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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui 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 Ruhltopf , mais a notre ma-
nière, c’est-it-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rnhkopf,

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

ment neuf ,V et des différences 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 a 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 eu 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 correction, 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 etd’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.

Quant a 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’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement 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 de mots, ces doua: 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 on 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’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose 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-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 4681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine 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.

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 en ymet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sansy rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui 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-
sinns, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

hardi, a en peur 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.



                                                                     

DES ÉDITEURS. nNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à 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. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résutne 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 en tête 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 a 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’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

un. Utoooâ-COQ. oecoo-ooooooosocççooov-eoc-ç-soc-q.

Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
WlàCordone, la troisième année de l’ère chré-

aluminas le règne d’Anguste. Il eut deux frères,
un Plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Alu-M! Novatus , qui prit dans la suite le nom de
lamas Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
l’ais Père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
v" "Ions son père Sénèque le fureteur , lequel y

la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
luta. Ces leçons furent les premières qu’il re-

çu” il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

c.”p’" Plus encore de sa santé que de son instruc-
un’-’!’I’ès-faible de constitution , d’un corps grèle et

Muffint, il était en outre sujet à de violentes
malms qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-

°” du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

gaulèrent d’affaiblir une santé si frêle: elle s’amé-

0” Émilefois, grâce a de grands soins et à une
"luire frugale.

.”°mrâ, par le conseil de son père, dans la car-

: il barreau, et ses débuts eurent tant de re-
mt’ssement que Caligula, importuné du bruit de

e rubanée, parla de le faire mourir. Le jeune
Mn ne ne put échapper a ce danger que par une
du I le, et par l’intercession d’uneconcnbine
mème? Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

hm: adonna tout entier à la philosophie, em-
dùeurs Mie du portique, et n’eut plus d’autres au-

j, un que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
.et "usage du vin et des parfums, et ne se

uniltll’fltdant une année entière, que de végé-

dlt. du moins dans ses écrits. Son père,
me let"! Il ne se fermât ainsi le chemin de la

t "estrade rentrer dans la vie des affaires:

il brigua des lors les charges publiques, et parvtnt
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 où se pressa la jeunesse romaine. Massa.
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire-
Ennemie 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’ile de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fut : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par 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 mème pour

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

n’en put faire un orateur, on peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourutal’éloquence
d’autrui z l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire , fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, f’Aponloquintose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il



                                                                     

Il!
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, mort 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 c par
quelle phiIOsophie, 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-
venir lœ vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ftalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les iles 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 à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrbus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, fiacteniis promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrlius , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

Délivré de la tutelle d’Agrippiiie, 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 Biirrlius vint enlever a
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cheminant 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, a en déprécier les talents comme poêle et
comme musiciai. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer dela 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

campagne, 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, à 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 ,

vu: DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de. ses
terres. ll 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
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’enipoisonner son ancien maltre. 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 à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pison lui-
mème, indigne, disait-il, de l’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 lignerait 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 Pisan
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne oit il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii ; 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 firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre 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 dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glotHit, et la conjura de modérer sa douleur. Pan-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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. Enfin, 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 libérateur; n Puis il S’Y Plongeai et mou’



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

rut, conne il convenait a l’auteur des Epttres a
lucilies, l’anœde J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
Ene, envoya vers elle des soldats chargés d’armer

inaugdesesblessnres; maislupaleurdesonvisage
et s’ouextreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie, combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
esvolume,onalongtemps attribuéaSénèquele
philosophe l’Abregé de l’histoire romains , dont
Florin est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les peau: latins, M. Nisard établit, par

des comparaisom citre plusieurs passages trémi-
gnificatifsdesesœuvresaiproseetdes tiradesdea

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, Summum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes,quoique saint Augustin et saintJérome les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du très
aine de Sénèque, proconsul d’thale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque,qui ne sontpupsrvenusjusqu’a nous.

ruini-
tur. Ut sur.

* morula
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DE LA CLÉMENCE.

LIVRE PREMIER.

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

la clémence, pour le servir en quelque sorte de
miroir, et, en te montranth toi-mème, te faire
arriver a 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-mème , il est

doux pourtant de contempler, de parcourir une
bonne conscience; pois de jeter les veux sur cette
foule immense, discordante, séditieuse, effrénée,
prête a slélancer également il la perte des autres et

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

LIBRE PIRES.

l. Scriberedectemenue. Recenser. institua, ut
quodlmmodospemlivicetnngerermttetibiostenderem
perventnrum ad voluptatem meximamomnlum. Quem-
visenimreetetectorumverusfruchsssitfedne.necut-
hunvhtntum pretinm dignnmillhextreipses dt, juvet
inqùerutdreuhehonameonscientistnmlmnnttere
cubain hancinnnensammnltitndinsm,dtscordsm, se-
ditlcsam, impotentem, in perniciem alienum suemqne
petites-mm,sihocjngnmhgerlt.etitaloqni
m:-Egoexomnibnsmortalibuspleeni,electusque
m,qdintarlsdeorumvicefnngerer;egovttænects-
que (filibus arbiterqualem quinone sortais statism-

sont dans me main. Ce que veut donner la
fortune a chacun des hommes, elle le déclare
par me 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
me paix relient dans le fourreau, vont en sortir
à 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 l’obstination des hommes, qui

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

que hsbeet, in mon Inca posttmn est. Quideniqnc mor-
telinm fortune datons velit . mec ore pronuntlnt : ex nostro
responso Initie: causas populi urbesqne conclpinnt. Nulle
pars usquem , nisi volente propitioque me, floret. Haie
lot mime gladiorum , qum par mes comprimit, ad nutum
meum stringentur : qnes nationes fudditus exscindl , quel
transportai , quibus libertatem deri . quibus eripi, quos
regs: mancipie fieri, quommque capta reginm circum-
dari decin oporteat. que» ruant urbes, qua orientur.
men jurlsdictio est. In bec tante hamets rerum , non ira
me ad inique supplicie compulit, non juvenilis impetus,
non temerltas hominum et contumacla . qua sæpe tran-
quillissimis pectoribus quoque petienttem extorsit : non
ipse ostentandæperterrorespotenttcdira,sedfreqnens
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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. ll n’est personne
à 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 n’observe, 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 au-

nées de celui-ci , par les vieux jours de celui-la.
J’ai fait grâce a la grandeur de l’un , à la petitesse

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

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

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

mais aucun prince, cette 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. Ce qu’on
demande, c’est que tout ton règne réponde a cet

magnls imperiis gloria. Conditum. immo constrietnm
apud me fers-nm est summa parcimonie etiam vilissimi
sanguinis: nemo non, cui elia desint, hominis nomine
apud me gratiosns est. Severitatem sbditam , clémentiam
in productu habeo; sic me custodio, tanquam legibus,
que ex situ ac tenebris in lucem evocavi . rationem red-
diturus sim. Alterius ætate prima motus rum, alterius
ultime : altum dignitati donari. alium humilitati; quo-
tieus nullam inveueram miseriœrdiæ causam, mihi pe-
perci. Hodie dits immortalibus, si a me rationem repe
tant, annumerare genus humeuum paratus sum. n Potes
hoc, Cœur. prædicare audacter, omnium , que! in fldem
tutelemque tuam venerunt , nihil per te, neque vi, neque
clam reipublicæ ereptnm. [tarissimam tandem . et nulli
adhue principnm concessam concupisti, inuocentiam. Non
perdis openm; nec bonites ista tue singuleris ingratos
sut malignos œstimatores nacta est; refertur tibi gratis.
Pieuse nous homo uni homini tam carus nnquam fuit,
quam tu populo romano , magnum longumque ejus ho-
uumt Sed ingens tibi onus imposaisti; uemo jam divum
Augustum , nec Tiberii Cæsaris prime tempora loquitur;
aemo quad te imitari velit exempter extra te quærit.
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avantgoût 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 cc 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 tentât-coup dans l’oubli de toi-mème. Il

est vrai que l’excès du bonheur rend exigeant; et
jamais les désirs ne sont asses 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 art-dessin
de toute atteinte. Les yeux s’arrêtent sur cette
heureuse forme de gouvernement, i laquellerien
ne manque pour parvenir a la plus haute liberté,
que la licence qui se détruit elle-môme. lais ce
qui surtout pénètre également les plus grands
comme les plus petits , c’est l’admiration de la

clémence. Car tous tes autres avantages, chacun
les éprouve ou les désire plus grands on plus pe-
tits, en proportion de sa fortune; ta clémence

Principaux: tuas ad auni gustum exigitur.Ditiiclle hoc.
tuisset , si non naturalis tibi ista bonites esset, sed ad
tempus sunna; nemo enim potest personsm dia ferre.
Flots cite in uaturam suam reciduut g quibns’veritss slab

est . quinqua (ut ite dicam ) ex solide enascuntnr. mm
ipso in majas meliusque proceduut. laguIm ldihatIleltll
populus romauus, quum incertum esset, quote lutin!
nobilis indoles deret. Jam vota publics in tuto sont; tu
enim periculum est, ne te subite tui capiet oblivio. Fldt
quidem avides nimba félicitas: nec tam tempérant mW
dilates sont unquam . ut in eo. quod contiugit, duitant;
gradus a maguis ad majore fit, et spes improhiniW
œmplectuntur impereta essecuti. Omnibus tamen lm
eivibus tais et hase contente exprimitur, esse tettes z et
ille, nihil jam hia accedere bonis pesse. nisi ut Wh"
sint. Nuits tues œgImt ad banc confessionem . qui "in
tu humine tardior est :aemn’itas site . effluons; jus "il"
omnem injuriam positum. Obversatur cadis nm.
forme reipublicæ. cui ad summum libertatem nihil
nisi pereundi liœntie. Præcipue tamen aquatis ad W
mus immosque perveuitctementîæ me
enim bons pro portions fortunæ suas quisque ses!!! N
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offre a tous le même espoir. Et il n’est personne
qui s’appiaudisee assez de son innocence, pour ne
pas se réjouir d’avoir sous les yeux la clémence

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

mence est un encouragement a la méchanceté; car
sans 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 an-
près des gens bien portants, de mêmeta 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 : etla clémence vient
en aide non-seulement à 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 à 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;
car il y a autant de cruauté a pardonner il 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.

exspectat majora minoraque z ex clemenlia omnes idem
spei-eut. Née est quisquam , cui tam velde inuocentia sua
pleceat, ut non stare in conspectu clementiam, paratam
humants erroribus, gaudeat.

Il. Esse autem aliquos scie, qui clemenlia pessirnum
quemqne potent sustiuerl, quoniam nisi post crimen su-
pervacua est, et sole hæc virtus inter innocentes cessai.
Sed primum omnium, sicut mediriute apud sagres usus,
etiam apud sauce houor est; ite clementiam quamvis
prune digni invocent, etiam innocentes colunt. Deinde
habet. hæc in persona quoque innocentimn locum, quia
interim fortune pro culpa est: nec innocentiæ tantum
démentie succurrit, sed sæpe virtult, quoniam quidem
conditione temporum incidunt quædam, que: possint
taudais puniri.Adjice, qnod magna pars hominum est,
que: reverti ad innocentiam possit. Sed non tamen vulgo
ignoscere decet; nem ubi discrimen inter matos boucs-
que subletum est, confusio sequitur, et vitiorum eruptio.
Itaque edhibenda est moderatio, qua: sansbiiia ingenia
distinguere e deploratis sciai. Née promiscuam habere
ac vulgarem ctementiam oportet, nec abecisam; uam
tam munibusiguoscere crudelitas est, quam nnlti. Mo-
dus tersera debemns; sed quia difficile est tempéramen-
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lit. 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, comme certains 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’ame arrive a cette vertu, comment elle s’y
affermit , et se i’approprie par l’usage. Or, il faut

tenir pour constant que de toutes les vertus, nulle
ne convient plus a 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 a 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 etquiretient son
bras. Cependant, de tous les hommes, ceux il 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 au-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
Mus; lorsqu’à son approche on ne s’enfuit pas
comme devant un animal méchant et dangereux

tum, quidqnid æquo plus t’uturnm est, in partem huma-
niorem præponderet.

