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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 déj’a ancienne de Ruhkopf, mais a notre ma-

nière , c’est-a-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 Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont eu le privilége 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-i1 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 et d’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 paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour

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 doux défaut: enfin ,

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



                                                                     

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 tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu à 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 1681 Î 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 à notre goût particulier, mais à 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-i], malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment à 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 y met-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

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

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

avoir suivi des commentateurs ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motiyées 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 eu peur de traduire certaines choses ou 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.

-.v . 1.":4



                                                                     

DES ÉDITEURS. uNous n’avonscru 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
yen 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 scounues. Quant il 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 résume tout ce a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons p’u 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 muta-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

remet , une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

--.Q.- -

SÉNÈQUE le P’ltlUSUPIlC (Lucius Annæus Seneca) 1 il brigua des lors les charges publiques , et parvmt
naquità Cordoue, la troisième année de Père chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le llhélrur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent. les premières qu’il re-

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de

’ cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

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. blessa -
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’île de

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

mer , il flattait par les plus basses adulations la slu-
pidité de Claude et l’orgueil (le l’affranchi Polybe,

digue 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
lit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poële. Jusqueolà, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire, fut composé par Sé-

nèq ne, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il

z



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et. lui acreplèrent une grande partie des
biens de liritaunicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exllde Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans floute, les testaments , et circon»
venirles vieillards sans enfants; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
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.

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, han-tenus promp-
tior, dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci
répond négativement. Un alTranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNéron

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

Délivré de la tutelle ti’itgrippine, Néron n’était

pas d’htnueur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant ;i se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de Ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents connue poële et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Eénèqne 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 cortège. 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 SÊNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maître. 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. enlin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’undes conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
mème, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il failaitdon-

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

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite, et le jour même où l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où 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 reconnaître vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « 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? n il embiassa ensuite sa femme qui sans
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau- ,
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-
reLs. 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 lit 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 : n J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mon:
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rut, comme il convenait à l’auteur des Eptfres a
halins, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

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

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

des comparaisons entre plusieurs passages tressi-
gniiicatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

potre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent. aussi de certains ouvrages

l de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DE LA CLÉMENCE.

LIVRE PREMIER.

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

la clémence, pour te servir en quelque sorte de
miroir, et, en te montrauta toi-môme, te faire
arriver à la première de toutes les joies. En effet,
quoique le véritable fruit des bonnes actions soit
de les avoir faites , et qu’aucun prix digne de la
vertu ne se trouve en dehors dielle-même , il est
doux pourtant de contempler, de parcourir une
bonne conscience; puis de jeter les yeux sur cette
foule immense, discordante, séditieuse, effrénée,
prête à s’élancer également a la perte des autres et

à la 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 .la condition de chacun

u LINER PRIMUS.

I. Seribere de clementia, Nero cæsar. institut, ut
quodammodo speculi vice fungerer, et te tibi ostenderem
perventurum ad voluptatem maximam omnium. Quam-
vis enim recta factorum verus fructus sit feeisse, nec ul-
lum virtuluin pretium dignum illis extra ipsas sit , jurat
inspiœre et circuire honam conscientiam , tum immitlere
oculos in banc immensam multiludinem. discordem . se-
ditiosam, impotentem. in pernicicm alieuam suamque
pariter exsultaturarn , si hoc jugum fregerit. et ita loqui
secum : a Ego en omnibus mortalibus placui, electusque
lum, qui in terris deorum vice fungerer; ego vitæ necta-
qne gentibus arbiter qualem quisque sortem statum-

sont dans ma main. Ce que veut donner la
fortune a chacun des hommes, elle le déclare
par ma bouche: c’est de notre réponse que
dépend la joie des peuples et des villes. Nulle
partie du monde ne fleurit que par ma volonté
et ma favrur. Tous ces milliers de glaives que
ma paix relient dans le fourreau, vont en sortir
a mon signal. Quelles nations seront anéanties,
lesquelles seront transportées, lesquelles rece-
vront la liberté, lesquelles la perdront, quels
rois deviendront esclaves, quels fronts seront
ornés du diadème royal, quelles villes tombe-
ront, lesquelles seront fondées, tout cela estudc
mon ressort. Avec ce pouvoir de tout faire, je n’ai
été entraîné à 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 bahut, in manu men positum est. Quid cuique mor-
talium fortune datum velit, mec ore pronuntiat : ex nostm
responso lætitiæ causas populi urbesque c0ncipiunt. Nulle
pars usquam, nisi volente propitiaque me, floret. Hæc
tot millia gladiorum , quæ pat men comprimit. ad nutum
meum stringentur : quas nationes funditus eisciudi , quas
transporlari , quibus libertaletu dari . quibus eripi , quos
rages mancipia fieri, quorumque capiti regium circum-
dari decus oporteat, quæ ruant urbes, quæ oriautur,
men jurisdictio est. In hao tanin facultnte rerum , non in!
me ad iniqua supplicia compulit . non juvenilis impetus,
non temeritas hominnm et contumaeia , quæ sape tran-
quillissimis pectorihus quoque patientiam extorsitnmu
ipsa ostenlandæ per terreras polculiæ dira , sed frcqueus
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ambitionnée par les maîtres des empires, de faire
éclater nia puissance par la terreur. Chez moi, le
glaive est renfermé ou plutôt captif, tant je suis
avare du sang même le. plus vil. li n’est personne
a qui le. titre d’homme, à défaut de tout autre,

ne fasse trouver faveur auprès de moi. Je tiens la
sévérité cachée , la clémence toujours en exercice.

Je m’obscrve, 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 gland

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

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

rendre compte, je suis prêt a leur rendre compte
du genre humain. n Oui, César, tu peux hardi-
ment proctamcr que de loutes les choses couitées a
la foi, ’a ta tutelle, tu n’as rien enlevé a 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.
’l’u 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 durahlcl 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-mémé un
exemple qu’on désire te voir imiter. Ce qu’on
demande, c’est que tout ton règue réponde à cet

magnis imperiis gloria. Conditum, immo constrictum
apud me ferrum est summa pareimonia etiam vilissimi
sanguinis; nctno non, cui alia desiut, hominis nomine
apud me gratiosus est. Scrcritatcm abditain , clemcntiaut
in prorinctu babeo; sic me custodio, lanqu Il] toutims,
quas ex situ ac tenebris in lncrin etocavi , ralionem red-
diturus sint. Altcrius relate prima motus sur", alicrius
"fuma z alinni dignitati douaii, ulitun huuuhtati: quo-
ticns nullam intttllt’rdlll miséricorditc causant , mihi pc-
perci. ltudic diis immortalihus, si a me I’illiJfltIll repu»

tout, anuumerarc genus humanuni piralus Mill]. n Potes
hoc, (linsar, pin-dicarc audactcr. Utilililllll , qua: in [idem
tutelamqne tuum veueruut, mhil per le. neqne si , aequo
clam rcipuhlic.r creptuin. ltarissiniaui taudent, et nulli
adhuc principuin roncessam con: upisti. inuocentiaiu. Nm
perdis opcrani; nec bonitus ista [un singularis iiigratcs
aut niaiignos æstiiiiatorcs nacla est; refrrtur tibi gratin.
Nemo nous homo uni homini tam carus unquam fuit,
quam tu populo romano, magnum longumque ejus bo-
num! Sed ingens tibi anus imposuisti; nemo jam divum
Augustum . nec Tiberii Cri-saris prima tempera loqnitur;
nunc qttod le imitari velit excmplar extra le qua-rit.

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

naturelle, si tu ne l’avais empruntée que pour un
temps; car personne ne peut longtemps porter le
masque. Tout ce qui est déguisé reprend bientôt
sa nature; tout ce qui repose sur la vérité, tout
Ce qui, pour ainsi dire, a des racines solides, ne
fait que croître et s’améliorer avec le temps. C’é-

tait une grande chance que couraille peuple ro-
main , lorsqu’on ignorait encore quelle direction
prendrait ton naturel généreux. Maintenant, les
espérances publiques sont assurées de leur accom-
plissement; car il n’est plus ’a craindre que tu
tombes tout-a-c0up dans l’oubli de toi-môme. Il
est vrai que l’excès du bonheur rend exigeant; et
jamais les désirs ne sont assez modérés , pour
s’arrêter a ce qu’ils ont. atteint. Pour nous, un
grand bien n’est qu’un pas vers un plus grand, et
les plus folles espérances naissent d’un bonheur
inespéré. Aujourd’hui , cependant , tu forces les

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 ausdessus
de toute atteinte. Les yeux s’arrétent sur cette
heureuse forme de gouvernement, a laquelle rien
ne manque pour parvenir ’a la plus haute liberté,
que la licence qui se détruit elle-môme. Mais ce
qui surtout pénétré également les plus grands
connue les plus petits, c’est l’admiration de la
clémence. Car tous tes autres avantages, chacun
les éprouve ou les désire plus grands ou plus pe-

tits, en proportion de sa fortune; ta clémence

Principatns tous ad anni gustum exigitur. Difficile hoc
fuisset, si non naturalis tibi isto bonitas esset, scibad
tempos suinta; urina enim potest persona"! dit ferre.
Ficta cite in naturam suam reciduut; quibus veritas sub-
est, quinine (ut ila dieu") l ex so ido ennscuntur. lamparo
ipso in majos ineliuSqucprocrdunt. Magnantadihataleam
populus roinaIiIis, quum inrcrtuni esset, qui) se slalim
nobilis indoles darct. Juin rota publica in tuto sont; nec
enim periculum est. ne le subita lui c .pitit ohliiio. Partit
quidem midos nintia feÎicitas; nec tam temperatrc cupi-
d lutes suut unquam . ut in et), qttod rontiugit, desinant;
gradus a "laguis ad majora fit. et spes uuprobissimas
cmuplectunlnr insperata asseculi. Omnibus tann-n nunc
cinbus luis et turc confrssio exprimitur, esse telires : et
ilïa, n illljttlll his acculture bonis p sse, nisi ut perpetua
sint. Mulla illos cognnt ad hanc confessioneni. qua nuita
in humine lardior est : securitas alto , aftluens; jus supra
omnem injuriam positum. Obversatur oculis la-tissima
forma rcipublicæ, cuiad summam libertntem nihil dmt.
nisi pereundi licentia. Præcipue tamcn æqnalis ad maxi-
mos iinmosque perveuitclcnientiæ tuæ admiratio. Celera
enim bous pro portione fortunæ suie quisque sentit aux



                                                                     

DE LA CLÉMENCE. sa
offre a tous le même espoir. Et il niest personne
qui siapplaudisse assez de son innocence, pour ne
pas se réjouir d’avoir sous les veux la clémence

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

mence est un encouragement a la méchanceté; car

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

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

sonne des innocents, parce que la fortune quel-
quefois tient liett de crime : et la clémence vient
en aide non-seulement a. liiunocenee, mais souvent
encore a la vertu, lorsqu’il arrive, selon la con-
dition des temps, que des actions louables sont
exposées a être punies. Ajoute qu’une grande
partie des hommes peut revenir a l’innocence.
ll ne faut. pas cependant pardonner au hasard.
Car, lorsque loute différence est effacée entre
les bons et les méchants, la confusiott survient
et le vice fait irruption. il faut douc 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 a tous,
qu’à ne pardonner a personne. ll faut un ternie
moyen; mais comme un juste équilibre est diffi-
cile, si la balance doit pencher duit côté, que ce
soit du côté de l’humanité.

exspectat majora minoraque : ex clementia omnes idem
sperant. Nec est quisquam , cui tam valda inuoccntia sua
placeat, ut non store in conspectu clemctttiant, pontant
bumanis erroribus , gaudeat.

Il. Esse autem aliquos sein, qui clt-mrntia pessimum
quemquc puteut sustineri, quoniam nisi post crimen su-
pervacua est, et solo ltzec vit-tus inter innocentes cessai.
Sed primum omnium, sicut medirinæ apud muros mus,
etiam apud sonos honor est;ita clcntcutiam quamvis
p(PllLl digni invoeent. etiam innocentes colunt. Deïntte
habet lin-c in persona quoque innocentium locum, quia
in:eritn furtum] pro culpa est: nec innoecufitc tantum
Clt’llllüllld suceurrit, sed smpe. virtuti, quoniam quidem
conditione tenipornm incidunt qua-dam, quæ possint
laudata puniri.Adj ce, quud magna pars hominnm est,
quæ reveut ad innoceniiam possit. Sed non tamcn vulgo
ipnuscerc duce! ; nant ubi discrinleu inter malus bonus-
que sulnlatum est, confusio seqnttur, et viliorum cruptio.
haque adhibenda est moderato), qua! sanabitia ineenia
distinguera a deploratis sciat. Nec prontiseuam ltabere
ac vulgarem clemeutiam oportet, nec abscisam; uam
tam omnibus ignoscere crudelitas est. quam nulli. Mo-
(lulu touent: debcmus; sed quia difficile est temperamen-

lll. Mais ces choses se diront mieux en leur
place. Maintenant je diviserai mon sujet en trois
parties. La première servira diintroduction. Dans
la seconde, je démontrerai la nature et les attri-
buts de la clémence. Car, comtnecertaius vices imi-

tettt la vertu, on ne peut les en distinguer quien
marquant la vertu de signes qui la lassent recou-
naitre. En troisièmelieu nous rechercherons com-
ment liàtne arrive a cette vertu , comment elle s’y
affermit , et se l’approprie par linsage. Or, il faut;
tenir pour constant que de loutes les vertus, nulle
ne convient plus a lihomme, parce que nulle n’est
plus huntaiue : et cette vérité est reconnue. nou-
seuletuent par nous, qui voulons que lihomtne 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 appropriéea sa
nature est celle qui cltérit la paix etquiretieut son
bras. Cependant, de tous les hommes. ceux a qui
la clémence convient le plus sont les princes et
les rois. Car une grande force niest honorable. et
glorieuse quiaulaut qu’elle. a le pouvoir dieu-e
utile; et clcst un fléau qu’une puisant-e qui niest

capable que de nuire. littlin, la grandeur n’est
stable et bien assurée que lorsque tous savent
quiclle existe moins au-dessus dieux que pour
eux; lorsque tous lesjours ou éprouve que la sol-
licitude du prince veille au salut de cltacuu et de
tous; lorsquiit son approehe on ne slenfoit pas
comme devant un animal méchant et dangereux

tum , quidquid æquo plus futurum est, in partent huma-
niorem prtupondcret.

