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C. PLINIVS TACITO SVO S.
1. Petis ut tibi avunculi mei exitum scribam, quo verius tradere posteris possis. Gratias ago;
nam video morti eius, si celebretur a te, immortalem gloriam esse propositam. (…)
4. Erat Miseni classemque imperio praesens regebat. Nonum kal. Septembres hora fere
septima mater mea indicat ei adparere nubem inusitata et magnitudine et specie.
5. Usus ille sole, mox frigida, gustaverat jacens studebatque; poscit soleas, ascendit locum ex
quo maxime miraculum illud conspici poterat. Nubes (incertum procul intuentibus ex quo
monte, Vesuuium fuisse postea cognitum est) oriebatur, cuius similitudinem et formam non
alia magis arbor quam pinus expresserit.(…)
8. Egrediebatur domo; accipit codicillos Rectinae Casci imminenti periculo exterritae (nam
villa ejus subjacebat, nec ulla nisi navibus fuga): ut se tanto discrimini eriperet orabat. (…)
13. Interim e Vesuuio monte pluribus locis latissimae flammae altaque incendia relucebant,
quorum fulgor et claritas tenebris noctis excitabatur. Ille agrestium trepidatione ignes
relictos desertasque villas per solitudinem ardere in remedium formidinis dictitabat. Tum se
quieti dedit et quievit verissimo quidem somno (…)
17. Jam dies alibi, illic nox omnibus noctibus nigrior densiorque ; quam tamen faces multae
variaque lumina solvebant. Placuit egredi in litus, et ex proximo adspicere, ecquid jam mare
admitteret ; quod adhuc vastum et adversum permanebat.
18. Ibi super abjectum linteum recubans semel atque iterum frigidam aquam poposcit
hausitque. Deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios in fugam vertunt,
excitant illum.
19. Innitens servolis duobus adsurrexit et statim concidit, ut ego colligo, crassiore caligine
spiritu obstructo, clausoque stomacho qui illi natura invalidus et angustus et frequenter
aestuans erat.
20. Ubi dies redditus (is ab eo quem novissime viderat tertius), corpus inventum integrum
inlaesum opertumque ut fuerat indutus: habitus corporis quiescenti quam defuncto similior.
Lettres, VI, 16
C. Pline écrit à son cher Tacite
1. Tu me demandes de t'écrire la mort de mon oncle, afin que tu puisses la transmettre avec plus
de vérité à tes descendants. Je t'en remercie, car je vois que sa gloire immortelle serait exposée
par sa mort, si tu la faisais connaître. 2. Quoiqu'en effet il soit mort par l'anéantissement de la
plus belle terre du monde, au même titre que des peuples et des villes, par un événement
mémorable, puisqu'il nous vaincra toujours; quoique lui-même ait écrit des oeuvres
nombreuses et durables, l'éternité de tes écrits ajoutera cependant beaucoup à sa pérennité. 3.
Quant à moi, je pense que sont heureux les gens à qui il a été donné par la faveur des dieux soit
de faire des choses à écrire soit d'écrire des choses à lire, et que sont les plus heureux les gens à
qui ces deux facultés ont été données. Mon oncle, de par ses propres livres et les tiens, sera au
nombre de ces derniers. Et pour cette raison, j'accepte plus volontiers, je réclame même l'ordre
que tu me donnes.
4. Il était à Misène et dirigeait lui-même la flotte. Le neuvième jour avant les calendes de
septembre [le 24 août 79 après Jésus-Christ], ma mère me montre vers la septième heure
[environ 13 heures] qu'il lui apparaît un nuage d'une grandeur et d'un aspect inhabituels.
5. Après son bain de soleil, après s'être rafraîchi, il avait pris une collation, allongé, et étudiait.
Il réclame ses sandales, monte jusqu'au lieu d'où il pouvait observer au mieux ce phénomène.
Un nuage montait (pour ceux qui l'observaient de loin, il était incertain de quelle montagne il
venait; on sut par la suite qu'il provenait du Vésuve); et aucun autre arbre que le pin n'y
ressemblait davantage à son image et à son aspect.
6. En effet, en s'élevant sous la forme d'un tronc très long, il s'élargissait dans les airs en
rameaux, je crois, parce que, une fois emporté par un vent nouveau, ensuite abandonné par le
vent qui s'affaiblissait, ou même vaincu par son propre poids, le nuage se dissipait en largeur,
blanc de temps à autre, parfois sombre et sale, selon qu'il soulevait de la terre ou des cendres.
7. Il parut bon à mon oncle que ce grand phénomène fût étudié de plus près, en homme très
sage. Il ordonne d'affréter une chaloupe rapide; il me donne la possibilité de l'accompagner, si
je le voulais; je lui répondis que je préférais étudier, et lui-même m'avait donné de quoi écrire.