III. Sed hæc suc loco melius diceutur. Nues in ires
pertes omnem banc materiam dividam. Prima erit mann-
missiouis: seconda , qua naturam clemenlia! habihmque
demonstret;ùam quum sint’vitie qumdam virtutes imi-
tantia , non possunt secerui, nisi signe quibus diguo-
seantur impresseris ; tertio loco quæremus, quomodo ad
banc virtutem perduestnr animus, quomodo confirmet
cam, et nsu suam faciat. Nullam vero ex omnibus virtu-
tibus magie homini convenire. quum sit nuita humanior.
constet necesse est : non sotum inter nos. qui hominem .
sociale animal , communi bouc genitum videri volumus:
sed etiam inter illos, qui hominem voluptati douant.
quorum omnia dicta factaque ad utilitatem suam spec-
tant; nem si quietem petit et otium. henc virtutem na-
turæ lllæ nactus est , que: pacem aussi. et manus retiuet.
Nutlum tamen clemenlia ex omnibus magie, quam re-
gem eut principem deeet. ne enim magnas vires decori
gloriæque suut, si illis satutaris potentia est: nain pesti-
fera vis est, valere ad nocendum. lllius domum magots
tudo stebilis fondateque est. quem omises non tam supra
se esse, quam pro se, sciant; cujus curant escabeau
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qui s’élance de son antre, mais que de loutes
parts, au contraire , on vole vers lui comme vers
un astre lumineux et bienfaisant; lorsque pourlui
on-est prêt a s’exposer aux glaives des conspira-
teurs, a lui faire un rempart de cadavres, et, si le
soin de sa vie l’exige, ’a 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 mis , 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 infime. 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 connaît 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 enveloppe
extérieure; a son ordre, nous nous reposons; a
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 flam-
mes , a nous.précipiter volontairement dans le
gouffre; ainsi cette immense multitude, groupée
autour d’une seule âme, est gouvernée par son

pro saluts singulorum stque universorum quotidie expe-
rluntur; que proeedente, non, tanquam malum aliquod
sut noxium animal e cublli proutierit, dlfl’ugiunt, sed
tanquam ad clamm ac beneflcum sidus certatiru advo-
lent, obiieere se pro illo mucronlbus insidlantium parafis-
slml, et substernere corpora sua , si per stragem illi hu-
msnsrn iter ad salutem struendum lit. Somnum ejus noc-
turnis excublis maniant; talera objecti circumfusique
Meuduut; ineurreutibus periculis se opponunt. Non hic
est sine rations populis urbibusque consensus, sic prote-
gendi amandique reges, et se susque jactaudi , quocum-
que desideraverit imperantis salas. Nec hæc vilitas est,
sut dementta, pro une capite tot millia excipere ferrum ,
se munis mortibus unau: animum redimere, nonuuuquam
senis et invalidl. Quemadmodum totum corpus auimo de-
servit . et quum hoc tante majus tantoque specioslus sit,
ille in occulte manest tennis. et in qua sede latitetincer-
un; tamen manus, pedes, oculi negotiulu illi gérant:
illum bien cutis munit; illiusjussu jacemus, sut inquieti
dlscurrimus; quum ille imperavit, sive auras dominas
est. mare lucrl causa scrutamur. sive ambitions, jam-
dudum dexteram nammis objecimus, sut volantarfe sub-
dlulmus; sic hæc immense multitude, unius animæ cir-
cumdats, illins spiritu regitur, illins ratioue tiectitnr,

SÉNÈQUE.

souffle et modérée par sa raison; taudis qu’elle

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

lV. C’est donc 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 eux mêmes qu’un inutile
fardeau et une proie facile, si cette âme de l’em-
pire en était détachée.

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. ll sera ’a l’abri de ce danger tant qu’il saurasup-

porter le frein : si une foisil le brisait,ou si, quel-
que révolution l’enayant dégagé, il refusait de le

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, ou.

quelque nom qu’on leur donne, ces gardiens de
la fortune publique, soient aimés au-del’a des affec-

tions privées. Car, si pour les hommes sages l’in-
térêt public est préférable à l’intérêt particulier,

il en résulte qu’ils doivent encore plus chérir celui

eu 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 se fractura virilsus suis. nisi coutille susttne-
retur.

IV. Suam itaque incolumitatem amant. quum pro une
homine denas legiones in aeiem deducunt, quum in pri-
ma fronts proeurrunt. et adverse vulneribus pecten fe-
runt, ne imperator-la suis signa vertsntur. Ille est enim
vinculum . per quod reapublice cohæret g ille spiritus vi-
talis, quem hæc tot millia trahunt. nihil per ipse se fu-
ttu-a nisi ouus et præda , si meus ille imperii subtrahstur.

[legs lncoluml mens omnibus une:
[truisse rupere titien.

Hic casas romanæ pacis exitium erit. hic tauti for-tu-
nsrn populi in ruinas aget. Tamdiu ab isto periælo ab-
erit hic populos, quamdiu sciet ferre frenos; quos si
quando ahruperit. vel aliquo ossu discussos reponi süsi
passus non erit. hæe nuitas et hie marinai imperii rou-
textus in partes mulles dissiliet : idemque huis: urbi do-
minandi finis erit, qui parendi fuerit. Ideo principes re-
gesque et quocumque alio nomine sunt, tutores status
publici, non est mirum smart ultra priam etiam m
situdines. Nain si ranis hominihus publics privatis potion
surit, sequitur, ut is quoque esrior sil, in quem se res-
publica convertit. Olim enim ite se induit reipublleæ Ce-
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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 l’établir, tu es
l’âme de la république, elle est ton corps : tu
vois, je pense, combien la clémence est néces-
saire; car c’est toi-même 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’iltn’est besoin.

Donc, comme je le disais , la clémence est sans
doute dans la nature de tous les hommes; mais
c’est surtout chez 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 mai, en effet, produit
la cruauté privée! mais la fureur des princes est
une guerre. Bien qu’il y ait accord entre toutes
les vertus, et que l’une ne soit ni meilleure, ni
plus honorable que l’autre , quelques-unes cepen-
dant conviennent davantage a certaines person-
nes. i.a grandeur d’âme sied à tout mortelJ même
à celui qui n’a rien anodessous 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-

sar, ut seducl alterum non posait sine ulrîusque pernicie;
nem ut illi virihus opus est. ite et huis capite.

V. Lougius videtur recessisse a proposito o: alio mea z
et mehercules rem ipssm premit. Nain si, quod adhuc
mlligitur. animus reipublicæ tu es, ille corpus tuum:
vides , ut pute, quam ueeessaria clemenlia sit; tibi enim
parcis, quum videris alteri parure. Parcendum flaque
est etiam improbaudis civibus. non aliter quam membris
langueutihus; et si quando misse sanguine opus est, sus-
tinendum est, ne ultra, quam uceesse rit, incidas. Est
ergo, ut dicebam. clemenlia omnibus quidem homini-
bus secundum naturam, maxime tamen décora impe-
rator-tians : quante plus habet apud illos quod servet,
qmuloque in majore materia apparet. Quantulum enim
nouet privata crudelitast Principum sævilia , bellam est.
Quumautem virtutibus inter se sit concordis, nec ulla
litera melior sut honestior sil , quædam tamen quibus-
dam persouis aptiur est. Decet magnanimilas quemiibet
mortalem . etiam Illum infra quem nihil est. Quid enim
majus, sut fortins, quam malam fortunam retunderef
une tamen magnanimiïas in bous fortune laxiorem lo-
cum habet. meiiusque in tribuns", quam in piano cou-
spicitunClementta in qmmcumque 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-
reuses 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
a lui.méme un frein, et faire de sa puissance
un usage meilleur et plus doux? ll se dit a lui-
même z 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-mème plus
bas que la terre. Or, c’est le propre d’une grande
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 bêles 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 à 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 à 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 felicem tranquillamque præstabit ; sed in régla que
rarior, eo mirabilior. Quid enim est memorabiiius. quam
eum, cujus iræ nihil obstat, cujus graviori sententiæ ipsl
qui pereunt assentiuntur, quem nemo interrogaturus est.
immo si vehementius excauduit, nec deprecaturus qui-
dem, ipsum sibi manum lnjiecre , et potestate sua in me-
lins placidiusque utif hoc ipsum cogitantem : occidere
contra legem nemo non potest ; servare usine. præter
me. Magnum fortunam magnas animus deeet, qui nisi se
ad illam exiuiit, et altier stetit, illam quoque infra ter-
ram deducit. Magni autem auimi est proprlum, placi-
dum esse, tranquillulnque, et injurias atque offensiones
superne despiccre. Muliebre est, furere in ira; ferarum
vero. nec generosarum quidem. præmordere et urgera
projectos. Elcphanti leonesque trauseunt, qui: impute-
rum; ignobilis bestiœ pertinacia est. Non decet regem
sæva et inexorabilis in; non multum enim supra eum
eminet , cul se irascendo exæquat; st si dat vttam, si (lat
dignitatem periclitaniibus et meritis smillera , fecit quod
nulli nisi rerum potenti licet. Vila enim etiam superiez!
eripitur, nunquam nisi inferiori datur. Servare proprium
est excellentis fortune: ; que! nunquam mugis suspici de-
bet, quam quum illl counngit idem pesse quod dits,
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les dieux, au bienfait desquels, tous, bons et mé-
chants, nous devons la lumière. Que le prince
donc s’inspire des sentiments de la divinité; que,

parmi ses sujets, il en voie avec amour quelques-
uns, parce qu’ils sont utiles et bens; qu’il laisse le
reste dans la foule; qu’il se félicite de l’existence
de ceux-ci, qu’il tolère ceux-l’a.

VI. Songe que tu es dans cette ville où la mul-
titude, dont les flots se pressent sans relâche a.
travers de larges rues, étouffe des qu’un obstacle

interrompt le cours de ce rapide terrent; où le
uple se faitjour vers trois théâtres à la fois , où

’on consomme toutes les moissons du monde cn-
tier : en quelle solitude , en quel désert se chan-
gerait-elle , s’il n’y restait que ceux qu’absendrait

un juge sévèrel Quel est le magistrat interroga-
teur qui ne soit repréhensible devant la loi même
au nom de laquelle il interroge? Quel est l’accu-
saleur qui soit exempt de faute? Je ne sais même
s’il est quelqu’un qui se montre plus difficile à

accorder le pardon que l’homme qui, le plus sou-
vent, a en besoin de l’implorer. 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-
nement d’une perversité étrangère; quelques-nus

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

quorum beuelleie ln lucem edimnr, tam boni quam mali.
Deorum flaque sibi animum asserenx princeps, alios ex
embus suis. quia utiles houlque sunt, lihcns videat, alios
tu nnmernm rellnquat : quesdsm esse gaudeat, quosdam
petiatur.

VI. Cogito le in hsc civitste , in qua turba per latini-
ms itiners sine lntermissione deflueus eliditur, quolieus
aliquid ebstitit. qnod cursum ejus velnt terrentis rapidi
morsretur ; in qua tribus eedem tempera theatris viæ
postulantur: in que consumitur. quidquid terris omnibus
arstur : quanta solitude et vsstilss futurs sit. si nihil re-
linquilur, nisi quad index severus absolveritl Quotas
quisque ex quæstoribus est . qui non ea ipse lege leuealur,
qua qnærit? Quotus quisque accusater vaest cnlpa’.’ et
uescle , an nemo ad dsudanl veniam dimcilier sil, quam
qui illam petere sapins meruit. Peccavimus emnes : alii
gravis. alii leviers, alii ex destinale, alii forte imputai,
sut aliens uequitia shtetl ; alii ln bonis consilils parum
fortiter s:elimns , et innocentiam inviti ac renitentes per-
dldimus. Nec delinqulmus nutum. sed osque ad extre-
mum ml deliuquemus. Etiamsi quis tam bene purgsvit
animum, ut nihil ebturbsre eum amplius possit se fal-
lere. ad innocentism tamen penaude pervenit.
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n’est arrivé ’a l’innocence qu’à travers le péché.

VII. Puisquej’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 lussent 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 londre
les crimes des puissants, combien n’est-il pas plus
juste qu’un homme établi au-dessus 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 tontes 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’épouvantent à des bruits soudains, et celui-li

même qui trouble tout n’est pas a l’abri des se-

cousœs. On excuse plus volontiers che: les hem-
mes privés l’opiniàtreté de la vengeance; car il!

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

pas rendre la pareille à l’offensenr semble de Il
faiblesse , non de la clémence. Mais celui ’s qui l!

vengeance est facile , s’il y renonce , obtient sûfi”

ment un renom de bonté. Dans une condition ob-

VII. Queniam deornru feci mentionna. optime W
exemplum principi constituons, ad quod formant. Il!"
talem esse civibus, quales sibi de0s velit. Expedil
habere inexorabilin peocatis atque erreribus nuilum
expedit usque ad ultimsm infesta pernicieux)? 15°!!!" w

gum erit tutus. cujus non membra auspices mmm"
quedsi dii placabiles et æqui delicta potentium "ou a?
tint l’ulminihus perseqnuntnr. quante æquius est.
nem hominihus præpositum miti anime exclure "Il?
rinm, et cogitare, utrum mundi status gratior
pulchriorque sit sereno et pure die , au quum lusin"?
crebris omnia quatiuntur, et igues bine nique illins W
cant? Atqui non alia facies est quieii medenliqœlll’P.’

rii . quam sereni cœli et nitenlis. Crudele nuilum. m
bidum, tenebrisque ohscurum est, inter MW!"
ad repentinum sonitum expavescentes, nec coqmdem,qm
omnia turbat inconcusso. Facilius primi: iqnœaw’
pertinaciter se vindicantibus ; possuut enim Un.
que corum ab injuria venit ; liment prætercs wnœlem’
et non relulisse lædeutibus gratins, Mimi". ."W’
non clementis. Al cui ultio in [scili est, l’ ou"? a"
sel-tam tandem mauuetudinis consequitur. Banal!
positis exercera manum. litigare, in rislm W’



                                                                     

un LA CLÉMENCE. 335
scare , on est plus libre de menacer de la main,
de se disputer, d’engager une querelle et de sui-
vre les penchants de sa colère. Entre pareils, les
coups sontlégers. Dans un rei , même les cris et
l’intempérance de paroles dérogent ’a la majesté.

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

Elle est tout autre, la modillon de ceux qui sont
aches dans une foule qu’ils ne dépassent pas;
leurs vertus, pour se faire jour, ont longtemps à
lutter, et leurs vices sont enveloppés d’obscurité.

Mais toi, la renommée recueille les actes et les
paroles , et nul ne doit davantage s’inquiéter de
la réputation qu’il aura, que celui qui doit en
avoir une grande, par quelques actions qu’il la
mérite. Combien de choses ne te 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-
pague , que nul glaive ne soit chez moi , ni ’a mon
côté : toi , dans la paix, il te faut vivre armé. Tu
ne peux l’écarter de ta fortune; elle t’assiége, et

n’importe où tu veux descendre, elle le poursuit
de son imposant appareil. C’est la la servitude de
la grandeur suprême , de ne pouvoir s’amoindrir:
mais cette nécessité t’est commune avec les dieux;

car le ciel les retient aussi captifs, et descen-
dre leur est aussi peu permis, qu’il serait pour
toi peu sur. Tu es encbainé in ta grandeur. Peu
de personnes sentent vos mouvements : nous pou-

se murera in suai genre. libation est: loves luter perla
leur sont; regi vociferstloquoque. verbommque intem-
perantia non ex miaule est.