Ill. Sed hale sua loco nielius diceutur Nuuc in tres
partes omnem banc materiant (tindoul. Prima erit manu-
missionis: secunla, quæ maturant clemrntia- habitumque
demonstret; mm quum sint vitia quirdatn virlutcs itni-
tanlia , non possnm seccrui, nisi signa quibus diguo-
scantur impresseris; tertio loco qtttcrciuus, quomodo ad
hanc tirtuîem perdueatur animus, quomodo confirmct
cam, et un] suam facial. Nullant vert) ex omnibus virtu-
tihns mugis lllîlllltll ennvenire, quum sil titilla lttnnattiur,
constct lit-cesse est z non solum intv r nos , qui hominem,
sociale animal, coutntuni lmno geniîunt videri tulutnus;
sed etiam inter illos, qui hominem toluptoti douant,
quorum omnia dicta [attaque ad utilizatcn: suant spec-
taut: nant si (ptit-tenu petit et otium, hanc tir-totem na-
turm suæ nactuscst, qua- parent ont l, et manus t’clin9t.
Nullum tamcn clcntcutia es omnibus mugis, quant re.
peut ont principctn deect. lia enim magna: vires (locori
glorizrque sunt, si illis salutaris potentia est; nant pesti-
fcra vis est, valere ad noceudunt. lllins domum magni-
tndo stabilis luudataquc est, quem omnes non tam supra
se esse, quam pro se, sciuut; cujus curant incubant
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qui s’élance de son antre, mais que de toutes
parts, au contraire, on vole vers lui comme vers
un astre lumineux et bienfaisant; lorsque pourlui
on est prêt a s’exposer aux glaives des conspira-
teurs, à lui faire un rempart de cadavres, et, si le
soin de sa vie l’exige, in joncher sa route de victimes

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

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

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

pour elle que travaillent les mains, les pieds,
les yeux; c’est elle que protégé notre enveloppe

extérieure; à 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 ricltrsscs; s’il a du cœur,
nous n’hésitons pas il livrer notre main aux flatti-

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

pro salutc singulorum nique universorum quotidie expe-
riuntur; quo procedente, non, tauqunm ntalum aliquod
ont noxium animal e cubili pr0silierit, diflngiunt, sed
tanqnam ad clarum ac beneficum sitlus certatint adro-
lant, objiccre se pro illo mucronibus insidiautium parolis-
simi, et substernere corpora sua , si per stragem illi hu-
manam iter ad salutem slruendum sil. Somnum ejus noc-
turnis excubiis muninnt; laiera objecti circumlusique
défendant ; incurrentibus periculis se opponuuf. Non hic
eut orne ratione pupulis urbibusqne consensus, sic prote-
gcndi amandique reges, et se suaquc jactandi . quocum-
que desideraverit imperantis salua. Née luce vilitas est,
ont detneutia, pro une capité lot millia excipere ferrum ,
ac ntultis mortibns ttnam animant redimcre, nonnuuquatn
louis et invalidi. Quemadmodum tolum corpus anitno de-
senit . et quum hoc tanto majus tautoqne speciosius sil,
ille in occulte mattent tennis, et in qua selle lttlitet incer-
tus; tamcn manus, pedes, oculi negotiutu illi gcrunt:
illum harc cutis munit; illiusjusso jacentns, ont iuquieti
discurritnus; quum ille iinperavit, site avants doutiuus
est. mare lucri causa serntatunr, sire nmbitiosns, jant-
dutlum dextcram llantntis objet intus, attl tolunlarie sub-
silttinnts; sic luce immeusa llllllllilltlt), ttnitls anima: cir-
cumdata , illius spirit" regitur, illitts ratione llectitur,

SÉNÈQUE.

souffle et modérée par sa raison; tandis qu’elle

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

1V. c’est douc 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-

lle 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’ent-
pire en était détachée.

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

Ce malheur serait la destruction de la paix ro-
tnaine, et ruinerait la fortune d’un si grand peu-
pie. il seraal’abridece dangertantqu’ilsaurasnp-

porter le frein : si une foisil lebrisait, ou si, quel-
que révoltttiou l’en ayant dégagé, il refusait de le

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

pire se briserait ett mille éclats : Route ecssora
de dominer du jour oit elle cessera d’obéir. Aussi,

n’est-il pas étonnantquc les princes, les rois, ou.
qttelque nottt qu’on leur donne, ces gardiens de
la fortune publiqtte, soient aiutés au-delà des affec-
tions privées. Car, si pour les hommes sages l’in-
térêt public est préférable a l’intérêt particulier,

il cit résulte qu’ils doivent encore plus chérir celui

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

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

pressura se ac fractura viribus suis, nisi consilio sustine-
retur.

1V. Suaut itaque incolumitatem amant. quum pro uno
humine denas légumes in acietn dcducunt, quant in pri-
ma frome procurrnnt, et adversa rulneribus pectora l’e-
runt, ne imperaloris suis signa verlantur. lllc est enim
vinculum, per quod respublica cohæret ; ille spirilus vi-
talis , quem hæc tot millia trahunt, nihil pcr ipsa se l’u-
tura nisi onus et præda , si mens lllîl imperii subtrahatur.

nexe incolnmi mens omnibus una:
Amisso rupcre lidcm.

Hic casus romauæ pacis exitium erit, hic tauli fortu-
nam populi in ruinas nget. ’l’antdiu ab isto periculo ah-
crit hic populos, quamdiu sciet ferre frcnos; quos si
quando abruperit. vcl aliquo casu discussos repent sibi
passus non erit , luce nuitas et hie. ntaxitni itnperii con-
tenus in partes mohas dissitiet : identque ltuic urbi do-
minaudi finis erit , qui pareudi luerit. [dm principes re-
gesqne et quoeutnquc alto nomine sont, talures status
publiai , non est mirum atnari ultra privalas etiam noces-
sittulines. Nain si sanis hontiuibus publica privalis potiora
sont. seqttilur, ut is quoque carior sil, in quem se res-
publtca convertit. Ohm enim ila se induit reipubliru: (je:-
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les perdre tous deux. Car il faut in l’un des bras,
comme a l’autre une tête.

V. Il semblerait que mon discours s’écarte loin

du but; mais, par llerculel 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 z tu

vois, je pense, combien la clémence est néces-
saire; car c’est toi-même que tu épargnes lors-

que tu sembles épargner un antre. 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 la main, de peur
de faire une incision plus forte qu’ilin’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, paree que par eux elle trouve plus il con-
server, elle trouve pour se déployer une plus
ample matière. Quel faible mal, en effet, produit
la cruauté privée! mais la fureur des princes est
une guerre. Bien qu’il y ait accord entre toutes
les vertus, et que l’une ne soit ni meilleure, ni
plus honorable que l’autre , quelques-unes cepen-
dant conviennent davantage à certaines person-
nes. La grandeur d’âme sied à tout mortel, même
’a celui qui n’a rien au-dessous de lui. Qu’y a-t-il ,

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

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

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

sar, nt seduci allerum non possit sine ulriusqne pernicie;
nom ut illi viribus opus est. ila et haie rapitc.

V. Longins videlur reccssisse a promisito o: atio men :
st mehercules rem ipsam premit. Nain si, quod adhuc
colligitur, animus reipublicæ tu es, illa corpus tuum:
vides , ut pute, quam necessaria clementia sil ; tibi enim
parois, quum videris alteri percera. Parcendum itaque
est etiam improbandis civibus, non aliter quam membris
tanguentibus : et si quando misse sanguine opus est, sus-
tinendum est, ne ultra, quam necesse sil, incidas. Est
ergo , ut dicebam, clementia omnibus quidem homini-
bus secundum naturam, maxime tamcn decora impe-
ratoribus : quante plus habet apud illos qttod servet,
quantoque in majore materia apparet. Quantnlum enim
nocet privatn crudelitas? Principum sævitin , bellum est.
Quum autem virtutibus inter se sit concordia, nec ulla
litera melior out houestior sit , quædam tamcn quibus-
dlm peu-soufi apiim’ est. Decet magnanimitas quemlibet
martaIem , etiam illum infra quem nihil est. Quid enim
majas, eut fortins, quam malam fortunain retnndere?
Hæc tamcn magnanimilas in bona fortune laxiorem lo-
cnm habet, meliusque in tribunali, quam in piano con-
spicitur. Clementitl in quameumque 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-même un frein, et faire de sa puissance
un usage meilleur et plus doux? ll se dit in lui-
même : a Malgré la loi, il n’y a personne qui
ne puisse tuer; il n’y a personne qui puisse sauver,
excepté moi. n Une grande fortune exige un grand
cœur; car si on ne s’élève jusqu’à elle, si on ne

se place plus haut, on la ravale elle-même plus
bas que la terre. Or, c’est le propre d’une 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 bêtes féroces,
et encore aux moins généreuses , à redoubler
leurs morsures et leurs attaques sur un ennemi
terrassé. Les éléphants et les lions abandonnent
celui qu’ils ont renversé; l’acharnement ne con-

vient qu’aux animaux ignobles. Une colère cruelle

et inexorable ne sied pas a un roi; car il ne se
montre guère supérieur a l’homme vers lequel
il se rabaisse en s’irrilant coutre lui : mais s’il
donne la vie a. ceux que menace la mort, s’il
donne les dignités ’a reux 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 a un
supérieur, jamais elle ne peut être donnée qu’à
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 tranquillamqne præstabit; sed in regva quo
rarior, eo mirabilior. Quid enim est memorabilius, quam
eum, cujus iræ nihil obstat, cujus graviori sentenliæ ipsi
qui pereunt assentiuntur, quem nemo interrogaturus est,
immo si vehementius excanduit, nec deprecaturus qui-
dem, ipsum sibi manum injieere, et potestate sua in me-
lius placidinsque uti? boc ipsum cogitantem : ocridere
contra legem nemo non potest ; servare nemo. præter
me. Magnum fortunam magnus animus decet, qui nisi se
ad illam extulit, et altior stetit, illam quoque infra ter-
ram dedncit. lilagni autan: animi est proprium, placi-
dum esse, tranquillnmque. et injurias arque offensiones
superas despicere. Muliebre est, furere in ira; ferarum
vero, nec generosarum quidem. præmordere et urgera
projectos. Elephanti leonesque transeunt, quæ impule-
runt; ignobilis bestiæ pertinacia est. Non deeet regem
sans et inexorabilis ira; non mullum enim supra cnm
eminet , cui se irascendo exæquat; st si dut vitam, si dut
dignitalem periclilantibus et meritis amittere , facit qnod
nulli nisi rerum potenti licet. Vite enim etiam superiorl
eripitur, nunqnam nisi inferiori datur. Servare proprium
est excellentis furtum! ; quæ nunquam "mais suspiei de-
bet, quam quum illi contingit idem posse quod diis.
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les dieux, au bienfaitdcsqnels, tous, bons et mé-
chants, trons 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 bons; qu’il laisse le
reste dans la foule; qu’il se félicite de l’existence

de ceux-ci, qu’il tol’cre ceux-la.

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

interrompt le cours de ce rapide torrent; ou le
peuple se faitjour vers trois théâtres a la fois, où

l’on consomme toutes les moissons du monde eu-
lier : en quelle solitude, en quel désert se chan-
gerait-clle, s’il n’y restait que ceux qu’absoudrait

un juge sévère! Quel est le magistrat interroga-
teur qui ne soit repréhcnsihle 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 ditlieilc a
accorder le pardon que l’homme qui, le plus sou-
vent, a en besoin de l’implorcr. Tous nous avons
commis des fautes, les uns de plus graves, les au-
tres le plus légères; les uns de propos délibéré, les

autres par l’impulsion du hasard, ou par l’entraî-
nement d’une perversité étrangère; tjllt’ltlllt’S-lllls

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 latin de la vie nous continue-
rons a faillir. Quand même il serait quelqu’un
qui eût si bien puu’lié son aine, que rien ne poitr-
rait plus ni la troubler, ni l’égarer, cependant il

quorum bencfîcio in liiccm edinnir, tam boni quam mali.
Dcoruin itaque sibi animum :isscrens princeps, alios ex
civibus suis , quia illites houlque surit , libcns vident , alzos
in numerum relinquat : quosdani esse gondent, quosdam
patiatur.

VI. Cogito le in hac civitatc , in qua turbo pcr lotissi-
ma itinera sine interniissîonc dcllnens elidilur, qu()li(’IlS
aliquid olistitit, quad cursum ejus veiut terri-titis rapidi
morarelur; in qua tribus eodem tempore theatris rias
postulantur; in qua consumitur. quidquid terris omnibus
aratur : quanta solitndo et vastitas futura sil. si nihil re-
linquitnr, nisi quod judos sexeras absolveritt Quotus
quisque ex qiizcsloribiis est . qui nouea ipsa lego tcncatur,
qua qiucrit? Quotus quisque accusator vacat culpa? et
nesrio . an nome ad danttani reniant diflicilior sil, quam
qui illam poicre sæpius mentit. Peccavinius omnes : alii
gratin. alii leviora. alii ex destinatn. alii forte iinpnlsi,
aiit allumi nequilia ablati; alii in bonis consiliis panini
l’ortiter stctimus . et innocentiaui invili ac rciiitcntcs prr-
didinnis. Ncc deliiiquimus tantum, sed usque ad extre-
mum :cvi delinquciiiiis. litiaiitsi quis tant IJf’lle parguiit
animum. ut nihil obturbare cnm atiiplius possit ac fal-
lette, ad iimoccntiaiu tamcn pcccando pervertit.

