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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce Volume tout ce est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , peur les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhliopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition olfrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de mutation, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre aces

limites et d’arriver a cette perfection relative ou rien ne manque de ce qui peut être demandé

aimablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’é e.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
ticllcment des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses demots, ces dans: défauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

un AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont

voulu qu’en lisant leur travail ou ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de
dire que cette fidélité au tout d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

a la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles ,"dé-Î’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander à une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-

thuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rtit en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Funtaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. la plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume

incomparable. i i Lv En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures,:disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction ’a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et eny met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelquesames sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé; pour les autres , seraitoce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi, a en pour de traduire certaines choses on trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.

H

11"::



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des (enivres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rettœntre sont claires pour les moins instmits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. La encore nous décidons. la vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’ofl’rent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-l’ait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequer
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitatiom qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frèle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une
nourriture frugale.

ll entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper a ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’a se faire
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brasa la secte du portique, etn’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoloiens. Il renonça aux plaisirs de
la table , à l’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

a

il brigua des lors les charges publiques, et parvmt
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome .
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour
complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné , il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer, il flattaitpar les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle , et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut a l’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avénement il l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqttlntose, ou lamétamor-

phase de Claude en citrouille.

il



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes ) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas , il sollicita , sans l’obtenir , l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hacienus promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et cetuici
répond négativement. Un affranchi, Anicètus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNérnn

se bâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippine, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna àd’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda a Né-
ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie:
Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. il vécut solitaire à la
œmpagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, a qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur , et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

er DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien maitre. Mais celui-ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, del’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pisôn
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campaune où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en tirent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche (le reconnaître vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : n Où sont, leur dit-il, Ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez.vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pontait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottaît, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line de’t-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veinesrLe sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enlin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur; n puis il s’y plongea, et mon!



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.
rut, mm: il conversait a l’auteur des Épttrea a
latilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’anèter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des fie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philowphe l’Abrégé de l’histoire romaine , dont

floua est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lutina, M. Nisard établit, par

(la comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres un prose et des tirades des

Il"
tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phea , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour ètre de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne soutpasparvenus jusqu’à nous.
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DE LA CLÉMENCE.-

LIVRE PREMIER.

l. le me suis proposé, Néron César, d’écrire sur

laclémence, pour te servir en quelque sorte de
miroir, et, en te montrant à toi-même, le faire
arriver à la première de toutes les joies. En effet,
quoique le véritable fruit des bonnes actions soit
de les avoir faites, et qu’aucun prix digne de la
vertu ne se trouve en dehors d’elle-même , il est

doux pourtant de contempler, de parcourir une
bonne conscience; puis de jeter les yeux sur cette
foule immense, discordante, séditieuse , effrénée,

prasin s’élancer également à la perte des autres et

Nanisme , si elle vient à briser son joug; il est
doucie pouvoir se dire: a c’est moi qui suis le
méfié entre tous les mortels, choisi pour rem-
plir sur la terre les fonctions des dieux ; c’est moi
qui luis parmi les nations l’arbitre de la vie et
de la mort. Le sort et .la condition de chacun

LIBRE PNEUS.

l. Scrihere de dementia, Nero (leur, institut, ut
tIMdIIIImodo rpeculi vice fougez-cr, et te tihi ostenderem
Menton-nm ad voluptatem maximum omnium. Quam-
Vis enim recta factorum vents fructus sit fouisse, nec ul-
lumviltutum pretium dignum illis extra ipsas sit , jnvat
impies" et drcuire houant conscientiam , tum immittere
oculus in banc immensam multitudinem, discordem , ae-
dÎüqun, impotentem , in perniciem alienum suamque
Mur exrultaturam , si hoc jugum fregerit, et itu loqui
mun: a Ego et omnibus mortalibua placui , electusque
"Il. qui in terris deorum vice fungerer; ego vitæ necis-
N centime arbiter qualeln quisque rortem statum-

sont dans ma main. Ce que veut donner la
fortune a chacun des hommes, elle le déclare
par ma bouche: c’est de notre réponse que
dépend la joie des peuples et des villes. Nulle
partie du monde ne fleurit que par ma volonté
et ma faveur. Tous ces milliers de glaives que
ma paix retient dans le fourreau, vont en sortir
a mon signal. Quelles nations seront anéanties,
lesquelles seront transportées, lesquelles rece-
vront la liberté, lesquelles la perdront, quels
rois deviendront esclaves, quels fronts seront
ornés du diadème royal, quelles villes tombe-
ront, lesquelles seront fondées, tout cela esbde
mon ressort. Avec ce pouvoir de tout faire, je n’ai
été entraîné a ordonner d’injustes supplices ni

par la colère, ni par la fougue de la jeunesse , ni
par la témérité et llohstination des hommes, qui

souvent chassent la patience des cœurs les plus
calmes, ni par cette gloire cruelle fréquemment

que habeat, in manu mon positum est. Quidcuique mor-
talium fortuna datum velit. mec ore pronuntiat : ex nm
responso Initie amas populi urbesque condpiunt. Nulle
pan usquam, nisi refente propitioque me, tient. une
tot millia gladiorum , quai pax mes comprimit, ad natum t
meum stringentur : qua: nationes funditus exscindi , qua:
transportari . quibus libertatem dari . quibus eripi, quos
reges maneipin fieri . quommque capiti regium circum-
dari decus oporteat, quin ruant urbes. que orinntur.
men jurisdictio est. In hoc tenta facultate rerum , non ira
me ad inique supplicia compulit, non juvenilis impetus.
non temeritas hominum et contumscia , quæ sæpe trau-
quillissimis pectorihus quoque patientiam extorsit : mon
ipsa ostentandæ per tenures potentiœ dira , sed frequens
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ambitionnée par les maîtres des empires, de faire

éclater ma puissance par la terreur. Chez moi, le
glaive est renfermé ou plutôt captif, tant je suis
avare du sang même le plus vil. Il n’est personne
il qui le titre d’homme, a défaut de tout autre,
ne fasse trouver faveur auprès de moi. Je tiens la
sévérité cachée, la clémence toujours en exercice.

Je m’observc, comme si je devais rendre compte
aux lois que j’ai tirées de la poussière, que j’ai

évoquées des ténèbres pour les mettre au grand

jour. Je me suis laissé toucher par les jeunes an-
nées de celui-ci, par les vieux jours de celui-la.
J’ai fait grâce a la grandeur de l’un, a la petitesse

de. l’autre; et quand je ne trouvais aucune cause
d’indulgence, je pardonnais pour moi-même. Au-
jourd’hui, si les dieux immortels m’appclaient à

rendre compte, je suis prêt a leur rendre compte
du genre humain. n Oui, César, tu peux hardi-
ment proclamer que de toutes les choses confiées a
ta foi, a ta tutelle, tu n’as rien enlevé il la répu-

blique, soit en secret, soit par violence. Tu as
ambitionné une gloire bien rare et que n’obtintja-

mais aucun prince, celle de ne point faire de tort.
Tu n’as pas perdu ta peine, et cette bonté singu-
lière n’a pas rencontré des appréciateurs ingrats

ou malveillants. Tu as acquis la reconnaissance.
Jamais un homme ne fut aussi cher a un autre
homme que tu l’es au peuple romain, toi, son
bien suprême et durable! Mais c’est un grand
fardeau que tu t’es imposé. Personne ne cite plus

le divin Auguste, ni les premiers temps de Tibère
César; personne ne cherche hors de toi-même un
exemple qu’on désire te voir imiter. Cc qu’on
demande, c’est que tout ton règne réponde a cet

magnis imperiis gloria. Condilum. immo constriclum
apud me ferrum est summn parcimonia etiam viliasimi
sunguinis; nemo non, cui alia desint, hominis nomine
apud me gratiosus est. Severitatem abditam , clementiam
in prorinctu habeo; sic me custodio, tunqu-m lcgibus,
(plus ex situ ac tcnehris in lucem cvocavi , rationem red-
diturus situ. Altcrius teinte prima motus sum, alterius
ultimo z alium dignitati donati, alium humilitati; quo-
tiens nullam inveneram miserieordiœ eausam, mihi pe-
pcrci. Hodie diis immortatihus, si a me ratinoem repe-
tant, aunumerare genus humanum pannus sum. n Potes
hoc. Cæsar, prædicare audactcr, omnium , quæ in iidem
tutelamqne tuam vencrunt , nihil per le, neque si . neque
clam reipublicæ ereplum. Rerissimnm laudem . et nulli
aithuc principum coucessam concupisti, innocentiam. Non
perdis operam; nec bonitasista tua singularis ingratos
aut malignes œstimatores nacta est; refertur tihi gratin.
lierne unus homo uni homiui tam carus unquam fuit,
quam tu populo romano , magnum Iongumqne ejus bo-
numl Sed ingens tibi onns imposuisti; nemo jam divum
Augustum . nec Tiberii Cicsaris prima tempora qunitur;
ucmo quod te imitari velit exemplar extra te quzrrit.

sENEQUE.
avant-goût de la première année. Ce serait chose
difficile , si cette bonté qui t’appartient n’était pas

naturelle, si tu ne l’avais empruntée que pour un
temps; car personne ne peut longtemps porter le
masque. Tout ce qui est déguisé reprend bientôt

sa nature; tout ce qui repose sur la vérité, tout
ce qui, pour ainsi dire, a des racines solides, ne
fait que croître et s’améliorer avec le temps. C’é-

tait une grande chance que courait le peuple ro-
main , lorsqu’on ignorait encore quelle direction
prendrait ton naturel généreux. Maintenant, les
espérances publiques sont assurées de leur accom-
plissement; car il n’est plus a craindre que tu
tombes tout-’a-coup dans l’oubli de tohmême. Il

est vrai que l’excès du bonheur rend exigeant ; et
jamais les désirs ne sont assez modérés, pour
s’arrêter a ce qu’ils ont atteint. Pour nous , un
grand bien n’est qu’un pas vers un plus grand, et
les plus folles espérances naissent d’un bonheur
inespéré. Aujourd’hui , cependant, tu forces tes
sujets d’avouer qu’ils sont heureux, et qu’il ne

manque a leur félicité que de durer toujours. Bien

des motifs leur arrachent cet aveu , le plus tardif
que fasse l’homme : leur sécurité profonde, source

abondante de biens, leurs droits placés au-dessus
de toute atteinte. Les veux s’arrêtent sur cette
heureuse forme de gouvernement, a laquelle rien
ne. manque pour parvenir à la plus haute liberté,
que la licence qui se détruit elle-même. Mais ce
qui surtout pénètre également les plus grands
comme les plus petits, c’est l’admiration de ta

clémence. Car tous les autres tiraillages , chacun
les éprouve ou les désire plus grands ou plus pe-

tits, en proportion de sa fortune; ta clémence

Principatus tous ad anni gustnm exigitur. Difficile hoc
fuisset, si non naturalis tihi ista bouitas esset. sed ad
tempus sunna; nemo enim potest personas" dlu ferre.
Ficta cilo in naturam sunm recidnnt; quibus veritas suh-
est, qumque (ut ita dicnm l ex solido enascuntur, tempore
ipso in majus meliusque procs-dont. Magnum adibat airain
popnlus romanus, quum inrrrtum esset, qui) se statim
"chilis indoles duret. Jam vota publica in tuto sunt; nec
enim periculum est. ne te subite tui Capiat oblivio. Facit
quidem avides nimia félicitas; nec tum temperatæ cupi-
ditates snnt unquam . ut in en, quod contingit, desinant;
gradus a magnis ad majora fit, et spes improbissinlas
complertuntur lnspcratn assccuti. Omnibus tamen nunc
cirilms tais et hmc confessio exprimitur, esse félines : et
illa, nihiljam his aceedere bonis p ’sse, nisi ut perpctua
sint. Multa illos cognnt ad banc confessionem , qua nulla
in hominc lardier est :securitas alto, affluens; jus supra
omnem injuriam positum. Obversatur oculis la-tissima
forma reipublicæ. rui ad summum libertatem nihil deest.
nisi jærenntii tirentia. Præeipue tamen œqualis ad mari-
mos immosque pervenitctementiæ tua: admiratio. Cctcra
enim houa pro portione fortuna: stuc quisque sentit eut



                                                                     

x

DE LA CLÉMENCE. 53!
offre à tous le même espoir. Et il n’est personne

qui s’applaudisse assez de son innocence, pour ne
pas se réjouir d’avoir sous les yeux la clémence

prête a tendre la main aux humaines erreurs.
il. Il en est, je le sais, qui pensent que la clé-

mence est un encouragement a la méchanceté; car

ses le crime elle est superflue, et c’est la seule
vertu qui reste oisive parmi les gens de bien. Mais
d’abord, de même que la médecine, qui ne sert
qu’aux malades, est néanmoins en honneur au-
près des gens bien portants, de même la clémence,

bien qu’elle ne soit invoquée que par les coupa-
bles, est pourtant révérée par les innocents.
Ensuite elle trouve a s’appliquer même en la per-

sonne des innocents , parce que la fortune quel-
quefois tient lieu de crime : et la clémence vient
en aide non-seulement a l’innocence, mais souvent
encore a la vertu, lorsqu’il arrive, selon la con-
dition des temps, que des actions louables sont
exposées à être punies. Ajoute qu’une grande

partie des hommes peut revenir a l’innocence.
il ne faut pas cependant pardonner au hasard.
Car, lorsque toute différence est effacée entre
les bons et les méchants, la confusion survient
et le vice fait irruption. Il faut donc user de ré-
serve, et savoir distinguer les caractères guéris-
sables de ceux qui sont désespérés. La clémence

ne doit être ni aveugle, ni banale, ni restreinte;
far il y a autant de cruauté a pardonner a tous,
qu’à ne pardonner a personne. Il faut un terme
moyen; mais comme un juste équilibre est diffi-
cile, si la balance doit pencher d’un côté, que ce
soit du côté de l’humanité.

mutent majora minoraque : ex clementia omnes idem
tPt’rant. Nez: est quisquam . cui tam valdc innocentia sua
Pliant. ut non store in conspectu clementiam. paratam
humai: erreribns , gaudeat.

[1.53349 autem cliques scie, qui clcmentia pessimum
immune potent mstineri, quoniam nisi post crimen su-
rfilent est, et cola hæc virtns inter innocentes cessat.
Sed primum omnium, sium medicinæ apud ægros usas,
etiam apud sans honor est; ita ctementiam quamris
Nus digni invoccnt, etiam innocentes cotnnt. Deinde
palet hare in persona quoque innocentium locum, quia
Interim fortuna pro culpa estznec innocentiæ tantum
(isme-atte moeurrit, led sæpe virtuti. quoniam quidem
conditionne tempornm incidunt quædam, qua: possint
landau punir-i. Adjîce, qnod magna pars homlnum est,
une reverti ad innocentiam posait. Sed non tamen vulgo
isme": decet; nam ubi discrimen inter matos bonus-
Iil"! sublatum est , confusio seqnitur, et vitiorum eruptio.
"yins adhihenda est moderatio, qua: sannhitia ingenia
mimant": a deploratis suint. Nec promiscuam habere
le vulgarem clementiam oportet, nec abscisam; nam
laIl! omnibus ignescere erndelitas est. qusm nuiti. Mo-
d"! hem debcmus; sed quia difficile est temperamcn-

lll. Mais ces choses se diront mieux en leur
place. Maintenant je diviserai mon sujet en trois
parties. La première servira d’introduction. Dans

la seconde, je démontrerai la nature et les attri-
buts de la clémence. Car, commecertains vices imi-
tent la vertu , on ne peut les en distinguer qu’en
marquant la vertu de signes qui la fassent recon-
naitre. En troisième lieu. nous rechercherons com-
ment l’âme arrive a cette vertu, comment elle s’y

affermit, et se l’approprie par l’usage. Or, il faut

tenir pour constant que de toutes les vertus, nulle
ne convient plus à l’homme , parce que nulle n’est

plus humaine : et cette vérité est reconnue non-
seulement par nous, qui voulons que l’homme soit
considéré comme un animal sociable, né pour le

bien commun de tous. mais encore par ces philo-
sophes qui abandonnent l’homme a la volupté, et

qui rapportent toutes leurs paroles, toutes leurs
actions à leur utilité. Car, si l’homme cherche le
calme et le repos, la vertu la plus appropriée à sa
nature est cette qui chérit la paix etquireticnt son
bras. Cependant, de tous les hommes , ceux a qui
la clémence convient le plus sont les princes et
les rois. Car une grande force n’est honorable et
glorieuse qu’autant qu’elle a le pouvoir d’être
utile; et c’est un fléau qu’une puissance qui n’est

capable que de nuire. Enfin, la grandeur n’est
stable et bien assurée que lorsque tous savent
qu’elle existe moins an-dessus d’eux que pour
eux; lorsque tous les jours on éprouve que la sol-
licitude du prince veille au salut de chacun et de
tous; loquu’a son approche on ne s’enfuit pas
comme devant un animal méchant et dangereux

tum , quidquid æquo plus futurum est, in parton: huma-
niorem præpouderet.

