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NOTICE-
SUR

LA VIE ET LES ÉGRITS DE SÉNÈQUE.

Sénèque le Philosophe (Lucius-Annæus Seneca) était
d’origine espagnole. Il naquit à Cordoue, colonie patri-
cienne, l’an 2 ou 3 après J ésus-Ghrist, sous le règne d’Au-

guste. Il eut pour père M. Annæus, dit le Rhéteur, dont il
nous reste un intéressant recueil de Déclamations, et pour
mère Helvia, femme distinguée par ses vertus et son amour
des lettres, et. de la même famille que la mère de Cicéron.
Son père l’amena à Rome, encore enfant, avec son frère
aîné Novatus, qui plus tard, adopté par J unius Gallio dont il
prit le nom, devint proconsul en Achaïe. Saint Paul compa-
rut à son tribunal sur la plainte des Juifs, comme novateur
en religion, et fut mis par lui hors de cause. Méla, le troi-
sième et plus jeune frère de Sénèque, demeura en Espagne;
par la suite, il y administra les biens de la famille, et venu
à Rome à son tour, peu soucieux d’honneurs et de dignités,
toute son ambition se réduisit à accroître sa fortune. Père
du poète Lucain, quand celui-ci fut condamné à mort par
Néron, il montra une avidité et un empressement scan-
daleux à rechercher les moindres parcelles de sa succession.

Sénèque fut de bonne heure formé à l’art oratoire par

simoun. - 1 A



                                                                     

,1 norme son LA vu:
Son père lui-même. Il était et fut toujours d’une constitution
frêle et maladive, au point, comme il le dit dans une lettre à
Lucilius, qu’il eut plus d’une fois l’envie de se donner
la mort: l’affection seule qu’il avait pour son vieux père
le retint. Ses débuts au barreau eurent un grand éclat. Cali-
gula, qui avait des prétentions a l’éloquence, fut jaloux de
lui, et eut même l’envie de le faire périr. Une concubine du
prince sauva Sénèque. Elle dit a Caligula que ce jeune
homme, attaqué de phthisie, avait à peine le souffle: que ce
serait tuer un mourant. Notre auteur, à moins qu’il n’ait
pensé à Néron, semble faire allusion à ce fait dans sa
Lettre LXX VIII: a Que de gens dont la maladie a reculé la
mort! ils furent sauvés parce qu’ils semblaient mourants. n
Sénèque alors dut chercher à se faire oublier. Il s’adonne
avec une ardeur exclusive aux études philosophiques déjà
commencées par lui concurremment avec ses études ora-
mires. Toutes les sectes avaient à Rome de remarquables
représentants. C’étaient entre autres le stoïcien Attalus, le
pythagoricien Sotion, l’académicien Fabienne, le cynique Dé-

métrius, dont les doctrines s’alliaient, se confondaient sur
plusieurs points, surtout le stoïcisme et le pythagorisme.

c Quelque chose m’est resté, dit Sénèque, Lettre CVIII,
de ces leçons d’Attalus, car j’avais abordé tout le système

avec enthousiasme; puis, ramené aux pratiques du monde,
j’ai peu conservé de ces bons commencements. Depuis lors,
je me suis à jamais interdit les parfums.... Frappé des dis-
cours du pythagoricien Sotion, je m’abstins de toute nourrie
ture animale, et un an de ce régime me l’avait rendu facile,
agréable même. Comment ai-je discontinué? L’époque de

rua jeunesse tomba sous le gouvernement de Tibère: on
proscrivait alors des cultes étrangers; et parmi les preuves
de ces superstitions était comptée l’abstinence de certaines
viandes. A la prière donc de mon père, qui craignait peu
d’être inquiété, mais qui n’aimait point la philosophie, je

repris mon ancienne habitude, et il n’eut pas grand’peine
à me persuader de faire meilleure chère.

r-Ï



                                                                     

ET LES ÉCRITS DE SÉNËQUE. Il]

s «Le stoïcien Attalus vantait l’usage d’un matelas qui ré-

siste; tel est encore le mien dans ma vieillesse: l’empreinte
du corps n’y paraît point. a I

A la mort de Caligula, Sénèque avait trente-cinq ans en-
viron. Il brigua la questure et l’obtint au commencement
du règne de Claude. Il ouvrit en même temps une école de
philosophie et publia quelques écrits parmi lesquels on peut
compter le Traité de la colère. Sa réputation s’étendit et lui

valut de puissantes amitiés. Messaline, pour se délivrer de
Julie, fille de Germanicus, dont elle était jalouse, l’accusa
de s’être rendue coupable d’adultère avec Sénèque. Elle ob-

tint de Claude que Julie fût envoyée en exil où elle mourut
bientôt, et que Sénèque fût relégué en Corse. Il avait alors

trente-neuf ans. Sur la véracité d’une telle accusation por-
tée par une Messaline, le doute demeure au moins permis:
si l’adultère avait été prouvé, il n’est pas probable qu’Agrip-

pine, peu d’années après, eût cherché à se rendre populaire

en donnant pour gouverneur a l’héritier désigné de Claude

un homme qui aurait souillé l’honneur du nom de Germe

nions, ce nom toujours si respecté. I
Sénèque supporta pendant deux années sa disgrâce avec

constance et résignation, s’il faut en croire la lettre qu’il
écrivit à sa mère, la Consolation à Helvia. Il s’adonne au
travail, à la philosophie, à la poésie, réunit les matériaux
de ses Questions naturelles, où il traita les plus hautes par-
ties des connaissances physiques de son temps’. Ce livre,
publié d’abord à cette époque, il le revit dans sa vieillesse

l. Un de ses contemporains, l’auteur dola tragédie d’Octau’e, met
ces vers dans la bouche de Sénèque:

Que j’étais plus heureux, loin des traits de l’envie,
Sur ces rochers de Corse où je cachais ma vie!
lion esprit, délivré des chaînes des Césars,
s’occupait de lui-même et cultivait les arts.
Quel plaisir d’admirer l’œuvre de la nature,
Du séjour de ses fils l’immense architecture,
Vous. cieux, plus grands encor, char sacré du soleil!

(Acte Il, v. 363.)



                                                                     

1V NOTICE SUR LA VIE
et lui donna la forme définitive sous laquelle il nous est par-
venu. Mais la constance du philosophe finit par s’épuiser.
Polybe l’afl’ranchi, le ministre de Claude, venait de perdre
son frère. Sénèque saisit cette occasion pour adresser à Po-
lybe un traité de consolation qui n’était au fond qu’une re-

quête à l’empereur, une demande de rappel ou les louanges
;es plus hyperboliques sont prodiguées au ministre et sur-
tout au maître, et prodiguées en vain. On a voulu nier cet
acte de faiblesse; on a contesté l’authenticité de l’écrit: il

suffit de le lire pour y reconnaître toutes les qualités bril-
lantes et l’irrécusable caractère du style de notre auteur.
On y voit même souvent, comme un mérite littéraire de
plus, quelque chose qui rappelle l’ampleur cicéronienne, et
qui ne se- retrouve qu’à rares intervalles dans ses ouvrages
postérieurs, sauf dans sa Consolation à Marcia et dans le
traité de la Clémence. Sénèque resta encore cinq ans dans
son exil. ll n’en fut tiré qu’à la mort de son ennemie Messa-

line, et lors du mariage d’Agrippine avec Claude. «n Agrip-
pine, afin de ne pas se signaler uniquement par le mal,
obtint pour Sénèque le rappel de l’exil et la dignité de pré-
teur, dans la pensée qu’on y applaudirait généralement à
cause de l’éclat des talents de cet homme; puis elle était bien
aise que l’enfance de Néron grandit sous un tel maître, dont

les conseils pourraient leur être utilesà tous deux pour arri-
ver à la domination: car on croyait Sénèque dévouéèAgrip-

pine par le souvenir du bienfait, ennemi de Claude par le
ressentiment de l’injure’. n

A la mort de Claude, il rédigea l’éloge funèbre de ce
prince, que, selon l’usage, son successeur Néron devait
prononcer. Tant que l’orateur vanta dans Claude l’ancien-
neté de sa race, les consulats et les triomphes de ses aïeux,
l’attention de l’auditoire fut soutenue. On l’entendit encore

avec faveur louer ses connaissances littéraires et rappeler
que, sous son règne, l’empire n’avait essuyé aucun échec au

l. Tacite, Annal., XII, xni. Trad. de Burnouf.



                                                                     

ET LES scans DE saunons. r v
dehors; mais quand il en vint à la, sagesse et à la prévoyance
de Claude, personne ne put s’empêcher de rire; et les con-
venances officielles, trop obéies par l’orateur, furent ou-
bliées par l’auditoire’. Sénèque, à son tour, gardant 1m

souvenir amer de. son exil, composa vers le même temps,
sur la mort de Claude, l’ingénieuse et piquante parodie de
son panégyrique, l’Apokolokyntose, c’est-à-dire l’Apothéose

d’une citrouille.

Nous n’entrerons pas dans le détail des actes publics du
jeune empereur durant les quatre ou cinq premières années’
de son règne: l’histoire en fait suffisamment foi. On sait
le mot de Trajan: « Le règne d’aucun prince n’égale les
cinq premières années de Néron’. un

L’histoire ajoute que ces heureux débuts furent dus à
l’influence de Burrhus, préfet du prétoire, et surtout de Sé-
nèque, qui, d’instituteur du prince, était devenu son mi-
nistre le plus influent. Tout le bien que fit Sénèque dans sa
haute position, et le mal qu’il réussit souvent à empêcher,

justifient assez son entrée aux affaires, en ce temps ou,
comme le dit Tacite, la carrière semblait ouverte à tousles
mérites. (Annal., XIII, VIII.)

Dès lors commença la lutte, non pas d’ingratitude, mais
de nécessité, que dut soutenir Sénèque contre l’influence
malfaisante d’Agrippine. t On allait se précipiter dans les
meurtres, s1 Burrhus et Sénèque ne s’y fussent opposés.
(Annal, XIII, Il.) Plus loin, Tacite ajoute: a Néron s’im-
posait la clémence dans des discours fréquents que Sénèque,

afin de prouver la sagessa de ses institutions ou pour faire

1. Burnouf n’est pas éloigné de penser, comme Diderot, que l’éloge
de la sagesse et de la prévoyance de Claude n’était, dans l’intention de
Sénèque , qu’une sanglante ironie; qu’il aurait pu, lui rhéteur si habile,
dissimuler adroitement ce côté faible de l’empereur mort; mais qu’il
avait voulu faire voir au jeune César comment le bon sans populaire
fait justice des éloges mensongers, même quand ils sont dans la bouche
d’un prince.

2. Procul dilferre «motos principes Nerom’s quinquennio. Aureliue
Victor.
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admirer son esprit, publiait par la bouche de son élève. -
Quelque temps, le ministre put croire qu’il avait réussi. Son
beau traité de la Clémence, qui parut la seconde année du
règne, le donnerait à penser, bien qu’on y vit percer déjà
quelques appréhensions, notamment sur. le sort de Britan-
uicus. La mort tragique de ce dernier ne les justifia que
trop tôt. Selon le mot qu’un ancien scoliaste de Juvénal
prête à Sénèque parlant en confidence à ses amis, on sentit
que t le lion reviendrait promptement à sa férocité natu-

relle, s’il lui arrivait une fois de tremper sa langue dans
le sang. n Plus que jamais, à cette époque, Sénèque et
Burrhus durent s’interposer entre Néron et sa mère, et lnt-.
ter contre l’ambition furieuse de cette femme. Déjà, peu
auparavant, comme des ambassadeurs arméniens plaidaient
devant Néron la cause de leur pays, elle se préparait à mon-
ter et à siéger sur le tribunal de l’empereur si, bravant la
crainte qui tenaitles autres immobiles, Sénèque n’eût averti
le prince d’aller au-devant de sa mère. c Ainsi, dit Tacite,
le respect filial servit de prétexte pour prévenir un déshon-
neur public. a» Plus tard, comme Agrippine n’eût pas été
arrêtée même par l’inceste dans sa poursuite du pouvoir,
Sénèque et Burrhus durent condescendre , de peur d’un
crime, aux faiblesses amoureuses de Néron’, et tenter de le
contenir par de moins odieuses distractions. Ils ne réussirent
complètement que de ce côté. Quand le naturel sanguinaire
du prince avait fait explosion, la tactique de celui-ci, pour
compromettre et enchaîner Sénèque, du moins en appa-
rence, à loute sa politique, était de le combler de largesses,
lui et Burrhus, ce qu’il lit même à la mort de Britannicus. Et
les reproches ne manquèrent pas de fondre sur eux. D’autre
part, on pensait qu’il y avait eu pression, contrainte de la
part du prince, dit Tacite ; et Sénèque s’exprime de même:

a 11 ne m’est pas toujours r r *

l. a Si le tyran demande, comme cadeaux d’un grand prix, des
artistes, des courtisanes, de ces choses qui peuvent amollir son humeur
féroce, volontiers les lui olTrirai-je. - sén., des Bienfaits, VII, xx.



                                                                     

ET LES ÉCRITS DE SÉNÈQUE. VII

il est des ces où il faut recevoir malgré soi. Un tyran cruel et
emporté me donne: si je dédaigne son présent, il se croira
outragé. Puis-je ne pas accepter? Je mets surila même ligne
qu’un brigand, qu’un pirate, ce roi qui porte un cœur de
brigand et de pirate; que faire? voilà un homme. peu digne
que je devienne son débiteur. Quand je dis qu’il faut choisir
son bienfaiteur, j’excepte la force majeure et la crainte sous
lesquelles périt la liberté du choix. Si la nécessité t’ôte le

libre arbitre, tu sauras que tu n’acceptes point, que tu
obéis... Veux-tu savoir si je consens? Fais que je puisse ne
pas consentir. a (Des Bienfaits, II, XVIII.) a Nulle différence
entre ne pas vouloir donner à un roi et ne pas vouloir ac-
cepter de lui: il met sur la même ligne l’un et l’autre, et il
est plus amer à l’orgueil d’être dédaigné que de n’être pas

craint. n (Ibid., V, VI.) .
Cependant ces richesses, tout imposées qu’elles lui fussent,

l’exercice d’un pouvoir qui dura trop peu pour le bien du
monde, mais qui semblait trop long à d’ambitieux rivaux,
le contraste si facile à relever du désintéressement prêché
dans ses livres avec l’éclat de sa position officielle (car pour
sa vie privée, on sait qu’elle était simple et plus que fru-
gale), ses talents littéraires enfin lui suscitaient une foule de
détracteurs et d’envieux. Il venait de faire condamner par le
sénat un délateur vénal-et redouté sous Claude, Suilius. Ce-
lui-ci, dans sa défense, récrimina contre Sénèque. Tacite, qui

rapporte son discours (Annal., XIII, un), n’y ajoute aucune
réflexion, ne l’approuve ni ne le combat. Mais son silence,
tout regrettable qu’il est, est suffisamment compensé par
l’hommage rendu dans tout le cours de son récit aux vertus
de ce ministre de Néron. Tacite, qui trop souvent ne se
prononce point sur des faits essentiels où son jugement
n’était certes pas incertain, et qui enveloppe, non-seule-
ment les faits, mais sa phrase, d’ambiguïtés et de formes
énigmatiques, est du moins l’un des garants les plus sûrs et

les plus honnêtes quand il parle et juge nettement en son
nom. C’est bien alors, comme Bossuet l’appelle, le plus
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grave des historiens de l’antiquité. On peut voir. ce que Sé-
nèque répond à ses détracteurs, à Suilius sans doute, dans
son traité de la Vie heureuse, dont malheureusement une
grande partie n’est pas venue jusqu’à nous. Sénèque avait

i reçu de Néron des largesses qu’il ne pouvait rejeter sans
péril, qu’il posséda sans avarice et sans faste, oùil puisa de
quoi satisfaire à ses inclinations bienfaisantes. C’est Juvénal
qui l’atteste : a: On ne te demande pas de ces dons que Sé-
nèque, que le généreux Pison, que (lotta envoyaient aleurs
amis pauvres; car la gloire de donner l’emportait jadis sur
les titres et les faisceaux. n (Sat. V, 108.)D’ailleurs Sénèque
eût-il écrit sa propre satire dans ce volumineux traité des
Bienfaits ou il prêche avec tant d’âme et de délicatesse une
vertu dont il aurait été bien loin, si l’on voulait en croire
Suilius? Nous n’insisterons pas sur la frugalité de Sénèque,
dont vingt endroits de ses Lettres font foi: on pourrait l’attri-
buer à la faiblesse de complexion, aux maladies dont il nous
dit lui-même qu’il fut presque constamment assiégé. Dieu

Cassius, au livre LIXde son histoire, avait dit: a Sénèque,
qui surpassa en sagesse et tous les Romains de son temps et
bien d’autres personnages renommés, faillit périr sous Cla-
ligula, bien qu’il fût innocent et n’eût même encouru au-

cun soupçon. n On a donc droit de s’étonner que plus loin
ce même Dieu ait répété, exagéré même les accusations de

Suilius contre le faste et l’hypocrisie du ministre de Néron :
« Il avait, dit-il, cinq cents tables de cèdre (ou citre) mon- -
tées en ivoire, toutes pareilles, ou il prenait de délicieux
repas. n Nous demanderons s’il est bien possible que le mo-
raliste qui déclame si fortement, au livre VII, c. 1x des Bien-
faits, contre le fol engouement qu’on avait pour ces tables,
dont chacune valait unm’che patrimoine, en possédât lui-
même un si grand nombre? Et Pline, qui reproduit les
mêmes anathèmes philosophiques contre cette sorte de luxe
(livres XIII et XVI), qui cite, outre la table de Cicéron, l’une
des plus anciennes de ce genre, la plupart de celles qu’on
voyait à Rome, eût oublié de mentionner les cinq cents
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tables de Sénèque, eût négligé un si heureux texte de décla-

mation, n’eût pas tonné contre le philosophe qui se serait
condamné si gauchement dans ses propres écrits? A-t-on ici
le vrai texte de Dion, ou son abréviateur Xiphilin y anra-t-il
intercalé cette imputation plus absurde encore que les dia-
tribes de Suilius? On se l’est demandé: il importe peu de le
savoir. Ce Dion, généralement accusé par tous les biographes
d’injustice et de dénigrement jaloux envers les personnages
les plus marquants de l’histoire, et que Crévier appelle le
calomniateur éternel de tous les Romains vertuewc, ne
manque pas d’affirmer que Sénèque avait inspiré à Néron

le dessein de tuer sa mère Agrippine. L’assertion ici est
trop forte pour mériter qu’on la discute. Sur ce point,
comme pour les principaux traits de la vie de Sénèque, nous
préférons nous en rapporter à l’honnête Tacite, presque
contemporain du philosophe. Dion n’écrivit qu’un siècle

après et nous venons de voir ce que vaut son témoignage.
Suilius et Dion, voila pourtant les seules sources d’où dé-
coulèrent tentes les imputations donton a flétri la mémoire
du ministre de Néron : de siècle en siècle, la malignité les
a accueillies complaisamment et sans examen. Suétone, très-
bref sur notre auteur, ne nous apprend rien à son égard
qui ne soit dans Tacite. Ce dernier seul pourra donc et .
devra nous guider’.