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

VII. l’uisquej’ai parlé des dieux, je proposerai

au prince le plus bel exemple sur lequel il puisse
se former, en se montrant envers ses sujets ce
qu’il voudrait que. les dieux fussent envers lui.
Lili conviendrait-il de trouver les divinitt’s inexo-
rables pour ses fautes et ses erreurs? Lui convien-
drail-il qu’elles le. poursuivissent jusqu’au dernier

châtiment? Qui d’entre les rois peut être assuré

que les aruspices ne recueilleront pas ses restes?
Que si les dieux , dans leur indulgence et leur
justice, ne punissent pas aussitôt par la foudre
les crimes des puissants, combien n’est-il pas plus
juste qu’un homme établi au-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 veux , durant un jour pur et
serein, qu’au milieu des éclats répétés du tonnerre

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

ciel pur et sans nuage. Un règne cruel est tumuln
tueiix et voilé de ténèbres; les peuples tremblent
et s’épouvantcnt a des bruits soudains, et celui-la
même qui trouble tout n’est pas ’a l’abri des 5e-

cousses. On excuse plus volontiers chez les boiti-
incs privés l’opiniâtreté de la vengeance; car ils

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

pas rendre la pareille ’a l’offenseur semble de. la

faiblesse, non de la clémence. Mais celui a qui la
vuuneancc est facile, s’il v renonce , obtient sûre-

ment un renom de bonté. Dans une condition ob-

YII. Quoniam deorum feei mentionem, optime hoc
cxemplom principi constituant, ad quad forinctur, ut se
lutrin esse civiluis, quales sibi deos vclil. Expcdit "il"
liahcre inexorabilin peccatis tuque erroribus immina?
etpcdil osque ad uttimam infesta pernicicm? Ecquis re-
giiui erit tutus, cujus non membra aruspices colliganl?
quodsi dii placabilcs et æqui delicta poteutium tion sta-
tiin fulniinibus persequuntur, quante æquius est, homi-
nem homiuibiis priepositum niili anime csercerc impe-
rium. et cogitant, utrum niundi status gratior oculis
pulchriorque sil sereno et puro die , au quum fragoribns
cri-bris omnia quatiuntur, et tpncs hinc atque illiuc nii-
cant.’ Atqni non alla facies est quieti modcratiqoe impe-
rii , quam serein cicli ct nitcniis. Crudcle rognant, tur-
bidiim. tcnebrisqiie ohscuruiii est, inter truiticoles et
ad repentiniuu solutum expavcsceiites , nec eo quidem qui
omnia tiirbat illt’OthtlsSt). Facilius privait: ignescitur
pertinacitcr se iindicantibus; possnm enim lædi , dolor-
qiiccorulu ab injuria t’CtlÎl; liment prætcrca contcmtnni:
et non rendisse lardentilius grattant, infirniilas videtnr,
"ou clruientia. At cui ultio in facili est, is oniissa en.
certain tandem maosuetudinis couscquitur. Iluiiiili loco
[lusins excrccrc manum, litigarc, in rixani procurrcic.
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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 sont légers. Dans un roi, même les cris et
l’intempéranre de paroles dérogent a la majesté.

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

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

leurs vertus, pour se faire jour, ont longtemps a
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 à toi, le sont pour nous? Je puis,dans
tous les quartiers de la ville, me promener seul
et sans crainte, quoiqtte nulle suite ne m’accom-
pagne, que nul glaive ne soit chez moi, ni a mon
côté z toi, dans ta paix , il le faut vivre armé. Tu
ne peux t’écarter de la fortune; elle t’assiége, et

n’importe ou tu veux descendre, elle le poursuit
de son imposant appareil. (Test la la servitude de
la grandeur suprême, de ne pouvoir s’amoindrir:
mais cette nécessite 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 sûr. Tu es enchaîné a la grandeur. Peu

de personnes sentent vos mouvements : nous pou-

ac morem ira! sua: une", libcrius est; laves inter paria
ictus suai; reni vocrferatioqtmque , verborumque intem-
perantia non ex tnajestatc est.

VIII. Grave pntas, eripi loquendi arbitriutn regl-
bus , quad humiltimi tubent? c un . inquit, êCl’VlHlS est,
non imperium. n Quid tu? non esperiris istud nobis esse,
tibi servituiem? Alia ronditio est corum qui in turba,
quam non exeedunt, latent : quorum et virtutes ut appa-
reant. diu luctautur, et vitia tenebras tubent. Vestra
facta dictaque rumor excipit : et ideo nullis macis curan-
dum est, qualem fautant habeant, quam qui qualemculn-
que nierueriut, magn un habituri sunt. Quant multa tibi
non liceut, quæ nobis beneticio tuo tirent? Possum in
qualibct parte urbis solus incederc sine tiniore, quannis
nullius sequatur cornes . nullus sit demi , nullus ad lattis
gladius: tibi in tua puce annate vireuduui est. Aberrare
a fortuna tua non potes; obsidet te, et quocumque des-
cendis, magna apparatu sequitur. Est hare summæ mag-
uitudiuis servitus. non passe fieri miuorcm : sed cnm
diis tibi commuois ista nccesfltas est; nant illos quoque
mlum allurales tenct: nec nmgis illis desceudcre dutum
est, quam tibi tutum. FastIgio fun altivus es. Nostros
motus pauci sentiunt; prodire nobis, ac recedere, et
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vous aller, revenir, changer nos allures, sans que
le public en ait conscience : toi, il ne t’est pas
plus qu’au soli-il donné de le cacher. [ne écla-

tante lumiere t’environne, ct tous les vous sont
tournés vers elle. Tu crois sortir, et tu t’élcvcs
sur l’horiznn. Tu nc peux parler sans que ta voix

retentisse chez tontes les nations de la terre: tu
ne peux être en colère, sans que tout tremble: de
même tu ne peux frapper un homme, sans ébranler
tout ce qui l’entoure. De même que la foudre tombe
au péril d’un petit nombre, au grand cffroide tous,

de même les emportements du pouvoir suprême
répandent la terreur bien plus loin que le mal ; et
ce n’est pas sans raison. Car, dans celui qui peut
tout, on envisage moins ce qu’il fait que ce quiil
pourrait faire. D’ailleurs, dans la condition pri-
vée, la patienceapres les injures reçues expose. aen
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 volonté de sévir cesse avant le motif.

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

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

tion par un exemple pris dans la famille. Le
divin Auguste fut un empereur clément, si l’on
ne commence a lejugcr qu’a dater de son empire.

v

mutare habitum sine sen«u pnblieo licet: tibi non mugis ,
quam soli, iatcre confluait. tlulta contra le lux est :
omnium in istaiu couverai oculi sunt. l’rodire te puas?
oriris ; loqui non potes , nisi ut ÏUCL’Ill tuum, quæ ubi-
que sunt gentes, excipiant; irasci non potes , nisi ut out-
uia tremant; sic nem nem potes aftligcre, nisi ut quid-
quid circa fuerit. quazialur. Ut fulmina paucorum peri-
culo cadunt, omnium metu; sic anitnadversiones magna-
rutu potestatum terrent latins, quam nocent z non sine
causa. Non enim quantum feeerit, sed quantum factums
sit, cogitaturin eo, qui omnia potest. Adiice nunc, quod
priratos boulines ad aecipiendas injures opportuniores
acceptarutn patientia facit ; regibus certior est ex man-
suetudine securitas. Quia frequens rindirta paneorum
odinm reprimit, omnium irritat : voluntas oportet ante
s.evicndi , qttam causa , deliriat. Alîoquin quemadtnodum
præcisæ arbores plurimis ramis repullulant, et umlta
satorum zonera , ut densinra rurgnnt, reciduntnr; ita
regia crudelitas auget inimicorum nutueruni tulleudo.
Part-nies cairn liberique corum. qui interfecti sunt, et
propinqui , et amici , in locutn singulornm succedunt.

1X. 1100 quam vrrutn sil, adulonere te exempta de»
mestica volo. Dit us Augusius fuit mitis princeps , SI quis
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Mais, quand la république avait plusieurs maîtres,
sa main usa du glaive. A l’âge que tir as mainte-
dant , à peine sorti de sa dix-huitième année,
déjà il avait plongé son poignard dans le sein de
ses amis; déjà il avait, par des embuchcs , me-
nacé la poitrine du consul M. Antoine; il avait
été le collègue des proscripteurs. Mais, lorsqu’il

eut dépassé sa quarantième année, pendant son

séjour dans les Gaules, il lui fut donné avis que
Lucius Cinna, homme d’un esprit étroit, lui dres-

sait des embuches. On lui dit où , quand et com-
ment il devait frapper; un des complices était le
dénonciateur. Auguste , résolu de se venger de
lui, 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-[ils de Cu. Pompée. ll 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. 1l gémissait, et

faisait entendre des paroles entrecoupées et con-
tradictoires : a Quoi douci souffrirai-je que mon
assassin s’en aille libre et tranquille , quand
je. suis en alarmes? Il ne serait pas puni, ce-
lui qui, menaçant une tête tant de fois épar-
gnée par les guerres civiles, échappée a tant
de combats maritimes et terrestres, après que
les terres et les mers sont pacifiées, entreprend,
non de me tuer, mais de m’immoler? a Car il
voulait le frapper pendant le sacrifice. Puis, après
un intervalle de silence, élevant la voix, il s’em-

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

illum a principatu suo æslimare incipiat. In communi
quidem republica gludium movit; quum hoc ætatis esset
quod tu nunc es, duodevicesimum egressus anuum. jam
pugiones in sinum amicorum absconderat, jam insidlis
M. Antonii consulis lattis petierat. jam fuerat collega pro-
scriptionis : sed quum annum quadragesimum transisset,
et in Gallia moraretnr. delatum est ad eum indicium,
L. Cinnam, stolidi ingenii virum, insidias ci strucre.
Diclnm est et ubi , et quando. et quemadrnodum aggredi
vellet : nous en conseils defcrebat. Constituit se ab eo
vindicare; consilium amicorum advocari jussit. Nox illi
inquiets ont, quum engitaret adolescentem nobilem , hoc
detracto, integrnm , Cu. Pompeii nepotem damnandum.
Jam nnum hominem occidere non poterat. cnm M. An-
tonio prescriptionis edictnm inter camant dictarat. Ge-
mens subiude voces emittebat varias , et inter se contra-
rias. n Quid ergo? ego percnssorcm meutn securum am-
bulare patiar, me sollicito? Ergo non dabit pumas, qui
tot civilibus bellis frustra petitum caput, tot navalibus,
lot pertestribus præliis incolume, postquam terra mari-
que prix parts est. non occidere constituit, sed immolare Po
nain sacrificantem placuerat adoriri. Rursus silcutio in-
terposito majore molto voce, sibi, quam Cinnæ, irascc-
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tant d’hommes ont intérêt a la mort? Quand s’ar-

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

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

moi-même, il faille perdre tant de monde! n
Enfin sa femme Livie [interrompit : a En croiras-
tu, dit-elle, les conseils d’une femme? Fais ce
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 Lépidus,
ltture’ua ; après ltluréna, Czepion ; après Cæpion ,

Egnatius; je ne nomme pas les atttres qui rou-
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. n 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. Renvovant alors tout le mon le
de sa chambre, après avoir fait placer un second
siége 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 ad-
versaires , non pas devenu , mais né mon ennemi:
je t’ai donné la vie, je t’ai rendu tout ton patri-

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

hatur. a Quid vivi: , si perire te tam multorum interestr
quis finis erit suppliciorum? quis sanguinis? Ego tum
nobilibus adnlescentulis expositum caput, in quod mucro«
nes nouant. Non est tanti vita . si, ut ego non peream,
tam multa perdenda sunt. n lnterpellavit tandem illum
Livie uxorzet, a Admittis, inquit, mnliebre consilium?
Fac quod niedici soleut ; qui obi usitata remédia non
procedunt , tentant contraria. cheritate nihil adhuc pro-
fecisti z Salvidienum Lepidus secutus est, Lepidum Mu-
ræna , Murænam Cæpio, Cæpionem Eguatius, ut alios
taceam, quos tantum anses pudet: nunc tenta quomodo
tibi cedat clementia. lgnosce L. Cinnæ; deprehensus est:
jam nocere tibi non potest, prodesse fuma: tua: potest. n
Gavisus, sibi quod advocatum invenerat , mari guident
gratias egit : renuntiari autem extemplo amicis, quos in
consilium rogaverat, imperavit, et Cinnam unnm ad se
areessit: dimissisque omnibus e cubiculo, quum alteram
Cinna- poni cathedram jussisset: a Iloc , inquit. primum
a te poto, ne me loqucutem interpelles, ne media scr-
monc mec proclames : dabitur tibi loquendi liberum
tempus. Ego te, Cinna . quum in hostium castris invertis-
sem , non factum tantum mihi inimicum , sed nutum ser-

. vavi, patrimonium tibi omne Concessi. llodie tam tell:
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compétiteurs dont les p’ercs avaient combattu près

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

siner. r A ces mots, Cinna s’écriant qu’un tel
égarement était bien loin de lui : «Tu liens mal

ta promesse , Cinna , reprit-il; il était convent!
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 voyantles 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-mémo? Par [ler-

culel le peuple romain est il plaindre, si entre
toi et l’empire je suis le seul obstacle. Tu ne peux
même défendre ta maison; ces jours derniers,
dans une conlestatiou privée , tu as succombé
sous le crédit diun affranchi. En es-tu donc a ne
trouver rien de plus facile que de choisir César
pour adversaire? Soit; si je suis le seul em-
pêchement ’a tes espérances. Mais siaccommode-

mut-ils de toi, les t’aulps, 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? n Je ne reproduirai pas tout son discours,
qui remplirait la plus grande partie de cet écrit z
car il est certain qu’il parla plus de deux heures ,

voulant prolonger ce supplice, le seul quiil lui
préparât. a Cinna, continua-t-il, je le donne la
vie une seconde fois; la première, c’était a un en-
ncini; maintenant, c’est a un traître et a un par-

es, et tam dires , ut victo victorcs invideani. Saccrdotium
tibi petenli. præteriiis complurihus, quorum parentes
meeum militaverant, dedi. Quum sic de te meruerim,
orcidere me consiiluisti. n Quum ad banc vocem excla-
masset, procul banc ab se aheSse démentiam : I Non
præstas, inquit. titien), Ciuna;’conveuerat ne interlo-
quera-i5. Occidcre, inquam . me paras; . adjecit locum,
socios. diem . ordiuem insidiarum , cui commissum chet
ferrant. Et quum defiium viderct, nec ex conventions:
jam. sed ex conscientia taccntem: a Quo. inquit, hoc
anima taris? Ut ipse sis princeps? male , mehercule . cnm
populo romano agitur, si tibi ad imperanvlum nihil pr:eter
me. ohstat. Domum tueri tuant non potes; noper libcr-
tini hominis gratia in privato judicio superatus es : udeo
nihil [acinus potes, quam contra Cmsarem advocare?
Cedo, si apes tuas solns impedio, Paullnsne te. et Fabius
"animus, et Cossi , et Servilii fer-eut , tantumqne amnen
nobilium, non inania nomina practerentium . sed corum
qui imaginibus suis deeori sont? n Ne totam ejus oratio-
nem repetendo. magnam partem volumiuis occupem;
diutius enim quam duabns horis locutum esse constat,
quum banc pœnam , qua soin erat contenlns futurus, ex-
tenderet. a Vitam tibi , inquit, Cinna, iterum do, prins

557

ricide. Qu’à dater de ce jour notre amitié com-
meure z luttons désormais a: qui mettra le plus (le
loyauté. , moi en te donnant la vie , toi en me la
devant. n Depuis, il lui offrit de lui-même 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.