III. Sed hinc suc loco mclius diœntur. Nunc in tres
partes omuem banc matcriam dividam. Prima erit manu-
missionis: secunda, que: naturam elementiæ habitumquo
demonstret; nain quum sint’vitia quædam virtute: imi-
tantia, non possunt accorai. nisi signa quibus digm
scantur itnprcsscris; tertio loco quæremus. quomodo ad
banc virtutem perducatur animus, quomodo confinant
cam, et usu suant facial. Nullam vero ex omnibus virtu-
tibus mugis humini convenire. quum sit nulla humunior.
constei necesse est : non solum inter nos, qui hominem ,
sociale animal , commuai bene genitum videri volumus;
sed etiam inter illos, qui hominem roluptati douant,
quorum omnia dicta factaqne ad utilitatem snam spec-
tant; nan] si quietem petit et otium, hanc t’irtutem na-
turæ sua: nactus est , quai pacem attint. et manus retinet.
Nullum tamen clcmentia et omnibus mugis, quam res
gcm tint principemv dccct. [tu enim magma vires deeori
glorizrque suet, si illis salutaria potentia est; nant pesti.
fera vis est . valcre ad noccndum. lllius domum magni-
tude stabilis fundataque est , quem omnes non tam supra
se esse, quam pro se, sciunt; tupis curam "cultum
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qui s’élance de son antre , mais que de toutes
parts, au contraire, on vole vers lui comme vers
un astre lumineux et bienfaisant; lorsque pour lui
on est prêt a s’exposer aux glaives des conspira-
teurs, ’a lui faire un rempart de cadavres, et, si le
soin dosa vie l’exige, à joncher sa route de victimes

humaines. Les veilles des sujets protègent son som-
meil : pressés autour de lui, leurs poitrines défen-
dent sa poitrine; ils forment une muraille contre les
dangers qui le menacent. Ce n’est pas sans raison
que les peuples et les villes s’accordent ainsi pour
protéger et chérir leurs rois , pour se sacrifier,
avec tout ce qui leur appartient, toutes les fois
que l’exige le salut du chef de l’empire. Et ce
n’est ni faire trop bon marché de soi, ni faire acte

de folie que de livrer au fer tant de milliers de
tètes pour une seule, de racheter par tant de
morts une seule vie, et quelquefois celle d’un
vieillard infirme. De même que le corps entier est
au service de l’âme, bien qu’il soit beaucoup plus

étendu, beaucoup plus apparent, tandis que l’âme

subtile se dérobe aux regards, et ne connait pas
même la retraite où elle se cache; cependant c’est

pour elle que travaillent les mains, les pieds,
les yeux; c’est elle que protège notre envel0ppe
extérieure; a son ordre, nous nous reposons; à
son ordre, nous courons empressés. Quand ce
maître commande, s’il est avare, nous labourons
la mer pour gagner des richesses; s’il a du cœur,
nous n’hésitons pas a livrer notre main aux tiam-

mes, il nous .précipiter volontairement dans le
gouffre; ainsi cette immense multitude, groupée
autour d’une seule âme, est gouvernée par son

pro saluts singulorum atque universorum quotidie expe-
rinntur; que prooedente. non , tanquam malum aliquod
ont noxlum animal e cubiii prosilierit, diffnginnt, led
tanquam ad clamai au beneflmm sidas certatim adve-
lant, obiiosre se pro illo mucronibua insidiantinm paralin-
simi, et substernere oorpora sua , si par strsgem illi hu-
mmus iter ad salutem struendnm ait. Somnum ejus noo-
turuis excubiis montant; latere objecti circnnrfnsique
défendant ; incarnadins pet-imita se opponunt. Non hic
estains rations populi] nrbibusque consensus, sic prote-
gendi amandique reges , et se suaque jactandi , quocum-
que desideraverit imperantis sains. Nec hæc vîiitas est,
sut démentis, pro une capite tot millia excipere ferrnm ,
au munis mortibns unnm animam redimere, nonnunquam
seoir et invalidi. Quemsdmodum totum corpus anime de-
servlt, et quum hoc tante majus tantoque speciosius sil,
ille in occulte maneat tennis, et in qua sade latitetincer-
tus; tamen manus, pedes. oculi negotium illi gerunt:
ilium hæc cutis munit; illins jussu jacemus, sut inquieti
discnrrimus; quum ille imperavit, sive avarus dominus
est. mure lucri causa scrnlamur, sise ambitiosus, jam-
dudum dexteram "ammis objecimus, aut voluntaric sub-
siluimus; sic [me immense multitude, unius anima: cir-
cumdata , illins spiritu regitur, illins ratione llcctitur,

I

sautons.
souffle et modérée par sa raison; tandis qu’elle

succomberait sous le poids de ses propres forces,
si elle ne s’appuyait sur la sagesse d’un chef.

IV. C’estdonc leur propre sûreté qu’aiment les

peuples , lorsque pour un seul homme dix légions
se rangent en bataille, lorsque le soldat s’élance
au premier rang, lorsqu’il présente sa poitrine
aux blessures, pour que les drapeaux de son empe-
reur ne reculent pas. Car c’est lui qui est le lien
d’union de la république; c’est lui qui est le souf-

fle vital que respirent tant de milliers d’hommes
qui ne seraient par aux nièmes qu’un inutile
fardeau et une proie facile, si cette âme de l’em-
pire en était détachée. V

a Le roi vit, tous ont une même pensée; il
meurt, tout lien est brisé. s

Ce malheur serait la destruction de la paix ro-
maine, et ruinerait la fortune d’un si grand peu-
ple. il seraal’abridecedangertantqu’ilsaurasup-
porter le frein : si une fois il le brisait,ou si, quel-
que révolution l’en ayant dégagé, il refusait dele

reprendre, cette unité, ce faisceau d’un grand em-

pire se briserait en mille éclats : Rome cessera
de dominer du jour où elle cessera d’obéir. Aussi ,

n’est-il pas étonnantque les princes, les rois, on,
quelque nom qu’on leur donne, ces gardiens de
la fortune publique, soient aimés alu-delà des affec-
tions privées. Car, si pour les hommes sages l’in-
lérot public est préférable a l’intérêt particulier,

il en résulte qu’ils doivent encore plus chérir celui

en qui la république s’est transformée. Depuis
longtemps le César s’est tellement incorporé avec

la république, qu’on ne peut retrancher l’un sans

pressura se ac fractura viribus suis, nid Min andins-
retur.

IV. Suam itaque incolumitatem amant. quum pro une
humine dans. légions: in aciem dednount, quum in Ini-
ma fronts procurrunt , et advenu vulncribus peau-a lo-
runt, ne imperatoria suis signa verhntnr. me est au.»
vinculum, per quod respublica collent; ille spiritns vi-
talis . quem hase tot millia trahunt. nihil pet ipso sa h-
tura nisi nous et præda, si mon: illa imperii subtralntlr.

nage incolnmi mens omnibus nua:
misse ruperc iidem.

Hic (rasas remenas pacis exitium erit. hic tanti fortu-
nam populi in ruinas aget. Tamdin ab isto pariade ab-
erit hic popnlus, quamdiu sciet ferre frenos; quos si
quando abruperit, vel aiiqno casa discussos reposai sibi
passas non erit, hæc nuitas et hic maximi imper-ti con-
tenus in partes maltas dissiliet : idemque hnic urbi do-
minandi finis erit, qui parendi fuerit. Ideo principes re-
gesque et quocumque alio nomine sunt. luteras status
publici , non est mirum smart ultra privons etiam néces-
situdincs. Nain si ranis hominibus publica privatis potion
sunt, sequitur. ut is quoque carier sil. in quem se res-
publica convertit. Ohm enim itaseinduit reipnbiieæ C:-
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les perdre tous deux. Car il faut a l’un des bras,
comme a l’autre une tête.

V. il semblerait que mon discours s’écarte loin
du but; mais, par Hercule! il pénètre au fond du
sujet; car si, comme je viens de rétablir, tu es
l’âme de la république, elle est ton corps : tu
vot, je pense, combien la clémence est néces-
saire; car c’est toi-mème que tu épargnes lors-

que tu sembles épargner un autre. il faut donc
épargner les citoyens même coupables , ainsi que

tu en agirais avec un membre malade; et si par-
fois il faut tirer du sang, retiens ta main , de peur
de faire une incision plus forte qu’il’n’est besoin.

Donc, comme je le disais , la clémence est sans
doute dans la nature de tous les hommes; mais
c’est surtout che: les souverains qu’elle est glo-

rieuse, parce que par eux elle trouve plus à con-
server, elle trouve pour se déployer une plus
ample matière. Quel faible mal , en effet, produit
la cruauté privée! mais la fureur des princes est
une guerre. Bien qu’il y ait accord entre toutes
leavertns, et que l’une ne soit ni meilleure, ni
plu honorable que l’autre , quelques-unes cepen-
dant conviennent davantage a certaines person-
nes. La grandeur d’âme sied à tout mortel, même
à celui qui n’a rien tau-dessous de lui. Qu’y a-t-il ,

en effet, de plus grand, de plus noble, que de
vaincre la mauvaise fortune? Cependant, cette
grandeur d’âme est plus au large dans la prospé-

rité, et se fait mieux voir sur le tribunal que sur
la place. La clémence , quelque demeure qu’elle

pénètre, la rend heureuse et paisible; mais, dans
celle des rois , plus elle est rare, plus elle est ad-
mirable. Qu’y a-t-il , en effet, de plus remarqua-

ssr, ut seduci aiternm non posait sine utriusque pernicic;
nain ut illi viribus opus est. ils et huis capitan

V. [angine videlur recessisse a proposito o: a!io mea :
al mehereuies rem ipsam premit. Nom si, quod oribus
rolligitur. animus reipublicæ tu es, illa corpus tuum:
vides . ut puio, quam neeessaris clementia rit; tihi enim
parois, qui-m videris alteri parcere. Pareendum itaque
est etiam improbendis eivibus. non aliter qusm membris
buguentibus; et si quando misso sanguine opus est, sus-
linendum est, ne ultra, quamnceesse sit, incidas. Est
ergo, ut diœham. dementia omnibus quidem homini-
hs secundum matin-am, maxime tamen decora impe-
rstaribus : quante plus hanet apud illos quod servet,
qumtoque in majore materis apparet. Quantulum enim
loses privata endentas? Principum sævitia, beilem est.
Quum-nm virtutibus inter se ait eoneordia, nec ulia
site. Inciter sui houestior sit , quædam tamen quibus-
dsm permis aptior est. Decet magnanimitas quemlibet
miam. etiam ilium infra quem nihil est. Quid enim
majus, ont fortins. quum malum fortunam retundere?
un tellien magnanimitas in bons remua laxiorem lo-
cum habet. meliusque in trihunaii. qusm in piano enn-
gpicitur. Clementis in quamcumque domum pervenerit,
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ble que de voir celui dont la colère ne rencontre
pas d’obstacle, dont les sentences les plus rigou-
relises reçoivent la sanction de ceux même qui
périssent, qui ne doit de compte a personne,
même de ses plus violents emportements, et
que personne ne tenterait de fléchir, se mettre
à lui-même un frein, et faire de sa puissance
un usage meilleur et plus doux? il se dit à lui-
même : a Malgré la loi, il n’y a personne qui
ne puisse tuer; il n’y a personne qui puisse sauver,
excepté moi. s Une grande fortune exige un grand
cœur; car si on ne s’élève jusqu’à elle, si on ne

se place plus haut, on la ravale elle-même plus
bas que la terre. Or, c’est le propre d’une grands
âme d’être calme et tranquille, de regarder du
haut de son mépris les injures et les offenses.
C’est aux femmes qu’appartiennent les empor-
tements de la colère; c’est aux bêtes féroces,

et encore aux moins généreuses , a redoubler
leurs morsures et leurs attaques sur un ennemi
terrassé. Les éléphants et les lions abandonnent
celui qu’ils ont renversé; l’acharnement ne con-

vient qu’aux animaux ignobles. Une colère cruelle

et inexorable ne sied pas a un roi; car il ne se
montre guère supérieur à l’homme vers lequel
il se rabaisse en s’irritant contre lui : mais s’il
donne la vie a ceux que menace la mort, s’il
donne les dignités a ceux qui méritent de les per-
dre, il fait ce qui n’est possible qu’à celui qui peut

tout. Car la-vie peut être arrachée même à un
supérieur, jamais elle ne peut être donnée qu’il
un inférieur. Sauver, c’est le privilège d’une haute

fortune : et jamais elle ne doit être tant admirée
que lorsqu’il lui arrive de pouvoir ce que peuvent

cam felieem tranquiliamque præstabit; sed in regla que
tarier, eo mirabilior. Quid enim est memorabilius, quam
eum, cujus iræ nihil ouatai, cujus graviori sententlæ ipsi
qui pereunt assentiuntur, quem nome interrogaturus est,
immosi vehementius escanduit, nec deprecaturus qui-
dem, ipsnm sibi manum injicere , et potestate sus in me-
lius placidinsque un? hoc ipsnm gagnante!!! : oecldere
contra iegem nemo non potest; servare nemo. præter
me. Magnum fortunam atagans animus deeet, qui nisi se
ad illam extulit. et aitior stetit, illam quoque infra ter-
rain deducit. Magni autem animi est proprium, placi-
dnm esse, trauquitimnque, et injurias nique offensiones
superas despieere. Muliebre est, furere in in; ferarum
rare, nec generosarnm quidem, præmordere et urgere
projectos. Elephanti leoncsque transeunt, que impute-
runt; ignobilis bestiæ pertinacia est. Non decet regem
sans et inexorabiiis ira; non multum enim supra eum
éminet , cui se irascendo exæquat; et si dot vitam , si dal
dignitslem pericliiantibus et meritis amittere , facit quod
nulli nisi rerum potenti lioet. Vila enim etiam superiorl
eripitur, nunqnam nisi inferiori datur. Servare proprium
est excelielitis fortunes: que nunqnam magis suspiri de-
bet. quam quum illi contingit idem pesse quod diis,
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les dieux, au bienlaitdcsquels, tous, bons et nié-
chants, nous devons la lumière. Que le prince
douc s’inspire des sentiments de la divinité; que,

parmi ses sujets, il en voie avec anionrquclqucs-
uns, parce qu’ils sont utiles et bons; qu’il laisse le
reste dans la foule; qu’il se félicite de l’existence

de ceux-ci, qu’il tolère ceux-la.

Vl. Songe que tu es dans cette ville ou la inul-
titudc, dont les flots se pressent sans relâche a
travers de larges rues, étouffe des qu’un obstacle

interrompt le cours de ce rapide torrent; on le
peuple se faitjonr vers trois théâtres ’a la fois, où

l’ou consomme toutes les moissons du monde cn-
ticr z en quelle solitude, en quel désert se chan-
gerait-clic, s’il n’y restait que ceux qu’absoudrait

un juge sévércl Quel est le magistrat interroga-
leur qui ne soit repréhensiblc devant la loi même
au nom de laquelle il interroge? Quel est l’accu-
satcur qui soit exempt de faute? le ne sais même
s’il est quelqu’un qui se montre plus difficile a

accorder le pardon que l’homme qui, le plus sou-
vent, a eu besoin de l’implorcr. Tous nous avons
commis des fautes, les uns de plus graves, les au-
tres de plus légères; les uns de propos délibéré, les

autres par l’impulsion du hasard, ou par l’entrai-
ncmcnt d’une perversité étrangère; quelques-uns

n’ont pas su persister fortement dans de bonnes
résolutions, et perdent leur innocence a regretet
il leur corps défendant. Non-seulement nous avons
failli, mais jusqu’à la lin de la vie nous continue-
rons à faillir. Quand même il serait quelqu’un
qui eût si bien purifié son âme, que rien ne pour-
rait plus ni la troubler, ni l’égarcr, cependant il

quorum benclicio in lucem edimur. tam boni quam mali.
Deorum itaque sibi animum asscrcns princeps, alios ex
civibus suis , quia utiles bonique sunt, iibcus rident, alios
in numerum relinquat : quosdam esse gondent, quosdam
patialur.

VI. Cogita le in bac civitate , in qua turha per lotissi-
ma itinera sine intermissione dettuens clidilnr, quotients
aliquid obslitit, quod cursum ejus relut lurrcntis rapidi
moraretur; in qua tribus eodem i0lll[’0l’e ilicatn’s via:

postulantur; in que consumilur. quidquid terris omnibus
aratur : quanta solitude et vastitas futura sil, si nihil re-
linquitnr, nisi quod judex sevcrus absolvcriti Quotus
quisque ex qumslorihus est . qui non en ipsa lego toncatur,
qua qnæritl’Quolns quisque accusaior raout culpa? et
nescio , au neuro ad dandam veninnt difficiiior ait, quam
qui illam petcre sæpius mernit. Peccavimus omnes z alii
gravis, alii levions , alii ex destinato, alii forte imputai.
aut aliens acquittai ablati ; alii in bonis consiliis parum
forliter s:eiimus , et innocentiam inviti ac reniientcs per-
didiiuus. Ncc dciiuqnimus tantum, sed usque ad extre-
mum arvi delinquciuns. Etiamsi quis tam bene purgavit
animum, ut nihil ohturliare cum amplius posait ac fal-
lcrc, ad innoccniiam tamen peccando pervertit.

SENEQUE.
n’est arrivé a l’innocence qu’a travers le péché.

Vil. Puisqucj’ai parlé des dieux , je proposerai

au prince le plus bel exemple sur lequel il puisse
se former, en se montrant envers ses sujets ce
qu’il voudrait que les dieux fussent envers lui.
Lui conviendrait-il de trouver les divinités inexo-
rables pour ses fautes et ses erreurs ? Lui convien-
drait-il qu’elles le poursuivissentjusqu’au dernier
châtiment? Qui d’entre les rois peut être assuré

que les aruspices ne recueilleront pas ses restes?
Que si les dieux, dans leur indulgence et leur
justice, ne punissent pas aussitôt par la foudre
les crimes des puissants, combien n’est-il pas plus
juste qu’un homme établi au-dcssus des hommes

exerce son empire avec douceur, et se demande
si l’aspect. du monde n’a pas plus d’agréments et

de charmes pour les yeux , durant un jour pur et
serein, qu’au milieu des éclats répétés du tonnerre

qui ébranlent l’espace, et des feux qui brillent
de loutes parts? Or, le spectacle d’une autorité
paisible et. modérée n’est pas autre que celui d’un

ciel pur et sans nuage. Un règne cruel est tumul-
tueux et voilé de ténèbres; les peuples tremblent
et s’épouvantcnt à des bruits soudains, et celui-la
même qui trouble tout n’est pas à l’abri des sc-

coussos. On excuse plus volontiers chez les hom-
mes privés l’opinidtreté de la vengeance; car ils

peuvent être blessés, et leur ressentiment vient de
l’injure: ils craignent d’ailleurs le mépris; et ne

pas rendre la pareille a l’offenseur semble de la
faiblesse, non de la clémence. Mais celui ’a qui la

vengeance est facile , s’il y renonce , obtient sûre-

ment un renom de bonté. Dans une condition ob-

t’II. Quoniam deorum feci mentionem. optime hoc
exomplum principi constituam, ad quod formetur, utse
talent case ciribus, quales sibi dcos relit. Expedit ergo
habere inexorabilia peccalis nique erroribus immina?
expedit osque ad ultimam infesta pernicicm? Ecquis re-
gum erit tutus. cujus non membra aruspices colligant?
quodsi dii placabiles et æqui delicta poteutium non sta-
iiin fnimiuibus persequuntur, quante requins est, homi-
nem hominibus præpositum miti anime exercere impe.
rium, et cogitare, utrum mundi status gratior oculis
pnlchriorque sit sereno et puro die , au quum fragoribus
crebris omnia quatiuntur, et igues hincatque illinc mi-
sant? Alqui non alla facies est quieti moderatiqueimpe-
rii , quam serein cœli et nitentis. Crudele regnnm, tur-
bidum, tenebrisquc obscurum est, inter trementes et
ad repentinum sonituni expavcsccntes , nec eo quidem qui
omnia turbat inconcusso. Facilius privslis ignoscitur
prrtinacitcr se vindicantibus; possunt enim lædi , dolor-
que eornm ah injuria venit; liment præierea contemtum;
et non retulisse lædeutibus gratiam. infirmitas vidctur.
non clementia. At cui ultio in facili est, is omisse en.
certain laudem mansuetudinis conscquitur. Humili loco
positis exerccre manum, litigare, in rixam procurera,
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scare, on est plus libre de menacer de la main,
dese disputer, diengagcr une querelle et de sui-
vre les penchants de sa colère. Entre pareils, les
coups sont légers. Dans un roi , même les cris et
l’intempe’rance de paroles dérogent a la majesté.

VIII. Tu trouves pénible pour les rois de se
mir arracher la liberté de parler, qui appartient
aux plus humbles. a c’est, dit-on , une servitude,
et non un empire. a Eh quoi! ne sens-tu pas en
effet que c’est a nous l’empire, à toi la servitude?

