
Les digressions, les mises en abîme dans les « Lettres Persanes » 
 

Un exemple emblématique : Les Troglodytes 

Influences, sources d’inspiration, le mythe de l’Age d’Or et l’Utopie :  

 

Poètes latin : Horace « tempus aureum », Ovide, « aurea aetas » ; on peut citer également 
Tibulle, qui, dans ses « Elegies », évoque une époque rêvée durant laquelle les hommes 
n’étaient soumis à aucune contrainte :  

 

Texte 

Qu'on vivait heureux sous le règne de Saturne, avant le temps où de longues routes se sont 
ouvertes sur la terre ! Le pin n'avait pas encore bravé les ondes azurées ni présenté aux vents le 
gonflement de la voile déployée ; errant à la poursuite du gain en des terres inconnues, un 
nautonier n'avait pas encore chargé son vaisseau de marchandises étrangères. Ce temps-là n'a 
pas vu le taureau vigoureux subir le joug, le cheval mordre le frein de sa mâchoire domptée ; 
les maisons n'avaient point de porte, on n'enfonçait pas de pierre dans les champs pour marquer 
exactement les limites des propriétés. D'eux-mêmes les chênes donnaient du miel, et 
spontanément les brebis venaient offrir le lait de leurs mamelles aux hommes qui n'avaient pas 
de souci. Il n'y avait pas d'armée, pas de colère, pas de guerres, et l'art inhumain du forgeron 
cruel n'avait pas façonné l'épée. Aujourd'hui, sous la domination de Jupiter, ce sont des meurtres 
et des blessures toujours, aujourd'hui c'est la mer, aujourd'hui mille voies s'ouvrent brusquement 
qui conduisent à la mort. Epargne-moi, père des dieux ! ma conscience sans reproche n'éprouve 
pas les terreurs qui suivent les parjures ou les paroles impies prononcées contre la sainteté des 
dieux. Que si j'ai rempli maintenant le nombre fatal de mes années, permets que ces mots soient 
inscrits sur la pierre qui couvrira mes restes : «Ici repose Tibulle, enlevé par une mort cruelle, 
tandis qu'il suivait Messalla sur terre et sur mer.»   

TIBULLE, « ELEGIES », I, 3, vers 35 à 56 

  



 
 DU MYTHE DE L’AGE D’OR AU MYTHE DU BON SAUVAGE 

 
MONTAIGNE - ESSAIS, I, XXXI "DES CANNIBALES" 

ROUSSEAU - DISCOURS SUR L'ORIGINE DE L'INEGALITE 
 
 

 

 

Montaigne, Essais, I, XXXI « Des cannibales »  

(texte original et texte modernisé en regard) 

Ces nations me semblent donq ainsi barbares, 

pour avoir receu fort peu de façon de l’esprit 

humain, et estre encore fort voisines de leur 

naifveté originelle. Les loix naturelles leur 

commandent encores, fort peu abastardies 

par les nostres ; mais c’est en telle pureté, 

qu’il me prend quelque fois desplaisir dequoy 

la cognoissance n’en soit venue plus-tost, du 

temps qu’il y avoit des hommes qui en 

eussent sceu mieux juger que nous. Il me 

desplait que Licurgus et Platon ne l’ayent 

eue ; car il me semble que ce que nous voyons 

par experience en ces nations là, surpasse, 

non seulement toutes les peintures dequoy la 

poesie a embelly l’age doré, et toutes ses 

inventions à feindre une heureuse condition 

d’hommes, mais encore la conception et le 

desir mesme de la philosophie. Ils n’ont peu 

imaginer une nayfveté si pure et simple, 

comme nous la voyons par experience ; ny 

n’ont peu croire que nostre societé se peut 

maintenir avec si peu d’artifice et de 

soudeure humaine.  

C’est une nation, diroy je à Platon, en 

laquelle il n’y a aucune espece de trafique ; 

nulle cognoissance de lettres ; nulle science 

de nombres ; nul nom de magistrat, ny de 

superiorité politique ; nul usage de service, de 

richesse ou de pauvreté ; nuls contrats ; nulles 

Ces nations me semblent donc ainsi barbares, 

pour avoir reçu fort peu de leçon de l’esprit 

humain, et être encore fort voisines de leur 

naïveté originelle. Les lois naturelles leur 

commandent encore, fort peu abâtardies par 

les nôtres ; mais c’est en telle pureté, qu’il me 

prend quelquefois déplaisir de quoi la 

connaissance n’en soit venue plus tôt, du 

temps qu’il y avait des hommes qui en 

eussent su mieux juger que nous. Il me 

déplaît que Lycurgue et Platon ne l’aient eue ; 

car il me semble que ce que nous voyons par 

expérience, en ces nations, surpasse non 

seulement toutes les peintures de quoi la 

poésie a embelli l’âge doré et toutes ses 

inventions à feindre une heureuse condition 

d’hommes, mais encore la conception et le 

désir même de la philosophie. Ils n’ont pu 

imaginer une naïveté si pure et simple, 

comme nous la voyons par expérience ; ni 

n’ont pu croire que notre société se peut 

maintenir avec si peu d’artifice et de soudure 

humaine.  

