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INTRODUCTION N ’

Sur la bienfaisance ou l’ingratitude, sur la délicatesse
ùns l’échange des bons procédés, nous aimons, depuis
La Bruyère, a lire quelques pensées suggestives plutôt
qu’un volumineux traité. Sur ce sujet, Sénèque a écrit
sept livres! Ils ne peuvent guère ne pas nous sembler
longs. Et pourtant l’intérêt historique, philosophique et
littéraire qu’ils ont pour nous est indéniable 1.

I

Ils portent une date, et peut-être plus précise qu’on

ne l’a dit 3. .Ils sont postérieurs a la mort de Claude (si): la
mention d’une formule de quittances, que le droit ro-
main a ignorée jusqu’en l’ail 543, nous induirait à. le
supposer; on le conclut légitimement d’un portrait inju-
rieux qui est tracé du prince au physique et au moral 4
et d’une allusion aux meubles en écaille de tortue
peinte, invention qui date du règne de son successeur 5.
Il semble même que Sénèque soit arrivé au terme de
sa carrière: c’est ce que prouveraient la considération
attentive, soit des divers ages de la vie, soit de la vieil-
lesseû, le nom du dédicataire, qui fut, semble-t-il,
pour l’auteur un des amis des dernières années 7, le

i. Nous nous inspirons très librement dans ce chapitre des études
de Jonas, De ordine librorum L. Annuel Senecae philosophi. i870:
de Gercke. Senecu-Studien jahrb. f. clues. PMlol. 22, Su l. 1895:
d’Mhemnl. La composition dans les ouvragea phallacismes de
Sénèque, 1923 et de notre communication (Ac. lnser. ION. p. il!
sa. .

2. Albertinl. p. 32 as.
a. III 15, 3 ne me une: accepte" se quad ace a; cf. 2 reutr

manu sua tenait. Cf. P. F. Girard, Textes de arc moulin, 1895.
p. TH : serge! me acceptsse. - Claude meurt le i3 oct. 54.

4. IV sa, ; I 15, 5 s.
5. VII 0.9; Plln., N. Il. XVI, 233, principats: Neronis inuentum.
il]. 3113.8.1; IV 11,4; 22, i. etc.
. p. .
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cynisme de certaines parties 1, qui rappellent et le ton
du De Tranquillate ammi? et la tardive intimité de
Sénèque avec Démétrius 3, enfin la glorification perpé-
tuelle de la bonté divine et de la Providence 4, qui fait
songer aux Questions naturelles et au De Prouidentia 5.
Non seulement le temps du De Clementia° est loin,
puisque «tout était permis alors contre les esclaves » 7
et qu’à présent existent contre les maîtres inhumains
des sanctions légales et une autorité dont l’institution
ne semble pas être d’hier 8; - non seulement le De Vite
beata° doit, ce semble, avoir déjà paru, car Sénèque y
faisait honneur à l’épicurien Diodore d’une formule vir-
gilienne de résignation à la mort 1° et maintenant la for-
mule est reprise sans réiérencell-Sénèque l’ayant faite
sienne; mais le De Prouidentiu lui-mème existe proba-
blement aussi, car en l’écrivant Sénèque déclarait avoir

i. Citations ou éloges de Diogène, V, i, 3; 6, i; de Démetrius,
VII. i. 3 - il, 2; de Bien, VII. 7, i : - désignation crue de reali-
tés physiologiques. III, 3l, 3 gains matraque concubuum, VII, 2. 2.
lin..- mépris des formalités l gales ou des richesses de convention.
ln, le, i, ss., VII, 10, 3. s. - Sénèque compare (I, 13, 3) Alexandre
aux bétes liches et venimeuses: Diogène avait déja comparé Per-
diccas, qui le menaçait, a la tarentule (op. Dios. Laert., 0409..
VI (A).il. cr. in, si, a et De Tr. un., 15. i.

3. Aibertini, cit, p. se, n. 3; De Vit. h., i8, 3; En, 2o, il;
62, 3; Nui. q.,! , proc . 7.

4. l, i, 9; Il, 29, a; IV, 3, 2 s; 4 - 9, 1:23-26, i; VI, 22; 23.
i - 7; VII, si, 2 - 4; sans compter la Justification de la Provi-
dence dans les chapitres sur» les monstres couronnés, IV, si s.

a. Nui. q., Il. 45, 2, et. p. io2. n. 2; Il! Pruel. 5 deorum cru
celebrare; De Front... i, i - 4. Le premier ouvrage est de 6 ; le
second de erres (Albertini, p. si s.).