VIII. Grave pulsa. eripl loquendi srbitrium regl-
bus . quos animum tubent? - un , inquit. servitus est,
mn imperi. s Quidtu? nonexperlris lstud nolis esse,
tibi servitulem? Alla candide est connu qui in turbe,
quem non excedunt, latent : quorum et vix-lutes ut appa-
mut. dia Iuctantur, et villa tenebras habent. Vesta-n
tacla (tictaque ramer exclpit : et ideo nullis mugis curan-
dum est, qualem famem habeant. quam qui qualemcum-
que salernes-tut, magnum habituri saut. Quam motta tibi
non liceat, que nabis benelicio tue lisent? Possum in
quolibet parte urb’u soins ineedere sine limera. quamvis
muni sequstur nomes. nulles sil demi, nuitas ad lstus
gladius : tibi in tua pare srmato vivenduln est. Aberrsre
a fortune tua non potes; absidal le, et quocumque des-
cendis. magne appas-alu sequitur. Est bien somma mag-
nitndinis servites. non pesse lien’ minorem : sed cura
dits tibi communie ista accessible est; nain illos quoque
calamaIIinmsmnetznee magisillisdeseenderedatum
est. quem tibi fatum. Fastigio lao affixes es. Nostros
urates panel sennant; prodire noble, se ressuiera. et

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 le cacher. line écla-
tante lumière t’environne, et tous les yeux sont
tournes vers elle. Tu crois sortir, et tu t’élèves
sur l’horizon. Tu ne peux parler sans que ta voix
retentisse chez toutes les nations de la terre z 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 d’un petit nombre, au grand effroi de 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, en envisage moins ce qu’il fait que ce qu’il
pourrait faire. D’ailleurs, dans la condition pri«
vée, la patience après les injures reçues expose sen
recevoir de nouvelles : la clémence garantit la sé-
curité des rois. De fréquentes rigueurs répriment
la haine d’un petit nombre, irritent celle de tous;
il faut que la velouté 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 reis augmente
le nombre de leurs ennemis, en les détruisant.
Car les parents et les enfants de ceux qui furent
tués, et leurs proches, et leurs amis, se lèvent h
la place de chacune des victimes.

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

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

mutera babilan sine sensu publico licet : tibi non magie .
quam soli. latere contingit. Malta contra le lux est:
omnium in islam couverai oculi sunt. Prodire le putes!
eriris : loqui non potes, nisi ut vocem tuam, que un.
que mut gentes, excipient; irasei non potes . nisi ut om-
nia nemant; sic nemiuem potes amigere, nisi ut qnid-
quid cires fuerit. quatiatur. Ut fulmina panoerum par-
cule cadunt, omnium meta; sic animadversiones magna-
rum potestalnm terrent latins, quam nocent : non sine
musa. Non enim quantum feceril, sed quantum facturas
sil, mgitaturin ce, qui omnia potest. Adjice nunc, quad
privntos humines ad accipiendas injurias opportuuieres
acceptarum palientia fecit : regibus ces-lier est ex man-
suetndiue securilas. Quin lrequens vindieta pancornm
odium reprlmit, omnium irritat : volumes oportet ante
sæviendi , quam causa . détient. Alioquin quemadmodum
præcisæ arbores plurimls ramis repnllulant. et mulle
saterum genets , ut densiora singent, reciduntur; ite
regia crudclitas auget inimieorum nnmernm tollendo.
Parasites enim liberique corum. qui interfecti sont, et
propinqni, et amlci . in locum singulerum saccadant.

IX. Bec am verum sil, admouere te exemple do
mestim veto Divas Augustin fait mille princeps . si quia
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Mais, quand la république avait plusieurs maîtres,
sa main usa du glaive. A l’âge que tu as mainte-
dant, a peine sorti de sa dix-huitième année,
déjà il avait plongé son poignard dans le sein de
ses amis; déjà il avait, par des emhnches, 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 Cintra, homme d’un esprit étroit, lui dres-

saitdes embnches. On lui dit où , quand et com-
ment il devait frapper; un des complices était le
dénonciateur. Auguste, résolu de se venger de
Ini , fit 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 :Ic Quoi donc! souffrirai-je que mon
assassin s’en aille libre et tranquille, quand
je suis en slames? 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 ? n Cal: il
voulait le frapper pendant le sacrice. Puis, après
un intervalle de silence , élevant la voix, il s’em-

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

illum a principatn me æstimare inclpiat. ln communi
quidem rambutan gladium movit; quum hoc ætatis esset
quod tu nunc es, duodevieesimum egressua annum, jam
pagions in sinnm amicorum absconderat, jam insidlis
11.-Antonii consulis latus pelierat, jam fuerat collega pro-
acriptionia : sed quum annum quadragesimnm traminot,
tatin Gallia moraretur. delntum est ad eum indicium,
L. Cinnam. atolidi ingenii virum. insidias ci str’uere.
Dictum est et ubi , et quando, et quemadmodum aggredi
vellet : anus es consciis deferebataConstituit se ab co
vindicare; consilinm smicarum advocan jasait. No: illi
inquiets ont, quum cogitant adolescentem nobilem, hoc
détracte, integrum , Cu. Pompeii nepotem damnandum.
Jam nnnm hominem occidere non potent, cun: M. An-
tonio prescriptionis edictum inter cœnam dictant. Ge-
mens subinde vocas emittebat varias. et inter se contra-
rias. a Quid ergo! ego percussorem meum secnrum am-
bulare patiar, me sollicite? Ergo non dabit pœnaa. qui
lot clvilibus bellis frustra petitum capot, tot navalibns.
tot pedestrlbus præliis incolume, postqnam terra mari-
que pas parts est, non occidere conatituit. sed lmmolare Pu
un! aacriflcantem placuerat adoriri. Rut-sua silentio in-
tapoaito majore multo voce, sibi. quam Cime. insec-
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tant d’hommes ont intéréta ta mort? Quand dans

rateront 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-même, il taille perdre tant de mondefllî
Enfin sa femme Livie l’interrompit : a En croira!-

tu, dit-elle, les conseils d’une femme? Faisce
que font les médecins; lorsque les remèdes ordi-
naires ne réussissent pas , ils emploient les con-
traires. La sévérité ne t’a pas encore profité:

après Salvidienus est venu Lépidus; après trépidas,

Muréna ; après Mnréna, Cæpion ; après Gæpion,

Egnatius; je ne nomme pas les antres qui ton.
gissent d’avoir tant osé : essaie maintenant du
moyen de la clémence. Pardonne a L. Cinna;
il est découvert : il ne peut déjà plus te nuire; il
peut encore être utile a ta gloire. a 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. Benvovant alors tout le monde
de sa chambre, après avoir fait placer un second
siégé pour Cinna : a Ce que je te demande avant
tout, lui dit-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 Id-
versaires , non pas devenu , mais né mon ennemi:
je t’ai donné la vie, je t’ai rendu tout ton patri-

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

batur. a Quid vlvia, si périra ta tam multornm tous"
quia finis erit supplidornm? quia languirais? Ego Il!
nobilibna adolescentulls expodtnm caput, in qnod mm
nes amant. Non ont tanti vits . si, ut ego non wall.
tam multa pudenda mn lnterpellavit tandem illl!
Livia manet. a Admittis. inquit. muliehrc caladium?
Fac quad mediei soient ; qui ubi mima remédia ne!
procedunt , tentant contraria. Severitate nihil acinus PN-
fecisti : Salvidienum Lepidua secam est. Lepidum II?
mon . Murænam Ccpio, Ccpionem Egnatilu. il! Il"
taceam. quos tantum anses pudet : nunc tenta quem
tibi oedat clemenlia. Ignoaœ L. (Jim; deprehcnsasfl’
jam nocere tibi non potest, prodeaso ramas tu: potest t
Gavisus. sibi quod advocatum inversent . uxori qui!!!"
gratias egit : reuuntiari autem extemplo lundi. nom h
consilium rogaverat. imperavit, et Cinnam nnnm ad le
tirassait: dimiuisque omnibus e cnbiculo, quum alterna
(linots poni cathedram jussisaet: a floc , inquit. prin!!!
a tepeto. ne me loquentem interpelles, nemsdio lœ-
mono mao proclames : dabitur tibi loquendi liber-l
tcmpus. Ego te, Giulia . quum in hassium minimal?
au. non factum tantum mihi inimieum, sed ont!!! IGP
vavi . patrimontum tibi omne endossai. Houle tam a!
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compétiteurs dont les pères avaient combattu pres

de moi, c’est a toi que je le donnai. Après avoir
si bien mérité de toi, tu as décidé de m’assas-

siner. a A ces mots, Cinna s’écriant qu’un tel
égarement était bien loin de lui : a Tu tiens mal
ta promesse , Cinna , reprit-il; il était convenu
que tu ne m’interromprais pas. Tu veux, je le
répète, m’assassiner. a Puis il indiqua le lieu,
les complices , le jour, 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?
lui dit-il. Est-ce pour régner toi-mème? Par lier-
culei le peuple romain est a plaindre, si entre
toi et l’empire je suis le seul obstacle. Tu ne peux
même défendre la maison; ces jours derniers,
dans une contestation privée , tu as succombé
sons le crédit d’un affranchi. En es-tn donc à ne

trouver rien de plus facile que de choisir César
pour adversaire? Soit; si je suis le seul em-
pêchement a les espérances. Mais s’accommode-

ront-ils de toi, les Panlus, les Fabius Maximus ,
les Cossus , les Servilius, et cette longue suite de
nobles, non de ceux qui portent de vains titres,
mais de ceux qui honorent les images de leurs
aïeux? a 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 lui
préparât. a Cinna , continua-t-il, je te donne la
vie une seconde fois; la première , c’était a un cn-

uemi; maintenant, c’est a un traître et a un par-

es, et tam diva, ut victovictora invidaaut. Sacsfllotium
tibi petenti, præteriala complurlbus, quorum parentes
meum mititaverant, tiédi. Quum de de te marnes-lm,
occident me conatituisti. n Quum ad banc vouent excla-
mant. procul banc ah sa abuse danentiam : n Non
prestas. inquit, Mena. Cintra; convenant ne luterio-
quereris. Deinde", inqmm, me paras; n adjecit hmm.

m.üm.oMimümeœmmMfanum. Et quum defixum vida-et, nec ex conventions
jam. sed ex couscientia tacentem: cho, inquit.hoc
anime lacis? Ut ipse sis princeps! mais, mehercuie. cam
populo romano agitur. si tibi ad imparandnm nihil protes-
mc obstat.Domum tuai tuam non potes; nuper liber-
tini hominia gratis in privato judicio tapantes es : adeo

il halins potes. quam contra (Imam advenant
f Cedo. si apes tuas solus impedio,Panllnane to, et Fabio:
[animum et Geai . etServilii forent, tantiimquc agmau
nobilium. non tannin nomina prefaentinm , sed corum
qui imaginibna suis décati sont! a Ne totam ejus antio-
nem repetendo. magnam parton volmninis occupera ;
dintius enim quam duabua horia locutum enconnant,
quum banc prenant, qua cola crat contentas futurua, ex-
teudcrct. a Vitam tibi,inquit. Gina. itarumdo, prins
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ricide. Qu’à dater de ce jour notre amitié com-
mence : luttons désormaish qui mettra le plus de
loyauté , moi en te donnant la vie , toi en me la
devant. a Depuis, il lui offrit de lui-mème le
consulat, en lui reprochant de n’avoir pas osé le
demander. Auguste n’eut pas d’ami plus fidèle ,

et fut son seul héritier. il n’y eut plus personne
qui formât de complot contre lui. J

X. Ton aïeul pardonna aux vaincus; car, s’il
n’eût pardonné, sur qui eût-il régné?Ce fut dans

le camp ennemi qu’il recruta Salluste , et les Coc-
ceius, et les Dellius, et toute la cohorte de ceux
qui avaient les premières entrées. Déjà, par sa
clémence , il avait conquis les Domitius , les Mes-
sala, les Asinius, les Cicéron , et toute la lieur
de nome. Et Lépidus lui-même, comme il lui
permit de mourir tard l Pendant un grand nombre
d’années, il le,laissa conserver les insignes de la
principauté, et ce ne fut qu’après sa mort, qu’il
consentit à ce qu’on lui transférant lui-mémé le

souverain pontificat. Il aima mieux qu’on l’ap-
pelàt un honneur qu’une dépouille. Cette clémence

lui assura le salut et le repos : c’est elle qui le
rendit cher et agréable, quoiqu’il eût imposé son

joug à des tètes qui n’y étaient pas encore façon-

nées; c’est elle qui, aujourd’hui, lui vaut une

renommée qui accompagne rarement les princes,
même de leur vivant. Nous croyons qu’Augustc
est un dieu , mais sans qu’on nous l’ordonae.
Nous reconnaissons qu’il fut un bon prince et mé-
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-

bosti , nunc insidlatori ac parricidœ. Ex bodicrno die iu-
tar nos arnicitla lncipiat : contendant. utrnm ego mn-
liorelldc vitamtlbi dedertm,antu debea..an
detulit alu-o consulatum . quanton . quad non auderet
paters : amictsaimnm fidélisimumqns ballait : hares so-
ins fuit illi , nullia ampliua lnsidiia ab allo patitos est.

