla
diateurs qui souvent tombaient jusque sur les coupes et inondaient les 

tables de sang ;] et de même que les Égyptiens, après leurs festins, faisaient présenter 
aux assistants une grande image de la mort par un homme qui leur 
criait:« Bois et réjouis-toi, car, mort, tu seras comme cela», de même 
moi j'ai pris comme habitude d'avoir la mort non seulement dans mon 
imagination, mais continuellement à la bouche; el il n'y a rien dont je 
m'informe aussi volontiers' que de la mort des hommes : quelles 
paroles, quel visage, quelle attitude ils ont eus alors ; il n'y a aucun 
endroit dans les histoires que je remarque aussi attentivement. Cela se 
voit par les exemples dont je farcis mon texte, [qui montrent] que j'ai 
cette matière en particulière affection. Si j'étais faiseur de livres, je 
ferais un recueil commenté des morts diverses 4. Qui apprendrait aux 
hommes à mourir, leur apprendrait à vivre. 

Dicéarque lit un ouvrage de titre semblable, mais à une autre lin, 

moins utile5. On me dira que la réalité [de la mort] dépasse de si loin l'imagination 
qu'il n'y a pas d'escrime, si belle soit-elle, qui ne se révèle inutilen 
quand on en arrive là. Laissez-les dire: la méditation préalable donne 

1. • De ces humeurs•, dit Montaigne: dans l'ancienne médecine, les humeurs fondamentales 
(le sang, le flegme, la bile et la bile noire) expliquaient les dispositions de l'esprit ou du carac-

tère. 
2. Silius Italicus, Pwûca, XI, 51. 
5. Signilie ici : avec intérêt. 4 .... comme l'ont fait Pline l'Ancien (Histoire naturelle, VII), Valère Maxime (Faits et dits mémo-

rables, IX, 12) et J. Tixier de l\avisi, Officinae. 
5. llistol'ien, géographe et philosophe grec (547-285 av. J.-C.). Les Anciens, notamment Cicéron 
(qui l'appelait• ses délices•), l'admiraient unanimement. li ne reste que des fragments de ses 

nombreux ouvrages. Voir Cicéron, De ojficiis, 11. 
6. • SC perde• dit le texte. Cette escrime, c'est les exercices de préparation à la mort. 
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sans aucun doute un grand avantage'. Et puis n'est-ce rien que d'aller 
au moins jusque-là sans perturbation et sans fièvre ? fl y a plus : la 
Nature elle-même nous prête la main et nous donne courage. Si c'est 
une mort courte et violente, nous n'avons pas Je loisir de la craindre ; 
si elle est autre, je m'aperçois qu'à mesure que je m'engage dans la 
maladie, j'entre naturellement dans quelque dédain de la vie. Je trouve 
que j'ai bien plus de difficulté à digérer2 cette résolution de mourir 
quand je suis en bonne santé que lorsque j'ai .la lièvre. Parce que je ne 
tiens plus aussi fort aux agréments de la vie, dans la mesure où je 
commence à en perdre l'usage el le plaisir, je vois la mort d'une vue 
beaucoup moins effrayée. Cela me fait espérer que plus je m'éloigne
rai de celle-là et m'approcherai de celle-ci, plus aisément je m'accom
moderai de l'échange. De même que j'ai éprouvé en plusieurs autres 
circonstances ce que dit César\ (à savoir] que les choses nous parais
sent souvent plus grandes de loin que de près, j'ai trouvé que, [étant] en 
bonne santé, j'avais eu les maladies beaucoup plus en horreur que 
lorsque je les ai ressenties ; l'allégresse où je suis, le plaisir et la force 
me font paraître l'autre étal si disproportionné à celui-là que, par l'ima
gination, je grossis ces désagréments de moitié et que je les conçois plus 
pénibles que je ne les trouve quand je les ai sur les épaules . .l'espère qu'il 
en sera ainsi, pour moi, de la mort. 

Voyons comment, avec ces changements el déclins ordinaires que 
nous subissons, la Nature nous dérobe le sentiment de notre perte et de 
notre déchéance. Que rest.e-t-il à un vieillard de la vigueur de sa jeu
nesse et de sa vie passée ? 

Heu senibus vitae portio quanta manet'. 
[Hélas ! quelle part de vie reste-l-il aux vieillards'?] 