8. Il sortit de la maison; il reçoit un billet de Rectina, la femme de Cascus, effrayée par le danger
qui menace (en effet, sa demeure se trouvait sous le volcan, et la seule possibilité de fuite était la

mer); elle le priait de l'arracher à une situation si critique. 9. Il change d'avis et affronte avec un
très grand courage ce qu'il avait entrepris par goût de l'étude. Il déploie des quadrirèmes, monte
lui-même, décidé à porter de l'aide non seulement à Rectina, mais encore à de nombreuses
autres personnes (en effet, l'agrément du rivage faisait qu'il était fréquenté). 10. Il presse vers
l'endroit d'où d'autres fuient et tient un cap rectiligne, le gouvernail droit sur le danger,
tellement détaché de la peur qu'il dicte et note toutes les phases et toutes les structures de cette
catastrophe, dès qu'il les voit à l'oeil.
11. Déjà les cendres tombaient sur les bateaux; plus ils approchaient, plus elles devenaient
chaudes et denses; déjà aussi c'étaient des pierres ponces et des cailloux noirs, carbonisés et
brisés par le feu; déjà le fond de la mer semble se soulever et le rivage fait obstacle par les
éboulis de la montagne. Après avoir hésité un peu s'il reviendrait, il dit à son pilote qui l'avait
engagé à faire ainsi: "Courage! le destin nous aide, dirige-toi vers la villa de Pomponianus!"
12. Il était à Stabies, séparé de lui par la moitié du golfe (car le rivage revient sur lui-même de
façon à former une courbe insensible que remplit la mer); alors, bien que le danger ne
s'approchât pas encore, pourtant on le voyait, et alors qu'il croissait, tout proche, Pomponianus
embarqua ses bagages dans les navires, décidé à fuir, dès que le vent contraire serait tombé.
Alors mon oncle le rejoignit par ce vent très favorable et embrassa Pomponianus qui tremblait,
le console, l'encourage, et, pour apaiser la crainte de son ami avec son sang-froid, mon oncle
demande d'être apporté au bain; lavé, il prend place à table, dîne joyeusement, ou, ce qui était
tout aussi grand, feint de se réjouir.
13. Pendant ce temps, des flammes très larges et de gros incendies luisaient en plusieurs
endroits du mont Vésuve; leur éclat et leur clarté étaient avivés par les ténèbres de la nuit. Lui
répétait pour calmer leur effroi que c'étaient des feux abandonnés dans la frayeur par des
paysans et que c'étaient des fermes désertées qui brûlaient dans la solitude. Alors, il se livra au
repos et se reposa assurément d'un sommeil profond. De fait, ceux qui se trouvaient sur le seuil
pouvaient entendre sa respiration qui était chez lui plus grave et plus sonore à cause de sa
grande taille.
14. Mais la cour d'où l'on accédait à son appartement, s'élevait, déjà recouverte par de la cendre
mêlée à des pierres ponces, si bien que, si son somme s'allongeait dans sa chambre, il ne
pourrait plus sortir. Une fois réveillé, il sortit et se rendit vers Pomponianus et d'autres qui
étaient de garde.
15. Ils délibèrent en commun s'ils doivent rester à l'abri des maisons ou aller à découvert; les
bâtiments vacillaient en effet sous les tremblements fréquents et importants et semblaient
partir et revenir, tantôt de-ci, tantôt de-là, comme ébranlés de leurs fondations.
16. En revanche en plein air on craignait la chute de pierres ponces, quoique légères et poreuses;
mais pourtant la comparaison des dangers faisait choisir le dernier. Et auprès de lui [mon oncle]
la raison vainquit la raison, auprès des autres gens, la peur vainquit la peur. On attacha des
oreillers sur la tête avec des ceintures; ce fut leur protection contre ce qui tombait.
17. Déjà ailleurs c'était le jour, mais ici la nuit était plus noire et plus dense que toutes les nuits;
et pourtant de nombreuses torches et diverses lumières l'atténuaient. On décida de se diriger
vers le rivage et de regarder de près si la mer les accepterait déjà ; mais jusqu'à présent, elle
restait grosse et contraire.
18. Là, couché sur un drap étendu par terre, il réclama à plusieurs reprises de l'eau froide et en
puisa. Ensuite, des flammes et l'odeur de soufre qui annonce les flammes mettent les autres en
fuite et le font lever.
19. S'appuyant sur deux petits esclaves, il se redressa et retomba aussitôt; selon moi, c'est à
cause de sa respiration obstruée par une vapeur épaisse et à cause de sa trachée fermée, qui
chez lui était par nature faible, étroite et sujette à des oppressions fréquentes. 20. Dès que le
jour fut revenu (c'était le troisième depuis celui qu'il avait vu pour la dernière fois), on a
retrouvé son corps intacte, en parfait état, et couvert des habits dont il était habillé; la position
de son corps ressemblait plus à quelqu'un qui se repose qu'à un mort.
21. Pendant ce temps, j'étais à Misène, et ma mère... Mais pour ton enquête tu n'as rien voulu
savoir d'autre que la mort de mon oncle. Donc je terminerai.
22. J'ajouterai une chose: je t'ai raconté tout ce à quoi j'ai pris part et que j'ai aussitôt entendu,
lorsqu'on se rappelle plus que jamais de la vérité. Toi, tu citeras les extraits les plus importants;
en effet, c'est une chose que d'écrire une lettre à un ami, c'en est une autre que d'écrire un récit
historique pour tout le monde. Salut.