1. a: Je ne crois aucunement le tesmoignagne de Dion l’historien.
Car outre qu’il est inconstant, qu’après avoir appelle Sénèque très sage

tantost, et tantost ennemy mortel des vices de Néron, le fait ailleurs
avaricieux, usurier, ambitieux, lasche, voluptueux, et contrefaisant le
philosophe à. fausses enseignes; sa vertu paroist si vive et vigoureuse
en ses escrits, et la défense y est si claire à aucune de ces imputations,
comme de sa richesse et despense excessive, que je n’en croirois aucun
tesmoignage au contraire. Et d’avantage, il est bien plus raisonnable
de croire en telles choses les historiens romains, que les Grecs et es-
trangers. Or Tacitus et les autres parlent très honorablement et de sa
vie et de samort, et nous le peignent en toutes choses personnage très
excellent et très vertueux. Et je ne veux alléguer autre reproche contre le
jugement de Dion , que celuy-cy, qui estinévitable : c’est qu’il ale senti-
ment si malade aux maires romaines qu’il ose soutenir la cause de
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Voici ce qu’il dit du rôle que jouèrent Sénèque et Burrhus

lors de la mortd’Agrippine, après le naufrage simulé où une
première tentative de meurtre échouée avait laissé voir claire-
ment à celle-ci que son fils en était l’auteur: c Néron, éperdu

de frayeur, s’écrie que sa mère va venir, avide de vengeance,

armer ses esclaves, soulever peut-être les soldats, faire appel
au sénat et au peuple, leur dénoncer son naufrage, sa bles-
sure et le meurtre de ses amis; quel secours lui reste-t-il,
à lui, si Burrhus et Sénèque n’avisent à le sauver? Il les
avait mandés en toute hâte; on ignore si auparavant ils
étaient instruits. Tous deux gardèrent un long silence pour
ne pas faire de remontrances vaines; ou croyaient-ils les
choses arrivées à ce point extrême que, s’il ne prévenait
Agrippine, Néron était perdu? D’ordinaire plus prompt à
s’ouvrir, enfin Sénèque regarda Burrhus et lui demanda si
l’on ordonnerait ce meurtre aux soldats. Burrhus répondit
que les prétoriens, attachés à toute la maison des Césars et
pleins du souvenir de Germanicus, ne se permettraient au-
cune violence contre sa fille; qu’Anicet achevât ce qu’il avait

promis. Celui-ci, sans balancer, demande à consommer le
crime. A cette offre, Néron s’écrie: u D’aujourd’hui l’em-

« pire est à moi, etce magnifique présent, je le tiens de mon
a affranchi! (Annal.,XIV, VII).n Plus tard, Néron rappelle

’ encore à Anicet que, seul, il avait sauvé la vie du prince
des complots d’Agrippine(1bid., XIV, an). Tout ce récit,
cette stupéfaction de Sénèque, dont la parole était habituel-
lement si prompte, sa question à Burrhus qu’il savaitbien de-
voir amener une réponse négative, puis l’exclamation finale
de Néron, prouvent surabondamment que Burrhus etSénèque
ne furent ni conseillers ni complices du crime. Burrhus seul
connaissait le complot; son mot sur Anicet le prouve, et ce
fut d’après son conseil, dit Tacite, que les centurions vinrent
après le meurtre consoler et flatter Néron en proie à un

Julius César contre Pompéius, et d’Antonius contre Cicaro. n lon-
teigne7 liv. Il, chap. un].
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affreux délire, et qui semblait attendre sa dernière neure.
a Retiré à Naples, Néron envoya au sénat une lettre dont
voici la substance: On avait surpris, armé d’un poignard,
un assassin, Agerinus, intime confident d’Agrippine et son
affranchi; et la conscience du crime ourdi par elle l’avait
portée a s’en punir. Il l’accusait en outre, reprenant les
choses de plus haut, d’avoir voulu l’association à l’empire,

et que les cohortes prétoriennes prêtassent le serment à une
femme, se flattant qu’elle humilierait de la même façon le
sénat et le peuple; frustrée dans ses vœux, elle se vengea
sur les sénateurs, le peuple et les soldats; elle dissuada le
prince de faire des libéralités au peuple et aux troupes, et
trama la perte des plus illustres citoyens... Puis venaient
les détails du naufrage; mais nul n’était assez simple pour
le croire fortuit, pour croire qu’une femme, a peine sauvée
des flots, eût envoyé un homme seul, avec une arme, briser
le rempart que formaient autour de l’empereur et ses co-
hortes et ses flottes. Aussi, laissant Néron, dont la barbarie
avait dépassé toute indignation, une rumeur malveillante
courait sur Sénèque et lui imputait est écrit, aveu trop clair
du parricide. n (Annal, XIV, 11’.)

Tel est le récit de Tacite et la base sur laquelle on s’est

l. Adverse ramure Seneca crut, quad oratimie tati confessionem
(criminel. Le meilleur interprète de Tacite, Burnouf, a traduit comme
nous, sauf un trait important mal rendu : «Aussi ce n’était plus sur
Néron que tombait la censure publique (censure publique, pour Turner,
est de beaucoup exagéré); sa barbarie était trop augdessus de toute indi-
gnation: c’était sur Sénèque, auquel on reprochait d’avoir tracé dans
ce discours un horrible aveu. x

Remarquons d’abord ce subjonctif quad scripsisset, mis au lieu de
l’affirmatif scripserat. La première forme exprime un doute réel, une
allégation a prouver; prenons même la phrase dans le sens plus net :
Rumor oral Senecam scripsîsse, le bruit courait qu’il avait... , ce
ne serait toujours qu’un on dit. Oued ne signifie point ici parce que,
mais que, comme quoi il aurait, locution de procédure qui a passé de
nos jours dans le journalisme, une faits divers, locution ordinaire
aux meilleurs auteurs latins de tout âge, après les verbes croire,
désirer, prétendre, accuser, raconter et autres analogues z voir Vossius,
De Grammat., ’liv. VII, chap. xx et un. où il cite a foison Plante,
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fondé pour accuser Sénèque d’avoir fait l’apologie du meur-

tre d’Agrippine. Suétone n’en dit pas un mot. Sur quoi
donc l’appuierait-on? Non pas sur l’opinion de Tacite
qui passe outre, à son ordinaire, mais sur une rumeur
née du vague besoin de trouver un complice a qui se
prendre, parce que le coupable avait lassé l’indignation.
On avait sous la main Sénèque, qui avait enseigné la rhé-
torique à Néron, qui lui rédigeait ses discours au début du -
règne : il avait dû écrire la lettre; la rumeur raisonna
ainsi. Une forme grammaticale mal comprise fit le reste
pour le gros des lecteurs; et l’on prit pour le jugement
même de Tacite ce qu’il relatait comme un simple bruit,
un bruit malveillant et fauæ’.

D’ailleurs Néron, bourrelé de remords, inquiet sur son
retourà Rome, redoutant une insurrection, ne se fiant plus
ni au dévouement du sénat ni à l’affection du peuple (et cet

état moral durait encore, dit Tacite, quelques jours après
l’envoi de sa lettre), Néron, en de tels moments, n’était pas

homme à imposer à Sénèque la justification du crime; et la
crainte d’être puni comme complice, la prudence la plus simple
eût suffi à Sénèque pour s’y refuser, à défaut même de cou-

rage. Si Néron, dans son trouble et son épouvante, n’a pas

Cicéron, Sénèque, Pline le jeune, etc. Finissons par cette phrase si
étrangement concordante et si concluante de Quintilien, lequel est de
l’âge de Tacite par le style : Socrales accusatus est quod corrumperet
juventutem. (Institut. Orat. IV, xv.) Traduira-t-on : Socrate fut accuse
parce qu’il corrompait..., ce que n’admet certes ni Quintilien ni
personne? ’

l. Ces deux mèmes mots adverso rumore se retrouvent en effet
dans Tacite, a propos du général Suetonius faussement accusé de tra-
hison par la multitude : Apud pausas en. ducis ratio probant, in vul-
gus adverse ramure fait. (Ilist., il, XXVI.) Approuvé du petit nombre,
ce calcul du chef fut interprété en mal par la multitude. Traduction .
de Burnouf, qui ajoute en note : a Tacite a dit, Sup. xxxn, que les
soldats prêtaient de coupables motifs à toutes les actions de leurs chefs;
et, I, Lxxm, il a exprimé par adrersa fuma une interprétation ma-
ligne et défavorable. a Donc, dans ces deux ces, comme dans notre
note précédente, l’épithète de Tacite désigne une calomnie au lieu
d’une vérité.
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pu dicter lui-même son message au sénat, il ne manquait
pas de rédacteurs suffisamment habiles pour le composer
à sa plade.’

Cette cour de Néron, en esclaves fertile,
Pour un que l’on cherchait en eût présenté mille
Qui tous auraient brigué l’honneur de s’avilir.,

Anicet, qui avait tout imaginé, tout consommé, était le .
plus propre à cette besogne: héros de l’affaire, il en était le
narrateur tout trouvé. Qu’ensuite l’empereur ait jugé à pro-

pos de répandre le bruit qui attribuait la rédaction à Sé-
nèque, la chose est possible; le démenti ne l’était pas:
l’eût-on admis, quand le sénat tout entier décrétait des ac-

tions de grâces aux dieux et inscrivait parmi les jours heu-
I reux le jour de la mort d’Agrippine? Et puis, Tacite lui-

même ne prouve-t-il pas plus bas, implicitement, que
Sénèque n’a pu démentir ainsi sa vie passée, ses principes

d’honnête homme et de stoïcien? En effet, quand, peu
après, Burrhus mourut de maladie ou de poison, dit l’his-
torien, il ajoute: a Cette mort brisa la puissance de Sé-
nèque: le parti de la vertu était affaibli d’un de ses chefs. a»

Et ailleurs, à propos de la conjuration de Pison, il raconte
que les conjurés avaient décidé qu’on donnerait l’empire à

Sénèque, coMe à un homme sans reproche, appelé au
rang suprême par l’éclat clases vertusi.

Enfin, le sévère historien eût-il rapporté sans observation,
sans la moindre épithète restrictive, ces mots de Sénèque
mourant à ses amis: a Je vous laisse le seul bien, mais le
plus précieux qui me reste, l’image de me. vie? a et quelques

1. dunal. , XV, va. Nouvelle preuve qu’ils ne le regardaient pas
comme l’apologisœ du parricide, qu’ils n’étaient pas guidés par le
minore adverse. De la aussi ces vers de Juvénal :

Si Rome en liberté votait dans ses comices,
Quel être si pervers, si gangrené de vices,
A Sénèque oserait préférer un Néron ?

Satire VIII, 210, trad. de Dnbos
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lignes plus haut cette réponse du même Sénèque au tribun
chargé de l’interroger: c Je n’ai pas l’esprit enclin à la flat-

terie, et Néron le sait mieux que personne: il a plus sou-
vent trouvé en moi un homme libre qu’un esclave. a Et ces
autres mots: a Que restait-il à l’assassin de sa mère et de
son frère que d’être aussi le bourreau du maître qui éleva
son enfance? n Et quand Tacite eût négligé ici de rappeler
la fameuse lettre au sénat, Sénèque, en face de la mort,
eût-il pu refouler ce souvenir accablant et osé parler de la
sorte, avec cette fière sérénité?

i Évidemment, Tacite jugeait Sénèque comme nous le ju-
geons ici. Il ne trouva pas non plus à le blâmer, comme ont
fait tant de rigides censeurs-modernes, d’être resté à la cour
quelque temps encore après la mort d’Agrippine. Ce qu’il
dit de Burrhus, resté aussi auprès de Néron, et a dont la
mort laissa dans Rome un regret immense, à cause du sou-
venir de ses vertus et du choix de ses successeurs, a remarque
certes plus approbative que critique, est plus applicable en-
core a Sénèque, dont l’influence morale lutta et dut lutter
jusqu’au bout contre le crédit des méchants c vers lesquels

Néron penchait de plus en plus. n (Annal, XV, Lu.) De-
meuré seul, il fut attaqué par eux comme il L’avait été

par Suilius; ils disaient: a Genseur injuste et public des
amusements du prince, il lui refuse le mérite de bien con-
duire un char; il rit de ses accents, toutes les fois qu’il
chante. Tout ce qui se fait de glorieuse dans l’État, le croira-

t-on toujours inspiré par cet homme? a (Ibid., ibid.) Quel
aveu! et, qu’on nous permette de le dire, quelle justifi-
cation!

Sénèque dut enfin songer à se retirer. On peut voir dans
Tacite le discours qu’il adressa à Néron pour obtenir de
quitter la cour et les affaires, et l’otTre qu’il’fit à l’empereur

de lui restituer tous les biens qu’il tenait de lui,qu’il n’avait

pas dû repousser, mais qui irritaient l’envie contre leur pos-
sesseur. Néron, dans un discours perfidement étudié, repoussa

sa demande et refusa la restitution de sa fortune: c Toute
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grande qu’elle paraisse, ajouta-t-il, que d’hommes, fort au-
dessous de ton mérite, ont possédé davantage! J’ai honte
de citer des affranchis qui étalent une tout autre’opulence. n

Ainsi retenu malgré lui, Sénèque supprima le train de sa
maison, écarta la foule des visiteurs et changea les habitudes
d’une faveur qui n’était plus. Cependant il se mêlait encore
de l’administration et voyait quelquefois l’empereur; il le
félicita un jour de s’être réconcilié avec le vertueux Thra-

séas, a franchise qui augmentait tout ensemble la gloire et
les périls de ces deux grands hommes. x (Annal., XV, XVIII.)
a Quelques historiens rapportent que du poison fut pré-
paré pour Sénèque par un de ses affranchis nommé Cléo-
nicus, sur l’ordre de Néron, et que le philosophe échappa
soit par la révélation de l’afl’ranchi, soit par défiance et

grâce à la simplicité de sa nourriture : car il vivait de
fruits sauvages et se désaltérait avec de l’eau courante

(Annal., XV, va.) l
La conspiration de Pisan devint le prétexte qui perdit Sé-

nèque, c non que rien prouvât qu’il eût en part au complot;
mais Néron voulait achever par le fer ce qu’il avait en vain
tenté par le poison. n Tacite poursuit en ces termes : c Le
prince demanda si Sénèque se disposait à quitter la vie. Le
tribun assura qu’il n’avait remarqué en lui aucun signe de
frayeur, qu’aucune tristesse n’avait paru dans ses discours
ni sur son visage. Il reçoit l’ordre de retourner et de lui si-
gnifier qu’il fallait moulin... Sénèque, sans se troubler,
demande son testament. Sur le refus du centurion, il se
tourne vers ses amis, et déclare que, puisqu’on l’empêche

de reconnaître leurs services, il leur laisse le seul bien, mais
le plus précieux qui lui reste, l’image de sa vie; que, s’ils
gardent le souvenir de ce qu’elle eut d’estimable, cette fidé-

lité à l’amitié leur serait un titre de gloire. Ses amis pleu-
raient; lui,,par un langage tantôt familier, tantôt vigoureux
et sévère, les rappelle a la fermeté, leur demandant ce qu’ils
avaient fait des préceptes de la sagesse; ou était cette raison
qui se prémunissait depuis tant d’années contre les coups du
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sort? Tous ne connaissaient-ils pas la cruauté de Néron? et
que restait-il à l’assassin de sa mère et de son frère, que
d’être aussi le bourreau du maître qui éleva son enfance?

a: Aprèsces exhortations, qui s’adressaient à tous égale-
ment, il embrasse sa femme, et, s’attendrissant un peu à
cette lugubre scène, il la prie, il la conjure de modérer sa
douleur, de ne pas la garder sans fin, mais de chercher, dans
la contemplation d’une vie consacrée à bien faire, de nobles
consolations à la perte d’un époux. Mais Pauline proteste
qu’elle aussi est décidée à mourir et demande avec instance
l’exécuteur pour la frapper. Sénèque alors ne voulut pas lui

ravir cette gloire; sa tendresse d’ailleurs craignait d’aban-
donner aux outrages une femme qu’il chérissait uniquement.
a Je t’avais montré, dit-il, ce qui pouvait te gagner à la vie:
s tu préfères l’honneur de mourir : je ne t’envierai pas le
a mérite d’un tel exemple. Que la part de courage dans cette
a grande épreuve soit égale entre nous : la gloire de ta fin
et sera plus grande. in Aussitôt, avec le même fer, ils s’ouvrent
les veines des bras. Sénèque, dont le corps affaibli par l’âge
et par l’abstinence laissait trop lentement échapper le sang,

se fait couper aussi les veines des jambes et des jarrets.
Bientôt dompté par d’adreuses douleurs, il craignit que la
vue de ses souffrances n’abattît le courage de sa femme et
que lui-même, aux tourments qu’elle endurait, ne pût se
défendre de quelque faiblesse; il l’engagea à passer dans
une autre chambre. Puis, retrouvant jusqu’en ses derniers
moments toute son éloquence, il appela des secrétaires et
leur dicta un assez long discours. Gomme on a publié le texte
même de ses paroles, pour ne les point changer, je m’abs-
tiendrai d’en reproduire le sans.

c Néron, qui n’avait contre Pauline aucune haine person-
nelle, et qui craignait de soulever les esprits par trop de
cruauté, ordonna qu’on l’empêchât de mourir. Pressés par

les soldats, les esclaves et les aflranchis de Pauline lui ban-
dent les bras et arrêtent le sang. On ignore si ce fut à son
insu; car (telle est la malignité du vulgaire) il ne manqua
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pas de gens qui pensèrent que, tant qu’elle crut Néron im-
placable, elle ambitionna l’honneur de mourir avec son
époux, puis que, flattée d’une plus douce espérance, elle
avait cédé à l’attrait de vivre. Elle survécut quelques années

seulement, noblement fidèle à la mémoire de son mari”,
et la pâleur de ses traits et la blancheur de ses membres
faisaient assez voir combien de force vitale elle avait perdu.

a Comme la mort était lente à venir, Sénèque se fit appor-

ter du poison.... de la ciguë, qui ne put agir sur des mem-
bres déjà froids et des vaisseaux rétrécis. Enfin il entra dans
un bain chaud, et jetant quelques gouttes d’eau sur les es-
claves qui l’entouraient Y: a J’ofire, dit-il, cette libation à J u-
- piter libérateur’. z De la il fut porté dans une étuve dont
la vapeur l’étoufi’a ’. a

Ainsi mourut Sénèque, âgé de soixante-trois à soixante-

quatre ans. Les grands traits de sa vie politique furent hon-
nêtes, vertueux, profitables à tout l’empire. L’énorme tâche

d’élever un Néron, de l’apprivoiser, de lui disputer ses vic-

times, souvent de les lui arracher, fut suivie à peine d’un

I. Cet éloge concorde admirablement avec ce que Sénèque, malade
peu de temps auparavant, et songeant, comme on va le voir, à prévenir
la mort, écrivait à Lucilius son ami : « Ma Pauline est cause que ma
santé a plus de prix pour moi. Oui, comme je sais que sa oie tient d
la mienne, je commence, par égard pour elle, a m’écouter un peu: et
aguerri par la vieillesse sur bien des points, je perds sur celui-ci le bé-
néfice de mon âge. Je me représente que dans ce vieillard respire une
jeune femme qu’il faut ménager; et comme je ne puis gagner sur elle
d’être aimé avec plus de courage, elle obtient de moi que je m’aime
avec plus de soin. Il faut condescendre à n05 légitimes affections, et
quelquefois, quand tout nous preSSerait de mourir, à la pensée des
siens il faut, même au prix de la souffrance, rappeler à soi la vie et
retenir le souffle qui s’exhale. n Lettre ClV. c’est cette Pauline dont
Dion Cassius dit qu’elle fut contrainte par Sénèque à partager son
supplice.

2. Thraséas, peu après, fit avec son sang la même libation. Socrate
mourant avait dit : a: Nous devons un coq a Esculape. n Nobles et ingé-
nieux symboles par lesquels ces trois martyrs rendaient grâce au Dieu

qui les délivrait des maux de cette vie. . I
3. Tacite,Annal. , XV, L11 et suivaous avons généralement MINI la

traduction de Burnoui’.

SMMUE. - I B
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commencement de succès; pourtant ne faut-il pas lui savoir
gré, comme l’histoire, de cette trêve, si courte quelle fût,
quatre à cinq ans à peine, qu’il obtint pour l’humanité? Et
de quelle foule ’d’atrocités sa mort fut le signal! Sans doute

quelques faiblesses ont déparé cette vie : des flatteries à
Glande et au ministre de Claude pour être rappelé de l’exil,
une virulente satire contre ce même Claude, quelques com-
plaisances, qui n’étaient pas toutes forcées, pour Néron, un

peu trop d’attachement peut-être à ces richesses dont il fit
d’ailleurs un noble usage; mais ses services rendus, ses ré-
sistances au despote qu’il dut payer enfin de sa mort, et la
beauté même de cette mort rachètent et surpassent de beau-
coup, aux yeux de tout juge impartial, des torts comparati-
vementbien légers. .

Il nous reste à apprécier Sénèque comme philosophe et

comme écrivain. I -
Le plus considérable et en général le plus vrai des juge-

ments portés sur lui est à coup sûr celui de Quintilien.
L’œuvre de ce rhéteur parut sous Domitien, odieux ty-
ran qu’il divinisa, qu’il loua même comme grand poète,
a ce qui devait coûter davantage à sa conscience de cri-
tique, au selon la juste et fine remarque de M. Villemain.
u Il le félicite aussi d’avoir banni les philosophes; il s’in-

digne que ces hommes se soient crus plus sages que les em-
pereurs, et les accuse dans les mêmes termes dont les
délateurs s’étaient servis contre Thraséasl. u Quintilien,
auteur de froides et emphatiques déclamations, gauche imi-
tateur, dans ces études, de la manière brillante de Sénèque,
n’en restait pas moins admirateur des Grecs et de Cicéron.
C’était le chef officiel et pensionné de la réaction classique
contre la nouvelle école dont Sénèque avait été le plus illus-

tre représentant. Il porta si loin l’acrimonie trop commune
aux querelles littéraires qu’on l’accuse, il le dit lui-même,
d’être l’ennemi personnel de Sénèque. Chargés tous deux

i. De la corruption des lettres romaines, par M. Villemain, l8k6.

.-
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de l’éducation des jeunes princes de leur temps, Sénèque
était devenu ministre, Quintilien resta simple particulier :
cela fut-il chez lui un motif d’inimitié jalouse? Toujours
est-il qu’il accueillit le bruit le plus odieux qui ait couru
contre le ministre de Néron, bruit qu’il rappelle d’une ma-
nière assez inattendue, a propos d’une figure de rhétorique ’.

