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Extrait du manuel de latin 2de Hatier Les Belles Lettres (p. 77)
Jules CÉSAR Guerre des Gaules (Livre VI, chapitre 14)
« Les druides »

Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis pendunt.
Militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati
praemiis et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus
propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur.
Itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant
ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus,
Graecis utantur litteris. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque
in vulgus disciplinam efferri velint neque eos, qui discunt, litteris confisos minus
memoriae studere, quod fere plerisque accidit ut praesidio litterarum diligentiam
in perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, non
interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad
virtutem excitari putant, metu mortis neglecto.
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Jules CÉSAR « Les druides »
Traduction de L-A Constans © Les Belles Lettres (1926)

Les druides s’abstiennent habituellement d’aller à la guerre et ne paient pas
d’impôt comme les autres : ils sont dispensés du service militaire et exempts de
toute charge. Attirés par de si grands avantages, beaucoup viennent
spontanément suivre leurs leçons, beaucoup leur sont envoyés par les familles. On
dit qu’auprès d’eux ils apprennent par cœur un nombre considérable de vers.
Aussi plus d’un reste-t-il vingt ans à l’école. Ils estiment que la religion ne permet
pas de confier à l’écriture la matière de leur enseignement, alors que pour tout le
reste en général, pour les comptes publics et privés, ils se servent de l’alphabet
grec. Ils me paraissent avoir établi cet usage pour deux raisons, parce qu’ils ne
veulent pas que leur doctrine soit divulguée, ni que, d’autre part, leurs élèves, se
fiant à l’écriture, négligent leur mémoire ; car c’est une chose courante : quand on
est aidé par des textes écrits, on s’applique moins à retenir par cœur et on laisse
se rouiller sa mémoire. Le point essentiel de leur enseignement, c’est que les
âmes ne périssent pas, mais qu’après la mort elles passent d’un corps dans un
autre ; ils pensent que cette croyance est le meilleur stimulant du courage, parce
qu’on n’a plus peur de la mort.