Elle est tout antre, la condition de ceux qui sont
cachés dans une foule qu’ils ne dépassent pas;

leurs vertus, pour se faire jour, ont longtemps à
lutter, et leurs vices sont enveloppés dioliscurité.

Mais loi, la renommée recueille les actes et tes
paroles, et nul ne doit davantage s’inquiéter de
la réputation quiil aura, que celui qui doit en
avoir une grande, par quelques actions qu’il la
même. Combien de choses ne le sont pas permises,
qui, grâce a toi, le sont pour nous Y Je puis,dans
tous les quartiers de la ville, me promener seul
et sans crainte, quoique nulle suite ne m’accom-
pagne, que nul glaive ne soit chez moi , ni a mon
côté : toi , dans ta paix, il te faut vivre armé. Tu
ne pour [écarter de ta fortune; elle t’assicge, et
n’importe où tu veux descendre, elle te poursuit
de son imposant appareil. C’est la la servitude de
la grandeur suprême, de ne pouvoir s’amoindrir:
mais cette nécessité tiest commune avec les dieux;

car le ciel les retient aussi captifs, et descen-
dre leur est aussi peu pemiis, qu’il serait pour
loi peu sûr. Tu es enchaîné a la grandeur. Peu

de personnes sentent vos mouvements : nous pou-

ac meum iræ suæ gerere, liberius est; loves inter paria
ictu: mut; regi voeifcratio quoque , verborumquc intem-
perantia non ex majestste est.

VIII. Grave putes, eripi loqucndi arbitrium rem-
bin , quad humillimi habent? a latta . inquit, servitus est,
non imperium. n Quid tu? non experiris istud nobis esse,
libi senitutemi Alia eonditio est eornm qui in turbe,
qusm non excedunt, latent : quorum et virlutcs ut appa-
rmnt. diu luctantur, et vitia tenebras hahent. Vestra
luta dictaqne rumor excipit : et ideo nullis mugis curan-
dnmest, qualem fumant habcant, quam qui quulemcum-
que mercerint, magnum habitus-i sunt. Quam multa tihi
son licent. quæ nabis benelicio tuo ticent? Pessum in
qualihet perte urhis sulus incedere sine limera, quamvis
nulles sequatur cornes, nulius sit domi, nullus ad latus
stadius: tihi in tua pacc annate vivendum est. Aberrare
I fortuna tus non potes; obsidet te, et quocumque des-
cendis, magne apparats: sequitur. Est hæc summœ mag-
nitudinis servitus. non pesse fieri minorem : sed cum
«his tihi communia isla necessitas est; nam illos quoque
atrium alligatos tenet: nec mugis iilis descendere datum
au, quam tihi mmm. Fnstigio tue amxus es. Nostros
motus pauci senliunt; prodire nabis, ac recedere, et
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vous aller, revenir, changer nos allures, sans que
le public en ait conscience : toi, il ne t’est pas
plus qu’au soleil donné de te cacher. Une écla-

tante lumière tienvironne, et tous les yeux sont
tournés vers elle. Tu crois sortir, et tu t’c’lèves

sur l’horizon. Tu ne peux parler sans que ta voix
retentisse chez toutes les nations de la terre : tu
ne peux être en colère , sans que tout tremble: de
même tu ne peux frapper un homme, sans ébranler
tout ce qui l’entoure. De même que la foudre tombe

au péril dlnn petit nombre, au grand effroide tous,
de même les emportements du pouvoir suprême
répandent la terreur bien plus loin que le mal ; et
ce n’est pas sans raison. Car, dans celui qui peut
tout, on envisage moins ce quiil fait que ce quiil
pourrait faire. D’ailleurs, dans la condition pri-
vée, la palience après les injures reçues expose àen

recevoir de nouvelles : la clémence garantit la se-
ourite des rois. De fréquentes rigueurs répriment

la haine diun petit nombre, irritent celle de tous;
il faut que la volonté de sévir cesse avant le motif.

Autrement, ainsi que les arbres taillés se repro-
duisent par de nombreux rameaux, et que cer-
taines plantes repoussent plus touffues quand on
les a coupées; ainsi la cruauté des rois augmente
le nombre de leurs ennemis, en les détruisant.
Car les parents et les enfants de ceux qui furent
tues, et leurs proches, et leurs amis, se lèvent à
la place de chacune des victimes.

lx. Je veux te prouver la vérité de cette asser-

tion par un exemple pris dans ta famille. Le
divin Auguste fut un empereur clément, si l’on
ne commence à le juger qu’à dater de son empire.

mutera habitum sine sensu publico lieet: tihi non mugis ,
qusm soli, latere contingit. Multa contra te lux est ;
omnium in istam conversi oculi surit. Pmdire te putes?
oriris : loqui non potes , nisi ut vocem tuam, quæ ubi-
que sunt gentes, excipiant; irasci non potes . nisi ut om-
nia lremant; sic nenrnem potes affligera, nisi ut quid-
quid circa fuerit, quatiatur. Ut fulmina paucorum peri-
cnlo csdunt. omnium metu; sic animadversions magna-
rum potestatum terrent latins, quam nocent: non sine
causa. Non enim quantum feeerit, sed quantum factums
sit. œgitatur ineo, qui omnia potest. Adjice nunc , quod
privalos bonnines ad accipiendas injurias opportuniom
acceptsrum patientia facit ; regihus cerner est ex mm-
suetndine securitas. Quia frequens vindicta palicomm
odium reprimit, omnium irritst : minutas oportet ante
sœviendi , quam causa , deticiat. Alioquin quemudmodum
præcisæ arbores plurimis ramis repullulant, et mutas
saturnin grener: , ut densiora surgaut, recidnntur; in
regia crudelitas auget inimicorum numerum tollendo.
Parentes enim liberique eornm. qui interfecti stant, et
propinqui , et amici , in locum singulorum Iuccedunt.

IX. lloc quam verum ait, sdmonere te exempta du.
mestico vole. Divus Augustus fuit mitis princeps , si quis
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Mais, quand la république avait plusieurs maîtres,
sa main usa du glaive. A l’âge que tu as mainle-
dant, à peine sorti de sa dix-huitième année,
déjà il avait plongé son poignard dans le sein de

ses amis; déjà il avait, par des embuches , me-
nacé la poitrine du consul M. Antoine; il avait
été le collègue des proscripteurs. Mais, lorsqu’il

eut dépassé sa quarantième année , pendant son

séjour dans les Gaules, il lui fut donné avis que
Lucius cinna, homme d’un esprit étroit, lui dres-
sait des embuches. On lui dit ou , quand et com-
ment il devait frapper; un des complices était le
dénonciateur. Auguste, résolu de se venger de
lui, lit réunir ses amis en conseil. Sa nuit fut agi-
tée: car il songeait qu’il allait condamner un
jeune homme noble, et a cela près irréprochable ,
petit-fils de Cu. Pompée. Il ne pouvait déjà plus
se résoudre a la mort d’un seul homme; et pour-
tant, avec M. Antoine, il avait dicté l’édit de pro-

scription au milieu d’un souper. il gémissait , et
faisait entendre des paroles entrecoupées et con-
tradictoires : a Quoi douci souffrirai-je que mon
assassin s’en aille libre et tranquille, quand
je suis en alarmes? il ne serait pas puni, ce-
lui qui, menaçant une tête tant de fois épar-
gnée par les guerres civiles, échappée ’a tant

de combats maritimes et terrestres, après que
les terres et les mers sont pacifiées, entreprend ,
non de me tuer, mais de m’immoler ? s Car il
voulait le frapper pendant le sacrifice. Puis, après
un intervalle de silence, élevantla voix, il s’em-

portait beaucoup plus violemment contre lui-
même que contre Cinna : a Pourquoi vis-tu , si

ilium a principatu sue estimere incipiat. In commuai
quidem republies gladinm movit; quum hoc ætatis esset
quod tu nunc es, duodevicesimnm egressus annum. jam
pugiones in lilium amicorum abseonderat, jam insidfis
Il. Antonii cousutis tutus petierat, jam fuerat coiiega pro-
scriptionis : sed quum annum quadragesimum transisset,
clin Gallis moraretur. deiatum est ad cum indicium,
L. Cinnam , stolidi ingenii virum, insidias et struere.
Diotum est et ubi , et quando, et quemadmodum aggredi
venet: anus ex consciis doterebat. Constituit se ab en
vindicare; consilium amicorum advocart jussit. Nox illi
inquiets ont, quum cogitaret adolesceniem nohiiem . hoc
dots-acta. integrnm . Cu. Pompeii uepotem damnaudum.
hm unnm hominem occident non potent, cum M. An-
tonio proscriptionis edictum inter cœuam dictant. Ge-
meus subinde voees emittebat varias , et inter se contra-
rias. - Quid ergo? ego percussorem meum securum am-
bulare patiar, me sollicite? Ergo non dabit pumas, qui
toi civilibus bellis frustra petitum caput, tut navaiihus,
tut pedestribus præiiis incolume, postquam terra mari-
que pas porta est, non occidere constituait. sed immolera Po
nain meriticmtem plament adoriri. Ruraux silentio in-
terposito majore molto voce, sibi. quam Cinnte, irasce-

SÉNÈQUE.

tant d’hommes ont intérêt a ta mort? Quand s’ar-

rêteront les supplices? Quand s’arrêtera le sang?
Je suis pour les jeunes nobles une tête dévouée,

contre laquelle ils aiguisent leurs poignards. La
vie n’est pas si précieuse que, pour ne pas périr

moi-mème, il faille perdre tant de monde! s
Enfin sa femme Livie l’interrompit : a En croiras-
tu, (libelle, les conseils d’une femme? Fais ce
que font les médecins; lorsque les remèdes ordi-
naires ne réussissent pas, ils emploient les con-
trairas. La sévérité ne t’a pas encore profité :

après Salvidienus est venu Lépidus; après Lépidus,

Marées; après Muréna, cæpion; après Cæpion ,

Egnatius; je ne nomme pas les autres qui rou-
gissent d’avoir tant osé : essaie maintenant du
moyeu de la clémence. Pardonne à L. Cinna;
il est découvert : il ne peut déjà plus te nuire; il
peut encore être utile a la gloire. s Heureux d’a-
voir trouvé un avocat dans sa cause, Auguste
remercie son épouse , donne aussitôt contre-ordre
aux amis qu’il avait convoqués en conseil, et mande

Cinna tout seul. [louvoyant alors tout le monde
de sa chambre, après avoir fait placer un second
siège pour Cinna : a Ce que je te demande avant
tout, iuidit-il, c’est de ne pas m’interrompre,
c’est de ne pas t’écrier au milieu de mon dis-

cours : il te sera donné ensuite le loisir de parler.
Je t’ai trouvé, Cinna, dans le camp de mes ad-
versaires, non pas devenu, mais né mon ennemi:
je t’ai donné la vie , je t’ai rendu tout ton patri-

moine. Aujourd’hui tu es si heureux, si riche,
que le vaincu fait envie aux vainqueurs. Tu de-
mandes le sacerdoce; et repoussant de nombreux

buter. a Quid vivit . si pet-ire te tam multorum infant!
quis finis erit enppliciorum? quis sanguinisr Ego sans
nobiiibus sdolescsutnlis expositum caput, in quad muco-
ues nouant. Non est tanti vits , si. ut ego non W.
tam mutin perdeuda mut. n Interpeitnvit tandem ilium
Livia user : et. a Admlttis, inquit, mutiebre cousitium.I
Foc quad medici soient ; qui ubi usitata media non
proœdunt , tentant contrarie. Severitate nihil adhuc pro-
fecisti : Saividienum Lepidus secutus est, Lepidum liu-
ræna , Mnrænam Cæpio. Cæpiouem Eguatius, ut alios
tsœam, quos tantum au»: pudet: nunc tenta quomodo
tihi œdat ctemeutia. [gnoses L. Cinuæ; draps-cheum est:
jam noeere tihi non potest, prouesse fuma tous potest. n
Gavisus, sibi quod advocatum inventant, mort quidem
gratins egit : rennntiari autem extemplo amicts, quos in
consiiium rogaverat, imperavit, et Cinnam unnm ad se
srcessit: dimissisque omnibus e amimie, quum literam
Cinnæ pont cathednm jussisset: a floc , inquit. primum
a tepeto, ne me loquentem interpelles, ne medio ser-
mone meo proclames : dabitur tihi loquendi liber-nm
tempus. Ego te, Cinna , quum in hostium castris invenisa
sein , non factum tantum mihi inimicum, sed natum sar-
vavi , patrimoniurn tihi 0mne concessi. Hodie tam felts
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compétiteurs dont les pères avaient Ctlllliittllu près

de moi, clest à toi que je le donnai. Après avoir
si bien mérité de toi, tu as décidé de massas-
siner. n A ces mots, Cinna s’écriant qu’un tel

égarement était bien loin de lui : a Tu tiens mal
la promesse , Cinna , reprit-il; il était convenu
que tu ne m’interromprais pas. Tu veux, je le
répète, mhssassiner. n Puis il indiqua le lieu,
les complices, lejour, le plan de la conspiration ,
le bras auquel le fer devait être confié. Ensuite ,
le voyant les yeux baissés et gardant le silence
moins par respect pour la convention faite que par
la conscience de son crime : a Quel est ton but?
laidit-il. Est-ce pour régner toi-même? Par Her-
cule! le peuple romain est à plaindre, si entre
tolet l’empire je suis le seul obstacle. Tu ne peux

même défendre la maison; ces jours derniers,
dans une contestation privée, tu as succombé
tous le crédit d’un affranchi. En es-tu douc à ne

lmurer rien de plus facile que de choisir César
pour adversaire? Soit; si je suis le seul em-
pêchement in tes espérances. Mais slaccommode-

mut-ils de toi, les Paulus, les Fabius Maximus,
les Cossus, les Scrvilius, et cette longue suite de
nobles, non de ceux qui portent de vains titres,
mais de ceux qui honorent les images de leurs
aïeux? n Je ne reproduirai pas tout son discours ,
qui remplirait la plus grande partie de cet écrit :
car il est certain qu’il parla plus de deux heures,
voulant prolonger ce supplice , le seul qu’il ltti
préparât. c Giono, continua-H], je le donne la
vie une seconde fois; la première, c’était a un en-
nmiimaiutenant, c’est a un traître et a. un par-

a. et tout dives , ut victo victores invideant. Sacerdotium
libi potenti, præteriiis compluribus. quorum parentes
meum militarerant. dedi. Quum sic de te morner-in,
occidere me constituisti. - Quum ad banc vocern excla-
mlnet, procul banc ah se abesse demeutiam : u Non
prestas, inquit, iidem. Cinna; couvenerat ne interlo-
qnereris. Occidere, inquam , me paras; n adjecit locum.
mica, diem . ordinem insidiarum . cui commissum esset
l’errnm. Et quum denxum viderct, nec et conventions
tint. sed ex conseientis lacement: - Quo. inquit. hoc
anime lacis? Ut ipse sis princeps? male , mehercule , cum
populo romanosgitur, si tibiad imperandum nihil præter
me obtint. Doumm merl tuam non potes; nuper liher«
tini hominis gratta in prit-alu indicio superatus es z adeo
nihil (acinus potes. quam contra Cæsarem odvocare?
Cedo, si spes tuas tolus impedio,Paullusne le, et Fabins
Maxime. et 00in , etServilii ferent, tantumque agmen
multum. non tuants nomina præfcrentium , sed eornm
qui imaginions suis decori mut? - Ne totem ejus oratio-
nem repetendo. magnan: pat-lem voluminis occupem;
diutim enim quam duettos borie locutum esse constat,
quum banc pœnnm. qua isola ont contenta! futttrus, ex-
teoderet. n Vitam tihi, inquit, Cinnn, itemm do, prins

S57

rit-ide. Qu’à dater de ce jour notre amitié coui-
mcnce : luttons désormaisa qui mettra le plus de
loyauté , moi en le donnant la vie, toi en me la
devant. a Depuis, il lui offrit de lui-même le
consulat, en lui reprochant de nlavoir pas osé le
demander. Auguste n’eut pas diami plus fidèle ,
et fut son seul héritier. Il n’y eut plus personne.

qui formât de complot contre lui. i
X. Ton aïeul pardonna aux vaincus; car, s’il

nient pardonné, sur qui eût-il régné?Ce fut dans

le camp ennemi quiil recruta S illuste, et les Coe-
ceius , et les Dellius, et toute la cohorte de ceux
qui avaient les premières entrées. Déjà, par sa
clémence , il avait conquis les Domilins, les Mes-
sala, les Asinins, les Cicéron , et tonte la fleur
de Rome. Et Lépidus lui-même, comme il lui
permit de mourir tard! Pendant un grand nombre,
d’années, il le laissa conserver les insignes (lela
principauté, et ce ne fut quiaprès sa mort, quiil
consentit a ce qu’on lui trausférûtà lui-même le

souverain pontillent. Il aima mieux qu’on lap-
pelât ttn honneur quiunc dépouille. Cette clémence

lui assura le salut et le repos z c’est elle qui le
reuditcltcr et agréable , quoiqu’il eût imposé son

joug a des lûtes qui n’y étaient pas encore façon-

nées; c’est elle qui, aujourdiliui, lui vaut une
renommée qui accompagne. rarement les princes,
même de leur vivant. Nous croyons quiAugnste
est un dieu, mais sans qulon nous liordonne.
Nous reconnaissons quiil fut llll bon prince camé-
ritale nom de père; et la seule raison , c’est que
même les outrages, qui d’ordinaire sont pour les

princes plus sensibles que les crimes, ne provo-

boni, nunc insirliatori ac parricidæ. Ex lmdierno die in-
ter nos anticitia incipiat : contendnmus. tttrum ego me-
liore "de vitam tihi dcilcrim, au tu tlebcas. v Post hæc
detulit ultro consulatum , questus , qnod non auderet
petcre : atnicissimum lldelissimumque habuit : hares so-
lus fuit illi , nullis amplius insidiis ab ullo petitns est.

X. lnnorit chorus tutts victis; nam si non innovisset.
quibus imperassct ? Snllttstium . et Cocceios, et Dellios.
et totam cohortem primœ admissionis . ex adrersariorum
rash-in conscripsit. Jam Donntios, Mcssalas , Asinios .
Cicerones, et quidquid floris in civitate ernt. clementiæ
suæ dehebat. lpsum chidum quemdiu tnori passus est !
Per mnltos annos tulit ornementa principis retinentem:
et poutilicatnm maximum, non nisi morine illo, trans-
ferri in se passns est ; maluit enim illum honorera vocart,
quam spolinm. lime cum clementia ad salutem soc-urin-
temque perduxit; hæc gratum ne famraliilem reddidit ,
quamvis nondum subartis reipuhhcæ cervieihus manum
impOsuisset ; hm: hodiequc priestat illi lamant . quæ vi:
titis principibul servit. Deurn esse. non tanquam jttssi .
credimns. Bonum principcm Augustttm . et bene illi con-
venisse parentis nomen. fatemur: oh nullam aliant eau-
sam, quam qttod contumelins quoque suas. qnm art-r-
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qu’êrcut jamais chez lui la cruauté; c’est qu’aux

paroles offensantes il se contenta de rite; c’est ,
qu’il semblait être puni qttand il punissait ; c’est
qu’après avoir condamné les complices des adul-

tères de sa fille, bien loin de les faire mourir , il V
les relégua, cl leur délivra des ordres écrits pour

. . . . . . lgarantir leur surate. Or, sr l’on cousulcre com- ,
bien il y a d’hommes tout prêts ’a se charger des
colères du prince ct ’a ltti offrir en don le sautar d’au-

trui, c’est la pardonner, que de faire plus que
sauver la vie, c’est à savoir la garanlir.

