
LES IDES DE MARS

Crains les honneurs,
Et si tu ne peux triompher de tes ambitions,
Sois circonspect et prudent.
Plus tu progresses, plus il t'importe 
D'être sur tes gardes
Et quand, devenu César, tu atteindras les sommets,
Quand tu parviendras à ton rang d'homme célèbre,
Alors surtout fais bien attention, quand tu seras 
Au-dehors, admiré, accompagné d'une suite, à celui-ci,
Qui sort de la foule, quelque Artémidore, une lettre à la main, 
Qui pourrait te dire, à la hâte : « Lis sans tarder,
Ce sont des choses graves qui te concernent directement. »
Ne manque pas, alors, de t'arrêter ; ne manque pas d'ajourner 
Toute conversation, toute affaire ; ne manque pas d'écarter 
Ceux qui te saluent, ceux qui s'inclinent 
(Tu les verras plus tard) ; fais attendre le Sénat Iui-même,
Prends aussitôt connaissance du grave message 
D'Artémidore.
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européenne et les responsables de Med-Media pour l'aide qu'ils ont 
apportée à ce projet. Nous remercions également par l'intermédiaire de 
son président, M. Henri Roux-Alezais, la Chambre de Commerce et 
d'industrie de Marseille qui a généreusement offert son soutien et 
contribué à l'excellent accueil fait aux participants de la rencontre de 
mars 1994.

Un autre remerciement s'adresse aussi à la ville de Marseille et à 
son maire, Robert Vigouroux, ainsi qu'à Robert Ilbert, directeur de la 
Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme ; pour cette dernière 
institution, une pensée reconnaissante est adressée à Véronique 
Raguséo qui a pris en charge du début à la fin toute l'organisation sur 
place de la table ronde.
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