Le rhéteur courtisan gardait ici au philosophe la rancune
dont on vient de le voir faire hommage à Domitien. Chose
singulière, mais presque inévitable chez les critiques même
les plus rétrogrades par le goût, bien qu’eux aussi parlent
la langie de leur époque, Quintilien dans son’style est
plutôt du siècle de Sénèque que de celui d’Auguste : on
peut le voir par le passage même que nous allons traduire
de lui et où abonde, notamment, la forme antithétique, tant

reprochée a notre auteur. .
a En traitant de tous les genres de bien dire, j’ai tout

exprès réservé, Sénèque pour la fin, a cause d’une opinion

répandue faussement sur mon compte, parce qu’on a cru que
je condamnais cet écrivain, que j’étais même son ennemi. Ce

reproche m’atteignit au temps ou je-luttais de toute ma
force pour rappeler ades règles plus sévères notre éloquence
corrompue et énervée par toutes sortes de vices. Sénèque
alors était presque seul entre les mains de la jeunesse. Je
ne voulais point certes l’en arracher tout à fait, mais je ne
souffrais pas qu’on le préférât à d’autres qui valent mieux et

qu’il n’avait cessé d’attaquer 2); car sentant bien que sa
manière différait de la leur, il avait quelque doute qu’elle
pût plaire à ceux auxquels ces écrivains plaisaient. Or on
l’aimait plus qu’on ne savait l’imiter, et l’on tombait plus

bas que lui, autant que lui-même était resté inférieur au?

l. Rien que la répétition d’un mot produit quelquefois une pensée.
Ainsi, dans la lettre envoyée au sénat après le meurtre d’Agrippine,
Sénèque fait dire à Néron qui feignait d’avoir couru-han grand péril:
a Je ne me crois pas encore sauvé, ni ne m’en réjouis. (Institut. Orat. x
Vin, v, s 18.)

2 Ceci nous semble excessif. Du moins, dans les volumineux ou-
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anciens. Encore si on l’eût égalé l si du moins on eût approché

d’un tel homme! mais on ne l’aimait que pour ses défauts:
chacun s’appliquait à en reproduire ce qu’il pouvait, puis,
se vantant d’écrire comme lui, le discréditait par la même.

a Sénèque avait de nombreuses et grandes qualités, génie
facile et abondant, beaucoup d’études, vastes connaissances
que trompèrent parfois néanmoins ceux qu’il chargeait de
certaines recherches. Il a cultivé presque toutes les bran-
ches de la littérature : on cite en eflet de lui des discours,
des poésies, des lettres et des dialogues. Peu arrêté dans ses
doctrines philosophiques, du reste il excelle dans la œnsure
des vices, il offre une multitude de pensées remarquables,
beaucoup de choses à lire pour le profit des mœurs; mais sa
façon de dire, en général peu saine, est d’un exemple d’au-

tant plus dangereux qu’elle abonde en défauts séduisants.
On voudrait qu’il eût écrit avec son génie, guidé par le goût
d’un autre; car s’il eût dédaigné certains ornements ou s’il

les eût un peu moins recherchés, s’il n’eût pas été amou-

reux de tout ce qui tombait de sa plume, s’il n’eût pas ra-
petissé par les plus futiles pensées l’importance des sujets, le

suffrage de tous les gens éclairés, plutôt que l’engouement

de la jeunesse, lui serait acquis. Tel qu’il est pourtant, des
esprits déjà sûrs et qu’un genre plus sévère a suffisamment

affermis le doivent lire, par cela même qu’il peut double-
ment exercer ]e goût : car il y a chez lui, je le répète,
beaucoup à louer, beaucoup même à admirer; il ne faut
qu’avoir soin de choisir, et plût aux dieux qu’il l’eût fait lui-

même! Elle méritait de vouloir mieux faire, cette riche na-
ture qui a fait tout ce qu’elle a voulu l. n

vrnges qui nous restent de lui, à côté de grands éloges et sauf quelques
trails fort ménagés où il relève, comme on l’a pu faire de tout temps,
certaines redondances cicéroniennes, on ne peut voir en Sénèque le
détracteur d’aucun écrivain du grand siècle. Ovide seul est l’objet de
sa censure méritée. Toutes ses critiques liltéraires ne sont pas moins
judicieuses que celles (le Quintilien lui-même.

l. Quintilien, lnstit. Orat. X, n. Texte latin de Lemaire.



                                                                     

er LES ÉCRITS DE SÉNÈQUE. son

Venant d’un ennemi littéraire, presque d’un contemporain

peu novateur, en théorie du moins, cet éloge doit sembler
assez beau; du moins est-il méritoire pour celui qui le
donne C’est surtout comme professeur de style que Quin-
tilien porte son jugement : il estime, il admire le fond,
c’est à peu près la forme seule qu’il critique. Rollin, qu’on

a surnommé le Quintilien français, va un peu plus loin :
c Sénèque, ditoil, est un esprit original, propre à donner
de l’esprit aux autres et à leur faciliter l’invention. x (Traité
des Études, liv. II, chap. m.) x Le fond de Sénèque estad-
mirable: nul auteur ancien n’a autant de pensées quelui, ni
si belles, ni si solides. x (Hist. ana, t. XII.) Laharpe lui-
même, détracteur passionné de Sénèque, parce que Dide-
rot, qu’il prenait à partie comme libre penseur, s’en était
fait l’admirateur outré, dit expressément z c Il n’y a guère

de page de cet auteur qui n’offre quelque chose d’ingé-
nieux, soit par la pensée, soit par la tournure. x

On a reproché avec raison à Sénèque un style coupé,
procédant par sentences, concis dans la forme et l’expres-
sion, redondant et diffus dans les idées, décochant un trait
après un autre et manquant trop souvent de liaison. Cali-
gula, son envieux émule au barreau, avait bien noté ce der-
nierpoint, lorsqu’il a dit spirituellement de ses compositions
que c’était du sable sans chaux (arena sine calce.) Sa dic-
tion, exempte de l’obscurité naturelle ou cherchée de pres-
que tons ses contemporains, est d’une précision qui brille
par la propriété des termes, mais qui n’est pas toujours de
la rapidité; il s’attache à la coupe des phrases, à l’opposi-

tion des mots; il tourne très-vite mais très-longtemps au-
tour de la même idée. Il ne s’asservit à aucun plan, même
dans ses traités de longue haleine, magnifiques et incom»
piètes ébauches, ou néanmoins les traits essentiels du sujet
sont saisis et marqués d’une lumière vive et frappante.
Mais sous ces couleurs jetées plutôt que fondues, sous ce
luxe pittoresque et inépuisable, à travers ces répétitions
d’idées parfois semées de contradictions ou monotones, par-
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fois nuancées de teintes nouvelles et plus riches que les pre-
mières, que de pensées hardies, grandes, fortes, souvent
même sublimes! Il abuse aussi de l’antithèse; et cette forme
de langage lui est devenue si familière que sa pensée, même
la plus simple et la plus heureuse, s’y jette et en, ressort
mainte fois brillanteset fraîche comme de son moule naturel:
la plupart de ses mots les plus cités sont des antithèses. Il
rappelle par la notamment saint Augustin qui l’admirait
et l’imitait fort. Il est fréquemment emphatique, trop tendu »
dans l’idée comme dans l’expression ; Il a une certaine uni-

formité de grandeur qui semble craindre de descendre, dé-
faut qui tient à plus d’une cause, à son pays, à son édu-
cation, a son siècle, aux doctrines stoïciennes enfin. Né
Espagnol, comme Lucain, Florus, Martial, Silius Italicus,
Quintilien, et fils d’un rhéteur de profession, et nourri plus
que tout autre. de déclamàtions, parmi les cris de l’école,
comment, sous cette double tendance, n’eût-il pas reproduit
l’enflure castillane et ce parler sonore et grandiose que ne
sut pas tempérer comme lui son neveu Lucain? Ce n’est pas
que la vraie grandeur soit étrangère à Sénèque, loin de la,
non plus que la délicatesse de ton et l’esprit de mesure :
nous ne parlons ici que des défectuosités de sa manière.

L’introduction des étrangers dans la cité romaine, le grand
nombre d’idées et d’images nouvelles mises par eux en circu-

lation, la suppression de la tribune politique, l’oppression gé-
nérale, l’énervement des âmes et la corruption croissante des
mœurs avaient amené celle de l’éloquence. Sénèque, comme

tout grand écrivain, était doué d’un sens critique éminemment

juste. Çà et la, surtout dans ses lettres, il censure dans au-
trui avec une exactitude frappante une grande partie des
défauts qu’il tenait a son insu du milieu littéraire et moral
dans lequel il vivait; son juge le plus expert, son censeur le
plus sur, plus délicat encore que Quintilien, ç’a été lui-
même. Il a signalé l’influence de son siècle sur la pureté
du langage, notamment dans sa lettre CXIV, où il démontre
éloquemment que la littérature, comme on l’a répété de
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nos jours, est l’expression de la société. Ajoutons que cette
corruption morale, ces débauches monstrueuses et les san-
glants excès de gouvernements non moins monstrueux pro-
voquaient dans les âmes honnêtes une violence et une exa-
gération de résistance qui les poussaient à dépasser la mesure
et les convenances du goût’. Du moins, quant au fond, tout
est loin d’être hyperbolique dans les peintures de notre
philosophe, comme il le semblerait aux esprits de nos jours
témoins de mœurs relativement si douces: il donne le ta-
bleau vivant et fidèle de faits contemporains. Le stoïcisme,
dont les doctrines échaufi’ent et inspirent la majeure partie
de ces pages, entretint aussi chez Sénèque cette tendance à
outrer le vrai, cette ferveur de prédication rigide, enthou-
siaste, surhumaine parfois, reprochée à l’écrivain comme à

la secte. Rappelons pourtant que, par une heureuse incon-
séquence et grâce à sa raison supérieure, il n’est pas tou-
jours resté à cette hauteur exagérée des principes de Zénon:
il les a plus.d’une fois mitigés, répudiés même. Si Quinti-
lien lui compte comme grief d’être peu arrêté dans ses doc-

trines philosophiques, tant mieux pour son livre, dirons-
nous, il n’est plus serf d’une école, emprisonné dans un

système, il choisit, il est libre, il est lui enfin. Aussi ne
cesse-t-il de revendiquer son indépendance d’opinion; en
maint endroit il répète: a Nous ne sommes pas sous un roi.
J’admire les stoïciens par-dessus tous les autres : ce sont
des hommes; les autres philosophes ne semblent auprès d’eux
que des femmes; mais dans toutes les écoles, il y a à admirer.
Platon, Épicure disent souvent la vérité. Tout ce qui est vrai
m’apppartient. a Lettres XXXIII, XLV, LXXX et passim.

Sénèque est un philosophe, non de théorie, mais d’esprit
pratique: c’est un puissant propagateur de vérités faites pour

l. a Sons Caligula, sons Claude, sous Néron, lorsque le despotisme,
tu lieu dtètre froidement pervers, s’emportait en frénésie barbare, l’i-

. magination des écrivains prit quelque chose de cette folie désordonnée
et de ces sin-eux caprices qu’ils avaient devant les yeux. n Villemain,
Corruption de: lettres romaines.
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l’usage, un précepteur de morale, un vrai directeur de con-
science. Voilà son grand mérite et sa gloire. Jusqu’à nos pré-

dicateurs et nos moralistes modernes, il n’y a pas de plus fin.
de plus profond observateur des travers et des vices du cœur
humain. Si le sage du Portique, cet idéal, cette chimère en-
fantée, a-t-on dit, par l’orgueil, est le type ordinaire de ses
tableaux, de ses exhortations les plus vives, s’il a peint
l’homme plus grand qu’il n’est, c’était, croyons-en ses pa-

roles, pour le rendre aussi grand qu’il peutl’ètre: c Chaque
fois qu’on se défie d’un homme à qui l’on impose une tâche,

on doit lui demander plus qu’il ne faut pour en obtenir tout
ce qu’il faut. L’hyperbole n’exagère qu’afin d’atteindre à la

vérité par le mensonge. n (Dès Bienfaits, VII, XXIII.)
La secte de Zénon, si admirée de Montesquieu qui était

tenté d’en compter la destruction comme un des grands mal-
heurs du genre humain, cette secte qui, dit-il, a retardé la
chute de l’empire romain, n’outrait que les choses dans les-
quelles il y a de la grandeur, le mépris de la douleur et des
plaisirs. Elle avait créé non plus le citoyen de Rome ni d’une
ville quelconque, mais l’ami de tous les hommes, sympathi-
que, malgré ses dehors austères, à toutes lesinfortunes; elle
avait conservé, agrandi dans les âmes le sentiment de la di-
gnité morale et de la résistance à l’oppression. Dans la vie
publique comme dans la vie privée, au sénat, à la cour, elle
apporta, sinon toute son influence, du moins ses nobles
principes. Le stoïcisme était mieux qu’une secte; c’était la

religion des gens de bien. Les Néron, les Domitien Ini
firent une guerre acharnée; la vénération des peuples en
augmenta, et on le vit enfin monter sur le trône avec les
Antonin qui furent les modèles des princes.

Respect de soi-même, protestations contre le vice, contre
le despotisme, bienfaisance, amitié, pardon des injures, com-
passion pour les malheureux de toute race, unité du genre
humain, égalité, droit commun de tous proclamé, résignation
à la douleur et a la mort soit naturelle, soit forcée, glorifiéa- ’
tion du suicide comme dernière voie ouverte à la liberté,
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voilà, entre autres sujets principaux, ce qui échauffe et rem.-
plit les pages passionnées de Sénèque. Sous les règnes affreux

qu’il a vus, sous cette Terreur qui dura pour lui plus d’un
quart de siècle, dans cet empire immense où la tyrannie par-
tout présente fermait toute issue à la fuite, quand toute re-
nommée, richesse ou vertu quelconque attirait la haine du
maître, la mort volontaire devint comme une nécessité com-
mune aux plus sages. Elle parut du moins la résolution la plus
logique. De la encore ces suicides par fantaisie auxquels se
livraient beaucoup de contemporains blasés de jouissances.
Ceux-là, Sénèque les a flétris (Lettre LXX). La préparationè

la mort est l’un de ses textes les plus fréquents. Il y revient
si souvent, surtout dans ses lettres à Lucilius,.écrites à l’é-
poque de sa retraite des affaires, qu’on y découvre bien vite
sa préoccupation personnelle et ses craintes trop fondées du
sort que lui réservait Néron. Ainsi s’expliquent ces exhor-
tations à son ami et à lui-même : car tous deux étaient
menacés. Mais n’est-il pas touchant, quand on songe à
la [manière dont il sut mourir, de l’entendre dire dans sa
Lettre XXVI: a Je me dispose donc, sans le craindre, à ce
jour où, dépouillant tout fard et tout subterfuge, je vais,
juge de moi-même, savoir si mon courage est de paroles ou
de sentiment; s’il n’y avait que feintes ou mots de théâtre
dans tous ces défis dont j’apostrophais la Fortune. Arrière
l’opinion des hommes toujours problématique et partagée en
deux camps. Arrière ces études cultivées durant toute ta vie:
la mort va prononcer sur toi.... J’accepte la condition et
n’ai point pour de comparaître. a

Qu’il parle en son nom ou au nom du stoïcisme, la mo-
rale de Sénèque respire toujours le spiritualisme le plus
élevé. Sur Dieu, sur la Providence, il énonce les idées les
plus hautes, les plus chrétiennes même, et au fond pourtant
son déisme n’est qu’une sorte de panthéisme. Sur la des-
tinée de l’âme, il en est resté au doute de Cicéron. Tantôt
il n’admet ni ne rejette le néant après cette vie; tantôtil
embrasse l’espoir d’une immortalité bienheureuse ,et trouve
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alors des accents d’une hauteur incomparable. Mais en
quoi il dépasse beaucoup la morale de Cicéron, c’est lors-
qu’il flétrit avec une généreuse indignation la passion des
Romains pour les spectacles de gladiateurs; c’est lorsqu’il
réprouve les distinctions de nobles et de non nobles, lors-
qu’il revendique les droxts primitifs de l’esclave, l’égalité

naturelle des hommes, sans en faire un texte à déclama-
tions dangereuses, mais pour éveiller chez les maîtres les
sentiments de justice, de pitié, de fraternité que le temps
seul, depuis, aidé du christianisme, a fait prévaloir en par-
tie et qui sont si loin encore d’avoir triomphé. ’

En maint endroit de ses écrits, il s’élève tour à tour avec

ironie et avec véhémencecontre les subtilités sophistiques
i ’ de l’école stoïcienne. La pensée moderne, plus pratique,

mais qui elle-même a passé en s’y perfectionnant par les
arguties non moins fastidieuses de la scolastique, a peine à
comprendre que des questions analogues fussent prises au
sérieux par les meilleurs esprits du temps de Sénèque. Il
était nécessaire que le bon sens en fit justice. Sénèque
a entrepris cette tâche, surabondamment pour nous; mais
il l’a du faire, et le meilleur motif à en donner, c’est qu’il
avait besoin lui-mème d’achever de se guérir du mal com-
mun pour lequel il gardait encore un reste de complaisance.

C’est surtout dans les préceptes de détail qu’il brille et qu’il

triomphe; il revêt de couleurs éblouissantes les remarques
physiologiques les plus délicates, des portraits qui semblent
pris à La Bruyère, des observations profondes que son expéo
rience de la cour et des hommes lui a fait recueillir. Dans
l’antiquité, pas un moraliste ne l’a égalé. Son style vif et

heurté, sa phrase courte, semée par instants de nuances
chatoyantes, mais claires pour l’esprit attentif et bien plus
faciles à saisir qu’à reproduire; le rhythme rapide, preSque
poétique, qui ne l’abandonne jamais et qui offre tant d’ana-
logie avec le mètre varié des tragédies publiées sous son
nom, enfin le don qu’il possède au plus rare degré de for-
muler sous le moins de mots possible une pensée frappante,
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marquée d’un sceau original et ineffaçable, telles sont en
grande partie les qualités qui ont fait vivre ses écrits. On
les a cités, on les cite comme ceux des grands poètes qui en
un vers ou deux ont concentré quelque règle morale, quel-
que saillie de bon sens, quelque vérité des plus applaudies.
Sa prose en effet se retient comme des vers, et ses phrases
ont fait proverbes. Il a dominé tout son siècle; les plus
grands écrivains d’alors ont conservé de lui des reflets fort
reconnaissables. Lucain, Juvénal, Quintilien, les deux Pline
relèvent de lui; Florus, membre de sa famille, a, comme
lui, la concision et la pompe des images; Tacite ne tire pas
mal à l’escrire de Sénèque, dit Montaigne; Martial rappelle
sa touche précise, sa netteté de trait, ses contrastes d’idées
et de mots; plus d’un père de l’Église latine et même grec-

que l’a pratiqué et imité, saint Augustin surtout, Tertul-
lien, saint Jérôme, Salvien. Le deuxième concile de Tours
le cite avec respect. Montaigne a fait de lui ses délices :
c Car, dit-il, il pique, éveille en sursaut, échauffe et ravit
l’esprit; n et, l’associant à Plutarque : x Mon livre est ma-
çonné de leurs dépouilles. n Ces dépouilles, il ne les avouait

pas toutes; il les fondait dans son œuvre, et disait mali-
gnement de ses’critiques : u Je veux qu’ils donnent une na-
sarde à Plutarque sur mon nez, et qu’ils s’eschaudent àinju-

rier Seneque en moy. Il faut musser(masquer) ma foiblesse
sousces grands crédits. ne (Liv. II, chap. x.) Du reste, le style
rapide, figuré, sentencieux et fort souvent antithétique de
Sénèque, se reconnaît plus aisément que ne croyait Mon-
taigne dans sa phrase abondante, mais riche de menus détails.
Nous en avons montré plus d’un exemple dans nos notes.