XI. Voila ce 4p c lit Auguste vieillard, ou du ,
tuoins quand ses aunées inclinaient vers la vieil-
lesse. Sa jeunesse fut emportée, ardente de co-
lère, coupable de bien des actes sur lesquels il
reportait ses yeux avec regret. Personne n’oserait
comparer a la clémence celle du divin Auguste,
quand même on mettrait en balance sa vieillesse
plus que mûre contre les jeunes années. Sans
douteil fut clément et modéré , mais après avoir

souillé de sang romain les flots d’Actium, mais
après avoir brisé sur les rives de Sicile ses fiottes
et celles des ennemis , mais après les sacrifices de
Pérouse et les proscriptions. Mais moi, je n’ap-
pelle pas clémence la cruauté lassée. La vraie clé-

mence, César, consiste, comme celle dont tu fais
preuve, a ne pas commencer par le repentir des
rigueurs passées , a n’avoir aucune tache, a ne
verser jamais le sang des citoyens. La véritable
modération d’esprit dans le pouvoir suprême,
celle qui mérite l’amour du genre humain, de la
commune. patrie, qui t’est maintenant consacrée,
se reconnaît a ce que loin de se laisser ni enflammer

biores principibus soient esse, quatn injuriæ. nuita cru- .’
itclitate exsequcbntur; qnod prohrosis in se dictis arrisit:
quod daru illunt pernes appart-bat . quum exigera ; quad
quoscumque oh orlulterium lllltl’ sua: (lamnnverat, adeo
non occirlit , ut dimissis, quo tutiores esscnt. diplomate
duret. "ou est ignoscere , qttttm scinsnmltœ I’ntnros . qui
pro le irascantur, et tihi alieno sanguine gratiticentur.
non (lare. tantum salutem , sed præstare.

XI. Hæc Augustus senor , aut jam in senectutcm anuis
vergentihus. ln adolesceutia caluit , arsit ira , multa fecit,
ad quæ invitus oculos retorqncbat. Comparare netno
mansuetudini tua: audcbit dirum Augustum, etinmsi in cer-
tamcn juvenilium annorum deduxcrit seneetutem plus
quam maturam. Fuerit moderatus et clcmrns; trempe
post mare Actiacum Romano cruore infectum, nempe
post fractas in Sicilia classes , et suas et nlienas ; uempe
post Perusinas aras , et proscriptiones. Ego vero clemen-
tiam non voco lassam crudclitatem. Hæc est. Cæsar, cle-
tnentin verts , quam tu prames , quia non sævitiæ pŒnÎ-
tentia cœpit : nullam habere macutam , nunqnam civilem
sanguinem fudissc. mec est in maxima potestate verts-
simn ammi tcmperautia, et humani generis, communia
patries, nunc dît’ltlïl’ libi, autor, non cupiilitate aliqua ,

SEN l’iQL’IZ.

. par les passions, si eutratner par la témérité, ni
corrompre par les exemples des princes ses pré-

décessmrs, jusqu’à faire des expériences pour

ï essayer combien on peut abuser de ses sujets, on
émousse le glaive du pouvoir. Tu as fait, César,

l que notre ville est pure de sang ; et cette gloire.
dont s’est vantée Ion âme généreuse, a de n’avoir

pas versé dans le. monde entier une seule goutte
de sang, a est d’autant plus grande, d’autant plus
étonnante, que jamais le glaive ne fut confié ’a de

plus jeunes mains. La clémence apporte, nou-
seulement plus d’honneur, mais plus de sûreté ,
clle est en même temps l’ornement des empires ,
et leur appui le plus assuré. Pourquoi donc, en
effet, les rois vieillissait-ils sur le trône , pour le

fils, tandis que le règne des tyrans est court etde-
testé? Et quelle est la différence entre un tyran et
un roi (car en apparence leur fortune et leur puis
sauce est la même), si ce n’est que les tyrans se-
vissent par plaisir, les rois par raison et nécessité?

XII. a Mais quoi! les rois eux-mêmes ne
font-ils pas mourir? s Oui, toutes les fois que
l’utilité publique commande de le faire : mais la
sévérité est dans le cœur des tyrans. Aussi ce n’est

pas le nom, mais les actions qui distinguent le
tyran du roi. Carltcnis l’Aurien peut, ajuste titre,
être préféré il bien des rois; et L. Sylla, rien
n’empêche de l’appeler tyran, lui qui ne cessa
dégorger que faute de victimes. Qu’importe
qu’il soit descendu de la dictature , qu’il ait repris

la toge? Quel tyran s’abrcuva jatnais plus avide-
ment du sang humain , que ccltli qui fit massa-

non temeritnle incendi, non priorum principum exem-
plis corruptum , quantum in cives suos lieut, experiendo
tcutare; sed hehetnre adent imperii sui. Præstitisti, Cœ-
sar, civitatem incruentam, et hoc, quad magno anime
gloriatus es, a Nullam le toto orbe stillam moria hu-
mani misisse, n en mants est miraliiliusqne, quad nnlti
unquam citius glodius connuissus est. Clementla ergonon
tantum honestiores. sed tutiores prirent; ornamentum-
que imperiorum est simul certissima salua. Quid anil!
est, cur rages consennerint, liberisque ac nepotibns tra-
dideriut reana, tyrannorurn exsecfabilis ne brevis po-
testas est? Quid intenta inter tyrannum et ragent? spe-
cies enim ipse fortuna! ac licentia par est, nisi quad
tyrauni in voluplate stevinnt , roses non nisi en causa ne
IIGCcsSitalP.

XII. - Quid ergot non rages quoque accisien solenm
Sed quoties id fieri publica militas persuadet; tyrans
sævitia cordi est. Tyrannns autem a regs distal fucus,
non nomine. Nam et Dionysius major jure mes-ilme
præfcrri multis retubas potest; et L. Sullsm appeltnri
tyrnnuum quid prohibet, cui occidendi fluent l’ecit inapte
bostiumt Descenderit licet dictatura me, et se togæ red-
diderit, quis tamen unquam tyrannus tam avide humo-

transmetlre ensuite a. leurs fils et à leurs petits-I
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cm a la fois sept mille citoyens romains? Et lors-
que, près du théâtre de cette boucherie, siégeant

dans le temple de Bellone, il entendit les cris de
tant de milliers d’hommes qui se débattaient sous
le glaive, il dit au sénat épouvanté : s Continuons,

Pères conscrits, c’est un petit nombre de sédi-
lieux qu’on exécute par mon ordre. p En cela il
ne mentait pas; c’était pour Sylla un petit nom-
bre. Mais bientôt on entendit encore ce même
Sylla s’écrier : s Sachons, par la manière deuton

doit s’irriter contre des ennemis, comment il con-

vient de traiter des citoyens qui ont pris le nom
d’ennemis et se sontde’tachés du corps de la ré-

publique. » Au reste, la clémence fait , ce que je
disais, qu’il y a une grande différence entre un roi

et un tyran. Quoique l’un et l’autre soient entou-
résdes mêmes armes, le premier les a pour s’en
servira fortifier la paix, l’antre pour comprimerde

grandes haines par une grande terreur. Ces bras
mèmes auxquels il s’est confié, il ne les regarde

pas sans effroi ; les excès le pouSSent dans des ex-
cès contraires. Car il est hai, parce qu’il est craint;
et il veut être craint, parce qu’il est hai. Il cite
ce vers exécrable qui a précipité tant de princes :
a Qu’on me haïsse , pourvu qu’on me craigne! s

Malheureux, qui ne sait pas jusqu’où la rage éclate,

quand les haines ont comblé la mesure l En effet,
une crainte modérée contient les esprits; mais lors-
qu’elle est continuelle et violente, lorsqu’elle repro-

duit sans cesse l’image des derniers supplices, elle
relève l’audace dans les âmes abattues, et pousse
atout oser. Ainsi l’on retient les bêtes fauves dans

une enceinte de cordes et de plumes; mais si, le

nous languissons tilsit, qusm ille, qui sapien] millia ei-
tium mamma"! jasait! Et quum in ricine,
ad nous Reliant eodem, emdisset condamnionem lot
million suh gladlo gustations, exterrito senaus: - Hoc
assauts, inquit, P. C.t seditiosi panouil mon iussu occi-
dunlnr. - floc non est mutin; panet Sultan videbentur.
Sed mox ille Suite: a Commun quomodo hostibul
m sit,uttquest in hostile nomen cives , et ex eo-
dan Wehrupti. transloriut. Ilntu’im hoc quad di-
odon. donc-sis cm. ut magnum intes- regem tyran-
IIImquo wattmen si: : uterque licet non minus srmts
tilleur; sed alter m babel, quibus in munimentum
Montargsiterdmagnotlmoromsgna odio compos-
ai. Roc illos ipso: manus, quibus se sommait, securus
mincit; contrefils il contraria agiter; mm etinvisus
Bi. quis Inclut. et tinsri un, quia invisus est; et ilio
embut venu . qui mattas deals mamies, utitur :

odalmdummetumt....;....
Inn-s quants nues m, du supra modum odts
W! ll’anus-stromatisa-itucdsihetanimm;assi-
à. un et acer, et utrum sdnovens, in audaciam ja-
unies exclut, et «nuis esperiri suadet. Sic feras tineis
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ï fer a la main, le chasseur vient les presser panier-
rière, elles tenteront la fuite a travers ce qu’elles
fuyaient, et foulerontaux pieds l’épouvantail. Le
courage le plus terrible est celui que fait éclater
l’extrême nécessité. Il faut que la crainte laisse
quelque sécurité, et fasse envisager plus d’espoir

que de péril; autrement, si l’homme tranquille
n’en a pas moins a trembler, il aime mieux sejeter
dans le danger, et prendre la vie d’un autre. Un
roi doux et modéré a des appuis sûrs dans ceux
qu’il emploie pour le salut de tous; et le soldat,
glorieux de voir consacrer ses services a la sécu-
rité publique, supporte avec joie tous ses travaux :
car c’est un père qu’il garde. Quant à ce tyran

farouche et sanguinaire, il est inévitable que ses
satellites le prennent en dégoût.

tht. Nul ne peut avoir des ministres fidèles et
de bonne volonté, quand il s’en sert comme de ma-

chines a torture, de chevalets, d’instruments de
mort, quand il leur jette des hommes comme à
des bêtes féroces. De plus en plus coupable dans
ses actes, plus ombrageux parce qu’on redoute les
hommes et les dieux témoins et vengeurs de ses
forfaits, on en arrive au point de ne pouvoir plus
changer de mœurs. Car , parmi ses autres maux,
la cruauté a cela de pire, qu’il faut qu’on y persé-

vère, et que le retour vers le bien est interdit. Les
crimes doivent être appuyés par d’autres crimes :

or, qu’y a-t-il de plus malheureux que celui auquel
il est nécessaire d’être méchant? Ohl qu’il est il

plaindre , du moins a ses yeux, car ce serait un
crime pour les autres de le plaindre , celui qui a
signale son pouvoir par le meurtre et les rapines,

et pinne cluses continus; easdcin a tergo eques tells in-
cessai : tentabunt [ogam par ipso quæ lugeront. procutv
ubuntque formidiuem. Acerrima virtus est, quam ultimo
mocassins: extundit. Reliuquat oportet securi aliquid me-
tus , multoque plus spei quam periculorum ostentet : allo.
quin ubi quiescenti paria metuuntur, incurrere in peri-
cula juvat, et aliena anima alloti. Placide tranquiltoque
regi lido mut auxitia sua, quibus ad communem satutem
utotur : gioriosusque miles t puht;cæ enim securitali daru
operam videtur) omnem laborem tibens patitur, ut ps-
rentis ouates. At ilium scorbuts) et sanguines-lum occase
est graventur stipatores sui.

XIII. Non potest habere quisquam bonæ se fldæ vo.
luntatis ministres, quibus in tormentis, et equuteo, et
immuns ad morlem parolis utitur, quibus non aliter
quam bestiis humines objectnt : omnibus rebus noxior se
sollicitior, tu qui hommes deosque testes ac vindices faci-
norum’ liment, en perductua, ut non liceat illi mutare
mores. Hoc enim inter cetera sel pessimum babel crade.
litas, quad perseverandum est. nec ad niellera palet re-
gressus. Scelera enim sceleribus tuenda sont; quid autem
ce inMicius, cui jam esse male necesse est? O miseront-
lem illnm,sihi certet cam ceteris miœreri ejus nefas ait
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pour qui tout est devenu suspect autour de lui, au
dedans et au dehors; qui redoute les armes, et
a recours aux armes; qui ne croit, ni il la litté-
lité de ses amis, ni a la piété de ses enfants. Lors-

quiil envisage tout ce qulil a fait, tout ce qu’il
doit faire, lorsquiil découvre sa consrienee pleine
de crimes et de tourments, souvent il redoute la
mort; plus souvent il la souhaite , odieux a lui-
mômc encore plus qu’a ses esclaves.

Le prince, au contraire, qui prend soin de
toutes choses, quoiqu’il surveille les unes plus,
les aulres moins; qui alimente toutes les parties
de la république , comme si elles faisaient corps
avec lui; qui enclin à la douceur, même quand
il est utile de sévir, montre avec quelle repu-
gnance il a recours à de cruels remèdes; qui ne 3
dans liàme rien dihostile, rien de farouche ; qui t
exerce paisiblement un pouvoir salutaire ; qui
veut faire aimer son empire aux citoyens; qui se
croit trop heureux , s’il peut faire partde sa for-
tune; ce prince, aux paroles affables, a liabord
facile , au visage aimable et fait pour gagner les
peuples; qui accueille avec faveur les demandes
justes, et repousse sans aigreur les prétentions
iniques, est chéri, défendu et révéré par toute la

république. La même chose qu’on dit de lui en

public, on la dit dans le particulier. On désire
des enfants, et la stérilité, signe du malheur pn-
blic, disparaît : chacun croit bien mériter de ses
enfants, en leur montrant un si beau siècle. Un tel
prince, protégé par ses bienfaits, n’a pas besoin de

gardes: les armes ne sont pourlui quina ornement.
XIV. Quel est donc son devoir? celui des bons

qui cardibus ac rapiuis potentiam exercuit, qui suspecta
sibi cunctn reddidit, tam externa quam domestica ; quum
anna metuat, ad anna oonfngîena; non amicorum lldei
eredens, non liberorum pielati. Qui ubi circumspexit
qua-que lecit, quæque facturas est. et conscientiam
suam plenum seeleribas se tormentis adapernit ,sæpe
morlem timet , sæpiua aplat , inrisior sibi quam servit-uti-
bus. E contrarie is cui curæ suat universa , quanquam
alia mugis . alia minustuetur, nullam non reipublicæ par- t
lem tanquam sui nutrit. inclinalus ad initiera. etiamsi ex n
nsu est animadverterc, ostendens quam iuvitus aspero
remedio manus admoveat; in cujus animo nihil hostile,
nihil efferum est; qui potentiam suam placide ac saluta-
riter exercet, approbarc imperia sua civibus cupiens ;
felix altunde sibi visus, si fortuuam suant publicarerit;
scrutone affabilis. accessuque facitis; vultu. qui maxime
populos demeretur, amabilis, requis desideriis propensus.
nec iniquis acerbus, a tout civitate nmatur, defendxtur, co-
litur. Harlem de ille humines secreto loquuutur, quæ pa-
lam. Tollerc filios copiant , et publieis malis sterilitas iu- 7
dicta recluditur: bene se meriturum de libcris suis quis-
que non dultitflt, quibus tale seculum Ostenderit. llic
princeps sua benelicio tutus, nihil præsidiis egct: arma
arnamenti rama ballet.

SlÏlNlÏQUlâ.

pores, qui ont coutume de réprimander leurs en-
fants, tantôt avec douceur, tantôt avec menaces,
et quelquefois même de les corriger en les frap-

l punt. Y a-t-il un homme de bon sens quidéshéritc
son [ils a la premièreoffense? ll faut que des torts
graves et répétés aient vaincu sa patience; il faut

; que les fautes qniil redoute soient plus grandes
f que celles qu’il punit, pour qu’il se détermine a

i une sentence irrévocable. ll tente auparavant tous
p les moyens pour ramener un caractère indécis ,
j déjà placé sur le penchant de l’abîme , et ce niest

1 qu’alors que tout est désespéré, qu’il a recours

, aux voies extrêmes. On nien vient aux derniers
j châtiments quiapi ès avoir épuisé les remèdes. Ce

; que fait le père doit être fait par le prince que
nous avons appelé le père de la patrie, sans y
être conduits par une frivole adulation; car les
autres surnoms ne sont qu’honorifiques. ll en

, est que nous avons appelés grands, heureux ,
i augustes , et nous avons entassé tout ce que
l nous pouvions de titres sur leur ambitieuse
I majesté : ce tribut ne sladressait quia leurs per-
, sonnes. Mais lui , nous lavons nommé père de la

l

patrie, pour quiil sût bien qu’on lui confiait une
puissance paternelle, clest-à-dire, tempérée, tou-
jours prévoyaute pour ses enfants, et plaçant leurs
intérêts avant les siens. Que le père se décide tard

ï a retrancher un de ses membres : que, mêmelors-
. quiil liaura retranché, il désire de le remettre en sa

place; qu’il gémisse en le tranchant, après avoir
beaucoup et longtemps hésité. Qui condamne vite,

l est près de condamner avec plaisir; qui punit
l trop, est près de punir injustement. Il nous sou-

l XIV. Quod ergo offlcinm ejus est! quod banornm pa-
l rentum . qui objurgare liberos nonnunquam blaude. nœ-
’ nunqnam miuaciter salent, aliquaudo admonere etiam ver-
. berthas. Numquid aliquis sanas lilium a prima offensa e1-
l beredat? nisi magna et multæ injuria? patientia!!! evicrrint
1 niai plus estquod timet, quam quad damant, maudit ad

decrelorium stilum. Malta ante tentât, quibus dubium in-
: dolem et peiore loco jam positam revocet ; limul deplorata
l est, ultima experitur. Nemo ad supplicia exigenda perve-
. nit. nisi qui remedia consumsit. Bec quod parenti, etiam
i principi laciendum est. quem appellavimus pan-cm pl-
. trine, non adulatione vana addacti. Coter-a enim cogno-
; mina houari data sunt. blagues et Felicea et Augusta
i diximua, et ambitiosæ majestati quidquid pomimus lita.
t lorum utogessimus , illis hoc triturantes : Pattern quidem

patriæ appellavimas. ut sciret datam sibi potestatem pa-
. triam , quæ est temperatissima . liberis consolent. stuqua
t post illos reponens. Tarde sibi pater membra sua absci-
, dut; etiam quum absciderit, repouere cupiat; et in ab-

scidendo gemat, cunetatua multum dingue. Prope enlrn
est, ut libenter damnet, qui cito; prope.ut inique pu.

niat, qui nimia. Erivonem eqnitem romanum mamoril
nostra , quia lilium suum flagellis occident, pupulas ln
toro graphas eoulodit. Vis tuum Augusti Cæsaris enclo-
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vient qu’I-Irixon, chevalier romain, pour avoir
fait périr son fils sous le fouet, fut, dans le l’o-
runt, percé par le peuple à coups (le stylets. L’au-
torité d’Auguste César ne l’arracha qu’avec pciuc

aux mains des pères et des [ils irrités.
XV. T. Arias, ayant surpris son fils en flagrant

délit de parricide, lui fit son procès et le coudant-
na a l’exil : il n’y eut personne qui ne I’admirât

- de ce qu’il s’était contenté de l’exil , et d’un (-in

bien doux ; car il relégua le parricide a Marseille,
et lui accorda une pension annuelle égale a celle
qu’il lui accordait avant son crime. Il lit par cette
générosité que, dans une ville où les plus mé-

chants trouvent toujours des défenseurs, personne
nemit en doute que le condamné ne fût réelle-
ment coupable, lui que condamnait un pitre qui
ne pouvait haïr. Ce même exemple nous donnera
l’occasion de comparer un bon prince à un bon
père. Quand iljugea son fils, T. Ariusinvita César
Auguste ’a son conseil. César se rendit dans des
pénates privés, prit place et s’assit au conseil
d’une famille étrangére. il ne dit pas : a Qu’il

vienne dans mon palais. a S’il l’eût fait, le juge
eût été César et non le père. La cause entendue ,

et toutes les preuves discutées, tant celles
que lit valoir le jeune homme, que celles qu’on
invoquait contre lui , Auguste demanda que cha-
cun donnât son opinion par écrit, de peur que
l’avis de César ne devînt celui de tout le monde.