6. On place généralement ce traité au commencement de se;
nous le plaçons au commencement de 55 (V. l’Introu. a notre
gluon du De Clementiu [col]. G. Rude], p. C--CXXVI. et Marouzeau,

Lutin, p. 86, u. i).
7. De CL, "Il P., le, 2, nocif. cd. [Vulg., l. 18, 2] cum in

muni omniu liceunt, est cliquai a in hominem licere com-
mune tus unimunuum uctet. Point a lois écrites, mais commune
tu; ammonium ou 5 i uequi conique natura.

8. III, 22. 3, de intariis dominorum in senior qui audio: posais:
(: Pmlectus Vraie), etc., ci. p. 80 n. i [et la constitution (Gui
lnst. l 53) et le rescrit (Dia. l 6, 2) d’Antonin le Pieux]. Ce rappro-
chement de textes nous parait confirmer la conclusion de Vigneaux
sur le mérite qui revient a Néron, donc a Sénèque. dans cette insti-
tution. - Nous avons également l’impression d’un état de choses
déjà établi et acquis, en écoutant dans Tacite (Ann. XIV. 43. a). le
Jurlsconsulte Cassins (a. ci) : a Le préfet de la ville (: le protecteur
officiel des esclaves) est par excellence le magistrat a qui sa ronc-
tlon aurait du assurer la rotection de tous ses esclaves contre un
attentat de l’un d’eux. n Pour Tacite, nous renvoyons aux Il de
l’éd. cochon].

9. u. 58 (A bertini. p. 3l s.).
10. De vu. 0.. la, i.
il. De Ben. V. i7, 5. Cf. En, i2, 9.
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réservé strictement (De Prou., i, i, manente lite inte-
gra; i, 4, suc ista tempori resementur) l’ensemble des
questions relatives à la Providence: or ces questions
sont abordées et traitées en maint passage du De Bene-
flciis (V, supra, p. II, n. 4) 1.

A présent le ton du mécontentement est partout,
même dans les quatre premiers livres, qui ont un carac-
tère essentiellement technique. Que ne nous dit pas
Sénèque des grands de la terre, nobles ou souverains
aux ridicules prétentions 3, rois emportés par une folle
ambition 3, semblables aux brigands ou aux piratesi,
ou même aux bêtes féroces 5; parfois incapables de
régner° et ne devant qu’à un hasard propice d’être
rois 7; méprisables personnages à la a bouche infâme n 8,
dont il ne veut ni pour amis ni pour bienfaiteurs. Les

princes ne savent, eux et leurs ministres, que. vous
humilier 9; leur générosité est énorme 1°, déclamatoire 11

i. Selon M. Albertini, les livres l-IV, ou l’expression cam cura
dicendus s’accompagne des mots ut au Sauustius (IV, i, i), seraient
antérieurs au De Providentiu (63) et au De Trunquilliiute unimi (6l).
ou la mème expression (De Prou., 5, 9; De tr. a., i4, 10) est
employée sans référence. Cette ingénieuse hypothèse me parait peu
fondée. 1° L’expression était usuelle en ce temps-la (cr. Veil.
dans notre apparat au IV, i, i); 2° Si Sénèque y ajoute la référence.
ce peut être parce qu’il la détourne un peu de son emploi ordinaire:
car dans les autres cas. elle s’applique a un nom de personnage
(Vell. l. L,- Sen.. De Pr. i. L, De Tr. a. l. l... Riel. Aug., Lampr.,
nettoya, 35,2) et non a un nom de chose; 3° Il est probable que
Sénèque, en cette partie, suit d’assez près son original et que ce
préambule chez Hécaton soulignait le nouveau problème par quel-
unes mots graves, par une citation (d’historien?) peut-être: il est
certain que, dans Sénèque. il commence noblement gréco a la cita-

on.
2. m, 28, i s. (les nobles); 28, 2 (nobles et Césars) ubicumque

nomen mincira delecu, filo doum infatuant [CL au. Marc. de
consol, i5, i, Caesaree du gentil dicuntur].

a. cr. les passages sur Alexandre, l, i3, 3; il, le, i; VII, 2, 5 3.;
3, i. V. marra, p. XII. n. il.

4. Il, i , 6.
5. Il. i9, i s.6. IV, 32, 2.
7. IV, 3l, i; 32, I s.
8. Il, 2l, i et 2 (Cf. 22, 5 s.; IV, 31. 3). L’épithète peut con.

venir a Néron (Cass. Dlo, 6i, 10, 4. fluai-410 m6,...) ou a Tigellln
(id., 62. la, 4, le mot de Pythias :anupibtspov-tô aiôoîov 7) cémenta
un» 105 qui) «répute; Exst.