César, à un soldat de sa garde, épuisé et cassé, qui était venu dans la 
rue lui demander la permission de se faire mourir, regardant son main
tien décrépit, répondit en plaisantant:« Tu penses donc être en vie5• » 

Si nous y tombions tout d'un coup, je ne crois pas que nous serions 
capables de supporter un tel changement. Mais nous conduisant. par la 
main, sur une pente douce et pour ainsi dire insensible, peu à peu, de 
degré en degré, la Nature nous roule dans ce misérable état el nous y 

1. Cf. Sénèc1ue, Leures à Lucilius, pnssim et surtout. LXX. 
2. C'est-à-dire accepter, cf. en ce sens: avaler un afîront. 
5. Gue,n des Gaule.s, VI 1, 84. 
4. Maximianus ou Pseudo-Gallus, poète latin (2' moitié du v1•· siècle de notre ère), 
Élégies, 1, 16. 
5. Cf. Sénèque, Le/Ires à Lucilius, LXXVI 1. 
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apprivoise, en sorte que nous ne sentons aucune secousse quand la 
jeunesse meurt en nous, ce qui est, en substance et en vérité, une mort 
plus cruelle que n'est la mort complète d'une vie languissante et que n'est 
la mort de la vieillesse, car Je saut du« mal être» au« non être» n'est 
pas aussi grave 1 qu'il l'est d'un état doux et florissant à un état pénible 

et douloureux, 
Le corps courbé el plié a moins de force pom supporter un fardeau; 

de même notre âme: il faut la dresser et l'élever contre l'action de cet 
adversaire, car, comme il est impossible qu'elle se mette au repos pen
dant qu'elle Je craint, si elle s'affermit contre lui, elle peut se van
ter - chose qui dépasse pour ainsi dire la condition humaine - qu'il est 
impossible que l'inquiétude, le tourment, la peur, et même le moindre 

déplaisir, logent en elle; 
Non vullus instantis tyranni 
Mente quatit snlida, neque Auster 
Dux inquieti turbidus Adriae 
Necfulminantis magna Jovi.s manu,s2, 

{Rien n'ébranle sa fermeté 3, ni le visage menaçant d'un 
tyran, ni l'Auster, chef turbulent de l'orageuse Adriatique, ni la grande 

main de Jupiter foudroyant] 
Elle est devenue maî!J'esse de ses passions4 et concupiscences, mai 

tresse du besoin 5, de la honte, de la pauvreté et de toutes les autres 
injustices du sort Gagnons cet avantage si nous pouvons ; c'est là la vraie 
et souveraine liberté, qui nous dom1e le pouvoir de braver la force et l'in
justice et de nous moquer des prisons et des fers : 

in manicis, et 
Compedibus, saevo te sub custode tenebo, 
lpse Deus simul atque volam, me solvet: opinor, 
Hoc sentit, moriar: Mors ultima linea rerum est

6
, 

[les mains et les pieds chargés de fer, je te ferai garder par 
un geôlier cruel, « Un dieu en personne, quand je voudrai, me déli-

1. •Lourd• dit IP texte: on pourrait traduire par pénible. 

2. Horace, Odes, 111, 3. 
3. Ici : de l'âme. Chez l lorace: de l'homme juste el ferme dans sa résolution. 
4. •Passions•, l"aisanl couple avec• concupiscences• parait bien avoir ici le sens moderne, et 
actif, si l'on peul dire, et non• soufîranccs • ces soulTrances qui sont exprimées par le deuxième 
volet (maîtresse de la honte, de la pauvreté et de toutes les autres injustices du sort). 
5, Le mol, dans le lexie de Cicéron qui csl à la source du 11assage csl indigentia (Thscutanes, 

IV, 21). 
6. llorace, tpflres, 1, 16. 
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vrera. » JI veut dire, je pense:« Je mourrai.» La mort est le terme ultime 
des choses.] 

Notre religion n'a pas eu de fondement humain plus assuré que le 
mépris de la vie. Non seulement l'argumentation de la raison nous y 
appelle, car pourquoi craindrions-nous de perdre une chose qui, une 
fois perdue, ne peut être regrettée? Et puisque nous sommes menacés 
de tant de sortes de mort', n'y a-t-il pas plus de mal à les craindre 
toutes qu'à en supporter une? 

