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AVERTISSEMENT

Les neuf traités qui composent ce recueil ont été dis-
posés dans l’ordre chronologique. On a cru cependant
devoir faire une exception pour La Constance du Sage.
Ce livre est le premier d’une série, qui se continue par
La Tranquillité de I’Ame et s’achève par La Retraite. Au

surplus, ces trois ouvrages ont un destinataire commun.
Il a donc semblé logique de les grouper. L’ordre de pré-
sentation se trouve ainsi assuré :

ANNÉES ŒUVRES
41 La Providence.
43 Petites pièces de vers.
49 La Brièveté de la vie.
54 Fantaisie sur la mort de Claude.
56 La Clémence.
58 Le Bonheur.
42 La Constance du Sage.

50 à 60 La Tranquillité de l’âme.

61 La Retraite.
De plus amples précisions d’ordre historique et litté-

raire seront apportées par les notices, qui figurent en
tète de chaque traité, et par les notes rassemblées à la
fin du volume.

L’on tient seulement à assurer ici le lecteur du soin
avec lequel le texte a été établi selon les travaux les plus
récents de l’érudition, entre autres les éditions des Belles-
Lettres, dues à MM. Bourgery, Préchac et Waltz, à qui
les traducteurs sont heureux d’exprimer leur bien sym-
pathique gratitude.

F. et P. RICHARD.
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LA CLÉMENCE

NOTICE

Dédié à Néron, le traité de la Clémence fut écrit par
Sénèque un an après l’avènement de ce prince, à la fin
de 55 ou au début de 56. Le but du précepteur était
d’exhorter son élève à persévérer dans ses habitudes de
modération et de douceur et de lui faire connaître ses
devoirs de chef d’État. C’est donc, en somme, un
traité de philosophie politique, ou notre philosophe se
plait à exposer sa doctrine et à montrer le bonheur
d’un empire gouverné suivant les maximes des sages.

Malheureusement, jusqu’à ces dernières années, le
plan du traité apparaissait bien obscur, et il semblait
que l’ouVrage, maltraité par le temps, ne nous fût parvenu
qu’avec d’irrémédiables mutilations. Rien ne paraissait,

dans la suite du développement, répondre aux indi-
cations précises de l’auteur, qui annonçait, à la fin du
deuxième chapitre, trois parties, que n’arrivaient pas à
retrouver les yeux les plus attentifs. On divisait l’ou-
vrage en deux livres, le premier très déVeloppé, le second
presque squelettique, et qu’on présentait comme incom-
plet.

L’édition, avec traduction, qu’en a donnée M. Pré-
chac dans la collection des UHiVersités de France, a
complètement modifié et certains passages essentiels
du texte et surtout l’ordre général des idées. Après le
préambule comprenant les deux premiers chapitres,
M. Préchac a placé tout le second livre, où il démontre
que sont développés les deux points annoncés par
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Sénèque comme constituant les deux premières parties
du traité; et c’est seulement après, qu’il reprend le déve-

loppement du chapitre 3 à la fiu du premier livre, ce
développement étant, pour lui, la troisième partie.
Chaque partie nouVelle répond exactement à la division
indiquée par Sénèque à la fin du deuxième chapitre; et
le traité retrouve ainsi son ordre logique et son unité.

Convaincus par les arguments du savant professeur,
nous avons adopté ses conclusions et le traité qu’on va
lire est tel qu’il l’a établi.

Le plan en est net :

I. Entrée en matière (chapitres 1 et 2) : éloge général
de Néron; ce qu’il a déjà fait, ce qu’on peut attendre
de lui.

II. 1m partie (chapitres 3 et 4) z douceur de Néron;
sa répugnance pour les mesures sévères. Le mot célèbre:
c Je voudrais ne pas saVoir écrire. s

2° partie (chapitres 5 à 9) : qu’est-ce que la clémence?
Définition. Elle s’oppose à la cruauté; elle ne saurait se
confondre aVec la compassion ou avec le pardon, que les
Stoîciens condamnent, alors qu’ils recommandent la
clémence.

3° partie (du chapitre 10 à la fin) : comment l’âme
est amenée à cette vertu, s’en fait une habitude et en
retire d’heureux effets. La clémence est une vertu vrai-
ment humaine, bonne chez les particuliers, meilleure
encore chez les princes. Un chef d’État cruel sème le
malheur et le trouble dans son empire; il ne connait
aucune sécurité; sa vie est perpétuellement en danger;
exemple d’Auguste. Le souverain clément est aimé de
ses sujets; tous autour de lui sont heureux et sont prêts
à donner leur vie pour assurer la sienne. Il est semblable
aux dieux, dont il est le représentant sur la terre. La
royauté, institution naturelle, a été créée pour qu’un
seul assure le bonheur de tous et trouve, par là même,
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le bonheur pour lui. Pas de félicité comparable à celle
du prince clément.

Ce plan, dans sa précision et sa netteté, met en lumière
le caractère propre de ce traité, qui est l’œuVre moins
d’un moraliste que d’un homme d’État. La monarchie

absolue, seule possible désormais pour maintenir la
grandeur de Rome, impose de grands devoirs à celui qui
en a la charge. Délégué par le peuple au gouVernement
de la cité, le monarque doit, par son humanité, assurer,
aVec sa sécurité propre et son bonheur personnel, la
félicité générale. Comme les dieux, auxquels il ressemble,

il ne doit user du pouVoir souVerain que pour le bien.
Quel contraste entre ces idées que Sénèque, non seule-

ment exposait en son nom, mais faisait développer
D8! Son élèVe dans des discours sensationnels au Sénat,
et les horreurs qui commençaient au moment même ---
Puisque l’assassinat de Britannicus est de 55 - et qui
deVaient se poursuîVre jusqu’à la mort du monstre, pen-
dant treize abominables années!



                                                                     

DE CLEMENTIA

I. - Scribere de clementla, Nero Cæsar, institui, ut
quodam modo speculi vice fungerer et te tibi ostenderem

perventurum ad voluptatem maximam omnium. Quarnvis

enim recto factorum verus fructus sit fecisse nec ullum

virtutum pretium dignum illis extra ipsas sit, juvat
inspicere et circumire bonam conscientiam, tum immittere

oculos in hanc immensam multitudinem discordem, sedi-

tiosam, impotentem, in pemiciem alienam suamque pari-

ter exultaturam, si hoc jugum fregerit, et ita loqui secum :

a Ego ex omnibus martalibus placui electusque sum,
qui in terris deorum vice fungerer; ego vitæ necisque
gentibus arbiter. Qualem quisque sortem statumque
habeat, in manu mea positum est; quid cuique mortalium

fortuna datum velit, mec ore pronuntiat; ex nostra res-
ponso lætitiæ causas populi urbesque concipiunt; nulla
pars usquam nisi volente propitioque me floret. Hæc tot

milia gladiorum, quæ pax mea comprimit, ad nutum
meum stringentur; quas nationes funditus excidi, quas
transportari 1", quibus libertatem dari, quibus eripi, quos
reges mancipia fieri quorumque capiti regium circumdari
decus oporteat, quæ ruant urbes, quæ oriantur, mea juris-
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I. - J’ai décidé, Néron César, d’écrire sur la clémence,

voulant en quelque sorte te servir de miroir et, en te
montrant à toi-mème, te permettre d’éprouver la plus
forte des jouissances. Si en eflet le vrai profit d’une belle
action est de l’avoir faite, si la vertu n’a pas en dehors
d’elle-même de récompense vraiment digne d’elle, c’est

pourtant une volupté de scruter une bonne conscience,
d’en faire le tour, puis de jeter les yeux sur l’immense
multitude humaine, avec ses désaccords, ses révoltes, son
impuissance à se maîtriser, sa violence à se faire du mal,
à elle comme aux autres, si elle en vient à briser son joug,
et de se dire à soi-même z

c Ainsi donc, c’est moi qui, parmi tous les mortels, ai
été choisi comme le plus apte à remplir sur terre l’office
des dieux? C’est moi qui suis l’arbitre de la vie et de la
mort des peuples; la destinée, l’état de chacun sont entre
mes mains; ce que la fortune veut attribuer à chacun,
c’est ma bouche qui le proclame; de mes réponses dépend
l’allégresse des peuples et des villes; un lieu ne prospère
que si je le veux et si j’y consens; ces milliers d’épées,
immobilisées par ma paix, seront, sur un signe de moi,
tirées du fourreau; les nations à anéantir, à transporter
en bloc ailleurs, à affranchir, à asservir, les rois à changer
en esclaves, ceux à honorer de la couronne royale, les
villes à détruire, celles à créer, tout cela est uniquement
de ma compétence. Oui, mais, quelque grand que soit
mon pouvoir, je n’ai jamais prononcé une peine injuste
par colère, par emportement juvénile, par cette incon-
séquence ou cette opiniâtreté humaines qui souvent vien-
nent à bout de la patience des âmes les plus calmes,

8mm. - Tanne runosoruiouss. 10
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dictio est. In hao tanta facultate rerum non ira me ad
iniqua supplicia compulit, non juvenilis impetus, non
temeritas hominum et contumacia, quæ sæpe tranquil-
lissimis pectoribus quoque patientiam extorsit, non ipse
ostentandæ per terrores potentiæ dira, sed frequens
magnis imperiis gloria. Conditum, immo constrictum
apud me ferrum est, summa parcimonia etiam vilissimi
sanguinis. Nemo non, cui alia desunt, hominis nomine
apud me gratiosus est. Severitatem abditam, clémentiarn
in procinctu habeo; sic me custodio, tamquam legibus,
quas ex situ ac tenebris in lucem evocavi, rationem reddi-
turus sim. Alterius ætate prima motus sum, alterius
ultima; alium dignitati donavi, alium humilitati : quo-
tiens nullam inveneram misericordiæ causam, mihi pe-
perci. Hodie diis immortalibus, si a me rationem répétant,
adnumerare genus humauum paratus sum. r

Potes hoc, Cæsar, prædicare audacter omnia, quæ in
fidem tutelamque tuam venerint, tuta haberi, nihil per
te neque vi neque clam mali reipublicæ parari. Rai-issi-
mam laudem et nulli adhuc principum concessam con-
cupisti, innocentiam. Non perdit operam nec bonitas ista
tua singularis ingratos aut malignos æstimatores nacta
est. Refertur tibi gratia; nemo unus homo uni homini
tam carus umquam fuit, quam tu populo romano, ma-
gnum longumque ejus bonum.

Sed ingens tibi onus imposuisti; nemo jam divum
Augustum nec Tiberii Cæsaris prima tempora loquitur
nec, quod te imitari velit, exemplar extra te quærit. Prin-
cipatus tuus ad istum gustum exigitur.

Difficile hoc fuisset, si non naturalis tibi ista bonitas
esset, sed ad tempus sumpta; nemo enim potest personam
diu ferre. Ficta cito in naturam suam recidunt; quibus
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par cet orgueil, si fréquent chez les êtres les plus puissants,
qui a la cruauté de montrer sa force en recourant à des
mesures de terreur. Mon épée est renfermée; que dis-je?
elle est attachée, parce que j’ai le souci suprême d’épar-
gner le sang, même le plus vil; celui qui manque de tout
obtient, en invoquant uniquement son nom d’homme,
crédit auprès de moi. Je tiens cachée ma sévérité, mais
j’ai toujours ma clémence à portée de la main; et je
m’observe, comme si j’avais à rendre des comptes à
ces lois, que j’ai tirées de l’oubli et des ténèbres pour les
mettre en pleine lumière. Je me suis laissé émouvoir par
la jeunesse de l’un, la vieillesse de l’autre; j’ai épargné
celui-ci pour sa situation élevée, celui-là pour son humble
condition; chaque fois que je ne découvrais aucune raison
de me montrer pitoyable, c’est à moi-même que j’ai fait
grâce. Aujourd’hui, si les dieux immortels me deman-
daient raison de tous les êtres qui composent le genre
humain, je pourrais tout de suite en faire le compte. »

Oui, César, tu peux le proclamer sans réticence, tout
ce qui a été confié à ta foi et à ta garde, est en sûreté;
ni par violence, ni par procédés louches, tu n’as rien
tramé de mal contre l’Etat. Tu as souhaité la gloire la
plus rare, celle qui n’a été jusqu’à ce jour accordée à

aucun prince, une vie sans tache. Elle n’a pas perdu sa
peine, cette bonté qui fait de toi un être à part, et elle
n’a pas rencontré, pour l’apprécier, des ingrats ou des
méchants. On a pour toi de la gratitude; jamais un
homme n’a été si cher à un autre homme que toi au
peuple romain, dont tu es pour longtemps le bien ines-
timable.

Mais tu t’es imposé à toi-même une lourde charge;
personne ne parle plus du divin Auguste, ni des premières
années de Tibère; personne ne cherche, en dehors de toi,
un modèle à proposer à ton imitation; on demande que
ton principat réponde au goût que tu viens d’en donner.

Ce serait une rude entreprise, si la bonté n’était pas
chez toi une vertu naturelle, si tu ne t’en étais paré que
pour un moment; car nul ne peut jouer un rôle pendant
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veritas subest quæque, ut ita dicam, ex solida enascuntur,
tempore ipso in majas meliusque procedunt. Magnam
adibat aleam populus romanus, cum incertum esset, que
se ista tua nobilis indoles daret. Jam vota publica in tuto
sunt; nec enim periculum est, ne te subita tui capiat
oblivio.

Facit quidem avidos nimia félicitas, nec tam tempe-
ratæ cupiditates sunt umquam, ut in eo, quod contingit,
desinant. Gradus a magnis ad majora fit, et spes impro-
bissimas complectuntur insperata adsecuti.

Omnibus tamen nunc civibus tuis et hæc confessio
exprimitur, esse felices et illa nihil jam his accedere bonis
posse, nisi ut perpetua sint. Multa illos cogunt ad hanc
confessionem, qua nulla in homine tardior est : securitas
alta, afiluens; jus supra omnem injuriam positum; obver-
satur oculis lætissima forma reipublicæ, cui ad summam
libertatem nihil deest, nisi pereundi licentia. Præcipue
tamen æqualis ad maximos imosque pervenit clementiæ
tuæ admiratio. Cetera enim bona pro portione fortunæ
suæ quisque sentit aut exspectat majora minoraque, ex
clementia omnes idem sperant. Nec est quisquam, cui
tam valda innocentia sua placeat, ut non stare in cons-
pectu clementiam paratam humanis erroribus gaudeat l".

II. - Esse autem aliquos scio, qui clementiam pessi-
mum quemque putent sustinere, quoniam nisi post cri-
men supervacua est et sola hæc virtus inter innocentes
cessat. Sed primum omnium, sicut medicinæ apud ægros
usus, etiam apud sanos honor est, ita clementiam, quam-
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longtemps. Les vertus d’emprunt cèdent bien vite devant
la nature; chez l’homme, les qualités réelles sortent, pour
ainsi dire, du. fond même de l’être et, avec le temps,
croissent et s’améliorent. Le peuple romain était exposé
à un risque redoutable, quand on ne savait encore de
quel côté te porterait ta noblesse naturelle; aujourd’hui
Rome peut, en toute sécurité, formuler ses vœux; il n’y
a plus de danger de te voir subitement oublier qui tu es.

On devient exigeant à être trop heureux; et on ne sait
jamais si bien régler ses désirs, qu’ils cessent en se réali-
sant. La grandeur où l’on arrive n’est qu’un degré pour
s’élancer encore plus haut, et l’on conçoit les aspirations
les plus déraisonnables, une fois atteint le but auquel on
ne comptait pas pouvoir arriver.

Mais, dans le cas présent, tous tes concitoyens recon-
naissent et qu’ils sont heureux, et que leur bonheur ne
peut grandir que s’il n’a pas de fin. Bien des raisons les
contraignent à cet aveu, le dernier auquel l’homme se
résigne : leur profonde et absolue sécurité, le droit placé
hors de toute atteinte, la constatation qu’ils jouissent
de la forme de gouvernement la plus heureuse, à laquelle
ne manque, pour réaliser la liberté complète, que le
moyen de la détruire. Mais surtout, chez les premiers
comme chez les derniers des Romains, se manifeste pour
ta clémence une égale admiration; c’est en effet propor-
tionnellement à sa condition que chacun éprouve ou
espère plus ou moins tous les autres biens; mais tous
fondent sur ta clémence les mêmes espérances, et per-
sonne n’est assez assuré de sa probité, qu’il n’ait plaisir

à voir la clémence toute prête à se montrer pitoyable
aux erreurs humaines.

II. h Je sais bien que, aux yeux de certaines gens, la
clémence est faite pour venir en aide aux hommes les
plus pervers, puisque sans crime elle est superflue, et
qu’elle est la seule vertu où les gens de bien n’aient aucun
intérêt. Mais d’abord, comme la médecine qui, faite pour
les malades, est pourtant en honneur chez les gens bien
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vis pœna digni invocent, etiam innocentes colunt. Deinde
habet hæc in persona quoque innocentium locum, quia
interim fortuna pro culpa est. Nec innocentiæ tantum
clementia succurrit, sed sæpe virtuti, quoniam quidem
condicione temporum incidunt quædam, quæ possint
laudata puniri. Adjice quod magna pars hominum est,
quæ reverti ad innocentiam possit, si ignoscas.

Non tamen vulgo ignoscere decet : nam ubi discrimen
inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur et
vitiorum eruptîo. Itaque adhibenda est moderatio, quæ
sanabilia ingénia distinguere a deploratis sciat. Nec
promiscuam habere ac vulgarem clementiam oportet,
nec abscissam; nam tam omnibus ignoscere crudelitas
est quam nulIi. Modum tenere debemus; sed quia difficile
est temperamentum, quicquid æquo plus futurum est,
in partem humaniorem præponderet.

Sed hæc suo loco melius dicentur. Nune in très partes
omnem hanc materiam dividam. Prima erit humanissimi
Neronis; secunda, quæ naturam clementiæ habitumque
demonstret; nam cum sint vitia quædam virtutes imi-
tantia, non possunt secerni, nisi signa quibus dignos-
cantor impresseris; tertio loco quæremus quomodo ad
hanc virtutem perciucatur animus, quomodo confirmet
eam et usu suam faciat.

III. -- Ut de clementia scriberem 1", Nero Cæsar, una
me vox tua maxime compulit, quam ego non sine admi-
rations et cum diceretur audisse memini et deinde aliis
narrasse, vocem generosam, magni animi, magnas léni-
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portants, de même la clémence, invoquée par les cou-
pables, est pour les innocents l’objet d’un culte. De plus,
même chez ces derniers, elle trouve lieu de s’exercer,
puisque parfois leur situation leur est imputée à crime.
Et ce n’est pas seulement à ceux qui ne sont pas fautifs
que la clémence vient en aide, c’est encore aux gens de
bien, puisque, suivant les circonstances, tels incidents se
produisent qui entraînent la punition de ceux qui les
approuvent. Joignez que nombreux sont les hommes
capables de revenir à l’innocence, si on leur pardonne.

Pourtant, il ne convient pas de pardonner au hasard;
supprimer en effet la distinction entre bons et méchants,
c’est créer la confusion et permettre une poussée générale

des vices. Aussi, faut-il appliquer une règle pour distin-
guer les natures guérissables de celles pour lesquelles il
n’y a rien à faire. Il ne faut, ni faire de la clémence un
usage hasardeux et banal, ni en supprimer l’emploi : car
pardonner à tous est aussi cruel que de ne pardonner à
personne. Nous devons donc observer la mesure; mais,
comme le juste milieu est malaisé à garder, toutes les
fois que l’équilibre ne pourra être maintenu, laissons la
balance pencher vers la douceur.

Mais mieux vaut faire chacune de ces observations à
sa place. Pour le moment, je diviserai l’ensemble de mon
sujet en trois parties. Dans la première, je traiterai de la
parfaite douceur de Néron; dans la seconde, j’exposerai
la nature et l’aspect de la clémence; car, comme certains
vices ressemblent à des vertus, il est impossible de les
distinguer, si l’on ne marque fortement les signes propres
aux uns et aux autres; en troisième lieu, je rechercherai
comment l’âme humaine est portée à cette vertu, com-
ment elle lui donne de la force et la fait sienne en la
pratiquant.