9. Il. 5, i (ministri); Il, 8, i (princeps); 8, 2 (princi ale tribu-
tum); i3, i (0 superbiu...); V, 6, 7. rex tnsalenc. Cf. , e. 2 (sur
l’impossibilité de rendre aux rois la pareille).

i0. Il, i6, sur Alexandre (mais les congiuriu nous ramènent a
Rome: cr. Suet. Iul., 27, i).

il. Il, la; VI, 43, i. cr. Néron parlant a Tiridate en 66 (Cass.
Dio. 63. 5, 3:Exc. Vat., p. 213, Mai); aux Grecs en 67 (Suet.,
Net, 24, 2- Dessau, Inscr. lat. seL, 8794; cf. l’appréciation et la
traduction de ce discours ., Cacheval, litai. de l’eioq. rom. depuis
lu mon de Cicéron, il, p. 40-142).
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et sans mérite 1, et ils nous font leurs esclaves en ne
nous permettant pas de répudier leurs présents 3. Enfin,
la vertu éclatante, dit-il, offusque les tyrans 3. Or ce
traité est destiné au public, a la moyenne des hom-
mes 4l Néron sera outré de ces généralisations; d’au-
tant plus que les bienfaits du conseiller ou du précep-
teurl’ semblent mis en balance avec ceux que le con-
seiller ou le précepteur tiennent du pouvoir 0. Sénèque,
en vérité, a eu son franc-parler avec Néron dès l’an-
née 59 (Cass. Dio, 61, 18, 3), mais ce devait être dans
l’intimité ou devant quelques témoins? : a présent, c’est
devant tout le monde! Si, en 59, Néron «méprise les
accusations terribles du public8 », c’est qu’elles sont
anonymes; et celles de Thrasea en plein Sénat sont rap-
portées comme une exception 9. En 62 Burrhus 1°, en
65 le philosophe Cornutus 11, tiennent un semblable
langage à la cour: Gomutus l’expie par l’exil, Burrhus
le paie de sa vie. D’ailleurs Sénèque nous déclare lui-
méme qu’un ministre ne peut dire la vérité 13... Pou-
vait-il même se permettre des allusions ou l’apparence

1. VI, 43, l; V, 6, 1.
2. Il, 18, 6 s.; 10, 2; V, 6. 7.
3. Il, 21.-5. Cf. Tac, Ann. XV, 23. 9, gloria carcans uiria et

lu amochant. et la réflexion de Thrasea sur les gens ver-
tueux up. Tac, XV, 21, 4 s.

4. I, 15, 2, Siquis entamai"..- I, 14. 2, Nemo Mec au interpré-
tctur...; Il. i8. 4, non ioqui me de s tentions -, sed de inperlectis
Mminibua Mnestum ilium sequi uo entihus...,- III, 29, 1, ad con-
iundendum insoientium nominant e: lortunu pendentium.

5. Conseils, III, 9. 2, cf. Il, 14, 4, inuitos - seruure, VI, 30,
3-34; leçons, III. 3, 4; V, 6, 6 (cf. VI, 15, 2; 16, 6 s.).

. ppui salualre (contre Sulllius?), III. 9, 2; élévation du pro-
vincial (ou des siens), III, 9. 2, cf. Tac, Ann., XIV. 53. 5.

7. Par exemple, dans ces tète-a-téte, auxquels il fait ailleurs allu-
sion a ce qu’il semble (Tac., Ann., XV, 61, 3, iibertatem Seneeue;
De Cl. nostr. ed.. P. Il, 2. 2 : Vuig., Il, 2, 2, muiuerim uerisollendere...).

8. Casa. D10, 61, 16. 2 s.. xaraçpovû’iv filin «a» kyouévmv; Sun,
Ner.. 39, 2 se.

2. ld., 61, i5, 3 ss.; Tac, Ann. XIV, i2, 2.
10. Casa. Dio. 62, ,13, 2. Il reprochait a Néron son ingratitude

envers Octavie.
11. Id., 62. 29, 3. Il avait déclaré a oiseuse n l’histoire des Ro-

mains que Néron. sans doute (cf. p. III, n. 11) pour se magnifier.
voulait écrire.