C’est une nation, dirais-je à Platon, en 

laquelle il n’y a aucune espèce de trafic ; 

nulle connaissance de lettres ; nulle science 

de nombres ; nul nom de magistrat, ni de 

supériorité politique ; nuls usages de service, 

de richesse ou de pauvreté ; nuls contrats ; 



successions ; nuls partages ; nulles 

occupations qu’oysives ; nul respect de 

parenté que commun ; nuls vestemens ; nulle 

agriculture ; nul metal ; nul usage de vin ou 

de bled. Les paroles mesmes qui signifient le 

mensonge, la trahison, la dissimulation, 

l’avarice, l’envie, la detraction, le pardon, 

inouies. 

nulles successions ; nuls partages ; nulles 

occupations qu’oisives ; nul respect de 

parenté que commun ; nuls vêtements ; nulle 

agriculture ; nul métal ; nul usage de vin ou 

de blé. Les paroles mêmes qui signifient le 

mensonge, la trahison, la dissimulation, 

l’avarice, l’envie, la détraction, le pardon, 

inouïes. 

 

 

  



Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité 

 

Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à 

coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de 

coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs 

et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques 

grossiers instruments de musique ; en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages 

qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs 

mains, ils vécurent libres, sains, bons, et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature, 

et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d’un commerce indépendant : mais dès l’instant 

qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul 

d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint 

nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la 

sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître 

avec les moissons. 

 

 

 

  



 

Prolongement : O TEMPORA, O MORES ! 
 

 

L’expression « O tempora, o mores ! » est une expression célèbre employée par Cicéron et qui 
a traversé les siècles. Nous nous proposons ici de parcourir l’histoire en observant, de manière 
non exhaustive, quelques emplois et réécritures de cette fameuse formule. 

 

A L’ORIGINE :  

L’INDIGNATION DE CICERON, IN VERREM, II, IV, 25 

(Traduction de G. Rabaud, Cicéron Discours, Paris, Les Belles lettres, 2002) 

 Le procès contre Verrès est le premier grand procès de Cicéron : il y défend l’intérêt des 
Siciliens contre Verrès, l’ancien gouverneur de Sicile accusé de corruption. Au cours de ce 
procès à charge, Cicéron compare Verrès aux hommes politiques romains qui l’ont précédé 
dans l’histoire. 

 

Haec ego, judices, non auderem proferre, ni 
vererer ne forte plura de isto ab aliis in 
sermone quam a me in judicio vos audisse 
diceretis. Quis enim est qui de hac officina, 
qui de vasis aureis, qui de istius pallio non 
audierit ? Quem votes e conventu Syracusano 
virum bonum nominato : producam ; nemo 
erit quin hoc se audisse aut vidisse dicat. 
O tempora, o mores ! Nihil nimium vetus 
proferam. Sunt vestrum aliquam multi qui L. 
Pisonem cognoverint, hujus L. Pisonis qui 
praetor fuit patrem. Ei cum esset in Hispania 
praetor, qua in provincia occisus est, nescio 
quo pacto, dum armis exercetur, anulus 
aureus, quem habebat, fractus et comminutus 
est. Cum vellet sibi anulum facere, aurificem 
jussit vocari in forum ad sellam Cordubae et 
ei palam appendit aurum ; hominem in foro 
jubet sellam ponere et facere anulum 
omnibus praesentibus. Nimium fortasse dicet 
aliquis hunc diligentem ; hactenus reprendet, 
si qui volet, nihil amplius. Verum fuit et 
concedendum ; filius enim L. Pisonis erat, 
ejus qui primus de pecuniis repetundis legem 
tulit. Ridiculum est me nunc de Verre dicere, 
cum de Pisone Frugi dixerim. Verum tamen 
quantum intersit videte. Iste cum aliquot 
abacorum faceret vasa aurea, non laboravit 

Voilà, juges, ce que je n’oserais avancer, si je 
ne craignais que vous ne dissiez peut-être en 
avoir entendu raconter beaucoup plus sur lui 
par d’autres dans des conversations que par 
moi devant ce tribunal. Qui, en effet, n’a pas 
ouï parler de cet atelier, des vases d’or, du 
manteau grec de Verrès ? Citez, à votre choix, 
un honnête homme parmi les citoyens 
domiciliés à Syracuse. Je le ferai venir : il n’y 
aura personne qui ne déclare avoir entendu 
parler de ce spectacle ou l’avoir vu de ses 
yeux. 
O temps ! ô mœurs ! Ce n’est pas une bien 
vieille histoire que je raconterai. Il y a un 
assez grand nombre d’entre vous qui ont 
connu L. Pison, père du dernier L. Pison qui 
fut préteur. Etant préteur en Espagne, 
province où il fut tué, je ne sais comment, en 
s’exerçant aux armes, il brisa en morceaux un 
anneau d’or qu’il portait. Désirant que 
l’anneau fût refait, il manda sur a place 
publique à Cordoue, devant son siège de 
préteur, un orfèvre et à la vue de tous lui pesa 
l’or, lui ordonnant de s’installer sur la place 
publique et de fabriquer l’anneau en présence 
de tous. On dira peut-être qu’il fut trop 
scrupuleux ; c’est ce point seul qu’on lui 
reprochera, si l’on veut, sans plus. Mais il 



quid non modo in Sicilia, verum etiam 
Romae in judicio audiret ; ille in auri 
semuncia totam Hispaniam scire voluit unde 
praetori anulus fieret. Nimirum ut hic nomen 
suum comprobavit, sic ille cognomen. 