Après Montaigne, et au temps surtout où l’influence du
génie espagnol prévalait chez nous, Sénèque fut prodigieu-
sement lu et imité. Balzac, ce rénovateur en France de la
prose oratoire et cicéronienne, y mêla encore plus d’em-
prunts faitsa la manière grandiose ou ingénieuse de notre
philosophe; Maiherbe, qui pourtant n’a traduit que d’un
style incolore beaucoup de ses lettres et de ses traités, lui
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a dérobé force traits brillants dont il para ses strophes. Ene
fin un antre poète,

Qui jamais de Lucain n’a distingué Virgile,

s’il faut en croire Boileau, le grand Corneille eut pour Sé-
nèque une vive prédilection. Il a pris au traité de la Clé-
mence l’épisode de Cinna; il a parsemé sa pièce d’imitations

de ce traité, et presque toutes ses tragédies nous offrent des
traces, des souvenirs visibles du penseur romain. Le bar-
reau, les sermonnaires français le citèrent à l’envi et s’es-
sayèrent à le reproduire pendant plus de deux siècles. Sous
Louis XIV, les emprunts que lui firent nos grands écrivains
furent plus discrets, mieux choisis, mieux déguisés; mais

* on peut affirmer qu’il n’en est pas un qui ne lui ait du quel-
que chose. La prose académique du dix-septième siècle est
au ton de Sénèque. Plus tard, l’homme qui semble avoir
avec lui une sorte de parenté intellectuelle par la nature de
son éloquence vive, paradoxale , pleine de cris et de gestes,
mais souvent animée aussi d’une vraie chaleur et d’honnêtes

inspirations, ce fut J. J. Rousseau. Il aimait Sénèque, il
l’avait étudié, beaucoup plus dans Montaigne, ou à travers
Montaigne, que dans ses écrits mêmes, bien qu’il ait tra-
duit de lui l’Apolcolokyntose. Aucun auteur français n’offre,

selon nous, autant de traits de ressemblance avec le philo-
sophe romain. Il est plus d’une page de l’un comme de
l’autre qu’on dirait sortie d’un moule commun; on retrouve

chez eux la même allure, les mêmes élans, la même fierté
d’apostrophes, les confidences personnelles, les anecdotes
qui servent de texte à des développements moins vrais dans
l’ensemble que par les détails, les mêmes effets de rhythme

et de cadence savante, de brusquerie heureuse, mais cher-
chée (curiosa felicitas), et jusqu’à ces frais et gracieux ta-
bleaux qui délassent de l’uniforme gravité des argumenta-
tions philosophiques. Ce dernier mérite brille dans la
correspondance de Sénèque plus encore que dans le reste
de ses écrits.
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Un autre écrivain, J. de Maistre, rhéteur éloquent
aussi et chez qui l’on peut signaler plus d’une affinité avec

Rousseau comme avec Sénèque, a dit de ce dernier: a Je ne
crois pas que dans les livres de piété on trouve, pour le
choix d’un directeur, de meilleurs conseils que ceux qu’on
peut lire dans Sénèque. Il y a telle de ses lettres que Bour-
daloue et Massillon auraient pu réciter en chaire avec quel-
ques légers changements. a» Et il ne peut con:evoir que Sé-
nèque ait dû à lui seul ou à personne avant lui ce trésor
d’idées et de morale pratique qu’il admire dans ses œuvres.

Il rejette, il est vrai, la Correspondance de Sénèque et de
saint Paul’ partout reconnue aujourd’hui pour apocryphe,
mais il se tient pour sûr que Sénèque a entendu saint Paul
et que de là vient sa supériorité sur tous les moralistes de
l’antiquité. Cettekthèse a été reprise récemment (1853) et

développée en deux volumes par M. Amédée Fleury qui,
allant plus loin que de Maistre, cherche à établir que Sé-
nèque a été chrétien. Ce livre, fort érudit d’ailleurs, œuvre

d’un zèlepieux qui se paye trop aisément de spécieuses in-
vraisemblances, n’oflre qu’une série d’inductions, de con-

jectures hasardées, mais sincères, que la critique contem-
poraine n’a pu admettre. L’Académie française, tout en
rendant hommage au mérite de l’auteur, a du écarter ses
conclusions. Quant à la Correspondance de l’apôtre avec le
philosOphe, les seuls pères de l’Église qui en parlent, saint
Jérôme et saint Augustin, peu éloignés de l’époque de Sé-

nèque, ne le font que d’une manière dubitative; et l’on voit

dans la Cité de Dieu que saint Augustin ne croyait nulle-
ment au christianisme du philosophe, tout comme il ne dit
rien des emprunts qu’il aurait pu faire aux livres saints.
Tertullien a dit: Seneca salpe noster, Sénèque qui est souvent
des nôtres; il voit en lui une âme naturellement chré-
tienne; pourtant Tertullien comme Lactance, presque con-
temporains de Néron, ne relatent ni la prétendue correspon-
dance de Sénèque ni sa conversion. Lactance s’exprime même

en ces termes : c Que peut-on dire de plus vrai sur Dieu
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que cet homme ignorant de la vraie religion? Il a touché la
source même de la vérité, qu’il eût suivie sans doute, si

quelque guide la lui eût montrée. a (Liv. VI, chap. xxtv.)
c Bossuet, si versé dans toute antiquité, avec une imagi-
nation si amie de toute grandeur, n’a rien dit de cette
communication prétendue dans les pages incomparables et
toutes pleines d’allusions romaines qu’il a écrites sur saint
Paul’ n Sénèque lui-même ne fait nulle part mention
des chrétiens; il n’a parlé que des Juifs avec lesquels il les

confondait, comme Tacite, Pline le jeune et les Romains
les plus éclairés, longtemps après lui, le faisaient encore; et
ses rares allusions à leur culte sont empreintes d’une mo-
queuse ironie. On a allégué des mots, des phrases, des
idées de Sénèque qui se rapprochent plus ou moins de
certains passages de saint Paul; mais beaucoup de ces
phrases ou sont mal interprétées ou offrent un sens philo-
sophique tout contraire au sens chrétien; et outre qu’une
grande partie des idées de l’auteur se retrouve dans les
poètes et philosophes grecs ou latins antérieurs à lui et
dans les déclamateurs même de son temps, comme on peut
le voir dans nos notes, nombre de ces idées, et des plus
marquantes, appartiennent aux traités publiés par Sénèque
avant les évangiles ou les épîtres de saint Paul. Et l’on
sait d’ailleurs que les évangiles et les épîtres, depuis même

leur apparition, sont restés fort longtemps secrets pour le
public lettré, pour les profanes. Les livres de Sénèque
publiés avant les livres saints sont: le Traite de la colère,
la Consolation à Marcia, la Consolation à Helvia, la Conso-
lation à Polybe. Aucune difi’érence sensible ne distingue ces

premiers ouvrages du philosophe de ses derniers, sous le
rapport spiritualiste et religieux. L’hymne stoïcienne de
Cléanthe, si antérieure dans l’ordre des temps, est, quant

l. Rapport de H. Villemain à l’Académie française (1851i). On
peut consulter en outre une excellente Étude critique sur les rapports
supposés entre Sénèque et saint Paul, par M. Ch. Aubertin (l vol..
1857), ou les opinions de M. Amédée Fleurv sont savamment réfutées.

O
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aux idées, aussi près de I’Ëvangile que l’est Sénèque; et

par sa métaphysique, celui-ci est moins chrétien que Platon.
Eût-il eu la foi nouvelle, n’y eût-il fait que des emprunts, il
ne se fût pas borné à des traits de doctrine isolés, il eût
adopté franchement l’immortalité de l’âme, par exemple; il
n’eût pas comparé, préféré même le sage à Dieu, ni balancé

entre le hasard ou la fatalité stoïcienne et Dieu, ni penché
vers la métempsycose, ni prêché le panthéisme et le suicide,
nipbasé toute sa morale sur l’orgueil du sage quand celle de
l’Evangile est fondée sur l’humilité. La morale ne date pas

du christianisme : il n’en a changé que les bases. Or la
morale, celle des grands esprits et des nobles âmes ont
éclairé le monde jusqu’à Platon, Cicéron et tant d’autres,

Sénèque, grand esprit lui-même et l’un de leurs pairs.
l’a comme résumée dans ses livres,-il l’a agrandie, fécondée,

propagée avec un merveilleux éclat. Sauf l’esprit tout nou-
veau d’humilité et cette sublime vertu de charité, plus ar-
dente, plus expansive que ne l’avait prêchée le stoïcisme, la
foi chrétienne n’a pu qu’ajouter l’autorité du dogme aux

vérités proclamées par ces sages: ainsi elle a agi sur la gé-
néralité des hommes, les philosophes anciens n’ayant jamais

pu compter que quelques milliers d’adeptes et des disciples
non moins divisés entre eux que leurs maîtres. Concluons
que si Sénèque aboutissait par la philosophie au pressen-
timent du christianisme, les différences restent trop tran-
chées, trop nombreuses dans ses livres, pour qu’on puisse
faire honneur de ses prétendus emprunts a toute autre source
qu’au fonds commun de la raison humaine et à l’inspira-
tion personnelle de l’écrivain.

Aux notes critiques et historiques placées à la fin de cha-
que volume, nous avons entremêlé les passages des livres
évangéliques, bibliques même, qui ont quelque analogie
avec certaines pensées de Sénèque. Nous avons aussi in-
diqué ou cité les rapprochements fortuits, les imitations
volontaires les plus remarquables que les anciennes littéra-
tares et la nôtre pouvaient nous offrir comme points de com-
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paraison littéraire. a On nous donne peu de pensées, a dit
Voltaire (Conseils à un journaliste), que l’on ne trouve
dans Sénèque, dans Lucien, dans Montaigne. Les comparer
ensemble (et c’est en quoi le goût consiste), c’est exciter les
auteurs à dire, s’il se peut, des choses nouvelles: c’est en-
tretenir l’émulation, qui est la mère des arts. Il en est de
ces parallèles comme (le l’anatomie comparée qui fait con-

naître la nature. n A ’
Parmi les œuvres de Sénèque que le temps n’a pas res-

pectées on cite une Description de l’Égypte; une Description
de Hilde; un Traité de la superstition; de l’amitié; du ma-
riage; un Corps complet de philosophie morale dont il fait
mention dans ses Lettres. Quant aux tragédies publiées sous
son nom, on s’accorde généralement aujourd’hui a penser
que Sénèque n’est pas l’auteur de toutes ces pièces, œuvres

de cabinet non destinées pour le théâtre. Ce serait un ou-
vrage de famille, selon l’opinion de M. Désiré Nisard, Sanc-

canum opus; mais très-visiblement, le philosophe romain
peut en réclamer la majeure et surtout la plus brillante part.

Nous avons généralement suivi le texte latin de l’édition

Lemaire, en profitant toutefois de la précieuse publication
faite a Leipsick par Fichert en 1842, 3 vol. in-8°. Ce philo-
logue y a recueilli sans exception toutes les variantes, leçons
et conjectures éparses dans tous les manuscrits comme dans les
éditions et les commentaires des œuvres de Sénèque. Chaque
fois que nous avons cru devoir nous écarter du texte Lemaire,
nous l’avons indiqué par des notes mises au bas des pages.

Nous croirions manquer à une obligation essentielle si
nous négligions de faire connaître ce que nous devons à la
critique éclairée d’un éminent latiniste, M. Sommer. 11a
bien voulu lire d’un bout à l’autre notre traduction, le texte

original sous les yeux; et sur bien des points la sagacité, la
iustesse frappante de ses observations nous ont été d’un heu-

reux secours pour améliorer cette œuvre longue et difficile.
Qu’il en reçoive ici nos remercîments.
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DE LA CLÉMENCE.

LIVRE l.

I. Je me suis proposé, Néron César, d’écrire sur la clémence,

pour vous tenir lieu comme d’un miroir qui vous mît en face
de vous-même. et vous fît voir à quelle sublime jouissance il
vous est donné d’arriver. Bien qu’en effet le véritable fruit des
bonnes actions soit de les avoir faites, et qu’en dehors des vertus,
il n’y ait aucun prixdigne d’elles, il est doux cependant pour
une conscience pure de s’examiner, de passer en revue Ses sou-
venirs, puis reportant ses regards sur cette immense multitude,
anarchique, séditieuse, passionnée, prête à s’élancer pour tout

perdre avec elle si elle allait rompre son joug, il est doux de se
dire : «Seul de tous les mortels j’ai été élu et jugé digne de re-
présenter les dieux sur la terre : j’ai le droit de vie et de mort
sur les peuples. La balance des destinées et des conditions de
tous est remise en mes mains; ce que le sort réserve a chaque
individu, c’est par ma bouche qu’il le déclare : une seule de mes
réponses va porter l’allégresse aux nations et aux cités. Rien ne
fleurit nulle part que par ma volonté et sous ma tutrlle.Tousces
milliers de glaives que la paix conservée par moi retient dans
le fourreau, je puis d’un signe les en faire sortir : quelles na-
tions seront anéanties ou transportées ailleurs, affranchies ou
réduites en servitude, quel roi va devenir esclave, quel front va
ceindre le bandeau royal ’, quelles villes doivent tomber ou s’é-
lever, c’est à moi de le décider. Au sein de la toute-puissance,
rien n’a pu m’arracher d’injusles condamnations, ni la colère,
ni la fougue de la jeunesse, ni cet esprit de témérité et de rée
volte chez les peuples, qui souvent fait perdre patience aux âmes
les plus calmes, ni l’ambition cruelle, mais si commune aux
maîtres du monde, de signaler leur pouvoir par la terreur. J’ai
enfermé, j’ai scellé mon glaive, avare du sang même le plus vill:
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toujours, à défaut d’autres titres, le titre d’homme m’a trouvé
indulgent. Couvrant ma sévérité d’un voile, ma plus belle arme
est la clémence. Je m’observe comme si les Pois, que de la pous-
sière et de l’oubli j’ai exhumées au grand jour, me devaient
demander compte de mes actes. La jeunesse de l’un, la vieillesse
de l’autre me touchent; à celui-ci son illustration, à celui-là
son obscurité ont valu le pardon; et si les motifs de commiséra-
tion me manquent, c’c st pour moi-même que je fais grâce. Qu’au-
jourd’hui les dieux immortels me somment de leur répondre, je
suis prêt à leur présenter le tableau complet du genre humain. )

Oui, César, vous pouvez hardiment jurer que de tout ce qui
fut commis à votre tutelle et à votre foi, la force ni l’artifice
du chef n’en ont rien ravi à la république. Vous avez aspiré à
une gloire bien! rare, que jamais prince n’a encore obtenue,
celle de n’avoir lésé personne. Vos efforts ne sont pas perdus;
et votre insigne bonté n’a trouvé ni ingrats ni dépréciateurs :
vous êtes payé de retour. Jamais homme ne fut cher à un
homme autant que vous l’êtes au peuple romain, qui voit en
vous ses délices pour une longue suite de jours.

Mais grande est la tâche dont vous vous êtes chargé. On ne
parle plus ni du divin Auguste, ni des premiers temps de Tibère;
on ne vous cherche de modèle à imiter que vous-mème. On s’at-
tend à un règne conforme à ses prémices, à sa première année ’.

Espoir difficile à remplir, si la bonté, au lieu d’être naturelle
en vous, n’y était qu’un emprunt passager. Car tout masque
ne se porte jamais longtemps. La feinte tombe bien vite et rend
l’homme a son caractère; mais quand la vérité est la, quand
nos vertus naissent pour ainsi dire de notre fonds même, le
temps ne peut que les faire croître et s’améliorer. Dans que]
hasardeux avenir entrait le peuple romain, alors qu’on ignorait
ou se porterait tout d’abord cette âme des Césarsqui est en
vousl Les vœux de l’Empire ont maintenant leur garantie : car
il n’est plus a craindre que Néron vienne à s’oublier tout à
coup lui-mème.

Trop de bonheur , il est vrai, rend les peuples exigeants;
leurs désirs ne sont jamais assez modérés pour s’arrêter aux
biens obtenus. Une grande faveur est un pas fait vers de plus
grandes; et l’on embrasse les plus folles prétentions dès qu’on
a goûté d’une grâce inattendue. Et tous vos concitoyens ce-
pendant, forcés de reconnaitre leur bonheur, confessent de plus
que s’il s’y peut ajouter quelque chose, c’est qu’il ne cesse
point. Tout les contraint à cet aveu, le dernier qui échappe à
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l’homme, une sécuri’é profonde et prospère, et tout droit à l’a-

bri de toute injustice. Ils ont sous les yeux la plus heureuse
forme de république, où il ne manque, d’une liberté extrême,
que la licence de s’entre-déchirer. Mais ce qui par-dessus tout
frappe les grands comme les petits d’une égale admiration,
c’est votre clémence. Et en effet, quant aux autres vertus
du prince, chacun, selon son rang de fortune, ou les éprouve
ou en espère plus ou moins; de sa clémence tous se promettent
le même appui. Eh! ou est l’homme si fort et si satisfait de
son innocence, qui ne se réjouisse de voirassise auprès du
souverain la clémence, secourable à la fragile humanité?

Il. Dans l’opinion de quelques-uns, je le sais, la clémence
est le soutien des méchants , car s’il n’y a pas eu crime. elle
reste inapplicable : c’est la seule vertu qui chez un peuple
d’honnêtes gens n’ait rien à faire. Mais d’abord comme l’art de

guérir, utile aux seuls malades, est estimé aussi de ceux qui se
portent bien, ainsi la clémence. qu’invoque’ l’homme digne de
punition, est révérée encore de qui n’a point fait le mal. Et
puis, elle peut s’étendre parfois même à des innocents, quand
il arrive qu’une situation est réputée crime (a); et la clémence
vient en aide non-seulement à l’innocence, mais souvent encore
à la vertu, puisqu’il se rencontre par la fatalité des temps des
actes louables qui courent risque d’être punist. Ajoutez qu’une
grande partie des hommes est capable de retour aux pratiques
honnêtes. Il ne convient pas toutefois de pardonner au hasard:
car des que toute distinction entre les bons et les méchants est
efi’acée, la confusion survient et les vices débordent. Apportez
ici cette réServe qui sait démêler les âmes guérissables des
âmes désespérées. Que votre clémence ne soit ni indistincte
et banale, ni trop exclusive : il est également cruel de par-
donner a tous ’ et de ne faire grâce à personne. On doit te-
nir un milieu; or l’équilibre étant difficile, s’il faut que l’un
des deux côtés y gagne, que ce soit celui de l’humanité.

in. Mais ceci sera mieux traité en son lieu. Je divise main-
tenant tout notre sujet entrois parties. La première complétera
l’éloge de la clémence; la seconde en montrera la nature et les

caractères; cemme en effet certains vices ont de la ressem-
blance avec des vertus, on ne peut les en distinguer qu’en les
marquant de traits qui les fassent reconnaitre. Nous recher-

(a) [marins fortune [in culpa est. Allusion à Britannicus. On a dit en
France : Il r a de; [illations qui conspirent.
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cherons en troisième lieu comment l’âme s’élève jusqu’à cette

i vertu, comment elle s’y affermit et se l’approprie par l’usage.
Que la clémence soit de loutes les vertus celle qui convient

le mieux à l’homme, comme étant celle qui nous humanise le
plus, c’est une vérité nécessaire et aussi constante pour nous
stoïciens, qui voulons qu’on voie dans l’homme un être sociable,
né pour le bien général, que pour ceux qui le vouent unique-
ment au plaisir, et jamais ne parlent ou n’agissent sans avoir
leur intérêt pour but. Car si c’est le calme et le repos qu’il
aime, l’homme trouve dans sa nature cette vertu qui chérit la
paix, qui retient le bras prêt à frapper. Mais il n’est personne
en qui la clémence soit plus belle que dans un roi ou chef
d’Empire. En effet une grande’ puissance n’est honorable et glo- a
rieuse qu’autant que son action est salutaire; et c’est un fléau
que celle qui n’est forte que pour le mal. Il a seul fondé sa
grandeur sur une ferme base, celui que la république sait ,ètre
non pas seulement le chef, mais l’homme du peuple, dont on
sent journellement la sollicitude veiller à la conservation de
tous et de chacun; dont la présence, loin d’être comme l’appa-
rition d’un féroce et nuisible animal élancé de son repaire et
qui fait tout fuir, semble celle d’un astre bienfaisant et pur,
vers lequel on vole, on s’empresse ’. Tous sont prêts à se dé-
vouer pour lui aux glaives assassins; ils voudront qu’il passe
sur leurs corps, s’il faut pour le sauver joncher sa route
de cadavres humains. Sentinelles vigilantes, ils protégent la
nuit son sommeil; ils se pressent a ses côtés, ils l’environnent
pour le défendre; ils courent au-devant des périls qui le mena-
cent. Ce n’est point sans raison qu’existe chez les peuples et
dans les cités ce concert d’amour et de protection pour le chef,
et que chacun prodigue sa personne et Ses biens partout où le
salut du souverain le demande. Ce n’est point mépris de sci-
mème ou folie, si tant de milliers de tètes consentent à tomber
pour une seule, si tant de morts rachètent une seule vie, quel-
quefois celled’un vieillard infirme’. De même en effet que le
corps est tout entier au service de l’âme ; en vain appartiennent
à l’un la noblesse des formes et des proportions, tandis que
l’autre habite en nous inaperçue, insaisissable, et ne sait elle-
même quel endroit la recèle; les mains, les pieds, les yeux ne
s’en font pas moins ses ministres, cette chair est son rempart,
son ordre me cloue sur place ou me fait courir sans relâche et
par tous chemins; quand ce maître est cupide , nous explorons
les mers dans l’espoir du gain; s’il aime la gloire, nous avons
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bientôt livré notre main aux flammes, ou sauté Volontaire-
ment dans l’abînm : de même aussi cette immense multitude,
enveloppe d’une seule âme, est gouvernée par son souffle ’ et
obtempère à sa sagesse, menacée qu’elle est de périr écrasée

sous ses propres forces, dès qu’une puissante raison ne la sou-
tient plus. h h

IV. C’est donc leur propre conServation que les peuples ai-
ment, lorsque p0ur un seul homme ils font sortir dix légions
en bataille, lorsqu’ils s’élancent aux premières lignes et of-
frent leurs poitrines aux blessures pour ne pas voir ses dra-
peaux reculer. Le prince est le lien qui fait de la république ,
un seul corps, il est le souffle, il est la vie que respirent ces
milliers d’hommes, inutiles fardeaux pour eux-mêmes et proies
pour l’ennemi, si ce génie de tout l’empire se retire d’eux.