X. Ignovit abuna tuus viens 3 nana si non ignovissot,
quibus impenses" Sallustium. et Coussin. et Doutes,
et totam cobortem prima admissiouis , ex adveraariorum
m causa-tutt. Jam Dominos. Mural», unies,
Ciceronea , et quidqnid floris in civitatc ont. clemenlia
au: debebat. Ipsum Lepidum quamdiu mort passas est!
Per’multos aunes tulit ornamenta principis retinentem:
et poutiflcatum maximum, non nisi mortno illo, tram-
ferrl in se palatinat; matoit enim illum honorera voui-l.
quam spolinm. lime cnm démentis ad sainteur rewrita-
temqus perduxit; baie gratons ac t’avonbilem reddidtt ,
quamvis noudnm subactis nipublicn cervidbua manant
imposuisaet ; hachodiequc prestat illl fanum, que vix
vivit principibus servit. Don esse. non tanquam juau’ .
credimna. Bonum principem Auguatum . et bene illi cou-
veuiasc parentis nomen, fatemur; oh nullam aliam cau-
sam, quam quod contuméliaa quoque suënynæacar-
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quèrent jamais chez lui la cruauté; c’est qu’aux

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

tères de sa fille, bien loin de les faire mourir , il
les relégua, et leur délivra des ordres écrits pour
garantir leur sûreté. Or, si l’on considère com-
bien il y a d’hommes tout prêts à se charger des
colères du prince et a lui offrir en don le sang d’au-

trui, c’est l’a pardonner, que de faire plus que
sauver la vie , c’est il savoir la garantir.

Xi. Voila ce que fit Auguste vieillard, on du
moins quand ses années 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’oserajt
comparer a ta clémence celle du divin Auguste,
quand même on mettrait en balance sa vieillesse
plus que mûre contre tes jeunes années. Sans
doute il 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, à 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 à ce que loin de se laisser ni enflammer

biores principibua soient esse, quam injuriæ, nuita cru-
delitate essequebatur; quod probrosis in se dictis arrisit ;
quad tiare illum pæans apparebat. quum exigera z quod
quelcumque ob adulteriuln filin: snæ damnaverat. adeo
non occidit , ut dlmissia, que tutiorca casent, diplomata
daret. Hue est ignoscere , quum scias mottes futures . qui
pro te irascantur, et tibi alieno sanguine gratificeutur.
non darc tantum aaiutem . sed pressure.

Xi. Hæc Augustns senex , ont jam in senectutem annls
vsrgcntlbua. ln adolescentia caloit ,ursit ira , malta fecit,
ad qua: invitas oculus retorquehat. Comparsre nemo
mansuetudini tua: andebit divum Augustum, élia msi in cora
tamen juvenilium annornm deduxerit senectutem plus
quam matursm. Fuerit tauder-ains et clamons; ncmpe
post mare Actiacum Romano cruors infectum, nempe
post fraisas in Sicilia classes, et suas et aliénas g nempe
post Perusinas aras , et proscriptiones. Ego vero clemen-
tiarn non voco lassam crudelitatem. Bec est. Cæsnr. cle-
mentia vers , quam tu prutas , quæ non sævitite perni-
tentia clapit : nullam habere maeutam , nunquam civilcm
aaugulnem fudisse. mec est in maxima potestate ver-is-
atma autrui temperantia. et humaui generis, communia
patriæ, nunc dirai: tibi, amor, non cupiditate aliquo ,
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par les passions, si entrainer par la témérité , ni

corrompre par les exemples des princes ses pré-
décesseurs, jusqu’à faire des expériences pour

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

que notre ville est pure de sang ; et cette gloire,
dont s’est vantée ton 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, non-
seulement plus d’honneur, mais plus de sûreté ,

elle est en même temps l’ornement des empires,
et leur appui le plus assuré. Pourquoi donc, en
effet, les rois vieillissent-ils sur le trône , pour le
transmettre ensuite h leurs fils et à leurs petits-
fils, tandis que le règne des tyrans est court et dé-
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 sé-
vissent par plaisir, les rois par raison et nécessité?

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

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

la toge? Quel tyran s’abrenva jamais plus avide-
ment dn sang humain , que celui qui fit massa-

non temeritateincendi, non priornm principnm exem-
plia corruptum . quantum in cives sucs liceat, experiendo
tenture; sed hebetare aciem imperii sui. Præstitisti, Ca:-
sar,civitatem incruentam, et hoc, quad magno anime
gloriatus es, - Nullam te toto orbe stillam cruorls hu-
mant misisse, n en majas est mirahitiusqne, quad nntti
nnquam citins gladius commissus est. Ciementia ergo non
tantum honestiores . sed tutiores prœstat; ornamentum4
que imperiomm est simul certissima sains. Quid enim
est, car regs: cousenuerint , iiberisqne ac népotibus tra-
diderint regna, tyrannorum exsecrabilis ac bruis po-
testas est? Quid interest inter tyrannum et régent? ape-
des enim lpsa fortune ac licentia par est, nisi quad
tyrauni in voluptate sæviunt , regs: non nisi ex causa ac
nécessitais.

XII. a Quid ergot non reges quoque occidere solen".
Sed quolies id fieri publics utilitas persuadet; tyrannie
sævitia mrdi est. Tyrannus autem a rege distat factis.
non nomine. Nain et Dionysins major jure mer-floqué
præferri multis regibus potest; et L. Snllam appeliarl
tyrannum quid prohibet, cui occidendi finem fecit inopia
bostium? Descenderlt licet dictatnra sua. et se togæ red-
dlderit . quia tamen nnqnam tyrannisa tam avide hanta-
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trer a la fois sept mille citoyens romains? Et lors-
que, près du théâtre de cette boucherie, siégeant
dans le. temple de Bellene, 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-
tieux qu’on exécute par mon ordre. a En cela il
ne mentait pas; c’était pour SyIIa un petit nom-
bre. Mais bientôt on entendit encore ce même
Sylla s’écrier : s Sachons, parla manière dont on

doit s’irriter contre des ennemis, comment il con-
vient de traiter des citoyens qui ont pris le nom
d’ennemis et se sont détachés du corps de la ré-

publique. a 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-
rée des mêmes armes, le premier les a pour s’en
servir à fortifier la paix, l’antre pour comprimer de

grandes laines par une grande terreur. Ces bras
mêmes 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 bal. Il cite
ce vers exécrable qui a précipité tant de princes:
a Qu’on me baisse, pourvu qu’on me craigne! a
Malheureux, qui ne sait pasjusqu’où la rage éclate,

quand les haines ont comblé la mesure I 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
à tout oser. Ainsi l’on retient les bêtes fauves dans

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

nnmsangu’mem malum llla, quisquam milita cl-
vinm manomcoutma’dari jumitt Et quum in viciais,
ad adam Bellouæsedeus. undisset condamntionem tot
minium tub gladlo saneutium . exterrito senaus: a Roc
seums. inquit. P. 6.! séditiosi paucull meo jussn occl-
duntur. A Hou non est situs; pauci Saute videbantur.
Sed mox ille Suite: a Cousequamur. quomodo bostihus
irascandum sit.utiquesi in bostilenomeu cives. et ex co-
usu enrporeabrupti . tramierint. rioterim hoc quad di-
cebam. demanda allioit. ut magnum inter regem tyran-
uumqne dlscrimen ait z uterqua licet non minus armia
valletur; sed alter arma habet. quibus in manimentum
puis utitur; alter ut magno timore magna odia compas-
cat. Nue illas ipsas manus, quibus se commisit, securus
adspidt; contrariis in contraria agitur; nem stinvlsus
est. quia tinetur. et timeri vult, quia invisus est ; et illo
exsecrabfli vœu , qui multoa dedit præcipites, utitur :

oderInt dom mettant. . . ......
Iguane quanta rabies oriatur. ubi supra modum odia
malum I Tanperatus enim timor oohibet animos ; assi-
dmm veto et acer, et extraira atmans, in andaciam ja-
mesdtat, et omnia experiri rondet. Sic feras Ilnels
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fer a la main, le chasseur vient les presser par der-
rière , elles tenteront la fuite a travers cc 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 fuse envisager plus d’espoir

que de péril; autrement, si l’homme tranquille
n’en a pas moins a trembler, il aime mieux sojctcr
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 servicesa la sécu-
rité publique, supporte avec joie tousses travaux z
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.

XIII. 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 a
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 moeurs. 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 r

or, qu’y a-tril de plus malheureux que celui auquel
il est nécessaire d’être méchant? 0h! qu’il estil

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

et plana cluses confluons ; eesdsm a targe eques tatis in-
cas-st: tentabunt, fugam par ipsa qua fuguant. procal-
cabuntque formldiuem. Acerrima vlrtus est, quam ultime
necessitas extundit. Relinquat oportet secnrl aliquid meb
tus . multoque plus spei quam pericqurum ostentet : alio-
qnin ubi quiescenti paria metuuntur, tucurrere in peri-
cula jnvat, et aliens anima abuti. Placide tranquilloque
regi flda sunt auxilia sua, quibus ad communem salutem
ulntur : gloriosusque miles t publics.- enim securltati daru
operam videtur) omnem laborem Iibens patitur, ut pa-
rentis castes. At illum acerbum et sanguinarium necesse
est graventur stipatores sui.

XIII. Non potest habere quisquam bons! ac lido vo-
Iuntatis ministres, quibus in tormentis, et cquuleo, et
ferremeutis ad mortem persils utitur. quibus non aliter
quam bestiis nomines objectat : omnibus rebus noxior au
sollicitlor, ut qui immines deosqne taies ac vindices faci-
norum timeat, en perductus, ut non liceat IIII mutare
mores. floc enim Inter cetera tel pesaimum habet crude- -
litas, quad permeraodum est, nec ad meIiora patet re-
gressus. Sceleça enim sceleribus tueuda sunt; quid autem
eo infelicius. cui jam esse male necesse est? O miserabl-
Iem tllum,sibi certe! nain coteris miaereri ejus nefas sil

æ.
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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 au fidé-
lité de sesamis, ni ’a la piélé de ses enfants. Lors-

qu’il envisage tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il

doit faire, lorsqu’il découvre sa conscience pleine

de crimes et de tourments, souvent il redoute la
mort; plus souvent il la souhaite, odieux a lui-
mémc encore plus qu’a ses esclaves.

Le prince, au contraire, qui prend soin de
toutes choses, quoiqu’il surveille les unes plus ,
les autres moins; qui alimente toutes les parties
de la république , comme si elles faisaient corps
avec lui; qui enclin a la douceur, même quand
il est utile de sévir, montre avec quelle répu-
gnance il a recours a de cruels remèdes; qui n’a
dans l’âme rien d’hostile , rien de farouche ; qui

exerce paisiblement un pouvoir salutaire; qui
veut faire aimer son empire aux citoyens; qui se
croit trop heureux, s’il peut faire part de sa lor-
tune; ce prince, aux paroles affables, ’a l’abord

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 pu-
blic , disparaît : chacun croit bien mériter de ses
enfants, en leur montrantun si beau siècle. Un tel
prince, protégé par ses bienfaits, n’a pas besoin de

gardes: les armes ne sont pour lui qu’un ornement.

XIV. Quel est donc son devoir ? celui des bons

qui cædibus ac rapinis potentiam exorerait, qui suspecta
sibi muets reddidit, tam externa quam domestica ; quum
arma mettrai. admrma confugiens; nan amicorum Mai
medersa, non liberorum pletsti. Qui uhi dmnnspexlt
quoque fecit, 41081100 facturas est. et conscientiam
suam plenam aceleribus ne tormentis adaperuit , sape
mortcm timet , sapins optat, inviaior sibi quam servieuti-
bus. E contraria is cul curæ sunt aniseras . quanquam
alia magis, alia minus tuetur, nullam nan reipublicæ parb
tem tanquam sui nutrit, inclinatus ad minora, etiamsi ex
nan est animadvertere, asteudens quam lnvitus sapera
remedio manus admoveat; in cujus anlmo nihil hostile.
nihil efferum est; qui potentiam suam placide ac saluta-
riter exercet. approbare imperia sua civibus cupieus;
felix abunde sibi visus, si fortunam suam publicaverit;
sermons affabilis, accessuque facilis; vultu. qui maxime
populos demeretur, amabilis, mais desideriis propensus.
nec iniquis acerhus. a iota civitate amatur. defeuditur, oo-
lltur. Eadem de illo immines meta loquantur, que pa-
lam. Tollere filios cupiunt. et publiois malis stérilitas in-
dicta recluditur; bene se meriturnm de liberls suis quis-
que non dubitat. quibus tale seculum ostenderit. Hic
princeps sua beneflcio tutus. nihil primidis eget; arum
ornamenfi causa habet.
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pères, qui ont coutume de réprimander leurseu-
fants , tantôt avec douceur, tantôt avec menaces,
et quelquefois même de les corriger en les frap-
pant. Y a-t-il un homme de bon sens qui déshérite

son fils à la première offense? Il faut que des torts
graves et répétés aient vaincu sa patience; il faut

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

une sentence irrévocable. Il tente auparavant tous
les moyens pour ramener un caractère indécis ,
déjà placé sur le penchant de l’abîme , et ce n’est

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

aux voies extrêmes. On n’en vient aux derniers
châtiments qu’après 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’honoritiques. il en
est que nous avons appelés grands, heureux ,
augustes , et nous avons entassé tout ce que
nous pouvions de titres sur leur ambitieuse
majesté : ce tribut ne s’adressait qu’à leurs per-

sonnes. Mais lui, nous l’avons nommé père de la
patrie, pour qu’il sût bien qu’on lui confiait une
puissance paternelle, c’est-a-dire, tempérée, tou-

jours prévoyante pour ses enfants, et plaçant leurs
intérêts avant les siens. Que le père se décide lard

a retrancher un de ses membres: que, même lors-
qu’il l’aura retranché, il désire de le remettre en sa

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

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

XIV. Quod ergo offlalum ejus est]I quad bonorum pa-
reutum. qui objurgue liberos noununquam blaude, nus-
uunquam minaciter soient, aliquando admonere etiam ver-
beribus. Numquid aliquls nous lilium a prima offensa ex-
beredat! nisi magna et multi: injurie patienliam evicrlnt
nisi plus est quad timet. quam quad damnat, nan acceditad
decretorium stilum. Malta ante tentat, quibus dubismin-
dolem et pejore loco jam positam revocet z aimai deyiorata
est, ultime experitur. Nemoad supplicia exigenda perve-
nit. niai qui remédia consumait. Bac quad parenti , diam
princlpi faciendum est. quem appellavimus patrem pa-
trie, non adulations vena adducti. Cetera enim cogna-
mina houari data sont. magnas et Felioea et Anguille
dislmus. et ambitiosæ majeatati quidquid potuimus titu-
lorum congessimus . illis hoc tribuentes : Palrem quidem
patrie appellavimus, ut sciret datam sibi potestatem pa-
triam , que! est temperatissima ,liberis comateux, maque
post illos remueras. Tarde sibi pater membra sua absci-
dat; etiam quum absciderit. repouere copiai; et in ab-
scidendo’gemat, cunctatus multum diuque. Prope enim
est. ut libenter damnet, qui cita: propé, ut inique pn-
niat, qui nimis. Erixouun equitem romanum. menotta
nostra, quia lilium suam llagellis occident, populos in
fora graphiia aoufodlt. Vis illum Augusti Canaris ando-
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vient qn’Erixon , chevalier romain , pour avoir
fait périr son fils sous le fouet, lut, dans le Fo-
rum, percé par le peuple à coups de stylets. L’au-
torité d’Auguste César ne l’arrache qu’avec peine

aux mains des pères et des fils irrités.
XV. T. Arius, avant surpris son fils en flagrant

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

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

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

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

vienne dans mon palais. s 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 fit 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 devint celui de tout le monde.