i2. De Ben.. VI, 32. 4, Non est quad existimemus A rippom et
Maecenutem soutas au (: D. Augusta) uera diacre; qu e utricu-
ent inter dissimulantes fuissent. Cf. Tac, Ann., XIV, 12, 2
(Thruseu) ceteris libertatis initium non leur. Cette phrase de
Sénèque, véritable correctif aux précédentes, porte bien le caractère
d’un retour de l’auteur sur lui-mème; cf. Cucheval, o . cit,
p. 128, au sujet du mot de Passlenus sur Claude, De s’en" l,
15, 5 a Je ne pense pas, dit Sénèque, qu’on doive désirer les bien-
faits d’unr homme dont on méprise le discernement. a mais l’auteur
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d’une allusion? En 39, Gains, le modèle de Néron 1,
avait condamné au bannissement Garrinas Secundus,
professeur de rhétorique, pour avoir prononcé un dis-
cours contre les tyrans, où il ne se proposait que de
donner au public des preuves de son talent 3. En 65,
Néron fera exécuter G. Gassius pour avoir chez lui la

’ statue de Cassius, l’assassin de César 3. Il montrera a
Vestinus qu’il ne permet chez un « ami n ni la a fierté n
des attitudes ni le a mordant» des allusions (Tac., XV,
68, A). Et pourtant Sénèque trace le portrait. de l’ingrat :
(q celui qui a manqué a ses parents, à ses maîtres n 4,
flétrit l’homme qui est notre ennemi, à cause de nos
bienfaits5 -- ou chez qui l’ingratitude résulte d’une
nature monstrueuse° - ou chez qui elle se tourne
en poignants remords”; un prince superstitieux qui a
peur d’une éclipse de soleils. Il juge sévèrement tout
fratricide inspiré par la haine et déclare hautement
qu’un sage conseiller n’y pourra jamais souscrire 9. Il
ne me parait guère possible que Sénèque ait parlé ainsi
en public avant le moment de sa retraite définitive. -
En vain dira-t-on qu’il semble s’exprimer quelquefois
comme un homme au pouvoir, qui se voit souvent solli-
cité et peut répandre largement ses bienfaits 1°. Au
temps où il était au pouvoir et le jour même où il
essayait de le quitter, il surveillait son langage et
de l’apothéose satirique de Claude se rappelle a temps qu’il a, lui
aussi, accepté les bienfaits du ridicule empereur. Il se hue donc
d’ajouter: c Fallait-il donc refuser ce que donnait Claude? Non.
mais il fallait le recevoir comme on reçoit de la Fortune, que l’en
sait pouvoir, au moment meme, se tourner contre nous. n

i. Cass. Dio, ci, 5, i; Suet., bien, 80, i; 7, i.
2. Cass. Dio, 59, 20, 6.
3. Id., 62, 27, i; Tac., XVI, 7, a; 51m.. Ner., 37, i.
4. De Ben, III, i7, 4.
5. III, i, i; il, 24. i, mitas est quosdam attendue quam dema-

ulue (cf. la réflexion de Thrasea en 62 ap. Tac. XV, 21, 4:
c plum saepe ccannn dum demeremur quam dam oflendimm n);
V, i5, A (cf se, XIV, 56, 5 (a. ce), odtum, XV, 45, e (a. 64).
menu": --- paratum, XV, 60, 3 (a. 65), caedea Senecae mamma
fl’fii’fii 2

1. m, (7.19 et 4, 4, deos menu: -- nous et commua; Suez"
Net, se, 1.

8. V, e, 4; sur les remords de Néron parricide, cf. Tac., Ann.
XIV, 10. i 3.; sont, l. l. L’éclipse de 59 put sembler un signe du
ciel Ex mû bazaovlou Casa. Dio, 6l, 16, A s.): cf. Philostr. Ap.
man. IV, cap. 48.

9. V. 20. Cf. notre introduction au De CL, p. en: s.
iO. Il, il: ni, 5, 2.
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s’humiliait, lui, l’homme nouveau, devant le prince qui
l’avait comblé 1. Lorsqu’il écrivait sur les bienfaits
avant la retraite, c’était sur un ton tout différent:
calme, généreux, optimiste 3, il se contentait de répondre
a ses détracteurs 3. A présent, il riposte au tyran.