. Le roi vivant, tous ont un même esprit;
Sa mort brise le pacte ................. (a).

Ce sera la le coup mortel pour la paix que Rome donne au
monde; la fortune du peuple-roi s’écroulera. Un tel danger sera
loin de lui, tant qu’il saura sùpporter le frein; que si quelque
jour il le brise, ou si quelque accident l’en dégage et qu’il se
refuse à le reprendre, cette belle unité, ce faisqeau du plus
grand des Empires éclatera en mille pièces; et Rome ne sera
plus souveraine le jour où elle cessera d’obéir.

Si donc les princes et les rois, si les tuteurs des États, de
quelque nom qu’on les salue, se voient l’objet d’affections plus
fortes que ne le sont même les affections privées, n’en soyons
pas surpris. Et si le bon citoyen préfère l’intérêt de sa patrie
au sien propre, naturellement cette préférence embrasse celui
qui est la patrie personnifiée. Dès longtemps, en effet, l’empe-
reur s’est tellement confondu avec la république, que l’un ne
peut être séparé de l’autre sans que tous deux périssent z le
chef a besoin des forces de tous, et il faut une tête à l’Etat.

V. Je semble m’être éloigné ici de mon thème, et je touche
au contraire au fond même du sujet. Oui, César, puisque,
comme je le prouve en ce moment, vous êtes l’âme de la répu-
blique, puisque celle-ci est votre corps, vous voyez, je pense,
combien la clémence est un besoin pour vous; c’est vous-
même que veus épargnez quand vous semblez épargner au-
trui. Usez donc d’indulgence même envers les citoyens les plus

(a) Virgile, Géorgiq.. IV, 2m.
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répréhensibles : ce sent de vos membres malades: et s’il est
parfois nécessaire de vous tirer du sang, gardez que le fer
n’aille trop avant (a). La clémence, disais-je, est, pour tous
les hommes, conforme ,à leur nature, mais elle est d’autant
plus glorieuse aux souverains, qu’elle a près d’eux plus de
malheureux à sauver et se déploie sur une plus riche ma-
tière. La cruauté de l’homme privé fait peu de’victimes z celle

du prince sévit comme une guerre. Or. bien que les vertus se
donnent la. main, et qu’aucune ne soit meilleure ou plus noble
qu’une autre, il en est pourtant qui vont mieux à certains per-
sonnages.

La grandeur d’âme sied à tout mortel, à celui même qui au-
dessons de lui ne voit plus rien. Car quoi de plus grand et de
plus héroïque que de vaincre la mauvaise fortune? Cette gran-
deur d’âme toutefois est plus au large dans la prospérité et
frappe mieux les regards sur un lieu élevé que dans la plaine. La
clémence, sous quelque toit qu’elle habite, maintient près d’elle

le bonheur et la paix; mais plus rare chez les rois , elle y est
d’autant plus admirable. Quoi de plus digne d’éloge. en effet,
que de voir l’homme à la colère duquel il n’est point d’obsta-
cle; dont les Semences de mort ne rencontrent, même où elles
frappent, que l’acquiescement du respect; àqui nul ne deman-
dera compte; dont le courroux, des tuI’il éclate, interdit jus-
qu’à la prière; de le voir s’imposer un frein a lui-mème, et
faire de son pouvoir un "enge meilleur et plus doux, pénétré
qu’il est de cette pensée : a Tout homme peut tuer malgré la
loi’°; moi seul puis sauver malgré elle? a

c’est aux grandes positions que va bien une grande âme z a
si on ne s’élève pas jusqu’à elles, si même on ne les surpasse,

on les ravale plus bas que la terre. Or c’estvle propre d’une
grande âme d’être calme et sereine et de regarder du haut de
son mépris les injures et les offenses. S’emporter jusqu’au dé-
lire est une faiblesse de femme.

Les bêtes féroces seules, et encore les races les moins géné-
reuses,mordent tout d’abord et s’acharnent sur l’ennemi abattu.
L’éléphant, le lion écartent leurs agresseurs et s’éloignent";
les espèces ignobles sont obstinées dans leurs vengeances. Une
colère inflexible et barbare n’est pas digne d’un roi : la colère
le fait descendre au niveau presque de l’ofl’enseur; mais qu’il
ootroie la vie ou sauve l’honneur à l’homme justement menacé

(a) V03. de la Colère, l, x"
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de les perdre, il fait alors ce qui n’est possible qu’à celui qui
peut tout. Car on peut arracher la vie à plus élevé que soi; on
ne peut la donner qu’à son inférieur. Donner la vie, privilège
de la souveraineté, laquelle n’est jamais plus auguste que lors-
qu’elle exerce ce bienheureux pouvoir des dieux ", à qui tous,
bons et méchants, nous devons la lumière. Que le prince donc,
s’associant à la pensée divine, se complaise à voir ceux de ses
sujets qui sont vertueux et utiles, et laisse le reste dans la
foule; qu’il s’applaudisse de l’existence des uns, qu’il tolère

celle des autres. . aVI. Songez que vous êtes dans une ville ou, dans les rues
les plus larges, "une multitude sans cesse affluente s’étouffe au
premier obstacle qui l’arrête en son cours; ou, rapide torrent,
elle demande passage vers trois théâtres à. la fois. Cette ville
où se consomment les produits du reste du monde, en quel
vaste et muet désert elle se changerait, s’il n’y devait rester V
que ce qu’un juge sévère pourrait absoudre! Est il beaucoup
de magistrats qui ne soient sous le coup de la loi même au
nom de laquelle ils informent? Est-il un accusateur sans re-
proche ? Je ne sais même si l’homme qui pardonne le plus diffici-
lement n’est pas celui qui a le plus souvent eubesoind’indulgence.
Nous avons tous prévariqué, les uns plus, les autres moins ;
ceux-ci de dessein prémédité, ceux là poussés par l’occasion ou

l’instigation des méchants; et parfois, peu ismes dans nos
sages principes, nous les avons à contre-cœur et malgré nous
sacrifiés. Et l’on nous vpit et l’on nous verra faillir jus-
qu’à. notre dernier jour. Que dis-je? Ces âmes si épurées, qui
ont pour toujours échappé au désordre et aux égarements, ne
sont remontées a l’état d’innocence qu’à travers bien, des

fautes.
VII. Or, puisque j’ai parlé des dieux, que puis-je mieux pro-

poser, au prince que de se former sur leur modèle, que d’être
envers ses peuples ce qu’il voudrait que les dieux fussent en"
vers lui? Gagnerait-il à les trouver impitoyables pour toutes
ses fautes et ses erreurs? Voudrait-il s’en voir poursuivi jus-
qu’à sa perte totale? Où serait le roisùr de sa vie et dont les
aruspices n’auraient pas à recueillir les restes (a)? Que si les
dieux, dans leur exorable justice, ne lancent pas soudain leur
tonnerre sur les monarques prévaricateurs, combien n’est-il
pas plus juste qu’un homme, placé à la tète d’hommes comme

(a) Allusion A la mon de neurulas.
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lui, exerce avec douceur son empire, et se demande si l’aspect
de la nature n’est pas plus riant et plus beau par un jour pur
et serein, que quand le globe s’ébranle aux éclats répétés de la

foudre, et que les éclairs brillent de tous côtés"? Eh bien! le
tableau d’un règne paisible et modéré n’est pas autre que ce-

lui d’un ciel serein et sans nuage. Un gouvernement cruel,
c’est l’orage dans une obscure nuit, ou tout tremble au bruit
de coups inattendus, ou tout s’épouvante , ou pas même l’au-
teur du trouble universel n’échappe aux contre-coups. On
excuse plus facilement l’homme privé qui s’opiniâtre dans

V ses vengeances : il est vulnérable, et son ressentiment nait
d’une injure éprouvée. D’ailleurs il craint le mépris; et ne pas

rendre guerre pour guerre paraîtrait faiblesse plutôt que gé-
nérosité. Mais l’homme qui tient en main la vengeance et né-
glige d’en user, celui-là est sur d’obtenir le glorieux titre de
clément". Libre aux individus obscurs de ramasser le ceste,
de se jeter dans l’arène des procès, des querelles, et de lâcher
bride à leur colère : entre jouteurs d’égale force les coups
ne sont point si pesants; mais un roi, qu’un seul éclat de
voix, qu’une parole l3 peu mesurée lui échappe, sa dignité est
compromise.

VIII. Peut-être vous semble-t-il dur qu’on enlève aux princes
’cette liberté de paroles dont jouissent les moindres mortels.
C’est être esclave, dit-on, ce n’est plus régner. Eh! ne l’épreu-

vez-vous pas? Tout en notre faveur, le gouvernement n’est ser-
vitude que pour vous. Bien différente est la situation de ces
hommes cachés dans la foule qu’ils ne dépassent point; leurs
vertus, pour se produire, ont longtemps à lutter, et leurs vices
sont obscurs comme eux W. Mais la renommée enregistre vos
paroles et vos actes; aussi nul ne doit-il se montrer plus in-’
quiet de sa réputation que celui qui, bonne ou mauvaise,
verra s’étendre au loin la sienne. Que de choses vous sont in-
terdites qui, grâce à vous, nous sont permises! Je puis aller
seul et sans crainte par la ville où il me plait, bien que nulle
suite ne m’accompagne, et sans avoir d’arme chez moi ni à
mon coté; vous, au sein de la paix que vous donnez a tous,
il vous faut vivre armé. Vous ne pouvez vous dégager de
votre fortune; elle vous assiége, et n’importe où vous descen-
diez, elle Vous suit l’ en grand appareil. Telle est la servi-
tude du rang suprême de ne pouvoir se taire petit. Cette né-
cassité vous est commune avec les dieux : leur ciel aussi les
retient captifs, et descendre est aussi impossible pour eux que
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dangereux pour vous. Vous êtes enchaîné à votre grandeur.
Nos démarches a nous ne sont sensibles que pour peu de gens:
nous nous montrons, nous disparaissons, nous changeons d’é-
tat, sans que la foule s’en aperçoive; vous, il ne vous est pas
plus donné qu’au soleil de vous dérober aux regards. Une vive
lumière rayonne sur vous; tous les yeux sont tournés vers
elle. Vous sortez, pensez-vous, non, c’est un astre qui se lève;
votre bouche ne peut s’ouvrir que ses accents ne soient recueil-
lis par toutes les nations, ni votre courroux éclater, que le
monde ne frémisse, ni votre justice frapper personne, sans
tout ébranlerealentour. La foudre, fatale à peu d’hommes,
quand elle tombe est l’effroi de tous"; ainsi les potentats
qui tonnent sur nos tètes envoient la terreur bien au delà du
châtiment. Et ce n’est pas sans raison. On ne se demande
plus ce qu’a fait, mais ce que pourra faire celui qui peut tout.

Ajoutez que l’homme privé, s’il reçoit patiemment l’injure,

s’expose a en recevoir de nouvelles": quant aux rois, la
mansuétude assure d’autant mieux leur sécurité. Comme de
fréquentes vengeances, pour quelques haines qu’elles compri-
ment, accroissant l’irritation commune , il faut que la volonté
de sévir cesse avant les motifs. Sinon, de même qu’un arbre
élagué multiplie ses rameaux en les renouvelant, et qu’une
foule de plantes ne se fauchent que pour repousser plus touf-
fues, la cruauté des rois grossit le nombre de leurs enne-
misà chaque tète qu’elle retranche. Le père et les enfants du
mort, et les proches et les amis lui succèdent, tous à la place
d’un seul W

IX. Je veux rendre cette vérité plus sensible pour vous par
un exemple de famille m. Le divin Auguste fut un prince fort
doux, a le prendre du jour ou il fut seul chef de l’Etat. Quand
la république avait plusieurs maîtres, il abusa du glaive.
A l’âge ou vous êtes, à peine sorti de sa dix-huitième année,
déjà il avait plongé le poignard au sein de ses amis, déjà il
avait attenté secrètement aux jours du consul M. Antoine,
déjà il avait été collègue des prosoripteurs. Il comptait qua-
rante ans et plus au temps de son séjour en Gaule, lorsqu’il
reçut l’avis que L. Cinna, homme d’un esprit borné , con-
spirait contre lui. On lui disait où, quand et de quelle manière
l’attentat devait s’exécuter : l’un des complices lui dénonçait

tout. Auguste, résolu de se venger, convoqua ses amis en con-
seil. Sa nuit était agitée , car il songeait qu’il allait condam-
ner un jeune patricien, à ce crime près irréprochable, un pe-

santeurs. - r 19
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tit-fils de Cu. Pompée. Il n’avait pas la force de faire mourir
un homme, lui qui avait dicté avec M. Antoine, dans un souper,
l’édit de proscription. Il gémissait, il proférait par intervalles
des-paroles sans suite et contradictoires. ( Quoi! je laisserai
aller mon assassin libre et tranquille, et les alarmes seront
pour moi, l’impunité pour lui! Quoi! lorsqu’après tant de
guerres civiles qui ont vainement menacé ma tête, lorsqu’au
prix de tant de combats sur mer et sur terre d’où je suis sorti
sain et sauf , j’avais conquis la paix du monde, cet homme aura
voulu non-seulement me tuer, mais faire de moi un holan-
causte. n On devait l’attaquer dans un sacrifice ou il allait pré-
sider. Ensuite, après un moment de silence, d’une voix bien
plus forte, et plus indignée contre lui-mème que contre Cinna:
( Pourquoi vis-tu, si ta mort importe à tant de citoyens!
Quoil toujours des supplices, toujours du sang! Je suis pour
les jeunes nobles une tète condamnée, contre laquelle ils ai-
guisent leurs poignards. La vie n’est pas d’un tel prix, qu
pour ne la point perdreil faille tant de victimes. n »

Enfin Livie l’interrompit en lui disant : a Accueillerez-vous
les conseils d’une femme? Suivez l’exemple d’un médecin : si

les remèdes ordinaires ne réussissent pas, ils emploient les
contraires. La sévérité jusqu’ici n’a pas été heureuse. A Salvi-
diénus a succédé Lépide, à Lépide Muræna, à Muræna, Cæpio,

à Cæpio, Egnatius et d’autres que je ne nomme pas. car quelle
honte que de pareilles gens aient eu tant d’audace! Essayez
maintenant de la clémence. Pardonnez à Cinna : il est décan--
vert, il ne peut plus vous nuire, sa grâce peut servir votre
gloire. r

Charmé de trouver en elle l’avocat de ses propres pensées,
l’empereur remercia son épouse, contremanda sur-le-champ
son conseil et fit appeler Cinna seul. Renvoyant alors tout le
monde de sa chambre, après avoir fait placer un second siège
pour Cinna: t Je te demande avant tout, lui dit-il, de m’écou-
ter sans m’interrompre, sans couper mon discours d’aucune
exclamation: tu auras tout loisir de parler après moi. Je t’ai
trouvé, Cinna, dans le camp de mes adversaires, non pas de-
venu, mais né mon ennemi; et je t’ai laissé vivre, je t’ai rendu
tout ton patrimoine. Aujourd’hui ton bonheur et ta richesse
sont tels, que le vaincu fait envie aux vainqueurs. Tu as de-
mandé le sacerdoce : de préférence a de nombreux compétiteurs
dont les pères s’étaient battus pour ma cause, je te l’ai donné.
Après tant de bienfaits, tu as résolu de m’assassiner. n
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A ce mot, Cinna s’étant écrié qu’une telle démence était loin

de sa pensée z e Tu ne tiens pas ta parole, reprit Auguste, il
était convenu que tu ne m’interromprais point, M’assassiner,
te dis-je. voila ton dessein. a Et il indiqua le lieu, le jour, les
complices, .le plan de l’attaque, le bras chargé de frapper.
Puis le voyant baisser les yeux et, non plus par suite de sa
promesse, mais confondu par sa conscience, demeurer muet:
a Quel est ton but ? ajouta-t-il. De régner à ma place? Certes,
le peuple romain est à plaindre, si tu n’as pour monter à l’un-
pire d’autre obstacle que moi. Tu ne peux même pas défendre
les intérêts de ta maisonn: tout récemment, dans une cause
privée, tu as succombé sous le crédit d’un affranchi. Il t’est
plus facile sans doute de prendre César à partie. Je veux bien
te faire place, si je suis le seul qui gêne tes prétentions. Mais
les Paul-Émile, les Fabius Maxime, les Cossus, les Servilius
subiront-ils ta loi, eux et toute une légion de patriciens, non
pas de ceux qui affichent de vains titres, mais de ces hommes
qui font honneur aux images de leurs aïeux? »

Je ne reproduirai pas tout son discours; il envahirait une
grande partie de ce traité; car on sait qu’il parla plus de deux
heures, prolongeant ainsi la seule vengeance qu’il voulût tirer.
a Cinna, dit-il à la fin, je te fais grâce une seconde fois ;j’avais
épargné un ennemi, j’épargne un conspirateur, un parricide.
A dater de ce jour devenons amis; luttons à qui de nous deux
aura le plus loyalement donné ou reçu la vie. n Plus tard il lui
conféra spontanément le consulat, en le grondant de n’oser
point le demander; il n’eut pas d’ami plus fidèle et plus dé-
voué ; il fut son unique héritier; et personne ne trama plus de
conspiration contre lui.

X. Votre aïeul pardonna aux vaincus: ehl s’il n’eût pardonné,

sur qui eût-il régné? Sallustius, les Cocceius, les Dellius et
toute la cohorte des premières entrées (a), il la recruta dans le
camp de ses adversaires. Déjà les Domitius, les Messala, les
Asinius, les Cicéron, et toute la fleur de Rome, avaient été
gagnés par sa clémence. Avec quelle longanimité il attendit la
mort de Lépide! Il souffrit nombre d’années qu’il gardât les
insignes du principat, et ne se laissa transférer qu’àla mort du
triumvir le titre de grand pontife. Il aima mieux qu’on y vit
un honneur qu’une dépouille. Il dut à cette clémence son salut
et sa sécurité: elle le rendit le favori, le bien-aimé des ci-

(a) V0, Contenu du cage, xvm ; et surtout de: Bienfaits, VI, XXXIV.
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toyens, bien que la république ne courbât sous sa main qu’une
tète encore indomptée; sa clémence lui vaut aujourd’hui en-
core les suflrages de cette renommée si peu complaisante même
aux princes vivants. Nous le croyons au rang des dieux, sans
attendre que la loi l’ordonne. Si nous confessons qu’il fut un
bon prince et bien et dignement surnommé père de la patrie,
c’est uniquement parce que les offenses à sa personne, d’ordi-
naire plus sensibles au souverain que les violations du droit,
ne le poussaient à aucune rigueur; parce qu’aux mots les plus
sanglants il se contentait de sourire; parce qu’il semblait
souffrir lui-mème les peines qu’il infligeait; parce que tous
les condamnés pour adultère commis avec sa fille, loin qu’il
les ait punis de mort”, reçurent de lui des sauf-conduits
pour s’éloigner en toute sûreté. Voilà ce que j’appelle pardon-
ner : savoir tant d’hommes prêts à s’irriter pour vous, à faire
leur cour la tète de votre ennemi à la main, et non-seulement
sauver, mais protéger cet ennemi! e

XI. Tel fut Auguste déjà vieux, ou déclinant vers la vieil-
lesse, après une jeunesse bouillante, irascible, signalée par
tant d’actes vers lesquels il ne tournait qu’à regret les yeux.
Nul n’oserait mettre en parallèle votre douceur avec celle
d’Auguste, tout divin qu’on le nomme. opposât-on àvos jeunes
années les " années plus que mûres d’un vieillard. Il a été clé-

ment et modéré; mais ce fut après Actium, après cette mer
souillée du sang romain, après qu’il eut brisé aux côtes de Si-
cile ses flottes et celles de ses rivaux. après les hécatombes
de Pérouse" et les proscriptions. Pour moi, je n’appelle pas
clémence la lassitude de la cruauté. La vraie clémence, César,
est celle dont vous faites preuve, qui n’est point née d’une
barbarie repentante, qui consiste à rester sans tache, à n’avoir
jamais versé le sang des citoyens. C’est, au sein de la toute-
puissance, véritablement régner sur soi-mème , c’est être
l’amour de l’univers, cette commune patrie si dévouée pour
vous, que de ne se laisser ni enflammer de passions coupables
ou irréfléchies, ni corrompre aux exemples de ses prédéces-
seurs, que de ne pas tenter jusqu’où va la rigueur de ses
droits sur les peuples, mais, au contraire, d’émousser le glaive

du pouvoir. ,Grâce à vous, ô Néron! Rome est pure de supplices; et vo-
tre belle âme a pu se glorifier de n’avoir pas versé dans le
monde entier une gonfle de sang humain, chose d’autant plus
grande et admirable que jamais le glaive ne fut confié à de plus
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jeunes mains. La clémence, revenons-y , ne donne pas seule-
ment de la gloire, elle est aussi une sauvegarde z c’est l’orne-
ment de tout empire et en même temps son plus sur appui.
Pourquoi en effet les bons rois vieillissent-ils en paix et trans-
mettent-ils le sceptre a leurs fils et à leurs petits-fils. tandis
que le règne des tyrans est» aussi détesté qu’éphémère? Par

quoi se distingue le tyran du bon roi? car en apparence leur
fortune, leur puissance est la même. N’est-ce pas que le pre-
mier sévit par plaisir; le second, seulement par justice et par
nécessité?