Ensuite, avant qu’on ouvrit 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-

teritas infestis tam patrum quam fiiiorum manihus eripuit.
XV. T. Arium.qui fiiium deprehensum in parricidio

essitio dsmcavit. causa coquin, nemo non suspexit,
quot! contentas essiiio , et essilio deiicato , Massiliæ par-
ricidam cantinoit, et sunna illi præstitit, quanta præ-
stare integro soiebat. Bac iiberalitas effecit. ut. in qua
civitste nunquam deest palmons pejoribus. nerno dubi-
hret, quin sens nitrite damnatus esset. quem in pater
damnare potuisset. qui odisse non poterai. Bec ipso
exemple dabo. quem compares bouc patri bonnin prin-
a’pem. Cognlturus de filin T. Arius advocavit in consi-
iinm Cessreni Augustum; venit in privatos penates. as-
sedit; pars alieni consilii fait. Non dixit : a Immo in meam
dourian) veniat. nQuod si factum esset, Cæsaris futurs
ont cognitio. non patris. Audits causa , cramique om-
nibus, ethis qua adolescens pro se disent, et hia qni-
busvarguebstur, petit, ut sententiam suam quisqne scri-
beret. ne sa omnium ficret, que; Canaris fuisset. Deinde,
prinsquam aperireutur codieiiii. juravit se’l’. Arii bo-
minis iocupietis hercditatem non adilnrnm. nicet aliquis,
pusiiio anime; timnitne videretur locum spei son spe-
rise une fiiii damnations. Ego contra sentie. Quiiibet
natrum dehsisset advenus opinions malignes satis ti-
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loir, par la condamnation du fils, ouvrir un accès
a ses propres espérances. Pour moi, je pense le
contraire. Chacun de nous aurait pu avoir, contre
les interprétations malveillantes, assez de con-
fiance dans le témoignage d’une bonne conscience;,

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

pas la succession. Arius, 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 a cœur, il dit :
a Que le coupable soit relégué dans le lieu que
désignera le père. s il ne vota ni pour le sac , ni
pour les serpents, ni pour la prison , songeant non
à 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 [ils 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.
XVI. 0 prince digne d’être appelé au conseil

des pères! digne d’étre institué cohéritier des fils

vertueux! Voilà la clémence qui convient à un
prince; c’est celle qui apporteîla modération par-

tout où il se montre. Que nui homme n’ait asses

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 inférieure des exemples
pour l’autorité souveraine. li v a plus d’une ma-

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

(indus habere in bons œnsdenfia :principes multa de-
bout etiam fauta dure. Jursvit se non sditurum heredi-
tatem. Arius quidem eodesn die et aiterurn heredem per-
didit; sed (leur iibertatcsu senteutiæ suas redemit; et
postqusm approhavit gratuitam esse severitatem suam.
qood principi semper curandum est, dixit: Relegandum
que patri videretur. Non «meum, non serpentes, non
earœrem decrevit. memor non de quo cessent . sed cui
in consiiio csset. hioliissimo genere pœnæ cententnm esse
dehere pattern dixit in fiiio adolescentulo, impuiso in id
socius, in que se, quad prosimum erat ab innocentis .
timide gessisset : debere ilium ab orbe et a potentia ocu-
lis submoveri.

XVI. 0 dignnm, quem in consiiium patres advecti-
rcntt o dlgnum. quem mhcredem innocenubus iiberis
soutireront! Hæc eiementia principem deeet, ut quo-
cunque venet-il, mansuetiora omnia faciat. Nome regi tam
villa sit. ut ilium perire non seutiat; quaiisennque . pars
imperii est. In- magna importa es minoribus petamus
esemplnm. Non est nnnm isoperaudi genus; imperat
princeps civibus suis, pater iiheris, præceptor disconti-
bns, tribunes vel centurie militibus. Nonne pessimns
pater videbitur. qui assidnis plagie liberos etiam et te-
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élevas. le tribun ou le centurion il ses soldats. No
regarderait-on pas comme le plus mauvais des
pères celui qui sans cesse accablerait ses enfants
de coups, même pour la cause la plus légère? Quel

.est le précepteur le plus digne 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 decelui qui, pour les instruire et
les corriger, aime mieux les reprendre et les faire
rougir. Donne-moi un tribun ou 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,
on lorsque, après les avoir exercés, il s’en sert
pour lancer ou pour suivre le gibier. Il n’est pas
sans cesse il les menacer; car il refroidirait leur
ardeur, et tout ce qu’ils ont de feu 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 à ces eœmplcs
celui des bêtes de somme même les plus pares-
seuses : quoiqu’elles semblent nées pour les ou-

trages et les mauvais traitements, une excessive
cruauté les contraint a secouer le joug.

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 coutre des bêtes de somme

vissimis nous , compascett Uter autem præeeptor tibea
rallons sludiis digoior, qui excarniiicabitdiscipulos, si
memeria illis non constiterit, aut si parum aguis in le-
geodo oculus hæserit ; an qui monitiooibus et verecundia
emendare se docere malit? Tribuoum centurionemque
da servum; désertons motet. quibus tamen iguoseitur.
Numqoidoam æqnnm est. gravius homini et durius im-
perari, quam imperator auimalihus matis? Atqui equnm
non crebris verberibus exterret dommdi peritos magister.
Fiat enim formidolosus et contumax , nisi com tactu blan-
(lieute permulseris. Idem fecit venator , qui inatitoit cato-
los vestigia sequi , quique jam exercitatis utitur ad exci-
taudas vel persequeodss feras. Nce crebro illis minator;
cootundet enim animes, et quidquid est indolis commi-
noetor trepidatione degeneri z nec licentiam vagandi er-
raodique passim concedit. Adjicias his licet tordion agen-
tes juments . quai quum ad contumeiias et miserias nota
sint , oimia sævitia coguolor jugum detrectare.

XVII. Notion: suintai morosios est, nuilum majore arte
tractaudom . quam homo; ouili magis parceodum. Quid
enim nullius, quam in jumeotis et caoibus erubescerc

SÉNEQUE.

et des chiens, et de faire que la pire condition
soit celle de l’homme soumis a l’homme? Nous
traitons les maladies sans noosirriter contre 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. li en est de même
pour le traitement des âmes malades: celui auquel
est confié le salut de tous ne doit pas premiè-
rement rejeter tout espoir, ni déclarer les symp-
tômes mortels. Qu’il lutte contre les vices, qu’il
résiste; qu’aux uns il reprocheleur maladie; qu’il

trompe les autres par un régime doux , et les gutL
risse plus vite et plus sûrement par des remèdes
déguisés. Que le prince mette ses soins non-seule-
ment a 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 v a, au contraire, une
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 à la sienne.

XVIII. Commander aux esclaves avec modé-
ration est uo mérite; et il te faut songer non
combien 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 poisse tout contre eux , il v a

tram exercera. pessima autem conditions au!) tourins
hominem esse? Morbis medemor. nec irascimor z atqui
et hic morbus est animi; mollem medicinam des-laient ,
ipsumqoe medeotem minime infectum agro. [fait ose-
diei est, desperare, ne curest. idem in hia, quorum ani-
mus effectua est. facere debebit , cui médita salua om-
nium est; non cito spem projicere . nec mortifera signa
pronuntiare. Luctetur com vitiis, resistat; aliis [nos-bull
suam cxprobretzquosdam molli curatione decipiat, tatins
meliusque sanatorus remediis falleotibos. Agat princeps
euram , non tantum salutis, cd etiam boneslæ cicatricia.
Nulia regt gloria est ex sans animadversione: quia enim
dubilat pesse? st contra maxima , si vim suam contioet,
si moites iræ IIÎUDD eripuit, nemiuem son impendit.

XVIII. Servis imperare moderate , laos est 3 etio man-
cipio cogitandom est, non quantum iliud impune pati
posait , sed quantum tibi permittat æqui houlque mon .
qoæ parcere etiamcaptivis et pretio paratisjubet. Quanta
justins jubet. homioibus liberis, ingeouis, hunestis, non
ut mancipiis abuti, sed bis quos grado antecedas. quo-
rumque tibi non tradita servitus sit, sed tutela! Servis
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des choses qu’interdit cantre l’homme le droit
commun des êtres; car tout homme est de la même
neutre que toi. A qui Védius Pollion n’était-
il pas encore plus odieux qu’a ses esclaves, lui
qui engraissait ses murènes de sang humain, et
faisait jeter ceux qui l’offensaient dans un vivier
rempli de véritables serpents 7 0 homme digne de
mille morts! soit qu’il réservât pour sa table les

murènes auxquelles il donnait il 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’exécution, de même l’injus-

tice et i’infamie des rois se déploient sur un vaste
théâtre, et leur nom est livré a la malédiction des

siècles. Combien eût mieux valu ne naître jamais ,

que de compter parmi les -hommes nés pour le
malheur des autres!

XIX. On ne peut 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.
C’estla nature, en effet, qui inventa la royauté : ou
peut s’en convaincre en observant les autres ani-
maux , outre autres 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 z a sa mort tout l’essaim se disperse. Jamais
les abeilles n’en souffrent plus d’un , et elles cher-

adstatuam licet comme; quum in servumomnisli-
ceaut, est aliquid, quod in hominem lieurs commune jus
auimautium velet; quia ejusdem nstum est. cujus tu.
Quis non Vedium Polliouem pejus oderat. quam servi
sui. quad muretins sanguins humano saginabat. et ces
qui se aliquid offendsrant. in vivarium , quid aliud,quam
serpentium, abjiei jubehatf O hominem mille umrtibus
diguum l sive devoraudos servos objiciebat murmnis,
quas estu’us eut. sive in hoc tantum illas aichai, ut sic
aleret. Quemadmodum dominiu-udelestotacivitate com-
monstnntur, inviaiqus et’detestabiles saut; ita regum
et injuria latius palet et infamie, atque odium acculis
traditur. Quanta autem non and fait. quam numuari
inter publico male natosl

XIX. Exoogltare nemo quidquam poterit, quod magis
decorum regenti ait. quam demanda. quocunque mode
la. et quocunqus jure præpositus ceteris erit. En sciliœt
termina id esse magnificentiusque iatehimur. quo in
major! præstabitur petestate. quam non oportet noxlam
esse. si ad maturas legem componitur. Nature enim com-
meula est regem; quod et ex aliis animalibus licet cog-
noscerc, et ex apibus. guarani regi emplissimum cubile
"in medium: ac tutissimo loco. Præterea ouere vacat,
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chent le plus vaillant aux combats. Du reste, ce
roi se fait remarquer par sa forme, diffère des
autres en grandeur et en éclat. Voici surtout
ce qui le distingue : les abeilles sont très-iras-
cibles, et, eu égard a leur petitesse, très-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 eûtcoûté

trap cher; 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 choses. Rougissons donc de ne pas
atteindre a la sagesse de ces faibles insectes, nous
pour qui la modération est d’autant plus néces-
saire, quenotre violence est plus désastreuse. Plut
aux dieux que l’homme fût soumis à la même loi,

que ses armasse brisassent avec sa colère, qu’il ne
lui fût permis de frapper qu’un seul coup, et que
sa haine ne pût s’exercer à l’aide de forces étran-

gères! car la fureur se lasserait aisément si elle se
satisfaisait d’elle-même, et si elle ne dépensait sa
force qu’au péril de la vie. Cependant, même avec

ses moyens actuels, elle ne peut se donner car-
rière 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 complots, et n’avoir