Ensuite , avant qu’on ouvrît les tablettes , il
jura qu’il n’accepterait pas la succession d’Arius,

homme très-riche. On dira qu’il y avait de la fai-
blesse d’âme dans cette crainte de paraître vou-

toritu infestis tam patrum quam filial-nm omnibus cripuit.
XV. T. Arium,qui [ilium deprehensum in parricidio

enflio damnavit, causa cognita, nemo non suspexit,
quad contentas ensilio, et exsilio delicato, lllassiliæ par.
ridain confinait. et annum illi prættitat, quanta præ-
stare iniegro solebat. Hæc Iiberalitas elTecit, ut, in qua
civitate nunqnam deest patronna pejoribus, nemo dubi-
hret, quin rem merito damnatus esset, quem in pater
dentaire potaisset, qui odisse non poterai. floe ipso
exemplo dabe. quem com-ares houe palri llOl’lllm prin»
cipaux). Cogniturns de illio T. Ariua advocavit in consi-
lium Casarem Augustum; venit in privatos pentites, as-
sedit; pars alieni consilii fuit. Non dixit t a Immo in meam
donum! veniat. uQuod si factum esset, Canaris futura
ont cognitio , non patris. Audits causa , excu55isque om-
nibus , et his quæ adolescens pro se dixerat, et his qui-
bus arguehatur. petit, ut sententiam suam quisque scri-
heret. ne en omnium livret, onze titrsaris fuisset Deinde,
priusqnam upcrhvntur codicilli, jurant se T. Arii ho-
minis Iocnplctis hereditatem non naturam. Dicctaliquis.
pusillo auimo: timu:t ne videretur locum spei Elia’ ape-
rire velle filii damnatione. Ego contra sentir». Quililmt
lux-trum drbuissct entremis opiniones malipnas salis II-
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loir, par la condamnation du fils, ouvrir un net-ès
a ses propres espérances. Pour moi, je pense le
contraire. Chacun de nous aurait pu avoir, contre
les interprétations malveillantes, assez de cou-
Iiaucc dans le témoignage d’une bonne conscience;

mais les princes doivent accorder beaucoup ,
même a l’opinion. Il jura donc qu’il n’accoplerait

pas la succession. Arias, il est vrai, perdit. ainsi
dans le même jour un second héritier; mais César

acheta la liberté de son suffrage; et après avoir
prouvé que sa sévérité était désintéressée, ce

qu’un prince doit toujours avoir :1 cœur, il dit :
a Que le coupable soit relégué dans le lieu que
désigncra le père. n Il ne vota ni pour le sac , ni
pour les serpents, ni pour la prison, songeant non
a Celui qu’il jugeait, mais au juge qu’il assistait.

Il pensa qu’un père. devait se contenter du genre
de supplice le moins sévère envers un Iils encore
jeune, qui avait été excité au crime, et qui l’a-
vait tenté avec une timidité voisine de l’inno-
cence; il lui parut qu’il suffisait de l’éloigner de

la ville et des regards paternels.
XII. 0 prince digne d’être appelé au conseil

des pères! digne d’être institué cohéritier des lils

vertueux! Voila la clémence qui convient a un
prince; c’est celle qui apporte la modération par-
tout oit il se montre. Que nul homme n’ait assez

peu de valeur, pour que le roi ne sente pas sa
perte; quel qu’il soit, il fait partie de l’empire.
Demandons a une autorité intérieure des exemples
pour l’autorité souveraine. Il y a plus d’une ma- -

nière de commander : le prince commande a ses
sujets, le père a ses enfants, le précepteur a ses

duciæ habere in houa conscientia : principes malta ile-
bent etêam fauta: dure. Juravit se non aditurnm hérédi-
talent. Arius quidem eodem die ct aliorum lieredem per-
didit; sed (Iæsar Iiberlalem senteutizc suie redemit; et
postquam approltatit gratuitam esse serer-itatetu suant,
quod principi sempcr curnndum est, dixit : Boit-gandin"
que patri videri-lur. Non cullcutn, non serpentes, non
car-cercm docu-vit, memor non de quo censcret , sed cuit
in consilio esset. Mollissimo (zen-Ire prima! contcntum esse
dchere patrem dixit in Iilio adolescentulo. impulse in id
serins, in quo se, quod proximuui erat ab innocentiu .
timide gessisset : debere ilium ab urbe et a pareutis ocu-
lis submoveri.

XVI. 0 dignum, quem in consiliutn patres admet!-
rentl o dignum, quem coheredem innocentions lihcris
scribercntl "au: riententia principem dret-l, ut quo-
cunque renerit. mansnctiora omnia facial. Ncnto regi tam
vilis sil, ut ilium perne non sentiat; qualiscnnquc , pars
iutprrii est. In magna imperia ex minorions priamus
exemplum. Non est unnm impcraudi genus; nopera:
princeps eivihus suis , pater lilicris. pratcx’plur disccnti-
bus. tritium": vcl centurio mititilms. Nonne pessimns
poter iitIthilur , qui assainis plagis iilNTOi etiam ri le«
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étoles, le tribun ou le centurion a ses soldats. Ne
regarderait-on pas comme le plus mauvais des
pitres celui qui sans cesse accablerait ses enfants
de. coups, même pour la cause la plus légère? Quel

csl le précepteur le plus (ligne d’enseigner les
sciences libérales, de celui qui se fera le bourreau
de ses disciples, si leur mémoire est en défaut,
si leur coup-d’œil n’est pas assez rapide pour lire

sans hésiter, ou de celui qui, pourics instruire et
les corriger, aime mieux les reprendre et les faire
rougir. Donne-moi tin tribnuou un centurioncruel:
il fera des déserteurs, et ils mériteront l’indulgence.

Est-il donc juste de commander aux hommes
avec plus de rigueur et de dureté qu’aux animaux
muets? Cependant l’écuver habile n’effarouche pas

le cheval par des coups redoublés. L’animal de-
viendrait ombrageux et rétif, si une main cares-
sante ne. le flattait. Le chasseur en fait autant,
lorsqu’il dresse de jeunes chiens’a suivre la piste ,

ou lorsque, après les avoir exercés, il s’en sert
pour lancer ou pour suivre le gibier. Il n’est pas
sans cesse a les menacer; car il refroidirait leur
ardeur, et tout ce qu’ils ont de leu s’éteindrait
sous l’influence décourageante de la crainte; mais
il ne leur laisse pas non plus la liberté de s’écar-

ter et de courir au hasard. Ajoute a ces exemples
celui des bêtes de somme même les plus pares-
seuscs: quoiqu’elles semblent nées pour les ou-

trages et les mauvais traitements, une excessive
cruauté les contraint à secouer Iejoug.

XVII. De tous les animaux le plus intraitable
est l’homme; aucun n’a besoin d’être conduit avec

plus d’art, aucun n’exige plus d’indulgence. Qu’y

a-t-il , en effet, de plus insensé que d’avoir honte
de se mettre en colère contre des bêtes de somme

vissimis causis , compesœt? [lier autem præceptor libe-
ralibus studiis dignior, qui excarniticabitdiscipulos, si
memoria illis non constitcrit, aut si parum agilis in Ie-
gcndo oculus hæserit; un qui monitionibus et verecuudia
attendare au docere malit? Trilmnum centurionemque
du sævum; descrlorcs faciet, quibus tamen ignoscitur.
Numquidnam æquum est, gravius homini et durins im-
perari, quam imperatur animalibus mutis’.’ Atqui equum
non crebris verberibus exterret domandi peritus magister.
Fiet enim formidolosus et contumax .nisi cum (actu blan-
dieute prrmulseris. idem facit venator,qui instituit ratu-
los vestigia sequi, quique jam exercitatis utitur ad exci-
tandas tel perscqnendas feras. Ncc crebro illis minatur;
contundet enim animos , et quidquid est indolis commi-
nuetur trepidalione degcneri; nec liceutiam vagandi er-
randique paSstm concedit. Adjiciashis licet tardiora agen- 3
les jumenta . quæ quum ad contumelias et miserias natta
smt , nimia sævitia cognntur jugum detrectare.

XVII. Nullum animal morosius est, nullum majore arte

SENEQL’E.

et des chiens, et de faire que la pie modifiai)
soit celle de l’homme soumis à l’homme? Nous

traitons les maladies sans nous irriter coutre elles;
or, le vice est une maladie de l’âme, qui exige un

traitement doux et un médecin sans rudesse pour
le malade. Il est d’un mauvais médecin de désespé-

rer, pour se dispenser de guérir. Il en est de même
pour le traitement des âmes malades: celui auquel
est confié le salut de tous ne doit pas prunie-
rement rejeter tout espoir, ni déclarer ’lessvmp-
tomes mortels. Qu’il lutte coutre les vices , qu’il
résiste; qu’aux uns il reproche leurmatadie ; qu’il

trompe les autres par un régime doux , et les gué-
risse plus vite et plus sûrement par des remèdes
déguisés. Que le prince mette ses soins non-seule-
ment à sauver, mais encore ’a ne laisser que des
cicatrices honorables. Il n’y a, pour un roi, nulle
gloire dans un châtiment cruel. Qui doute, en
effet, de son pouvoir? Il y a, au contraire , une

I très-grande gloire, s’il commande à sa violence,
s’il arrache beaucoup de victimes à la colère des
autres , et n’en immole aucune a la sienne.

XVIII. Commander aux esclaves avec modé-
ration est un mérite; et il te faut songer non
ctnnbien tu peux les faire souffrir avec impunité,
mais ce que te permet sur eux la loi du bien et de
l’équité; or, elle commande d’épargner même les

captifs et les hommes achetés à prix d’argent.
N’est-elle pas bien plus juste encore, quand elle
ordonne de ne pas abuser , comme d’un esclave,
de l’homme libre, noble et honnête, mais de le
traiter comme un citoyen que tu domines par ton
rang, dont tu es le tuteur et non pas le maître?
Les esclaves trouvent un asile près de la statue du
prince : quoiqu’on puisse tout contre eux, il y a

iram exerœre, pessima autem conditinne suh humine
hominem esse? Morbis medemur, nec irascimur a etqui
et hic morbus est mimi; mollem .medëcinam .desiderat ,
ipsumque medentcm minime infestum ægro. Mali me-
dici est , desperare , ne curest. idem in his, quorum ani-
mus effectua est , facette debebit, cui crédita sains on
nium est; non cito spem prolicere, nec mor-tirera signa
pronuntiare. Luctrtur cum vitiia, resislat; aliis morbutn
suum exprobret; quosdaui molli curations decipiat, citius
incliusque sanaturus remediis failentibus. Agat princeps
mirum , non tantum salmis. sed etiam bonestæ cicatricit.
Nuits régi gloria est ex sans animadversion; quis enim
dubitat pesse? at contra maxima , si vim suam commet.
si multos iræ alienæ eripuit. neminem sua impendit.

XVIII. Servis imperare moderato , luus est ; etin man-
cipio cogitandum est, non quantum illud impune pali
pouh, sed quantumtibi permittat æqui bouique natum.

t quer parcerc etiam captivis et pretio parntisjubet. Quanto

tractandum . quam homo; nulli magis parccudum. Quid .
enim stultius, quam in jumenlis ct rooibos ernhescere 1

justins jubet, huminibus liberis, ingenuis , honcstia, non
ut ruancipiis abuli, sed his quos gradu anti-miles. quo-
rumque libi non tradita set-runs sil, sed tutt-la? Servis
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des Choses qu’inlerdit contre l’homme le droit
commun des (nims; car toutiiomme estde la même
nature que toi. A qui Védius Poilion n’était-
il pas encore plus odieux qu’à ses esclaves, lui
qui engraissait ses murènes de sang humain, et
taisait jeter ceux qui l’oliensaient dans un vivier
rempli de véritables serpents ? 0 homme digne de
mille morts! soit qu’il réservât pour sa table les

murènes auxquelles il donnait a dévorer ses es-
claves, soit qu’il ne les nourrit que pour les nour-
rir de cette manière. De même que les maîtres
cruels sont signalés dans toute la ville comme des
objets de haine et d’exécration, de même l’injus-

lice et l’intumie des rois se déploientsur un vaste
lllÊàiÆO, et leur nom est livré ala malédiction des

siècles. Combien eût mieux valu ne naîtrejamais ,

que .de compter parmi les hommes nés pour le
malheur des autres i

XIX. ,On nepeut rien imaginer, pour un souve-
rain, de plus beau que la clémence, de quelque ma-
nière et àquelque titre qu’il ait été placé au-dessus

des autres. Nous avouerons toutefois qu’elle a d’au-

tant plus d’éclat et de grandeur, qu’elle s’exerce

dans la souveraine puissance, laquelle ne saurait
être nuisible, si elle suit les lois de la nature.
Cestia nature, en effet, qui inventa la royauté: on
peut s’en pouvaincre en observant les autres ani-
maux, entre autrœ les abeilles, dont le roi occupe
la demeure la plus spacieuse, la plus centrale et
la plus sûre..En outre, exempt lui-même de toute
charge, il fait rendre aux autres compte de leur
travail : à sa mort tout l’essaim se disperse. Jamais
les abeilles n’en souffrent plus d’un , et elles cher-

ad statuam licet eonfugere; quum in soi-rum omnia ii-
retint . est aliquid , quad in hominem licere commune Jus
animantium vctet; quia ejusdem naturæ est, cmus tu.
Qui: non Vedium Pollionem prins odcrat, quum serti
lui. quod mammas sanguine humano saginabat, et eus
qui se aliquid offenderant, in vivarium , quid aliud, quum
aerpentinm , aivjiei jubebat? O hominem mille mortibus
dignum ! sire detorandos servos oluiciebat muræuis ,
quas esurus crut. site in boc tantum illas alebat, ut sic
aleret. Quemadmodum domini crudeles tutu cit irato eorn-
moustrautur, invisique et deteslubiles lunt; ita regum
dinjuria latins palet et infamie, atque odium mentis
traditur. Quanto autem non nasci luit , quam uumerari
inter publica male autos!

XIX. Excogitarc nerno quidquamipoterit, quod magis
demi-nm refleuri sit, quam clemcntia, quoeuuque modo
in. et quocuuque jure præposnus celeris erit. E0 scilicet
lormosms id esse magnilicentiusque l’ateliirnur. quo in
Ileori præslabitur potestatc, quam non oportet noxiam
Esse . si ad Datura: legem conqmnitur. natum enim corn-
menta est regem; quot! et ex ains auarnalibus lice! cog-
nowere, et ex apibus, quarum rcgi amplissimum cubilc
est . mediuque ac tutissimo loco. .Præterea onere raout,
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client le plus vaillant aux combats. Du rosie, ce
roi se fait remarquer par sa forme, diilcre des
autres en grandeur et en éclat. Voici surtout
ce qui le distingue : les abeilles souttrès-iras-
cibles, et, ou égard à leur petitesse, tres-ar-
dentes au combat : toujours elles laissent leur
aiguillon dans la plaie; le roi, au contraire, est
sans aiguillon. La nature n’a pas voulu qu’il fût
cruel, ni qu’il exerçât une vengeance qui eûtcoùté

trop ,cltor; elle lui a donc refusé un dard, et a
laissé sa colère désarmée. c’est la un puissant

exemple. pour les grands rois. Car la nature a pour
habitude de se dévoiler dans les petits détails, et
d’offrir, dans ses moindres ouvrages, des leçons
pour les grandes dinars. llougissons donc de ne pas
atteindre a la sagesse de ces faiblesinsectes, nous
pour qui la modération est d’autant plus néces-
saire, que notre violence est plus désastreuse. Plût
aux dieux que l’homme fût soumis a la même loi,
que ses armes se brisassent avec sa colère, qu’il ne

lui fût permis de frapper qu’un seulcoup,.et que
sa haine ne pût s’exercer à l’aide de forces étran-

geras! caria fureur se lasserait aisémentsi elle se
satisfaisait d’elle-même, et si elle ne dépensait sa
force qu’au péril de la rie. Cependant, même avec

ses moyens actuels, elle ne peut se donner car-
riere en toute sécurité. Car on doit nécessairement

craindre autant qu’on a voulu être craint; on doit
surveiller toutes les mains, se croire menacé
même alors qu’il n’y a pas de œmplots , et n’avoir

aucun instant libre de terreur, Est-il un homini-
qui consente a supporter une si misérable exis-
tence, lorsqu’il est possible, sans faire de mal aux