III. - Ce qui m’a surtout, Néron César, poussé à
composer le Traité de la Clémence, c’est un mot de toi
que je me souviens bien de n’avoir pu sans admiration
ni entendre, quand il fut prononcé, ni répéter à d’autres,
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tatis, quæ non compositæ nec alienis auribus data subito
erupit et bonitatem tuam cum fortuna tua litigantem in
medium adduxit. Animadversurus in latrones duos Bur-
rhus præfectus tuus 1", vir egregius et tibi principi natus,
exigebat a te, scriberes in quos et ex qua causa animad-
verti velles; hoc sæpe dilatum, ut aliquando fieret ins-
tabat. Invitus invito cum chartam protulisset trade-
retque, exclamasti : a Vellem nescire litterasl a O
dignam vocem, quam audirent omnes gentes, quæ roma-
num imperium incolunt, quæque juxta jacent dubiæ
libertatis, quæque se contra viribus aut animis attollunti
O vocem in concionem omnium mortalium mittendam,
in cujus verba principes regesque jurarentl O vocem
publica generis humani innocentia dignum, cui redde-
retur antiquum illud sæculumi Nunc profecto consentire
decebat ad æquum bonumque, expulsa alieni cupidine,
ex qua omne animi malum oritur, pietatem integrita-
temque cum fide ac modestia resurgere, et vitia diuturno
abusa regno tandem felici ac puro sæculo dare locum.

IV. - Futurum hoc, Cæsar, ex magna parte sperare
et confidere libet. Tradetur ista ammi tui mansuetudo
diflundeturque paulatim per omne immane imperii cor-
pus, et cuncta in similitudinem tuam formabuntur. A
capite bona valetudo in omnes corporis partes exit;
omnia Vegeta sunt atque erecta, aut Ianguore demissa,
prout animus eorum vivit aut marcet. Erunt cives, erunt
socii digni bac bonitate, et in totum orbem recti mores
revertentur; parcetur ubique manibus.
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un mot plein de noblesse, de grandeur d’âme, de dou-
ceur, un mot non arrangé, non fait pour le public, un
mot qui t’a échappé tout soudain et a mis en pleine
lumière ta bonté en lutte avec ta haute situation. Sur
le point de sévir contre deux brigands, Burrhus, ton
préfet du prétoire, homme éminent et bien fait pour
te servir, te demandait d’écrire de ta main leur nom
et la raison de leur châtiment. Tu avais plusieurs fois
remis l’affaire; il insistait pour une solution. Malgré
lui, il te tendait, malgré toi, et te présentait le papier.
Tu eus un cri : a Je voudrais ne pas savoir écrire! D
0 parole digne d’être entendue par toutes les nations
qui composent l’empire romain, qui vivent à nos fron-
tières dans une indépendance incertaine, qui dressent
contre nous leurs forces et leurs volontés! O parole à
faire connaître dans toutes les assemblées humaines, à
donner aux chefs et aux rois comme formule de ser-
menti O parole digne de cette innocence des premiers
hommes à laquelle elle mériterait de nous ramener!
Oui, il conviendrait que de nos jours se manifestât un
accord unanime pour la justice et pour le bien; que fût
bannie la convoitise du bien d’autrui, d’où naissent tous
les maux de l’âme; que reviVent la piété et la loyauté,
aVec la bonne foi et la modération; que les vices, si long-
temps maîtres, cèdent enfin l’empire à un siècle de féli-
cité et de pureté!

IV. -- Je Veux espérer, je Veux être sûr que, pour une
grande part, il en sera ainsi. La douceur de ton cœur
se transmettra, se répandra petit à petit dans tout le
corps immense de l’empire, et tout se façonnera à ton
image. C’est de la tête que part la santé pour se dis-
tribuer dans toutes les parties du corps : toutes sont
vigoureuses et fermes, ou au contraire molles et abattues,
suivant que l’âme est vivante ou engourdie. Les citoyens,
les alliés seront dignes de ta bonté, et les bonnes mœurs
reparaîtront sur tout le globe; partout on s’arrangera
pour que tu n’aies pas à punir.
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Diutius me morari hic patere, non ut blandiar auribus

tuis nec enim mihi hic mos est 1"; maluerim veris offen-
dere, quam.placere adulando; quid ergo est? prester id
quod bene factis dictisque tuis quam familiarissimum
esse te cupio, ut, quod nunc natura et impetus est, fiat.
judicium, illud mecum considero multas voces magnas,
sed detestabiles, in vita humana pro veris esse cele-
bresque Vulgo terri, ut illam : s Oderint, dum metuant "1 l s

Cui græcus versus similis est, qui se mortuo terram mis-
ceri ignibus jubet 1", et alla hujus notæ. Ac nescio quo-
modo ingenia in immani et invisa materia fecundiora
expresserunt sensus vehementes et concitatos. Nullam
adhuc vocem audivi ex bono lenique animosam. Quid
ergo élit? ut raro, invitas, et cum magna cunctatione, ita
aliquando scribas necesse est illud, quod tibi in odium
litteras adduxit, sed, sicut facis, cum magna cuncta-
tione, cum multis dilationibus.

V. - Et ne forte decipiat nos m speciosum clementiæ
nomen aliquando et in contrarium abducat, videamus
quid sit clementia qualisque sit et quos fines habeat.

Clementia est temperantia animi, in potestate ulcis-
cendi vel lenitas superioris adversus inferiorem in cons-
tituendis pœnis. Plura proponere est tutius, ne una defi-
nitio parum rem comprehendat, et, ut ita dicam, formula
excidat; itaque dici potest et inclinatio animi ad leni-
tatem in pœna exigenda. Illa finitio contradictiones inve-
niet, quamvis maxime ad verum accedat, si dixerimus
clementiam esse moderationem aliquid ex mérita ac
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Laisse-moi m’attarder un peu sur cette idée, non

que je veuille charmer tes oreilles - ce n’est pas là ma
manière, et j’aimerais mieux te blesser par des vérités
que te plaire par des flatteries --; qu’est-ce donc à
dire? Outre que je désire te familiariser complètement
aVec tes belles actions et tes nobles paroles, afin que
ce qui est aujourd’hui impulsion naturelle devienne
un acte réfléchi, je me dis que beaucoup de mots connus,
mais abominables, passent chez les hommes pour des
vérités, et volent sur toutes les lèvres, celui-ci par
exemple : a Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me crai-
gnent l a propos semblable au fameux vers grec : c Après

i ma mort, le feu peut bien tout détruire sur terre n, et
autres encore de même acabit. Et je ne sais vraiment
pas comment des écrivains, sur un sujet aussi atroce et
odieux, ont pu, aVec tant d’abondance, s’exprimer avec
véhémence et énergie, alors que, jusqu’à ce jour, je n’ai

jamais entendu une pensée inspirée par la bonté et la
j douceur. Que conclure? Ceci. A de rares intervalles,

bien malgré toi, après maintes hésitations, tu auras à
écrire ce qui t’a fait prendre l’écriture en haine; ce sera
pour toi une nécessité; fais-le du moins comme tu l’as
fait, après maintes hésitations, après aVoir souvent
remis à plus tard ta décision.

V. - Et, pour éviter que ce beau nom de clémence
ne nous abuse et ne nous entraîne à l’excès contraire,
voyons ce qu’est la clémence, quelle en est la nature,
quelles en sont les limites.

La clémence est la modération chez l’homme qui a
poquir de punir, ou la douceur apportée par un supé-
rieur à fixer la peine d’un inférieur. Il est plus sur de
proposer plusieurs définitions : une seule risque de mal
embrasser le sujet en totalité, et, pour ainsi dire, de
déborder la formule; on peut donc dire que c’est un
penchant à la douceur dans la fixation de la peine. Notre
définition rencontrera des opposants, bien qu’elle
approche plus qu’une autre de la vérité, si nous disons
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debita pœna remittentem; reclamabitur nullam virtutem
cuiquam minus debito facere. Atqui hoc omnes intellec
gunt clementiam esse, quæ se flectit citra id quod merito
constitui posset.

VI. - Huic contrariam imperiti putant severitatem; sed
nulla virtus virtuti contraria est. Quid ergo opponitur cle-
mentiæ? Crudelitas, quæ nihil aliud est, quam atrocitas
animi in exigendis pœnis. c Sed quidam non exigunt pœnas,

crudeles tamen sunt, tamquam qui ignotos hommes et
obvios non in compendium, sed occidendi causa occidunt,
nec interficere contenti sæviunt, ut Busiris ille et Procrus-
tes m et piratæ, qui captos Verberant et in ignem Vivos
imponunt. n Hæc crudelitas quidem : sed quia nec ultio-
nem sequitur, -non enim læsa est, - nec peccato alieni
irascitur, --- nullam enim antecessit crimen, - extra
flnitionem nostram cadit; quæ finitio continebat in exi-
gendis pœnis intemperantiam animî. Possumus dicere
non esse hanc crudelitatem, sed feritatem, cui voluptati
sævitia est; possumus insaniam vocare : nam varia sunt
genera ejus, et nullum certius, quam quod in cædes
hominum et lancinationes perVenit. Illos ergo crudeles
vocabo, qui puniendi causam habent, modum non habent.
Sicut in Phalari 1", quem aiunt non quidem in homines
innocentes, sed super humanum ac probabilem modum
sæ’viisse. Possumus efîugere cavillationem et ita finire

ut sit crudelitas inclinatio anîmi ad asperiora. Hanc cle-
mentia repellit longe jussam stare a se; nam cum seve-
ritate illa oonVenit.
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de la clémence qu’elle est un esprit de modération faisant
une remise partielle du châtiment mérité et dû. Aucune
vertu, nous objectera-t-on, ne donne à personne moins
que son dû. Mais tout le monde entend bien par clémence
un arrêt en deçà de ce qu’on pourrait légitimement exiger.

VI. - Pour les ignorants, le contraire de la clémence,
c’est la sévérité; mais aucune vertu n’est le contraire
d’une autre Vertu. Dès lors, qu’opposer à la clémence?
La cruauté, qui n’est pas autre chose qu’une fureur dans
la répression. a Mais certaines gens n’appliquent aucun
châtiment et sont pourtant cruels, comme ceux qui
tuent des inconnus, des passants, non pour un gain
quelconque, mais pour le plaisir de tuer et, non con-
tents de donner la mort, recourent à des tortures : tels
le fameux Busiris, et Procuste, et les pirates qui frappent
leurs captifs et les brûlent vifs. n C’est évidemment là
de la cruauté; mais comme dans ce cas on ne cherche
pas à se venger, puisqu’on n’a subi aucun dommage, et
qu’on ne s’emporte contre aucune faute, puisqu’il n’y

a eu aucun crime antérieur, de tels actes ne rentrent
pas dans notre définition; celle-ci comprenait en efïet
l’absence de modération dans l’application des peines.
Nous pouvons dire qu’il y a, non cruauté, mais férocité,
quand on éprouve de la jouissance à torturer. Nous pou-
vons même user du terme de folie; car il y a diVerses
espèces de folies, et nulle ne mérite mieux ce nom que
celle qui se manifeste par des assassinats et des tortures.
J’appelle donc cruels les gens qui ont des raisons de
punir, mais n’apportent pas de mesure dans la répres-
sion : comme ce PhalarisIdont la sauvagerie s’exerçait,
dit-on, non sans doute contre des innocents, mais au delà
des limites de l’humanité et même de la vraisemblance.
Nous pouvons, évitant toute discussion oiseuse, définir
la cruauté une inclination de l’âme vers une rigueur
excessive. Cette cruauté, la clémence la rejette loin d’elle
et l’oblige à Se tenir à distance; avec la sévérité elle

peut s’accorder. -



                                                                     

158 DE CLEMENTIA
Ad rem pertinet quærere hoc loco quid sit misericordia.

Plerique enim ut virtutem cam laudant et bonum homi-
nem vocant misericordem. At hæc vitium animi est.
Utraque circa severitatem circaque clementiam posita
sunt; quæ vitare debemus; enim per speciem severitatis
in crudelitatem, per speciem clementiæ in misericordiam
incidimus. In hoc leviore periculo erratur, sed par error
est a Vero recedentium.

VII. - Ergo quemadmadum religio deos colit, supers-
titio violat, ita clementiam mansuetudinemque omnes
boni præstabunt, misericordiam autem vitabunt. Est
enim vitium pusilli animi, ad speciem alienorum malorum
succidentis. Itaque pessimo cuique familiarissima est.
Anus et mulierculæ sunt, quæ lacrimis nocentissimorum
moventur, quæ, si liceret, carcerem efiringerent. Miseri-
cordia non causam, sed fortunam spectat; clementia
rationi accedit.

Scio male audite apud imperitos sectam Stoicorum,
tamquam nimis duram et minime principibus regibusque
bonum daturam consilium. Objicitur enim illi, quod
sapientem negat misereri, negat ignoscere. Hæc si per
se ponantur, invisa sunt : videntur enim nullam spem
relinquere humanis erroribus, sed omnia delicta ad pœnam

deducere. Quod si est, quid Veri habet hæc scientia, quæ
dediscere humanitatem jubet portumque adversus for-
tunam certissimum mutui auxilii cludit? Sed nulla secta
benignior leniorque est, nulla amantior hominum et com-
munis boni attentior, ut propositum sit usui esse aut
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Mon sujet m’amène à rechercher ici ce qu’est la com-

passion. D’ordinaire, on la loue comme une vertu et on
appelle bon l’homme compatissant. Pourtant, c’est un
vice. Cruauté et compassion sont aux limites de la sévé-
rité et de la clémence, et nous devons les éviter : sous
l’apparence de la sévérité nous tombons dans la cruauté,
et sous celle de la clémence, dans la compassion. L’erreur,
dans le second cas, nous fait courir moins de risques,
mais on se trompe autant, dès qu’on s’écarte de la vérité.

VII. -- De même que la religion honore les dieux,
tandis que la superstition les outrage, de même la clé-
mence et la mansuétude sont le lot de tous les gens de
bien qui, par contre, évitent la compassion; celle-ci est
en effet le vice d’une âme faible, qui se laisse abattre à
la vue des malheurs d’autrui. Aussi, est-ce chez les gens
les moins bien constitués qu’on la trouve le plus fréquem-
ment. Les vieilles femmes, les femmelettes se laissent
émouvoir par les larmes des pires criminels, et, si elles
le pouvaient, elles briseraient les portes de leurs prî-
sons. La compassion prend en considération, non le
motif du châtiment, mais le destin du coupable; la clé-
mence, elle, consulte la raison.

Je connais la mauvaise réputation qu’a chez les
ignorants l’école stoïcienne : on la trouve trop dure
et tout à fait incapable de donner aux chefs et aux
rois de bons conseils; on lui reproche de refuser au
sage le don de la pitié et du pardon. Posées dans ces
termes, de telles maximes sont odieuses; car elles sem-
blent ne pas laisser d’espérance aux erreurs humaines
et condamner toutes les fautes à un châtiment. S’il en
est ainsi, qu’y a-t-il de Vrai dans une science qui désap-
prend les sentiments d’humanité et ferme le port de
l’aide mutuelle, le plus sur contre les accidents de la
fortune? En fait, il n’y a pas d’école plus bienveillante
et plus douce, plus amie de l’homme, plus attentive au
bien commun; si bien qu’elle propose à ses adeptes
d’être utiles et secourables non seulement à eux-mèmes,
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auxilio, nec sibi tantum, sed universis singulisque con-
sulere.

Misericordia est ægritudo animi 0b alienarum miseria-
rum speciem aut tristitia ex alienis malis contracta, quæ
accidere immerentibus credit. Ægritudo autem in sapien-
tem virum non cadit; serena ejus mens est, nec quicquam
incidere potest, quod illam obducat. Nihilque æque homi-
nem quam magnus animus decet : non potest autem
magnus esse idem ac maestus. Mæror contundit mentes,
abjicit, contrahit. Hoc sapienti ne in suis quidem accidet
calamitatibus, sed omnem fortunæ iram reverberabit et
ante se franget; eamdem semper faciem servabit, placi-
dam, inconcussam : quod facere non posset, si tristitiam
reciperet.

VIII. -- Adjice quod sapiens providet et in expedito
consilium habet; numquam autem liquidum sincerumque
ex turbido venit. Tristitia enim inhabilis est ad dispi-
ciendas res, utilia excogitanda, periculosa vitanda, æqua
æstimanda. Ergo non miseretur, quia et sine miseria
animi non fit.

Cetera omnia, quæ qui miserentur solent facere, hic
libens et alio anima faciet. Succurret alienis lacrimis, non
accedet; dabit manum naufrago, exuli hospitium, egenti
stipem, non hanc contumeliosam, quam pars major horum,
qui se misericordes videri volunt, abjicit et fastidit, quos
adjuvat, contingique ab his timet, sed ut homo homini
ex communi dabit. Donabit lacrimis maternis filium et
catenas solvi jubebit et ludo eximet et cadaVer etiam
noxium sepeliet; at faciet ista tranquilla mente, vultu
suo.
. Ergo non miserebitur sapiens, sed succurret, sed pro-
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mais aux autres, et de veiller à la fois sur tous ensemble
et sur chacun en particulier.

La compassion est une maladie dont l’âme est atteinte
âéla vue des misères d’autrui, une tristesse produite
par le malheur des autres, qu’on juge immérité. Or, le
sage n’est pas exposé à la maladie; son intelligence est
sereine, et rien ne peut survenir qui la trouble. Rien ne
convient mieux à l’homme qu’une âme grande z or,
l’âme ne peut être en même temps grande et triste. Le
chagrin blesse l’âme, l’abat, la contracte; le sage ne
souffrira pas d’un tel accident, même dans ses propres
infortunes; il repoussera les coups de la fortune qui se
briseront devant lui; toujours il gardera le même visage,
tranquille, impassible, ce qu’il ne pourrait faire s’il se
laissait aller à la tristesse.

VIII. --- Joignez que le sage prévoit l’avenir et a
toujours un remède a sa disposition; or, rien de net et
de pur ne saurait venir d’un fond trouble. La tristesse
est malhabile à distinguer les choses, à reconnaître ce
qui est utile, à éviter les dangers, à apprécier ce qui est
juste. Le sage n’a donc pas de compassion, parce que la
compassion n’existe pas sans maladie de l’âme.

Tout ce que je demande aux gens pitoyables, le
sage le fera volontiers et aVec un sentiment profond.
Il aidera les affligés, mais ne mêlera pas ses larmes
aux leurs, il donnera la main au naufragé, l’hospitalité
à l’exilé, l’aumône à l’indigent, non cette aumône inju-

rieuse que la plupart de ceux qui veulent se montrer
miséricordieux laissent tomber de haut aVec dédain sur
ceux qu’ils aident et dont ils redoutent le contact, mais
comme un homme qui donne à un autre une part de ce
qui est à tous. Il rendra un fils aux larmes de sa mère,
brisera ses chaînes, le retirera de l’arène, ensevelira
même le cadaVre d’un coupable, mais fera tout cela d’un
esprit tranquille, sans changer de visage.

Donc le sage ne sera pas compatissant, mais il viendra
en aide et sera utile aux autres, étant né pour secourir

sarcleur. - mm rnuosoramuss. Il
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derit, in commune auxilium natus ac publicum bonum,
ex quo dabit cuique partem. Etiam ad calamitosos pro
portione improbandos et emendandos bonitatem suam
permittet. Afilictis vero et forte his laborantibus multo
libentius subveniet. Quotiens poterit, fortunæ intercedet;
ubi enim opibus potius utetur aut viribus, quam ad
restituenda, quæ casus impulit? vultum quidem non
dejiciet nec animum, 0b crus alicujus aridum ac panno-
sam maciem et innixam baculo senectutem. Ceterum
omnibus dignis proderit et deorum more calamitosos
propitius respiciat.

Misericordia vicina est miseriæ : habet enim aliquid
trahitque ex ea. Imbecilles oculos esse scias, qui ad alie-
nam lippitudinem et ipsi suiiunduntur, tam mehercule
quam morbum esse, non hilaritatem, semper ad ridere
ridentibus et ad onmium oscitationem ipsum quoque os
diducere. Misericordia vitium est animorum nimis mise-
riæ paVentium, quam siquis a sapiente exigit, prope est,
ut lamentationem exigat et in alienis funeribus gemitus.