fallait le lui passer ; car il était fils de ce L. 
Pison qui le premier fit voter une loi sur les 
concussions. Il est plaisant que je parle 
maintenant de Verrès après avoir parlé de 
Pison le Vertueux. Mais voyez pourtant la 
différence entre eux. Faisant fabriquer des 
vases d’or pour plusieurs buffets, Verrès ne 
s’inquiéta pas de ce qu’il entendrait dire en 
Sicile, ni même à Rome dans le tribunal. 
Pison, quand il s’agissait d’une demi-once 
d’or, désira faire savoir à l’Espagne tout 
entière d’où venait au préteur son anneau. 
Assurément ils justifièrent tous deux l’un son 
nom, l’autre son surnom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE L’INDIGNATION A LA FORMULE RHETORIQUE :  

CICERON, IN CATILINAM, I, 1 

(Traduction d’E. Bailly, Cicéron Discours, Paris, Les Belles lettres, 1965) 

 La conjuration de Catilina est un moment de crise particulier de la République romaine. 
Alors qu’il est consul, Cicéron intervient en déclamant à l’assemblée contre Catilina qui menace 
de renverser l’Etat. L’orateur prononce quatre discours qui resteront célèbres : les Catilinaires. 

 

Quo usque tandem abutere, Catilina, 
patientia nostra ? quam diu etiam furor iste 
tuus nos eludet ? quem ad finem sese 
effrenata iactabit audacia? Nihilne te 
nocturnum praesidium Palati, nihil urbis 
uigiliae, nihil timor populi, nihil concursus 
bonorum omnium, nihil hic munitissimus 
habendi senatus locus, nihil horum ora 
uoltusque mouerunt ? Patere tua consilia non 
sentis, constrictam iam horum omnium 
scientia teneri coniurationem tuam non 
uides ? Quid proxima, quid superiore nocte 
egeris, ubi fueris, quos conuocaueris, quid 
consilii ceperis, quem nostrum ignorare 
arbitraris ? O tempora, o mores! Senatus haec 
intellegit. consul uidet; hic tamen uiuit. 
Viuit ? immo uero etiam in senatum uenit, fit 
publici consilii particeps, notat et designat 
oculis ad caedem unum quemque nostrum. 
Nos autem fortes uiri satis facere rei publicae 
uidemur, si istius furorem ac tela uitemus. Ad 
mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam 
pridem oportebat, in te conferri pestem, quam 
tu in nos omnes iam diu machinaris. An uero 
uir amplissumus, P. Scipio, pontifex 
maximus, Ti. Gracchum mediocriter 
labefactantem statum rei publicae priuatus 
interfecit; Catilinam orbem terrae caede 
atque incendiis uastare cupientem nos 
consules perferemus ? Nam illa nimis antiqua 
praetereo, quod C. Seruilius Ahala Sp. 
Maelium nouis rebus studentem manu sua 
occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re 
publica uirtus, ut uiri fortes acrioribus 
suppliciis ciuem perniciosum quam 
acerbissimum hostem coercerent. Habemus 
senatus consultum in te, Catilina, uehemens 
et graue, non deest rei publicae consilium 
neque auctoritas huius ordinis; nos, nos, dico 
aperte, consules desumus. 

Jusques à quand enfin, Catilina, abuseras-tu 
de notre patience ? Combien de temps encore 
ta fureur esquivera-t-elle nos coups ? 
Jusqu’où s’emportera ton audace sans frein ? 
Rien, ni les troupes qui, la nuit, occupent le 
Palatin, ni les rondes à travers la ville, ni 
l’anxiété du peuple, ni ce rassemblement de 
tous les bons citoyens, ni le choix de ce lieu, 
le plus sûr de tous, pour la convocation du 
sénat, ni l’air ni l’expression de tous ceux qui 
sont ici, non, rien n’a pu te déconcerter ? Tes 
projets sont percés à jour ; ne le sens-tu pas ? 
Ta conspiration, connue de tous, est déjà 
maîtrisée ; ne le vois-tu pas ? Ce que tu as fait 
la nuit dernière, et aussi la nuit précédente, où 
tu as été, qui tu as convoqué, ce que tu as 
résolu, crois-tu qu’un seul d’entre nous 
l’ignore ? O temps ! ô mœurs ! Tout cela, le 
Sénat le sait, le consul le voit : et cet homme 
vit encore ! Il vit ? ah ! que dis-je ? il vient au 
Sénat, il participe à la délibération publique, 
il marque et désigne de l’œil ceux d’entre 
nous qu’on assassinera. Et nous, les hommes 
de cœur, nous croyons faire assez pour la 
chose publique, si nous nous gardons de sa 
rage et de ses poignards. Toi, Catilina, c’est à 
la mort, sur l’ordre du consul, que depuis 
longtemps il aurait fallu te mener ; sur toi 
devaient se concentrer les coups que tu nous 
prépares. Quoi ! un personnage considérable, 
P. Scipion, grand pontife, a tué, lui, simple 
particulier, Tiberius Gracchus, qui portait une 
atteinte légère à la constitution de l’Etat ; et 
Catilina, qui prétend désoler l’univers par le 
fer et par le feu, nous, consuls, nous devrons 
le supporter toujours ? Je veux même 
négliger des exemples trop anciens, comme 
ce C. Servilius Ahala qui, de sa main, frappa 
Sp. Maelius, suspect d’idées 
révolutionnaires. Tel était, oui, tel était jadis 