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 tonte la cohorte de ceux
qui avaient les premières entrées. Déjà , par sa

clémence, il avait conquis les Domitius, les Mes-
sala, les Asiuins, les Cicéron , et toute la fleur
de Rome. Et Lépidus luioméme, connue il lui
permit de m0urir tard l Pendant un grand nombre
d’années, il le laissa conserver les insignes dela
principauté, et ce ne fut qu’après sa mort, qu’il
consentit ’a ce qu’on lui transférâta lui-même le

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

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

joug a. des têtes 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’Auguste
est un dieu, mais sans qu’on nous l’ordonne.
Nous reconnaissons qu’il fut un bon prince et mé-

rita le 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-

hosti, nunc insidiatori ac parl’icidru. Ex hodîcrno die in-
ter nos amicitia ineipiat z contendanxns. utrum ego me-
liore lille vitam tibi dederim , au tu (lehms. n Post hæc
detulit ultro consulatuiu , questns , qnod non auderet
petcre z amicissimum fidelissimnmqne habuit : heres so-
lus fuit illi , nullis amplius ins’diis ab ullo petitns est.

X. Ignovit abavus tous victis; nan) si non ignovissct .
quibus iinperasset? Sallustium, et Cocccios, et Dellins,
et totam cohortrm prima: admissionis , ex adversurioruxn
castris conscripsit. Jam Dominos, Mrssalas, Asinios ,
Ciceroues, et quidquid floris in civitate erat, clemcntiar
suce debehat. lpsnm Lepidnm quamdiu mori passus est t
Per multos annos tulit oruamcuta principis relinenteni;
et pontifieatum maximum , non nisi mortuo illo , trans-
ferri in se passus est; maluit enim illum houorem vocari ,
quam spulium. llæc eum clemeutia ad salutem. Sécurit n-
tcmque perdmit; turc gratum ac favorahilem reddidit ,
quamvis nondum suhactis rcipuhlicæ cervicibus manum
impOsuisset ; hæchodieque pra’stat illi famem . quæ vix
vivis principihus u’rtii. Deum esse, non tanquam jussi ,
credimus. Bonum principem Angustum , et bene illi con-
senisse pari-titis numen, fateiunr; oh nullam aliani cau-
sant, quam qnod contumelias quoque suas, quæ accr-

æ
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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 tille , 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 ’a 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 a savoir la garantir.

XI. Voil’a ce que fit Auguste vieillard, ou du
moins quand ses années inclinaient vers la vieil-
lesse. Sa jeunesse fut emportée, ardente de ce-
Ière, coupable de bien des actes sur lesquels il
reportait ses yeux avec regret. Personne n’oserait
comparer ’a ta clémence celle du divin Auguste,

quand même ou mettrait en balance sa vieillesse
plus que mûre contre les 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 flottes
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, il ne pas commencer par le repentir des
rigueurs passées , a n’avoir aucune tache, a ne
verser jamais le sang des citoyens. La véritable
modération d’esprit dans le pouvoir suprême,
celle qui mérite l’amour du genre humain, de la
commune patrie, qui l’est maintenant consacrée,
se reconnaît ’a ce que loin de se laisser ni enflammer

bien: principibus salent esse, quam injuria! . nuita cru-
dentale exsequebatur; quod prohrosis in se dictis arrisit;
quod (lare illum parons apparebat, quum exigent ; quad
quoscumque 0b adulterium filin? sure damnaverat, adeo
non occidit , ut dimissis, quo tutiores casent, diplomata
daret. Hou est iguoscere , quum scias multos futures . qui
pro le irascantur, et tibi alieno sanguine gratificentur.
non dure tantum talutent , sed præstare.

XI. Hæc Augustus senex , eut jam in seuectutcm anuis
vergentibus. In adolesceutia caluit, mit ira , motta fecit,
ad quæ invitas oculos retorquebat. Comparare nemo
mamuetudini tuæ sudebitdivum Angustum, etiamsi in cer-
umen juvenilium annorum detilncrit sencctntem plus
quam matursm. Fuerit moderatus et cit-mens; neiupe
post mare Actiacum Romano cruore infectum, trempe
post tractas in Sicilia classes , et suas et alienas ; ncmpe
post Perusinas aras , et proscriptioncs. Ego vero cit-men-
liam non mon lassam crudelizatem. [lare est, (Jil’Sîil’, ele-

mentia vara , quam tu proteus , quæ non smiitiæ pit-ni-
teutia crepit t nullam habet-e "meulant . nunqnam ciiilcln
sanguinem fudisse. "(ce est in maxima potestate veris-
situa aninii temperantia. et humaui generis, connuunis
pitche, nunc dicatæ tibi, amor, non cupiditatc aliqua ,

SÉNEQUE.

par les passions, si entraiuer 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, ou
émousse le glaive du pouvoir. Tu as fait, César,

y 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, s estd’autant plus grande, d’autantplus
étonnante, que jamais le glaive ne fut confiéa de
plus jeunes mains. La clémence apporte, non-
seulcment 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 à leurs [ils et a leurs petits-
fils, taudis que le règne des tyrans est court eidé-
testé? Et quelle est la différence entre un tyran et

un roi (car en apparence leur fortune et leur puis
sance est la même), si ce n’est que les tyrans sé-

vissent par plaisir, les rois par raison et nécessité?

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

pas le nom, mais les actions qui distinguent le
tyran du roi. Car Denis l’Ancien peut, ajuste titre,
être préféré à 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 descendude la dictature, qu’il ait repris

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

i non temeritate ineendi, non priorum principum exem-
Ç plis corruptnm . quantum in cives sucs liceat, expertendo
i tentare; sed hebctare scient imperii sui. Prmstitisli, Cæ«

sar, civitatem incruentam, et hoc. quod magne anime
gloriatns es, - Nullam le toto orbe stillam cruoris hu-

, marri luisisse, n eo malus est mirabilinsquc, quod nulli
i unquam citins gladius coznniissus est. Cleiueutia ergo non

tantum Iloncsliores , sed tutiores præstat; oruamentum-
que imperiorum est simul certissima sains. Quid enim
est, cur reges consentierint, liberisque ac uepotibus tra-
diderint rogna, tyranuorum exsecrabilis ac brevis po-
testas est? Quid intercst inter tyrauuum et regem? spe-
cies enim ipsa forlunœ ac liceutia par est, nisi quad
tyranni in voluptate sa-vinut , reges non nisi ex causa ac
ucressitatr.

XII. u Quid ergo! non reges quoque occiderc solenn-
Sed quoties id fieri pnblica militas persuadet; tyranuis
Similia cordi est. Tyrannus antent a regc distal factis,
non nomine. Nom et Dionysius major jure IDPI’ÎHNIÜÊ
prurit-ni multi»; regibns potest; et L. Sullam spin-ila"
tyrannnm quid prohiln-t. cui occidendi fluent fecit inupla
hostium? Descenderit licet dietalura sua. et se lûgæ ra”
didcrit , quis tamcn unquam tyraunus tam avide hulul-
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crcr à la fois sept mille citoyens romains? Et lors-
que, près du théâtre de cette boucherie, siégeant

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

Pères cerlscrits, c’est un petit nombre de sédi-
tieux qu’on exécute par mon ordre. I En cela il
ne mentait pas; c’était pour Sylla un petit nom-
bre. Mais bientôt on entendit encore ce même
Sylla s’écrier : a Sachons, par la manière deuton
doit s’irriter contre des ennemis, comment il con-

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

publique. » Au reste, la clémence fait, ce que je
disais, qu’il y a une grande différence entre un roi
et un tyran. Quoique l’un et l’autre soient entou-
rés des mômes armes, le premier les a pour s’en
servir ’a fortifier la paix, l’autre pour comprimer de

grandes haines 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. Caril est haî, parce qu’il est craint;

et il veut être craint, parce qu’il est hai. Il cite
ce vers exécrable qui a précipité tant de princes :
a Qu’on me haïsse , pourvu qu’on me craigne! n

Malheureux, qui ne sait pasjusqu’où la rage éclate,

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

duit sans cesse l’image des derniers supplices, elle
relève l’audace dans les âmes abattues , et pousse

a tout oser. Ainsi l’on retient les bêtes fauves dans

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

mun sanguinem bibit, quam ille, qui septem millia ci-
vium romanorum contrueidari jusail? Et quum in vieino,
ad ædem Bellonæ sedens, exaudissct conclamaliouem lot
millium sub gladio geinentium , exterrito senatu: a [Inc
agamus, inquit, P. C.t seditiosi pauculi mec jussu occi-
duntur. o IIoc non est meutitus; pauci Sunna videbantur.
Sed mon ille Sulla; I (Jonxequamur. quomodo hostibus
irascendum sit , inique si in hostilcuomeu cives , et ex eo-
dem œrporeabrupti . transicrint. - Interim hoc quod di-
œbam. clementia cflicit, ut magnum inter regcm tyran-
numque discrimen sit : uterque licet nan minus armis
valletur; sed alter arma habet, quibus in munimeutum
pacis utitur; alter ut magna timore magna odia compés-
cat. Nec illos ipsas manus , quibus se commisit, securus
adspicit; eontrariis in contraria saillir; nant et invisus
est, quia timetur, et timeri vult, quia invisus est ; et illo
exsecrabili versu, qui mulles dedit præcipites, utitur :

Oderint dum metuant. . . . . . . . .

lgnarus quanta rabies oriatnr, ubi supra modum odia
crevenlntt Temperatus enim timar cabinet animus ; assi-
duus vero et acer, et extreina admovens, in audaciam 1a-
centes amitat, et omnia experiri .suadet. bic feras linels
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fer a la main, le chasseur vient les presser parder-
trière, elles tenteront la fuite à travers ce qu’elles
fuyaient, et fouleront aux pieds l’épouvantail. Le

courage le plus terrible est celui que fait éclater
l’extrême nécessité. Il faut que la crainte laisse
quelque sécurité, et fasse envisager plus d’espoir

que de péril; autrement, si l’homme tranquille.
n’en a pas moins a trembler, il aime mieux sejeter
dans le danger, et prendre la vie d’un autre. Un
roi doux et modéré a des appuis sûrs dans ceux
qu’il emploie pour le salut de tous; et le soldat,
glorieux de voir consacrer ses services à la sécu-
rité publique, supporte aveejoie tous ses travaux :
car c’est un père qu’il garde. Quant a 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 à
des bêtes féroces. De plus en plus coupable dans
ses actes, plusombrageux parce qu’on redoute les
hommes et les dieux témoins et vengeurs de ses
forfaits, on en arrive au point (le ne pouvoir plus
changer de mœurs. Car, parmi ses autres maux,
la cruauté a cela de pire, qu’il faut qu’on y persé-

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

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

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

et pinna clusas contineas; easdem a terne eques this in-
cessat : tentabunt t’ugam par ipse quæ fugeraut. procul-
cabuulquc formidinem. Acerrima vix-tus est , quam ullima
nécessitas extundit. Relinqunt (mortel securi aliquid me-
tus , multoque plus spei quam periculorum ostcmet : alin-
qmn ubi quiescenti paria metuuntur, iucurrere in peri-
cula juvat, et aliens anima aboli. Placide tranquilloquc
regt fida sunt auxilia sua, quibus ad communem salutem
utatur : gloriosuaque miles ( puhl.eæ enim seeuritati darc
ope-ram vidctur) omnem laborem libens palilnr, ut. pa-
rentis eustos. At illum acerbum et sanguiuarium necessc
est graventur stipatores sui.

XIII. Non potest habere quisquam bonæ ac fidæ vo-
luutatis ministres, quibus in lorIllUlIliS, et equuleo, et
ferroutentis ad mortem paratis utitur, quibus non aliter
quam bestiis humines objectat : omnibus rebus noxiur ac
sollicitior, ut qui hommes duos-que testes ac vindices faci-
uorum timeat, en perductus, ut non liceat illi mutare
mores. Hou eniminter cetera veI pessimum habet crude-
Iitas, quad perseveraudum est, nec ad ineliora palet re-
gressus. Scelcra enim scelcribus tueuda surit; quid antent
co infelicius, cuijam esse molo necesse est? 0 iniscrabi-
Iem illum,sibi carte! nain céleris misereri ejus nefas nit

22.
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pour qui tout est devenusuqll-cl autour de llli, au
dedans et au dehors; qui redoute les arilles, et ,
a recours aux armes; qui ne croit , lli il la fidé-
lité de ses amis, ni il la piété de ses enfants. Lors-
qu’il envisage tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il

lioit 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-
lncme encore plus qu’il ses esclaves.

Le prince, au contraire, qui prend soin de
toutes chosrs, 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 il de cruels rcmédcs; qui n’a
dans l’âme rien d’llostile, 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 partde sa for-
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 ct 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, caleur montrant un si beau siècle. Un tel
prince, protégé par ses bienfaits, n’a pas besoin de

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

XIV. Quel est donc son devoir? celui des bons

qui cædibus ac rapiuis potentiam exerCUit. qui suspecta
sibi cuneta reddidit, tam extcrua quam douicstica ; quum
arma metuat, ad arma eonlugicns; non alnicorunl lidci
crcdens, non liberornm plclati. Qui ubi circuinspexit
quæque fait. quieque factums est, et collscienziam

. suam pleuaut scelerihus ac toriilcntis adoperuit , 831K!
mortem tiluet , sajous opiat, invislor sibi quam sel-vieilli-
bus. E contrarie is cui cura: sont uliivcrsa , quailqliam
alla mugis, alla niinlls tuctur, nullam non rcipublicæ par-
lem tanquam sui liulrit, iilclinatus ad illitiora , etiamsi ex
usa est anillladiertere, oslcildens quant invilus aspero
reinedio manus adiiloveat; in cujus anilllo nihil hostile,
ilihil eflernm est; qui potentiaiit suam placide ne saluta-
riter exercet, approbare imperia sua civibus cupiens;
felix abunde sibi visus, si fortunam suam publiœverit;
serment: affallilis. accessuquc facilis; vultu, qui maxime
populos deuieretur, aulabilis, æquis desideriis propensus,
nec iniquis acerbus, a toto civitate nmatur, dctendltur, co-
litllr. Eiltlclll de illo llonliilcs Sen-Mo loquuiltur. quæ p3-
lulu. Tollcre lilios cupiunt , cl pulllicis malis sicrililas in-
dicta recluditur; bene se merilurum de liberis suis quis-
que non dullilat, quibus tale seculum ostenderit. lllc
princeps silo beueficio tutus, nihil præsidiis cgel; arma
«annulerai causa habet.
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pères, qui ont coutume de réprimander leurs en-
fants, tantôt avec douceur, tantôt avec menaces,