1X. - At quare non ignoscet cuiquam? Constituamus
nunc quoque quid sit Venia, et sciemus dari illam a
sapiente non debere. Venia est pœnæ meritæ remissio.
Hanc sapiens quare non debeat dare, reddunt rationem
diutius, quibus hoc propositum est. Ego ut breviter,
tamquam in alieno judicio, dicam.

« Ei ignoscitur, qui puniri debuit; sapiens autem nihil

facit, quod non debet, nihil prætermittit, quod debet;
itaque pœnam, quam exigere debet, non donat; sed illud,

-.-.---------...-.--...L.k..
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autrui et assurer le bien commun, dont il donnera une
part à chacun. Même aux malheureux, qui sont en même
temps blâmables et capables de deVenir meilleurs, il
accordera proportionnellement sa bonté; mais aux
affligés et aux victimes du sort, il apportera bien plus
volontiers son aide. Chaque fois qu’il le pourra, il se
mettra en traVers de la fortune z dans quelles conditions
en effet pourrait-il mieux user de ses ressources et de
ses forces, que pour corriger les accidents du destin?
Mais ni son visage, ni son âme ne marqueront d’abatte-
ment devant une jambe décharnée, une maigreur cou-
verte de haillons, une vieillesse appuyée sur un bâton;
il rendra service à tous ceux qui le méritent, et, à la
façon des dieux, regardera avec plus de faveur les infor-
tunés.

La compassion est voisine de la misère; elle a d’elle
tel caractère qu’elle lui a emprunté. Ils sont faibles,
sache-le bien, les yeux qui, devant d’autres yeux malades,
se fondent eux-mêmes en eau, aussi bien certes que
c’est une maladie, et non une humeur joyeuse, de rire
quand d’autres rient ou de bâiller toutes les fois qu’on
voit quelqu’un bâiller. La compassion est la faiblesse
d’une âme que la misère effraie à l’excès : demander au
sage de réprouver, c’est à peu près comme lui demander
de pleurer et de gémir aux funérailles d’un étranger.

IX. - Mais pourquoi le sage ne doit-il pas pardonner?
Définissons le pardon, et nous comprendrons que le
sage ne doit point l’accorder. Le pardon est la remise
d’un châtiment mérité. Pourquoi le sage ne doit pas
pardonner, c’est ce dont rendront longuement compte
ceux qui se proposent cette étude; pour moi, quelques
mots me suffiront, comme il convient dans une affaire
qui ne me concerne pas.

« On pardonne à celui qui devait être puni; or, le
sage ne fait rien de ce qu’il ne doit pas faire, et il n’omet
rien de ce à quoi il est tenu; c’est pourquoi il ne fait
pas remise d’un châtiment exigible. Mais ce que tu pré-
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quod ex venia consequi vis, honestiore tibi via tribuit :
parcit enim sapiens, consulit et corrigit. Idem facit quod
si ignosceret, nec ignoscit; quoniam qui ignoscit, fatetur
aliquid se, quod fieri debuit, omisisse. Aliquem verbis

tantum admonebit, pœna non adflciet, ætatem ejus emen-

dabilem intuens ; aliquem invidia criminis manifeste labo-

rantem jubebit incolumem esse, quia deceptus est, quia

per vinum lapsus. Hostes dimittet saisies, aliquando
etiam laudatos. si honestis causis, pro fide, pro fœdere,

pro iibertate in bellum acciti sunt. Hæc omnia non
veniæ, sed clementiæ opera sunt. Clementia liberum arbi-

trium habet; non sub formula, sed ex æquo et bono
judicat; et absolvere illi licet, et quanti vult, taxare
litem. Nihil ex his facit, tamquam juste minus fecerit,
sed tamquam id, quod constituit, justissimum sit. Ignos-

eere autem est, quem judicas puniendum, non punire.
Venia debitæ pœnæ remissio est : clementia hoc primum

præstat, ut quos dimittit, nihil aiiud illos pati debuisse
pronuntiet. Plenior est ergo quam venia, et honestior. t

De verbo, ut mea fert opinio, controversia est; de re
quidem convenit. Sapiens multa remittet; multos parum
sani, sed sanabiiis ingenii, ser’vabit. Agricolas bonos imi-

tabitur, qui non tantum rectas procerasque arbores colunt,

sed illis quoque, quas aliqua depravavit causa, adminicula

quibus regantur, adplicant; alias circumcidunt, ne proce-

ritatem rami premant; quasdam infirmas vitia loci
nutriunt; quibusdam aliena umbra laborantibus cælum
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tends obtenir par le pardon, il te le donnera par une
voie plus honorable; il épargnera en effet le coupable,
il veillera sur lui, le corrigera; il fera comme s’il pardon-
nait, et ne pardonnera pas, parce que pardonner, c’est
reconnaitre qu’on a omis une chose qu’on eût dû faire.
A celui-ci il donnera seulement un avertissement et ne
lui infligera aucune peine, observant qu’il est à un âge
où l’on peut s’amender; celui-là, dont la triste situation
a évidemment pour cause l’indignation proVoquée par
ce dont on l’accuse, il le sauVera de la mort, parce qu’il
s’est laissé tromper ou qu’il a agi étant ivre; les ennemis

de guerre, il les renverra sans leur faire de mal, parfois
même avec éloge, si des motifs honorables de loyauté,
d’alliance, de liberté les ont entraînés à la guerre. Tout
cela est affaire, non de pardon, mais de clémence. La
clémence décide librement; elle juge non en se soumet-
tant à une formule, mais d’après l’équité et le bien; elle

peut absoudre et fixer la peine au taux qui lui plait.
Et tout ce qu’elle fait n’est pas pour elle au-dessous de
ce que demandait la justice, mais est au contraire ce
qu’il y a de plus juste. Pardonner, c’est ne pas punir
quand on juge la punition nécessaire; le pardon est la
remise d’un châtiment qui est dû. Le premier objet de
la clémence est de déclarer que celui qu’elle renVoie ne
doit pas supporter une autre peine; elle va plus loin que
le pardon, et elle est plus honorable. n

Mais tout cela est, à mon sens, une question de mots;
sur le fond même on est d’accord. Le sage fera beau-
coup de remises; il sauvera beaucoup d’âmes malades,
mais guérissables. Il fera comme les bons agriculteurs,
qui ne soignent pas seulement les arbres bien droits et
élancés, mais qui mettent aussi, pour les redresser,
des tuteurs à ceux qu’une cause étrangère a déformés;
ils en élaguent d’autres dont les rameaux gêneraient la
poussée; à d’autres encore, qui restent faibles par la
faute du terrain, ils fournissent des engrais; à d’autres
enfin qu’étouffe une ombre étrangère, ils donnent du
jour. Le sage Verra les moyens de traiter les différents
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aperiunt. Videbit quod ingenium qua ratione tractan-
dum sit, quo modo in rectum prava flectantur.

X. -- Nullam ex omnibus virtutibus magis homini
conVenire 1", cum sit nulla humanior, constet necesse
est, non solum inter nos; qui hominem sociale animal
communi bono genitum videri volumus, sed etiam inter
illos, qui hominem voluptati douant, quorum omnia dicta
factaque ad utilitatem suam spectant. Nam si quietem
petit et otium, hanc virtutem naturæ suæ nactus est,
quæ pacem amat et manus retinet.

Nullum tamen clementia ex omnibus magis quam regem
aut principem decet. Ita enim magnæ vires decori glo-
riæque sunt, si illis salutaris potentia est; nam pestifera
vis est valere ad nocendum. Illius demum magnitudo
stabilis fundataque est, quem omnes tam supra se esse
quam pro se sciunt, cujus curam excubare pro salute sin-
gulorum atque universorum cotidie experiuntur, quo
procedente non, tamquam malum aliquod aut noxium
animal e cubili prosilierit, diflugiunt, sed tamquam ad
clarum ac beneficum sidus certatim advolant, objicere se
pro illo mucronibus insidiantium paratissimi et subster-
nere corpora sua, si per stragem illi humanam iter ad
salutem struendum sit, somnum ejus nocturnis excubiis
muniunt, lutera objecti circumfusique defendunt, incur-
rentibus periculis se opponunt. Non hic est sine ratione
populis urbibusque consensus sic protegendi amandique
reges et se suaque jactandi, quocumque desideraverit
imperantis sains. Nec hæc vilitas sui est aut dementia
pro une capite tot milia excipere ferrum ac multis mor-
tibus unam animam redimere nonnumquam senis et
invalidi.
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esprits et de tourner vers le bien ceux qui ont pris une
direction fâcheuse.

X. - De toutes les Vertus, il n’en est pas qui con-
vienne mieux à l’homme, puisqu’il n’y en a pas de plus
humaine : c’est l’évidence même, non seulement pour
nous qui regardons l’homme comme un animal social,
né pour le bien général, mais encore pour ceux qui le
vouent au plaisir et dont toutes les paroles et toutes
les actions ont en vue leur propre intérêt; car, si l’homme
cherche le repos et le loisir, la Vertu que réalise sa nature
est celle qui aime la paix et arrête les bras.

A nul pourtant parmi tous les êtres, la clémence
ne convient mieux qu’aux rois ou aux chefs de peuples.
Une grande force en ei’fet n’est un honneur et une gloire
que si elle emploie son pouVoir à sauver; une puissance
funeste n’a de force que pour nuire. Celui-là, somme
toute, a une grandeur fixe et solide, que tous voient
s’intéresser à eux, autant qu’être au-dessus d’eux,
qu’ils voient travailler et veiller chaque jour au salut
de tous et de chacun, et dont la venue ne les disperse
pas, comme ferait un animal méchant ou nuisible, bon-
dissant hors de sa bauge, mais les attire au contraire,
tous à l’envi, à la façon d’un astre lumineux et faVo-
table. Ils sont prêts à s’exposer pour lui aux poignards
des assassins, à lui faire litière de leurs corps, s’il doit,
pour se sauVer, se frayer une route à traVers des mon-
ceaux de cadaVres; ils défendent son sommeil en Vaillant
sur lui pendant la nuit; ils se mettent deVant lui, se
répandent autour de lui pour le défendre, ils se dressent
devant les dangers qui fondent sur lui. Ce n’est pas
sans raison que peuples et Villes s’accordent à protéger
et à aimer les rois, et à exposer leurs personnes et leurs
biens, toutes les fois que l’exige le salut du chef. Ce n’est
pas mépris de soi-mème ou folie d’exposer au fer des
milliers de Vies pour en sauVer une, et de racheter par
d’innombrables morts une seule existence, celle parfois
d’un Vieillard aux forces usées.
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Quemadmodum totum corpus anime deServit et, cum

hoc tanto majus tantoque speciosius sit, ille in occulte
maneat tennis, et in qua sede latitet incertus, tamen
manus, pedes, oculi negotium illi gerunt, lllum hæc cutis
munit, illius jussu jacemus aut inquieti discurrimus; cum
ille imperavit, siVe aVarus dominus est, mare lucri causa
scrutamur, sive ambitiosus, jamdudum dexteram flammis
objecimus 1", eut voluntarii in terram subsiluimus 1" :
sic hæc immensa multitude, unius animæ circumdata,
illius spiritu regitur, illius ratione flectitur, pressura se ac
fractura viribus suis, nisi consilia sustineretur.

XI. --- Suam itaque incolumitatem amant, curn pro
uno homine denas legiones in aciem deducunt, cum in
prima fronte procurrunt et adversa Vulneribus pectora
ferunt, ne imperatoris sui signa Venantur. me est enim
vinculum, per quod respublica cohæret, ille spiritus vita-
lis, quem hæc tot miiia trahunt, nihil ipsa pet se future
nisi onus et præda, si mens illa imperii subtrahatur.

Rage incoiumi, mais omnibus ana:
Amino, rapera [idem m.

Hic casus Romanes pacis exitium erit, hic tanti fortu-
nam populi in ruinas aget. Tarn diu ab isto periculo aberit
hic populus, quam diu sciet ferre frenos, quos si quando
abruperit, Vel aliquo casa discussos reponi sibi passus
non erit, hæc nuitas et hic maximi imperii contextus in
partes multas dissiliet. Idemque huic urbi dominandi
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Le corps est tout entier sous les ordres de l’âme; alors

qu’il est beaucoup plus grand et a un tout autre aspect,
elle-même est invisible et subtile, et on ne sait dans
quelle retraite elle se cache; et pourtant, les mains, les
pieds, les yeux sont ses serviteurs, la peau la protège,
c’est sa Volonté qui nous tient prostrés ou nous agite
et nous fait courir en tous sens; à son commandement,
l’homme cupide fouille la mer pour s’enrichir, I’amouJ
reux de gloire -- c’est un fait depuis longtemps connu ---
expose sa main à un brasier ou s’élance Volontairement
sous la terre. Ainsi, la foule immense des hommes en
entoure un seul, dont la volonté la fait agir et dont la
raison la dirige; et elle fléchirait et Verrait se briser
ses forces, si elle n’était soutenue par la sagesse du
prince.

XI. --- C’est donc leur volonté de Vine qui pousse
les peuples à disposer sur la ligne de bataille dix légions
pour défendre un seul homme, à s’élancer au premier
rang et à exposer leurs poitrines aux blessures, afin de
sauVer d’un affront les aigles impériales. Car l’empereur
est le lien qui fait l’unité de la république; c’est lui le
souille vital qui anime ces milliers d’êtres, lesquels, par
eux-mêmes, ne seraient pas autre chose qu’un poids
lourd et une proie toute prête, si venait à leur man-
quer l’âme du commandement.

a Si le roi est vivant. il n’y a qu’une âme: qu’il disparaisse, l’union
est rompue. n

Voilà l’événement qui marquera la fin de la paix
romaine et ruinera la destinée d’une grande nation;
notre peuple échappera à ce danger aussi longtemps
qu’il saura supporter le frein. Si un jour il le brise, ou
si un accident le lui enlèVe, et qu’il ne veuille pas le
reprendre, cette unité, ce bel assemblage d’un grand
empire se disloqueront en mille parcelles, et Rome ces-
sera d’être maîtresse, du jour où elle aura cessé d’obéir.

Voilà pourquoi il n’est pas étonnant que les chefs, les
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finis erit, qui parendi fuerit 1". Ideo principes regesque
et quocumque alio nomine sunt tutores status publici non
est mirum amari ultra privatas etiam necessitudines.
Nam si sanis hominibus publica privatis potiora surit,
sequitur ut is quoque carior sit, in quem se respublica
convertit. Olim enim se induit reipublicæ Cæsar, ut seduci

alterum non possit sine utriusque pernicie; nam ut illi
viribus opus est, ita et huic capite.

XII. -- Longius videtur recessisse a proposito oratio
mea; at mehercules rem ipsam premit. Nam si, quad
adhuc colligitur, animus reipublicæ tu es, illa carpus
tuum, vides, ut pute, quam necessaria clementia sit : tibi
enim parcis, cum Videris alteri parcere. Parcendum itaque
est etiam improbandis civibus, non aliter quam membris
languentibus; et si quando missa sanguine opus est, susti-
nenda est acies, ne ultra quam necesse sit incidat. Est
ergo, ut dicebam, clementia omnibus quidem hominibus
secundum naturam, maxime tamen décora imperatoribus,

quanta plus habet apud illos quad servet, quantoque in
majore materia apparet. Quantulum enim nocet privata
crudelitasi Principum sævitia, bellum est.

Cum autem virtutibus inter se sit concordia, nec ulia
altera melior aut honestior sit, quædam tamen quibusdam
personis aptior est.

Decet magnanimitas quemlibet mortalem, etiam ilium
infra quem nihil est. Quid enim majus aut fortius, quam
malam fortunam retundere? Hæc tamen magnanimitas
in bona fortuna laxiorem locum habet meliusque in tri-
bunali quam in piano conspicitur. Clementia in quam-
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v rois, tous ceux qui, sous un nom quelconque, sont les

administrateurs de la chose publique, inspirent plus
d’amour qu’on n’en éprouve dans les relations privées.

Si, en effet, pour des hommes raisonnables, le bien public
l’emporte sur l’intérêt particulier, il s’ensuit que celui-là

sera aussi plus aimé, en qui se concentre tout l’État.
Depuis longtemps, César s’est si bien identifié à la
république, qu’ils ne sauraient se séparer sans périr
l’un et l’autre; à l’un il faut une force matérielle, à
l’autre une tète.

XII. - Les idées qui précèdent paraissent m’avoir
éloigné de mon sujet; au contraire, je le serre de près.
Car si, comme je l’ai montré, tu es l’âme de la répu-
blique, qui elle-même est ton corps, tu vais bien, je pense,
la nécessité de la clémence; c’est toi que tu épargnes en
semblant épargner les autres. c’est pourquoi, ton devoir
est d’épargner même les mauvais citoyens, comme
des membres malades; et si parfois il faut faire une
prise de sang, il convient de retenir la lancette pour
qu’elle ne taille pas plus loin qu’il ne faut. La clémence

est donc, comme je le disais, conforme à la nature
humaine; mais sa beauté se manifeste surtout chez les
empereurs, ayant chez eux plus à conserver et s’exerçant
sur une matière plus vaste. La cruauté d’un simple parti-
culier fait peu de mal, la fureur des chefs allume la guerre.

Sans doute y a-t-il entre toutes les vertus un accord
parfait, et aucune d’elles n’est meilleure ou plus hono-
rable que les autres, mais certaines conviennent mieux
à certains personnages.

La grandeur d’âme sied à tous les hormnes, même
à ceux au-dessous desquels il n’y a rien : quoi de plus
grand en effet ou de plus courageux que de battre en
brèche la mauvaise fortune? Pourtant la grandeur
d’âme trouve un champ plus Vaste dans la bonne for-
tune et se voit mieux sur une hauteur que dans la plaine.
La clémence, dans quelque maison qu’elle pénètre, y
introduit le bonheur et le calme; mais dans un palais,
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cumque domum pervenerit, cam felicem tranquillamque
præstablt; sed in regia quo rarior, eo mirabilior. Quid Ï
enim est memorabîlîus, quam eum, cujus îræ nihil obstat,

cujus graviorl sententiæ ipsi, qui pereunt, adsentiuntur,

quem nemo interrogaturus est, immo, si vehementius
excanduît, ne deprecaturus est quidem, ipsam sibi manum ï

lnjicere, et potestate sua in melius placidiusque uti, hoc
ipsum cogitantem : a Occidere contra legem nemo non

potest, servan nemo præter me? n 4
Magnam fortunam magnus animus decet, qui, nisi se .

ad illam extulit et altior stetit, illam quoque infra terram
deducit. Magnl autem ammi est proprium placidum esse

tranquillumque et injurias atque offensiones superne
despicere. Muliebre est furere in ira, ferarum vero, nec
generosarum quidem, præmordere et urgere projectos.
Elephanti leonesque transeunt, quæ impulerunt; igno- *
bilis bestiæ pertinacia est. Non decet regem sæva et
inexorabilis ira, non multum enim supra eum eminet,
cui se irascendo exæquat; at si dat vitam, si dat digni-
tatem periclitantibus et meritis amittere, facit quad nulli oit
nisi rerum potenti licet. Vita enim etiam superiori eripitur, f-

numquam nisi inferiori datur. Servare proprium est excel-
lentis fortunæ : quæ numquam magis suspici debet, quam
cum illi continglt Idem posse quod diis, quorum beneflcio

in lucem edimur, tam boni quam mali. Deorurn itaque
sibi animum adserens princeps, alios ex civibus suis, quia

utiles bonique sunt, libens videat, alios in numerum relin-

quat; quosdam esse gaudeat, quosdam patiatur.
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plus elle est rare, plus elle est digne d’admiration. Quoi
de plus digne de mémoire qu’un homme dont la colère
ne trouve pas d’obstacle, dont les décisions, même si
elles sont trop séVères, sont approuvées par ceux qu’elles
vouent à la mort, a qui nul n’osera adresser une som-
mation, que, même si sa colère l’emporte un peu loin,
nul n’osera supplier, et qui saura lui-même se con-
traindre et user de son pou’voir pour prendre une déci-
sion meilleure et plus calme, parce qu’il se fera cette
réflexion z a N’importe qui peut tuer malgré la loi, moi
seul puis la violer pour sauVer? n

A une haute fortune convient une âme grande; si
l’âme ne s’élève pas au niVeau de la situation, si même

elle ne monte pas plus haut encore, elle ravale cette
condition avec elle plus bas que terre. Or le propre
d’une âme grande, c’est la paix, la tranquillité, le mépris

des injures et des ofienses. Aux femmes de se laisser
emporter par la colère; aux bêtes -- et encore à celles
qui ne sont pas d’une race supérieure - de mordre leurs
victimes et de s’achamer sur elles quand elles les ont
renVersées. Les éléphants et les lions passent, une fois
leur ennemi abattu; seules s’acharnent les brutes ignobles.
A un roi ne sied pas une colère cruelle et inexorable; car
alors il ne garde pas sa supériorité sur celui au niVeau
duquel il se rabaisse en s’emportant. Mais s’il donne la
vie. s’il fait don de leurs honneurs à ceux qui couraient
le risque et méritaient de les perdre, il fait ce qui n’est
au pouvoir que d’un maître suprême; car même à un
supérieur on peut prendre la vie; à un inférieur seul
on peut la donner. SauVer est le propre de la condition
la plus haute, qui n’est jamais plus vénérable que lors-
qu’elle a le bonheur d’égaler en pou’voir les dieux, à
qui tous, bons ou méchants, nous devons la vie. Que
le prince prenne donc les sentiments de la divinité;
que, parmi ses sujets, il ait plaisir à regarder ceux qui
sont bons et utiles au pays, et qu’il laisse les autres
pour faire une foule; que l’existence des premiers soit
pour lui une joie; qu’il se résigne à celle des autres.
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XIII. - Cagitata in bac civitate, in qua turba per

latissima itinera sine intermissione defluens eliditur, quo-
tiens aliquid obstitit, quad cursum ejus Velut torrentis
rapidi moraretur, in que tribus eadem tempore theatris "i
viæ postulantur, in qua consumitur quicquid terris omni-
bus aratur, quanta solituda et vastitas futura sit, si nihil .
relinquitur, nisi quad judex seVerus absolverit. Quotus
quisque ex quæstaribus est, qui non ea ipsa lege teneatur,
qua quærit? Quotus quisque accusator vacat culpa? et
nescio an nama ad dandam veniam diflicilior sit, quam
qui illam petere sæpius memit. Peccavimus omnes, alii
gravia, alii leviora; alii ex destinato, alii forte impulsi aut

A aliena nequitia ablati; alii in bonis consiliis parum fortiter
stetimus et innocentiam inviti ac renitentes perdidimus.
Nec delinquimus tantum, sed usque ad extremum ævi
delinquemus. Etiam siquis tam bene purgavit animum,
ut nihil obturbare eum amplius possit ac iallere, ad inno-
centiam tamen peccando pervenit.