 le patriotisme dans notre république, qu’il se 
trouvait des hommes de courage pour châtier 
plus implacablement le citoyen dangereux 
que le plus redoutable des ennemis. Nous 
sommes armés contre toi, Catilina, d’un 
sénatusconsulte impérieux et écrasant ; ce 
n’est ni la clairvoyance, ni l’énergie de 
l’ordre que voici qui manquent à la 
république ; c’est nous, je le dis bien faut, 
c’est nous, consuls, qui lui manquons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE LA FORMULE D’UN ORATEUR AU COURS DE RHETORIQUE :  

QUINTILIEN, DE INSTITUTIONE ORATORIA, IX, 2, 20 

(Traduction sous la direction de M. Nisard, Quintilien et Pline le Jeune, Paris, Dubochet, 
1842) 

 Quintilien est un rhéteur et pédagogue latin de la fin du Ier siècle après J.C. Dans son 
Institution oratoire, il théorise l’éloquence et donne toutes les clés à l’orateur pour se former. 
Dans cet extrait il propose des exemples concernant les figures propres à produire de grands 
mouvements. 

Quae uero sunt augendis adfectibus 
accommodatae figurae constant maxime 
simulatione. Namque et irasci nos et gaudere 
et timere et admirari et dolere et indignari et 
optare quaeque sunt similia his fingimus. 
Vnde sunt illa: "liberatus sum, respiraui", et 
"bene habet", et "quae amentia est haec?" et 
"o tempora, o mores!" et "miserum me! 
consumptis enim lacrimis infixus tamen 
pectori haeret dolor", et "magnae nunc hiscite 
terrae". Quod exclamationem quidam uocant 
ponuntque inter figuras orationis. Haec 
quotiens uera sunt, non sunt in ea forma de 
qua nunc loquimur: adsimulata et arte 
composita procul dubio schemata sunt 
existimanda. 
 

Quant aux figures qui sont propres à produire 
de grands mouvements, elles consistent 
principalement dans la feinte; car nous y 
feignons d'être en colère, ou d'avoir de la joie, 
de la crainte, de l'admiration, de la douleur, 
de l'indignation, ou d'autres sentiments 
pareils. De là ces traits : Enfin me voilà 
délivré; je respire; cela va bien. - Quelle est 
ma folie ! O temps ! ô moeurs! - O 
malheureux que je suis! Car lors même que 
mes larmes sont taries, la douleur déchire 
encore mon cœur. - O terre, entr'ouvre-toi! 
Quelques rhéteurs néanmoins nomment ce 
dernier trait une exclamation, et le rangent 
parmi les figures de mots. Toutes les fois que 
ces expressions sont dictées par un sentiment 
vrai, on ne peut pas dire qu'elles soient 
figurées au sens que nous l'entendons ici. 
Mais, étant l'effet de la feinte et de l'art, il est 
hors de doute qu'on les peut regarder alors 
comme des figures. 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE LA THEORIE PEDAGOGIQUE A L’INEFFICACITE DANS LA PRATIQUE : 

MOLIERE ET LA FONTAINE 

 

Molière - Préface des Précieuses ridicules 

 

Ce n’est pas que je veuille faire ici l’auteur modeste, et mépriser, par honneur, ma comédie. 
J’offenserais mal à propos tout Paris, si je l’accusais d’avoir pu applaudir à une sottise. Comme 
le public est le juge absolu de ces sortes d’ouvrages, il y aurait de l’impertinence à moi de le 
démentir ; et quand j’aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes Précieuses ridicules 
avant leur représentation, je dois croire maintenant qu’elles valent quelque chose, puisque tant 
de gens ensemble en ont dit du bien. Mais comme une grande partie des grâces qu’on y a 
trouvées dépendent de l’action et du ton de voix, il m’importait qu’on ne les dépouillât pas de 
ces ornements ; et je trouvais que le succès qu’elles avaient eu dans la représentation était assez 
beau pour en demeurer là. J’avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu’à la chandelle, pour ne 
point donner lieu à quelqu’un de dire le proverbe ; et je ne voulais pas qu’elles sautassent du 
théâtre de Bourbon dans la galerie du Palais. Cependant je n’ai pu l’éviter, et je suis tombé dans 
la disgrâce de voir une copie dérobée de ma pièce entre les mains des libraires, accompagnée 
d’un privilège obtenu par surprise. J’ai eu beau crier : « Ô temps ! ô mœurs ! » on m’a fait voir 
une nécessité pour moi d’être imprimé, ou d’avoir un procès ; et le dernier mal est encore pire 
que le premier. Il faut donc se laisser aller à la destinée, et consentir à une chose qu’on ne 
laisserait pas de faire sans moi. 