exactor alieuorum operum ; et amisso rcge lolum dilabi.
lur examen; nec unquam plus unum paiiumur, nit-liu-
remque pugna quærunt. Præterca insignis rrgi forma est.
dissimilisque ceteris , tum magnitudine , tum nilurc; hoc
tamen maxime distinguitur. lracundissimzr, ac pro cor-
poris captu pugnacissimæ sunt apes, et artilcosin ruinure
relinquunt; rex ipse sine aculco est. Nolnit ilium natum
nec sævum esse , nec nltionern magne constaturant mu
tere; telumque detruxit, et iram ejus inermem reliquit..
Eaemplar hoc lilagnis regibus ingens est. Est enim llll
mm exserere se in parvis. et ingantlmn rerum docu-
menta minima agere. Pudeat ab ennuis animalzlins non
trahere mures; quum tailla homiuum rumie-ratier esse
aninms dolant, quanta veltementius nocer. Utiuam qui-
dent eudem homini la essai , et ira cum tclo sur» frange-
retur . nec sapins liccrct noccre quam scmel , me nlienis
viribus exercera Odin! Facile enim lassarctur lnror, si
per se sibi salistacurct, et si mortis pericuio vim suant
cflundcret. Sed ne nunc quidem illi cnrsusiutus est. ’l’an-

tum enim nrcessc est liment, quantum timcri voloit. et
manus omnium observet, et eu quoque tempore , quo man
capmtur , poli se judiccl , nullmnquc momentum immune
a mctu ballent. liane aliquis mgram titan] sustinei,quum
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autres. et par conséquent sans en craindre, d’exer-

cer à la satisfaction de tous les droits tutélaires
de la puissance? Car il se trompe celui qui croit
qu’il y ait sûreté pour un roi, quand rien n’est
en sûreté Contre lui. La sécurité ne s’achète que

par une sécurité réciproque. ll n’est pas besoin

de construire dans les airs de hautes citadelles ,
ni de fortifier les rudes escarpements des collines ,
uidecoupcr a pic les flancs des montagnes, ou de
s’enfermer dans les enceintes multipliées des tours
et des murailles. La clémence garantit la sûreté des

rois en champ découvert. ll n’y a qu’un Seul rem-

part inexpugnable, l’amour des citoyens. Quoi de
plus beau que de vivre entouré des vœux detoutun
peuple, qui u’adresse pas aux dieux sa prière sous

la surveillance des satellites! quand, au moindre
soupçon de maladie, s’éveille non l’espoir, mais

la crainte; quand personne n’a rien de si précieux
qu’il ne voulût l’échanger contre le salut du chef;

quand chacun se persuade que ce qui arrive au
prince vient aussi le toucher! Ces témoignages
quotidiens de sa boulé, voila ce qui prouve que
la république n’est pas a lui, mais qu’il est lui il

la république. Qui oserait, contre un tel roi,
dresser des emburhes? Qui même ne voudraitpas,
s’il le pouvait, détourner les coups du sort de
celui sous lequel règnent la justice, la paix, la
chasteté, l’ordre et la dignité publique; sous le-
quel l’État enrichi possède tous les biens en abon-

dance? A la vue de leur souverain, les citoyens
sontanimés des mômes sentiments que nous le
serions a la vue des dieux immortels, s’ils dai-
gnaient se montrera nous pour recevoir nos hom-
mages et nos adorations. N’occupe-t-il pas, en

liceat innoxium aliis et 0b hoc seeurum , salulare poten-
tiæ jus la-tis omnibus tractare? Errat enim . si quis exis-
timat tutum esse ibi regem , ubi nihil a rege tuîlxm est.
Securitas scruritate mutua paciscenda est. Non opus est
instrucre in alium cditas arccs necin adscensum ardues
colles emunire , nec talera montium absentera , multipli-
cibus se muris turribusque sepirc ; salvmu regem in
aperte clemeutia præstabit. Unum est inexpugnabile mu-
nintentum , amor cixium. Quid pulchrius est, quam vi-
rera optantihus cunctis, et vota non sut) custode nuncu-
pantihus! si paulum valetudo titubavit, non spem homi-
uum excitari , sed malum l nihil esse cuiquam tam pre-
tiosum, quod non pro salute præsidii sui commutalnm
velit! 0mne quod illi confinait, sibi quoque evenire de-
putetl In hoc assidnis banitatis nrgumentis probavit, non
rempublicam suam esse. sed se reipublicæ. Qui; huic
audeat struere aliquod periculum? quis ab hoc non, si
possit, fortunam quoque avertere relit, suh quo justifia.
pax , pudicitia , aecuritas, dignitas florent, suh quo opu-
lenta ciritas copia bonorum omnium abuudat? Nec clio
nnlmo rectorcm snum intnvtur , quam , si dii innnortules
potestatcm riscndi sui faciam, intueainur vcncrantcs co-

SENEQUE.
’ effet , une place auprès des dieux, celui qui, dans

sa conduite, se conforme à leur nature, bleutai-
saut, généreux et puissant pour faire le bien?
Voila où il tant aspirer, voila l’exemple à suivre:
n’être le plus grand que pour être le meilleur.

XX. Il y a deux motifs qui portent le princeà
punir : ou il se venge, ou il venge autrui. Je dis-
courrai d’abord sur la partie qui le concerne; car
il est plus difficile dese modérer quand on se venge
par colère, que quand on se venge pour l’exem-
ple. ll est ici superflu de lui recommander de ne
pas croire facilement, d’approfondir la vérité, de
protéger l’innocence, et de prouver qu’à ses veux
l’affaire dont il s’agit n’a pas moins d’importance

pour le juge que pour l’accusé. Ceci appartient il
la justice, plutôt qu’a la clémence. Maintenant
nous exhortons le prince , lorsque l’offense est ma-
nifestn, a se rendre maître de son âme, à remet-
tre la peine, s’il le peut sans danger, sinon, à la
modérer ; enfin, à se montrer plus indulgent pour

ses propres injures, que pour celles des autres.
Car, de même que l’homme généreux n’est pas

celui qui faitdes libéralités avec le bien d’autrui,

mais celui qui prend du sien pour donner à un
autre; de même j’appelle clément, non le prince

qui pardonne facilement les injures faites aux au-
tres, mais celui qui, lorsqu’il souffre de ses pro-
pres blessures, ne se laisse pas emporter, qui
comprend qu’il est d’une grande âme de suppor-

ter les injures au faîte de la puissance, et qu’il
n’est pas de gloire égale a celle d’un prince impu-
nément offensé.

XXI. La vengeance conduit ordinairement à
deux résultats: elle offre à celui qui a reçu lin-

lentesque. Quid autem? non proximum illis locum tenet
is , qui se ex deorum natum gerit , beneflcus ac largus ,
et in melius potens? Hæc affectait, hæc imitari decet ;
maximum ita haberi, ut optimus simul habeatur.

XX. A dunhus cousis punire princeps solet , si sut se
vindicat, aut alium. Prius de en parte disseram, quæip-
sum contingit; diffiril us est enim moderari, ubi dol -ri
debetur ultio, quam ubi exemple. Supervacuum est hoc
loco admonere , ne facile credat, ut rerum excutiat, ut
innocentiæ fareat, et apparent, ut non minorem agi rem
periclitautis, quam judicis , sciat; hoc ad justifiant, non
ad clementiam pertinet. None ilium hortamur, ut mani-
feste læsus animum in palestrite habeat, et pœnam, si
tuto poterit, donet; sin minus, temperet: longeque sit
in suis, quam in alicnis excrubilior injuriis. Nain quem-
admodum non est mazai animl, qui de alieno libérait:
est, sed ille qui quod alteri donat. sibi detrahit; ita cle-
mcntem vocabo, non in alieno dolore facilcm, sed cum
qui, quum suis stimulis exagitetur, non prusilit; qui in-
telligit magnianimi esse. injurias in summa potentia pali,
me quidquam esse gloriosius principe impunc lasa.

XXI Ultio (huis res præstare solet; au! sulatium after!
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jure soit une consolation passagère, soit la sécurité

pour l’avenir. Or, la condition du prince est trop
élevée pour qu’il ait besoin de consolation; et sa

puissance est trop manifeste pour qu’elle cher-
che a faire preuve de force par le malheur d’au-
trui. Je ne parle que dans le cas où il a été attaqué

et insulté par des inférieurs; car, s’il voit an-

dessous de lui ceux qui autrefois étaient ses
égaux , il est assez vengé. Un esclave , un serpent,

une flèche tuent un roi; mais, pour sauver quel-
qu’un , il faut être plus puissant que celui que l’on

sauve. L’homme qui ale pouvoir de donner et
d’ôter la vie doit donc noblement user de ce
magnifique présent des dieux , surtout envers ceux
qu’il sait avoir occupé le même rang que lui : des

qu’il est l’arbitre de leur sort, sa vengeance est
remplie, et il leur a suffisamment infligé un vé-
ritable châtiment. Car c’est avoir perdu la vie,
que de la devoir; et tout homme qui , jeté du haut
des grandeurs aux pieds d’un ennemi, a dû at-
tendre la sentence d’un autre sur sa tête et sa
couronne, ne vit plus que pour la gloire de son
sauveur, et lui vaut plus de réputation en vi-
vant, que si on l’eût fait disparaitre. Tous les
jours il sert de trophée ’a la vertu d’un autre:
conduiten triomphe, il n’eût fait que passer. Mais,

si le vainqueur a pu sans danger lui laisser aussi
son royaume, et le replacer sur le trône d’où il
était tombé, à quelle immense hauteur s’élève la

renommée de celui qui, sur un roi vaincu, ne
peut prendre que la gloire! C’est n triompher
même de sa victoire, et témoigner qu’il n’a rien

trouvé chez les vaincus qui fût digne du vain-

ciqui accolait injuriam , ant tu reliqnnm securitatcm.
Principia major est fortuna , quam ut solatio agent ; ma-
turation-que vis, quam ut alieno malo opinionem sibi vi -
rinm quærat. floc dico, quum ab inferioribus petitlu
violatusque est; nam si, quos pares aliquando habuit,
infra se videt, satis vindicatua est. Regem et servus occi-
dit . et serpent, et sagitta; servavit quidem uemo, nisi
major en quem servavit. Uti itaque auimose debet tanto
tunnel-e deorum dandi aufereudiquc vitaux potons, In hia
mmm, quos scit aliquando similé fastigîum ohtinuisse:
hocarbitrinm adeptus, uliiouem implevit, perfecîtque
qmntum verni pœnæ salis erat. Perdidit enim vitaux,
qui debet; et qutsquis ex alto ad inimici pédés abjectus
alienum de capité regnoquc sententiam exspectavit, in
scrutai-i: sui glorinm vivit , plusque nontini ejus confort
inadmis, quam si ex Oculia ablatas esset. Assiduuut enim
spectaculnm alienæ virtutis est; in triomphe cita traul-
issu. Si vero regnnru quoque mum tuto reIiu-jui apud
mm potait, reponique en undc déciderait , ingenti incre-
mente surgit tans ejus, qui contentas fuit ex rege victo
nihil patter gloriam alunera. lion est etiam ex victoria
ustrinum-re , testarique, nihil se quod dignum esset
vinai-v, apud vicies invenisse. Cum ciribns, et ignatie,
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queur. Quant aux citoyens, aux inconnus, aux
humbles, il faut les traiter avec d’autant plus de
modération, qu’il v a moins de mérite a les avoir

terrassés. Aux uns, fais-toi un plaisir de pardon-
ner; des autres, dédaigne de te venger, et retire
la main comme ou fait pour ces faibles insectes
qui souillent celui qui les écrase. Mais pour ceux
dont la punition ou la grâce seront ptoclamées par
toutes les bouches, attends, pour user de la clé-
meuce, une Occasion qui la fasse connaître.

XXII. Passons aux offenses commises envers les
autres ; la loi, en les punissant, s’est proposé un

triple but, que doit aussi se proposer le prince ,
c’est-adiré, ou de corriger celui qu’elle châtie,

ou de rendre les autres meilleurs par l’exemple
du châtiment, ou d’assurer la sécurité des bons,

en retranchant les mauvais. Quant aux coupables,
tu les corrigeras mieux par des peines modérées;
car on prend plus de soin de sa réputation, quand
il en rest eeueore quelque chose d’intact. Mais per-
sonne ne ménage un nom déjà perdu ; c’est une

sorte d’impunité que de ne pas donner prise a la

punition. Quant aux mœurs publiques, on les
corrige mieux en étant sobre de châtiments; car
la multitude des délinquants crée l’habitude du
délit : la flétrissure est moins sensible quand la
foule des condamnés l’atténue; et la sévérité, en

se prodiguant, perd cette autorité qui fait la force
du remède. Le prince assure les bonnes mœurs
dans un État, il en extirpe le vice, lorsqu’il se

montre tolérant, non en homme qui l’approuve ,
mais en homme qui n’en vient au châtiment qu’a

regret et avec une vive douleur. La clémence

nique humilihus en moderatius agendum est, quo mi-
noris est amixisse ces. Quihusdam libenter parons ; a
quibusdam te vindicave fastidias; et non aliter , quam ab
animalibus parvis et obtereutcm inquinanttbus reducenda
manus est; at in iis, qui in ore civitatis servan punitique
erunt , occasionc notæ clementize utendum est.

XXII. Transeamns ad alieuas injurias, in quibus vindi-
candix hæc tria tex accula est, qua: princeps quoque cequi
débet; sut ut cum, quem punit, emendet; sut ut pæan
ejus cetera: meliorea reddat ; aut ut sublatis malis secu-
riores céleri vivant. Ipsos facilius emeudabis minore pæan;
diligentius enim vivit, cui aliquid integri superest. Nemo
dignitati perditæ paroit ; impunitatis genus est. jam non
habere prenne locum. Civitatis autem mores mugis cor-
rigit parcitas animadversionum; facit enim consuetudi-
nem pet-candi multiludo peccantium: et minus gravis
nota est . quam turba damnatorum levai; et rewritas ,
qnod maximum remedinm habet , assidnitate amittit une.
teritatem. Constitnit bonus mores civitati princeps. et
vitia eruit, si patiens eornm est, non tanquam probet,sed
tanquam invitus, et cum magne tormento ad castigandnm
veniat.Verecundiarn peccandi facit ipsa rlementia regcntls.
Gras ior multo puma videtur, quar a mifi x iro constituitur.
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même du souverain fait la honte du crime. La
peine semble d’autant plus sévère, qu’elle est pro

noncée par un juge indulgent.
XXI". Tu verras d’ailleurs que les fautes qui

se commettent souvent sont celles qui sont sou-
vent punies. Ton père , en cinq ans, a fait cou-
dre dans le sac plus de parricides qu’on n’en avait
cousu dans tous les ficelas précédents. Les enfants q

se montrèrent moins hardis a commettre le plus
odieux des crimes, tant qu’il n’y eut pas de loi
contre ce forfait. Ce fut par l’effet d’une haute sa-

gesse et d’une connaissance approfondie de la na-
ture des cheses, que d’illustres législateurs aimè-

rent mieux le passer sous silence, comme un crime
impossible et dépassant les limites de l’audace ,
plutôt que de montrer, en le punissant, qu’il
pouvait être commis. Ainsi les parricides ont
commencé avec la loi, et la peine enseigna le
forfait. La piété filiale fut bien compromise, alors

que nous avons vu plus de sacs que de croix.
Dans une cité ou l’on punit rarement, il s’établit

un contrat d’innocence; on cultive cette vertu
comme une propriété publique. Qu’une cité se

croie innocente, elle le sera. On s’indigne davan-
tage contre ceux qui s’écartent de la probité com-

mune, lorsqu’ils sont en petit nombre. Il est
dangereux, crois-moi, de montrer il une cité en
quelle majorité sont les méchants.

’XXIV. Une sentence du Sénat avait jadis or-
donné qu’un vêtement particulier distinguerait

les esclaves des hommes libres : bientôt on com-
prit quels dangers nous menaceraient, si nos
esclaves commençaient a. nous compter. Sache
que la même chose est a craindre, si l’on ne par-
donne a personne : on verra bientôt combien

XXllI. Præterea vidcbis en szrpe committi , quæ salpe
vindicantur. Pater tous plures inlra quinquennium culieo
insuit, quam omnibus seculis insutos accepimus; molto
minus entichant liberi nefas ultimum admiltcre, quam-
diu sine loge crimcn fuit. Summa enim prtrdcntia altis-
sinri viri et rerum natura- peritissirni influeront, relut
incredibile socius. et ultra audacium position prætcrire ,
quant , dum vindicant, Ostendere possc fieri. [taque par-
ricida’ cum lege cœpcrunt, et illis faeinus puma irions-
trarit; pessimo verso loco pictais fait, pestqnam srrpius
cnilcos vidimus . quam cruces. In qua civitate ram lio-
mincs puniuntur, in en consensus fit innocentirr, etin-
dulgctur velut publioo bouc. Putct se. innocentent esse
eivitas; erit; .magis irascitur a commuai frugalitate des-
eiseentibus, si paucos eus esse tiderit. Periculosurn est .
mihi credo, ostenderc civitati quanto plures mali sint.

XXIV. Indien: est uliquantlo a Scrutin seritcntiu, ut
serves a liberis cultus distinguent; deinde apparuit .
quantum periculum irnlnineret , si servi noslri nurnrrure
nos empigent. idem serte meurt-unnm Pas? . si nulli ip-
noscitur; cite appart-bit, pars ciritatis dt"l(’l’llll’ quante

SENÈQUE. .

l’emporte la pulsion la plus mauvaise de la cité.
La multitude des supplices n’est pas moins dédio-

uorante pour le prince , que la multitude des (tu
ricinines pour le médecin. On obéit de meilleur
gré in celui qui oomnnnde avec douceur. L’esprit

humain est naturellement rebdle; entaillant œn-
tre les obstacles et la contrainte, il suit plus v0-
tontiers qu’il ne se laisse conduire. De même que
le coursier fier et généreux est plus facile i diri-
ger lorsque son lmors est doua , de même l’inno-
cence marche par une impulsion «volontaire et
spontanée a la suite de la clémence; et la site
la regarde comme un «user digne d’être con-
serve. On obtient donc davantage par cette soie.
La cruauté est un vice qui n’a rien d’humain, et

.quirépugneè la douceur de notre patrice. C’est
une rage de bête fauve , que de prendre plaisir
au sang et aux blessures; c’est abdiquer "mais
pour se transformer on animal des bois.

XXV. Je te le demande, Alexandre, quelle
différence y a«t-il entre jeter Lysimaqueà au lion,

et le déchirer de tes propres dents? Ces lèvres
sanglantes sont les tiennes; la bêle ténoce, c’est

toi. 0h! que tu voudrais bien mieux avoir toi-
meme ces griffes, avoir toi-même cette gueule
assez large pour engloutir des lhommes! Nous ne
te demandons pas que cette main, qui porte à tes
amis une mort assurée, soit secourable pour au-
cun, que cette âme cruelle, insatiable fléau des
nations , se rassasie sans meurtre et sans carnage;
nous dirons que c’est de la clémence, si pour
tuer un ami tu choisis un bourreau parmi les
hommes. Voila ce qui rend la cruauté surtout
exécrable, c’est qu’elle dépasse d’abord les limites

ordinaires, ensuite les limites humaines. Elle re-

prit-grava. Non minus principi turpia sont malta suppli-
cia , quam medico motta funera. Remissius imperanti
melius paretur. Natura contumax est hummus animus,
et in contrarium talque arduum nitens. sequiturque fa-
cilius quum ducitur. lût ut generosi atque habiles equi
nrclius facili freno reguutnr; ita clementiam voluntaria
innocentia impetu sue chuitur, et diguant putat ciritas.
quam servet sibi; plus itaque bac via proficitur. Cnrde«
litas minime humanum malum est, indignum tam miti
aniruo. Ferina ista rallies est, sanguine gaudere ac value-
ribus, et, abjecto bonnine, in silvestre animal transire.