XIV. --- Quoniam deorum feci mentionem, optime
hoc exemplum principi constituam, ad quod formetur,
ut se talem esse civibus, quales sibi deos velit. Expedit
ergo habere inexorabilia peccatis atque erroribus numina?

expedit usque ad ultimam infesta perniciem? Ecquis
regum erit tutus, cujus non membra haruspices calligant?
Quod si dii placabiles et æqui delicta potentium non sta-
tim fulminibus persequuntur 1", quanta æquius est homi-
nem hominibus præpositum miti anima exercere impe-
rium et cogitare, uter mundi status gratior oculis pul-
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XIII. - Je te prie d’y réfléchir : voici Rame, ou la

foule, s’écoulant sans arrêt par les rues les plus larges,
s’écrase chaque fois qu’un obstacle arrête dans sa course
ce torrent rapide, où, a la même heure, se remplissent
les voies qui mènent à trois théâtres, où se consomme
tout ce qui pousse dans le monde entier : quelle solitude
ce serait et quel désert, ’si l’on n’y laissait subsister
que ce qu’aurait absous un juge sé’vèrel Quel enquêteur

ne serait exposé aux coups de la loi en vertu de laquelle
il enquête? quel accusateur n’a pas commis de faute?
Et je ne sais même pas si tel n’a pas le pardon plus
difficile, qui a le plus souVent eu besoin d’être lui-même
pardonné. Nous avons tous commis des fautes, celui-ci
graVes, celui-1a légères, l’un de propos délibéré, l’autre

poussé par le hasard ou dévoyé par la méchanceté
d’autrui; d’autres encore ont montré peu de vigueur à
rester fermes dans leurs bonnes résolutions, et, malgré
eux, ont perdu une innocence qu’ils cherchaient à
retenir; et non seulement nous avons été en faute, mais
nous y serons jusqu’au terme de notre existence. Celui
même qui aura si bien purifié son âme, que rien ne puisse
désormais la troubler ou la décevoir, n’en a pas moins
pris le chemin de la faute pour arriVer à l’innocence.

XIV. - Puisque j’ai parlé des dieux, je ne me trom-
perai pas en les donnant au prince comme des modèles
à imiter, afin qu’il soit pour ses concitoyens ce qu’il
désire que les dieux soient pour lui. Est-il bon pour nous
que la divinité soit inexorable à nos fautes et à nos
erreurs, et nous sait hostile jusqu’à notre perte totale?
Et quel rai sera assez bien protégé pour qu’il soit impos-
sible aux haruspices de recueillir ses membres? Si la
justice divine se laisse fléchir au point de ne pas frapper
tout de suite de sa foudre les crimes des puissants, n’est-il
pas plus équitable encore qu’un homme, placé à la tête
des autres hommes, exerce aVec douceur son autorité
et se demande si le ciel n’a pas un aspect plus agréable
et plus beau par un jour clair et pur, que lorsqu’éclatent
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chriorque sit sereno et puro die, an cum fragaribus crebris

omnia quatiuntur et igues hinc atque illinc micantl
Atqui non alia facies est quieti moratique imperii,
quam sereni cæli et nitentis. Crudele regnum turbiduxn
tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repen-
tinum sonitum expaVescentes ne eo quidem qui omnia
turbat incancusso.

Facilius privatis ignoscitur, pertinaciter se vindicanti-
bus : passant enim lædi dolorque eorum ab injuria venit.
Timent præterea contemptum, et non retulisse læden-
tibus gratiam inflrmitas videtur, nan clementia. At cui
ultio in facili est, is, omissa ea, certam laudem mansue-
tudinis consequitur. Humili loco positis exercere manum,
litigare, in rixam procurrere ac moram iræ suæ gerere
liberius est : laves inter paria ictus sunt, regi vocifératio
quoque verborumque intemperantia non ex majestate est.

XV. - Grave putas eripi loquendi arbitrium regibus,
quad humillimi habent. a Ista, inquis, servitus est, non
imperium. n Quid? tu non experiris istud nobilem esse
tibi servitutem? Alia condicio est eorum qui in turbe,
quam non excedunt, latent, quorum et virtutes, ut appa-
reant, diu luctantur, et vitia tenebras habent. Vestra
facta dictaque rumor excipit, et ideo nullis magis curan-
dam est, qualem famam habeant, quam qui, qualem-
cumque meruerint, magnam habituri sunt. Quam multa
tibi non liceat, quæ nobis bénéficia tuo licentl Possum in

qualibet parte urbis solus incedere sine timore, quamvis
nullus sequatur cames, nullus sit demi, nullus ad latus
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partout les coups redoublés du tonnerre et que les éclairs
brillent de toutes parts? Or un empire paisible, un bon
gouvernement ressemblent à un ciel serein et clair. La
cruauté du roi, c’est le trouble, l’obscurité ténébreuse,
l’épouvante, l’effroi produit par un bruit inattendu, sans
que celui qui est l’auteur du désordre sait lui-même à
l’abri.

On pardonne plus facilement à des particuliers, s’ils
s’obstinent à se venger, car ils peuVent être blessés, et
leur irritation vient du tort qu’on leur a fait; de plus, ils
ont peur d’être méprisés et de vair attribuer à leur fai-
blesse, plutôt qu’à leur clémence, leur abstention à
l’égard de ceux qui les ont offensés. Au contraire, quand
on a la Vengeance à sa portée, si on s’en abstient, on
sera certainement loué pour sa douceur. Les gens d’une
humble condition peuvent plus librement recourir aux
violences, aux procès, aux disputes et se laisser aller
à leur colère; entre égaux les coups sont légers; chez
un roi, les cris et les mots excessifs ne s’accordent pas
aVec la majesté du rang.

XV. - C’est, d’après toi, une exigence insupportable
d’enleVer aux rois la liberté de parler, que l’on concède
aux gens les plus humbles. c On est un esclave, dis-tu,
non un empereur. b Eh quoi! ne connais-tu pas par
expérience la noblesse de cette servitude? Tout autre
est la condition de ceux qui, dans une foule qu’ils ne
dépassent pas, vivent cachés, qui luttent longtemps pour
mettre en pleine lumière leurs vertus, et tiennent leurs
vices dans les ténèbres; au contraire vos actes, à Vous
les puissants, et vos paroles sont captés par la Voix
publique; aussi nulle réputation ne doit-elle être l’objet
de plus de soins que celle, banne ou mauvaise, qui doit
se répandre au loin. Que de choses te sont défendues,
qui, grâce à toi, nous sont permises! Je puis dans tous
les quartiers de la ville aller seul, sans rien craindre,
bien que je n’aie personne pour m’accompagner, point
d’arme chez moi, point d’épée à mon côté; toi, dans cette

Slalom. -- TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. 19
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gladius; tibi in tua pace armata vivendum est. Abel-rare
a fortuna tua non potes; obsidet te et, quocumque des.
cendis, magna apparatu sequitur. Est hæc summæ magni-

tudinis servitus non passe fieri minorem; sed cum diis
tibi communis ista necessitas est; nam illos quoque
cælum alligatos tenet, nec magis illis descendere datum
est, quam tibi tutum. Fastigio tua adfixus es. Nostras
motus pauci sentiunt, prodire nabis ac recedere et
mutare habitum sine sensu publica licet; tibi nan magis
quam soli latere contingit. Multa circa te lux est, omnium

in istam conVersi oculi sunt. Prodire tu putas, oriris.
Loqui nan potes, nisi ut vocem tuam, quæ ubique sunt
gentes excipiant; irasci nan potes, nisi ut omnia tremant;
sic neminem potes afiligere, nisi ut quiCquid circa fuerit
quatiatur. Ut fulmina paucorum periculo cadunt, omnium
metu; sic animadVersiones magnarum potestatum ter-
rent latius quam nocent; non sine causa. Non enim quan-
tum fecerit, sed quantum facturus sit, cogitatur in eo, qui
omnia potest.

Adjice nunc, quad privatos homines ad accipiendas
injurias opportuniores acceptarum patientia fecit. Regi-
bus certior est mansuetudine securitas, quia frequens
vindicte paucorum odium opprimit, omnium irritat.
Voluntas opartet ante sæviendi quam causa deficiat.
Aliaquin, quemadmadum præcisæ arbores plurimis ramis
repullulant, et multa satarum genera, ut densiora sur-
gant, reciduntur z ita regîa crudelitas auget inimicorum
numerum tallendo. Parentes enim liberique eorum, qui
interfecti sunt, et propinqui et amici in locum singulo-
rum succedunt.



                                                                     

LA CLÉMENCE 179
paix que tu nous as donnée, tu dois vivre armé. Tu ne
peux échapper à ta condition, elle te tient assiégé et, si
bas que tu descendes, elle te suit aVec toute sa pampe.
La servitude de la grandeur souveraine est de ne pou-
VOir diminuer; mais c’est une fatalité qui t’est com-
mune aVec les dieux. Le ciel les tient enchaînés eux
aussi, et il ne leur est pas plus possible de descendre,
que ce ne serait sur pour toi; tu es cloué au sommet
où tu es. Quelques personnes à peine s’aperçoiVent de
nos mouvements; nous pouVans aller et revenir, changer
de vie sans que la foule s’émeuVe; pas plus que le soleil,
tu ne peux aVoir la chance de rester caché. Autour de
toi est une vive lumière, Vers laquelle se tournent tous
les regards; tu crois t’aVancer, tu es un astre qui se lève.
Tu ne peux dire un mot, sans que l’entendent tous les
peuples du inonde; tu ne peux te fâcher sans répandre
partout l’effroi, parce que tu ne peux frapper un homme,
sans que tout a l’entour soit ébranlé. Quand la foudre
tombe, elle fait peu de mal, mais’taut le mande est
effrayé : de même les peines infligées par les puissances
jettent l’épouVante dans un cercle plus vaste que celui
où elles tombent, et ce n’est pas sans raison; on songe
mains à ce qu’a fait, qu’à ce que peut faire celui qui
peut tout.

Joignez qu’un particulier est d’autant plus exposé à
recevoir des injures qu’il s’y est plus patiemment résigné
dans le passé, tandis que la douceur assurera davantage
au roi la sécurité : car des punitions répétées suppriment
bien la haine de quelques hommes, mais elles excitent
celle de tous les autres. Il faut que la Volonté de sévir
disparaisse avant les raisons qu’on a de punir; sinon, de
même qu’au pied des arbres dont on a coupé le tronc,
repoussent une foule de petites branches, de même qu’on
taille bon nombre de plantes pour les faire pousser
plus drues; de même un roi, par sa cruauté, s’il sup-
prime ses ennemis, en accroît le nombre; les parents,

, les enfants de ceux qu’il a tués, et leurs proches, et leurs
amis se substituent à chacun d’eux.
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XVI. - Hoc quam verum sit, admonere te exemplo

domestico vola. DiVus Augustus fuit mitis princeps, siquis
lllum a principatu sua æstimare incipiatl”. In com-
muni quidem reipublicæ clade gladium movit, cum hoc
ætatis esset, quad tu nunc es, duadevicesimum egressus
annum, jam pugianes in sinum amicorum absconderat,
jam insidiis M. Antonii consulis latus petierat, jam fuerat
collega proscriptianis "4.

Sed cum annum sexagesimum transisset et in Gallia
moraretur, delatum est ad eum indicium, L. Cinnam,
stolidi ingenii virum, insidias ei struere. Dictum est et
ubi et quando et quemadmadum aggredi vellet : unus
ex conseils deferebat. Constituit se ab ea vindicare, con-
silium amicorum advacari jussit. Nox illi inquieta erat,
cum cogitaret adulescentem nobilem, hoc detracta inte-
grum, Cn. Pompeii nepotem damnandum. Jam unum
hominem accidere non poterat : cui M. Antonius proscrip-
tionis edictum inter cenam dictarat. Gemens subinde
voces emittebat varias et inter se contrarias. a: Quid ergo?
ego percussorem meum securum ambulare patiar, me
sollicita? Ergo non dabit pœnas, qui tot civilibus bellis
frustra petitum caput, tot naVaJibus, tot pedestribus
prœliis incolume, postquam terra marique pax parta est,
non accidere constituit, sed immalare? x nam sacrifi-
cantem placuerat adariri. Rursus silentio interposito,
majore multo voce sibi quam Cinnæ irascebatur. u Quid
Vivis, si petite te tam multorum interest? quis finis erit
suppliciarum? quis sanguinis? Ego sum nobilibus adules-
centulis expositum caput, in quad mucrones acuant. Non
est tanti vita, si, ut ego non peream, tam multa perdenda
sunt. a

Interpellavit tandem illum Livia uxor et : c Admittis
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XVI. - Je veux te prouver que je dis vrai par un

exemple pris dans ta famille. Le divin Auguste fut un
prince doux, si on le juge à partir de son principat; mais,
pendant les guerres civiles, il mania le glaiVe, bien qu’il
eût juste ton âge, dix-huit ans accomplis; déjà il avait
plongé le poignard dans le sein de ses amis, déjà, saur-
noisement, il avait visé la poitrine du consul M. Antoine,
déjà il s’était associé à son œuVre de proscription.

Or il Venait de dépasser soixante ans, et il séjournait
en Gaule, quand on lui révéla que L. Cinna, homme
d’un esprit peu ouvert, complotait cantre lui : il connut
tout, le lieu, l’heure, la nature de l’attentat : un cam-
plice aVait parlé. Décidé à se venger, il convoqua ses
amis en conseil. La nuit, il ne put dormir; il se disait
qu’il devait condamner un jeune nable, honnête jus-
qu’alors, et petit-fils de Pompée. Aujourd’hui il ne pau-
vait se décider à faire périr un homme, un seul, lui à
qui jadis Antoine aVait, dans un dîner, dicté l’édit de
proscription. Gémissant, il laissait de temps en temps
échapper des paroles contradictoires : s Eh quoi! Vais-je
permettre à mon assassin d’aller et Venir bien tranquille,
pendant que je n’aurai moi-même aucun repos? Vais-je
ne pas punir un homme qui a le projet, non de faire
tomber, mais de sacrifier -- c’était en effet pendant un
sacrifice qu’il deVait frapper - une tête vainement
visée pendant les guerres civiles, sauvée de tant de
combats sur mer comme sur terre, et cela au moment
où, sur terre et sur mer, j’ai assuré la paix? » Puis, après
un instant de silence, il s’emportait à voix plus forte
encore contre lui-même que contre Cinna. a Pourquoi
vivre, si tant de gens sont intéressés à ta perte? quand
finiront les supplices? quand y aura-t-il assez de sang
répandu? Je suis une tête dressée devant la jeunesse
patricienne, pour lui permettre d’aiguiser contre elle
ses poignards. La vie n’a pas un prix tel, que je daiVe,
pour la garder, faire tant de morts. »

Enfin sa femme Livie l’interrompit z u Veux-tu, lui
dit-elle, suine le conseil d’une femme? Fais comme
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inquit, muliebre consilium? Fac quad medici salent : qui
ubi usitata remedia non procedunt, temptant contraria.
SeVeritate nihil adhuc profecisti : Salvidienum Lepidus
secutus est, Lepidum Murena, Murenam Cæpio, Cæpio-

nem Egnatiusm, ut alios taceam, quos tantum ansas
pudet. Nunc tempta quomodo tibi cedat clementia.
Ignasce L. Cinnæ. Deprehensus est : jam nocera tibi non
potest, prodesse iamæ tuæ potest. »

Gavisus, sibi quad advocatum invenerat, uxori quidem
gratias egit, renuntiari autem extempla amicis, quos in
consilium ragaVerat, imperavit et Cinnam unum ad se
arcessivit dimissisque omnibus e cubiculo, cum alteram
Cinnæ. poni cathedram jussisset : a Hoc, inquit, primum
a te peta, ne me loquentem interpelles, ne media sermone

meo proclames : dabitur tibi loquendi liberum tempus.
Ego te, Cinna, cum in hostium castris inVenissem, non
factum tantum mihi inimicum, sed natum, servavi, patri-
monium tibi omne concessi. Hodie tam felix es et tam
dives, ut victo victores invideant. Sacerdotium tibi
petenti, præteritis compluribus, quorum parentes mecum
militaverant, dedi. Cum sic de te meruerim, accidere me
constituisti. p Cum ad hanc vocem exclamasset procul
hanc ab se abesse dementiam : a Non præstas, inquit,
fidem, Cinna; convenerat ne interloquereris. Occidere,
inquam, me paras. n Adjecit locum, socios, diem, ordinem
insidiarum, cui commissum esset ferrum. Et cum defixum
videret, nec ex conventiane jam, sed ex conscientia tacen-
tem : a Quo, inquit, hoc anima facis? Ut ipse sis princeps?

male mehercule cum populo romano agitur, si tibi ad
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les médecins : quand les remèdes habituels sont sans
efiet, ils essaient les remèdes contraires. Tu n’as, jusqu’à
ce jour, rien obtenu par la sévérité : à Salvidienus a
succédé Lepidus; à Lépidus, Muréna; à Muréna, Cépion;

à Cépian, Egnatius, sans parler des autres, dont on ne
peut sans rougir éVOquer l’audace. Vois aujourd’hui
comment te réussira la clémence; pardonne à L. Cinna.
Tu cannais son crime; il ne peut plus te faire de mal; il
peut servir à ta gloire. »