2 et quelquefois même de les corriger en les frap-
’ pallt. Y a-t-il un homme de bon sens quidésllérite

y son fils il 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
5 que celles qu’il punit, pour qu’il se détermine a

l 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’honoriliques. Il en
est que nous avons appelés grands, heureux,

j augustes , et nous avons entassé tout ce que
I nous pouvions de titres sur leur ambitieuse
y 11]:lele : ce tribut ne s’adressait qu’a leurs per-
ï sonnes. Mais lui, nous l’avons nommé père de la

patrie, pour qu’il sût bien qu’on llli confiait une
puissance paternelle, c’est-a-dire, tempérée, tou-

jours prévoyailtc pour ses enfants, ct plaçant leurs
intérêts avant les siens. Que le père se décide tard

i a retrancher un de ses membres : que, même lors-
. qu’il l’aura retranché, il désire dele 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-

rclltum . qui objurgarc liberos nonnunqnain blaude. nun-
ituitqualn nlinacitcr soient, aliquando adlnonere etiam ter-
l)(’I’ll)lIS. Nuinquid aliquis saillis lilium a prima offensa ex-
hcredall’ nisi illagnæ et millia: iiljiirlie patienliam eviceriilt

l nisi phis estquoil timct, quam quod damnai, non accedit ad
Æ deeretoriuiii stiluni. Malta ante tentat , quibus dubiam iu-
l

i XIV. Quod ergo officinm ejus est! qttod bonorum pa-

I

l

dolcm et pcjore Iocojain positam revoeet g siolul deplorata
est, ultinla expcritur. Nculo ad supplicia cxigenda perve.
nit, nisi qui remédia consuinsit. Hue quad parenti , etiam
principi faciendum est. quem appellaxiilltls patrem pa-
triæ, non adulatioue varia adducli. Celcra enim cogno-

l mina honori data sont. Magnos et Felices et Augustos
dixiinus, et ambitiosæ illajcstati quidquid potuiiilus mu-
Iorum congessimus, illis hoc tribuentes : Paircm quidem
patriæ appellalinlus. ut sciret datnm sibi potestatem pa-
tri-lm , quæ est temperatissima , liberis consulcus, suaque
post illos reponens. Tarde sibi pater membra sua absci-
dat; etiam quum ahscidcrit, repenere cupiat ; et in ab-
scidcudo goulot, cuilctatus multum dillqllc. Prope enim
est, ut Iibenter daiiinet, qui cite; prope, ut inique pu-

’ niat, qui niniis. Erixonem cquiteni romauum memoria
nostra, quia [ilium suum (louchis occidcrat, populus in

l fore graphiis coul’odit. Vix illum Augusti Çœsnris auclo-
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vient qu’Erixon, chevalier rotnain ,À pour avoir

fait périr son lils sous le fouet, lut; dans le Fo-
rum, percé par le peuple a coups de stylets. L’att-
torité d’Auguste César ne l’arracha qu’avec peine

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

délit tte parricide, lui [il son procès et le condam-
na a l’exil : il n’y eut personne qui ne I’admirtit
de ce qu’il s’était contettté de l’exil, et d’un exil

bien doux ; car il relégua le parricide a Mat-seille,
et Itti accorda une pension annuelle égale a celle
qu’il lui accordait avant son crime. Il lit parcelle
générosité qtte, dans une ville où les plus tué-

chants trouvent toujours des défenseurs, personne
ne tnit en doute que le condamné ne lût réelle-

ment coupable, lui qtte condamnait llIl pire qui
ne pouvait hair. Ce même exemple nous donnera
l’occasion de comparer un hon prince a un bon
père. Quand il jugea son fils, ’I’. 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 : « Qu’il

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

et toutes les preuves discutées, tant celles
que lit valoir le jeune homme, que Celles qu’on
invoquait contre lui , Auguste demanda que cita-
cun donnait son opinion par écrit, (le peur qtte
l’avis de César ne devint celtti 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 v avait de la fai-
blesse d’âme dans cette crainte de paraître vou-

toritas infestis tam patrnm qttam filîorum manibus eripttit.
XV. T. Arinnt,qui lilium deprehensunt in parricidio

exsilio (tantnavit, causa cognita, netno non suspesit.
quod contenlus exsilio, et ensili.) délicate . Mnssiliœ par-
ricidam continuit, et annua illi præstittt, quanta præ-
stare integro solebat. lia-c liberalitas effecit, ut, in que
civitate nunqnam deest patronus pejoribus, nemo dubi-
laret, quia reus merito damnatus essai, quem in pater
damnare potuisset. qui odisse non poterai. "oc ipso
exemple dabo. quem compares hono patri bonum prin-
cipent. Cogniturus de filin ’1’. Arius atlvocatit itt consi-
littm Cæsarem Angustum; venit in privatos pénates, as-
sedit; pars alii-ni Consilii fait. Non dixit : a Inuno in meam
domum veniat. nQuod si factum esset, (La-saris tantra
erat oogoitio , non palris. Audila causa . excu5sisqne om-
nibus , et his quæ adolescens pro se. diterat, ct his qui-
lins argncbatur, petit, ut sententiam suam quisque scri-
beret, ne ea omnium lieret. quæ (Zæsaris fuisse! Deinde,
prinsqnam aperirentttr eodicilli, jnravit se ’I’. Arii ho-
minis locupletis heretlitatetn non attiiurntn. Dicct aliquis,
pusillo anima; titnuit ne videretttr Incttnt spci suie ape-
rire velte lilii damnatione. Ego contra sentit). Qlliltitei
umtrtnn dcbuisset atlvcrsus opiuioncs tnalignas salis lIv
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loir, par la condamnation du lils, ouvrir un accès
à ses propres espérances. Pour tttoi, 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 a l’opinion. Il jura donc qu’il n’accepterait

pas la succession. Arius, il est vrai, perdit ainsi
dans le mémejour 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 à cœur, il dit :
a Que le coupable soit relégué dans le lieu que
désignera le père. n Il ne vota ni pour le sac , ni
pour les serpents, ni pour la prison, songeant non
a celui qu’il jugeait, mais au juge qu’il assistait.

Il pensa qu’un père devait se contenter du genre
de supplice le tttoitts sévère envers un lils 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 ’étre institué cohéritier des [ils

vortueux! Voila la clétnettce qui convient aun
prince; c’est celle qui apporte la modération par-
tout où il se montre. Que nul homme tt’ait assez

peu de valeur, pottr que le roi ne sente pas sa
perte; quel qu’il soit, il fait partie de l’empire.
Detnantlons’a une autorité intérieure des exemples

pour l’autorité souveraine. Il v a plus d’une ma-

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

duciæ hahere in houa conscientia : principes motta de-
bent etiam fanue dure. Jttravit se non aditurunt hérodi-
tatetn. Arius quittent eodem die et allcrum heredetn per-
didit; sed Cœsar liliertatt-tn sententiæ sua.- redemit; et
postqttam approliavit gratttilatn esse scveritatctn suant,
qttod principi setnpcrrttrantltttn est, dixit ; Relegantluut
quo patri tideretur. Non cullcum, non serpentes, uott
carcerem decresit, mentor non de quo censeret , sed cul
in consitio esset. lllnllissitno guivre pieute contentant esse
debere patron] dixit in lilio adolescenluln, impulso in id
serins, in qtto se, qttod prmintutn crut ab ittnoct’ntia.
timide gessisset : debere illutn ah urhe et a pareutis ocu-
lis sulttnoveri.

XVI. 0dignunt, qttetn in Consilinm patres admet!-
rentl o diguant, quem coltercdem ittuocenlthus libcri:
scrihcrentl litre clctnettlia principent dccct , ut qtto-
cunque tenerit. mansttetiora otnttia laciat. Neuto regitam
vilis sit, ut illttnt pet-ire non soutint; qualiscunque , par:
imperii est. In magna iiupcria ex minorions petamus
exemplutn. Non est nnum itnperantli genus; imperat
princeps civilms suis , pater liberis. praxccptor disconti-
hns, lrilutnus vol centurio ntilitihns. Nonne pessintus
pater videbitur , qui assidnis plagis liberos etiam ex hia
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éleves, le tribun ou le centurion a ses soldats. Ne
regarderait-ou pas comme le plus mauvais des
pères celui qui sans cesse accablerait ses enfants ,
de coups, même pottr la cause la plus légère? Quel j

traitement doux et tin médecin sans rudesse pourest 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 de celui qui, pourlcs instruire et
les corriger, aime mieux les reprendre et les faire
rougir. Donne-moi un tribun ou un centurioncrucl:
il fera des déserteurs, et ils mériteront l’indulgence. .

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

le cheval par des coups redoublés. L’animal de-
viendrait ombrageux et rétif, si une main cares-
sante ne Iellattait. Le chasseur en fait autant,
lorsqu’il dresse dejeunes chiensit suivre la piste ,
ou lorsque, après les avoir exercés, il s’en sert
pour lancer ou pour suivre le gibier. Il n’est pas
sans cesse ’a les menacer; car il refroidirait leur
ardeur, et tottt 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 a. ces exemples
celui des bêtes (le sotttnte même les plus parcs-
senses : qUoiqu’elles semblent nées pour les ou-

trages et les mauvais traitements, une excessive
cruauté les contraint a secouer lejon".

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

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

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

vissitnis cousis , campescct’! [ter antent prmceplor libc-
ralibus stttdiis dignior, qui excarttilicebtt discipulos, si
memoria illis non constitcrit, autsi parum agilis in le- .
gendo oculus llïPSCI’lI; an qui tnonilionibtts et vcrecttndia .
ctncndare ac. doccre malit? Trilmnum centurioncntque
da srrvum; descriorcs facict, quibus tamcn ignoscitttr.
Nutnqnidnam tequum est, gratins homini et duritts im- ç
perari, qttattt intpcratur anitnalibus "intis ? Atqui cqttttm ’
non crebris verberibns exterrct dontandi peritus magister.
Fic! enint fortttidolosus et contumax ,ttisi cnm tacttt blatt-
dientc pertnttlscris. Idem tuoit vcnalor, qui institttit calu-
los vestigia sequi , quique jam cxercitatis utitur ad exci-
tantlas vcl perscquendas feras. Ncc crcbro illis minatur;
contundet enim anitttos , et quidquid est indolis commi-
nuetnr trcpitlalione tlcgcneri; nec Iicentiam vagandi er-
randiqucpasslm concctlit. Adjiciashis licet tan-diora agen- t
les jumenta , qttze quum ad contnmelias et ntiscrias nota
sint . nintia stcvilia cogttnlur jngutn dclrectarc.

XVII. Nulltnn animal morosius est, ttttlluttt majore orle
tractandutn , quam homo; nttlli magis parcendttm. Quid
enim stultius, quant in jumelais et canibns eruhescere

l
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et des chiens, et de faire que la pire condition
soit celle de l’homme soumis a l’homme? Nous

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

le malade. Il est d’un mauvais médecin de désespé-

rer, pour se dispenser de guérir. Il en estde même
pour le traitement des âmes malades: celtti auquel
est confié le salut de tous ne doit pas premiè-
rement rejeter tout espoir, ni déclarer lCSS)Illp-
tûmes mortels. Qu’il ltttte cotttre les vices, qu’il
résiste; qu’aux uns il reproche leur maladie ; qu’il

trotnpe les autres par un régime doux , et les gué-
risse plus vite et plus sûrement par des remèdes
déguisés. Que le prince tnette ses soins non-seule-

ment a sauver, mais encore a ne laisser que des
cicatrices honorables. Il n’y a, pottr un roi, nulle
gloire dans un châtiment cruel. Qui doute, en
effet, de son pouvoir? Il y a, au contraire, une
tres-grande gloire, s’il cotumande a sa violence,
s’il arrache beaucoup de victitttes a la colère des
atttres, et n’en itntnole aucune a la sienne.

XVIII. Commander aux cSt-laves avec modé-
ration est un mérite; et il te faut songer non
combien ttt 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 ’a prix d’argent.

N’est-elle pas bien plus juste encore, quattd elle
ordonne de ne pas abuser , comme d’un esclave ,
de l’homme libre, noble et honnête, mais de le
traiter comme ttn citoyen qtte tu dotnines par ton
rang, dont tu es le tuteur et non pas le maître?
Les esclaves trouvent un asile prés de la statttc du
prince : quoiqu’on puisse tout contre eux , il y a

iram exercere, pessinta autem conditione sut) ltomine
hominem esse? Morbis medentur, nec irascitnur : atqui
et hic morbus est ammi; mollctn medieiuatn desitlerat ,
ipsttmque medentent minittte infcstum a-gro. Malt nie-
dici est, desperare , ne curest. Idem in his, quorum atti-
mus alfecttts est. l’acere délit-lm, ctti crédita sains om-
nittttt est; non cito spem projicere , nec Inortifera signa
pronuntiare. Luctetur cnm titiis, resistat; aliis morbum
suum exprobret;quomlani molli curatione (lecipiat, citius
ineliusqnc sanaturus remcdtis fttllcnlilitls. Agat princeps
curant , non tatttum salmis, sed etiam Itoncsîæ cicztltticis.
Nulla regi gloria est ex tana uttimadvcrsione; quis enim
dubitat pusse? al contra maxima, si tint sttam continct,
si multos irzr alienze eripuit, neminem sua: impendit.