 

La Fontaine – Fables, XII, 6 « Le Cerf malade » 

 

En pays pleins de Cerfs un Cerf tomba malade. 
            Incontinent maint camarade 
Accourt à son grabat le voir, le secourir, 
Le consoler du moins : multitude importune. 
            Eh ! Messieurs, laissez-moi mourir. 
            Permettez qu'en forme commune  
La Parque m'expédie, et finissez vos pleurs. 
            Point du tout : les Consolateurs 
De ce triste devoir tout au long s'acquittèrent ; 
            Quand il plut à Dieu s'en allèrent. 
            Ce ne fut pas sans boire un coup, 
C'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. 
Tout se mit à brouter les bois du voisinage. 
La pitance du Cerf en déchut de beaucoup ; 
            Il ne trouva plus rien à frire. 
            D'un mal il tomba dans un pire, 
            Et se vit réduit à la fin 
            A jeûner et mourir de faim. 
            Il en coûte à qui vous réclame, 



            Médecins du corps et de l'âme. 
            O temps, ô mœurs ! J'ai beau crier, 
            Tout le monde se fait payer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE LA RHETORIQUE A LA SATIRE :  

PERSE, CATHERINE II DE RUSSIE ET ALLAN EDGAR POE 

  

 Perse est un poète latin du Ier siècle après J.C. qui fut proche des philosophes stoïciens. 
Il écrit des Satires imprégnées de pensée philosophique. L’extrait ici présenté est issu de la 
première satire. 

 
En pallor seniumque! o mores! usque adeone  
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter? 
 

C’est donc pour cela que tu vieillis, et que tu 
sèches sur les livres ? O temps ! ô mœurs ! où 
en sommes-nous ? T’imagines-tu que ta 
science n’est rien, si l’on ne sait que tu en as ? 
 
(traduction du Révérend Père Tarteron, 
Traduction des satires de Perse et de Juvénal, 
Paris, Compagnie des libraires, 1729)  

Le savoir, malheureux, n’est donc plus que 
         [du vent,  

 Si quelqu’un ne sait pas que vous êtes 
[savant? 

 
(traduction de J. Lacroix, Satires de Juvénal 
et de Perse, Paris, Didot, 1846) 
 

 

 

Catherine II est une impératrice de Russie dont le règne a marqué le XVIIIe siècle. Amatrice 
des arts et de la culture, elle entretient une correspondance avec de grands philosophes français 
des Lumières comme Voltaire et Diderot. Elle compose aussi des textes littéraires, dont une 
pièce intitulée O temps ! ô mœurs ! dont nous présentons ici la conclusion (traduction de M. 
Leclerc, O temps ! ô mœurs ! Paris, Société des bibliophiles français, 1826) : 

MAVRA 

C’est ainsi que notre vie se passe. Nous condamnons, nous taxons, nous tournons les autres en 
ridicule. Notre médisance n’épargne personne, nous avons notre tour et nous ne voyons pas 
qu’on se moque de nous ? Nos préjugés nous cachent nos propres vices, et ne nous laissent 
apercevoir que les défauts d’autrui. O temps ! ô mœurs ! Nous distinguons un fétu dans l’œil 
du prochain, sans voir la poutre qui est dans le nôtre. 

 

 

 

 

Le poète américain Allan Edgar Poe écrit dans la première moitié du XIXe siècle, parmi 
ses premiers poèmes, cette satire contre un dénommé Pitts. Il reprend la formule de Cicéron qui 
lui fournit le titre de son poème : « O, Tempora ! O, Mores ! ». 

O, Times! O, Manners! It is my opinion 
 That you are changing sadly your dominion 

Ô Temps ! Ô Mœurs! selon mon opinion  
Votre empire évolue de bien triste façon.  



— 
I mean the reign of manners hath long ceased, 
 For men have none at all, or bad at least; 
 And as for times, altho' 'tis said by many 
 The "good old times" were far the worst of 
any, 
 Of which sound doctrine l believe each tittle, 
 Yet still I think these worse than them a little. 
[…] 
 
 
 
 
 
Ah, growl, say you, my friend, and pray at 
what? 
 Why, really, sir, I almost had forgot — 
But, damn it, sir, I deem it a disgrace 
 That things should stare us boldly in the face, 
 And daily strut the street with bows and 
scrapes, 
 Who would be men by imitating apes. 
 I beg your pardon, reader, for the oath 
 The monkeys make me swear, though 
something 

 [loth; 
 I'm apt to be discursive in my style, 
 But pray be patient; yet a little while 
 Will change me, and as politicians do, 
 I'll mend my manners and my measures too. 
 