Tout heureux d’aVOir trouvé quelqu’un pour le sou-
tenir, il remercia sa femme, décammanda le conseil
qu’il aVait convoqué, fit appeler auprès de lui le seul
Cinna, et renVoya tout le monde de sa chambre à cou-
cher; puis il fit apporter une seconde chaise pour Cinna :
u En premier lieu, lui dit-il, je te prie de ne pas m’in-
terrompre et de ne pas te récrier tant que je parlerai.
Tu auras ensuite toute liberté de répondre. Je t’ai
trouvé, Cinna, dans le camp de ceux qui luttaient contre
moi; tu n’es pas devenu, tu es né mon ennemi; je t’ai
pourtant sauvé la vie et je t’ai laissé tout ton patri-
moine. Tu es aujourd’hui si heureux et si riche, que les
vainqueurs sont envieux du Vaincu. Tu m’as demandé
le grand pontificat, j’ai écarté plusieurs compétiteurs
dont les pères avaient combattu aVec moi, et je te l’ai
donné. Alors que je te traitais ainsi, tu as projeté de
m’assassiner. n A ces mots, Cinna s’écria qu’une telle
folie était loin de sa pensée. c Tu ne tiens pas ta parole,
Cinna, dit Auguste; il aVait été conVenu que tu ne
m’interromprais pas. Tu te prépares, dis-je, à m’assas-
siner. n Et il lui dit le lieu, les conjurés, le jour, la marche
du complot, le nom de celui qui devait frapper. Puis, le
voyant les yeux fixés à terre et silencieux, non par res-
pect des conVentions, mais par remords : c Dans quel
esprit, ajouta-t-il, agis-tu ainsi? pour être toi-même
empereur? Bons dieux, le peuple romain est bien mal-
heureux, si ma vie est le seul obstacle qui t’écarte du
pouVoir souverain. Tu ne peux administrer ta maison,
et récemment encore un affranchi, dans une affaire
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imperandum nihil præter me ahstat. Damum tueri tuam
non potes; nuper libertini hominis gratis in priVato judi-
cio superatus es. Adeo nihil facilius potes quam contra
Cæsarem advocare? Coda, si spes tuas solus impedio;
Paulusne te et Fabius Maximus et Cossi et Servilii 1"
ferent tantumque agmen nobilium, non inania nomina
præferentium, sed eorum qui imaginibus suis decori
sunt? p

Ne totam ejus orationem repetendo magnam partem
voluminis occupem --- diutius enim quam duabus horis
locutum esse constat, cum hanc pœnam, qua sala erat
contentus futurus, extenderet -- : a Vitam tibi, inquit,
Cinna, iterum do, prius hosti, nunc insidiatori ac parri-
cidæ. Ex hodiemo die inter nos amicitia incipiat; con-
tendamus utrum ego meliore fide vitam tibi dederim, an
tu debeas. n Post hæc detulit ultra consulatum, questus
quad nan auderet petere; amicissimum fidelissimumque
habuit; heres solus fuit illi; nullis amplius insidiis ab ullo

petitus est. ’
XVII. - Ignovit abaVus tuus victis; nam si non igno-

visset, quibus imperasset? Sallustium et Cocceios et
Dellios 1" et tatam cohortem primæ admissionis 1" ex
adVersariorum castris conscripsit. Jam Domitios, Messa-
las, Asinias, Cicerones 1" et quicquid floris in civitate
erat, clementiæ suæ debebat. Ipsum Lepidum m quam-
diu mari passus est? Per multas annos tulit ornamenta
principis retinentem, et pontificatum maximum non nisi
mortuo illa transferri in se passus est; maluit enim ilium
honorem Vocari quam spalium. Hæc eum clementia ad
salutem securitatemque perduxit : hæc gratum ac faVo-
rabilem reddidit, quamvis nondum subactis reipublicæ
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civile, a eu plus de crédit que toi. Évidemment, tu
trouVes plus simple d’avair César comme adversaire!
Eh bien l je te cède la place, si je suis seul à t’empêcher
de réaliser tes espérances; mais crois-tu que tu seras
toléré par Paulus, Fabius Maximus, les Cossus, les Ser-
vilius, et toute cette noblesse qui ne se décore pas de
vains noms, mais ajoute encore à la gloire de ses ancêtres ? n

Si je rappelais tout son discours, il me faudrait la
majeure partie de mon rouleau; on sait en effet qu’il
parla plus de deux heures, prolongeant ainsi le seul
châtiment dont il lui plut de se contenter. 1 Je te donne
une deuxième fois la Vie, Cinna, continua-t-il; je l’ai
d’abord donnée a un ennemi; je la donne maintenant à
un conspirateur et à un parricide. Que ce jour marque le
début de notre amitié; luttons à qui gardera mieux la
parole donnée, de mai qui te donne la vie, ou de toi qui
me la dois. n Dans la suite, il lui accorda spontanément
le consulat, déplorant qu’il n’asât pas le lui demander.
Il trouVa en lui un ami très fidèle et fut son unique
héritier. Désormais, personne ne complota contre lui.

XVII. - Ton aïeul a pardonné aux vaincus; s’il
ne l’eût pas fait, sur qui eût-il régné? Salluste, les Coc-
céius, les Dellius, tous ceux qui, dans son entourage,
entraient sans attendre, c’est dans le camp de ses adver-
saires qu’il alla les chercher. Les Domitius, les Messala,
les Asinius, les Cicéron, toute la fleur de la cité, il les
devait à sa clémence. Que de temps il mit à attendre
la mort de Lépide? Pendant bien des années il lui laissa
garder les insignes du principat, et il ne voulut qu’à sa
mort prendre pour lui le grand pontificat, aimant mieux
réserver à cette dignité le nom d’honneur que celui de
dépouille. Par cette clémence, il obtint le salut et la
sécurité; par elle, il gagna la reconnaissance et la faveur,
bien que le peuple romain n’eût jamais été soumis à
personne avant le jour où il s’en rendit maître; c’est
elle qui, aujourd’hui encore, assure sa renommée, cette
renommée qu’ont peine à conquérir les princes de leur



                                                                     

186 DE CLEMENTIA
cervicibus manum imposuisset; hæc hodieque præstat illi
famam, quæ vix Vivis principibus servit. Deum esse, non
tamquam jussi credimus. Bonum principem Augustum,
et bene illi conVenisse parentis nomen "1 fatemur ab
nullam aliam causam, quam quad contumelias quoque
suas, quæ acerbiores principibus salent esse quam inju-
riæ, nulla crudelitate exsequebatur; quad probrosis in se
dictis arrisit; quad dare ilium pœnas apparebat, cum
exigeret; quad quoscumque ab adulterium filiæ suæ
damnaVerat, adeo non accidit, ut dimissis, quo tutiores
assent, diplomata daret m. Hoc est ignoscere, cum scias
multos futuros, qui pro te irascantur et tibi alieno san-
guine gratificentur, non dare tantum salutem, sed præs-
tare.

XVIII. -- Hæc Augustus senex aut jam in senectu-
tem annis Vergentibus. In adulescentia caluit, arsit ira,
multa fecit ad quæ invitus oculos retorquebat. Compa-
rare nemo mansuetudini tuæ audebit divum Augustum,
etiamsi in certamen juVeniIium annorum deduxerit senec-
tutem plus quam maturam. Fuerit moderatus et clemens,
nempe post mare Actiacum romano cruore infectum,
nempe post fractas in Sicilia classes et suas et aliénas,
nempe post Perusinas aras et proscriptiones m. Ego Vera
clementiam non voco lassam crudelitatem. Hæc est,
Cæsar, clementia vara, quam tu præstas, quæ non sævi-
tiæ pœnitentia cœpit : nullam habere maculam, num-
quam ciVilem sanguinem fudisse. Hæc est in maxima
potestate verissima animi temperantia et humani generis,
communis patriæ, amor, non cupiditate aliqua, non terne
ritate ingenii, nan priorum principum exemplis corrup
tum, quantum in cives suas liceat experiendo temptare,
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vivant. Sans qu’on nous y oblige, nous croyons à sa
divinité; nous reconnaissons qu’Auguste est le bon
empereur, que le nom de Père de la patrie lui convient,
parce qu’aux offenses personnelles, plus pénibles aux
grands que les violences, il ne répondait pas par une
exécution, parce qu’il souriait aux méchants propos
tenus sur son compte, parce qu’il avait toujours l’air
d’être puni quand il punissait, parce que. loin de faire
mettre à mort ceux qu’il avait condamnés pour l’adul-
tère de sa fille, il les exila en leur donnant un sauf-
conduit, afin d’assurer leur sécurité. Oui, pardonner,
c’est savoir qu’une foule de gens sont disposés à prendre
feu pour nous, à nous flatter en réclamant le sang d’au-
trui, et pourtant, ne pas nous borner à donner la vie,
mais aller jusqu’à la garantir.

XVIII. -- Ainsi se comportait Auguste dans sa vieil-
lesse, ou lorsqu’il était dans un âge avancé; mais dans
son adolescence, il se laissa échauffer et emporter par
ses violences et commit plus d’un acte sur lequel il
n’était pas bien aise dans la suite de jeter les yeux.
Personne n’osera comparer à ta douceur celle du divin
Auguste, même si la comparaison porte sur tes jeunes
années et sur sa vieillesse plus que mûre. Oui, il fut
modéré et clément, mais après aVoir rougi de sang la
mer d’Actium, après avoir brisé en Sicile ses navires et
ceux de ses adversaires, après aVoir ensanglanté l’autel
de Pérouse et signé les proscriptions; or, je n’appelle
pas clémence une cruauté fatiguée; la vraie clémence,
César, c’est la tienne, celle dont l’origine n’est pas dans
le remords d’un passé criminel, celle d’une vie sans tache
qui n’a jamais répandu le sang des citoyens; c’est, lors-
qu’on jouit du pouvoir souVerain, être absolument
maître de soi et aimer le genre humain, notre commune
patrie, sans se laisser corrompre par la passion, par une
irréflexion naturelle, par l’exemple des précédents empe-
reurs; c’est ne pas faire contre les citoyens l’expérience
de son pouvoir; c’est au contraire émousser Volontaire-
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sed hebetare aciem imperii sui. Præstitisti, Cæsar, civi-
tatem incruentam, et hoc, quad magna anima gloriatus
es, 1 nullam toto orbe stillam cruoris humani misisse p,
eo majus est mirabiliusque, quad nulli umquam citius
gladius commissus est.

Clementia ergo nan tantum hanestiores, sed tutiores
præstat ornamentumque imperiarum est simul et certis-
sima salus. Quid enim est, cur reges consenuerint libe-
risque ac nepotibus tradiderint régna, tyrannorum exse-
crabilis ac brevis patestas est? Quid interest inter tyran-
num et regem - species enim ipsa fortunæ ac licentia
par est - nisi quad tyranni in voluptate sæviunt, reges
non nisi ex causa ac necessitate?

XIX. - c Quid ergo? non reges quoque accidere
salent? n Solent. Sed quotiens id fieri publica utilitas
persuadet; tyrannis sævitia cordi est. Tyrannus autem a
rege distat factis, non nomine. Nam et Dionysius major W
jure meritoque præferri multis regibus potest; et L. Sul-
lam appellari tyrannum quid prohibet, cui occidendi
finem fecit inopia hostium? Descenderit licet dictatura
sua, et se togæ reddiderit, quis tamen umquam tyrannus
tam avide humanum sanguinem bibit, quam ille, qui sep-
tem milia civium romanorum contrucidari jussit, et cum
in vicina, ad ædem Bellonæ sedens, exaudisset conclama-
tionem tot milium sub gladio gementium, exterrito
senatu : a Hoc agamus, inquit, P. C., seditiosi pauculi meo
jussu occiduntur. l) Hoc non est mentitus : pauci Sullæ
videbantur. Sed mox consequemur quomodo hostibus
irascendum sit, utique si in hostile nomen ciVes et ex
eadem corpare abrupti transierint.
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ment le glaive de l’autorité suprême. Rome te doit,
César, de n’avoir point été ensanglantée et tu as pu
avoir le légitime orgueil de n’avoir pas dans tout le globe
fait couler une goutte de sang, gloire d’autant plus
grande et plus belle, que jamais le glaive n’a été remis
à de plus jeunes mains.

Ainsi donc non seulement la clémence donne à l’em-
pereur plus de gloire et de sécurité, mais elle est en
même temps l’ornement et l’appui le plus sûr de l’empire.

D’où vient en effet que les rois vieillissent et trans-
mettent leurs trônes à leurs enfants et à leurs descen-
dants, tandis que les tyrans n’ont qu’un pouvoir exécré
et court? Quelle différence y a-t-il entre le tyran et le
roi, dont en apparence la condition est la même et le
pouvoir égal? C’est que les tyrans sont cruels par plaisir,
les rois par raison et par nécessité.

XIX. --- c Eh quoi! Les rois eux aussi n’ont-ils pas
l’habitude de tuer? n Oui, mais seulement quand l’intérêt
public le commande; pour le tyran, la cruauté est une
joie. Le tyran diffère du roi par ses actes et nan par
son nom. On peut en vérité et à bon droit préférer
Denys l’Ancien à plus d’un roi, et rien n’empêche de
donner le nom de tyran à Sylla, qui ne s’arrêta de mas-
sacrer que lorsqu’il n’eut plus d’ennemis deVant lui.
Peu importe qu’il ait renoncé à la dictature et repris
la toge du simple citoyen; y eut-il jamais tyran plus
altéré du sang humain que l’homme qui fit massacrer
ensemble sept mille citoyens romains et, siégeant dans
le voisinage, près du temple de Bellone, dit au Sénat,
épauVanté par les cris de tant de malheureux gémissant
sous le glaiVe : c Continuons, Pères conscrits; c’est une
poignée de séditieux que je fais exécuter. a Et Sylla
ne mentait pas : ce n’était pour lui qu’une poignée
d’hommes. Aussi bien, verrons-nous plus bas de quelle
façon il faut montrer sa colère à ses ennemis, si on donne
ce nam à des citoyens qui se sont violemment détachés
de la cité pour passer dans le camp adVerse.
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Interim hoc quad dicebam, clementia eflicit, ut magnum

inter regem tyrannumque discrimen sit, uterque licet non
minus armis valletur : sed alter arma habet, quibus in
munimentum pacis utitur; alter, ut magna timore magna
adia compescat. Nec illas ipsas manus, quibus se commi-
sit, securus adspicit; contrariis in contraria agitur, nam
et invisus est, quia timetur, et timeri vult, quia invisus
est; et illa exsecrabili versu, qui multos dedit præcipites
utitur z Oderint dum metuantl ignarus quanta rahies
oriatur, ubi supra modum adia creverunt.

Temperatus enim timar cohibet animas; assiduus vero
et acer et extrema admovens in audaciam jacentes excitat,
et omnia experiri suadet. Sic feras lineis et pinna clusas
contineas : easdem a tergo eques telis incessat : temp-
tabunt fugam per ipsa quæ fugerant proculcabuntque for-

midinem. lAcerrima virtus est, quam ultima necessitas extundit.
Relinquat opartet securl aliquid matus, multoque plus
spei quam periculorum ostentet; alioqui ubi quiescenti
paria metuuntur, incurrere in pericula juvat, et ut aliena
anima abuti.

XX. - Placido tranquilloque regi fida sunt auxilia sua,
ut quibus ad communem salutem utatur, gloriasusque
miles -- publicas enim securitati dare operam vident ---
omnem laborem libens patitur ut parentis custos. At lllum
acerbum et sanguinarium necesse est graventur stipatares
sui. Non potest habere quisquam bonæ ac fidæ Voluntatis

ministros, quibus in tormentis, ut eculeo et ferramentis
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En attendant, comme je le disais, c’est la clémence

qui établit entre le roi et le tyran la différence essen-
tielle : tous deux sont également entourés de soldats;
mais l’un les a pour défendre la paix, l’autre pour étouffer
par l’épouvante la haine dont il est l’objet; et quand
il regarde ces bras auxquels il se confie, il ne se sent
même pas en sûreté. Des forces contraires le poussent
du côté opposé; hai de tous, parce qu’il est craint, il
veut se faire craindre parce qu’on le hait, et il fait sien
l’abominable vers qui a fait tant de victimes : c Qu’ils
me haïssent, pourVu qu’ils me craignent! n Il ne sait
pas à quelle rage peut se porter l’homme dont la haine
a crû démesurément.

En effet, une crainte modérée tient les esprits en
respect; continue, violente, poussée à ses dernières
limites, la crainte donne de l’audace aux âmes abattues,
les réVeille et les pousse à tout essayer. Ainsi, on peut
tenir aisément les bêtes sauvages dans un parc fermé
par une corde et des plumes; mais que, par derrière, un
homme à cheval les traque à coups de flèches, elles
chercheront à fuir à traVers les barrières que d’abord
elles évitaient, et piétineront ce qui les effrayait. ’

Le courage le plus grand est celui qui éclate sous
l’empire de l’extrême nécessité. Il faut que la crainte
nous laisse une certaine sécurité et nous fasse entrevoir
sensiblement plus d’espérance que de dangers a courir;
sinon, du moment où, à rester tranquilles, nous avons
autant à craindre, nous préférons courir au-devant du
péril et jouer notre vie, comme si elle n’était pas à nous.

XX. -- Un roi pacifique et calme a des auxiliaires
fidèles, car il use d’eux pour le salut commun; et le
soldat est fier de travailler à la sécurité publique; il
supporte volontiers la peine, parce qu’il garde le Père
de la patrie. Mais fatalement le tyran violent et san-
guinaire est odieux à ses gardes du corps. Il ne peut
trouVer de l’honnêteté et de la loyauté chez ses ministres,

celui qui, pour ses supplices, se sert d’eux comme de
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ad mortem paratis utitur, quibus non aliter quam bestiis
homines objectat, omnibus reis ærumnosior ac sollicitior,

ut qui homines deosque testes ac vindices facinorum
timeat, eo perductus ut non liceat illi mutare mores.
Hoc enim inter cetera vel pessimum habet crudelitas, quad
perseVerandum est, nec ad meliora patet regressus. Scelera
enim sceleribus tuenda sunt. Quid autem eo infelicius, cui
jam esse malo necesse est?

0 miserahilem ilium, sibi certe -- nam ceteris misereri
ejus nefas sit -, qui cædibus ac rapinis potentiam exer-
cuit, qui suspecta sibi cuncta reddidit, tam externa quam
damestica; cum arma metuat, ad arma confugiens; non
amicorum fidei credens, non liberorum pietati; qui ubi
circumspexit quæque fecit quæque factums est, et cons-
cientiam suam plenam sceleribus ac tormentis adaperuit,
sæpe mortem timet, sæpius optat, invisior sibi quam
servientibus.

E contraria is cui curæ sunt uniVersa, qui alia magis,
alia minus tuetur, nullam non reipublicæ partem tam-
quam sui nutrit, inclinatus ad mitiora, etiamsi ex usu
est animadVertere, ostendens quam invitus aspero remedio

manus admoveat; in cujus anima nihil hostile, nihil
efierum est; qui potentiam suam placide ac salutariter
exercet, approbare imperia sua civibus cupiens, felix
abunde sibi visus, si fortunam suam publicaVerit; ser-
mone affabilis, accessuque facilis; vultu, qui maxime
populos djemeretur, amabilis; æquis desideriis propensus,
etiam iniquis vix acerbus, a tata civitate amatur, défen-
ditur, calitur. Eadem de illa homines secreto loquuntur,
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chevalets ou d’instruments de torture, et qui, comme
à des bêtes, leur jette des hommes à tuer. Celui-là d’ail-
leurs dépasse tous les coupables en infortune et en
inquiétude, tremblant deVant les hommes et les dieux,
témoins et vengeurs de ses crimes; et il en Vient à ne
plus même pouvoir changer de manière de faire. En
effet l’une des plus funestes conséquences de la cruauté,
c’est qu’on est tenu d’y perséVérer et qu’on ne peut

faire un retour en arrière; il faut par le crime soutenir
le crime. Quoi de plus infortuné qu’un homme condamné
à être toujours un méchant?