Qu'importe quand cela peut être, puisqu'elle est inévitable? À celui 
qui lui disait: « Les !.rente tyrans t'ont condamné à mort», Socrate 
répondit: « Et la Nature eux [aussi]2, » 

Quelle sottise de nous tourmenter au sujet du passage à l'exempt.ion 
de toute peine ! 

Comme notre naissance nous apporte la naissance de toutes choses, 
not.re mort aussi apportera la mort de tout.es choses, C'est pourquoi 
c'est une pareille folie de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans 
cent ans d'ici comme de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a cent 
ans 3, La mort est l'origine d'une autre vie. Ainsi pleurâmes-nous, ainsi 
nous en coûta-t-il d'entTer dans celle-ci, ainsi nous dépouillâmes-nous 
de notre ancien voile en y entrant. 

Aucune chose ne peut êt.re pénible si elle n'a lieu qu'une fois. Est-il 
raisonnable de craindre si longtemps une chose d'un temps si bref? Le 
vivre longtemps et le vivre peu de temps deviennent tout un par la 
mort. Car le long et le court, cela n'appartient point aux choses qui ne 
sont plus. Aristote dit qu'il y a de petites bêtes sur la rivière Hypanis4 

qui ne vivent qu'un jour, Celle qui meurt à huit heures du matin meurt 
dans sa jeunesse; celle qui meurt à cinq heures du soir meurt dans sa 
décrépitude. Qui parmi nous ne se moque de voir mettre en considé
ration d'heur ou de malheur ce moment de durée? Le plus ou le moins 
dans la nôtre, si nous la comparons à l'éternité ou encore à la durée des 
montagnes, des rivières, des étoiles, des arbres et même de quelques ani
maux, n'est pas moins risible. 

Mais la Nature nous force [à mourir].« Sortez, dit-elle, de ce monde 
comme vous y êtes entrés, Le même passage que vous !îles de la mort 
à la vie, sans soulTrance et sans frayeur, refaites-Je de la vie à la mort. 

1. Saint Augusûn, Cité de Dieu, 1, 2. 
2. Diogène Laërce, Socrate, 11. 
3. Sénèque, /.,ellres à Lucilù~\ LXXVII. 
4. Deux cours d'eau portaient ce nom dans !'Antiquité: l'f-lypanis de Scythie (Boug actuel) et 
l'l lypanis de Sarmatie (Kouban actuel). Aristote est cité par Cicéron, Thsculane.~, 1, 39. 
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Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers; c'est une pièce' 
de la vie du monde, 

inter se mortales vivunl 
Et quasi cursores vitai lampade tradunt2• 

[Les mortels se prêtent la vie et, comme les coureurs du 
stade, se passent de main en main le flambeau.] 

Vais-je changer pour vous cette belle contexture des choses3 ? C'est 
la condition4 de votre création que la mort, c'est une partie de vous : vous 
vous fuyez vous-mêmes. Cette existence, dont vous jouissez, est éga
lement partagée entre la mort et la vie. Le premier jour de votre nais
sance vous achemine à mourir comme à vivre, 

entamée.] 

Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit5• 

Nascentes morimur,Jïnisque ab origine pendetu. 
[NotTe première heure, qui nous a donné la vie, l'a déjà 

[Dès notre naissance, nous mourons : la lin de notre vie 
est la suite de son origine.] 

Toul ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie ; c'est à ses dépens. 
t..:ouvrage continuel de votre vie, c'est de bâtir la mort. Vous êtes dans 
la mort pendant que vous êtes en vie, car vous êtes après la mort quand 
vous n'êtes plus en vie. 

Ou, si vous aimez mieux ainsi, vous êtes mort7 après la vie; mais pen-
dant la vie vous êtes mourant, el la mort touche bien plus rudement le 
mourant que le mort, el plus vivement et plus essentiellement. 

Si vous avez fail votre prolil de la vie8, vous en êtes repu, allez-vous-
en satisfait, 

Cur non ut plenus vitae conviva recedisn ? 
[Pourquoi ne sors-lu pas de la vie en convive rassasié?] 