XVIII. Sortis imperare moderato , tous est ; ctitt man.
cipio cogitandunt est, non quantum illud intpune pali
possit , sed quantum tibi permittat a’qui bonique natura ,
«une parcere etiam captit i5 et pretio paratisjubet. Quanta
lllsliuS jubct , hotninilttts liberis, ingcnnis, itoncstis. non
ut mancipiis aboli, sed his «plus gratin anteccdas, quo-
rutnque tibi non tradita servitus ait, sed lutcla? Servi!
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des choses qu’interdit coutre lihommc le droit
commun des êtres; car tout hounne est de la même
nature que toi. A qui Védius Pollion nié-tait-
il pas encore plus odieux qu’il ses est-laves, lui
qui engraissait ses murènes de sang humain, et
faisait jeter ceux qui l’oftcnsaicnt dans un vivier
rempli de véritables serpents? 0 homme digue de
mille morts! soit quiil réservât pour sa table les
murènes auxquelles il donnait à dévorer ses es-
claves , soit qu’il ne les nourrit que pour les nour-
rir de cette manière. De même que les maîtres
cruels sont signalés dans toute la ville comme des
objets de haine et d’exécration, de même l’injus-

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

siècles. Combien eût mieux Vain 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, dcquelquema-
nière et aqnelque titre qu’il ait été placé ail-dessus

des antres. 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’est la nature, en effet, qui inventa la royauté: on

peut s’en convaincre en observant les autres ani-
maux , entre autres les abeilles, dont le roi occupe
la demeure la plus spacieuse, la plus centrale et
la plus sûre. En outre, exempt lui-môme de toute
charge , il fait rendre aux autres compte de leur
travail : a sa mort tout l’essaim se disperse. Jamais
les abeilles n’en souffrent plus d’un , et elles cher-

ad statuam licet confugere; quum in scrvum omnia li-
ceant , est aliquid , quod in hominem licere commune jus
aninlantium vetet; quia ejusdeni natura: est, cujus tu.
Quis non Vcdium Pollionem pcjns oderat, quam servi
sui, quad murœnas sanguine bumano sapiuabat. et ces
qui se aliquid offcuderant, in vivarium . quid aliud,quam
serpentiuln, abjici jubebat? O hominem mille mortibus
dignum ! nive demrandos sonos objiciebat murœuis,
quas csurus crat, sive in hoc tantum illas nlebat. ut sic
nleret. Quemadmodnm domini crudeles luta civitate com-
mouslrantur, invisique et dctestabilcs sunt; ita rcgnm
et injuria latins palet et infamia, atque odinm seculis
traditur. Quanta antem non nasci fuit, quam nunicrari
inter publice molo natost

XIX. Excogitare nemo quidquam poterit. quad macis
décorum regemi sit, quam clunentia, quocunque modo
is, et quocunquejure pra-posntus ceteris erit. En sciticel
formosius id esse uiagniticeutiusque faiebimnr, quo in
majori pi’n-stabilur pntestalc, quam non oportet noxium
esse, si ad natnræ legemcomponitur. Nutura enim com-
menta est regcm; quot] et ex alus anuualibus licet cog-
noscere, et et apibus. quarum regi ainplissimum eubile
est, medioque ac ttitâssinio loco. l’rt’etcrea onere vaut,
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client 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, en 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 là 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. ltougissons donc de ne pas
atteindre a la sagesse de ces faiblesinsectes , nous
pour qui la modération est d’autant plus néces-
saire, que notre violence est plus désastreuse. Plût
aux dieux que l’homme fût soumis a la même loi,
que ses armes se brisassent avec sa colère, qu’il ne
lui fût permis de frapper qu’un seul coup, et que
sa haine ne pût s’exercer à l’aide de forces étran-

gères! caria 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

cxactor alienorum operum; et amisso rege totem dilabi-
tur examen; nec unquam plus nnum patinutur, mélio-
remqne pugna quærunt. Præterea insignis rcgi forma est.
dissimilisqne ceteris, tum magnitudine, tum nitore; hoc
tamcn maxime distingnitur. lracundissimae, ac pro cor-
poris captu pugnacissimæ sunt apes, et aculcolin vulnere
retiuquunt; rex ipse sine acnleo est. Noluit illum natura
nec sa:vum esse, nec ultionem magna constaturam pe-
tere; tclumque detrnxit, et iram ejus inermem reliquit.
Exemplar hoc magnis regibns ingens est. Est enim illi
mos cxscrerc se in parvis. et ingentium rerum docu-
menta minium agere. Pudeat ab exiguis animalibus non
trahere mures; quum tomo hominnm moderatior eue
animus debout, quante vehementins nocet. Ulinam qui-
dem eadem homini tex csset , et ira cum telo suo frange-
retur, nec sæpins liceret nocere quam semel, nec alienis
virihns exercera odia! Facile enim laSsarctur furor, si
par se stbi satisfaceret, et si mortis periculo vim suam
effunderct. Sed ne nunc quidem illi cnrsustutus est.’l*an-
tum enim neccsse est timeat, quantum timeri voluit, et
manus mnuium ohxcrvct, et c0 quoque tempore, quo non
captatui , peti sejudieet, nullumquc momentumimniuno
a Inc:u haltent. liane. aliquis mgraunitam suslinet,quunl
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autres . et par conséquent sans 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 v 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 ,
ni de couper à pic les flancs des montagnes , ou de
s’enfermer dans les enceintes multipliées des tours
et desmurailles. La clémence garantitla sûreté des
rais en champ découvert. Il n’y aqu’un svulrem-

partinexpugnahle , l’amour des citoyens. Quoi de
plus beau que de vivre entouré des vœux detoutun
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 voulût l’échanger contre le salutdu chef;

quand chacun se persuade que ce qui arrive au
prince vient aussi le toucher! Ces témoignages
quotidiens de sa bonté, voilà ce qui prouve que
la république n’est pas à 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; sans le-
quel I’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 montrer a nous pour recevoir nos hom-
mages et nos adorations. N’occupe-t-il pas, en

lieeat innoxium aliis et oh hoc seeurnm , salutare poten-
tia! jus lents omnibus tractera? Errat enim, si quis exis-
titnat lutum esse ibi regain , uhi nihil a rage tuturn est.
Securitas securitate mulua paciscenda est. Non opus est
instruere in ullum éditas arecs necin adscensum ardues
colles enlnnire , nec latere moutium ahscidere, multipli-
cihus se muris turribnsque sepire ; salvum regem in
aperto clemcntia pracstaltit. Unum est inexpugnabile mu-
nintentum, autor cixium. Quid pnlelirius est, quam vi-
vere optantibns cnnctis , et vota non snb custode nuncu-
pantitiusl si paulutn valetndo titubavit, non spam homi-
nutn excitari, sed Inetnni! nihil esse euiqnam tam pre-
tiosum, quad non pro salnte præsidii sui commutatum
vclit! omne quad illi contingit, sibi quoque evenire de-

’pntct! In hoc assiduis blinitatis argnnientis prohavit, non
reinpuhlicam suam esse , sed se reipnlilicæ. Quis hnic
audeat struere aliquod periculnm? quis al) hoc. non, si
pnssil. fortunam quoque avertere relit, sut) quo justitia,
pax , pudicitia, securilas, dignilas florent, sttb quo opu-
lenta civitas copia bonorum omnium abnndat? Ncc alio
anima rectorem suum iniuriur , quam , si dii innuortales
potestatem tisendi sui fartant. intucantur venerantcs co-

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

sa conduite, se conforme à leur nature, bienfai-
sant, généreux et puissant pour faire le bien?
Voila où il faut aspirer, voilà l’exemple a suivre:
n’être le plus grand que pour être le meilleur.

XX. Il v a deux motifs qui portent le prince à
punir : ou il se venge, ou il venge autrui. Je dis-
courrai d’abord sur la partie qui le concerne; car
il est plus difficile de se 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’a ses yeux
l’affaire dont il s’agit n’a pas mains d’importance

pour lejuge que pour l’accusé. Ceci appartient à
la justice, plutôt qu’à la clémence. Maintenant

nous exhortons le prince , lorsque [offense est ma-
nifeste, a se rendre maître de son âme, a remet-
tre la peine, s’il le peut sans danger, sinon , à la
modérer ; enfin , a se montrer plus indulgent pour
ses propres injures, que pour celles des autres.
Car, de même que l’homme généreux n’est pas

celui qui faitdes libéralités avec le bien d’autrui,

mais celui qui prend du sien pour donner 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 se laisse pas emporter, qui
comprend qu’il est d’une grande âme de suppor-

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

XXI. La vengeance conduit ordinairement il
deux résultats: elle affre a celui qui a reçu l’in-

lentesque. Quid autem? non praximnm illis locum tenet
is, qui se ex deorum natura gerit, beneficns ac largus ,
et in melius potons? Haro affectare, hæc imitari decet;
maximum ila haheri, ut optimus simnl habeatur.

XX. A duahus eausis punirc princeps solet , si ont se
vindicat, aut alium. Prius de ce parte disseram, que: ip-
sum cantinait; diflirilins est enim moderari, uliidoll:ri
dehctur ullio, quam obi exempta. Snpervacuum est hoc
loco admoncre , ne facile cradot, ut ver-uni excutiat , ut
innocentiæ faxent, et appareat, ut non minorem agi rein
periclitantis , quam indicts , sciat; hoc ad justitiam, nan
ad clementiam pertinct. Nunc illum hortamur, ut mani-
feste larsus animum in potestate habeat, et pœnam, si
tuto poterit, donet; sin minus, temporel; longeque sit
in suis. quam in alienis exarabilior injuriis. Nain quem-
admodntn non est mazai anitni, qui de alieno liberalis
est, sed ille qui qttod allai-i donat, sibi dclrahit; ita cle-
mentein vorabo, non in alieno dolera facilem, sed eum
qui, quum suis stimulis exagitetur, non prosilit; qui in-
telligit magnianitni esse, injurias in snnunapotenlia pati.
nec quidqnain esse glortmins principe inipune 11050.

XXI. L’llio duos res præslare sole! ; ant sl-latium alfert



                                                                     

DE LA CLÉMENCE.
jure soit une consolation passagère, soit la sécurité

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

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

et insulté par des inférieurs; car, s’il voit au-
dessous de lui ceux qui autrefois étaient ses
égaux, il est assez vengé. Un esclave, un serpent,
une flèche tuent un rai; mais, pour sauver quel-
qu’un , il faut être plus puissant que 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 , surtoutenvers ceux
qu’il sait avoir occupé le même rang que lui : des

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

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

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

trouvé chez les vaincus qui fût digne du vain-

el qui aceepit injuriam , eut in reliquum securltatem.
Principis major est fortune, quam ut solatio egeat; ma-
nifestiorque vis, quam ut ahana male Opinionem sibi vi-
i-ium qumrat. 110c dico, quum ab inl’crioribns petitus
violatusqne est; nam si, quas pares aliquando hahuit,
infra se videt, satis vindicatus est. Regain et set-vus occi-
dit, et serpons, et sagitta; servavit quidem nento, nisi
major c0 quem serves il. Uti itaque animose débet tauto
muncre deorum daudi anferendique vitam potcns, in his
præsertim, quas scit aliquando simile fastigiumohtinnisse:
hoc arbitrium adeptns, ultionem iniplcvit, perfecitquc
quantum votre: prune: satis crut. Perdidit enim vitam,
qui débet; et quis-quis ex alto ad inimiei pcdes alijectus
alienam de capité regnoque sententiam exspectavit,in
servatoris sui gloriam vivit , plusquc nomini ejus confert
incalumis, quant siex oculis ablatus essct. Assidnum enim
spectaculutn alienæ virtutis est; in triumpbocito trans-
isset. Si vera regnum quoque suum tuto reliuqni apud
cnm potnit, reponiqne eo nnde deciderat , ingcnti incre-
niento surgit tans ejus, qui contentas fuit ex regs victo
nihil præter glariatn suint-re. lion est etiam ex victoria
sua triumphare , testarique , nihil se qttod dignurn esset
victorr, apud vicias invertisse. Cum civibus, cl ignotis.

545

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 uns, fais-toi un plaisir de pardon-
ner; des autres, dédaigne de te venger, et retire
la main comme on fait pour ces faibles insectes
qui souillent celui qui les écrase. Mais pour ceux
dant la punition au la grâce seront proclamées par
toutes les bouches, attends, pour user de la clé-
mence, une occasion qui la fasse connaître.

XXII. Passons aux offenses commises envers les
autres : la loi, en les punissant, s’est proposé un
triple but, que doit aussi se proposer le prince ,
c’est-a-dire, ou de corriger celui qu’elle châtie,

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

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

punition. Quant aux mœurs publiques, on les
corrige mieux en étant sobre de châtiments; car
la multitude des délinquants crée l’habitude du

délit : la flétrissure est moins sensible quand la
foule des condamnés l’atténue; et la sévérité, en

se prodiguant, perd cette autorité qui fait la force
du remède. Le prince assure les hannes 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’à

regret et avec une vive douleur. La clémence

nique humilibus eo maderatius agendum est, quo mî-
noris est afflixisse ces. Quibusdam libenter parcas; a
quibusdam te vindicare fastidias; et non aliter , quam ab
animalihus parvis et obtercntem inquinantibus reduccnda
manus est; at in iis, qui in ore civitalis servan punitique
erunt. occasione nolæ clementite utendum est.

XXII. ’l’ranseamus ad aliénas injurias, in quibus vindi-

caudis banc tria les seeuta est, que: princeps quoque sequi
débet; ont ut enm, quem punit, emendct; aut ut prune
ejus ceteros meliorcs reddat; ant ut sublatis malis secu-
riores ceteri vivant. Ipsos facilius emendabis minore pœua;
diligentius enim vivit, cui aliquid integrisuperest. Nemo
dignitati perdita) parcit ; impunitatis genus est, jam non
habere panna: locum. Civitalis antent mores magis cor-
rigit parcitas animadversionum; facit enim consuetudi-
nem peccandi multitudo peccantium: et minus gravis
nota est, quant turha damnatornm levai; et severitas ,
quod maximum remedium habet , ussidnilate amittit auc-
toritatcm. (lanstituit houas mores civitati princeps. et
vitia eruit, si pattons corum est, non tanqnam probet,scd
tanqnam invitus, et cnm magna tormento ad castigantlum
veniat.Verernndiam peccandi facit ipsa clctnentia repentis.
Grutier Innltoptrna videtnr, quina ntifi vira Ct’ItblÎitltlul’.
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même du souverain fait la honte du crime. La
peine semble d’autant plus sévère, qu’elle est pro-

noucée par un juge indulgent.
XXlll. Tu verras d’ailleurs que les fautes qui

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

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

gesse et d’une connaissance approfondie de la na-
ture des 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
connuencé 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 citéoù l’on punit rarement, il s’établit

un contrat d’innorcnce; on cultive cette vertu
connue 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. ll est
dangereux , crois-moi, de montrer a. une cité en
quelle majorité sont les méchants.

XXIV. line sentence du Sénat avait jadis or-
donné qtl’un vêtement particulier distinguerait
les esclaves des hommes libres : bientôt on com-
prit quels dangers nolis menaceraient, si nos
esclaves commençaient il nous compter. Sache
que la même chose est il craindre, si l’on ne par-
donne a personne : on verra bientôt combien

XXI". Prttrterca videhis en smpe commilti , quæ sirpe
vindicantur. l’ait-r tous plures intra quinqin-muuin ruiler)
insuit, quam omnibus scrubs insnlos acer-plums; multo
minus atulebant libcri nclas ultiulum admittcre . quatu-
diu sine lege crimcn fuit. Sunnna enim prudentia altis-
sinii tiri et rerum natura: peritlssimi nnlncrunt , velut
incrcdihile seelus , et ultra atrlaciaui positon) pra-terire ,
quam , dom vindieant , ostentlere pesse tir-ri. [taque par-
riciilzr cnm loge crotteront, et illis facinus puma mons-
travit; pessiino vero loco pictas fuit , [instituant sapins
cnlleos vidimus, quam cruces. ln qua cititalc raro ho-
mines puniun’llr . inca clilnensus lit innoceulitr . cl in-
dulgitur velot publice bono. Pute! se innocentent esse
civitas: erit; mauis il’nscizur a communi frugalitate des-
ciscenlibus, si paneth eos esse vider-il. l’ericulosnin est ,
Illlill cri-de, ostenderc civitali qltanto Illtll’llS mali sint.

