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Textes

[…] De même que tous les champs que l'on cultive ne portent pas de 
fruit […] de même tous les esprits cultivés ne portent pas de fruit. Et, 
pour  continuer  cette  comparaison,  de  même que  le  champ,  même 
fertile, ne peut être fructueux sans culture, de même l'esprit, sans la 
science. Ainsi chacune des deux chose est stérile sans l'autre. Or, la 
culture  de  l'esprit,  c'est  la  philosophie  (cultura  autem  animi, 
philosophia est) : elle arrache les vices jusqu'à la racine, elle prépare 
les esprits à recevoir de nouvelles semences, elle les leur donne, et, si 
j'ose dire, elle les plante, afin qu'à maturité ils portent une très riche 
récolte.

Cicéron, Tusculanes, II, 5
(ed. G. Fohlen, tr. J. Humbert, Paris, Les Belles Lettres, tome 1).

Je ne veux pas, cher Lucilius, que tu t'inquiètes trop des mots et de la 
composition : j'ai plus important à proposer à tes soins. Pense à ce que 
tu écris,  pas à la manière <de l'écrire> ;  et  même cela pense à le 
sentir et non à l'écrire, afin que, ce que tu sentiras, tu t'y appliques 
mieux, et y apposes pour ainsi dire ton signe. Chaque fois que tu verras 
un discours (oratio) élaboré et soigné, sache que l'esprit lui-même s'est 
occupé de futilités. […] Le discours est le soin de l'esprit (oratio cultus 
animi est) : s'il est bien coiffé, fardé, les ongles faits, cela montre bien 
que l'esprit non plus n'est pas franc, et qu'il a quelque chose d'artificiel.

Sénèque, Lettres à Lucilius, livre XIX, lettre 115, §§ 1-2
(ed. F. Préchac, tr. H. Noblot, Paris, Les Belles Lettres, tome 5)

<35> Mais quelqu'un dira :  Comment les morts ressuscitent-ils, et 
avec quel corps reviennent-ils ? <36> Insensé ! ce que tu sèmes ne 
reprend point vie, s'il ne meurt (su ho spereis ou zôopoieitai, ean mè 
apothanè).  […] <42> Ainsi  en est-il  de la résurrection des morts.  Le 
corps  est  semé  corruptible ;  il  ressuscite  incorruptible ;  <43> il  est 
semé  méprisable,  il  ressuscite  glorieux ;  il  est  semé  infirme,  il 
ressuscite plein de force ; <44> il est semé corps animal, il ressuscite 
corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 
<45> C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une 



âme  vivante.  Le  dernier  Adam  est  devenu  un  esprit  vivifiant. 
<46> Mais ce qui est spirituel  n'est pas le premier,  c'est ce qui  est 
animal ; ce qui est spirituel vient ensuite.

Paul, Première Épître aux Corinthiens, 15, 35-46
(tr. E. Osty et J. Trinquet, Paris, Seuil, 1978)

Puisqu’il est pour chaque espèce d’étant un souverain bien auquel 
elle peut atteindre, et que l’homme est une certaine espèce d’étant, il 
faut qu’il y ait un souverain bien auquel l’homme puisse atteindre. Je 
ne parle pas d’un souverain bien absolument, mais d’un bien souverain 
pour lui, les biens auxquels l’homme peut atteindre ayant un terme et 
ne procédant pas à l’infini.  […] La meilleure puissance de l’homme, 
c’est la raison, c’est l’intellect  (optima autem virtus hominis ratio et 
intellectus est) ; là est en effet le souverain gouvernement de la vie 
humaine (summum regimen vitae humanae tam in speculando quam 
in operando), aussi bien dans l’intellect que dans l’action. Le souverain 
bien auquel l’homme peut atteindre lui revient donc selon l’intellect.

Boèce de Dacie, Du Souverain bien (De Summo bono), §§ 1-2 (ed. et 
tr. R. Imbach et I. Fouche in Thomas d’Aquin, Boèce de Dacie, Sur le 

bonheur, Paris, Vrin, 2005).

Or le souverain bien auquel l’homme peut atteindre selon la faculté 
spéculative de l’intellect est la connaissance du vrai et la jouissance en 
lui.  Car  la  connaissance  du  vrai  est  source  de  jouissance.  Ce  qu’il 
intellige réjouit en effet celui qui intellige, et plus ce qui est intelligé 
sera admirable et méritera d’être connu, plus grande sera la puissance 
déployée par l’intellect qui comprend, lorsqu’il comprend parfaitement, 
plus  grande  aussi  sera  la  jouissance  intellectuelle  (delectatio 
intellectualis).

Boèce de Dacie, ibid., § 4.

L’art  militaire,  assurément,  n’est  dans  la  cité  ordonné  par  le 
législateur  qu’à  une  fin :  qu’une  fois  l’ennemi  chassé,  les  citoyens 
puissent consacrer  leur temps aux vertus intellectuelles  à travers la 
contemplation du vrai, aux vertus morales en réalisant le bien, enfin 
qu’ils mènent une vie heureuse ; car c’est en ces deux occupations que 
réside la vie heureuse.