Pline le Jeune, lui était à Misène…
(…) 6. C'était déjà la première heure du jour, et la lumière était encore hésitante et blafarde;
déjà, alors que les bâtiments alentours étaient fortement agités, bien que dans un endroit
ouvert, mais pourtant étroit, la crainte de la destruction était grande et certaine.
7. Alors seulement il nous parut souhaitable de sortir de la ville; une foule suit, hébétée, et
(dans la crainte on devient sage) on préfère suivre le conseil d'autrui plutôt que le sien, et la
foule presse et pousse les fuyards dans son immense marche.
8. Une fois sortis de la zone construite, nous nous arrêtons. Nous sommes victimes de
nombreuses surprises, de nombreuses terreurs. En effet les chariots que nous avions ordonné
d'amener étaient bousculés dans des directions contraires, bien que l'on fût dans un espace très
plat, et même calés avec des pierres ils ne restaient pas dans les mêmes traces.
9. Ensuite, nous voyions la mer s'absorber en elle-même et pour ainsi dire repoussée par le
tremblement de terre. Le rivage s'était sans doute avancé et retenait prisonnier de nombreux
animaux marins sur les sables secs. De l'autre côté un nuage noir et terrifiant s'ouvrait en de
longues formes de flammes, rompu par les allées et venues tordues et oscillantes du souffle de
feu; ces dernières étaient à la fois semblables et plus grandes que des coups de foudre. (…)
11. Peu après, le nuage descendit sur les terres et couvrit la mer; il avait entouré Capri et l'avait
cachée, il avait dérobé à la vue la partie en saillie du cap de Misène.
12. Alors à ma mère de me prier, de m'exhorter, de m'ordonner que je fuie par quelque moyen
que ce soit; en effet, un jeune homme le pouvait, et elle mourrait volontiers, alourdie par les
années et sa corpulence, si elle n'était pas la cause de ma mort. Moi, je lui répondis au contraire
que je ne me sauverais qu'avec elle. Lui ayant ensuite saisi sa main, je la force à allonger le pas.
13. Elle obéit avec peine et s'accuse de me retarder. A l'instant, des cendres, jusque-là pourtant
rares. Je me retourne: un nuage sombre et dense nous menaçait par derrière, qui nous suivait à
la manière d'un torrent répandu sur le sol. "Faisons un détour", dis-je, "tant que nous y voyons,
pour éviter d'être renversés et piétinés dans la nuit par la foule des fuyards."
14. A peine nous étions-nous assis que ce fut la nuit, non comme une nuit sans lune ou
nuageuse, mais comme dans un espace clos, toutes lumières éteintes. Tu aurais pu entendre les
cris perçants des femmes, les appels au secours des enfants, les cris des hommes; les uns
recherchaient en criant des parents, d'autres leurs enfants, d'autres encore leur conjoint, et
tentaient de les reconnaître à la voix;
15. Certains s'affligeaient de leur propre malheur, d'autres de celui des leurs; il y en avait qui
suppliaient la mort par crainte de la mort; beaucoup levaient leurs mains aux dieux; plusieurs
expliquaient qu'il n'y avait déjà plus de dieux nulle part et que cette nuit serait éternelle et serait
la dernière du monde. Il ne manquait pas de gens pour augmenter les dangers réels par des
terreurs fictives et mensongères. Etaient présents des gens qui annonçaient qu'à Misène tel
bâtiment s'était écroulé, tel autre était la proie des flammes; c'était faux, mais il ne manquait
pas de gens pour y croire.
16. Ça brillait un peu à nouveau, mais pas comme le jour, comme l'annonce d'un feu qui
approche. Et du moins le feu ne s'avança pas particulièrement loin; de nouveau ce furent les
ténèbres, de nouveau ce furent les cendres, abondantes et lourdes. Nous levant sans cesse, nous
nous secouions pour les faire tomber; sans quoi nous serions recouverts et même écrasés sous
leur poids. (…)
18. Enfin, ce nuage, pour ainsi dire affaibli en fumée ou en brouillard, disparut; ce fut bientôt le
jour véritable; même le soleil se mit à briller, jaune pourtant, comme il est d'habitude lors d'une
éclipse. Tout à nos yeux en désarroi se présentait transformé et recouvert d'une profonde
couche de cendres, comme de la neige.
Lettres, VI, 20
14. Vix consideramus, et nox, non qualis inlunis aut nubila, sed qualis in locis clausis lumine
exstincto. Audires ululatus feminarum, infantum quiritatus, clamores uirorum; alii parentes alii
liberos alii coniuges uocibus requirebant, uocibus noscitabant ; 15. hi suum casum, illi suorum
miserabantur; erant qui metu mortis mortem precarentur; multi ad deos manus tollere, plures
nusquam jam deos ullos aeternamque illam et novissimam noctem mundo interpretabantur.
Nec defuerunt qui fictis mentitisque terroribus vera pericula augerent.