XXIY. lndicta est aliquando a Serrant sentrntin , ut
serves a liberis colins distinguent; (li-inde apparut! ,
quantum periculum immineret , si Servi nostri numerare
nos empigent. ldem scito nictuenduin esse , si nttlli ig-
noscitur; cite apparcbit. pars civitatis deteriur 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 v0-
lonliers 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 nicmel’inno-

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

qui répugnoit la douceur de noire 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. Je te le demande, Alexandre, quelle

différenca v a-t-il entre jeter Lysimaque ’a un lieu,

et le déchirer de les propres dents? Ces lèvres
sanglantes sont les tiennes; la bête féroce, c’est

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

ordinaires, ensuite les limites humaines. Elle re-

prargravct. Non minus principi lurpia surit multa suppli-
cia , quam medico malta funera. ltemissius imperanti
mehus paretur. Nature: multorum est humanus animus.
et in contrarium atque arduum nit-sus, sequiturque fa-
cilius quint ducitur. Et ut generosi atque nobiles equi
menus facili freno rcguntur; ita etcmentiam volantai-i:
innocentia impetu suo sequitur, et diguant pute! entas.
quam servet sibi; plus itaque bac via proficilur. Crnde-
litas minime humantnn malum est, indignum tam [Bill
anime. Fcrina ista robles est , sanguine gaudere ac vulue-
ribns , et, abjecte homme, in silvestre animal transirez

XXV. Qlllti enim interest, oro te, Alexander. 180m
Lysinmchum obgirias, an ipse laceres dentibnstuis? tuum
illud os est, tua illa feritas. O quam ruperes tibi paillu
lingues esse . tibi rirlmn illum edendoruui hominnm m.-
paeem! Non exiginms a te. ut malms ista . exitium fanu-
liariuin cerlissiuuun . ulli salutaris sit; ut iste animus fe-
mv,insatmbile gentium nrxlum. erra sanguinem ardeur
que satietur; clemcntia voulue , si ad occidendmn 3mn
rum canule; inter homian etieitnr! floc est, quatre fifi
maxime abominanda sitsævitia , qttod emmi "I105 s Pr"
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cherche de nouveaux supplices, elle appelle ’a son
aide l’imagination, elle ittvente des instruments
pour varier et prolonger la douleur; elle fait ses
détires des souffrances de l’homnte. 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 notnbre de
ceux pour qui lui-même est un danger. Tantôt il
est assiégé par des contplols 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’échappent , et l’on ne se ras-

semble pas pour les ttter; mais si tin reptile passe
la ntesure 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 Et l’en-

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

des morts fréquetttes, toute la cité gémit dans le

deuil ; on fuit, on porte la main sur les dieux eux-
nténtes. La flamme a-t-elle brillé surie toit d’une

seule maison, la famille et les voisins l’éteignent
et y jettent de l’eau; mais que l’incendie soit
vaste, qtt’il ait déjà dévoré beaucoup de maisons,

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

mum salites , deinde humanos. Nova supplicia conquirit,
inueniunt advocat. instrumenta cxcogitat, per quæ va-
rietur atque cxtendatur dolor; et delcctatur tttalis homi-
nutn. ’l’unc ille dirus animi morbus ad insaniam perve-
nit ullimam, qttttm crudelitas versa est in vo upt item. et
jam occidere hominem juvat. Nain talent virum a tergo
seqnitur éversio, odia , veneua , gladii; tam multis peri-
cnlis pelitur , quam tttultorutn ipse pericnlum est; priva-
tisque nonnunquam cttnsiliis, alias vero consternationc
publice cireumvcnitur. Lévis cnint et privata pernicies
non lutas urites ntovct: qttod lute furcre culpit, et ontttes
appctit, undique configitur. Serpentes part ula- tallant .
nec publice conlleiuntur; ttbi aliqua solilem mensurant
transat, et in ntonstrunt exerevit, ubi lentes potu infe-
cit. et si afllavit, deurit oivtcritque qttacunquc incessit,
ballistis petitttr. Possunt verbe dure. et evadcrc pusilla
ntal:t;ingentibtts obviant itnr. bic unuszrger nec domum
quidem perturba! ; al ttbi crebrts ntortibus pestiletttiant
esse apparnit , conclannttio mutatis , ac fuga est . et diis
ipsis manus intentantttr. Su!) une aliqnotccto llatttnta ap-
paruit; familia vicinique aquatit ingerunt; et incendium
vantum a et mutas jam doutes depastum , parte urbis ob-
ruttur

XXVI. Pour venger des cruautés privées, il a
quelquefois suffi du bras d’utt esclave, malgré le
péril assttré de la croix ; mais pour celles des tv-

rans, les nations et les peuples, et tous ceux dont
ils étaient le fléau, et tous ceux dottt ils metta-
Çaient de le devenir, se sont soulevés pour v mettre
lin. 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

avaiettt reçues. Que peut-ort espérer en effet de
celui que l’on ’a 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 règue que le siettl C’est l’image d’une ville

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

reur publique. Ce n’est qtte tristesse, alarmes,
confusion : on redoulejusqu’au plaisir. Nulle sé-
curité, ni dans les festins, où l’ivresse même est

obligée de surveiller avec soitt ses discours, ni
dans les Spectacles, où l’on ehercbedes prétextes
aux accusations et aux supplices. Qu’importe qu’ils

étalent ’a grands frais les potnpes royales, et les

noms illustres des artistes! Quel homme peut se
plaire aux jeux publics dans une prison? Quel
délire, bons dieux, qtte de tuer, de sévir, d’ai-

tttcr le bruit des chaînes, de trancher les tètes
des citoyens, de verser partout où l’on passe des

flots de sang, de voir a son aspect tout trembler ,
tout fuir! Quelle atttre vie mènerait-on, si les
lions et les ours régnaient, si les serpents et les
animaux les plus nuisibles avaient l’empire sur
nous? lit encore ces êtres privés de raison , et con-

XXVI. Crudelitatem privatorum serviles quoque manus
sub certo crucis pericnlo ultæ sunt; tyrannorum . gentes
populique, et quorum erat malum , et hi quibus immine.
nehat, exscindere aggressi sttnt. Aliquando sua præsidia
in ip-os consnrrexernnt, perlidiamque, et impietatem,
et feritatem , et quidquid ab illis didicerant, in ipso:
exercuernnt. Qttid enim potest ab eo quisquant sperare ,
quem ntalutn esse docuit? Non diu apparet acquitta , nec
quantum jubetur, peccat. Sed pnta tutam esse crudelita-
lem; quote ejus regnum est? non aliud, quam captarum a
urbitnn forma , et terribiles facies publici ntctus. Omnia
mœsta . trepida, contusa; voluptates ipsæ titnenlur. Non
convivia secura incunt, in quibus lingua sollicite etiam
ebriis custodienda est; non spectaettlu , ex quibus materia
crintinis ac periculi quæritur. Apparentur licet magna
impense , et regiis opihns, ct artitienm exquisitis numi-
nibns ; quettt tamcn ludi in carcere juvcnl? Quod istud ,
dii boni, malum est, oecédere, survire. deleetari sono
cati-iturum, et civittttt capita decidere, qttocuuquc ven-
tnnt est multnm sanguinis futnlere, aspectu 8H0 terrere
ac fugati-e? Qua- alla vita csset , si tenues ursique regna-
rent? si serpentibus in nos , ac noxiosissimo cuique ani-
mali daretur potestas? llla ratiunis cxpcrtiaeta nabis un
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damnés par nous comme coupables de cruauté,
épargnent leur espèce : chez les bêtes féroces la

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

gers et pareils 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 la mort d’un homme ou de deux lui
semble peu royal, et si un troupeau diintortunés
ne tend la gorge tout à la fois, il se ligure quion
tyrannise sa cruauté. Le vrai bonheur est diassu-
rer le salut de beaucoup d’hommes, de les rap-
peler de la mort à la vie, et, par la clémence,
de mériter la couronne civique. Il nly a pas dior-
nement plus digne de la majesté du prince , que
cette couronne accordée pour avoir sauvé des ci-

toyens; il nlv 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, clest un pouvoir divin;
faire périr au hasard des multitudes, clestle pou-
voir de l’incendie et de la destruction.

LIVRE SECOND.

l. Ce qui, surtout, mie engagé à écrire sui-la Clé-

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

ni raconter moi-même aux autres : parole géné-

manitatis criminc damnata, abstinent suis; et luta est
etiam inter feras similitude. liorum ne a "cressariis qui-
dem raliies temperat sibi; sed esterlin suaque in æquo
habet. quo pessit exercilutim’ a singulet-nm czrdihus deindc
in exitia sentinm serpere. Et injiccre tortis hinc-m , ara-
trum vetustis urbibus induccre, poteutiam pulat; et unum
occidi jubere aut altcrum , parum imperatorium credit;
nisi eodem tcmpore (ne: miserorum subjcclus stctit,
crudclitatem suam in ordinent coactam putat. Felicitas illa,
multis salure!" (lare , et ad titam ah ipsa morte revocare,
et mercri clementia citicnm. Nullum ornamentum prin-
cipis fastigio diguius pulehriusque est , quam illa enroua
oh cives serrates; non hostilia arma détracta victis, non
currus Barlmrorum sanguine cruenti. non parla hello
spolia. lirec divinn potentia est, gregatim ac publice ser-
val-e; multos autrui ocridcre, et indiscrctos, inceudii ac
ruinm potentia est.

LIBER SECUNDUS.

I. Ut de Clenicnlii scriherem, Nom (la-sar, une me
vox tua maxime conipulit; quam ego non sino admira-
tione , et, (plum rliccrctur, audissc mondai, et dtilltiC aliis
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reu.se inspirée a. une grande âme par une grande
douceur, qui ne lut ni étudiée, ni prononcée pour

des oreilles étrangères, mais qui s’échappa sou-

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

vir contre deux voleurs, te priaitd’écrire les noms

des coupables et le motif de leur condamnation.
Après plusieurs délais, il insistait pour qulentin
justice fût faite. L0rsqu"a regret il te présenta la
sentence, et qu’a regret tu la pris , tu t’écrias:
a Je voudrais ne pas savoir écrire!» 0 parole digne
d’être entendue de tous les peuples qui habitent
l’empire romain, et de tous ceux qui, sur nos
frontières , [font qu’une liberté douteuse, et de

tous ceux qui ont assez de force et de courage pour
se lever contre nousl O parole faite pour être
transmise à rassemblée de tous les mortels, pour
devenir la formule du serment des princes et des
rois t 0 parole digne de l’innocence primitive du
genre humain , digne de faire revivre ces âges
antiques! Cicst maintenant, sans doute, qui!
convient de marcher diaccord vers le bien etle
juste , de bannir la convoitise du bien d’autrui,
source de tous les maux de l’âme; de réveiller la

piété, la droiture, en même temps que la bonne
foi et la modération; ciest maintenantquiaprès
les abus d’un trop long règue, les vices vont faire
place à un siècle de bonheur et de pureté.

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

narrasse. Vocaux generosam , maani animi . magna: lent-
tatis, quæ non composite , nec nlienis auribus data , su-
bito crupit, et bouitalem tuam cnm fortune tua litigan«
tom in medium adduxit l Animadversurm in latrones duos
Burlhus prielectus tuus, vir egregius, et tibi principi
noms. cxigebat a te , scriheres , in quos et ex qua causa
animadvcrti telles g hoc sæpe dilatum, ut aliquaudo fie-
ret, instaliat. lnvitus invito quum chartmn protulisset ,
traderctque. exclamasti: c Vollem nescire literas! n O
diguam rouent , quam audirentomnes gentes, quæ roma-
num imperium incolunt , quirquc juxta jacent dubiæ li-
hcrtatis, quaiqnc se contra viribus aut animis nttolluntt
O V060"! . in coucionem omnium mortalinm miltendnm .
in cujus verba principes regesque jurarentl O vocem pu-
blice generis humani innocentia dignam , cui redderetur
antiquum illud seculum! None profecto consentire decc-
bat ad alquum bonumque, expulsa alieni cupidine. 8l qu
omne animi malum oritur; pictalcm iutearitalenique et!!!)
ti le ne. modeslia resurgere; et vitia diuturuo abusa regno
tandem felici ac, puro seculo dure locum.

Il. Futurum hoc. (lmsar, ex "magna parte spcrnre-et
COHÏÎIPIÎ "bel; tradetur isla ammi lui mansuetudo dil-
tuudeturque paulatim pcr omne imperii corpus , et EllllCla
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bres de l’empire , et tous se formeront à ton
image. c’est dans la tête qu’est le principe de la

santé : de l’a vient que tout est actif et vigoureux,

tout est faible et languissant , selon que l’âme est

saine ou malade. Et les citoyens , et les alliés se-
routdignes 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, car ce n’est
pas mon habitude z j’aimerais mieux te blesser
par la vérité que de le plaire par l’adulation.
Quel est donc mon but? Je n’en ai pas d’autre
que le désir de le familiariser le plus possible avec
ce que tu as fait, ce que tu asdit de bien, afin
de convertir en principe réfléchi ce qui n’est en-

core que l’élan d’un heureux naturel. Je me dis a

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

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

àlaquelle ressemble ce vers grec : a Qu’après ma
mort la terre soit livrée au feu; n et d’autres de

même sorte. Pour moi, je ne sais comment des
esprits monstrueux et exécrables ont pu créer,
quand la matière s’y prêtait tant, des termes aussi

violents, aussi énergiques; tandis que je n’avais
entendu jusqu’à ce jour aucune parole passionnée

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

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

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

in similitudincm tui formabuntur. A capité bona valetndO:
inde omnia végéta sont atque erecta, aut lauguore de-
missa , prout animus corum viget , aut marcet. Et erunt
ciras, erunt socii digni bac bonitale, et in totum orbem
recti mores revertcntur ; parcetur ubique manibus. Tuis
diutius me morari hic patere, non ut blandum auribus
luis; nec enim mihi hic mos est; maluerim veris offen-
dere, quam placere adulando; quid ergo est? præter id .
quod bene factis dictisque tuisquam familiarissimum esse
te cupîo, ut, quad nunc natura et impetus est. fiatjudi-
cium. Illud meeum considero, multas voces magnas , sed
detestabiles , in vitam humanam pervenisse , celebresque
vulgo terri , ut illam: n Oderint, dam metuuntl r Cui
græcna versus similis est, nqui se mortuo ter-ram miser-ri
ignibus jubet I et alia hujus notæ. Ac nescio, quomodo
ingénia immonia et invisa materia secuudiori expresse-
runt seums vehementes et eoncitatos. Nullam adhuc vo-
œm audivi ex bonolenique animosam. Quid ergo est? ut
raro , invitus . et cnm magna cunctatione, ita aliquando
Icribas necesse est illud. quod tibi in odinm literas ad-
(Inuit; sed, nient lacis, cnm magna cunctatione, cnm
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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 veu-
ger; ou bien c’est l’indulgence d’un supérieur

envers son inférieur dans l’application des peines.

ll est plus sûr de proposer plusieurs définitions,
de peur 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. ll est une autre
définition qui trouvera des contradicteurs, quoi-
qu’elle approche beaucoup de la vérité. si nous

disons, par exemple, que la clémence est cette
modération qui remet quelque chose de la peine
due et méritée , on se récriera en soutenantqu’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-deça du châtiment
qui pourrait être a bon droit infligé. Les ignorants
s’imaginent que son contraire est la sévérité; mais

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

autre vertu.
IV. Quel est donc l’opposé de la clémence?

c’est la cruauté , qui n’est autre 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 : ainsi ceux qui
tuent des inconnus et des passants, non en vue d’un

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

III. Et ne forte decipiat nos speciosum clementiæ no-
meu, aliquando et in contrarium ahducat, vidcamus quid
sit clementia, qualisque sil, et quos fines habcat. Cle-
meutia est temperantia animi, in potestate ulciscendi,
vel leuitas superions advenus infériorem in constituen-
dis pœnis. Plura proponere est lutins, ne nua deûnitio
parum rem comprebendat, et, ut ila dicam, formula
excidat: itaque dici potest et inclinatio animi ad leuita-
tem in pœua exigenda. llla finitio contradictiones inve-
niet, quamvis maxime ad verum accedat. Si dixerimus
clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac
débita pæan remitteutem, reclamabitur nullam virtu-
tem quidquam minus débite facere. Atqui hoc omnes
intelligent clementiam esse , quæ se nectit citre id quad
merito constitui posset. Huic contrarium imperiti pu-
tant severitalein; sed nulla virtus virtuti contraria est.