  
 
 
Of all the cities — and I've seen no few; 
 For I have travelled, friend, as well as you — 
I don't remember one, upon my soul, 
 But take it generally upon the whole, 
 (As members say they like their logick taken, 
 Because divided, it may chance be shaken) 
 So pat, agreeable and vastly proper 
 As this for a neat, frisky counter-hopper; 
 Here he may revel to his heart's content, 
 Flounce like a fish in his own element, 
 Toss back his fine curls from their forehead 
fair, 
 And hop o'er counters with a Vester's air, 
 Complete at night what he began A.M., 
 And having cheated ladies, dance with them; 
 For, at a ball, what fair one can escape 

J'entends que le règne des bonnes manières 
est depuis longtemps achevé,  
Mauvaises manières ou pas de manières du 
tout, voilà ce qui reste à l'homme.  
Et, pour parler des temps, quoiqu'on dise 
souvent  
Qu'il n'était rien de pire que le « bon vieux 
temps » 
(Saine doctrine à laquelle je souscris dans 
les moindres détails),  
Je juge cependant ce siècle pire encore.  
[…] 
Eh bien ! pour tout dire, Monsieur, j'avais 
presque oublié.  
Mais, pardieu, Monsieur, il me paraît 
honteux  
De voir, chaque jour, nous toiser sans 
vergogne,  
Parader dans la rue avec force courbettes,  
Ceux qui, se voulant hommes, sont émules 
du singe.  
Je te prierai, Lecteur, d'excuser le juron  
Que ces singes m'arrachent à mon corps 
défendant;  
J'ai quelque tendance à relâcher mon style,  
Mais, je t'en prie, sois patient; dans le 
moment qui vient  
Je serai différent ; en bon politicien,  
Je décide d'amender mon rythme et mes 
manières.  
 
De toutes les cités - combien n'en vis-je 
pas ?  
Car je suis voyageur, ami, autant que toi -  
Je n'en pourrais trouver, sur mon âme, une 
seule,  
Mais j'étends l'idée au groupe tout entier  
(Logique électorale qui se donne comme un 
tout,  
Craignant dans le détail de succomber aux 
failles),  
Une seule qui convienne aussi bien que 
celle-ci et soit mieux adaptée  
Aux allègres desseins d'un calicot propret ;  
Ici, il peut, sans crainte aucune, s'en donner 
à cœur joie,  
Heureux et frétillant comme un poisson dans 
l'eau,  
Secouer ses jolies boucles qui cachent un 
front charmant ;  



 The pretty little hand that sold her tape, 
 Or who so cold, so callous to refuse 
 The youth who cut the ribbon for her shoes!  
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
Philosophers have often held dispute 
 As to the seat of thought in man and brute; 
 For that the power of thought attends the 
latter 
 My friend, the beau, hath made a settled 
matter, 
 And spite of all dogmas, current in all ages, 
 One settled fact is better than ten sages. 
 
  
 
For he does think, though I am oft in doubt 
 If I can tell exactly what about. 
 Ah, yes! his little foot and ankle trim, 
 'Tis there the seat of reason lies in him, 
 A wise philosopher would shake his head, 
 He then, of course, must shake his foot 
instead. 
 At me, in vengeance, shall that foot be 
shaken — 
Another proof of thought, I'm not mistaken 
— 
Because to his cat's eyes I hold a glass, 
 And let him see himself, a proper ass! 
 I think he'll take this likeness to himself, 
 But if he won't, he shall, a stupid elf, 
 And, lest the guessing throw the fool in fits, 
 I close the portrait with the name of PITTS. 
 

Tel Vestris s'élevant au-dessus d'un comptoir  
Parachever le soir l'entreprise du matin  
Et retrouver ses dupes pour les faire danser ;  
Car, au bal, quelle belle saurait donc 
échapper  
A la jolie menotte qui lui vendit sa dentelle ?  
Quelle belle assez froide, insensible, pour 
refuser  
Celui qui, d'un ruban, a paré son soulier ?  
[…] 
 
Souvent les philosophes ont disputé  
Du siège de la pensée chez l'homme et 
l'animal ;  
Que la faculté de la pensée réside cher ce 
dernier,  
Mon ami, le Beau est là pour l'attester.  
En dépit de ces dogmes qui, de tous temps, 
abondent,  
Un fait bien établi vaut mieux que douze 
sages.  
 
Car, pour penser, il pense ! mais bien 
souvent j'hésite  
Quant à l'objet précis de ladite pensée.  
Mais oui ! son pied mignon et sa fine 
cheville  
Sont, chez lui, le siège de la raison ;  
Un docte philosophe remue toujours la tête,  
Mais lui, bien entendu, c'est le pied qu'il 
remue.  
Et de ce pied vengeur serai-je menacé  
(Autre preuve qu'il pense ou je me trompe 
fort)  
Parce qu'à son œil de chat je présente un 
miroir  
Qui renvoie son image, celle d'un âne bâté?  
Je pense qu'il comprendra qu'il s'agit bien de 
lui.  
Le sot refuserait-il qu'il serait détrompé  
Car, pour lui éviter les convulsions du doute,  
A la fin du portrait je lâche le nom de " Pitts 
". 
 