X11. a Eh quoi! les rois aussi n’infligent-ils pas souvent la
mort? a Oui, quand l’intérêt public les y détermine; mais le
tyran, la cruauté lui tient au cœur. Le tyran! s’il diflère du
roi, c’est par les actes, non par le titre. Denys l’ancien peut
en toute justice être mis au-dessus de bien des rois; et rien
n’empêche d’appeler tyran L. Sylla, dont les égorgements ne
cessèrent que faute d’ennemis. Qu’importe qu’il soit descendu
de la dictature, qu’il ait repris la toge d’homme privé? que! ty-
ran but jamais le sang humain aussi avidement que lui, qui fit
massacrer à la fois sept mille citoyens romains; qui, voisin du
massacre et siégeant près du temple de Ballone, entendait les
cris confus de cette multitude gémissante sous le glaive, et di-
sait au sénat épouvanté z a Continuons , pères conscrits, c’est
une poignée de séditieux que je fais mettre à mort?) Il di-
sait vrai : ce n’était pour lui qu’une poignée d’hommes. Toutà

l’heure, a ce propos (a), nous déciderons comment il faut sévir
contre des ennemis, quand ce sont des concitoyens, des mem-
bres d’une même république qui s’en sont détachés pour pas-
ser à l’état d’ennemis.

C’est donc, comme je le disais, parla clémence que la grande
différence du roi au tyran se manifeste. Tous deux peuvent éga-
lement s’entourer d’armes : mais chez l’un, elles sont le rem-
part de la paix publique; l’autre les a pour comprimer de puis-
santes haines par une puissante terreur. Et ces bras même,
auxquels il se confie, il ne les voit pas sans effroi; les ressenti-
ments des peuples accroissent ses ressentiments; détesté
parce qu’il est craint, il veut se faire craindre parce qu’on le
déteste, et il adopte l’infernale maxime qui a perdu tant de ses

(a) L’édition Lemaire porte 1 Sari mon: ille Salin : Consequnmur quo-
modn.... (Puis Sylla ajoula: Décidons comment....) Je lis avrc un Mas. de
Ficher! : sa me: de 5:41!" con:equr:mur....
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i pareils : Qu’on me haïsse, pourvu que l’on tremble ’°l Il ignore

quelle explosion s’apprête, quand la mesure des haines est com-
blée. En effet, une crainte modérée contient les esprits; mais
continuelle, violente, mais si elle met l’homme en face des su-
prêmes périls, elle relève l’audace des plus abattus et pousse à
tout entreprendre. Ainsi une enceinte de cordes et de plumes
tient en respect l’animal sauvage; mais pris a des par le pi-
queur dont les traits le harcèlent, il tentera de se faire jour à
travers l’obstacle qu’il fuyait et foulera aux pieds l’épouvantail”.

Le courage le plus ardent est celui que l’extrême nécessité
fait éclater. Il faut que la crainte laisse encore quelque sécu-
rité et fasse envisager bien plus d’espoir que de péril; autre-
ment, si la soumission n’en upas moins à trembler, on n’aspire
plus qu’à heurter de front le péril, on fait bon marché d’une
vie dont on n’était plus maître. Un roi humain et débonnaire a
des auxiliaires fidèles qu’il emploie au salut de l’Etat; le soldat
est fier de penser que la sécurité publique est son ouvrage z point
de travaux qu’il n’endure avec joie z c’est un père qu’il garde.

Quant au tyran farouche et sanguinaire, nécessairement ses
satellites lui pèsent.

X111. Pourrait-il les avoir fidèles et dévoués, ces hommes de
tortures, de chevalets et de supplices, auxquels il jette comme
à des bêtes des citoyens a dévorer? Plus anxieux, plus sou-
cieux (a) que les plus grands criminels, car il appréhende et
les hommes et les dieux témoins et vengeurs des forfaits, il est *
venu au point de ne pouvoir changer de caractère. Entre au-
tres maux, en efl’et, ce qu’a de plus affreux la cruauté, c’est son

besoin de persévérer; et le retour au bien ne lui est plus ou-
vert. De nouvelles fureurs doivent soutenir les premières";
que! plus grand malheureux que l’homme pour qui le crime
est une nécessité?

O qu’il est digne de pitié, à ses yeux du moins, car le plain-
dre serait impie, celui qui ne signale sa puissance que par
les meurtres et les rapines, a qui tout est devenu suspect, sa
cour aussi bien que son peuple! Il redoute les armes, et c’est
aux armes qu’il a recours; il ne peut croire ni à la foi d’un
ami ni à l’amour d’un fils. S’il envisage tout ce qu’il a fait,
tout ce qu’il va faire, s’il descend dans cette conscience char-
gée de crimes et de remords, bien souvent il craint la mort,

(a) omnibus rebu: leçon vulgaire. Je lis rai: nbnnzior avec J. Lipse. Un
menuse. rets nanar. Un autre z reis ablution
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plus souvent il’la désire, plus odieux à lui-même qu’à ceux
qu’il opprime.

Celui au contraire qui, veillant à tous les intérêts, bien qu’il
en défende plus spécialement quelques-uns, alimente comme
siennes ” toutes les parties du corps social; celui qui, porté
par nature à la bonté, lors même qu’il convient de sévir, laisse
voir avec quelle répugnance il prête son bras à la rigueur pré-
servatrice des lois; qui n’a dans l’âme rien d’hostile, rien de

farouche; qui exerce doucement une autorité salutaire, qui
veut la faire aimer, trop heureux si de sa prospérité tous
avaient leur part; qui est affable dans ses discours, et d’un
abord facile; dont le visage, et c’est ce qui gagne surtout les
peuples, respire l’amabilité; qui, favorable aux vœux légitimes,

repeusse sans aigreur ceux qui ne le sont pas, celui-là est
chéri, défendu, vénéré de tous ses sujets. Les entretiens se-
crets parlent de lui de la même manière que les harangues. On
désire sous lui d’être père; et la stérilité, compagne forcée des

maux publics, disparaît : on croit bien mériter de ses enfants
en les faisant naître dans un si beau siècle. Un tel prince est
gardé, par ses bienfaits; il n’a nul besoin de satellites : pour lui
les armes sont une décoration ’°.

XlV. Quel est donc le devoir d’un prince? Celui d’un bon père,
qui tantôt reprend ses enfants avec douceur, tantôt les me ’
nace, et parfois même frappe pour mieux avertir. Un homme
sensé ne déshérite pas son fils au premier mécontentement. A
moins que des torts graves et répétés n’aient vaincu sa pa-
tience, à moins qu’il n’appréhende des fautes plus grandes que
celles qu’il punit, sa main se refuse toujours à signer le fatal
arrêt. Il fait d’abord mille tentatives pour rappeler ce carac-
tère indécis des sentiers mauvais où il glisse; c’est quand
tout espoir est perdu, qu’il essaye des moyens extrêmes; car on
n’a recours aux grands châtiments que si tout remède est

épuisé. . .Cette tache du père est aussi celle du prince que nous appe-
lons père de la patrie sans qu’une vaine flatterie nous y porte,
car ses autres surnoms sont purement honorifiques. Ceux de
grand, d’heureux, d’auguste, et tous les titres possibles dont
nous surchargeons une fastueuse majesté, sont pour elle un
banal tribut; mais nommerle prince père de la patrie ”, c’est
lui dire’que le pouvoir qui lui fut remis est tout paternel, qu’il
doit êt’e.le plus tempéré de tous, plein de sollicitude pour
ses enfants, et placer leurs intérêts avant les siens. Père,
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il ne se décidera que bien tard à retrancher l’un de ses mem-
bres: l’a-t-il retranché, il voudrait pouvoir le remettre en place;
il gémira de la séparation; il aura beaucoup et longtemps
hésité. Qui condamne précipitamment est près de condamner
avec plaisir, et l’extrême rigueur touche à l’injustice. De nos
jours Erixon. chevalier romain, pour avoir fait périr son fils
sous le fouet, fut dans le forum percé de coups de poinçons *”
par le peuple. A peine l’autorité d’Auguste put-elle l’arracher
aux mains indignées des fils et des pères.

XV. T. Arius, qui, ayant surpris son fils en flagrant délit de
parricide, l’avait exilé après avoir instruit son procès, fut ad-
miré de tout le monde pour s’être borné à l’exil et à un exil
bien doux, car il relégua le coupable a Marseille et lui fit une
pension annuelle égale à celle qu’il recevait avant son crime.
Grâce a cette généreuse conduite, dans une ville ou jamais dé-
fenseur ne manqua même aux plus grands forfaits , [nul ne mit
en doute la justice d’une sentence portée par ce père qui
avait pu condamner son fils, mais qui ne pouvait le haïr. Ce
même exemple va vous donner à comparer un bon prince avec
un bon père.

Prêt àjuger son fils, T. Arius avait prié Auguste de faire partie
du tribunal domestique (a). Auguste donc vint chez un sim-
ple citoyen, prit place et s’assit au conseil d’une famille étran-
gère. Il ne dit pas z « Qu’il vienne dans mon. palais; D c’eût été
déférer l’enquête à l’empereur et non au père. Après l’audition de

la cause et la discussion de tous les moyens de défense du jeune
homme et des charges qu’on lui opposait, le prince demanda
que chacun votât par écrit, de peur que l’opinion de tous ne
fût celle qu’eût émise l’empereur. Puis, avant l’ouverture des

votes, il jura que la succession d’Arius,homme opulent, ne se-
rait point acceptée par in?!

On me dira: ( Il y avait de la faiblesse d’âme dans cette
crainte de paraître vouloir s’ouvrir des chances par la con-
damnation du fils; n mon avis est tout autre. Tout citoyen
comme nous eût eu nécessairement dans une bonne con-
science de quoi braver les interprétations malignes : un prince
doit beaucoup faire pour l’opinion. Auguste jura qu’il n’aci
capterait point la succession. Ainsi Arins perdit le même joui
deux héritiers; mais l’empereur avait racheté la liberté de son

(a) Tribunal auquel émient soumis les fils de famille el aussi la femme
devenucfil: de famille par la confarréation.
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vote, et après avoir prouvé que sa sévérité était désinté-
ressée, ce qu’un prince doit toujours avoir a cœur, il opina
ainsi: ( Que le fils soit exilé ou le père voudra. r Il ne vota
ni pour le supplice du sac et des serpents (a), ni pour la prison;
il songea non sur qui il prononçait, mais dans quel conseil il
siégeait. Un père, dit-il, devait se contenter de la peine
la plus douce, infligée à un fils adolescent encore, qu’on avait
poussé à un crime pour lequel il avait fait voir une timidité
voisine de l’innocence : il suffisait de l’éloigner de Rome et des
regards paternels.

XVI. .0 prince bien digne d’être appelé au conseil des pères,
et digne d’être nommé cohéritier même de fils innocents!
Voilà la clémence qui sied au souverain, celle qui, quelque
part qu’elle se’montre, y fait prévaloir la douceur en toutes
choses. Nul ne doit être assez abject pour que sa mort ne soit
pas sentie par le prince: quel qu’il soit, il est membre de l’Etat.
Cherchons pour exemple au pou voir suprême des autorités moin-
dres, et il en est de plus d’un genre :le prince commande à ses
sujets,le père à ses enfants, le précepteur à ses disciples, le tri-
bun ou le centurion à ses soldats.Ne jugerait. on point détestable
père celui qui sans cesse, pour les plus légères causes, acca-
blerait de coups Ses enfants ? Quel maltre d’arts libéraux est le
plus digne de sa profession, ou de celui qui frappe en bourreau
ses élèves si leur mémoire est en défaut, si leur coup d’œil
n’est pas assez prompt pour lire sans hésiter, ou de celui qui
aime mieux les corriger par de simples avis et les reprendre en
les piquant d’honneur? Un tribun, un centurion implacable
fera des déserteurs, et pour ceux-ci il y a pardon. Car enfin
est-i1 juste de commander avec plus de rigueur et de dureté à
l’homme qu’au stupide animal? Et encore,l’écuyer habile n’ef-

farouche pas par des coups redoublés le cheval qu’il veut domp-
ter; il le rendrait ombrageux et rétif, s’il ne lui faisait sentir
pour l’apaiser une main caressante. Ainsi le chasseur qui dresse
de jeunes chiens àsuivre la piste, ou qui les emploie, déjà
exercés, à lancer ou à poursuivre le gibier, ne les menace pas
trop souvent , ce serait les décourager et éteindre leur noble
instinct dans le sentiment dégénéré de la peur; mais il ne les
laisse pas non plus errer et vaguer à leurTantaisie. Ainsi en-
core les conducteurs de bêtes de somme, de ces races indo-

(a) On cousait les parricides dans un me de cuir avec un serpent, in
singe, un coq et un chien, et on les jetait dans la rivière.



                                                                     

898 ne LA CLÉMENCE, LIVRE x.
lentes nées pour l’insulte et les mauvais traitements, les pous-
sent souVent par trop de cruauté à secouer le joug.

XVII. il n’est point d’être moins facile, et qu’il faille gou-
verner avec plus d’art que l’homme, aucun qu’il faille plus
ménager. Car quoi de moins raisonnable que ceci : on rougira
de décharger sa colère sur des bêtes de somme ou des chiens,
et la pire condition sera celle de l’homme soumis à l’homme?
On traite les maladies, on ne s’irrite pas coutre elles z or il y a
ici maladie morale, elle a besoin d’une cure indulgente; que
l’homme qui l’applique n’ait aucune aigreur contre nous.
Mauvais médecin que celui qui désespère, pour n’avoir pas à
guérir. Telle doit être, envers les âmes malades, la conduite
du chef à qui le salut de tous est commis : ne pas dès l’abord
repousser tout espoir, ne pas déclarer les symptômes mortels.
Qu’il lutte contreles vices, qu’il tienne bon; qu’il fasse honte
aux une de leur mal, qu’il amuse les autres par des lénitifs, et
la cure ainsi déguisée réussira mieux et plus tôt. Le prince
doit s’étudier non-seulement à guérir, mais à. ne laisser que
d’avouables cicatrices. Il ne tire nulle gloire d’un châtiment
cruel : qui doute en effet de sa puissance? La gloire est im-
mense au contraire de suspendre ses coups, d’arracher de nom-
breuses victimes à la colère des autres et de n’en immoler au-
cune à la sienne.

XVIII. Il est beau de commander avec douceur aux esclaves :
il faut qu’un maître considère non ce qu’il peut leur faire im-
punément souffrir, mais ce qu’autorisent l’équité et la bonté
qui ordonnent aussi d’épargner des captifs, des malheureux
achetés à prix d’argent. A combien plus juste titre ordonnent-
elles de ne pas traiter des hommes libres, de sang noble, d’il-
lustre race, comme des esclaves dont on abuse, de voir en eux
des citoyens que vous précédezüpar le rang, et dont on vous li-
vra non la proprieté, mais la tutellel L’esclave trouve asile au
pied de la statue impériale. Comme esclave, tout m’est permis
contre lui; comme homme, il est des choses que me défendent
le droit commun (le tout ce qui respire et la nature, qui l’a fait
mon semblable. Qui ne portait à Védius Pollion (a) plus de
haine que ses esclavus mèmes. lui qui engraissait de chair hu-
maine ses lamproies et qui, pour la moindre faute, faisait jeter
ces infortunés dans son vivier, que dis-je? dans son réservoir
de serpents? Monstre digne de mille morts, soit qu’il se repût

(l1) Vuy. de la Colère, Il], u. Pline, "in. IX, un,
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des lamproies qui avaient dévoré ses esclaves. soit qu’il n’eût

ces animaux que pour les nourrir de la sorte! Si les maîtres
impitoyables sont montrés du doigt par toute la ville qui les
réprouve et les déteste; l’iniquité des rois et leur mauvais re-
nom s’étendent plus au loin et les livrent à la haine des siècles.
Qu’il eût mieux valu ne pas naître, que de voir sa naissance
comptée parmi les calamités publiques!

XIX. Nul ne peut rien imaginer de plus glorieux que la clé-
mence pour l’homme placé à la tète des autres, de quelque ma-
nière età quelque titre qu’il y soit monté. Et certes, avouons-
le, cette vertu est d’autant plus belle et magnifique que le pou-
voir qui la pratique est plus grand; et le pouvoir ne doit ja-
mais nuire, s’il se conforme aux lois de la nature. C’est elle en
effet qui inventa la royauté, laquelle se retrouve chez les ani-
maux et surtout chez les abeilles , dont le roi habite la cellule
la plus spacieuse, à l’endroit le plus sûr et au centre de ses
États. Il est de plus exempt de travail, lui qui surveille celui
des autres ; a sa mort tout l’essaim se disperse. Elles ne souf-
frent jamais plus d’un roi, et le combat révèle le plus digne.
La forme de son corps est remarquable : il diffère de tous ses
sujets tant par sa grosseur que par ses couleurs éclatantes;
mais voici surtout ce qui le distingue z les abeilles sont très-
irascibles, et, en égard à leur petitesse, des plus ardentes à
combattre, et elles laisSent leur aiguillon dans la plaie; le roi
seul est sans aiguillon La nature n’a pas voulu qu’il fût cruel
ni qu’il exerçât une vengeance qui lui coûterait trop cher: elle
lui a retiré son arme, et sa colère reste inoffensive. Grande le.
çon pour les puissants de la terre! La nature, selon sa cou-
tume, se manifeste dans de petits êtres, et de sublimes ensei-
gnements nous viennent de ses moindres ouvrages.

Rougissons de ne pas prendre exemple sur ces faibles ani-
maux, nous dont le courroux doit se modérer d’autant plus
que l’explosion en est plus funeste. Plûtaux dieux que l’homme
subît la même loi que l’abeille,qne la vengeance se brisât avec
l’arme et ne trouvât pas les moyens de porter plus d’un coup,
ni d’autres bras pour servir ses fureursl Elle se lasserait bien
vite, si elle ne s’assouvissait qu’à ses dépens et n’exhalait son
venin qu’au péril de sa vie. Et même, telles que sont les cho-
ses, elle ne le pourrait impunément. Force est au tyran d’é«
prouver toutes les peurs fi qu’il inspire; il faut qu’il surveille
toutes les mains, et qu’au moment même où nul ne complote,
il se croie menacé, et qu’aucun instant de sa vie ne soit libre
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de crainte. Peut-on supporter une si douloureuse existense.
quand il est si facile, sans faire de mal et, partant, sans en
craindre, d’exercer une autorité tutélaire à la satisfaction de
tous? Quelle erreur de croire qu’il y ait sûreté pour le prince.
la où rien n’est en sûreté contre lui! Par la sécurité 3’ qu’on

donne on achète la sécurité. Il n’est pas besoin de bâtir de
hautes forteresses, de munir de retranchements des collines
escarpées, de tailler à pic les flancs des montagnes, de se hé-
risser de murailles et de tours z un roi sans gardes est protégé
par sa clémence. Il n’est de rempart inexpugnable quel’amour

des citoyens. .Quoi de plus beau pour le prince que de vivre entouré des
vœux d’un peuple entier, vœux qui ne s’énoncent pas sous l’œil

des délateurs; que de voir le moindre ébranlement de sa santé
exciternon l’espoir, mais l’alarme de tous; de savoir que ses su-
jets n’ont rien de si précieux qu’ils ne sacrifient pour sauver ses
jours et qu’ils se figurent éprouver eux-mèmes tous les biens qui
peuvent lui arriver? Il prouve par les actes d’une bonté journa-
lière que la république” n’est pas à lui, mais bien lui à la ré-
publique. Qui oserait lui dresser quelque embûche? Qui ne son.
haiterait, s’il était possible, détourner même les coups du sort
loin d’un chef sous qui la justice, la paix , la pudeur, la sécu-
rité,l’honneur fleurissent respectés, et qui maintient l’Etat en-
richi dans l’abondance de tous les biens? ll est contemplé
comme le serait la divinité, si elle daignait se rendre visible à
nos adorations et à notre culte. Car enfin, n’est-ce pas appro-
cher des dieux que se montrer, comme est leur nature, bien-
faisant, géuéreux, puissant pour le bonheur du monde? Voilà
le but, voilà l’exemple à se proposer: n’être jugé le plus grand
que pour qu’on vous juge aussi le meilleur.