I. Nous gardo11s le mot pièce parce qu'il ,·eprend ccltù de la phrase précédente (oil il convient bien, 
évoquant un mécm1isme) ; ici,• élément, partie• semil sai1s doute meilleur. 
2. Lucrèce, De natw·a remm, 11, v. 76-79. 
3. Cc discours de la ntllure (ou de Nature) est imité de Lucrèce, 111, avec des emprnnts à 

Sénèque, Lelll'l'S ù Lucilius. 
4,. Ici : la sillwtion qui nous esl dévolue (à notre naissance). 
5. Sénèque, l lercule./ill'ieu:i; 111,874. 
6. Ma11ilius, //stro110111iques, IV, 16. Cc poète latin vivait du temps de Tibère. 
7. Dans cc tliscours, Nature a d'abord foil de• vous» un pluril'I (• Sortez de ce monde 1 ... \ comme 
vous y èles entrés•); ici cl plus loin les attributs de• vous• sont au singulier; vers la fin, Nature 
emploie aussi le• tu,, peul-être pour 1111 effet stylistique. Quoi qu'il en soit, cela ne parait pas 

très cohérent. 
8. Lucrèce, /Je 11alura rernm, 111, v. 935. 
9. Ibid., 111, v. 958. La Fontaine écrira : • ... je voudmis qu'à cd lige/ On sol'lit de la vie ainsi que 
d'un banquet,/ /lemercianl son hôte, et qu '011 }l'i son paquet. • (Fable : La J\llorl et le moura11l). 
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Si vous n'avez pas su en user, si elle vous était inutile, que vous 
importe-l-il de l'avoir perdue, à quoi bon la vouloir encore? 

Cur amplius addere quaeris 
Rursum quod pereat male, el ingratum occidat omne1 ? 
(Pourquoi vouloir multiplier des jours que vous laisseriez 

de même perdre misérablement et qui disparaîtraient entièrement 
sans profit?] 

La vie n'est en soi ni un bien ni un mal2 : c'est la place du bien et du 
mal, selon que vous la leur faites. 

Et si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à tous 
les jours. Il n'y a point d'autre lumière ni d'autre nuit. Ce Soleil, cette 
Lune, ces Étoiles, celte ordonnance du monde, c'est celle même dont 
vos aïeux ont joui, et qui distraira vos arrière-neveux 3 : 

Non alium videre patres : aliumve nepotes 
Aspicient1• 
[Vos pères n'en ont pas vu d'autre, et vos neveux n'en aper

cevront pas d'autre.] 
Et, au pis aller, la distribution et la variété de tous les actes de ma 

comédie s'achève en un an. Si vous avez pris garde au mouvement de 
mes quatre saisons, elles embrassent l'enfance, l'adolescence, la viri
lité et la vieillesse du monde. JI a joué son jeu. Il ne connaît pas d'autre 
fincsse5 que de recommencer. Ce sera toujours cette même chose, 

Versamur ibidem, atque insumus usque6• 

Atque in se sua pervesligia volvitur annus1• 

[Nous tournons clans le même cercle et nous y restons 
continuellement, et l'année roule sur elle-même, recommençant sans 
cesse sa route.] 

Je ne suis pas décidée8 à vous forger d'autres passe-temps nouveaux, 
Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque 
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semperfl. 
[Car pour de nouveaux plaisirs à imaginer pour toi et à te 

forger, je n'en ai pas : ce sont toujours les mêmes.] 

1. Lucrèce, De 11a1ura rerum, Il, v. 941. 
2. Ct: Sénèque, Lellres à Lucilius, XCIX. 
3. Au sens de pclil-fils (lat. nepos). Ct: La Fontai11c, Le Vieillard el les trois jeunes hommes 
(Fables, XI, 9). 
4. Manilius, Aslro110111iques, 1, 522. 
5. Si l'on prélëre, d'autre astuce, d'aulre lour d'adresse. 
6. Lucrèce, De natum remm, 111, v. 1080. 
7. Virgile, Géorgiques, 111, 402. 
8. C'esl toujours Nature qui parle. 