 

 

 

 



VOLTAIRE ET LE CHATOIEMENT DE LA FORMULE 

 

 Voltaire a de très nombreuses fois utilisé l’expression O tempora ! o mores ! dans sa 
correspondance, de même que ses correspondants. Cependant, les circonstances de ces emplois 
sont diverses. Nous présentons ici quelques extraits de sa correspondance : 

« Quoi, le grand Covelle est dans la geole ! O tempora ! o mores ! » 

« […] j’ai peur que le français dans lequel il est écrit ne soit pas entendu, car il me paraît qu’on 
parle aujourd’hui la langue des Goths et des Vandales. Si on ne fait plus cas de l’harmonie des 
vers, si on compte ses oreilles pour rien, j’espère au moins que les yeux ne seront pas 
mécontents. Le spectacle sera beau, majestueux et attachant. Autrefois il fallait plaire à l’esprit, 
à présent il faut frapper la vue. Que diraient les Anacréon, les Sophocle, les Euripide, les Virgile, 
les Ovide, les Catulle, les Racine et les Chaulieu, s’ils revenaient aujourd’hui sur terre ? O 
tempora ! o mores ! » 

« Serait-il permis à un Allemand, à un ultramontain de faire une petite remarque grammaticale 
sur les deux derniers vers de la pièce ? O tempora ! o mores ! Un Béotien veut accuser 
Démosthène d’un solécisme ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



D’autres influences plus proches de Montesquieu :  

Thomas More avec « L’Utopie » (1516) et la description de la Bétique dans « Les Aventures de 

Télémaque » de Fénelon (1699) :  

 

TEXTE 

Télémaque et son précepteur Mentor sont de retour aux abords de l'île de Calypso. Ils 
rencontrent un capitaine de navire dont le frère Adoam leur livre les dernières nouvelles et leur 
dépeint un pays extraordinaire, la Bétique. 
Le fleuve Bétis coule dans un pays fertile et sous un ciel doux, qui est toujours serein. Le pays 
a pris le nom du fleuve, qui se jette dans le grand Océan, assez près des Colonnes d'Hercule(1) 
et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, sépara autrefois la terre de Tharsis(2) 
d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir conservé les délices de l'âge d'or. Les hivers y 
sont tièdes, et les rigoureux aquilons(3) n'y soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est toujours 
tempérée par des zéphyrs(4) rafraîchissants, qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour. 
Ainsi toute l'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de l'automne, qui semblent se 
donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque année 
une double moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins et d'autres 
arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de troupeaux, qui 
fournissent des laines fines recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines 
d'or et d'argent dans ce beau pays ; mais les habitants, simples et heureux dans leur simplicité, 
ne daignent pas seulement compter l'or et l'argent parmi leurs richesses : ils n'estiment que ce 
qui sert véritablement aux besoins de l'homme. Quand nous avons commencé à faire notre 
commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l'or et l'argent parmi eux employés aux mêmes 
usages que le fer, par exemple, pour des socs de charrue. Comme ils ne faisaient aucun 
commerce au-dehors, ils n'avaient besoin d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou 
laboureurs. On voit en ce pays peu d'artisans : car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent 
aux véritables nécessités des hommes ; encore même la plupart des hommes en ce pays, étant 
adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les arts nécessaires 
pour leur vie simple et frugale. […] 
Quand on leur parle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superbes, des meubles d'or 
et d'argent, des étoffes ornées de broderies et de pierres précieuses, des parfums exquis, des 
mets délicieux, des instruments dont l'harmonie charme, ils réspondent en ces termes : « Ces 
peuples sont bien malheureux d'avoir employé tant de travail et d'industrie à se corrompre eux-
mêmes ! Ce superflu amollit, enivre, tourmente ceux qui le possèdent : il tente ceux qui en sont 
privés de vouloir l'acquérir par l'injustice et par la violence. Peut-on nommer bien un superflu 
qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais ? Les hommes de ces pays sont-ils plus sains et 
plus robustes que nous ? Vivent-ils plus longtemps ? Sont-ils plus unis entre eux ? Mènent-ils 
une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie ? Au contraire, ils doivent être jaloux les uns des 
autres, rongés par une lâche et noire envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par 
l'avarice, incapables des plaisirs purs et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses 
nécessités dont ils font dépendre tout leur bonheur. 
 
Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699, septième livre. 
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Voir aussi certains passages de « Candide » de Voltaire (1759) dont celui-ci :  
 
Nous sommes dans le dernier chapitre du conte de Voltaire et, pour obtenir les réponses 
définitives aux questions qu'il se pose, Candide décide de rendre visite à un sage oriental et de 
l'interroger. 
Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à 
Constantinople deux vizirs(5) du banc et le muphti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. 
Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss(6), Candide 
et Martin(7), en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais 
à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui 
demanda comment se nommait le muphti(8) qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit 
le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun muphti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument 
l'aventure dont vous me parlez ; je présume qu'en général ceux qui se mêlent des affaires 
publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent ; mais je ne m'informe 
jamais de ce qu'on cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison : ses 
deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-
mêmes, du kaïmak piqué d'écorces de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des 
ananas, des pistaches, du café de Moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia 
et des îles. Après quoi les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, 
de Pangloss et de Martin. 
« Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre ? – Je n'ai que vingt 
arpents, répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands 
maux : l'ennui, le vice, et le besoin. » 
 
Voltaire, Candide, 1759, chapitre XXX. 
 
