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CICÉRON « Tu es découvert, Catilina ! » Exorde de la Première Catilinaire
Manuel de Latin 1ère Hatier Les Belles Lettres, mai 2008 (p. 58)

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? Quamdiu etiam furor
iste tuus nos eludet ? Quem ad finem sese effrenata jactabit audacia ? Nihilne te
nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus
bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora
voltusque moverunt ? Patere tua consilia non sentis ? Constrictam jam horum
omnium scientia teneri conjurationem tuam non vides ? Quid proxima, quid
superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem
nostrum ignorare arbitraris ?

O Tempora, o mores ! Senatus haec intellegit, consul videt ; hic tamen vivit.
Vivit ? Immo vero etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et
designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos autem, fortes viri, satis
facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus.
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CICÉRON Exorde de la Première Catilinaire
Traduction par les auteurs du manuel Hatier Les Belles Lettres (mai 2008).

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 assemblement 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 ?

Ô 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.

