
Carpe Diem ! Keep cool, Profites-en !  
Toute droite sortie d’une citation latine, Horace n’aurait certainement pas trop apprécié 
le raccourci contemporain que nous avons fait de sa fameuse citation. Il aurait 
certainement lancé un poème sur l’art subtil de tout vouloir réduire à la plus simple 
expression.   

Du «Profites du moment présent sans te soucier du lendemain… » N’est  pas tout à 
faite  juste ou plutôt complète… 

« Cueille le jour présent, sans te soucier ou t’inquiéter  du lendemain ». 

 Dans ses vers, Horace suggère de tirer et  savourer toutes les joies possibles du jour 
présent sans vraiment devoir s’inquiéter  du futur  et d’écarter le tourment humain tant 
redouté : s’interroger sur la date, l’heure ou le lieu de sa mort.  

En fait, le verbe  « carpe » peut faire sourire.  

Sa signification première est celle de « brouter » (Ah pour sur ! ca restreint de suite la 
maxime…) de recueillir — de l’herbe — afin de malaxer, de  profiter et se réjouir  

pleinement du  jour présent) afin  d’en tirer sa substance moelle.  

La bête serait-elle plus « sage » que l’homme ?  

Remarquez bien qu’aux premiers jours de la fameuse Création, 
l’animal est venu sur Terre juste avant l’homme… Ca veut peut-être 
dire quelque chose, non ?  

A pas compté, au jour le jour, dans la quête d’une joie éphémère donc comptée, 
franchement et  fortement raisonnée. Ce comptage presque philosophique permet de 
ne pas succomber aux affres et addictions du ou des plaisirs…  

On parle d’Homère, tout de même !  

D’où l’apparition fréquente de cette citation sur de nombreux cadrans solaires et 
monuments. Le soleil, la chaleur, la joie… se comptent en mesure de lumière. 
Quelques heures journalières suffisent pour éclairer et réjouir les cœurs.  

Oui, mais pas trop… 

Etant par essence fugace et éphémère, le plaisir est une denrée rare d’autant qu’elle se 
voudrait quotidienne ! Je ne suis pas vraiment certain qu’Ulysse ait vraiment appliqué la 
maxime mais force est de reconnaître qu’Homère est resté bien présent, Isn’it ?    

Nos conclusions modernes ont réduit Horace à un seul mot : Cool !  

PS : Notez enfin que je n’ai pas encore vu de calendrier solaire surmontés ou gravé 
d’un tel mot. Patience !  
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