9. Lucrèce, De rwtwn remm, J 11, v. 944; pour les qua Ire citations latines de la page suivante: 
Ill, V. 1090; Ill, V. 885-887; Ill, V. 919-922; Ill, V. 926-927. 
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Faites la place aux autres comme d'autres vous l'ont faite. 
L;égalité est le principal élément de l'équité. Qui peut se plaindre 

d'être inclus dans un étal où tous sont inclus ? Aussi vous avez beau 
vivre, vous ne diminuerez pas pour cela le temps que vous avez à être 
mort: ce sera pour rien : vous serez dans cet état-là, que vous craignez, 
aussi longtemps que si vous étiez mort en nourrice, 

licet, quod vis, vivendo vincere secla, 
Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit. 
[Vous aurez beau enterrer durant votre vie autant de géné-

rations que vous voudrez: toujours néanmoins la mort vous attendra qui 

est, elle, éternelle.} Et je vous mettrai aussi dans une condition telle que vous n'y aurez 

aucun mécontentement, 
In vera nescis nullumfore morte alium te, 
Qui possil vivus tibi te lugere peremptum, 
Stansque jacentem. 
[Ignorez-vous que la mort ne laissera pas survivre un autre 

vous-même qui, vivant, puisse vous pleurer mort et, debout, gémir sur 

votre cadavre.} 
Vous ne désirerez pas non plus la vie que vous regrettez tant, 

Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit, ... 
Nec desiderium nostri nos qfficit ullum. 
[Alors, en effet, nul ne se prend à regretter sa personne et 

la vie, ... et aucun regret de nous-mêmes ne vient nous affiiger.J 
La mort est moins à craindre que rien, s'il peut y avoir quelque chose 

qui soit moins que rien, 
multo mortem minus ad nos esse putandum 
Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus. 
[11 faut donc penser que la mort est bien moins encore pour 

nous s'il peut y avoir moins que ce qui n'est rien à nos yeux.J 
Elle ne vous concerne ni mort, ni vivant: vivant parce que vous exis-

tez, mort parce que vous n'existez plus. 
Nul ne meurt avant son heure 1• Ce que vous laissez de temps n'était 

pas plus vôtre - et ne vous concerne pas plus - que celui qui s'est passé 

avant votre naissance, Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas 
Temporis aetemifuerit2• 

1. Ceci et toul le passage qui suit, est inspiré de Sénèque, Le/Ires à Lucilius, LXIX. 

'2. Lucrèce, De natura r-e111m, 1111, v. 972. 
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[Considérez en effet comme l'éternité du temps passé n'est 
rien pour nous.] 

Où que votre vie finisse, elle est toute là 1• I.Julilité du vivre n'est pas 
dans l'espace [de temps], elle est dans l'usage: tel a vécu longtemps qui 
a peu vécu ; donnez-lui toute votre attention pendant que vous en 
jouissez. Il dépend de votre volonté, non du nombre des ans, que vous 
ayez assez vécu. Pensiez-vous ne jamais arriver là où vous alliez sans 
cesse? JI n'y a pas encore de chemin qui n'ait son issue. Et si la com
pagnie peut vous soulager, le monde ne va-L-il pas du même train2 que 
vous? 

omnia te vita pe,:functa sequentw.,. 
[Toutes choses vous suivront dans la mort.] 

Tout n'a-t-il pas le même mouvement que le vôtre? Y a-t-il une chose 
qui ne vieillisse pas en même temps que vous? MiJle hommes, milJe ani
maux el mille autres créatures meurent au même instant que vous: 

Nam nox nulla diem, neque noctem aurora sequuta est, 
Quae non audieril mistos vagitibus aegris 
Ploratus, mortis comites etfuneris cttri. 
[Car jamais la nuit n'a succédé au jour ni l'aurore à la nuit 

sans entendre, mêlés aux vagissements de l'entant, les cris de douleur qui 
accompagnent la mort et les noires funérailles.] 

À quoi bon reculer [devant la morq si vous ne pouvez filer 
arrière ? Vous avez vu assez de gens qui se sont bien trouvés de 
mourir, esquivant ainsi de grandes misères. Mais avez-vous vu 
quelqu'un qui s'en soit mal trouvé? Aussi est-ce une grande simpli
cité d'esprit que de condamner une chose que vous n'avez éprouvée 
ni par vous-mêmes ni par l'intermédiaire d'un autre. Pourquoi te 
plains-tu de moi et de la destinée? Te faisons-nous du tort 4 ? Est-ce 
à toi de nous gouverner ou à nous de le faire de toi ? Même si ton 
âge5 n'est pas achevé, ta vie l'est. Un petit homme est un homme 
enlier, comme un grand. 