O qu’il est homme à inspirer la pitié, à lui du moins
- car ce serait pour les autres une impiété de le plaindre
- celui qui exerce son pouvair par le massacre et la
rapine, qui a fait naître le soupçon partout, dehors
comme chez lui, qui, par peur des armes, ne trouVe de
recours que dans les armes, qui ne peut compter ni sur
la loyauté de ses amis, ni sur l’affection de ses enfants,
qui, regardant autour de lui ce qu’il a fait et ce qu’il
doit faire, ne découVre qu’une conscience pleine de
crimes et de remords, redoute souvent la mort, l’ap-
pelle plus souvent encore, plus odieux à lui-même qu’à
ceux qu’il a asservis.

Au contraire, le prince qui s’occupe de tout, qui veille
plus ou moins à tout, qui fait vine toutes les parties
de la république comme des membres de son corps;
qui, toujours incliné aux mesures de clémence, même
s’il est utile de sévir, montre sa répugnance à employer
un remède violent; qui n’a aucun sentiment hostile ou
farouche; qui exerce son autorité avec calme et pour le
salut de tous et cherche à la faire aimer par ses conci-
toyens; trop heureux à ses propres yeux s’il met son
bonheur en commun aVec les autres, affable dans son
langage, d’abord facile, de physionomie aimable - ce
qui est essentiel pour conquérir l’affection populaire, -
accueillant aux désirs légitimes, ayant du mal à repousser
ceux qui ne le sont pas, celui-là obtient de la cité tout
entière amour, protection et respect. Sur lui .on tient les

Slalom. - Tunis saumon-navra. 13
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quæ palam. Tollere filios cupiant et publiois malis sterl-
litas indicta recluditur; bene se meriturum de liberis suis
quisque nan dubitat, quibus tale sacculum ostenderit. Hic
princeps sua beneficia tutus nihil præsidiis eget; arma
arnamenti causa habet.

XXI. - Quod ergo oflicium ejus est? quad bonorum
parentum, qui objurgare liberos nonnumquam blaude,
nonnumquam minaciter salent, aliquando admonere etiam
Verberibus. Numquid aliquis sanus filium a prima offensa

exheredat? nisi magnæ et multæ injuriæ patientiam
evicerunt, nisi plus est quad timet quam quad damnat,
non accedit ad decretorium stilum. Multa ante temptat,
quibus dubiam indolem et pejore loco jam pasitam reva-
cet; simul deploratum est, ultime experitur; nama ad
supplicia exigenda pervenit, nisi qui remedia con-
sumpsit.

Hoc quad parenti, etiam principi faciendum est, quem
appellavimus Patrem patriæ, non adulatione Vana adducti.

Cetera enim cognomina honor! data sunt. Magnos et
Felices et Augustos diximus "5, et ambitiasæ majestati
quicquid potuimus titulorum congessimus illis hoc tri-
buentes. Patrem quidem patriæ appellavimus, ut sciret
datam sibi potestatem patriam, quæ est temperatissima
liberis consulens suaque post illos reponens. Tarde sibi
pater membra sua abscidat; etiam cum absciderit, repo-
nere cupiat : et in abscidendo gemat, cunctatus multum
diuque. Prope enim est, ut libenter damnet, qui cita;
prope, ut inique puniat, qui nimis.
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mêmes propos en secret et en public; on Veut avoir des
enfants; on renonce à la stérilité, cette conséquence

. des malheurs publics; on n’hésite pas à faire le bonheur
d’enfants qui Verront un temps si fortuné. Un tel prince

Ï doit sa sécurité au bien qu’il fait; il n’a pas besoin de
gardes du corps; s’il a des soldats, c’est pour le décor.

XXI. - Quel est donc son devoir? C’est celui d’un
bon père de famille, qui gourmande ses enfants, soit
aVec douceur, soit d’une voix menaçante, poussant
même parfois ses avertissements jusqu’aux coups. Un
homme sain d’esprit Va-t-il, à la première offense,
déshériter son fils? A moins que des torts graves et
répétés n’aient lassé sa patience, à mains qu’il n’ait

v plus de fautes à redouter qu’à punir, il n’en vient point
à signer la condamnation suprême; il renouVelle ses
essais pour ramener au bien un caractère encore incer-
tain et déjà incliné au mal; c’est quand il n’a plus rien
à attendre qu’il en vient aux dernières mesures. On ne

I recourt pas aux supplices, sans aVoir épuisé les remèdes.
Ce devoir du père est aussi celui du prince, à qui

nous aVons donné le nom de Père de la patrie, sans
Vouloir par là le flatter sottement. Nous aVons à d’autres
surnoms attaché une Valeur purement décoratiVe; en
accordant à certains les noms de Grand, Heureux,
Auguste, nous avons comblé leur prétentieuse majesté
de tout ce que nous pouvions imaginer en fait de titres.
Mais nous ayons appelé le prince Père de la patrie, pour

’ lui apprendre qu’il lui était fait don de la puissance
paternelle, laquelle est la plus modérée de toutes, puis-
qu’elle Veille sur les enfants et met leurs intérêts au-dessus
des siens. Un père doit attendre pour se couper un
membre; même quand il l’a coupé, il doit souhaiter
pouVoir le remettre en place, comme, pendant qu’il le
coupe, il doit gémir après avoir longtemps différé. On
est bien près de punir volontiers lorsqu’on se dépêche
de punir; on est bien près de punir à tort, quand on
frappe trop fort.
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XXII. - Trichonem equitem romanum memoria nos-

tra, quia fliium suum flagellis occiderat, populus in fora
graphiis confodit. Vix ilium Augusti Cæsaris auctoritas
infestis tam patrum quam fliiorum manibus eripuit.

Tarium, qui filium deprehensum in parricidi consilia
damnavit, causa cognita, nemo non suspexit, quod
contentus exsilio, et exsilio delicato, Massiliæ parricidam
continult, et annua illi præstitit, quanta præstare integro
solebat. Hæc liberalitas eiÏecit ut, in qua civitate num-
quam deest patronus pejoribus, nemo dubitaret, quin
reus merito damnatus esset, quem is pater damnare
potuisset, qui odisse non poterat. Hoc ipso exemplo dabo
quem compares bono patri bonum principem.

Cogniturus de filio Tarius adVOcavit in consilium Cæsa-
rem Augustum. Venit in priVatos pénates, assedit, pars
alieni consilii fuit. Non dixit : c Immo in meam domum
Veniat n; quad si factum esset, Cæsaris futura erat cogni-
tio, non patris. Audita causa excussisque omnibus, et his
quæ adulescens pro se dixerat, et his quibus arguebatur,
petiit ut sententiam suam quisque scriberet, ne ea om-
nium fieret, quæ Cæsaris fuisset. Deinde priusquam
aperirentur codicilli, juravit se Tarii hominis locupletis
hereditatem non aditurum.

Dicet aliquis : c Pusillo anima timuit, ne videretur locum
spei suæ aperire Velle filii damnatione u. Ego contra sentio.
Quilibet nostrum debuisset adVersus opiniones malignes
satis fiduciæ habere in bona conscientia; principes muita ’
debent etiam famæ dare. Juravit se non aditurum heredi-
tatem m. Tarius quidem eadem die et aiterum heredem
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XXII. -- Il y a peu de temps, un chevalier romain,

’l’richon, fut, pour avoir fait périr son fils sous le fouet,
percé par le peuple de coups de stylet sur le forum;
l’autorité d’Auguste eut bien du mal à l’arracher à la
fureur des pères comme des fils.

Tarius avait surpris un complot formé par son fils
pour le tuer;’il instruisit sa cause, et tout le monde
l’admira pour s’être contenté de l’exil, et d’un exil
bien doux : il confina le parricide à Marseille et continua
de lui servir la pension qu’il lui faisait quand il était
encore un honnête garçon. L’effet de cette décision
libérale fut que, dans une ville où les pires criminels
ont toujours trouvé un aVocat, personne ne douta de
la légitimité d’une condamnation prononcée par un père
incapable d’obéir à la haine. Ce même exemple peut
me servir encore à établir une comparaison entre un bon
père et un bon empereur.

Tarius, quand il entreprit son enquête, appela à en
délibérer César Auguste; celui-ci vint dans la maison
de ce simple particulier, siégea, prit part à une dis-
cussion conduite par un autre; il ne dit pas : c Qu’il
vienne chez moi! p S’il avait agi ainsi, l’enquête eût été
menée par l’empereur, et non par le père. La cause étant
entendue et tous les arguments éclaircis, à décharge
comme à charge, il voulut que chacun consignât son
avis par écrit, pour que celui de César ne fût pas suivi
par tous les autres; puis, avant l’ouVerture des bulletins,
il déclara par serment ne pas se poser en héritier de
Tarius, qui était riche.

On dira : c C’était une petitesse d’avoir peur de paraître
compter sur l’héritage du père en cas de condamnation
du fils. » Mon sentiment est tout autre z n’importe qui
d’entre nous aurait aux opinions maIVeillantes opposé
le témoignage de sa conscience; mais un prince doit
tenir un très grand compte du qu’en dira-t-an. César
jura donc qu’il ne reVendiquait pas l’héritage. Ainsi,
le même jour, Tarius perdit deux héritiers, mais l’em-
pereur acheta ainsi la liberté de son vote; et quand il
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perdidit, sed Cæsar libertatem sententiæ suae redemit; et .
postquam approbavit gratuitam esse seVeritatem suam,
quod principi semper curandum est, dixit relegandum
quo patri videretur. Non culleum, non serpentes, non
carcerem decrevit "7, memor non de quo censeret, sed
cui in consilia esset; mollissimo genere pœnæ contentum

esse debere patrem dixit in fllio adulescentulo, impulso
in id scelus, in quo se, quad proximum erat ab innocentia,
timide gessisset; debere illum ab urbe et a parentis oculis
submoveri.

XXIII. - 0 dignum, quem in consilium patres adVO-
carentl o dignum quem coheredem innocentibus liberis
scriberem! Hæc clementia principem decet; quocumque
venerit, mansuetiora omnia faciat. Nemo regi tam vilis sit,

ut illum perire non sentlat; quaiiscumque est, pars
imperii est.

In magna imperia ex minoribus petamus exemplum.
Non est ullum imperandi genus : imperat princeps civi-
bus suis, pater liberis, præceptor discentibus, tribunus
Vel centurio militibus. Nonne pessimus pater videbitur,
qui assiduis plagîs liberos etiam ex levissimis causis
compescet? Uter autem præceptor liberalibus studiis
dignior, qui excarnificabit discipulos, si memoria illis non
constiterit, aut si parum agilis in legendo oculus hæserit,
an qui monitionihus et Verecundia emendare ac .docere
malit? Tribunum centurionemque da sævum : desertores
faciet, quibus tamen ignoscitur, Numquidnam æquum
est gravius homini et durius imperari, quam impera-
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eut fourni la preuVe qu’il ne se taisait pas payer sa
sévérité -- ce à quoi un prince doit toujours veiller ---
il opina pour la relégation dans l’endroit choisi par le
père. Il ne Vota ni pour le sac de cuir, ni pour les ser-
pents, ni pour la prison, considérant non l’homme qu’il
aVait à juger, mais celui à côté de qui il siégeait; à son
avis, le père devait se contenter de la peine la plus légère,
le fils étant encore bien jeune, ayant été poussé au
crime, et s’y étant comporté aVec une timidité très Voi-
sine de l’innocence; il convenait donc de l’éloigner de
Rome et de le soustraire aux yeux de son père.

XXIII. - N’était-il pasdigne, cet empereur, d’être
appelé en conseil par les pères et de figurer dans leur
testament comme le cohéritier même de fils parfaite-
ment honnêtes? Voilà la clémence qui convient au
prince; où qu’il aille, qu’il répande la douceur autour
de lui. Que nul n’ait si peu d’importance aux yeux d’un
roi, que sa perte ne lui soit sensible; quel qu’il soit, il est
une part de l’empire.

Pour gouverner les grands empires, prenons modèle
sur les petits. Il n’y a pas une espèce unique de comman-
dement : le prince commande à ses sujets, le père à ses
enfants, le maître à ses élèVes, le tribun ou le centurion
à ses soldats. Le plus mauvais père ne paraît-il pas
être celui qui accable de coups ses enfants, même pour
les raisons les plus futiles? Quel maître a le mieux
mérité des études libérales, celui qui torture ses élèves
pour une défaillance de mémoire ou une lecture que des
yeux maladroits rendent hésitante, ou celui qui, pour
corriger et instruire, préfère user de l’avertissement et
du sentiment de l’honneur? Qu’un tribun ou un cen-
turion soit cruel : il fera des déserteurs, à qui on trou-
vera des excuses. Est-i1 juste de traiter des hommes
avec plus de rudesse et de dureté que les animaux privés
de la parole? Un écuyer habile à dresser des chevaux
n’épouvante pas sa bête par des coups répétés; celle-ci

deviendra ombrageuse et rétive, si on ne la calme pas
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tut animalibus mutis? Atqui equum non crebris verbe-
ribus exterret domandi peritus magister. Fiet enim formi-
dolosus et contumax, nisi eum tactu blandiente permal-
seris. Idem facit Venator, qui instituit catulos vestigia
sequi, quique jam exercitatis utitur ad excitandas vel
persequendas feras. Nec crebro illis minatur; contundet
enim animos et, quicquid est indolis, comminuetur tre-
pidatione degeneri; nec licentiam vagandi errandique
passim concedit. Adjicias his licet tardiora agentes ju-
menta : quæ cum ad contumelias et miserias nata sint,
nimia sævitia coguntur jugum detrectare.

XXIV. - Nullum animal morosius est, nullum majore
arte tractandum, quam homo, nulli magis parcendum.
Quid enim stultius, quam in jumentis et canibus erubes-
cere iram exercere, pessima autem condicione sub homine
hominem esse ?

Morbis medemur nec irascimur : atqui et hic morbus
est animi; mollem medicinam desiderat ipsumque meden-
tem minime infestum ægro. Mali medici est desperare,
ne curet. Idem in his, quorum animus afiectus est, facere
debebit, cui credita salus omnium est : non cito spem
projicere, nec mortifera signa pronuntiare. Luctetur cum
vitiis, resistat, aliis morbum suum exprobret, quosdam
molli curatione decipiat, citius meliusque sanaturus
remediis fallentibus. Agat princeps curam non tantum
salutis, sed etiam honestæ cicatricis. Nulla, Nero, regi
gloria est ex sæva animad’versione; quis enim dubitat
posse? et contra maxima, si vim suam continet, si multos
iræ alienæ eripuit, neminem suæ impendit.
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en la flattant de la main. Ainsi fait le chasseur, lorsqu’il
dresse les petits chiens à suine une piste, ou les emploie,
une fois dressés, à faire leVer et à chasser le gibier; il
ne les menace pas sans cesse, bon moyen d’abattre leur
ardeur, d’étouffer ou d’abâtardir, en les affolant, leurs
qualités naturelles; il ne va pas, pour cela, les laisser
libres d’aller à l’aventure et de courir au hasard. Ajou-
tons à ces exemples celui des bêtes de somme, qui se
meuVent plus lentement; sans doute, elles sont nées
pour souffrir sous les coups; et pourtant, à frapper trop
fort, on les pousse à secouer le joug.

XXIV. - Aucun animal n’est plus capricieux que
l’homme; aucun ne doit être manié avec plus d’habileté,
traité aVec plus de ménagement. Rien de plus stupide
que d’avoir honte de se mettre en colère contre une
bête de somme ou un chien, alors que la pire condition
pour l’homme est d’être subordonné à un autre homme.

On soigne la maladie, on ne s’irrite pas contre elle;
or, dans l’espèce, c’est l’âme qui est malade; il lui faut

un traitement doux, et le médecin ne doit pas être
l’ennemi de son malade. Un mauvais médecin déses-
père, pour n’avoir pas à soigner. Or, dans les maladies
de l’âme, le devoir est le même pour celui qui est chargé
du salut de tous; il ne doit pas tout de suite renoncer
à l’espoir et diagnostiquer la mort; il doit lutter contre
les vices, les combattre, reprocher aux uns leur maladie,
endormir les autres par une douce médication, avec
l’idée de hâter et d’améliorer la guérison par des remèdes

déguisés; le prince doit, non seulement sauver la vie,
mais encore donner à la cicatrice un aspect qui ne soit
pas fâcheux.

Un roi, Néron, ne retire aucune gloire d’un châti-
ment cruel - on sait que c’est pour lui chose facile -;
sa gloire est grande au contraire, s’il sait contenir ses
sentiments violents, arracher beaucoup de victimes à
la colère d’autrui, n’en sacrifier aucune à la sienne.
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XXV. - Servis imperare moderate laus est m; et in

mancipio cogitandum est, non quantum illud impune pati

possit, sed quantum tibi permittat æqui bonique natura,

quæ parcere etiam captivis et pretio paratis jubet.
Quanto justius hominibus liberis, ingenuis, honestis non

ut mancipiis abuti, sed his quos gradu antecedas, quo-
rumque tibi non tradita servitus sit, sed tutela? Servis ad

statuam licet confugere. Cumin servum omnia liceant, est

aliquid, quod in homine licere commune jus animantium
Vetet.

Quis non Vedium Pollionem pejus oderat quam servi

sui, quod murenas sanguine humano saginabat et eos
qui se aliquid ofienderant, in viVarium, quid aliud quam

serpentium, abjici jubebat? O hominem mille mortibus
dignum! siVe devorandos serVos objiciebat murenis, quas

esurus erat, sive in hoc tantum illas alebat, ut sic aleret.
Quemadmodum domini crudeles tota civitate commons-

trantur, invisique et detestabiles sunt; ita regum et
injuria latins patet, et infamia atque odium sæculis
traditur. Quanta autem non nasci satius fuit, quam
numerari inter publice malo natosl

XXVI. -- Excogitare nemo quicquam poterlt, quod
magis decorum regenti sit quam clementia : quocumque

modo is et quocumque jure præpositus ceteris erit. E0
scilicet formosius id esse magnificentiusque fatebimur,
quo in majore præstabitur potestate, quam non oportet
noxiam esse, si ad naturæ legem componitur.
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XXV. - Il- est beau de commander aux esclaVes

avec modération. Quand il s’agit d’eux, il faut penser,
non à tout ce qu’on peut impunément leur faire sup-
porter, mais à ce qu’exigent la justice et le bien, qui
nous font une obligation de ménager même les prison-
niers et les êtres achetés. N’est-il pas plus juste encore
de ne pas abuser, comme on ferait d’un esclave, des
hommes libres, bien nés et de condition honorable, et
ne doit-on pas en user avec eux comme avec des gens
d’une situation inférieure, qu’on nous a donnés non à
asservir, mais à protéger? Un esclave peut bien se
réfugier aux pieds d’une statue! Sans doute tout est
permis à son égard, mais il y a un point que défend de
franchir, à propos d’un homme, le droit commun à tout
ce qui respire.

Qui n’avait pour Védius Pollion plus de haine que
pour ses esclaves, à le voir engraisser ses murènes de
sang humain et précipiter dans un véritable vivier de
serpents ceux qui l’avaient offensé ? 0 le bourreau, digne
de mille morts, soit qu’il se fît servir à table les murènes
auxquelles il donnait ses esclaves à dévorer, soit qu’il
n’eût des murènes que pour le plaisir de les nourrir de
cette façon! Les maîtres cruels sont dans toute la Ville
montrés du doigt; ils sont l’objet de la haine et de
l’exécration générales; mais le crime des rois a des consé-

quences plus lointaines 1 leur infamie et la haine qu’ils
inspirent passent à la postérité. N’eût-il pas mieux valu
ne pas naître que de compter parmi les êtres nés pour
le malheur public?