XXV. Quid enim interest, ore te, Alexander, leoni
Lysimachum objicias, an ipse laceras dentibus tuis? tuum
illud os est, tua illa irritas. 0 quam cupercs libi potins
unaires esse. tihi ricturn ilium edendoruui hominurn œ-
paceru! Non miniums a te. ut manus ista . exitium fumi-
liurium certissiunun . ulli salutaris sil; ut istc animus fe-
rox, insatiabile gentinm "nium. eiïra sanguincni canier"
que satietur; elenrcniia voeitnr, si ad orcidruduui sini-
cnui caruifex inter immines clieilur! [toc est . quart- se]

Iruatirnc aliominanda silsæiitia, quod excedi! fines. pri-

Mu’I

qui"
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abattre de nouveaux supuices, elle appelle a son
aide l’imagination, elle invente des instruments
pour varier et molonger la douleur; elle fait ses
délices des souffrances de l’homme. Cette horrible
maladie de l’âme arrive au comble de la démence,

alors que la cruauté s’est convertie en volupté, et

que c’est une jouissance de tuer un homme. Un
le! monstre est poursuivi par la ruine, la haine ,
le poison et le poignard. Aussi grand est le nom-
bre des dangers qui le menacent, que le nombre de
rein pour qui lui-môme est un danger. Tantôt il
est assiégé par des complots privés, tantôt par
l’indignation publique : canine injure légère et
individuelle ne soulève pas des Ivilles entières;
mais celle qui étend au loin ses ravages, et blesse
tout le monde, appelle les traits de toutes parts.
Lesrpetits serpents s’échappent , et l’on ne se ras-

semble pas pour les tuer;mais si un reptilepasse Ç
la mesure ordinaire , si sa grandeur en fait un
monstre , s’il infecte les sources où il s’abreuve ,
s’il brûle de son haleine, s’il broie tout ce qu’il

rencontre , on l’attaque avec des balistes. ILes
petits maux peuvent s’excuser et passer inaper-
çus ; quand le mal est extrême, on court à l’en-

contre. Ainsi un seul malade ne trouble pas même
une maison: mais quand la peste s’est annoncée par

des morts fréquentes , tonte la cité gémit dans le

deuil ;on luit, on porte la main sur les dieux eux-
mémes. La flamme a-t elle brillé sur le toit d’une
seule maison , la famille et’les voisins ’l’éteignent

et 7 jettent de l’eau; mais que l’incendie soit
vaste, qu’il ait déjà dévoré beaucoup de maisons,

on sacrifie, pour l’étouffer, une partie de la ville.

mum soûlon, deinde hummus. Nova supplicia couquirit,
ingenium advocat. instrumenta excogitat, per que! va-
rietur atque extendntur doler; et delectatur malis homi-
nlm. Tune ille dîma animi morbus ad insaniam perre-
nit ultimum, quum crudelitas versa est in roupillent. et
pas occidere hominem juvat. Nain talent rirum a tergo
acquitur eversio. odia , venena. gladii; tain munis peri-
culis petitur , quam multorum ipse periculum est; priva-
tisque nonuunquam consiliis, alias vero consternatioue
publica circumvenitur. Leris enim et privais pernicics
non tous urbes mut et ; quad late furere cri-pit, et omnes
appetit, undique conflgitur. Serpentes parvnlæ falluut ,
nec publia: couficiuntur; ubi aliqua solilem inensuram
iransiit, et in monstrum excrevit, ubi routes potuinfe-
c t , et si amaril, dcurit ol.teritque qnacunquc incessit ,
ballistis petitur. Possunt rerha dure. et cradcrc pinailla
niala;ingeutibua obviani itur. Sic unus a-ger nec domum
quidem perturbai; at ubi crebris morlilius pestilentiam
esse apparuit, mnclamatio ciritatis . ne fugu est , et diis
mais manus intentanlur. Sub une aliqua tecto flamme ap-
paruit; familia vicinique aquati) ingerunt; al incendium
natum , rt multas lem dentus drpasinm. parle [irbis ob-
ruilur
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XXVI. Pour venger des cruautés privées, il a
quelquefois alii du bras d’un catisse , malgré le
péril assumé de la croix ; mais pour celles des t1-

rans, les nationset 1e: peuples, et tous ceux dont
ils étaient le fléau, et tous ceux dont ils mem-
çaient de le devenir , se sont soulevés pour-y mettre

tin. Quelquefois leur: propres gardes se sont ré-
voltés contre en , et ont pratiqué sur eux les le-
çons de perfidie, d’-impiété, de férocité qu’ils en

avaient reçues. Que «peut-on espérer en effet de
celui que l’on Je instru’n à être méchant? Le
méchanceté n’obéit pas longtemps, et ne s’em-

porte pas aussi loin-qu’on le ïlui ordonne. Mais,
supposons que la cruauté ne coure aucun danger z
quel règne que le siens! c’est l’image d’une ville

prise d’assaut; c’est l’effravaut dableau de la ter-

reur publique. 0e n’est que tristesse, alarmes,
confusion : on redoute jusqu’au plaisir. Nulle sé-
curité, ni dans les festins, où l’ivresse même est

obligée de surveiller avec soin ses discours, ni
dans les spectacles, ou l’on cherche des prétextes
aux aecusationset aux supplices. Qu’importe qu’ils

étalent a guinda frais les pompes royales, et les
noms illustres (les artistes! Quel themme peut se
plaire aux fieux publies dans une prison? Quel
délire, bons dieux, que de tuer, de sévir, d’ai-

mer le bruit des chaînes, de trancher les tètes
des citoyens, de verser partout où l’on passe des
flots de sang, de voir ’a son aspect tout trembler ,

tout fuir! Quelle autre vie mènerait-on, si les
lions et les ours régnaient, si les serpents et les
animaux les plus nuisibles avaient l’empire sur
nous? Et encore ces êtres privés de raison , et con-

XXVI. Urudelitatein privalorum serviles quoqnenianus
suh certo crucis periculo ultæ suai; lyrnnuorum , gentes
populique, et quorum oral malum , et bi quibus immine-
uebat, exscindere aggressi sunt. Aliquando sua præsidia
in ipsos consurrcxcrunt, perfidiamque, et impietatem.
et feritatem , et quidquid ab illis didiœrent, in ipsnm
exercncrunt. Quid enim potest ab en quisquam sperare ,
quem malum esse docuit? Non diu appart-t nequitia , nec
quantum jubetur, peccat. Sed pute ("tam esse crudelita-
tell! ; qunle ejus regnnm est? non aliud , quam capteront
lll’lliulll forma , et trrribiles facies publici matus. Omnia
mirait! . lrepida,confusa; vulnptatcs ips-te timemnr. Non
courivia soeurs inennt, in quibus lingua sollicite etiam
eln-iis custodicndn est; non spectacula , ex quibus inaieria
criininis ne prriculi quzrritur. Apparentur lied magna
impense , et rrgiis opibus, et artificnm eanisitis nomi-
nibus ; quem tamen lndi in caret-re jurent? Quod istnd .
diiboui, malum est. nrcidere, sævirc. delectari son"
catenaruin . et riviuni cnpiln decidere . quocunque ven-
tum est multum sanguinis fundere, aspretu and terrera
ac fuirai-e? Quæ alia vita esse! , si tenues ursiqnc rogna.
reni? si serpenlibns in nos , ac nflllnsisslllltl Cllicmv nm-
mali daretur pointas? illa rationis exila-(tacla mihi; il"
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damnés par nous comme coupables de cruauté,
épargnent leur espèce : chez les bêtes féroces la

ressemblance est une sauvegarde. Mais la rage
du tyran ne s’abstient pas même des siens: étran-

gers et parens sont pour lui sur une ligne égale : i
le meurtre des individus est un exercice qui le
prépare au massacre des nations. Lancer la torche
sur les maisons, faire passer sa charrue sur les
villes antiques, voila ce qu’il appelle la puissance;
ordonner la mort d’un homme ou de deux lui
semble peu royal, et si un troupeau d’infortunés
ne tend la gorge tout à la lois, il se figure qu’on
tyrannise sa cruauté. Le vrai bonheur est d’assu-

rer le salut de beaucoup d’hommes, de les rap-
peler de la mort à la vie, et, par la clémence,
de mériter la couronne civique. il n’y a pas d’or-

nement plus digne de la majesté du prince, que
cette couronne accordée pour avoir sauvé des ci-
toyens; il n’y en a pas de plus beau , ni les tro-
phées d’armes enlevées aux ennemis vaincus, ni

les chars arrosés du sang des Barbares, ni les dé-

pouilles conquises par la valeur. Sauver en masse
des pepuIations entières, c’est un pouvoir divin;
faire périr au hasard des multitudes, c’est le pou-
voir de l’incendie et de la destruction.

LIVRE SECOND.

l. Ce qui, surtout, m’a engagé à écrire surla Clé-

meuce, c’est une parole de toi, Néron César, que
je n’ai pu sans admiration ni t’entendre proférer,

ni raconter moi-même aux autres z parole géné-

manilatis crimine damnata, abstinent suis; et luta est
etiam inter feras similitude. Horum ne a necessariis qui-
dem rabies temperat sibi ; sed cxterna attaque in æquo
lnbet. quo pOssit exercitatior a singulorum cædibns deinde
in exitia gentium serpere. Et injicere tectis ignem, ara-
trnm vctnstis urbibus inducere, potentiam point; et unnm
occidi jubere aut aliorum . parum imperatorium credit;
nisi eodem tempura grex miserorum subjectus stetit ,
crudelitatem suant in ordinem coactam pntat. Felicitas illa,
multis salu:cm dure, et ad vitam ab ipsa morte revocare,
et mereri clementia civicam. Nullum ornanicntum prin-
cipis Iasligio dignius pulchriusque est, quam illa corons
oh cives serrates; non hostilia arma detracla victis . nou
currus Barbarorum sanguine crucnti. non parla hello
spolia. Base divins potentia est, gri-ga im ac publice ser-
vare; multum autem occidcre, et indiscrclos, incendii ac
ruinæ potentia est.

LlBER SECUNDUS.

l. Ut de Clementia scribcrem, New Canaan lina me
vox tua maxime roinpulil; quam ego non sine admira-
tionc , et , quum iliccrn-tur , audissc memini, et deinde aliis
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reuse inSpirée a une grande âme par une grande
douceur, qui ne lut ni étudiée, ni prononcée pour
des oreilles étrangères, mais qui s’échappa sou-

dain, et mit au grand jour ta bonté en lutte avec
les devoirs de ton rang. Burrhus, ton préfet,
homme illustre et honoré de ton amitié, forcé de sè

vir contre deux voleurs, te priaitd’écrirc les noms

des coupables et le motif de leur condamnation.
Après plusieurs délais, il insistait pour qu’enilu
justice lût faite. Lorsqu’à regret il te présenta la
sentence, et qu’a regret tu la pris , tu t’écris: :

a le voudrais ne pas savoir écrire! n O parole digne
d’être entendue de tous les peuples qui habitent
l’empire romain, et de tous ceux qui, sur nos
frontières , n’ont qu’une liberté douteuse , et de

tous ceux qui ont assez de force et de courage pour
se lever contre nous! 0 parole [site pour être
transmise a l’assemblée de tous les mortels , pour

devenir la formule du serment des princes et des
rois t 0 parole digne de l’innocence primitive du
genre humain, digne de faire revivre ces âges
antiques! c’est maintenant, sans doute , qu’il
convient de marcher d’accord vers le bien etle
juste , de bannir la convoitise du bien d’autrui,
source de tous les maux de l’âme; de réveiller la

piété, la droiture, en même temps que la bonne
foi et la modération; c’est maintenant qu’après

les abus d’un trop long règne, les vices vontfaire
place à un siècle de bonheur et de pureté.

il. Cet avenir , César, il nous est permis d’es-
pérer et de prédire qu’il nous est en grande par-
tie réservé. Cette douceur de ton âme se commu-
niquera; elle pénétrera peu a peu tous les mem-

narrasse. Voœm generoeam , magni auimi , magnæ teni-
tatis , que non composite , nec alienis auribus data . su-
bito erupit, et bonitatem tuam cum fortuna tua litigan-
tem in medium adduxit t Animadversurus in latrones duos
Burrhus præfectus tous, vir egregius, et libi principi
notus, exigebat a te , scriberes, in quos et ex qui aux:
animadvcrti veltes; boc sæpe dilatum, ut aliquando fie-
ret , instabat. Invitus invite quum chartam pmtulisset .
traderetque. cxclamasti: - Vellem nescire literas! n 0
dignam vaccin , quam audirentomnes gentes, quæ roma-
num imperium incolunt, quæque juta jacent dubic li-
bertatis, quæque se contra viribus aut animis attollunt!
0 vorem , in coucionem omnium mortalinm mittcndarn ,
in cujus vcrba principes regesque jurareutl O voccm pu-
blica generis humani innocentia dignam , cui redderetnr
antiquum illud seculum! Nunc protecto conscntirc dei-e
bat ad aiquum bonumque. expulsa alicni cupidine, fi qua
0mne animi malum oritur; pietatem integritatcmque cum
li tr ac modesiin resurgere; et vitia diuturno abusa regrat!
tandem felici ne puro seculo dare locum.

il. Futnrum hoc. Cœsar, ex magna parte sperarc et
confitcri libet; tradetur ista ammi lui mansucludo dit-
t’undrturqur prtuluiim per 0mne imprrii corpus , et cumin
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bru de l’empire, et tous se formeront il ton
image. c’est dans la tête qu’est le principe de la.
santé : de l’a vient que tout est actif et vigoureux,

tout est faible et languissant , selon que l’âme est
saine ou malade. Et les citoyens , et les alliés se-
rontdignes de cette bonté , et dans tout l’univers
renaîtront les bonnes mœurs; partout disparaîtra
la violence. Souffre qu’en pariant de toi j’insiste

encore , non pour flatter ton oreille, car ce n’est
pas mon habitude : j’aimerais mieux le blesser
par la vérité que de te plaire par l’adulation.
Quel est donc mon but? Je n’en ai pas d’autre
que le désir de te familiariser le plus possible avec

ce que tu as fait, ce que tu asdit de bien, afin
de convertir en principe réfléchi ce qui n’est en-
core que l’élan d’un heureux naturel. Je me dis à

moi-même qu’il s’est introduit parmi les hommes

des maximes hardies , mais détestables, et dontla
célébrité se colporte partout, comme celle-ci:
a Qu’on me haïsse , pourvu qu’on me craigne, n

"alaqnclle risscmble ce vers grec : a Qu’après ma
mort la terre soit livrée au feu; n et d’autres de
même sorte. Pour moi, je ne sais comment des
esprits monstrueux et exécrables ont pu créer,
quand la matière s’y prêtait tant, des termes aussi
violents, aussi énergiques; tandis que je n’avais
entendu jusqu’à ce jour aucune parole passionnée

venir d’un prince doux et humain. Eh bien! ces
sentences qui t’ont. rendu l’écriture odieuse, et que

tu ne signes que rarement, à regret, et après une
longue hésitation , il faut pourtantles signer quel-

quefois; mais il le faut, ainsi que tu le fais ,
après une longue hésitation, après de longs dé-

lais.

in similitudinem tui formabuntur. A capité bona vaietu’do;
inde omnia vegeta saut atque rrecta, ont languore de-
mina . prout animus eornm viget, sut mamet. Et erunt
du: , ernnt socii digni hao homme, et in totum orbem
recti mores revertentur; paroetur ubique manibna. Tuia
diutina me morari hic patere, non ut blandnm auribns
tuts; nec enim mihi hic mos est; maluerim veris offen-
dere. quam placere adulando; quid ergo est 7 præter id ,
quad bene factis dictisque tuisquam familiarissimum me
le cupio, ut, quod nunc nature et impetus est, flat judi-
ciurn. Illud mecunl considero, maltas voces magnas , sed
detestabiles , in vitam humanam pervenisse , celebresque
vulgo Terri , ut illam : a Oderint, dam metuantl a Gui
gîte!!! versus similis est, aqui se morine tex-ram misceri
igninm jabot o et alia hnjus notre. Ac nescio, quomodo
ingénia humants et invisa materia secundiori expresse-
nant sensu: véhémentes et concitatoa. Nutlam adtmc vo-
-mn audivi ex bonoleniqne animosam. Quid ergo est? ut
ram . invitas , et cum magna cunctalione . ita aiiquando
scribes accense est illud . quod tihi in odium literas ad-
dnsit: sed, aient tacts . cum magna cunctatione . cum
multi! dilationibus.
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Ill. Dans la crainte que, par hasard, le nom
séduisant de clémence ne nous abuse et ne nous
entraîne dans un défaut contraire, voyons ce
qu’est la clémence, comment clic se comporte,
et quelles sont ses limites. La clémence est la
modération d’une âme qui a le pouvoir de ven-
ger; ou bien c’est l’indulgence d’un supérieur

envers son inférieur dans l’application des peines.

il est plus sûr de proposer plusieurs définitions,
de pour qu’une seule n’embrasse pas tout le sujet,

et que nous ne péchions, pour ainsi parler, par
univicc de formule. Ainsi l’on dit encore que la
clémence est un penchant de l’âme vers la dou-
ceur. lorsqu’il s’agit de punir. il est une autre
définition qui trouvera des contradicteurs, quoi-
qu’elle approche beaucoup de la vérité. Si nous

disons, par exemple, que la clémence est cette
modération qui remet quelque chose de la peine
due et méritée, on se récriera en soutenant qu’il

n’y a aucune vertu qui fasse moins que ce qui est
du. Cependant tout le monde comprend que la
clémence consiste a se tenir en-deçà du châtiment
qui pourrait être’a bon droit infligé. Les ignorants
s’imaginent que son contraire est la sévérité; mais

il n’y a pas de vertu qui soit le contraire d’une

autre vertu. .lV. Quel est donc l’opposé de la clémence?
C’est la cruauté, qui n’est autre chose que la du-.
roté de l’âme dans l’application des peines. Ce-

pendant il y a des gens qui, sans appliquer des
peines, sont néanmoins cruels : ainsi ceux qui
tuent des inconnus et des passants, non en vue d’un

profil, mais pour le plaisir de tuer. Souvent ils
ne se contentent pas de faire mourir, mais ils

Il]. Et ne forte decipiat nos speciosum clementiæ no-
men , aliquaudo et in contrarium abducat, videamus quid
sit clementia, qualisqne sit. et quos tines habeat. Cle-
mentia est temperantia animi, in potestate ulciscendi,
vcl imitas superioris adversminferiorem in constituen-
dia pœnis. Plura proponerc est lutins, ne uns deflnitio
parum rem comprehendat. et, ut ita dicam, formula
excidat: itaque dici potest et inclinatio animi ad lenlta-
tem in pœna exigenda. ltla [initie contradictiones inve-
niet, quamvis maxime ad vernal accedat. Si dixeritnus
clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac
débita pœna renlittentem, reclamabitur nullam virtu-
tem quidquam minus debito facere. Atqui hoc omnes
intellignnt clementiam esse, quin se tieclit citra id quad
mer-ite constitui panet. Hnic contrariam imperitt pu-
tant severitatemysed nulla virtus virtuti contraria est.