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

exactor alienorum opum; et unisse regs tourin ditsbi-
lur examen; nec unquam plus nnnm patiuutur, melio-
remque pogna quarrant. Pmterea insignis rcgi forma est,
dlssimilisque ceteris, tum maguîtudine, tum nitore; hoc
tam maxime distinguitur. Iracundlssimzr . ac pro cor-
poris captu pugnacissimæ saut apes, et aculeosin ruinera
relinquunt; rex ipse sine aculeo est. fiolait illum nature
nec mum esse. nec ultiouem magne constatursm pe-
tere; teiumque detraxit, et iram ejus inermem reliqnit.
Exemptar hoc magma regibus ingeus est. Est enim illi
mes encrera se lu parvis. et ingentium rerum docu-
menta minima agers. Pudeat ab exignis auimalibas non
trnhere mores; quum tanin homiuum moderatlor esse
animus debeat, quante vehementius nocet. Utinam qui-
dem eedem homini les esset . et ira ouin telo suo frange.-
retur, nec sæpimliesret nocera quam semel , nec alieuis
vis-ibns exercera odia! Facile enim lassaretur furor. si
per se sibi satisfaceret, et si morus periculo vim suam
effunderet. Sed ne nunc quidem illi cursus tutus est. Tan-
tum enim necesse est timeat, quantum timeri volait, et
mannsomniumobservet. et ce quoquetempOre. queno-
csptatur . peti se judicet . nullumque momeutum immuns
a meta bahut. Hans aliquisægramvitam sustiuet, quum
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autres, et par conséquentsans en craindre , d’exer-

cer a 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. Il n’est pas besoin

de construire dans les airs de hautes citadelles,
ni de fortifier les rudes escarpements des collines ,
nide couper a pic les flancs des montagnes, onde
s’enfermer dans les enceintes multipliées des tours
et desmurailles. La clémence garantitla sûreté des
roiseu champ découvert. Il n’y a qu’un seulrem-

partinaxpugnable , l’amour des citoyens. Quoi de
plus beau que de vivra entouré des vœux de tout un
peuple, qui n’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 voulut l’échanger contre le salutdu chai;

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

la république. Qui oserait, contre un tel roi,
dresser des embuches? Qui même ne voudrait pas,
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
sont animés des mêmes 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 lnnoxlum alita et oh hoc accus-nm , salutara poteu-
tia jus Mis omnibus tractant Errat enim, atqui: exis-
tlmat tabun esse ibi regem, nbi nihil a regs tutum est.
Securitas secnritata mutas pacisaenda est. Non opus est
lustucru in altum editss areas necin adscensnm ardues
collas carnaire, nec lutera moutium abscidere, multipli.
clbus se maris turribusque aspira ; salvum regsm in
aperte dementia præstahit. Unnm est inexpugnabile mu-
uiulautum , amor civium. Quid pulehrins est. quam vi-
ves opiantîbus caucus, et vola non sub custode nuncu-
pantibust si paulum valetado tituhavit, non spam homi-
num excitarl. sed malum! nihil esse auiquam tam pre-
ttosum. quod non pro sainte præsidil sui commutatum
velltt omne quod illi contingit, sibi quoque avenirs de-
putetl in hoc assidnis bonitatis argumentis probavit. non
rempublicsm suam assa, sed se reipublieæ. Quis haie
sudeat strucre aliquod periculum? quia ab boc non. si
posslt. fortunam quoque avortera velit, snb quo instilla,
pas , pndicitia, securitas. dignitas florent, sub quo opu-
lents civitas copia bonorum omnium abundat? Née clio
anlmo rectorem suum lutnctur . quam , si dii immortales
potestatam visendi sui faciaut , intueamur veneraules co-

saumur.
effet, une place auprès des dieux, celui qui, dans
sa conduite, se conforme ’a leur nature, bienfai-
sant, généreux et puissant pour faire le bien?
Voilà où il faut aspirer, voila l’exemple a suivre:
n’être le plus grand que pour être le meilleur.

XX. ll y a deux motifs qui portent le prince in
punir : ou il se venge, ou il venge autrui. Jadis-
courrai d’abord sur la partie qui la concerne ; car
il est plus difficile dose modérer quand on se venge
par colère, que quand on se venge pour l’exem-
ple. Il 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 yeux

l’affaire dont il s’agit n’a pas moins d’importance

pour le juge que pour l’accusé. Ceci appartient a
la justice , plutôt qu’a la clémence. Maintenant
nous exhortons le prince , lorsque l’offense st ma-
nifeste , a se rendre maître de son âme , a remet-
tra la peine, s’il le peut sans danger, sinon , a la
modérer; enfin , a se montrer plus indulgent pour
ses propres injures, que pour celles des antres.
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 a 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 sa laisse pas emporter, qui
comprend qu’il est d’une grande imo de suppor-

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

XXI. La vengeance conduit ordinairement a
deux résultats: elle offre à celui quia reçu l’in-

lentesque. Quld autem? mu proximnm illis loculi tous!
is.qui se ndaorumnaturagerlt.bauellcusaclargus,
et in mellus potentilles: affectare. hoc imitari ducat;
maxlummlta habet-i, ut optimus simul deeatur.

XX.A duabns cansis pnnireprineeps solet. sienne
vindicat, sut aliam. Prius de sa parte dtsseram, quaip-
sans contingit; dîflldlius est enim moderari, ahi dolori
debetur nltio, quam nbi exemple. Supervaalum est hoc
locoadmouera. ne facilecredat, ut vermnexcutiat. ut
lnnoeentiæ faveat. et apparent. ut non minutent agi rem
perielltantis, quam indicts , sciat; hoc ad jusfitiam. nous
ad clementiam pertinet. Nuuc illum hortamur. ut mani-
feste luna animum in potestate habeat, et pannus. si
tuto poterit. donat; sin mimis, temperet: longeque rit
in suis. quam in ailent: exorahilior injuriis. Nam quem
sdmodum non est magot ammi, qui de aliano iiberalis
est, sed ille qui quod alter-l donat, sibi datruhit: ita cle-
mentem vocal», non ln aiieuo dolera facilem. sed eum
qui, quum suis stimulis engitetur, non "valut; qui in-
telliglt magni animi esse . injurias in summpotentia putt.
nec quidquam esse giorlosius principe impune lasso.

XXI. Ultioduasresprcstarssolctsautsotsttamam
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jure soit une coasahtion 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 la malheur d’au-
trui. Je ne parle que dans le ces ou il a été attaqué
et insulté par des inférieurs; car, s’il voit au-

dessaus de lui ceux qui autrefois étaient ses
égaux , il est asses vengé. Un esclave, un serpent,
une flèche tuent un roi; mais , pour sauver quel-
qu’un , il faut être plus puissantqua celui que l’on

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

qu’il est l’arbitre de leur sort, sa vengeance est
remplia, et il leur a suffisamment infligé un vé-
ritable chaument. 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 téta et sa
acumens, na vit plus que pour la gloire de son
sauveur, et lui vaut plus de réputation en vi-
vant, qua si en l’eût fait disparaltre. Tous les
jours il sert de trophée h la vertu d’un autre:
coudaiten triomphe,il n’eût fait que passer. Mais,
si le vainqueur a pu sans danger lui laisser aussi
son royaume, et la replacer sur le trône d’où il
était tombé, a quelle immense hauteur s’élève la

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

trouvé chas les vaincus qui fût digne du vain-

es qui acaspit injuriam, sut tu reliqunm recru-lutin.
mais majos-astronaute. quam utsolatto egest: ma-
nilutiorque vis. quam ut silane malo opinionsm sibi vi-
Hum quarrai. Hou dico, quum ah inferlorihus petitus
violatmqne est; nam si. quos pares aliquando haltait,
infra se videt, satis vladicatus est. Regain et servus occi-
dit . et serperas, et sagitta; servavit guidera neuro. nisi
maja- en quem servavit. titi tuque animus dahet tante
massacre deorum duodi animudlque vitam potons, in hia
præuertim, quos scitaliquaudo simile fastigiumabtinuisse:

’ hoc arbitrium adeptes. ultiauem implevit , perfecitque
quantum ver. pæan satis crut. Perdidit enim vilain,
qui dehet: et quisquis ex attend luimiei pedes abjectes
ahanant de capite reguoque senteutiam exspectavit. in
mutatis sui glorlam vivit . plaque homini ejus eeufert
inadmis. quam si ex oculis ablatas esset. Assiduum enim
apeetaeulum alien: virtutis est ; in triumphacito trans-
ind. Si vara reguum quoque suam tuto reliuqut apud
aussi potait. repauique se unde décident, ingénu incre-
mento surgit lacs ejus. qui contentas fait ex regs vicia
nihil putter giorism samare. Bec est etiam ex victoria
.a triumphara , tutsrlque , nihil se quad dignum anet
vinera. apud victosluvanissa. Guru civibus, 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 y a moins de mérite a les avoir

terrassés. Aux une, fais-toi un plaisir de pardon-
ner; des autres, dédaigne de te venger, et retire
ta main comme on fait pour eesfaibles insectes
qui souillent celui qui les écrase. Mais pour ceux
dont la punition ou la grâce seront proclamées par
toutes les bouches, attends, pour user de la clé-
mence, une occasion qui la fasse connaltra.

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-h-dire, ou de corriger celui qu’elle châtie ,

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

en retranchant les mauvais. Quantaux coupables,
tu les corrigeras mieux par des peines modérées ;,
car on prend plus de soin de sa réputation, quand
il en rest cancers quelque chose d’ intact. Mais per-
sonne na 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 z 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 sa
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 sa modarstlus ageudum est, que ml-
noris est afllixisse ses. Quibusdam libentsr perces; a
quibusdam te vindieare basidien; et non aliter. quam ab
auimalibus parvis et obtereutem inquinautihus redueenda
manus est; et in iis, qui in ore civitatis servait pnnitique
arum , occasions notai clementiie utendum est.

XXII. Transesmus ad aliénas injurias , in quibus vindi-
candis hasch-in les accula est, qua princeps quoque sean
clabot; sut ut cam, quem punit, mandat; sut ut pœua
ejus coteras meliorss reddst; ont ut sublatis malis secu-
riaresœteri vivant. lpsos facilins amendable minore pœna;
diligenfius enim vivit, cui aliquid integrl superest. Pieuse
diguitati perdit. parait; impunitatis genus est , jam non
habere pæan locum. Civitatis autem mores mugis cor-
rigit purettes animadversionum; facit enim aensuetudi-
nem peccaudi multitude peccantium: et minus gravis
nota est, quam turbe damnatorum levai; et savarins ,
quad maximum ramedium habet . assiduitate amittit auc-
toritatam. Constituit houas mores civitati princeps. et
vitia errait, si patiences-nm est, non tanquam prohet. sed
tanquam invitas, et «un magna tormento ad castigandum
veniat.Verecnndiam pectundi facitipsa clemenlia regeutis.
Gravier malte puma videtur. que a miti vira constituitur.
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même du souverain fait la honte du crime. La
peine semble d’au tant plus sévère, qu’elle est pro-

noncée par un juge indulgent.
XXI". Tu verras d’ailleurs que les fauta 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 siècles précédents. Les enfants

se montrèrent moins hardis à commettre le plus
odieux des crimes, tant qu’il n’y eut pas de loi
contre ce forfait. Ce futpar l’effet d’une haute sa-
gesse et d’une connaissance approfondie de la na-
ture des choses, 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 où 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 à une cité en
quelle majorité sont les méchants.

XXlV. 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 à nous octupler. Sache
que la même chose est à craindre, si l’on ne par-

donne a personne : ou verra bientôt combien

XXIII. Pmterea vtdchis en scope committl , qnæ serpe
vludicantur. Pater tuus plures lutra quinquennium culleo
lasait. quam omnibus seculis insutos accepimus; molto
minus muchant liberi nefas ulllmum admittere, quam-
dlu sine lego crimeu fait. Summa enim prudentia altis-
simi virl et rerum nstum peritissimi maluerunt. relut
lncredibile sœlus , et ultra audaciam positum præterire .
quam . dam vindieant, ostendere passe flet-l. Itaque par-
ricide! aussi legs anperuut. et illis facinus pœna mons-
travit; pasimo vero loco pictas fait, postquarn sœpius
collecs vidimus. quam mecs. In que civltate raro Iso-
mines puniuntur, in ea consensus fit innocentiez, et in-
dulgetur velot publico bouc. Putet se innocentem esse
civitas; erit; magis irascitur a communi frugalitate des-
ciscentibm, si panons eos esse viderit. Periculusum est .
mihi cade. ostendere civitati quanto plates mali sint.