XXVI. -- Impossible de rien imaginer de plus beau
pour un chef d’État que la clémence, quels que soient
les procédés et les droits qui l’ont mis au-dessus des
autres. Il convient évidemment de reconnaitre qu’elle
est d’autant plus belle et plus grande, que son pouvoir
se montrera plus étendu; et ce pouVoir ne doit pas se
manifester pour le mal, s’il est conforme à la loi de
nature.
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Natura enim commenta est regem, quod et ex aliis

animalibus licet cognoscere et ex apibus, quarum regi
amplissimum cubile est medioque ac tutissima loco. Præ-

terea opere Vacat, exactor alienorum operum; et amisso
rege totum dilabitur, nec umquam plus unum patiuntur
melioremque pugna quærunt. Præterea insignis régi forma

est, dissimilisque ceteris, cum magnitudine tum nitore.
Hoc tamen maxime distinguitur z iracundissimæ ac pro
corporis captu pugnacissimæ sunt apes et aculeos in
vulnere relinquunt; rex ipse sine aculeo est. Noluit ilium
natura nec sævum esse, nec ultionem magne constatu-
ram petere; telumque detraxit et iram ejus inermem
reliquit. Exemplar hoc magnis regibus ingens est. Est
enim illi mos, exercere se in parvis et ingentium rerum
documenta in minima aggerere. Pudeat ab exiguis
animalibus non trahere mores, cum tanto hominum mo-
deratior esse animus debeat, quante vehementius nocet.
Utinam quidem eadem homini lex esset et ira cum telo
suo frangeretur nec sæpius liceret nocere quam semel nec
alienis viribus exercere odia l facile enim lassaretur furor,
si per se sibi satisfaceret et si mortis periculo vim suam
eiiunderet.

Sed ne nunc quidem illi cursus tutus est. Tantum enim
necesse est timeat, quantum timeri Voluit, et manus
omnium observet, et eo quoque tempore, quo non capta-
tur, peti se judicet nullumque momentum immune a
metu habeat. Hanc aliquis agere vitam sustinet, cum liceat

innoxium aliis et ob hoc securum salutare potentiæ
jus lætis omnibus tractare? Errat enim, siquis existimat
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C’est en effet la nature qui a inventé la royauté :

la preuve nous en est donnée par les animaux et surtout
par les abeilles : chez elles, la cellule royale est la plus
vaste; elle est au milieu de la ruche, dans l’endroit le
mieux protégé. De plus, la reine ne travaille pas, elle
contrôle la besogne des autres; qu’elle disparaisse, et
c’est la dispersion de l’essaim. Les abeilles ne tolèrent
pas plus d’une reine, et c’est un combat qui fait con-
naître celle qui doit l’être. Enfin, la reine se distingue
par sa forme et diffère des autres par sa grosseur et son
éclat. Pourtant, la différence principale est la suiVante :
les abeilles sont très irritables et très combatives eu égard
à l’exiguïté de leur corps; elles laissent leur dard dans la
plaie; or, la reine elle-même n’a pas de dard; la nature
ne lui a pas permis d’être cruelle et d’infliger un châ-
timent qui aurait de gravés conséquences; elle lui a
enlevé son aiguillon et a désarmé sa colère. C’est là
pour les grands rois un exemple probant : la nature se
manifeste dans les petites choses et elle accumule dans
les plus insignifiantes les leçons dont doivent profiter les
plus grandes. Nous devons rougir de ne pas emprunter
leurs mœurs à ces petits animaux, alors que l’homme
devrait être d’autant plus modéré que le mal dont il est
capable est plus grand. Plût aux dieux que la loi fût pour
l’homme la même que pour les abeilles, que sa colère se
brisât aVec son arme, qu’il pût frapper une fois seule-
ment et fût empêché de recourir à une force étrangère
pour donner libre cours à sa haine! Sa fureur se lasse-
rait vite, si elle ne pouvait compter que sur elle, et s’il
y avait pour lui danger de mort à déployer toute sa
violence.

Mais en fait, s’il s’abandonne à sa fureur, le roi ne
trouVe même pas la sécurité. Fatalement, il craint
autant qu’il a Voulu se faire craindre; il observe les
mains de ceux qui l’entourent et, aux heures mêmes
où on ne tente rien contre lui, il se juge en danger et
n’a pas une minute exempte de crainte. Comment con-
sentir à mener une vie pareille, quand on pourrait,
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tutum esse ibi regem, ubi nihil a rege tutum est. Securitas
securitate mutua paciscenda est. Non opus est instruere
in altum éditas arces, nec in ascensum ardues colles
emunire nec latera montium abscidere, multiplicibus se
muris turribusque sæpire : salvum regem in aper-to cle-
mentia præstabit. Unum est inexpugnabile munimentum,
amor civium.

Quid pulchrius est quam ViVere optantibus cunctis et
vota non sub custode nuncupantibus? si paulum valetudo
titubavit, non spem hominum excitari, sed metum? nihil
esse cuiquam tam pretiosum, quod non pro salute præsidis
sui commutatum Velit? O ne i110, cui contingit, sibi quem-

que vivere, deus beatior nihilo. Cum assiduis bonitatis
argumentis probavit non rempublicam suam esse, sed se
reipublicæ, quis huic audeat struere aliquod periculum?
quis ab hoc non, si possit, fortunam quoque avertere velit,
sub quo justitia, pax, pudicitia, securitas, dignitas flo-
rent; sub quo opulenta civitas copia bonorum omnium
abundat nec alio anime rectorem suum intuetur, quam,
si dii immortales potestatem visendi sui faciant, intue-
amur vénérantes culentesque. Quid autem? non proxi-
mum illis locum tenet is, qui se ex deorum natura gerit,
beneficus ac largus, et in melius potens? Hæc afiectare,
hæc imitari decet : maximum ita haberi, ut optimus
simul habeatur.

XXVII. - A duabus causis punire princeps solet, si
aut se vindicat aut alium. Prius de ea parte disseram,
quæ ipsam-contingit. Difficilius est. enim moderarifubi
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sans nuire à personne et, dès lors, en toute sécurité,
exercer, dans la joie générale, les droits sauveurs de la
toute-puissance? C’est une erreur de croire le roi en
sûreté, là où rien n’est à l’abri de ses coups; on obtient
la sécurité en l’accordant aux autres. Pas besoin d’édi-
fier de hautes citadelles, de fortifier des collines escarpées,
de tailler le flanc des montagnes, de multiplier autour
de soi les murs et les tours : le salut du roi est, sans
remparts, assuré par la clémence; il n’y a qu’une muraille
inexpugnable, l’affection des citoyens.

Quoi de plus beau qu’une vie répondant aux vœux
de tous, sans qu’un surveillant soit là pour contrôler la
proclamation solennelle de ces vœux? que des sentiments,
non d’espoir, mais de crainte, faisant explosion à propos
d’une légère indisposition du prince? que le sacrifice
fait par chacun de ce qu’il a de plus précieux, en échange
de la vie de celui par qui il est défendu? Qui a le bonheur
de Voir tous les autres vivre pour lui, est plus heureux
qu’un dieu. Si, par des actes répétés de bonté, le prince
fournit la preuve que l’État n’est pas sa chose, mais
qu’il est lui-mème la chose de l’État, nul n’osera attenter

à ses jours. Et chacun ne Voudra-t-il pas, de tout son
pouvoir, détourner les coups de la fortune de l’homme
sous lequel fleurissent la justice, la paix, la pudeur, la
sécurité, l’honneur; sous lequel la cité opulente regorge
de biens de toute sorte et contemple son martre avec
les sentiments d’adoration et de reconnaissance qu’il
aurait pour les dieux immortels se révélant à sa vue?
Eh quoi! n’est-il pas tout près des dieux, celui qui se
conduit conformément à la divine nature, bienfaisant,
libéral, puissant pour le bonheur de tous? Le but à
atteindre, le modèle à suivre, c’est d’être le plus grand,
afin d’être en même temps le meilleur.

XXVII. -- Il y a généralement pour un prince deux
raisons de sévir : il se venge lui-même ou Venge autrui.
Je traiterai d’abord de ce qui le touche en personne; on
se modère plus malaisément quand on punit par ressen-
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dolori debetur ultio quam ubi exemplo. Supervacuum
est hoc loco admonere ne facile credat, ut verum excu-
tiat, ut innocentiæ faveat, et ut appareat non minorem
agi rem periclitantis quam judicis sciat : hoc ad justi-
tiam, non ad clementiam pertinet. Nune ilium hortamur
ut manifeste læsus animum in potestate habeat et pœnam,

si tuto poterit, donet; sin minus, temperet longeque sit
in suis quam in alienis exorabilior injuriis. Nam quemad-
modum non est magni animi, qui de alieno liberalis est,
sed ille qui quod alteri donat sibi detrahit, ita clemen-
tem vocabo, non in alieno dolore facilem, sed eum qui
cum suis stimulis exagitetur, non prosilit; qui intellegit
magni animi esse injurias in summa potentia pati, nec
quicquam esse gloriosius principe impune læso.

XXVIII. -- Ultio duas res præstare solet : aut sola-
tium aflert ei qui accepit injuriam, aut in reliquum secu-
ritatem. Principis major est fortuna, quam ut solacio
egeat, manifestiorque vis quam ut alieno malo opinio-
nem sibi virium quærat. Hoc dico, cum ab inferioribus
petitus violatusque est; nam si, quos pares aliquando
habuit, infra se videt, satis vindicatus est.

Regem et servus occidit et serpens et sagitta; servavit
quidem nemo, nisi major eo quem servavit. Uti itaque
animose debet tante munere deorum dandi auferendique
vitam potens; in his præsertim, quos scit aliquando
simile fastigium obtinuisse, hoc arbitrium adeptus, ultio-
nem implevit perfecitque quantum veræ pœnæ satis erat.
Perdidit enim vitam, qui débet; et. quisquis ex alto ad
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timent que lorsqu’on sévit pour l’exemple. Il est superflu
de rappeler ici que le prince ne doit pas croire facilement,
qu’il doit dégager la vérité, favoriser l’innocence et
montrer clairement que, pour lui, le juge est aussi bien
en cause que l’accusé z c’est la en eilet une question de
justice, non de clémence. Nous lui conseillons dans ce
cas, si l’ofiense est manifeste, de maîtriser ses sentiments,
de faire remise de la peine, s’il le peut en toute sûreté,
sinon, de l’adoucir et de se laisser fléchir pour une injure
personnelle, plus qu’il ne ferait pour un tort fait à autrui.
De même en effet qu’il y a de la noblesse, non pas à être
généreux du bien d’autrui, mais à se dépouiller soi-
même de ce qu’on donne aux autres, de même j’appel-
lerai clément, non l’homme indulgent aux maux d’autrui,
mais celui que ses propres blessures n’agitent ni ne font
bondir; qui se rend compte de la grandeur d’âme néces-
saire pour supporter le mal au sein de la puissance
suprême, et ne juge rien de plus glorieux qu’un prince
outragé impunément.

XXVIII. - D’ordinaire, le châtiment a deux consé-
quences ’: il apporte à la victime ou une consolation,
ou la sécurité pour l’avenir. Or, la condition du prince
est trop haute, pour qu’il ait besoin de consolation, et
sa force est trop évidente, pour qu’il cherche à donner,
par le malheur d’autrui, une idée de sa force. Je parle
des cas où il est visé et offensé par un inférieur; s’il
voit au-dessous de lui ceux qu’il a pu avoir un moment

pour égaux, il est assez vengé. .
Un roi peut être tué par un esclave, un serpent, une

flèche; mais nul ne peut être sauvé que par un plus grand
que lui. Aussi est-ce aVec cœur que le puissant doit user
de l’inappréciable don qu’il doit aux dieux, d’octroyer et
d’enleVer la vie. Surtout lorsqu’il s’agit de ceux qui ont,
à sa connaissance, siégé aussi haut que lui, il a, du
moment qu’il est devenu l’arbitre suprême, réalisé sa
vengeance et leur a infligé le châtiment le plus certain;
en effet devoir la vie, c’est l’avoir perdue : quiconque,

SNŒQUE. - TRAITÉS PHILOSOPHIQUES. il.
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inimici pedes abjectus, alienam de capite regnoque sen-
tentiam exspectavit, in servatoris sui gloriam vivit,
plusque nomini ejus confert incolumis, quam si ex oculis
ablatus esset. Adsiduum enim spectaculum alienæ vir-
tutis est; in triumpho cito transisset. Si vero regnum
quoque suum tuto relinqui apud eum potuit reponique
eo unde deciderat, ingenti incremento surgit laus ejus,
qui contentas fuit ex rege victo nihil præter gloriam
sumere. Hoc est etiam ex victoria sua triumphare tes-
tarique nihil se, quod dignum esset victore, apud victos

invenisse. ,Cum civibus et ignotis atque humilihus, eo modera-
tius agendum est, quo minoris est afilixisse eos. Quibus-
dam libenter parcas; a quibusdam te vindicare iastidias
et non aliter quam ab animalibus parvis et obterentem
inquinantibus reducenda manus est. At in iis, qui in
ore civitatis servati punitique erunt, occasione notæ
clementiæ utendum est.

XXIX. - Transeamus ad alienas injurias m, in quibus
vindicandis hæc tria lex secuta est, quæ princeps quoque
sequi debet : aut ut eum, quem punit, emendet; aut ut
pœna ejus ceteros meliores reddat; aut ut sublatis malis
securiores ceteri vivant. lpsos facilius emendabis minore
pœna : diligentius enim vivit, cui aliquid integri supe-
rest. Nemo dignitati perditæ parcit; impunitatis genus
est, jam non habere pœnæ locum. Civitatis autem mores
magis corrigit parcitas animadversionum; facit enim
consuetudinem peccandi multitude peccantium, et minus
gravis nota est, quam turba damnatorum levat; et seve-
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précipité de haut aux pieds de son ennemi, attend qu’un
autre décide de sa vie et de son trône, ne vit plus que
pour la gloire de son sauVeur, qui se fait même un nom
plus honorable en l’épargnant qu’en le supprimant. Sa
vie rappelle constamment la Vertu d’autrui, dont le
souvenir aurait passé bien vite, s’il avait été traîné au

triomphe de son vainqueur. Si même on a pu sans
risques lui laisser son trône et le remettre au rang d’où il
était tombé, ce sera un accroissement de mérite pour celui
qui à un roi vaincu s’est contenté de prendre la gloire. C’est
même la triompher de sa victoire et prou’ver que, chez le
vaincu, on n’a rien trouVé qui fût digne du vainqueur.

Avec les citoyens inconnus et d’humble condition, il
sied d’agir avec d’autant plus de modération que c’est
peu de chose de les maltraiter. On ménagera volontiers
les uns, on dédaignera de punir les autres, et, comme
avec ces insectes qu’on n’écrase pas sans se salir, on
ramènera sa main en arrière. Pour ceux au contraire
qu’on ne saurait épargner ou punir sans que tout le
monde le sache, profitons de l’occasion qu’ils nous
donnent de faire connaître notre clémence.

XXIX. -- Passons maintenant aux torts faits à
d’autres qu’au prince. Dans la répression, la loi a trois
objectifs, qui doivent aussi être ceux du souverain z
1° l’amendement du coupable; 2° l’amélioration des
autres par l’exemple; 3° la sécurité des survivants par
la suppression des méchants. L’amendement sera plus
facile à obtenir aVec un châtiment plus léger; car il
apporte plus d’attention à ses actes, celui à qui il reste
quelque honnêteté. On ne ménage plus son honneur,
si on l’a perdu; c’est une façon de s’assurer l’impunité

que de ne point pouvoir être puni. En second lieu, la cor-
rection des mœurs publiques s’obtient mieux par un
usage modéré des sanctions; le grand nombre des cou-
pables donne l’habitude de la faute; on sent moins la
flétrissure quand elle est atténuée par de nombreuses
condamnations, et, à se répéter, la sévérité perd son
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ritas, quad maximum remedium habet, adsiduitate amit-
fit auctoritatem. Constituit bonos mores civitati prin-
ceps et vitia eluit, si patiens eorum est, non tamquam
probet, sed tamquam invitus et cum magna tormenta
ad castigandum veniat. Verecundiam peccandi facit ipse
clementia regentis. Graviar multo pœna videtur, quæ a
miti viro constituitur.

XXX - Præterea videbis en sæpe committi, quæ
sæpe vindicantur. Pater tuus plures intra quinquennium
culleo insuit 31°, quam omnibus sæculis insutos accepi-
mus. Multo minus audebant liberi nefas ultimum admit-
tere, quamdiu sine lege crimen fuit. Summa enim pru-
dentia altissimi viri et rerum naturæ peritissimi maiue-
runt velut incredibile scelus et ultra audaciam positum
præterire, quam, dum vindicant, ostendere passe fieri.
Itaque parricidæ cum lege cœperunt, et illis facinus pœna
monstravit; pessimo vero loco pietas fuit, postquam
sæpius culleos vidimus quam cruces m. In qua civitate
rara homines puniuntur, in sa consensus fit innocentiæ
et indulgetur velut publica bono. Putet se innocentera
esse civitas, erit; magis irascitur a communi frugalitate
desciscentibus, si paucos eos esse viderit. Periculosum
est, mihi crede, ostendere civitati quanta plures mali
sint.

XXXI. -- Indicta est aliquando a senatu sententia,
ut servos a liberis cultus distingueret; deinde apparait
quantum periculum immineret, si servi nostri numerum
nos cœpissent. Idem sclto metuendum esse, si nulli
ignascit-ur : cito apparebit pars civitatis deterior quanta
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autorité, qui faisait essentiellement d’elle un remède.
Un prince donne à la cité de bonnes mœurs et la délivre
de ses vices, s’il sait les supporter, non en homme qui
les approuVe, mais en homme qui se force et se tour-
mente pour les réprimer. La clémence même du prince
inspire la honte de la faute; et le châtiment paraît bien
plus dur, lorsqu’il est infligé par un homme doux.

XXX. --- De plus, on voit se renouVeler fréquemment
les crimes qui ont été fréquemment châtiés. Ton père,
dans un espace de cinq ans, a fait coudre dans le sac de
cuir plus de coupables qu’on n’en avait cousu dans tous
les siècles antérieurs. Les enfants reculaient bien plus
devant le parricide, quand ce crime n’était pas prévu
par la loi. C’était le fait d’une sagesse parfaite, d’une
réelle profondeur de vue, d’une grande connaissance de
la nature humaine, de mieux aimer passer sous silence
ce crime, comme impossible à imaginer et à accomplir,
que de le tenir pour possible, en prévoyant pour lui une
sanction. AVec la loi, on vit paraître les parricides, et le
châtiment fixé leur donna l’idée du crime; l’amour
filial fut en mauvaise posture, du jour où l’on vit plus
de sacs que d’autres instruments. Dans une cité où
l’on punit rarement, il y a un accord d’honnêteté, et
chacun y travaille comme à un bien qui appartient à
tous. Qu’une cité se croie honnête, elle le sera. On s’ir-
ritera daVantage contre ceux qui s’écartent de l’hon-
nêteté commune, si on les voit peu nombreux. C’est,
crois-moi, un danger pour un peuple, de lui montrer
que les méchants sont en majorité.

XXXI. - Un jour, un décret du Sénat prescrivit
pour les esclaves un costume différent de celui des
hommes libres; puis on se rendit compte du danger que
nous courrions, si nos esclaves se mettaient à nous
compter. Le danger est le même, sache-le, si jamais on
ne pardonne : très vite on Verra que les méchants sont
dans la cité une lourde masse. Le nombre des supplices est



                                                                     

214 DE cLEMENTIA
prægravet. Non minus principi turpia sunt multa sup-
plicia quam medico multa funera.

Remissius imperanti melius paretnr. Natura contumax
est humanus animus et in contrarium atque arduum
nitens sequiturque facilius quam ducitur. Et, ut generosi
atque nobiles equi melius facili freno reguntur ita cle-
mentiam voluntaria innocentia impetu suc sequitur, et
dignam putat civitas, quam servet sibi : plus itaque hac
via proficitur.

XXXII. - Crudelitas minime humanum malum est
indignumque tam miti anima. Ferina ista rabies est,
sanguine gaudere ac vulneribus et abjecto homine in sil-

vestre animal transire. Quid enim interest, oro te,
Alexander, leoni Lysimachum objicias, an ipse laceres
dentibus tuis m? tuam illud os est, tua illa feritas. O
quam cuperes tibi potins ungues esse, tibi rictum ilium
edendorum hominum capacemi Non exigimus a te ut
manus ista, exitium familiarium certissimum, ulli salu-
taris sit ; ut iste animus ferox, insatiabile gentium malum,
citra sanguinem cædemque satietur; clementia vocatur,
si ad occidendum amicum carnifex inter homines eligi-
tur. Hoc est, quare vel maxime abominanda fit sævitia,
quod excedit fines primum solitos, deinde humanos.
Nova supplicia conquirit, ingenîum advocat ut instru-

menta excogitet, per quæ varietur atque extendatur
dolor; delectatur malis hominum. Tune ille diras animi
morbus ad insaniam pervenit ultimam, cum crudelitas
versa est in voluptatem et jam occidere hominem juvat.