W. Quid ergo opponitnr clementiæ f Crudelitas. qua
nihil aliud est, quam atrocitas animi in exigendis mais.
Sed quidam non exiguut pæans. crudeles tamen saut z
tanquam qui lgnotos immines et obvins non in compo".
dium , sed occidendi causa occidunt. Nets interflcere con-
tenti sæviunt, ut Slnia ille et Procustea, et pirata. qui

n
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veulent torturer : connue Sinis, comme Procuste,
comme les pirates , qui accablent de coups leurs
prisonniers, et les mettent vivants sur le bûcher.
c’est l’a sans doute de la cruauté: mais comme

elle n’est pas une suite de la vengeance (car il
n’y a pas en d’offense), comme elle ne s’exerce

pas contre un coupable (car elle n’est précédée

d’aucun crime), elle est en dehors de notre déli-

nition , laquelle ne comprend que l’excessivc
rigueur dans l’application des peines. Nous pou-
vons dire qu’il n’y a pas cruauté, mais féro-

’ cité à chercher des jouissances dans les tourments

des autres. Nous pouvons dire que c’est de la fo-
lie; car la folie est de diverses espèces, etaucune
n’est plus caractérisée que celle qui va jusqu’au

meurtre ct aux tortures. J’appelle donc cruels ceux

qui, avec de justes motifs pour punir, ne gardent
pas de mesure. Tel était Phalaris auquel on re-
proche, non ’a la vérité d’avoirpunidesinnocents,

mais d’avoir été dans ses supplices au-del’a des

bornes de l’humanité etdelajnstice. Pour échap-

per aux mauvaises plaisanteries, nous pouvons
définir la cruauté un penchantdcl’âme vers la ri-

gueur. C’est ce que la clémence repousse loin de
soi; car il est certain qu’elle peut s’aceordcr avec
la sévérité. Il entre dans notre sujet d’examiner

ici ce que c’est que la compassion. Car en général

on la vante comme une vertu, et l’on appelle bon
l’homme compatissant. Et pourtant elle est un
desvices de l’âme. La cruauté et la compassion
sont sur les limites, l’une de la sévérité, I’aulre

de la clémence. Nous devons donc les éviter, de
peut que, sous une apparence de sévérité, nous

ne tombions dans la cruauté, et, sous une appa-

captos verherant , et in ignem vives imponnnt. Ham: cru-
delitns quidem; sed quia nec nltionem sequitur (non
enim lœss est), nec peccalo alicni irascitur (nullunl enim
antecesait crimen) extra finitioncm nostram cadit; quæ
llnitio contiucbat iu exigendis pœnis intemperantiam uni-
mi. Possnmus dicere, non esse banc crudelitatem. led
ferilatem, cui voluptati sævitia est : possumns insaniam
vocare; nam varia sunt généra ejus, et nullnln carlins,
quam quad in cædes hominum et laniationes pervenit.
Elles ergo crudeles vocabo , qui puniendi causam habent,
modtun non habent. Sicut in Pbalari, quem aiunt non
quidem in immines innocentes, sed super humanum le
probabilem modum sævisse. Possumus effugcre cavillatio-
nem . et in [luire , ut sit méditas inclinatio mimi ad as-
periora. Banc clcmentia repeint longima se : mm se-
veritatem illi oonvenire malum est. Ad rem pertinet,
quœrere hocloco. quid lit miserieordia. Plcrique enim
ut virtutem cam taudant , et bonum hominem vocant mi-
mieordpm. M hæc vitium mimi est. Utrnque ciron so-
veritatnm, circeque ctementtam puait: ml; que vitare
flabellum. ne pet speciem severita:is in ’crudelitatem,
neve per speciem clamenliæ in miscricordiam incidamus-
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ronce de clémenCe, dans la compassion. Dans ce
dernier cas, l’erreur est moins dangereuse; mais
en tout cas elle est égale des que l’on s’écarte de
la vérité.

V. De même donc que la religion honore les
dieux , et que les superstitions les outragent, de
même les gens de bien feront preuve de clémence
et de douceur, mais éviteront la compassion.
c’est le vice d’une âme faible qui succome En
l’aspect du mal d’autrui. Aussi est-il très-commun,

même chez les méchants. On voit des vieil-
les femmes qui s’altendrisscnt aux larmes des
plus grands coupables, et qui, si elles le pou;
vaient, briseraient les portes des prisons. La
compassion ne considère pas la cause , mais seu-
lement l’infortnne; la clémence s’attache a la rab

son. Je sais que la secte des Stoicieus est mal venue
auprès des ignorants, comme trop dure, comme
incapable de donner aux princes et aux rois de
bons conseils. On lui reproche de refuser au sage
le droit de compatir, le droit de pardonner. La
doctrine ainsi posée serait odieuse; car elle semble
ne laisser aucun espoir aux erreurs humaines , et
envoyer au supplice tous les délits. S’il en était

ainsi, que serait donc cette philosophie qui or-
donnerait d’oublier l’humanité , et qui, nous

interdisant de nous enlr’aider, nous fermerait le
-port le plus sûr contre l’adversité? Mais nulle
secte, au contraire, n’est plus bienveillante, plus
douce; nulle n’est plus amie des hommes, plus
occupée du bien général; car elle enseigne non
pas seulement à être secourable, a être utile à
soi-même, mais il surveiller les intérêts de tous

et de chacun. La compassion est une douleur de

In hoc. leviore periculo erratum, sed par errer est a rem
recedentium.

V. Ergo quemadmodum religio deua colit , super-stilb
violat; in clementiam mansuetudinemque omnes hom
præstabunt, miseriœrdiam autem vitabunt. Est enim
vitium pmilli ammi. ad speciem nlienorum malorum
ramdams. flaque pessimo cuique familiariuima est.
Anus et muliereulæ mut,quæ hormis matissimonlm
movenlnr, quæ , si Iioeret, carcel-cm effringerent. Mise-
ricordia non causant], sed fortunam spectat; diamantin
rationi accedit. Scie male audire apud imperitos secam
Stoicorum, tanquam nimis duram, et minime primipi-
bus regibusque bonum (naturam comilium. Ohjicimr
enim illi, quad sapientem negat miserai, negat ignes-
cere. Hæo si par se ponantnr, invita saut; videutur enim
nullam spem relinquere humani: erreribus, sed omnia
delicta ad pœnam deduœre. Quod si est, quidni bec sans.
tie, quæ dedisœre humanitatem juhet, portumqne ad-
versus fortunam certiuimnm mutuo auxilio dudit? Sed
nuita scuta beuignior leuiorqne est. nous muflier ho-
minum, et communions bonis attentior : ut pmpmimn
si! "sui esse. sut auxilio. nec sibi tantum , sed uniremis
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l’âme, occasionée par la vue des misères d’autrui;

ou bien une tristesse produite par les maux d’au-
trui, que l’on s’imagine n’être pas mérités. Or, la

.loulcnr n’atteint pas le sage :- son esprit est tau.
jours sans nuages, et aucun événement ne peut
l’obscur-cin Rien ne lui sied mieux qu’une âme

forte; or, elle ne peut être forte, si la crainte
et l’affliction l’amollisseut, l’obscurcisscnt et la

resserrent. c’est ce qui n’arrivera pas au sage,
même dans ses propres malheurs: mais il repous-
sera et verra se briser a ses pieds tout le courroux
du sort. il conservera toujours le même visage,
calme et impassible; ce qu’il ne pourrait faire ,
s’il se laissait atteindre parla tristesse. Ajoute que

le sage est prévoyant ct tient sa raison toujours
en éveil. Or, jamais ce qui est limpide et pur ne
provient de ce qui est trouble. Car la tristesse
est inhabile i5 discerner les objets, a calculer l’uà
tile, à éviter les périls, a apprécier lejusto. Ainsi

donc il ne compatira pas aux misères d’autrui,
parce qu’il lui faudrait rendre son âme miséra-
ble : pour toutes les autres choses que fontd’or-
dinaire les gens compatissants, il les fera volon-
tiers, mais dans un autre sentiment.

VI. ll essuiera les larmes des autres, il n’y
mêlera pas les siennes. ll offrira la main au nau-
fragé; ’a l’exilé, l’hospitalité; à l’indigent, l’au-

mône; non cette aumône humiliante, que la
plupart de ceux qui veulent passer pour compa-
tissants jettent avec dédain au malheureux qu’ils
secourent, et dont le contact les dégoûte; mais il
donnera comme un homme a un homme, sur le
patrimoine commun. il rendra le [ils aux larmes

singuliaqne console". liserieordla est ægritudo animl ,
oh alienarum miser-tarant specietn , lut tristitia ex alie-
tria malis contracta , que accidere immerentibua crédit.
Ægritudo autem in sapientem virum non «dit; net-eus
ejus mais est, ne quidquam incidere potest , quad illam
audimat. Nihilque, quam magnas animu- deoet; non
potest antent magnas esse idem . si motus et mœror con-
t-rfit. Il mentent ahanoit et contraint. floc sapientl ne
in nia quidem aœtdet calamitntibus, sed omnem fortuna:
un reverherabit, et autels frauget; eamdem acmper
baisa sel-valut. fluctuant. inconnuuam; quad lacera
non posset. al annum reciperet. Adjtce, quod sapiens
Met . et tu expaiito constitua babel; nunqnam an-
lem liquidant sineerumque ex turbide venit. Tristitia enim
inhabitia est ad diapicieudaa res, utilis excogitanda, pe-
riculum vianda, æqna cstimanda. Ergo non miseretur,
quia et une miser-ta mimi non lit; cetera omnia, qua
gaminent:- soient faucre. hic libena et alias anime

VI. Suceurretaiienia lurmis. non accedet ; dabit ma-
num naufrago, canait bospitinm , egenti stipem , non
lune mahmeliosam. qua para major hornm . qui se mit
Rricordrs videri volant, nhjirit et fastidit quos adjuvat,
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d’une mère, il fera tomber les chaînes de l’esclave,

il retirera de l’arène le gladiateur, il ensevelira
même le cadavre du criminel. Mais il fera tout
cela dans le calme de son esprit, et d’un visage
inaltérable. Ainsi donc le sage ne sera pas com-
patissant; mais il sera secourable , il sera utile
aux autres; car il est né pour servir d’appui à
tous, pour contribuer au bien public, dont il
offre une part a chacun. Même pour les méchants,
que scion l’occasion il réprimande et corrige, sa

bonté est toujours accessible. Mais quant aux
malheureux et a ceux qui souffrent avec con-
stance , il leur viendra en aide avec bien plus de
cœur. Toutes les fois qu’il le pourrai, il s’inter-

posera entre eux et la fortune. Quel meilleur
usage, en effet, ferait-il de ses richesses et de son
pouvoir, que de rétablir ce que le sort a détruit!
Sans doute, ni son visage , ni son âme ne seront
abattus, en voyant la maigreur et les haillons du
mendiant décharné, ct sa vieillesse qui se traîne
appuyée sur un bâton. Mais il obligera tous ceux
qui le mériteront, et, ainsi que les dieux, il fera
tomber sur l’infortune un regard favorable. La
compassion est voisine de la misère; elle en
tient, elle en emprunte quelque chose. On s’a-
perçoit que des yeux sont faibles , lorsqu’ils cou-

lent eux-mêmes en voyant couler les autres;
de même c’est un signe d’infirmité et non de

gaîté, que de rire toujours au rire des autres ,
comme d’ouvrir la bouche chaque fois que quel-
qu’un bâille. La compassion est l’infirmité des

âmes trop sensiblesa la misère z l’exiger du sage,

c’est presque exiger de lui des lamentations et

contingique ab his timet : sed ut homo homlnl, ex eum-
muni dabit. Donabit lacrymla maternla ullum , et catenas
Iolvi jubebit, et ludo eximet, et cadaver etiam umlaut
sepsiiet. At faciet tata tranquilla mente, vuitu me. Ergo
non miserehitur sapiens , and sucmrret, sed prodth , in
commune anxilinm natal ac pubiicum bonum. ex quo
dabit urique partem .- etiam ad calamitosoa pro portione
improbandos et emendandos bonitatem suam permittet.
Afflictls vero, et fortins laborantibus, muilo libentius
anhveniet. Quotiens potertt , fortunæ lntercedet ; ubi enim
opibus potins utetnr, ont viribus. quam ad restituenda,
que cama impuiitt vallum quidem non dejictet, nec ani-
mum oh æruscantia civis aridsm ac pannosam madcm.
et innixam baculo wnectutem : ceterum omnibus dlgnis
produit, et deorum more calamitosoa propitins respiciet.
Misericordia violon est miaeriæ : babet enim aliquid .
trahitque ex sa. lmbecillaa oculos eue scias, qui ad alie-
num lippitndiuem et ipsi suffunduntnr; ummehercnle ,
quam morbum eue, non hilaritatem, tempu- arridere
ridentibus, et ad omnium oscitationem ipsnm quoque os
diducere. Miserioordia vitium est animomm . nimia mise-
rite faventium : quam si quisa sapiente exigit , prope est
ut lamentationem exigat , et in alienis funeribua comme
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des gémissements aux funérailles d’un étranger.

Vil. Mais pourquoi ne pardonne-HI pas? Je
vais le (lire. Commençons par établir ce que c’est

que le pardon, afin de nous convaincre que le
sage ne doit pas l’accorder. Le pardon est la re-
mise d’une peine méritée. Pourquoi le sage ne

doit-il pas raccorder? On en trouve les raisons
longuement développées chez ceux qui ont traité

cette matière. Pour moi, je les dirai en peu de
mols, comme rendant compte de l’opinion d’au-

trui. On pardonne a celui qui aurait dû être puni.
Or, le sage ne fait rien de ce qu’il ne doit pas,
n’omct rien de ce qu’il doit faire. ll ne remet donc
pas la peine qu’il doit infliger ; mais ce qu’on veut

obtenir par le pardon, il l’accorde par une voie
bien plus honorable; car le sage épargne, con-
seille et corrige. ll fait la même chose que s’il
pardonnait, et pourtant il ne pardonne pas, parce
que pardonner c’est avouer qu’on omet quel-
que chose que l’on devait faire. A l’un , il adres-

sera dcs réprimandes, mais il ne le punira pas,
en considération (le Son âge qui lui permet de
s’amcnder : a l’autre , que son crime expose a la

haine publique , il assurera son salut, parce
qu’il a failli par la séduction, ou par l’ivresse.

Les ennemis, il les renverra avec la vie sanve ,
quelquefois même avec éloge, s’ils ont pris les

armes pour des motifs honorables, pour la foi
du serment, pour une alliance, pour la li-

VH. At quare nan ignoscat, dicam. Constituamus nunc
quoque quid sit venin, ut miaulas dari illam a sapiente
non debere. Venin est pœnæ meritæ remissio. Haine sa-
piens quare non debeat dure, reddunt rationem diutius ,
quibus hoc proposituln est. Ego ut breviter, tanquam in
alienajndicio, dieam : ci ignascitur, qui puniri debuit;
sapiens autem nihil facit, quad non (lebel. nihil prætermittit
quad debet ; itaque pœnam , quam exigera debet . non da-
nat ; sedillud, quad ex venin consequi vis, honutiore tihi
via tribnit : paroit enim sapiens, consulit, et enrrigit.
Idem faeit, quad si ignosceret, neeignOseit : quoninm qui
ignomit, fatetur aliquid se, quad fieri debuit, omisisse.
Miquem vertus tantum admonebit, pœna non afficiet’.
ætatem ejus emeudahilem intuens : nliquem invidia cri-
minis manifeste laborantem jubebit inœiumem esse,
quia deccptus est, quia per vinum lapsus. Hostes dimittet
salves, aliquauda etiam laudalos , si houent: canais pro
Bde, protfœdere , pro libertate in bellum aœincti sont.
Hæc omnia non venim, sed clementiæ open suet. Cle-

.» qçœ.

semoun.
berle; Ce ne sont pas l’a des œuvres de pardon,
mais de clémence. La clémence a son libre arbi-
tre : elle ne prononce pas d’après des formules ,
mais d’après le bien et l’équité. il lui est permis

d’absoudre, et de taxer la peine au prix qui lui
convient. Et en agissant ainsi, elle ne prétend
pas déroger a la justice, mais que ses arrêts
soient ce qu’il y a de plus juste. Or, pardon-
ner, c’est ne pas punir ce que l’on juge pardon-
nable. Le pardon est la remise d’une peine due:
la clémence a pour premier effet de déclarer que
ceux qu’elle épargne ne devaient subir rien de
plus. Elle est donc plus complète et plus honora-
ble que le pardon. c’est a mon sens une dispute
de mais : mais on est d’accord sur les choses. Le
sage remettra un grand nombre de peines; il
conservera un grand nombre d’hommes d’un es.
prit peu sain, mais qu’on peut rendre à la santé.

ll imitera l’habile agriculteur, qui ne cultive pas
seulement les arbres droits et élevés, mais adapte
des appuis, pour les redresser, a ceux qu’un acci-
dent quelconque a tordus. ll émonde les uns pour
que leurs rameaux n’arrêtent pas leur essor; il
alimente ceux qui languissent sur un sol pares-
seux; a d’autres , sur qui pèse une ombre étran-
gère, il découvre les cieux. Suivant ces principes,
le sage parfait examinera quel traitement parti-
culier cunvicnt a chaque esprit, pour fléchir et
redresser ceux qui ne sont pas droits.

mentis liberum arbitrium habet; non tub formula, sed
ex æquo et bona indical. Et absolvere illi licet. et quanti
vult, taxera lllem. Nihil ex his facit, tanquam juste mi-
nus feeerit , sed tanquam id quad constituit, justisximum
sil. lgnascere autem est , qua judicas pnnienda , non pn-
nire. Venin debitæ pœnæ remissio est: clamentia hoc
primum præstat, ut quos dimittit, nihil aliud illa: pali
debuisse pronuntiet. Pleuior est ergo quum venta, et
hanestior. De verbo (ut inca fert apinia) contrerez-sis
est; de re quidem convenit. Sapiem malta remittet. mul-
tos parum sani , sed souahilis ingenii , servabit. Agricoles
banon imitabitur, qui non tantum recta: proccrasqne ar-
bores colunt , sed illis quoque, qnas aliqua depnnvit
causa . adminicule quibus regaulur, upplieant. Alias cir-
eumcidunt , ne proceritatem rami prenant. quantum. in-
flrmas vitia loci, uutrinnt, quibasdam, alien! ambra la-
borantibus, cœlum aperiunt. Secundnm hase videbit
perfectus sapiens, quad ingeuium qua nuage mandala
au, quomodo in rectum prava flemntnr.