1V. Quid ergo opponitur clementiæ 1 Crudelitas, quæ
nihil aliud est, quam atrocitas animi in exigcndis pœnis.
Sed quidam non exigunt pœuas, crudeles tamcn sont a
tanqnam qui ignotos homines et obvios non in compen-
dium, sed occidcndi causa occidunt. Née interlicere con-

multis dilationibus. tenti sæviunt, ut Sinis ille et Procustes, et pirate, 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 la sans doute de la cruauté z mais comme
elle n’est pas une suite de la vengeance (car il
n’y a pas en d’offense), comme elle ne s’exerce

pas contre un coupable (car elle n’est précédée

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

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

meurtre et aux tortures. J’appelle donccrucls ceux

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

mais d’avoir été dans ses supplices au-dela des
bornes de l’humanité etdelajUstice. Pour échap-

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

gueur. 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 connue 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 donc les éviter, de
pour que, sous une apparence de sévérité, nous

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

captos verberant , et in igncm vivos impouunt. "me cru-
delitas quidem; sed quia nec ultiouem sequitur ( non
enim lœss est). nec percale alicni irascitur (nullum en m
antecesflt crimen) extra finitionrm nostram cadit; qua-
flnitio contiuebat in exigcndis ptenis intemperantiam ani-
mi. Possumus dicere, non esse banc crudclitatem, sed
feritatem , cui voluptati sævitia est z possumus insaniain
vocare; nam varia sunt genera ejus , et nullum certins,
quam qttod in cædcs hominnm et laniationes pervertit.
lllos ergo crudeles voeabo , qui puniendi causant habent,
modum non haltent. bien! in Phalari, quem aiunt non
quidem in humines innocentes, sed super humauum ac
probabllcm modum suivisse. l’os-umusd’fnun re rat illatio-
ncui . et ila (luire. . ut sil orthiclitas inclinant) animi ad as-
periora. llano clementia repend lungius a se: nant sc-
veritatetu illi courenire certuin Psi. Atl rein pertinct.
quærerc hoc loco, quid stt miserieordia. l’lerique enim
ut virtutem cam laudant , et bonum hominem vocant mi-
sericordem. At [une vitulin animi est. Utraque circa se-
veritateiu , circaque clcmcntiam posita sant; qua- Vliltl’t!
debemus, ne per sportent scvcritalis in crudclitoteiu,
nave per specicm clemeniize in nuscricordiam incidamus-
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ronce de clémence, dans la compassion. Dans ce
dernier cas, l’erreur est moins dangereuse; mais
en tout cas elle est égale des que l’on s’écarte de

la vérité.

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

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

son. Je sais que la secte des Stoiciens est mal venue

auprès des ignorants, comme trop dure, comme
incapable de donner aux princes et aux rois de
bons conseils. Ou lui reproche de refuser au sage
le droit de compatir, le droit de pardonner. La
doctrine ainsi posée serait odieuse; car elle semble

ne laisser aucun espoir aux erreurs humaines , et
envoyer au supplice tous les délits. S’il en était

ainsi, que serait donc cette philosophie qui 0r-
donncrait d’oublier l’humanité, et qui, nous

interdisant de nous entr’aider, nous fermerait le
port le plus sûr coutre l’adversité? Mais nulle
secte, au contraire, n’est plus bienveillante, plus
douce; nulle n’est plus amie des hommes, plus
occupée du bien général; car elle enseigne non
pas seulement à être secourable, a être utile à
soi-nième, mais a surveiller les intérêts de tous
et de chacun. La compassion est une douleur de

ln hoc. leviorc periculo erratur, sed par error est a vert)
recettenzium.

V. [imo quemadmodnm religio deos colit, superstitio
violat; ila clementiam mansuetudiuemque omnes boni
pra-stabnnt, misericordiain antem vilabunt. Est enim
vitinm pusilli ammi, ad speciein alienornm malorum
sucecdenlis. flaque. pessinio cuique familiarissima est.
Anus et mnlierenlæ sant, que) lacrymis noeentissimornm
movcntur. quæ , si liceret, carcerem cflringercnt. Mise-
ricortlia non causant, sed fortunain spectat; clementia
rattoni acccdil. Sein male audire apud imperitos sectam
Stoicoruin, tanqnam nimis durant, et minime principi-
bus regibusqne bonqu daturam consilium. Ubflcitur
enim illi, qttod sapienlem negat misercri, neeat ignori-
cette. llano si per se ponaulur, invisa surit; videntnr enim
nullam spctu reliuqncre humains erronbus, sed omnia
delicta ad pll’lllllll dcduccrc. Quod si est, quidni luce scieu-
tia , quæ (lediscerc hutmxnitatciujnbet, portumque ad-
venus fortnnam certissiiuum muzuo anxilio dudit? Sed
nuita sema heniuuior lcniorque est. nulla amatitîor ho-
minnm . et connlulnîl us lltllllS at.cutior : ut prOl’f’SiWIP
si! usai esse ont auxiEio, nec sibi tantum, sed musent-1
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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 âme

forte; or, elle ne peut être forte, si la crainte
et l’aftliction ramollissent, l’obscurcisscnt et la
resserrent. C’est ce qui n’arrivera pas au sage,
même dans ses propres malheurs; mais il repous-
sera et verra se briser à ses pieds tout le courroux
du sort. Il conservera toujours le même visage ,
calme et impassible; ce qu’il ne pourrait faire ,
s’il se laissait atteindre 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 tontes les autres choses que fontd’or-
dinaire les gens compatissants, il les fera volon-
tiers, mais dans un autre sentiment.

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

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

singulisque consolera. Misericordia est ægritudo ammi ,
oh alicnarum miseriarum speciem , au: tristilia ex alic-
nis malis contracta , quæ accidere immereutibus credit.
Æarüudo autem in sapientem virum non cadlt; set-cun
ejus meus est, nec quidquam incidere potest, quod illam
obducat. Yihilque, quam magnus animus decet; non
potest autcm maguus esse idem , si metus et mmror con-
tundit. si meutem obducit et contrahit. lloc sapienti ne
in suis quidem accidet calamitatibus. sed omnem fortune.-
iram reverbcrabit, et ante se franget; eamdem seniper
faciem ser-valut, placidam, inottncussam; quad lacera
non passet, si tristitiam reciperet. Adlice, quod sapiens
providet, et in expedito consilium habet; nunqnam au-
tem quuidum sinecrumque ex turbido venit. ’l’ristitia enim
inhabilis est ad dispicicndas res , utilia exeogitanda , pe-
riculosa vitanda, æqua æstimanda. Ergo non miseretur,
quia et sine miseria animi non lit; et-tera omnia, quæ
qui misereutur solent facere, hic Iibcns et alius anime
fadet.

VI. Succurretalienis Iacrymis, non arcedet; dahitma-
mun naufrago, exsuli hospitium . menti stipem , non
banc contumcliOSam, qua pars major hornm . qui se mi -
ceriœrdes videri volant, ahjicit et fastidit quas adjuvat,
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d’une mère, il fera tomber les chaînes de l’esclave,

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

poscra entre eux et la fortune. Quel meilleur
usage, en effet, ferait-il de ses richesses et de son
pouvoir, que de rétablir ce que le sort a détruit!
Sans doute, ni son visage, ni son âme ne seront
abattus, en voyant la maigreur et les haillons du
mendiant décharné, 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 l’infortune un regard favorable. La
compassion est voisine de la misère; elle en
tient, elle en emprunte quelque chose. On s’a-
perçoit que des yeux sont faibles, lorsqu’ils cou-

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

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

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

c’est presque exiger de lui des lamentations et

contingîque ab histimet : sed ut homo homini. ex com-
muni dabit. Donabit lacrymis materais lilium , et catenas
solvi jubebit. et ludo eximet, et eadaver etiam noxium
sepeliet. At faciet isla tranquilla mente, vultu sno. Ergo
non miserebitur sapiens , sed succurret, sed proderit. in
OUIIIIIIHIJe auxilium natus ac publicum bonum, ex quo
dahit calque partent : etiam ad calamitosos pro portione
improbandos et emendantlos bonitatem suam permittet.
Afilictis vero , et fortius Iaborantibus, mullo libentins
subvenir-t. Quotiens poterit, fortuna: intercedet; ubi enim
opibus potins utetur. aut viribus. quam ad restituenda,
quæ casus impnlitl vullum quidem non dejiciet, nec ani-
mum oh æruseantis chis aridam ac pannosam mat-nem .
et innixam baculo seneetutem : ceterum omnibus dignis
proderit. et deorum more (mlamitosos propitius respicict.
blisericordia vicias est miseriæ : habet enim aliquid ,
trahitque ex ea. lmbecilles ornlos esse scias, qui ad alie’
nam lippitudinem et ipsi suffnnduntur; tam mehercule ,
quam morbum esse. non hilaritatem. semper- arridere
ridentibus. et ad omnium oscitationcm ipsum quoque os
dttluccrc. Misericordia vitium est animorum, nimismiso
rite faveutium z quam si quisa sapiente exigu, prope. est
ut lamentatioucm exigat , et in alienis luneribus geniitul



                                                                     

552
des gémissements aux funérailles d’un étranger.

HI. Mais pourquoi ne pardonne-t-il pas? Je
vals le dire. Commençons par établir ce que c’est

que le pardon, atin 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 raisons
longuement développées chez ceux qui ont traité

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

trui. On pardonne à 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. Il 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. Il fait la même chose que s’il
pardonnait, et pourtant il ne pardonne pas, parce
que pardonner c’est avouer qu’on omet quel-
que chose que l’on devait faire. A l’un, il adres-

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

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

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

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

VII. At quarc nonignoscat, dicam. Constituamus nunc
quoque quid sit venin , ut seiamus dari illam a sapiente
non debere. Venia est pœnæ meritæ remissio. liane sa-
piens quare non debeat dare, reddunt rationem diutius,
quibus hoc propOsitum est. Ego ut breviter, tanqnam in
ulienojudicio, dicam : ci ignoseitur, qui puniri debuit;
sapiensaulem nihil facit, quod non debet, nihil prætermittit
quod debet; itaque pœnutn , quam etigere debet , non do-
nat; sed illud , qttod ex venin consequi vis, houesliore tibi
via tribuit : paroit enim sapiens, consulit, et corrigit.
Idem tout, quod si ignoscerct . nec iguoscit z quoniam qui
ignoscit, fatetnr aliquid se. quod ticri delnut, ontisisse.
Aliquem verbis tantum ndmonebit, pœna non affieiet,
relateur ejus emendabilcm intuens : aliquem imidia cri-
minis manifeste Iaborantem jubcbit incoluinem esse,
quia deeeptns est , quia per vinum lapsus. [tostes diinittet
salsas, aliquando etiam landatos , si houestis causis pro
"de, pro fœdere, pro libertate in bellum aecincli sont.
"me omnia non veniæ, sed clemenliæ opera sunt. Cle-

SÉNÈQUE.

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

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

sage remettra un grand nombre de peines; il
conservera un grand nombre d’hommes d’un es-

prit peu sain, mais qu’on peut rendre a la santé.
Il imitera l’liabile agriculteur, qui ne cultive pas
seulement les arbres droits et élevés, mais adapte
des appuis, pour les redresser, à ceux qu’un acci-
dent quelconqne a tordus. Il émonde les uns pour
que leurs rameaux n’arrêtent pas leur essor; il
alimente ceux qui languissent sur un sol pares-
seux; a d’autres, sur qui pèse une ombre étran-
gère, il découvre les cieux. Suivantces principes,
le sage parfait examinera quel traitement parti-
culier convient a chaque esprit, pour fléchir et
redresser ceux qui ne sont pas’droits.

mentio liberum arbitrium habet; non sub formula, sed
ex æquo et boue indical. Et absolvere illi licet, et quanti
vult, tarare litem. mon ex his l’acit , tanqnam juslo mi-
nus fererit. sed tanqnam id quad constituit, justissinnun
sit. Ignoscere auteur est, quæ judicas punienda , non pu-
nirc. Venin debitæ prrna: remissio est; clemenlia hoc
primum præstat, ut quas dimiltit, nihilaliud illos pari
dehnisse pronuntiet. Plenior est ergo quam venin, et
houestior. De verbe (ut mon fert opinio) controversia
est; de re quidem convertit. Sapiens multa remittet, mul-
tos parum sani, sed souahilis ingenii, servabit. Agricolas
bonus imitabitur, qui non tantum reclus procerasque ar-
bores colunt , sed illis quoque. quas aliquo depravaiit
causa. udminieula quibus regantur, applicant. Alias cir-
cumcidunt , ne proceritatem rami premant, quasdam. in-
firmas vitia loci, nutriunt, quibusdam. aliena umbra la-
borantibus, callum aperiuut. Secundum ha-c videlnit
perfectos sapiens, quad ingenium qua ramone tractandunl
sil, quomodo in rectum prava ficetunnir.