Boèce de Dacie, ibid., § 10.



Je  ne  t'ai  donné  ni  place  déterminée,  ni  visage  propre,  ni  don 
particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les 
veuilles,  tu  les  conquières  et  les  possèdes par toi-même.  La nature 
enferme d'autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi, que ne 
limite aucune borne (nullis angustis cohercitus), par ton propre arbitre, 
entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même (tu (…) pro 
tuo arbitrio (…) tibi illam definies). Je t'ai mis au milieu du monde, afin 
que  tu  puisses  mieux  contempler  autour  de  toi  ce  que  le  monde 
contient. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin 
que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la 
façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en formes 
inférieures, comme celles des bêtes, ou, régénéré, atteindre les formes 
supérieures, qui sont divines.

Pic de la Mirandole, Sur la dignité de l'homme
(in Œuvres Philosophiques, ed. et trad. O. Boulnois, PUF,1993,p. 5-7).

Le soir venu, je rentre à la maison, et j’entre dans mon écritoire ; sur 
le seuil, je me dépouille de ce vêtement quotidien, plein de fange et de 
boue,  et  je  mets  des  habits  dignes  de  la  cour  des  rois ;  et 
convenablement vêtu, j’entre dans les cours des hommes antiques, où, 
aimablement reçu par eux, je me repais de cette nourriture qui solum 
est mienne, et pour laquelle je suis né ; là je n’ai aucune honte à parler 
avec eux, et à leur demander la raison de leurs actions ; et eux, dans 
leur humanité, me répondent. Quatre heures durant je ne ressens nul 
chagrin,  j’oublie tous les tourments,  je ne crains pas la pauvreté, la 
mort ne m’effraie plus : je me transporte tout entier en eux. Et parce 
que Dante dit qu’on ne fait science sans retenir ce que l’on a compris, 
j’ai noté ce que de leur conversation j’ai jugé capital, et j’ai composé un 
opsucule De principatibus […].

Machiavel, « Lettre à Francesco Vettori », 10 décembre 1513
(in Tutte le Opere, ed. M. Martelli, Florence, Sansoni, 1987, p. 1238a).

Les  autres  forment  l’homme ;  je  le  recite  et  en  represente  un 
particulier bien mal formé, et lequel, si j’avoy à façonner de nouveau, 
je ferois vrayement bien autre qu’il n’est. Meshuy c’est fait. Or les traits 
de  ma  peinture  ne  forvoyent  point,  quoy  qu’ils  se  changent  et 
diversifient. Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y 
branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides 
d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est 



autre chose qu’un branle plus languissant.  Je  ne puis asseurer mon 
object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle. Je le prens 
en ce point,  comme il  est,  en l’instant que je m’amuse à luy.  Je ne 
peints  pas l’estre.  Je  peints  le  passage :  non un passage d’aage en 
autre, ou, comme dict le peuple, de sept ans en sept ans, mais de jour 
en  jour,  de  minute  en  minute.  Il  faut  accommoder  mon  histoire  à 
l’heure.  Je pourray tantost changer,  non de fortune seulement,  mais 
aussi d’intention. C’est un contrerolle de divers et muables accidens et 
d’imaginations irresolües et, quand il y eschet, contraires : soit que je 
sois  autre  moy-mesme,  soit  que  je  saisisse  les  subjects  par  autres 
circonstances et considerations. Tant y a que je me contredits bien à 
l’adventure, mais la verité, comme disoit Demades, je ne la contredy 
point. Si mon ame pouvoit prendre pied, je ne m’essaierois pas, je me 
resoudrois : elle est tousjours en apprentissage et en espreuve.

Je propose une vie basse et sans lustre, c’est tout un. On attache 
aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée que 
à une vie de plus riche estoffe : chaque homme porte la forme entiere 
de l’humaine condition.

Montaigne, Essais, III, 2, Paris, Gallimard, « Pléiade », p. 844-845.

Pour ma part, je trouve que tous ceux qui ne composent que par  
imitation ressemblent en vérité à des perroquets ou à des pies, qui  
répètent ce qu'ils ne comprennent même pas. Car ce qu'écrivent ces  
gens-là manque de force et de vie, manque d'énergie, manque de  
sentiment, manque de caractère ; cela languit, cela dort, cela ronfle.  
Il  n'y a là-dedans rien de solide,  rien de vrai,  rien de fécond.  "Tu  
ne  reproduis  pas  Cicéron",  me  dit-on.  Et  alors  ?  Je  ne  suis  pas  
Cicéron,  en  effet  ;  mais  c'est  moi-même,  me  semble-t-il,  que  je  
reproduis !

Angelo Poliziano (Politien), « Lettre à Paolo Cortesi sur l'imitation de  
Cicéron », tr. L. Hersant in De l'imitation, Paris, Aralia, 1996, p. 126.