Naturalis talem virum a tergo sequitur eversio, odia,
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aussi déshonorant pour un prince que, pour un médecin,
le nombre des funérailles.

Qui commande aVec douceur est mieux obéi. L’esprit
humain est naturellement rétif; il se bute contre l’obs-
tacle et la difficulté, et il suit plus aisément qu’il ne se
laisse conduire. De même qu’un cheval fier et de bonne
race se gouverne mieux par une légère pression du mors,
de même l’honnêteté se laisse librement et spontané-
ment guider par la clémence, et elle parait aux citoyens
mériter d’être conservée dans leur intérêt. On gagne à
employer ce procédé.

XXXII. - La cruauté est un vice aussi contraire
que possible à la nature humaine; elle est indigne d’un
cœur si doux. C’est être un animal enragé, que d’aimer
le sang, les plaies; c’est renoncer à l’humanité et se
transformer en une bête sauvage. Je te le demande,
Alexandre, y a-t-il quelque diflérence entre jeter Lysi-
maque au lion et le déchirer toi-même avec tes dents?
Cette gueule est la tienne; cette sauVagerie est la tienne.
Tu Voudrais aVoir ces griffes et cette mâchoire faite
pour dévorer les hommes. Oh! je ne demande pas que
ta main, qui sait si bien donner la mort à tes amis,
assure le salut d’un seul homme, que ton cœur barbare,
né pour le malheur des peuples sans pouvoir se rassa-
sier, trouVe à se satisfaire sans meurtres et sans exé-
cutions; aujourd’hui on dit d’un homme qu’il est clé-

ment, quand, pour tuer, il prend le bourreau parmi les
hommes. Ce qui fait surtout de la cruauté une abomi-
nation, c’est qu’elle dépasse d’abord les limites habi-
tuelles, puis celles que fixe l’humanité, qu’elle est à
la recherche de supplices nouVeaux, qu’elle demande à
l’ingéniosité humaine de découvrir des moyens de Varier
et de prolonger la douleur, qu’elle se plaît à faire soufirir
l’homme. Puis ce mal de barbarie en vient à l’extrême
folie, une fois que la cruauté devient une volupté et
qu’on prend plaisir à tuer.

Naturellement derrière un pareil homme surgissent
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venena, gladii; tam multis periculis petitur, quam mul-
torum ipse periculum est; privatisque nonnumquam con-
siliis, alias vero consternatione publica circumvenitur.
Levis enim et privata pernicies non totas urbes movet;
quod late furere cœpit et omnes appetit, undique confi-
gitur. Serpentes parvulæ fallunt nec publice conficiun-
tur; ubi aliqua solitam mensuram transiit et in mons-
trum excrevit, ubi fontes sputu infecit et si afilavit,
deurit obteritque quacumque incessit, ballistis petitur ’1’.

Possunt verba dare et evadere pusilla mala; ingentibus
obviam itur. Sic unus æger ne domum quidem perturbat;
at ubi crebris mortibus pestilentiam esse apparuit, con-
clamatio civitatis ac fuga est, et diis ipsis manus inten-
tantur. Sub une aliquo tecto flamma apparuit : familia
vicinique aquam ingemnt; at incendium vastum et mul-
tas jam domos depastum parte urbis obruitur.

XXXIII. - Crudelitatem privatorum serviles quoque
manus sub certo crucis periculo ultæ surit Ili; tyranno-
rum, gentes populique et quorum erat malum, et hi
quibus imminebat, exscindere aggressi sunt. Aliquando
sua præsidia in ipsos consurrexerunt perfidiamque et
impietatem et feritatem et quicquid ab illis didicerant
in ipsos exercuerunt. Quid enim potest ah eo quisquam
sperare, quem malum esse docuit? Non diu apparet
nequitia, nec quantum jubetur peccat.

Sed puta tutam esse crudelitatem : quale ejus regnum
est ? non aliud quam capturam urbium forma et terri-
biles facies publici metus. Omnia mæsta, trepida, con-
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les moyens de le renverser, haines, poisons, épées; il est
exposé à autant de dangers qu’il y a d’hommes pour qui
il est lui-même un danger; il est en butte, parfois à
des attentats particuliers, parfois à un soulèVement
général. Le supplice qu’il inflige à tel ou tel est léger
de conséquences et ne soulève pas des villes entières;
mais quand sa fureur s’étend et menace tout le monde,
c’est de tous côtés qu’on tire sur lui. On ne remarque
pas de petits serpents, et on ne s’entend pas pour leur
faire la chasse; mais, lorsqu’un de ces reptiles dépasse
les dimensions habituelles et grossit au point de deVenir
un monstre, lorsqu’il souille les fontaines de sa bave,
qu’il dessèche de son souffle ce qu’il touche, qu’il écrase

ce sur quoi il passe, on prend des balistes pour s’en
débarrasser. Un mal léger peut nous faire illusion et
nous échapper; contre un mal redoutable on passe à
l’attaque. Une maison où il n’y a qu’un malade n’en est

pas réVOlutionnée; mais si plusieurs cas mortels dénon-
cent la peste, c’est une clameur et une fuite générale,
et on fait le poing aux dieux mêmes. Sous un toit on voit
paraître le feu : famille et voisins jettent de l’eau; mais
un vaste incendie, qui a déjà déVOré plusieurs maisons,
n’est étouffé que si l’on abat une partie de la ville.

XXXIII. -- Des particuliers ont été punis de leur
cruauté par des troupes d’esclaves, qui pourtant vivaient
sous l’inévitable menace de la croix; pour les tyrans,
ce sont les nations et les peuples, ceux qui souffraient
de leur cruauté, comme ceux pour qui elle était un
danger, qui ont travaillé à les anéantir. Parfois le tyran
a vu ses gardes du corps se soulever contre lui et user,
pour l’abattre, de la perfidie, de l’impiété, de la sau-
vagerie qu’il leur avait apprises. Qu’attendre en effet
de celui à qui on a enseigné la méchanceté? Jamais le vice
n’obéit longtemps ni ne se limite au mal qu’on lui ordonne.

Admettons que la cruauté s’assure la sécurité : quel
règne est le sien? C’est l’aspect d’une ville prise, c’est

l’horrible spectacle de la terreur publique. Partout la



                                                                     

218 DE CLEMENTIA
fusa : voluptates ipsæ timentur; non convivia secura
ineunt, in quibus lingua sollicite etiam ebriis custodienda
est; non spectacula, ex quibus materia criminis ac peri-
culi quæritur m. Apparentur licet magna impensa et
regiis opibus et artificum exquisitis nominibus, quem
tamen ludi in carcere juvent?

Quod istud, dii boni, malum est, occidere, sævire,
delectari sono catenarum, et civium capita décidera, quo-

cumque ventum est multum sanguinis iundere, adspectu
suo terrere ac Iugare? Quæ alia Vita esset, si icones ursique

regnarent? si serpentibus in nos ac noxiosissimo cuique
animali daretur potestas? Illa rationis expertia et a nobis

immanitatis crimine damnata, abstinent suis, et tuta est
etiam inter feras similitudo; horum ne a necessariis
quidem rabies temperat sibi, sed externa suaque in æquo
habet, quo possit exercitatior a singulorum cædibus
deinde in exitia gentium serpere. Et injicere tectis ignem,
aratrum vetustis urbibus inducere potentiam putat; et
unum occidi jubere aut alterum, parum imperatorium
credit; nisi eodem tempore grex miserorum subjectus
stetit, crudelitatem suam in ordinem coactam putet.

Felicitas illa, multis salutem dare et ad vitam ab ipsa
morte revocare et mereri clementia civicam m. Nullum
ornamentum principis fastigio dignius pulchriusque est,

quam illa corona oh cives servatos z non hostilia arma
détracta victis, non currus barbarorum sanguine cruenti,
non parta hello spolia. Hæc divina potentia est gregatim

ac publice servare; multos autem accidere et indiscretos
incendii ac ruinæ potentia est.
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douleur, l’agitation, la confusion; les plaisirs mèmes
sont un objet de crainte; aucune sécurité dans les festins,
ou il faut songer à tenir sa langue, même quand on a bu,
ni dans les spectacles où ne manquent pas les prétextes
d’accusation et de menace. On a beau les organiser à
grands frais, en dépensant royalement, en faisant appel
à d’excellents artistes, très réputés : qui peut aimer
les jeux dans une prison?

Qu’est donc ce mal, bons dieux : massacrer, tour-
menter, se plaire au bruit des chaînes, décapiter les
citoyens, répandre sur son passage des flots de sang,
épouvanter et tout mettre en fuite par son seul aspect?
La vie serait-elle autre sous le règne des lions et des
ours, ou si nous étions au pouVoir des serpents et des
bêtes les plus mauvaises? Les animaux, privés de raison,
décrétés par nous de férocité, ne touchent pas aux êtres
de même race, et se ressembler est, pour eux, une sécu-
rité. La rage du tyran n’épargne même pas les siens,
qu’il traite exactement comme des étrangers. C’est
pour lui un moyen de s’habituer à glisser de l’assas-
sinat des individus au massacre des peuples. Incendier
les maisons, faire passer la charrue sur les villes anciennes,
c’est, pour lui, montrer sa puissance. Faire mettre à
mort un ou deux hommes, n’est, à ses yeux, guère
digne du souVerain pouvoir; si, à la même minute,
tout un troupeau de misérables n’est pas exposé à ses
coups, il estime sa cruauté-limitée dans son action.

Le vrai bonheur, c’est de sauVer une foule de gens,
de les ramener de la mort à la vie, de mériter par sa
clémence la couronne civique. Aucun insigne n’est plus
digne du pouvoir suprême, n’est plus beau que la cou-
ronne décernée à ceux qui ont sauvé des citoyens; non,
pas même les armes enlevées aux ennemis vaincus, ni
les chars enduits du sang des barbares, ni le butin pris
à la guerre. C’est le fait d’une puissance divine de sauver
une foule, de sauver un peuple. Tuer des multitudes
sans discernement, c’est le pouvoir propre à un incendie
ou à un effondrement.
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176. Cette transportation dans un autre pays de tout un peuple
est un fait assez exceptionnel. Cf. pourtant Tacite, Annales, XII,
39, 4, qui parle des Sicambres transportés en masse dans les
Gaules sous le principat d’Auguste.

177. On ne peut s’empêcher de’trouver excessifs les éloges sous
lesquels Sénèque étoque Néron dans ces premières pages du
Traité de la Clémence. Il n’est pas possible qu’ayant été, et étant
encore son maître, il n’ait pas constaté chez lui, au moins à l’état
naissant, quelques-uns des vices qui devaient plus tard faire de
lui un monstre.

178. C’est ici que M. Préchac, modifiant profondément la dispo-
sition traditionnelle des idées dans le Traité de la Clémence, place
l’éloge de Néron, annoncé plus haut comme première partie, et
dont les éditions antérieures faisaient le sujet du livre II. Nous
faisons comme lui, convaincus par sa lumineuse argumentation
(Cf. notice).

179. Préfet du prétoire. D’abord au nombre de deux, puis de
trois, c’étaient les chefs de la garde prétorienne, corps de soldats
choisis, qui servaient de garde du corps à l’empereur. --- Le
Burrhus de Sénèque, comme celui de Racine, n’est pas celui de
l’histoire; ce dernier n’était pas seulement âpre au gain; il a sa
part de responsabilité dans le meurtre d’Agrippine.

180. Affirmation singulière dans la bouche de Sénèque. Cf.
note 177.

181. Vers du poète tragique Accius, dans Alrée.
182. Ce vers grec, d’un auteur inconnu, était une des maximes

favorites de Tibère. Il rappelle le u Après nous, le déluge! n de
Louis XV.

183. Ici commence la deuxième partie, annoncée à la fin du
chapitre Il z nature et aspect de la clémence.

184. Busiris, personnage mythologique, qui immolait des
victimes humaines et fut tué par Hercule. --- Procuste ou Pro-
cruste, brigand de l’Attique, mis à mort par Thésée.

185. Phalaris (Vie s., av. J.-C.) tyran d’Agrigente, qui faisait
brûler des victimes humaines vivantes dans un taureau d’airain,
et subit d’ailleurs à son tour le même sort.

186. La est le début de la troisième partie (Cf. chapitre Il) :
comment l’âme humaine est portée à cette vertu, comment elle
lui donne la force et la fait sienne en la pratiquant.
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187. Dextram flammis obiecimus. Voir la note 7.
188. Voluntarii in terram subsiluimus. Vers 302 av. J.-C.,

Marcus Curtius, chevalier romain, se précipita tout armé dans
un gouffre formé subitement vers le milieu du forum.

189. Virgile, Géorgiques, IV, 212. Le mot s’applique aux abeilles.
190. On peut être surpris de voir Sénèque, s’adressant à Néron,

parler en ces termes de la chute de l’empire romain. C’est vrai-
semblablement une allusion au complot, républicain à son
origine, qui aboutit au meurtre de Caligula (41). Les principaux
conjurés, Chaerea et Sabinus, voulaient revenir aux institutions
républicaines; mais ils furent vite dépassés par les événements,
et les soldats imposèrent Claude comme empereur.

191. Les trois théâtres dont il est ici question sont ceux de
Balbus, de Pompée et de Marcellus, ce dernier édifié par Auguste.

192. C’était une croyance fort ancienne à Rome qu’un roi
criminel pouvait être frappé par la foudre de Jupiter; les harus-
pices recueillaient ses membres, et les enterraient à l’endroit
même où le coupable avait été puni. L’endroit, protégé par une
barrière, était désormais frappé d’interdit : on lui donnait le nom
de bidental ou puteal.

193. Les pages qui suivent sont les plus connues du traité.
Corneille en a tiré le sujet de sa tragédie de Cinna. Que Sénèque
ait eu plaisir à citer à Néron l’exemple d’Auguste, on ne saurait
s’en étonner. C’est Auguste qui a réalisé la forme de gouvernement
chère à notre philosophe, et qui est l’alliage des institutions
monarchiques et du dogme républicain; c’est son souvenir qui
inspire tous les développements du Traité de la Clémence, et c’est
à lui que songe Sénèque quand il parlera plus bas du prince qui
veut c n’être le plus grand que pour être le meilleur n, et mérite
le nom de a Père de la Patrie n.

194. Ou accusait Octave d’avoir tué les deux consuls Hirtius
- et Pansa, avec lesquels il avait été chargé par le sénat de marcher

contre Antoine à Modène; on l’accusait encore d’avoir, à la veille
des proscriptions, attenté aux jours d’Antoine.

195. Tous les complots qu’énumère ici Sénèque s’échelonnent
entre les années 40 et 22 av. J.-C.

196. Les noms cités ici sont ceux des plus vieilles et des plus
illustres familles de Rome.

197. Salluste, le neveu de l’historien, à qui Horace a dédié
une de ses odes. -- Coccéius, ancêtre de Nerva. - Dellius, qui
joua un rôle de premier plan dans les guerres civiles.

198. Cahorles primae admissionis. Même avant l’empire, il y
avait une sorte de hiérarchie dans les personnages qui compo-
saient l’entourage des grands : la première catégorie comprenait
ceux qu’on ne faisait pas attendre quand ils se présentaient.
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199. Domitius, ancêtre de Néron. --- Asinius Pollion, l’un des

intimes d’Auguste, protecteur de Virgile et d’Horaee, ami des
gens de lettres, fondateur des lectures publiques. --- Messala
Corvinus, mêlé aux luttes civiles au moment du second trium-
virat, se consacra aux lettres à partir de 27; est le dernier des
grands orateurs romains (voir la note 138). - Cicéron, dont le
nom à cette place, surprend un peu, quand on se rappelle qu’il
fut sacrifié par Octave au ressentiment d’Antoine.

200. Lépide forma avec Octave et Antoine le second trium-
virat. Octave, après sa victoire sur Antoine, ne jugea pas à
propos de se débarrasser de lui. Il ne devait mourir qu’en 12
après J.-C., deux ans avant Auguste.

201. Père de la patrie. Cf. note 193.
202. Affirmation qui n’est exacte qu’à moitié. Les principaux

complices de Julie furent mis a mort.
203. La bataille navale d’Actium (31), où Octave vainquit

Antoine. - La bataille de Naulocque, près de Messine (36), où le
lieutenant d’Octave, Agrippa, détruisit la flotte de Sextus Pompée.
-- La marche d’Octave et d’Agrippa contre le frère d’Antoine,
Lucius Antonius, qui, assiégé dans Pérouse, dut signer une capi-
tulation, suivie d’ameux massacres (41).

204. Denys l’ancien (430-368 av. J.-C.), tyran de Syracuse,
connu par sa cruauté, mais aussi par son ardeur a lutter contre
les Carthaginois et par son amour pour les lettres.

205. Le nom de Grand a été donné à Pompée; celui d’Heureux
(Felix) a Sylla; celui d’Auguste à Octave.

206. Voir la note 392.
207. Culleus, sac de cuir. On cousait les parricides dans un

sac de cuir, avec un singe, un coq et un serpent, et on les jetait à
la mer.

208. Les idées de Sénèque sur l’esclavage et la façon de traiter
les esclaves sont connues. Voir notamment la lettre célèbre écrite a
Lucilius (XLVII).

209. Deuxième partie du développement annoncé dans la
première phrase du chapitre XXVII.

210. Cf. note 207. Pater funs désigne Claude qui, en épousant
Agrippine, avait adopté Néron.

211. Le mot crus: n’a pas ici le sens propre de croix. Il désigne
toute espèce d’instrument de torture. Le crime de parricide fut,
jusqu’à Claude, puni de diverses manières : c’est alors que le sac
de cuir devint le supplice spécial réservé à ce crime. 1

212. Jamais Sénèque n’a, dans ses ouvrages, parlé avec faveur
d’Alexandre. il a toujours vu en lui une espèce de fou, incapable
de se maîtriser, et prompt à donner libre cours a ses violences et
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punit Lysimaque pour avoir osé déplorer le meurtre inique de
Callisthène.

213. Balistes, grandes machines de guerre en forme d’arc, qui
servaient à lancer de grosses pierres et autres lourds projectiles.

214. On sait que l’esclave coupable et condamné était mis en
croix.

215. Sous l’empire, et notamment sous Caligula, les courses
de chars étaient le spectacle favori des Romains. On se passion-
nait pour tel ou tel concurrent, avec une violence qui allait pariois
jusqu’à l’émeute. Comme le dernier des citoyens, l’empereur avait
ses favoris. Mêlés à la foule, les délateurs écoutaient les parieurs
et désignaient au prince ceux qui ne soutenaient pas les mêmes
coureurs que lui. Il n’en fallut parfois pas plus pour être envoyé
au supplice.

216. La couronne civique, faite de feuilles de chêne avec les
glands, avait été anciennement instituée pour récompenser le
soldat romain, qui, dans une bataille, avait sauvé la vie d’un
citoyen, en tuant son adversaire. Elle avait été décernée à Auguste,
qui s’en montrait très fier.

LE BONHEUR

217. Gallio frater. Adopté par l’orateur Junius Gallio, ce frère
de Sénèque apparaît souvent dans l’œuvre du philosophe, entre
autres dans la Colère.

218. Perito aliqno. Ce rôle de directeur de conscience est celui
que Sénèque s’est assigné avec Sérénus et Lucilius.

219. Discessionum more. Dans les assemblées romaines, princi-
palement au Sénat, on se rangeait aux côtés de celui dont on
approuvait l’avis. Le groupe le plus nombreux l’emportait.

220. Tam chlamydatos quam coronales. Les étrangers obscurs.
les non-citoyens (la chlamyde était à Athènes le manteau des
cavaliers et des éphèbes), opposés aux citoyens illustres, les triom-
phateurs entre autres.

221. Ostendi. Il est permis d’appliquer à Sénèque lui-même
et à sa situation dans la cour de Néron tout ce passage entre
guillemets qui prend aussitôt une grande valeur dramatique.

222. Aliorum. Les Épicuriens, par exemple.
223. Ex Stoicis proceribus. Zénon, Cléanthe, Chrysippe, sou-

vent cités par lui. Voir la note 341. v
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