XX. Un prince punit pour l’un de ces deux motifs z ou il se
venge, ou il venge autrui. Discutons d’abord le motif qui le
touche personnellement; car la modération est plus difficile,
quand. la vengeance est réclamée par le ressentiment et non
pour l’exemple. Est-il besoin qu’ici j’avertiSSe de ne pas croire
aisément, d’approfondir les choses. de présumer plutôt l’inno-
cence, de montrer qu’aux yeux du juge l’affaire le touche,
comme elle touche le prévenu. Ceci n’est que justice; la
clémence n’a rien à y voir. Mais nous exhorterons le prince,
lorsque l’offense est manifeste, à rester maître de lui-même,
à faire grâce de la peine s’il le peut sans risque, sinon à
la réduire; à se montrer enfin plus exorable dans sa cause
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que dans celle des autres. Comme en effet la générosité con-
siste non à se faire libéral du bien d’autrui, mais à donner ce
qu’on s’ôte à soi-même; ainsi, j’appelle clément non pas l’homme

qui fait bon marché des griefs d’autrui; mais celui qui,
poussé par les siens propres, ne bondit pas sous l’aiguillon;
qui a compris qu’il est d’une grande âme de Souffrir les injures
au faîte de la puissance, et que rien n’est plus digne de gloire
qu’un prince qu’on offense et qui ne punit pas.

XXI. La vengeance d’ordinaire a ces deux effets : ou elle con-
sole de l’injure reçue ou elle rassure pour l’avenir. La condition
du prince est trop haute pour avoir besoin qu’on le console
ainsi, et sa puissance trop incontestée pour qu’il veuille la
faire mieux reconnaître en perdant quelques malheureux. Je
parle ici d’offenses ou d’attaques parties de rangs inférieurs;
car ceux qui furent pour un temps ses égaux, s’il les voit torn-
bés au-dessous de lui, que faut-il de plus à sa gloire a’?

Un esclave, un serpent, une flèche peuvent tuer un roi;
mais pour faire grâce il faut être plus grand que celui qu’on
sauve. Le prince doit donc user généreusement du magnifique
pouvoir qu’il tient des dieux, d’ôter ou de donner la vie; il le
doit surtout envers ceux qu’il sait avoir tenu le même rang
que lui. Leur sort est-il en ses mains, sa vengeance est

complète, rien n’y manque : la peine est réelle, suffisante i”.
Car c’est avoir perdu la vie que de la devoir; et quiconque,
jeté du haut des grandeurs aux pieds de son adversaire, a du
attendre la sentence d’un autre sur sa tète et sa couronne,

n’existe désormais que peur la gloire de son sauveur, qui ga-
gne bien plus à respecter ses jours qu’à l’effacer du nombre
des vivants. C’est le perpétuel trophée de la vertu du triom-
phateur : traîné devant son char il n’eût fait que passer. Que
si l’on peut sans risque lui laisser aussi son royaume , le ras-
seoir sur ce trône d’où il était tombé, combien ne s’en accroît
pas le renom de celui qui de la défaite d’un ennemi n’a voulu
que la gloire! Voilà triompher de sa victoire même et montrer
qu’on n’a rien trouvé chez les vaincus qui fût digne du vain-
queur”. A l’égard de sujets, d’inconnus, d’hommes sans nom,
la modération est d’autant plus juste, qu’il y a moins de mérite
à les avoir terrassés. Tantôt faites-vous une joie du pardon;
tantôt dédaignez de frapper; éloignez-vous de faibles reptiles:
ils souillent la main qui les écrase. Quant à ces hommes qui,
amnistiés ou punis, feront l’entretien de tous, c’est le cas
d’user d’une clémence solennelle.

’ XLM A
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XXII. Passons aux délits entre citoyens : la loi, en les pu-
nissant, poursuitun triple but que le prince aussi doit avoir
en vue; elle veut ou amender ceux qu’elle atteint, ou rendre
les autres meilleurs par l’exemple du châtiment, ou que, les
méchants disparus, la sécurité se rétablisse. Des peines modé-
rées amenderont plus facilement les coupables : car celui-là
s’observe et se conduit mieux qui n’est pas tout à fait mort à
l’honneur. L’honneur perdu ne se ménage plus; et c’est une
autre impunité que de n’avoir plus de place pour le châtiment.
Quant aux mœurs publiques, on les corrige mieux en étant so- .
bre de punitions; car le grand nombre des délinquants crée
l’habitude du délit (a); on trouve moins lourde une flétrissure
dont tant d’autres partagent le poids; et la sévérité perd, par
sa fréquence même, ce qu’elle a de plus efficace, l’influence
de l’exemple. Un prince fonde les bonnes mœurs dans la so-
ciété et en extirpe les vices, lorsqu’il sait les souffrir non en
approbateur, mais en homme à qui les châtiments répugnent
et dont le cœur saigne à les appliquer. On a honte de faillir
quand c’est la clémence qui gouverne. La peine parait bien
plus grave, venant d’un juge connu pour sa douceur.

XXIII. D’ailleurs vous verrez se commettre plus souvent les
crimes qui sont plus souvent punis. Votre père, en cinq ans, a
fait coudre dans le sac fatal plus de parricides qu’on n’en a vu
punir dans tous les siècles précédents. Les enfants se portaient
bien moins fréquemment au dernier des forfaits, lorsqu’aucune
loi ne l’avait prévu; et ce fut par une haute prudence que d’é-
minents législateurs, consommés dans la science du cœur hu-
main, aimèrent mieux passer ce crime sous silence, comme un
phénomène incroyable et au-dessus de l’humaine audace, que
de laisser voir en le proscrivant qu’il n’était pas impossible.
Ainsi les parricides ont commencé avec la loi, et la peine a
donné l’idée du crime. C’en est fait de la piété filiale,, depuis

que nous avons vu plus de sacs que de croix. Dans un état ou
l’on punit rarement, il s’établit un concert de moralité, et l’on
s’y affectionne comme à un trésor commun. Qu’un peuple se
croie moral, il le sera : il s’indigne bien plus contre ceux qui
s’écartent de la règle générale, s’il les voit en petit nombre. Il

est dangereux, croyez-moi, d’apprendre au peuple qu’il y a
plus de’méchants qu’il ne pense.

XXIV. On fit jadis, dans le sénat, la proposition de distin-

(a) V0]. des aramas, Il], x".
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guar par le vêtement les esclaves des hommes libres; maisl’on
sentit bien vite quel péril nous menacerait du jour où nos es-
claves commenceraient à nous compter. Sachez que même
chose est a craindre, si l’on ne fait grâce à personne : on
verra bientôt combien l’emporte la masse des citoyens dé-
pravés. La multitude des supplices fait aussi peu d’honneur
au prince qu’au médecin celle des funérailles. Une autorité
moins rude est mieux obéie. L’esprit humain est de sa nature
indocile; il se cabre contre les obstacles et la contrainte; il
suit plus volontiers qu’il ne se laisse conduire. Et comme un
fier et généreux coursier se prête mieux à un frein plus léger,
ainsi la moralité publique marche d’un mouvement spon-
tané à la suite de la clémence; on apprécie cette vertu du
prince et l’on veut se la conserver. Cette voie est donc la plus
efficace. La cruauté est un vice qui n’est pas de l’homme, qui
n’est pas digne’de cette aine dont le fond est la douceur
même. c’est une rage d’animal féroce que de se complaire au
sang et aux plaies; c’est répudier le nom d’homme et se trans-

former en monstre des bois. ,
XXV. Réponds en effet, Alexandre, livrer Lysimaque à la

fureur d’un lion ", est-ce autre chose que le déchirer de tes
* propres dents? Ce lion c’est toi, cette férocité c’est la tienne.

Oh! que tu voudrais être toi-mème armé d’ongles et de ma-
choires assez larges pour dévorer un homme tout entier! Je
n’exige pas de toi que cette main, si infailliblement mortelle à
tes amis, soit secourable pour aucun. ni que cette âme cruelle,
insatiable fléau des nations, s’assouvisse sans meurtre et sans
carnage (a); je t’appellerai clément si, pour mettre à mort un
ami, tu prends ton bourreau chez les hommes. Voilà surtout
ce qui rend la cruauté exécrable, c’est qu’elle passe d’abord
les bornes légales, puis celles de l’humanité. Elle recherche des
supplices nouveaux, elle s’ingénie, elle imagine des instru-
ments pour varier et prolonger la douleur, elle se délecte à
voir souffrir des hommes. Cette horrible maladie de l’âme est
arrivée au plus haut degré de la démence , quand la barbarie
devient pour elle un plaisir et le meurtre un passe-temps.

Derrière un pareil homme viennent les bouleversements, les
haines, les poisons, les glaives; tout le menace d’autant de pé-
rils qu’il y a de gens menacés par lui: ici des embûches isolées,

(a) Deux menuse. portent voceri", bien préférable à la leçon vulgaire

manu ’
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ailleurs une révolte générale l’assiége. Car si un particulier
qu’on immole n’émeut guère, ne soulève pas des cités; con-
tre un fléau qui sévit au loin et qui s’attaque à tous, les traits
partent de toutes parts. Tel reptile venimeux se dérobe par sa
petitesse, et on ne se réunit pas pour le détruire ; mais un ser-
pent démesuré, qui a pris des proportions phénoménales,
qui empoisonne les sources où il s’abreuve, qui brûle de son
haleine et qui broie tout sur son passage, on l’attaque avec
des balistes (a). Un faible mal peut nous abuser et nous échap-
per; s’il est extrême, on court à l’encontre. Ainsi un seul ma-
lade ne trouble même pas une maison; mais quand des morts
multipliées ont signalé l’épidémie, le cri d’alarme est uni-
versel z on fuit, et la violence s’attaque aux dieux même. Que
le feu éclate dans une seule demeure. la famille et les voisins
viennent y jeter de l’eau; mais si l’incendie est vaste, s’il a
déjà dévoré plusieurs édifices, on démolit, pour l’étouffer, une

partie de la ville.
XXVI. Pour se venger des cruautés d’un maître, il a suffi

du bras d’un esclave bravant l’inévitable supplice de la croix;
mais les tyrans, des nations, des races opprimées par eux ou
seulement menacées de l’être, se sontlevées pour les exterminer.
Leurs satellites même ont parfois tourné leurs armes contre
eux et pratiqué sur leurs personnes les leçons de perfidie, de
sacrilège. de férocité qu’ils avaient reçues d’eux ". Que peut-on

espérer jamais de gens qu’on a soi-même formés au crime?
L’iniquite’ n’est pas longtemps soumise et ne se borne pas au
mal qu’on lui prescrit. Mais supposons la cruauté impunie,
quel règne que le sien! Quel spectacle offre-Vil? celui d’une
ville prise d’assaut, et l’efi’royable aspect de la terreur géné-

rale. Tout n’est que désespoir, alarme , confusion z on redoute
jusqu’au plaisir. Point de sécurité même à table, où l’ivressa

aussi doit veiller soigneusement sur sa langue; même aux
spectacles, ou l’on cherche des prétextes pour vous accuser et
vous perdre. Qu’importent ces coûteux appareils qu’ont payés
les trésors des rois et que les plus fameux artistes concourent
à embellir? Des jeux dans une geôle peuVent-ils plaire?

L’afl’reuse jouissance, bons dieux! que d’égorger, de tortu-
rer, de s’applaudir au bruit des chaînes, d’abattre des tètes de
citoyens, de marquer son passage par des flots de sang. de
voir à son aspect tout trembler, tout fuir! Qu’y aurait-il de

(a) Allusion au rameux serpent de Régulus.
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pis à vivre sous l’empire des lions et des ours, à. la merci des
serpents et des animaux les plus destructeurs? Encore nes
êtres privés de raison, prévenus selon nous et coupables de
férocité, respectent-ils ceux de leur espèce; et chez les butes
du moins la ressemblance est une sauvegarde". Le tyran,
dans sa rage, méconnaît même les liens du sang; étrangers
ou parents, tout lui est égal, pourvu qu’il s’exerce, par le
meurtre des individus, à. faucher des nations entières. Embra-
ser des villes, faire passer la charrue sur d’antiques cités,
c’est, pour lui, donner preuve de puissance; n’immolerqu’une
ou deux victimes n’est pas assez royal; et si d’un même temps
il ne fait tendre la gorge a toute une troupe de malheureux,
il s’imagine que son droit de sévir est amoindri. Ah! plutôt
quel bonheur n’est-ce point de sauver une foule d’hommes,
de les rappeler comme du sein de la mort à la vie, et de mé-
riter par sa clémence la couronne civique! Quel plus digne,
quel plus beau laurier pour un front souverain que cette cou-
ronne z Pour avoir sauvé des citoyens! Que sont auprès ces
faisceaux d’armes ravis aux vaincus, ces chars teints du sang
des barbares, ces dépouilles, fruits de la conquête? c’est un
pouvoir divin que celui qui sauve des multitudes d’hommes et
des peuples; mais tuer en masse et sans distinction, un in-
cendie, un mur qui s’écroule ont ce pouvoir-là.

l

LIVRE Il.

I. Ce qui m’a engagé, Néron César, à écrire sur la clémence,

c’est surtout une parole que je n’ai pu vous entendre proférer,
ni redire moi-mème à d’autres sans admiration; parole géné-
reuse, magnanime, pleine d’humanité, qui non calculée, ni
émise pour les oreilles de la foule, éclata tout à coup, et mit
au grand jour la lutte d’un bon cœur avec les devoirs de votre
rang. Près de sévir contre deux brigands, le préfet de vos co-
hortes, le vertueux Burrhus que vous, son prince, savez ap-
précier, vous pressait d’écrire le nom des coupables et pour
quel motif vous vouliez punir : cette sanction, longtemps ajour-
née, il insistait pour l’obtenir enfin. Forçant sa répugnance et

sissone. - l 20
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la vôtre, il vous présentait le papier, il vous le mettait en

. main, et vous vous écriâtes : Je voudrais ne pas savoir écrire ul
O réponse digne d’être entendue de toutes les nations qui cou-
vrent le sol de l’Empire, et de celles qui jouissent sur nos con-
fins d’une précaire indépendance, et de celles qui de fait ou
d’intention nous sont hostiles! Qu’elle serait digne d’être trans-
mise à l’assemblée générale des peuples pour servir de formule
au serment de leurs chefs et de leurs rois! Gomme elle rappelle
l’innocence primitive du monde et mériterait de faire revivre
ces anciens jours! Oui, c’est maintenant qu’il serait à propos
de s’entendre pour revenir au juste et à l’honnête en bannis-
saut la convoitise du bien d’autrui, source de toutes les cor-
ruptions du cœur: il serait temps qu’on vit la piété, l’intégrité, -

la foi, la modération renaître, et qu’après les excès de sa trop
longue domination, le génie du mal fit à la fin place au règne
du bonheur et de la vertu.

II. Cet aVenir, César, est en grande partie le nôtre z j’en ac-
cepte et proclame avec joie l’augure. La douceur de votre âme
va se répandre et pénétrer insensiblement dans tout le corps
de votre empire; tout se va former sur votre modèle". c’est
à la tête que se rattache toute la santé de l’homme: c’est d’elle
qu’il reçoit la vigueur et l’énergie. par elle qu’il languit et
s’affaisse; elle est l’esprit de vie comme le principe de mort.
Et citoyens et alliés, tous se rendront dignes de la bonté du
prince; on verra par tout le globe les vertus reparaître; on
abjurera l’esprit de violence.

Pardonnez si je m’arrête quelque peu à parler de vous.
Ce n’est pas pour charmer votre oreille, telle n’est point ma
coutume, et j’aimerais mieux vous choquer par la vérité que
vous plaire par la flatterie "fi Quel est donc mon but? Outre que
je veux vous rendre le plus familiers qu’il se peut les actes et
les paroles qui vous honorent, afin que ce qui est aujourd’hui
l’élan d’une heureuse nature devienne un principe n réfléchi ;

je songe en moi-mème à cette foule de mots expressifs, mais
horribles, passés en maximes sociales qui se répètent et circu-
lent partout, comme celle-ci : Qu’on me haïsse, pourim qu’on
me craigne! ce qui ressemble à ce vers grec : Que la terre à
ma mort s’abtma dans les flammes ", et à mille traits de même
espèce. Or je ne sais comment dans les âmes atroces, exécra-
bles, la matière prêtait davantage pour rendre leur pensée
avec vigueur et véhémence. Je ne connais pas une parole de
douceur et de bonté dont l’énergie me frappe Pour conclure
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j donc z donnez rarement, avec répugnance et après une longue

hésitation, cette signature qu’il faut parfois nécessairement
tracer, et qui vous faisait prendre l’écriture en haine; oui, se-
lon votre usage, hésitez longtemps, ajournez plus d’une fois.

III. Et pour ne pas prendre le change à ce mot séduisant de
clémence qui pourrait nous jeter dans un autre excès, exami-
nons en quoi elle consiste, quelles sont et sa nature et ses li-
mites. La clémence est la modération d’une âme qui a le pou-
voir de se venger; ou bien, c’est l’indulgence du supérieur
dans la punition de l’inférieur. Il est plus sur de donner plu-
sieurs définitions, de peut qu’une seule ne soit incomplète et,
pour ainsi dire, n’échoue par un vice de formule : on peut donc
encore appeler clémence une disposition de l’âme à la dou-
ceur dans l’application des peines. Une autre définition, qui
trouvera des contradicteurs, quoiqu’elle approche le plus du
vrai, serait celle-ci : la clémence est cette modération qui re-
met quelque chose de la peine due et méritée; ou va se récrier
et dire qu’aucune vertu ne fait rien de moins que ce qu’elle
doit. Et cependant tous reconnaissent la clémence dans cette
retenue de l’âme qui reste en deçà de ce que la justice pouvait
infliger. L’ignorance croit que la sévérité est le contraire de la
clémence; mais jamais vertu ne fut le contraire d’une autre
vertu.

IV. Quel est donc l’opposé de la clémence? La cruauté, qui
n’est autre chose qu’un excès de rigueur dans la mesure des
châtiments. Mais il est des hommes qui, sans avoir à châtier,
sont néanmoins cruels : ceux, par exemple, qui tuent des in-
connus, des passants, non en vue d’un profit, mais pour le
plaisir de tuer. Et non contents d’assassiner, ils torturent,
comme Sinis, comme Procuste, comme les pirates qui acca-
blent de coups leurs captifs et les jettent vivants dans les
flammes. Voilà aussi de la cruauté z mais n’étant pas une suite ’
de la vengeance, car il n’y a pas eu offense, ni du courroux ’
qu’excite un méfait, puisqu’aucun crime ne l’a provoquée, elle

est en dehors de notre définition, laquelle ne comprend que
l’excessive rigueur dans les punitions. Nous pourrions dire :
c’est être plus que cruel, c’est être féroce que de se faire une
joie de torturer; nous pourrions dire z c’est de la démence;
car il en.est de plus d’un genre, et la plus caractérisée est celle
qui va jusqu’à. massacrer et déchirer des hommes. J’appellerai
donc cruels ceux-là seulement qui punissent, non sans motif,
mais sans mesure. Tel était Phalaris qui, dit-on, sévissait non
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pas contre des innocents, mais au delà des bornes de l’huma-
nité et de la raison. Nous pourrions prévenir toute chicane
en définissant la cruauté un penchant de l’âme vers le parti le
plus rigoureux. La cruauté et la clémence sont choses qui se
repoussent; mais la sévérité s’allie CCI’È:S bien avec la pre-

mière. Et c’est ici le lieu de se demander ce que c’est que la
compassion. Généralement elle est. louée comme une vertu;
et l’on appelle bon l’homme compatissant. Mais cet état
de l’âme est pure faiblesse. La cruauté et la compassion sont
sur les limites, l’une de la sévérité, l’autre de la clémence z il

faut se garder ou de tomber dans la cruauté en croyant se mon-
trer sévère, ou dans la compassion qu’on aurait prise pour de
la clémence. En ce dernier cas le mécompte offre moins de pé-
r11; mais l’erreur est égale des qu’on sort de la vraie mesure.

V. De même donc que la religion honore les dieux, et
que la superstition les outrage (a); de même tout homme de bien
se montrera clément et doux, mais il évitera la compassion ".
Car c’est le vice d’une âme pusillanime que de défaillir à l’as-

pect du mal d’autrui; et les moins nobles caractères y sont le
plus sujets. Ce sont des vieilles et des femmelettes que les
larmes des plus grands scélérats émeuvent, et qui briseraient,
si elles pouvaient, les portes de leur prison. La compassion
considère non la cause, mais le sort de celui qui souffre; la
clémence concorde avec la raison. Je sais que la secte stoï-
cienne est mal famée auprès des ignorants, comme trop dure,
comme incapable de donner aux princes et aux rois aucun bon
conseil. On lui reproche de dire que son sage ne s’apitoie ja-
mais, ne pardonne jamais: doctrine qui. ainsi présentée, est
odieuse. Car elle semble ravir tout espoir aux faiblesses hu-
maines, et appeler au châtiment les moindres peccadilles. S’il
en est ainsi (b), que penser d’une école qui ordonnerait d’on.
blier qu’on est homme et qui fermerait le seul port assuré
contre la Fortune, le recours de l’homme à son semblable?
Mais non: il n’est point de secte plus bienveillante, plus douce,
plus amie du genre humain, plus vouée aux intérêts de tous;
car elle a pour loi d’être utile et secourable, et dçjpnger non
pas seulement à soi-même, mais à! taux indi-

vidus. ’ t l(a Voy. leurs cxxiu. a Ï(l Passage alléré. Quidni lazo scientia ou quid in lm. des les.