Ni les hommes ni leurs vies ne se mesurent à l'aune. Chiron6 refusa 
l'immortalité, informé des conditions de celle-ci par le Dieu même du 
temps et de la dl!rée, Saturne, son père. Imaginez vraiment combien une 

·1. Nous comprenons: dans l'es1iace de temps ainsi limité. 
2. Allure, si l'on prélèrc. 
3. Lucrèce, De natw-a renm4 111, v. 968 ; citation latine suivante : 11, v. 578 el suiv. 
4. C'est toujours Nalllre qui parle. 
5. C'esl·à-dirc • la durée normale de la vie•. 
6. Lucien, Dialogues des morts, XXVI. Chiron, dans la mythologie, est un cenla11re présenté 
comme le fils de Saturne (ou de Chronos - le Temps chez les Grecs). 
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vie éternelle serait moins supportable pour l'homme et plus pénible que 
n'est la vie que je lui ai donnée. Si vous n'aviez pas la mort, vous me 
maudiriez sans cesse de vous en avoir privés. J'y ai volontairement 
mêlé quelque amertume pour vous empêcher de l'adopter trop avide
ment et sans discernement si vous aviez vu l'avantage de son usage. Pour 
vous loger dans cette modération 1 

- ni fuir la vie ni reculer devant la 
mort- que j'exige de vous, j'ai tempéré l'une et l'autre entre la douceur 
et l'aigreur. 

J'appris à Thalès, le premier de vos sages, que le vivre et le mourir 
étaient indifférents 2 ; c'est pourquoi il répondit très sagement à celui 
qui lui demandait pourquoi donc il ne mourait pas : « Parce que cela 
est indifférent.» 

L'eau, la terre, l'air, le feu et autres éléments de ce mien bâtiment 
ne sont pas plus des instruments de ta vie que des instruments de 
ta mort. Pourquoi crains-tu ton dernier jour? li ne contribue pas plus 
à ta mort que chacun des autres. Le dernier pas ne produit pas la las
situde : il la fait voir. Tous les jours vont à la mort, le dernier y 
arrive. 

Voilà les bons appels à la réflexion de notre mère la Nature. Quant à 
moi, je me suis demandé souvent d'où venait que dans les guerres le 
visage de la mort, soit que nous la voyons [s'abattre] sur nous ou que 
nous la voyons sur autrui, nous semble incomparablement moins 
effrayant que dans nos maisons (autrement ce serait une armée de 
médecins et de pleurards), et d'où venait que, elle étant toujours une, 
il y ait toutefois beaucoup plus d'assurance' parmi les gens de village 
et de basse condition que chez les autres. À la vérité je crois que ce sont 
ces mines et ces apparats effroyables dont nous l'entourons qui nous font 
plus de peur qu'elle : une toute nouvelle façon de vivre, les cris des 
mères, des femmes et des enfants, la visite de personnes stupéfaites et 
saisies par l'émotion, l'assistance de nombreux valets pâles et éplorés, 
une chambre sans jour, des cierges allumés, notre chevet assiégé de 
médecins et de prêcheurs ; en somme, il n'y a qu'horreur et effroi 
autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Les enfants ont 

1. Celle conduite modérée. 
2. Tiré de Diogène Laërce, Thalès, 1, 35. « Jndifîérent •: qui ne présente pas de cause de pré
férence. 
3. Si le mot assurance est un peu vieilli, nous proposons: sérénité, tranquillité. Cette idée sera 
reprise plus longuement dans le Livre 111, chap. XII:• Pourquoi nous aguerrissons-nous sans 
cesse par ces efforts propres à la science? Regardons à terre les pauvres gens[ ... ] Combien [en 
vois-je] qui désirent la mort cn1 qui la franchissent sans alarme et sans affiiction? • 
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peur de leurs amis mêmes quand ils les voient masqués ; nous avons 
semblable peur. Il faut ôter le masque aussi bien aux choses qu'aux per
sonnes ; dès qu'il sera ôté, nous ne trouverons, au-dessous, que celte 
même mort qu'un valet ou une chambrière passèrent dernièrement 
sans peur. Heureuse la mort qui ôte le loisir de faire les apprêts d'un tel 
attirail. 