XXIV. Indien est aliquando a Senatu sententia. ut
ses-vos a liberls caltas distinguent; deinde apparait.
quantum periculum humiueret . si servi nostri nnmernm
noscœpisaent. Idem seito mehændusn esse. si nulli ig-
noscitur; clio apparebit. pars civitatis deterior quante

SENÈQUE.
l’emporte la portion la plus mauvaise de la cité.
La multitude des supplices n’est pas moins désho-

norante pour le prince , que la multitude des fu-
nérailles pour le médecin. On obéit de meilleur
gré a celui qui commande avec douceur. L’esprit

humain est naturellement rebelle; et luttant con-
tre les obstacles et la contrainte, il suit plus vo-
lontiers qu’il ne se laisse conduire. De même que
le coursier fier et généreux est plus facile à diri-
ger lorsque son mors est doux , de mêmel’inno-

cence marche par une impulsion volontaire et
spontanée à la suite de la clémence; et la cité
la regarde comme un trésor digne d’être coo-
servé. On obtient donc davantage par cette voie.
La cruauté œt un vice qui n’a rien d’humain, et

qui répugnes la douceur de notre nature. C’est
une rage de bête fauve , que de prendre plaisir
au sang et aux blessures; c’est abdiquer l’homme

pour se transformer en animal des bois.
XXV. le te le demande , Alexandre , quelle

différence y (lot-il entre jeter Lysimaque a un lion,
et le déchirer de les propres dents? Ces lèvres
sanglantes sont les tiennes; la bête féroce, c’en

toi. 0h! que tu voudrais bien mieux avoir tai-
méme ces griffes, avoir toi-mème cette gueule
assez large pour engloutir des hommes! Nous ne
te demandons pas que cette main, qui portel les
amis une mort assurée, soit secourable peut atl-
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 le!
hommes. Voilà ce qui rend la cruauté surtout
exécrable, c’est qu’elle dépasse d’abord les limita

ordinaires , ensuite les limites humaines. Elle œ-

prægravet. Non minus principi turpia sont malta samit:
cia , quam medico malta funera. Remissius impers!"
melius paretur. Nature contumax est hummus animus.
et in coutrarium atque arduum nitens, sequitm’qM’”

cilius quam ducttur. Et ut generosi atque nobilel
melius faeili freno reguutur; ita clemenliam du?"
innoœntla impetu suo sequitur, et dignam pantoum.
quam servet sibi z plus itaque hac via proflcitur. H
litas minime humanum malum est, indignant tam W"
anlmo. Ferina ista rsbies est. sanguine gaudere le lfm”
ribus, et. abjecte humine, in silvestre animal mm.

xxv. Quid enim luterai, ore ta, W. sont
Lysimachum objicias, au ipse laces-es clentibustlily
iliud osest.tuallla feritas. Oquasn alpera titilloit"
lingue. esse. anil-lm illumedendorum houant”
pacem! Non exigimuss te. atmanulstaœlml-u
liarium certissimum . ulli salutaris dl; ut un «in ’t

ros. insatiabile gentturn malum, allumai!!-
que salietnr; clemenlia voulue, si ad
cura carnifcx inter nomines digitur! En «in tin" .
maxime abominanda si! starifia , quad excedit MI in
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cherche de nonvœnx supplices, elle appelle a son
aide l’imagination, elle invente des instruments
pour varier et prolonger 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
tel 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
ceux pour qui lui-même est un danger. Tantôt il
ut assiégé par des complots privés, tantôt par
l’indignation publique : car une injure légère et
individuelle ne soulève pas des villes entières;
mais celle qui étend au loin ses ravages, et blesse
tout le monde, appelle les traits de toutes parts.
Les petits serpents s’éflnappent , et l’on ne se ras-

semble pas pour les tuer; mais si un reptile passe
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. Les
petits maux peuvent s’excuser et passer inaper-
çus ; quand le mal est extrême, on court a l’en-
contre. Ainsi un seul malade ne trouble pas même
une maison: mais quand la peste s’est annoncée par
des morts fréquentes, toute la cité gémit dans le

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

et y 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 solitos. deinde hummus. Nova supplicia conqulrit,
ingenium sdvoeat. instrumenta excogitat, per que va-
rietur atque exteudatnr dolor; et delectatur malis homi-
naux. Tune ille dis-us mimi morbus ad insaniam perve-
nit ultiunm, quum crudelitas versa est in voluptatem , et
jam ocaidere hominem juvat. Nam talent virum a tergo
sequitur cvcrsio, odia . veneurs , gladii; tam multis peri-
culis petitur . quam multorum ipse periculum est; priva-
tisque nonnunqnam comiliis, alias vero consternations
publia circnmvenitur. Levis enim et privais pernicies
non tous nrbes movet; quodlate tarare cœpit, et omnes
appetit. undique couflgitur. Serpcntes parvulat fallunt ,
nec publico conflcinntur; nbi aliqna solitam mensuram
n’ansiit. etinmonstrum excrevit. nbi fontes pota infe-
cit , et si atllavit, denrit obteritqne qnacnnque incessit,
baltistis petitnr. Passant verbe daru. et evedere pinailla
mata z ingentibus obviam itur. Sic anus æger nec domum
quidem perturbai; et nbi crebris mortibns pestilentiam
case apparuit, condamna civitatis. ac fuga est, et diis
finis manus intentantur. Sub une aliquo tecto flamma ap-
pruit: familis viciniquo equnm ingeth ; et incendium
nstum , strumites jam doutas depastnm. parte arbis ub-
çuitur
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XXVI. Pour venger des cruautés privées, il a
quelquefois suffi du bras d’un œclave , malgré le

péril assuré de la croix ; mais pour celles des ty-
rans, les nations et les peuples, et tous ceux dont
ils étaient le fléau, et tous ceux dont ils mena-
çaient de le devenir, se sont soulevés pour y mettre’

tin. Quelquefois leurs propres gardes se sont ré-
voltés contre eux , 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 fa instruit à être méchant? La
méchanceté n’obéit pas longtemps, et ne s’em-

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

prise d’assaut; c’est l’effravant tableau de la ter-

reur publique. Ce n’est que tristesse, slames,
confusion : on redoute jusqu’au plaisir. Nulle sé-
curité, ni dans les festins, ou l’ivresse même est

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

étalent à grands frais les pompes novales , et les
noms illustres des artistes! Quel homme peut se
plaire aux jeux publia 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 à 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-

l
XXVI. Crudelitatem privatorum servilesqnoque manus

snb certo cruels periculo ulite sunt; tyrannornm. goulu
popnllque, et quorum crut malum , et hi quibus immine-
nebat, exscindere aggresai sont. Aliquando sua præsidia
in ipsos cousurrexernnt, perfidiamque, et lmpletatem,
et feritatem , et quidqnid ab illis dldicerant, in lpsos
enrouemnt. Quid enim potest ab en quisquam sperare ,
quem malum esse docuit? Non dia apparat nequitia, nec
quantum jubetur, peccat. Sed puta tatans esse crudelita-
tem; qusle ejus regnum est? non aliud, quam captarum
urbinm forma. et terribiles facies pnhlici métas. Omnia
mœsta. treplda.contusa; votuptates ipsæ timentur. Non
couvivia secunineunt, in quibus lingua sollicite etiam
ebriis custodienda est; non spectacnla , ex quibus materla
criminis ac periculi quæritur. Apparentur licet magna
impense , et regiis opibus, et artiflcum exquisitts nomi-
nibns :quem tamen ludi in cernera juvent? Quod istud ,
diiboni, nutum est. occidere, sans. delectari sono
catenarum, et civinm capita deciderc, quoamqne ven-
tumest multum sanguinis fundere, aspecta me tel-rare
ac fugaret Que: site vits esset . si icones ursique regin-
reut? si serpentibus in une , au noxioaissimo aliquo ani-
mait dardar potestas? llla refluais expertisois noble lux
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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.

gars et parens sont pour lui sur une ligne égale;
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 r la mort d’un homme ou de deux lui
semble peu royal, et si un troupeau d’infortunés
ne tend la gorge tout a la fois, il se figure qu’on
tyrannise sa cruauté. Le vrai bonheur est d’assu-

rer lesalut de beaucoup d’hommes, de les rap-
peler de la mort h 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 populations 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 sur la Clé-

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

ni raconter moi-mème aux autres : parole géné-

msnltatls almlne damnata , abstinent culs ; et tuts est
etiam inter feras similltudo. Hornm ne a messariis qui-
dem rubias lampent sibi; sed externe maque in æquo
habet. que posait exercitatlor a singulorum rædihus deinde
la exitia gentium serpere. Et injicere teetis ignem . ara-
trum vctustis urbibus luducere, potentlam putat; et nnnm
occidi jubere llll alterum . parum imperatorium credit;
nisi eodem tempore pre: miserorum subjeetus atelit ,
crudelitatem suam ln ordinem coaetam putat. Felicitas ille,
multia salulem dure, et ad vltam ab lpsa morte revocare,
et mererl clemeutia civicam. Nullum oruamentum prin-
cipia fastigio dignius pulchriusque est , quam illa corona
oh cives scrutes; non hostilia arma détracta victis, non
currus Barbaromm sanguine cruentl . non porta hello
spolia. au divlua potentia est, gregatlm ac publiœ ser-
vare; mulles autem occidere. et indiscretos. incendii au
ruina potentia est.

LIRE]! SECUNDUS.

1. Ut de Ciementia scriberem, Nero Cæsar, nua me
vox tua maxime compatit; quam ego non sine admira-
tion: , et. quum dlceretur, andine martini, et deinde alita
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reuse inspirée à une grande âme par unegrande
douceur, qui ne fut ni étudiée, ni prononcée pour

des oreilles étrangères, mais qui s’échappe sou-

daiu, et mit au grand jour la bouté en lutte avec
les devoirs de ton rang. Burrhus, ton préfet,
homme illustre et honoré de ton amitié, forcé de sé-

vir coutre deux voleurs, te priaitd’écrire les noms

des coupables et le motif de leur condamnation.
Après plusieurs délais, il insistait pour qu’enlin
justice fût faite. Lorsqu’il regret il te présentais
sentence, et qu’à regret tu la pris, tu l’écrin:

a Je voudrais ne pas savoir écrire! a 0 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 faite pour être
transmise a l’assemblée de tous les mortels, pour

devenir la formule du serment des princes et des
rois l 0 parole digne de l’innocence primitive du
genre humain , digne de faire revivre ces âges
antiquesl C’est maintenant, sans doute, qu’il
convient de marcher d’accord vers le bien etla
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
loi et la modération; c’est maintenant qu’après

les abus d’un trop long règne, les vices voutiaiœ

place a 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. Celte douceur de ton âme se commu-
niquera; elle pénétrera peu a peu tous les mem-

narrasse. Vocal) geueroaam , magni animl , magne lall-
tatla, que non composita , nec alienis aurihns data. III-
hito erupit , et boultatem tuam com fortuua tua liât."
tem in medium adduxit l Animadversnrus in latmuel du!
Burrhus præfectus tuas, vir egregius, et tibi MW
notos, exigebat a te . scriberes , in quos et ex qul am
animadvcrti veltes; hoc sæpe dilatum, ut aliquaudo Il?
rel, instabat. Invitns invite quum mmm malum.
traderetque. exclamastl: a Vell nescire llterasl I 0
dignam vocern , quam audireutomnes gentes. (in W
num imperium lncolunt , quæqne juta jacent dam n-
bertatia, quinqua se contra vlribus lut animia attenant!
0 voeem, in macionem omnlum mortalinm mitteudflll :
in cujus verbe principes regesqnejurarentl O voamp’
hlica generis humant innocentia diguant . cul "Mi-"W
antiquum lllud acculuml Noue profecto comme dm
bat ad æquum bonnmque, expulsa alleu! cupidinereîl’

omne animi malum oritur; pietatem intcgfitlleW un
il le ac modestie resurgere; et vltia dluturuo aux"
tandem relicl ac puro seculo dure locum. d

Il. Futurum hoc. (leur. ex magna pIrtGW
conflteri lihet; mam- ma anlml un mmm dis
fundeturquepaulatimpœomneimperil summum
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bras de l’empire, et tous se formeront a ton
image. c’est dans la tète qu’est le principe de la

santé z de l’avient 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-
ront dignes de cette bonté , et dans tout l’univers
renaîtront les bonnes mœurs; partout disparaîtra
la violence. Souffre qu’en parlant de toi j’insiste

encore, non pour flatter ton oreille, ont ce n’est
pas mon habitude :j’aimerais mieux te bleœer

. par la vérité que de te plaire par l’aduiation.
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 ardit 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 baisse , pourvu qu’on me craigne , s
à laquelle ressemble ce vers grec : a Qu’après ma
mort la terre soit livrée au feu; s 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 bienl ces
sentences qui t’ont rendu l’écriture odieuse, et que

tu ne signes que rarement, a regret, et après une
longue hésitation , il faut pourtant les signer quel-
quefois; mais il le faut , ainsi que tu le fais,
après une longue hésitation, après de longs dé-

lais.

in similitudinetn tui formahuntur. A cspite houa valetndo;
inde omnia vegeta sunt atque éructa. eut langnorc de-
nim , prout animus corum viget, sut marcel. Et craint
cives , crunt socii digni bac bonitatc. et in totum urbem
recti mores revertentur; parcetnr ubique manibns. Tuis
dintius me mor-ni hic patere, non ut blaudum anribus
inia; nec enim mihi hic mes est; maluerim verts offen-
dere. quam placers adnlando; quid ergo est! præter id ,
qnod bene factis dictisqne tuisquam familiarisaimnm esse
te copie. ut. qnod nunc nature et impetus est, flat judi-
cium. Illud mecum considero. maltas voces magnas . sed
detestahiles , in vitam humanam pervenisse , celebresque
vulgo fers-l, ut illam: u Oderint. dum metuantl a Gui
mon: versus similisest, uqni se mortuo terrain misceri
ignibus jubet n et alia hujus notæ. Ac nescio. quomodo
ingeuia humants et invisa materia secundiori expresse-
runt senaus vehementes et concitatos. Nullam adhuc vo-
cem audivi ex boue lenique animosam. Quid ergo est? ut
taro, invitas, et cnm magna cunctatione , ita aliquaudo
amibes necesse est iliud, quod tibi in odium literas ad-
duit; sed , sicut tacts , cam magna cunctatlone, cum
munis dilationibns.
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lll. 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 elle 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 peina.
ll 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
un vice 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 estcettc
modération qui remet quelque chose de la peine
duc et méritée , on se récriera en soutenant qu’il

n’y a aucune vertu qui fasse moins que cequi est
dû. Cependant tout le monde comprend que la
clémence consiste a se tenir en-dcça du châtiment
qui pourrait être il 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.