Je propose quidam)! Iran". t l

a»

A



                                                                     

DE LA CLÉMENCE, une n. 309
La compassion est une impression maladive à l’aspect des

misères d’autrui, ou un chagrin qu’on éprouve à l’idée qu’elles

ne sont pas méritées. Or la maladie morale n’atteint point le
sage : son âme est toute sereine, et aucun nuage ne peut l’ob-
scurcir. Rien ne sied mieux (a) à l’homme que les sentiments
élevés z or il ne peut les avoir tels, celui que la crainte abat,
dont le cœur est en deuil et se serre de tristesse. C’est ce qui
n’arrivera pas au sage, même dans ses propres infortunes : il
repousse tous les traits du sort dont le courroux se brise à
ses pieds; son visage est toujours le même, calme, impassible,
ce qui ne pourrait être si le chagrin avait accès en lui. Ajoutez
qu’au sage appartiennent la prévoyance et la promptitude du
conseil: orjamais rien de pur et de net ne sort d’une source
troublée. Le chagrin ôte à l’homme sa clairvoyance, le génie
des expédients, la faculté de fuir le péril, d’apprécier ce qui
est juste. Le sage n’a donc point cette compassion. qui n’est
qu’une malheureuse passivité de l’âme; mais tout ce que font
d’ordinaire les compatissants", il le fera de luivméme, et dans
un autre esprit.

VI. Il consolera ceux qui pleurent, sans pleurer avec eux;
il tendra la main au naufragé, donnera l’hospitalité au proscrit
et l’aumône au nécessiteux, non cette aumône humiliante que

A la plupart de ceux qui veulent passer pour compatissants jet-
tent avec dédain à ceux qu’ils assistent et qu’ils craindraient
même de toucher; il donnera ce que l’homme doit à l’homme
sur le patrimoine commun. Il rendra le fils aux larmes de la
mère, il fera détacher ses fers, il le retirera de l’arène, il don-
nera même la sépulture au criminel; mais dans tous ses actes
il sera calme d’esprit et de visage. Ainsi le sage ne s’apitoiera
pas; il secourra, il obligera, lui né pour aider ses semblables
et travailler au bien public dont il offre à chacun sa part. Il y
a même certains méchants, en partie condamnablesmais qu’on
peut amender, sur lesquels sa bonté s’étendra. c’est surtout
aux grandes misères courageusement subies qu’il sera heureux
de porter Secours. Chaque fois qu’il le pourra, il cerrigera les
torts de la Fortune : ou emploierait-on mieux les richesses, le
pouvoir, qu’à. relever ce que le sort a jeté par terre? Son vi-
sage ni son âme ne trahiront nulle défaillance en voyant la
jambe desséchée d’un mendiant, ses haillons (b), sa maigreur,

(a) Nilrilque quam magnas, leçon Lemaire. Je préfère le Mas: nihzlque
æque hominem, qrmm....

(b) Texte corrompu. Un Mes. obcrurati cujus and": au: panna jam
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sa vieillesse courbée sur un bâton. Mais il obligera tous ceux
qui en seront dignes; et. àl’exemple des dieux, sa prédilection
sera pour le malheur. La commisération est voisine de la mi-
sère; elle a quelque chose d’elle et participe de sa nature. Il
n’est, sachez-1e bien, que des yeux malades qui, en voyant
d’autres yeux ’° couler, larmoient à leur tour; tout comme
certes ce n’est pas gaieté, mais faiblesse de nerfs, que de rire
toujours lorsque rient les autres, et, de bailler par contre-coup
à chacun de leurs bâillements. La commisération est l’infirmité
d’une âme trop sensible à l’aspect de la misère : l’exiger du sage
serait presque vouloir qu’il se lamentât et s’en vint gémir aux
funérailles du premier Venu i".

VII. Mais pourquoi ne pardonne-t-il pas? Je vais le dire.
Etablissons d’abord ce que c’est que le pardon, pour qu’on
sache 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 faire
cette remise? On en trouve les raisons longuement déduites
chez ceux qui ont traité cette matière. Je serai plus bref, le
débat n’étant pas soulevé par moi; je dirai : On pardonne à ce-
lui qu’on devait punir : or le sage ne fait jamais ce qu’il ne
doit pas et n’omet jamais ce qu’il doit faire; il ne remet donc
pas la. peine qu’il doit infliger ; mais ce que vous demandez au
pardon,le sage prend une voie plus honorable pour l’accor-
der : il épargne, il conseille, il rend meilleur. Il agit comme
s’il pardonnait, et il ne pardonne pas; parce que pardonner,
c’est avouer qu’on omet quelque chose de ce qu’on eut du faire.
Il admonestera l’un de paroles seulement, sans lui appliquer
d’autre peine, eu égard à son âge susceptible encore d’amende-

ment; cet autre, victime manifeste de préventions outrées, il
le déclarera quitte, comme dupe d’une erreur ou ayant failli
dans l’ivresse. Il renverra des prisonniers de guerre sains et
saufs, quelquefois même avec éloge, si c’est pour de nobles
motifs, pour la foi jurée, pour les traités, pour’la liberté
qu’ils ont pris les armes. Ce sont la des actes non de pardon,
mais de clémence. La clémence a son libre arbitre :elle ne
juge pas d’après un texte, mais selon l’équité la plus large :
elle a droit d’absoudre et de régler le litige au taux, qu’il lui
plaît. Non qu’elle fasse rien en cala de moins que ne veut
la justice, mais c’est qu’elle voit dans ses arrêts la justice

muciem d’où on a fait : ab surnomma- vivi: aride»; ac pannas-am (Mdem....
Je propose , en changeant bien moins : ab au: 111’ij aridunl au: par»
nerait! "1....
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même, PardonnerI c’est ne pas punir ce qu’on juge pu-
nissable, c’est remettre une peine exigible. Faire acte de clé-
mence, c’est en principe proclamer que l’homme qu’on ac-
quitte n’était passible de rien de plus. C’est donc un acte plus
complet que le pardon, et plus honorable. En tout ceci, selon
moi, on dispute sur les mots : sur les choses même on est
d’acoord. Le sage fera remise de beaucoup; il sauvera bien
des âmes malades, mais qui ne seront pas incurables. Il imi-
tera l’habile agriculteur, qui ne soigne pas seulement les ar-
bres droits et de belle venue, mais qui adapte à ceux dont une
cause quelconque faussait la croissance des appuis qui les re-
dressent; il ébranche le pourtour de celui-ci que des rameaux
trop touffus empêcheraient de s’élancer; il fume le pied de ce-
lui-là qui dépérissait par défaut du sol; il donne de l’airà cet
autre qu’étoufi’ait l’ombre de ses voisins. Ainsi le véritable

sage discernera les caractères et comment chacun doit etre
traité, comment les penchants dépravés se rectifient....
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’ NOTES
SUR LA’ CLÉM’E’NCED

LIVRE I.

l. Entre tous les mortels de Dieu la révoyance
M’a du liant ciel choisi, donné sa ieutenance....

......... .. .L Je détruis, je conserve;
Tout pays, toute gent, je la rends libre ou serve; ,
l’esclave les plus grands; mon plaisir, pour tous droits,
Donne aux gueux la couronne et le bissac aux. rois;

(Dauhigné, Misères du temps.)

2. Le sang le plus abject vous était précieux.
s (Racine, Britann, act. 1V, se. tu.)

3. Néron suffit pour se conduire...
Pour bien faire, Néron n’a qu’à se ressembler.
Heureux si ses vertus, l’une à l’autre enchaînées,

Ramènent tous les ans ses premières années! (lb. I, sc. u.)

Il. Manière détournée d’engager Néron à. ne point persécuter des
hommes illustres dont le crime était d’être trop peu courtisans. Nec
minus periculum en; magna fuma quam en; mala. (Tac., Agric.)

Thraséas au sénat, Corbulon dans l’armée

Sont encore innocents, malgré leur renommée.
(Racine, Britann., act. l, 5c. u.)

5. a Ne faites pas largesse de notre sang; et, pour épargner quel-
ques scélérats, n’allez pas perdre tous les gens de bien. n (Sall., Catil.
Voir saint Augustin, Ëp. Liv.) a C’est une grande cruauté envers les
hommes que la pitié pour les méchants. au (Rouss., Émil., IV.)
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la cruauté se lasse et ne peut s’arrêter;
Je veux me faire craindre et ne fais qu’irriter;
Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile :
Une téta coupée en fait renaître mille;
Et le sang répandu de mille conjurés
Rend mes jours plus maudits et non plus assurés.

(Corneille, Cime, IV, se. 111.)

Britannieus mourant excitera le zèle
De ses amis tout prêts a prendre sa querelle.
Ces vengeurs trouveront de nouveaux défenseurs
Qui , méme après leur mort, auront des successeurs.
Vous allumez un feu qui ne pourra s’éteindre.

(Racine, Britann., IV, se. in.)

21. Montaigne a traduit tout ce chapitre. Pour les nombreux em-
prunts qu’y a faits Corneille, voir China, act. 1V, se. m et IV; act. V,
se. 1 et m, et les commentaires de Voltaire sur Corneille, et son Dict.
philos. à l’article Auguste.

22. lei Corneille a exagéré Sénèque, en faisant dire par Auguste à
Cinna : c Mais tu ferais pitié si je t’abandonnais a. ton propre mé-
rite. n De la l’apostrophe du maréchal Lafeuillade à. l’acteur chargé du
rôle d’Auguste : Tu me gate: le Soyons amis!

23. Dion et Tacite disent pourtant qu’il fit périr plusieurs complices
de Julie, sous prétexte que leurs relations avec elle n’étaient qu’un
moyen d’arriver à l’empire.

211. Enfin Néron naissantA toutes les vertus d’Auguste veillissant.
(Racine, Bn’tann. I, se. 1.)

25. Auguste immola aux mânes de César trois cents prisonniers
faits dans Pérouse, dit Suétone; quatre cents selon Dion Cassius. Il
prévenait leurs supplications par ce seul mot : Il faut mourir. -

26. Voir de la Colère, l, m.

21. "2131., Il, au; l, n11. Ouest. matura, I, x11. Sénèque le rhéteur,
IV, Controo. un. Awm’mi sunt menu: irritatæ summum. (Quint.
Curt.,V.)

L’arc, pressé d’une main peu sage,

Se redresse et frappe au visage
le maître qui l’a trop courbé.

Le désespoir qui croît s’élève à la menace;

La haine a son courage et la peur son audace.
(Lebrun, Voyage en Grèce.)

28. Il vous faudra, seigneur, courir de crime en crime,
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Soutenir vas fureurs par d’autres cruautés,
Et laver dans le sang vos bras ensanglantés.

(Racine, Britann., W, se. 111.)
Voir J. J. Rousseau, Lettres de la Montagne, n.
29. Et quid Omar non suant videat P (Plin., Poney. x11.)

30. a: La bonté et la justice gardent le roi, et son trône est allumi
par la clémence. a (Prov., XX, xxv111.) Devise de Marc Aurèle : Regni
clementt’a ouatas. Par l’amour de son peuple il se croyait gardé. (Volt.,
OEdip.) Voir Esprit des lois. VI, 1x1. Les Rois, 0d. de Lebrun.

3l. Voir sur ce titre, Suét., August., LV111. a Il faut vouloir être le
père et non le maître... s etc. (Fénelon, hure d Louis XIV.)

32. muphtis, autrement dits stylix, d’où stylets, poinçons de fer
dont on se servait pour écrire. César. en se défendant contre ses meur-
triers, perça de son graphium le bras de Cassius.

33. Les legs en faveur des empereurs étaient fort nombreux. Au-
guste reçut par Cette voie plus de huit cents millions de notre monnaie,
bien qu’il fût, dit Suétone, chap. un, peu avide d’héritages. En cas
de proscription. on sauvait ainsi le reste de ses biens.

34. Voir de la Colère, Il, 11. Qui terret plus ipse timet. (Claudien.)
Auteur des maux de tous, à tous il est en butte.

(Corneille, Pompée, I, se. 1.)
Craint de tout l’univers il vous faudra tout craindre,
Toujourstpunir, toujours trembler dans vos projets,
Et pour vos ennemis compter tous vos sujets.

(Racine, Britann., 1V, se. In.)
Comme il les craint toujours, ils le craignent sans cesse,

t . (Id., Bajazet.)35. Oeuvre. Maître du monde, que te manque-t-il encore!
Ninon. La paix.
Oeuvre. Tu l’auras, si tu ne la ravis à personne. -

(Alfieri, 0mm, trag.)
36. a il ne faut pas que tous soient à un seul, mais un seul doit étre

à tous pour faire leur bonheur. il ne doit être que l’homme des lois
et l’homme de Dieu. v (Fénelon, Lettre à Louis XIV.)

37. Cette recommandation et les suivantes révèlent, ce semble, les
appréhensions de Sénèque sur le sort réservé à Britannicus.

38. lgnoscere palchrumJam misera, pœnæque genus moise procontem. (Claudien.)
39. Changez par vos bontés un destin si funeste;

Le plaisir de bien faire est un plaisir céleste;
Et celui d’elcuser lorsque l’on peut punir,
De rendre des États qu’on pourrait retenir,
Et libéralement remettre une couronne,
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Toujours dans mes conseils courageux et sincère,
Je crains de vous flatter et non de vous déplaire. (Corneille)

été. Et quad nunc ratio est, impetus ante fuit. (0vid.)
La vertu, qui n’est pas d’un facile exercice,
C’est la persévérance après le sacrifice;
C’est, quand le premier feu s’est lentement éteint,
La résolution qui survit à l’instinct.

(Ponsard, l’lIonn. et l’Arg.)

117. Voir de la Colère, I, un. Vers attribué a Euripide et que Tibère
avait souvent à la bouche. Comme on citait ce vers devant Néron, il
ajouta z a Et même de mon vivant! a (Suét., Net, xxxvru.)

118. Ce paradoxe des stoïciens, qui découlait de leur fière doctrine
de l’impossibilité, est l’un de ceux qui répugnent le plus à. notre raison,
car ôter la pitié du cœur des hommes, a dit Phocion, c’est ôter les
autels du milieu de la cité. Heureusement que les stoïciens dérogeaient
à leur système dans la pratique, et même, comme on va le voir plus.
bas, recommandaient vivement les actes qu’inspire la pitié.

49. a Je crois qu’il faut tout faire pour le soulagement d’une per-
sonne amigée, jusqu’à lui témoigner même beaucoup de compassionna
mais il faut se contenter d’en témoigner et se garder soigneusement
d’en avoir. c’est une passion qui n’est benne a rien au dedans d’une
une bien faite, qui ne sert qu’a affaiblir le cœur, et qu’on doit laisser
au peuple, qui, n’exécutant jamais rien par raison, a besoin de pas-
sions pour le porter à faire les choses. a (Portrait de La Rochefoucauld.

par lui-même.) .50. Dam spectant oculi lasso: laduntur et ipsi. (Ovid., Anton, il.)
à]. Ce tableau du stoieisme qui secourt la misère sans se livrer à la

pitié rappelle ce passage de Chateaubriand : a Équitable et moral, le
protestantisme est exact dans ses devoirs, mais sa bonté tient plus de
la raison que de la tendresse; il vêtit celui qui est nu, il ne le réchaufle
pas dans son sein; il ouvre des asiles à la misère, il ne vit pas et ne
pleure pas avec elle dans ses réduits les plus abjects; il soulage l’ion
fortune, il n’y compatit pas.» (Analyse. de l’hist. Franç. 1".) I
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[in fort volume in-M de 40.00 pages. broché ........ . . . 8 fr.
Le cartonnage toile le paie en plus 50 centimes.

L’auteur de ce nouveau livre a eu pour but d’écrire une his-
toire de la Littérature latine qui fût vraiment scientifique,
c’est-a-dire à le fois précise et générale : précise par l’exac-

titude scrupuleusement contrôlée de tous les détails, - géné-
rale par les vues d’ensemble sur l’évolution littéraire; -
d’une part,’appuyée sur les recherches les plus récentes de
l’érudition, d’autre part, dirigée par les méthodes synthé-

tiques de la critique moderne.
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9 vol.
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ue,ltrad. et annotée par M. F. ficeler.

vo . .
mans : hub-agendiez. traduction tran-

çaiee par M. Ad. Beuillet. l val.
BUBIPIDE: Théâtre et mmæ. traduc-

tion françaiu par Einstin. 9 vol.
nÈBODO’rl z flirtoit-u, traduction iran-

îaieî avec nous par P. Giguet; 6* édit.
vo .

ains-un : Chah-d’au" du une!" me
que. l vol.

noueur: Œwm mm. traduction
française par P. aigua; W édit. t vol,

MÉNAL et Pnsn: Œuorea, ’ ’ du
Fragment: de Luciliue, de Turnua et de
Sulpicia. Traduction publiée avec la
imitation et dea noticea par E. Dunois.

vo .

couru! 1 Œunm compléter, trad. ’
gaine par Il. Talbot; 4’ édition. 2 vol.

mensur De la mm, traduction franc
gaine par M. Patin. 2’ édit. l vol.

PLAIITB : Le: comme, traduction tran-
çaiae par M Sommer. 2 vol.

MARQUE z Lee oie: du homme: illun-
îregl traduction française par M. Talbot.

v . . . .-Œueree moulée et œuvrer dînera",
gradilmtion frangine par M. Bétolaud.

vo .

linons LB rmmsornl: (Entrer corn-
ffiâerètratliuctton fiançait. par H. J. Bail-

. vo .
ronronna : Maud", traduitea en tran-

gaia par Il. Bellagnet. i vol.

v tu!!! : Œlom compléta: traduite. ne:
français par 1.4:. Bnrnon . t vol.

rittent!!! : giclai" gala guerre du P6
pondu tra ne on ’ea arM. Bé-

tant. t (et. . w P.
TITI-u?! : Eùtoire romane, traduction

’ . par M. F l , p. ’ aulycée Condorcet. é vol.

matu : muera computes, traduction
frauçaiae par Il. Cabaret-Dupaty. t vol.

(un; ximornon :Œuorea complètemtraductim:
française par Il. rallant; St édit. S vol
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l1!0!t(l.old) : (Elena complétez, traduip ossu: : me
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l. Clu e-Hurold. i vo . - il. Podmu.
i vol.--Ili. MJ vol.-- HLM
Juan. t vol. ’

mVAHTBS: Don Quichotte. traduit dû
l’eap-gnol par M. L. Viardot. 9 vol.

un" ’ Le divine comédie. traduction
par P. A. Florentine; tt’ édition. i vol.

anodique; traduite de
l’anglaia par P. riatian. t vol.

maronna : arum. compulse. tra-
duitea de l’anglaia par M. R. floutent.
to volumen qui se vendent aéparément;

baladin «aronde par une... tannisa.
les tonca l, Il et m comme." tu corné-

(in;leaunscN.YnV!.lntratééiea’

testonna FEMME. kanas;
une X,Gy-hltae,lsr Jeep.
marihuana.
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Études sur les littératures anciennes

BERGER (A.) : Histoire de l’éloquence la-
fine, depuis l’origine de Rome jusqu’à
Cicéron. publiée par M. VÉGnchevai.
4’ édit. 2 vol.

Ouvrage couronné par l’Acedémie française.

BOISSIER. de l’Académie française : Cicéron

et ses amis; 13° édition. t vol.
- La religion romaine, auguste aux

Antonins; 5d édition. 2 vol.
- Promenades archéologique .- Rome et

Pompéi; 8’ édition. i vol.
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tion. 1 vol.
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t’vol. ’ ’ v
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2 vol. .’ Ouvrage me." I’Aeedémie française.

nuement. (E). ancien professeur au Col-
lège de France : Études sur Aristophane;
3’ édition. i vol.

aman (1.), se l’institut :12 sentiment
religieux en Grèce (Homère!) Eschyle; l
3tédition. i vol.

- (Nuage couronné par l’Aeadénrie tançai".

- Études sur la poésie grecque. t vol.
-Essaé sur Thucydide. t vol.

Oevrep mon. par l’Aradtmie française.

GLOTZ (6.)l professeur d’histoire au lycée
Louis-le-Grand. Études sociales et junk
digues sur l’Anliquilé grecque. f vol.

nous" (Ed) : Les Latins (Planteret Té-
rence - Cicéron - Lucrèce - Catulle
-César-Salluete- Virgile -- Horace).
i vol.

MARTHA’Œ»), de l’institut -: Les’morn-

listes sous l’empire romain; 7’ édition.

i vol. i
Ouvrage couronné par l’Académle française.

-- Le poème de Lucrèce; 5’ édition. t vol.

Ouvrage couronné par l’Acedémle frugales.

-- Blattes morales sur l’antiquité; 3’ édit.

f vol.
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séparément :
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Études lur Euripide. 2 vol.
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TAINE (EL), de l’Académie française z

Essai sur Lite-Lice; 1. édition. i val.
Ouvrage couronné»: l’Aeadémia française.

WEI]. (il) de l’Institut z Études sur le
drame antique. i vol.

- Étude sur l’antiquité grecque. f vol.
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