 
 
1. Colonnes d'Hercule : ainsi sont appelées, dans l'Antiquité, les montagnes qui bordent, du 
côté de l'Afrique, le détroit de Gibraltar, aux limites du monde connu. 
2. Terre de Tharsis : dans l'Antiquité, nom donné à la péninsule ibérique. 
3. Aquilons : nom poétique des vents du nord. 
4. Zéphyrs : vents d'ouest, doux, tièdes et agréables. 
5. Vizir : ministre de l'Empire ottoman. 
6. Pangloss : compagnon de voyage et précepteur de Candide, tenant de la philosophie de 
l'optimisme. 
7. Martin : compagnon de voyage de Candide, et philosophe contradicteur de Pangloss. 
8. Muphti : homme de loi attaché à une mosquée qui donne des avis sur des questions 
juridiques et religieuses. 
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Voir aussi la description de l’Eldorado au chapitre 18 :  
 

CE QU'ILS VIRENT DANS LE PAYS D'ELDORADO  
 
 
[...] 
 
     Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les 
conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri ; après quoi les grands 
officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté, au 
milieu de deux files chacune de mille musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent 
de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour 
saluer Sa Majesté ; si on se jetait à genoux ou ventre à terre ; si on mettait les mains sur la tête 
ou sur le derrière ; si on léchait la poussière de la salle ; en un mot, quelle était la cérémonie. 
« L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. » Candide 
et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui 
les pria poliment à souper.  
 
     En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés 
ornés de mille colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueurs de 
canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de 
pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du gérofle et de la cannelle. Candide 
demanda à voir la cour de justice, le parlement ; on lui dit qu'il n'y en avait point, et qu'on ne 
plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit 
davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une 
galerie de deux mille pas, toute pleine d'instruments de mathématique et de physique.  
 
Extrait du chapitre 18 de Candide ou l'optimiste – Voltaire 
 
L’utopie Troglodyte termine néanmoins sur une note pessimiste : en effet, l’usage de la vertu 
ne semble pas suffire, ou du moins les Troglodytes se lassent de ce système qui leur impose une 
autorégulation permanente, et ils réclament un Roi, au grand désespoir du vieillard qu’ils 
viennent solliciter en ce sens. 
Avec Montesquieu, on est clairement dans une vision cyclique de l’histoire ; ainsi, dans une des 
lettres qu’il a finalement renoncé à inclure dans l’ouvrage il écrivait : « presque toutes les 
nations du monde roulent dans ce cercle : d’abord elle sont barbares, elles conquièrent, et elles 
deviennent des nations policées ; cette police les agrandit, et elles deviennent des nations polies, 
la politesse les affaiblit, et elles sont conquises, et deviennent barbares. » 
 
 
 
  



Synthèse :  
 
On a donc à travers cette valorisation utopique le thème central chez les philosophes des 
Lumières de la valorisation de la nature, dans le cadre de ce que l’on nomme plus précisément 
« l’état de nature ». 
Ainsi, elle est prônée en antithèse avec la ville, symbole de la civilisation corruptrice : dans son 
ouvrage majeur « Emile ou de l’Education », Rousseau préconise une éducation au sein de la 
nature, loin des préjugés et des idées toutes faites, avec pour seule référence « Robinson 
Crusoé ». Citation : « Puisqu’avec l’âge de raison commence la servitude civile, pourquoi la 
prévenir par la servitude privée ? Souffrons qu’un moment de la vie soit exempt de ce joug que 
la nature ne nous a pas imposé, et laissons à l’enfance l’exercice de la liberté naturelle, qui 
l’éloigne au moins pour un temps des vices que l’on contracte dans l’esclavage. » Rousseau 
demande que l’on laisse les enfants libres, que l’on laisse la nature faire son œuvre, en limitant 
les contraintes autant que faire ce peut. 
 
De façon plus globale, on voit par conséquent se développer ce que l’on nomme « le mythe du 
bon sauvage », pur et naïf, face à l’Européen rempli d’artifices et arrogant. On constate ce 
phénomène dans « L’Ingénu » de Voltaire : il imagine dans ce conte la venue en France d’un 
Indien d’Amérique du Nord, un Huron, dont le regard, qui rappelle la « technique de l’œil 
neuf » va favoriser une critique des valeurs européennes.  
Ainsi cet échange intéressant entre l’Ingénu et un abbé : « l’abbé voulut lui prouver que la loi 
positive devait avoir tout l’avantage, et que, sans les conventions faites entre les hommes, la loi 
de nature ne serait presque jamais qu’un brigandage naturel. « Il faut, lui disait-il, des notaires, 
des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses. » L’Ingénu lui répondit par la réflexion 
que les sauvages ont toujours faite : « Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens, puisqu’il faut 
entre vous tant de précautions. » 
 
Dans le domaine scientifique, la nature va être un support d’observations et 
d’expérimentations : c’est l’essor des sciences naturelles, des sciences de la vie (biologie, 
zoologie) ; on développe les voyages d’étude, on se passionne pour la géographie, la géologie, 
la botanique… De nombreux intellectuels se prêtent à des observations aussi bien en herborisant 
qu’en pratiquant l’entomologie à la manière de Réaumur. La nature qui nous environne de 
manière immédiate et un support pour mille découvertes. 
 
La nature est également très présente dans les arts picturaux, voir par exemple les tableaux de 
Fragonard. 
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