1V. Quel est donc l’opposé de la clémence?
c’est la cruauté ,qui n’est antre chose que la du-
reté de l’âme dans l’application des peines. Ce-

pendant il y a des gens qui, sans appliquer des
peines, sont néanmoins cruels z ainsi ceux qui
tuentdes 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 forts decipiat nos speciosum dansotta! no-
men, aliquaudo et in contrarinm abducat, vtdeamns quid
sit clemcntia. qualisque ait. et quos tines habcat. Cle-
mentis est temperanlia mimi. in potestate ulclscendi.
vel lenitas superioris advenus inferiorem in constituen-
dis pœnis. Plan proponerc est tatins. ne una mon
parum rem comprehendat, et, ut ite dicam. formula
excidut: itague diol potest et inclinatio animi ad lanita-
tem in puma cxigeuda. llla fluitio contradictiones inve-
niet. quamvis maxime ad verum accednt. St dixerimna
clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac
debita pœna remittentem, reclamabitur nullam virtu-
tem quidquam minus debito facere. Atqui hoc omnes
intelligunt clementiam esse, qua se tiectit âtre id quad
merito constitui passet. Huis contrariam imper-lit pu-
tant severitatem; sed nulla virtua vil-tutt contraria est.

1V. Quid ergo opponitur cimentier Crudetltas, un.
nihil aliud est, quam atrocitas autrui in exigendia pœnis.
Sed quidam non exignnt pœnas, crudeles tamen sunt :
tanquam qui ignotos homines et obvies non in compen-
dinm, sed occidendicsusa occidunt. Net: internent con-
tenti sæviunt, ut Slnîs ille et Prucustes, et pirata. qui
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veulent torturer : comme Sinis , comme Procuste,
comme les pirates, qui accablent de coups leurs
prisonniers , et les mettent vivants sur le bûcher.
c’est n sans doute de la cruauté: mais comme
elle n’est pas une suite de la vengeance (car il
n’y a pas eu d’oliense) , comme elle ne s’exerce
pas contre un coupable (car elle n’est précédée

d’aucun crime), elle est en dehors de notre défl-
nition , laquelle ne comprend que l’excessive
rigueur dans l’application des peines. Nous pou-
vons dire .qu’il n’y a pas cruauté , mais féro-

cité a chercher des jouissances dans les tourments
des antres. Nous pouvons dire que c’est de la fo-
lie; car la folie est de diverses espèces, et aucune
n’est plus caractérisée que celle qui va jusqu’au

meurtre et 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’avoir puni desiunocents,

mais d’avoir été dans ses supplices au-delii des
bornes de l’humanité et de la justice. Pour échap-

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

gnons. C’est ce que la clémence repousse loin de
soi; car il est certain qu’elle peut s’accorder 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
des vices de l’âme. La cruauté et la compassion
sont sur les limites, l’une de la sévérité, l’autre

de la clémence. Nous devons doucies éviter, de
pour que, sous une apparence de sévérité, nous
ne tombions dans la cruauté , et , sons une appa-

csptos verberant . et in ignem vives lmponunt. En cru-
delitas quidem; sed quia nec ultiouem sequitur (non
enim lasa est ). nec peccata alicni trascitur (nuilum enim
animait mon) extra finitionem nostram cadit ; que!
nuitio continebat in exigendis pœnls intemperanttam ani-
ml. Possumns dlœre, non esse hanc crudelitatem, sed
teritatan . cul voluptati sævitia est : possumns insauialn
vocero; uarn varia sont genera ejus, et nuilum certius.
quam quod in œdes hominnm et laniationes pervenit.
me: ergo cnideles vocabo , qui pnniendl cansam tubent.
modum non habent. Sicnt in Phalari. quem aiunt non
quidem in homines innocentes. sed super bumanum ac
probabllern modum sævisse. Possumus encagera cavillatio-
nem . et ita flaire, ut rita-ndamas luctiuatio animi ad as-
periora. llano clemenlia repellit longins a se: nain se-
verltatem llll convenlrc certum est. Ad rem pertinet,
quærere hoc loco, quid rit miserioordia. Plerique enim
ut virtntem cam laudant . et bonam hominem vacant mi-
sericordem. At hæc vitium animi est. Utraqne cires se-
veritatem , circaque clemenliam posita sunt; quæ vitare
debemus, ne par speclem severitalis in crudelitatem.
me per spaclem clementiæ in mlserieordism lncidamns-
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rence de clémence , dans la compassion. Dans ce
dernier cas, l’erreur est moins dangereuse; mais
en tout cas elle est égale dès que l’on s’écarte de

la vérité.

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

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

son. .Ie sais que la secte des swiciens est mal venas
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 quiet-
donnerait d’oublier l’humanité , et qui, nous
interdisant de nous enlr’aider, nous fermeraitls
port le plus sur 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 son
pas seulement a être secourable , a être utile i
soi-même, mais a surveiller les intérêts de tous
et de chacun. La compassion est une douleur de

In boc, Ieviore periculo erralur,sed par errer est a un)
recedentium.

v. Ergo quemadmodum religio deos cotit , sopranino
violat; ita clementiam mansuetndinemque omne! boni
præsiabunt. miseriœrdiam autem vitabunt. Est mil!
vitium pusilli nuirai. ad speciem alienorum malm
sucœdeutis. Itaque pessimo cuique familiarisait!!! est.
Anus et mulierculæ sunt, que larymis nocentissimofllll
moventur, quæ , si liceret, camerem dirimeront. lil-
rîcordia non causam, sed fortunam spectat; clemenlil
rationi accédit. Scie mais audire apud imperitos
Stoicorum. tanquam nimis duram, et minime principi-
bus regibusque bonnin daturam œnsiIium. objicitnr
enim illi, quad sapientem negst misereri, negst iam.-
cere. En si per se ponantur, lnvisa sont; videntur coin!
nullam spem relinquere humanis cri-oribus, sed ont!!!
delicta ad pœnam deducere. Quod si est. quidnihæcsden-
tla, qua dediscere humanitatem jabot, porlumque Od-
versus fortunam rertiuimum mutin auxilio dudit? Sed
nulle secte benignior leniorque est, nulle amnistier ho-
minnm. et communibus bonis atténuer z ut populi!!!
rit nsul esse sut auxilio. nec sibi tannin . mélinite".
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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

douleur n’atteint pas le sage: son esprit est tou-
jours sans nuages, et aucun événement ne peut
l’obscurcir. Rien ne lui sied mieux qu’une une

forte; or, elle ne peut être forte, si la crainte
et l’aflIiction ramollissent, l’obscurcissent et la
remenant. C’est ce qui n’arrivera pas au sage,
môme dans ses propres malheurs; mais il repous-
sera et verra se briser a ses pieds tout le courroux
du sort. ll consonera toujours le même visage ,
alme et impassible; ce qu’il ne pourrait faire ,
s’il se laissait atteindre par la tristesse. Ajoute que
le sage est prévoyant et 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 a discerner les objets, a calculer l’u-
tile , a éviter les périls, a apprécier le juste. 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 font d’or-
dinaire les gens compatissants, il les fera volon-
tiers, mais dans un autre sentiment.

VI. Il iera les larmes des antres, il n’y
mêlera pas les siennes. Il offrira la main au nau-
fragé; a I’exilé , l’hospitalité; il l’indigent, l’au-

moue ; 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. ll rendra le lils aux larmes

singulisque consolere. Miséricordia est .gritudo animl ,
oh slienarum miseriarum spedcm , sut tristitia ex alie-
nis maliscoutncta, que accidere immercntibus credit.
Ægritndo autem in sapientem virant non susdit: mua
ejus mens est, nec quidquam incidere potest, quod illam
obducat. Nihilquc , quam magnas animus decet : non
potestsutern mgnmesseidem, simatusetmœrorcon-
mndit.si meulera obducit et «tati-shit. Ho: sapienti ne
in suis quidem scddet Minibus, sed omnem tartane
tram reverberabit. et antées franget; eamdem semper
factum servsbit. placidam. inermcusum: quod fanera
non passet, si tristitiam reciperet. Adjicc, quod sapiens
plaida. et in cxpedito consilium habet; nunquam au-
tem liquidum sincerumqne ex turbide venit. Tristltis enim
inhabilis est ad dispicieudas res. utilia excogitanda, pe-
riculosa vitanda, æqua estimanda. Ergo non miseretur,
quh et sine mises-la animi non lit; cetera omnia. qua
adamantins soient faces, hic libens et alias anime

VI. Succurret alieuia lacrymls . non secedet; dabit ma-
nnm naufrage, ennui hospitium , egenti stipem , non
une matumeliosam , que pars major haram . qui se mi -
alcades videri volant , ahjicit et fastidit quos adjuvat.

Bât

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 a
tous, pour contribuer au bien publie, dont il
offre une part il chacun. Même pour les méchants,
que selon 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 pourra, 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 détruitl
Sans doute, ni son visage, ni son âme ne seront
abattus, en voyant la maigreur et les haillons du
mendiant décharné, et 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 i’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-mèmes 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 lois que quel-
qu’un bâille. La compassion est l’infirmité des

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

c’est presque exiger de lui des lamentations et

contingique ab bis timet : sed ut homo homini, ex com-
muni dabit. Doaablt lacrymis materais lilium , et cateau
solvi inbebit, et inde eximet. et cadaver etiam noxium
sepeliet. At faciet ista tranquille mente, vultn suo. Ergo
non miserebitur sapiens . sed succurret, sed proderil, in
commune auxilinm natus ac publicum bonam, ex quo
dabit cuique partem : etiam ad calamitosos pro portions
improbaados et emendandos boulistem suam permittel.
Afflictis vero, et fortins laborantibns, mulle libentins
subveniet. Quotiens poterit . fortunes intereedet ; ubi enim
opibus potins utetur, eut vlribus, quam ad restituenda,
que calus impulitl vnltum quidem non dejiciet. nec anil
mum oh ærnscantis civis aridam ac pannosam maclent .
et innixam baculo senectutem : ceterum omnibus dignis
proderit, et deorum more calamitons propitius respiciet.
ldisericordla vicias est miseriæ : habet enim aliquid,
trahitque ex a. Imbecilles oculus esse scias, qui ad alie-
num lippitndinem et ipsi suffnuduntur ; tam mehercuie,
quam morbum esse, non bilaritatem, semper stridera
ridentibus, et ad omnium oscitationem ipsum quoque os
diducere. Miséricorde vitiumest animus-am, airuismlse-
riæ faveutium : quam si quiau sapieate exigit, prope est
ut lamentationem exlgat , etin alienls tuneribus gemitns
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des gémissements aux funérailles d’un étranger.

vu. Mais pourquoi ne pardonne-kil pas? Je
vals le dire. 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 l’accorder? On en trouve les misons
longuement développées chez ceux qui ont traité

cette matière. Pour moi , je les dirai en peu de
mets, 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’omet 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 chese que l’on devait faire. A l’un , il adres-

sera dcs réprimandes, mais il ne le punira pas,
en considération de 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 laséduction, ou par l’ivresse.

Les ennemis , il les renverra avec la vie sauve ,
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-

VII. At quare non igneseat . dicam. Constituarnus nunc
quoque quid ait venta, ut sciamus dari illam a sapiente
mon dehors. Venin est pæan meritæ remissio. Banc sa-
piens qnare non debeat dam, reddunt rationem dintius ,
quibus hoc propositum est. Ego ut bruiter. tanquam ln
aliene judicio, dicam : si ignescitur,’qni puniri debuit;
sapiens autem nihil fecit, qned non debet, nihil prætermittit
qued debet; ltaque pœnam , quam exigera debet . non do-
nat; sed illud , qued ex venia eensequi vis, bonnetiers tibi
via tribuit : paroit enim sapiens. consent, et corrigit.
Idem faelt, quod si ignescent , nec igneseit : quoniam qui
lgnescit, fatetur aliquid se, qned fieri debuit, omisisse.
Miquem verbis tantum admenebit. pæan non aftlciet,
ætatem ejus emendabilem lntuens : allquem invidia erl-
minis manifeste laborantem jubebit lncolumem esse,
quia deeeptns est , quia per vinum lnpsus. Restes dimittet
salves, aliquando etiam laudatos . si bonestis eausis pro
ode, pro fœdere, pro libertine in bellum aecineti sunt.
un: omnia non venin, sed clemenlia open sunt. Cle-

SÉNEQUE.

bel-té. Ce ne sont pas la 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’abseudre, et de taxer ln 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 houon-
ble que le pardon. c’est a mon sens une dispute
de mots : mais en est d’accord sur les choses. la

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 a la santé.

il 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 soci-

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 parel-
seux; a d’autres, sur qui pèse une ombre étran-

gère, il découvre les cieux. Suivant ces principal
le sage parfait examinera quel traitement parti-
culier convient a chaque esprit, pour fléchir et
redresser ceux qui ne sont pas droits.

mentis libemm arbitrlnm habet; non sub annula. "il
es æquo et boue indical. a: absolvere un licet. et que"
vult, taure lltem. Nlbll ex bis fecit . tanquam juil? W
nus feea’it,sed tanquamidquodeonstlùsitdustisam
ait. Ignoscere autem est. qua judicas punienda, MW
nire. Venta debitæ pæan remissio est; clemenlia
primum præstst, ut quos dimitttt, nihil aliud ille! Il"
debuisse pronuntiet. Manier est ergo quam vos".
boucaner. De verbe (utmea feu-t opiate) centrum
est ; de re quidem convenlt. Sapiens mnlta remittet..llldr
tos parum sani, sed sansbilis ingenii , servabit. W
boues lmitabitur. qui non tantum rectal MME
bores noiunt , sed illis quoque, quas aliqua dW
«un, adminicula quibus reganlnr. applieant. Alla! 9P
eumcidunt , ne proeeritatem rami prenant, qw m"
flrmas ville loci, natrium, quibmdam, aliena 3’
borantibns , eœlum apes-insu. Secundum me v
perfectum sapiens, quodingenium qua rations
dt, quomodo in rectum prava llaetantnr.
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