Certes, les faits historiques qui transparaissent dans
l’ouvrage ne sont pas teus postérieurs à 62; plusieurs
datent a peu près du moment où le crédit de Sénèque,
ébranlé par Suillius, commence à décliner (58). C’est
en 58 que Néron mérite peut-étre, par sa générosité
envers de grands personnages appauvris 4, d’être com-
paré avec Tibère, moins grand que lui lorsqu’il faisait
la leçon aux sénateurs en payant leurs dettes 5; (mais
est-il certain que Sénèque établisse une comparaison
lorsqu’il mentionne le geste de Tibère?) La a mode n
de ces «débauches scandaleuses » qui, inaugurées en
l’an 58, causèrent de grands malheurs publics et pri-
vés 0, est peut-être signalée par Sénèque” : cette femme
qui ne distingue pas pour son usage entre mari et
amantsa pourrait être Poppée (I, 9, 3); cet homme qui
prend la femme d’autrui et prête la sienne 9, Othon 10;
ce piètre débauché houspillé par a ces dames n parce
qu’il n’a pas de maîtresse et court les servantes, Néron
d’abord réduit à Acté et traité par Poppée d’ « ancilla-
riolus » 11. La morale de ces histoires, dégagée par Sé-
nèque (« on amoindrit la honte en faisant partager la
faute à un plus grand nombre ») ressemble fort à une
des maximes de Néron 12. Mais ces allusions porteraient
mieux si nous étions en 62 ou aux environs de cette

i. V. au , p. IV, n. i4; la lettre officielle que Néron, aide par
Sénèque, crivit au Sénat (Tac, Ann. XIV, 11); le discours tenu en
62 par Sénèque, désireux de quitter le pouvoir (id., XIV, 53 s.);
sa prudence dans 4d Mara, écrit sous Gains (Albertini, p. 15; Bois-
(sfig, ligua-ana. II, p. 18), dans Ad Pol., De Ira, écrits sous Claude

., . .8. De van becta, sa, 5; 24; 20, 4 s. Quelque aigreur, en 61,
perce dans le De tranq., 7, 1 s.

a. De V. 6., 19, 2 s.; 20.
4. Tac, 41m., XIII, 34, 1 ss.; Suet., N67., 10,1 Hammam.
5. V. Infra, p. 31, n. i et Il, 7, 2, cf. W.-L. Friedrich, Berlin.

plum. Woch., 34, 1914, pp. 1629 ss.
6. Tac, XIII, 4 .
7. I, il, 3-5; III, 16, 2 ss.
8. III, 16, 2 ss.; I, 9, 4.
9. Tee, XIII, 45, a; Cass. Dlo, 61, 11, 2.
10. Tac" XIII, 46, i s.: Cass. D10, l.l.; Suet., 0m, 3, i.
11. I, il, 4; cf. Tac" XIII. 46, 4. Ces rapprochements nous sont

suggérés par W.-L. Friedrlcn, o . cit, p. 1533 ss.
12. Cf. III, 16, 4 et Tac., XI . 14, 5, dedans malart, et plans

recausez.
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année! Car c’est en 62 que Sabina (Poppaea) passe dans
le public pour a la concubine » en titre 1. Le fougueux
calomniateur d’un sage qui, fort de sa bonne con-
science, brave l’accusation d’ingratitude 3, peut être
Suillius, dont le procès se déroule en 58 3, mais ce peut
être aussi un de ces hommes «inférieurs » qui incri-
minent la conduite de Sénèque en 624 et ont déjà
causé la perte de Burrhus 5. Les hommes puissants,
mais obscènes, à la bouche infâme, représentaient peut-
étre pour l’auteur le’ jeune prince, hélas! mais peut-
étre aussi Tigellin ainsi qualifié en 62 par l’esclave
Pythias 0. Les réflexons philosophiques sur le sort pri-
vilégié de ceux qui portaient un nom prestigieux?
purent être inspirées par le cas de cet Asinius Mar-
cellus qui, en 61, faussa impunément, «parce qu’il
était ,noble n, le testament du riche Balbus. Il était
précisément de ceux qui «craignent la pauvreté plus
que tout au monde n 8. Nous sommes donc en 58 ou
plus probablement après 58. Disons même après 59,
l’année où fut « brisé n, par la mort de Burrhus (Ta-
cite, XIV, 52), le pouvoir de Sénèque. En fait, le philo-
sophe eût inutilement outragé° Agrippine par cette
mention dédaigneuse de Claude autrefois déifié par elle
et privé par lui publiquement, comme dans l’Apocolo-
kynthose, du titre de Diuus 1°; pis encore, par l’éloge
public de Crispus Passienus 11, son premier mari, tué
par ses soins parce qu’il était riche 12: Agrippine doit
donc être morte déjà, comme les chapitre sur cette mode

. cîss. D10, 62, 13, 1 ss.
rué" ’xn’i, 43: s.’

Tac., XIV, 52, i s.
Tac., XIV, 51 s.

. V. au p. III n. 8.IV, sa. ’ ’
. Tac.,,XIV, 40, 2 s., l’alarme Fabienne - aubdtdit œstamantum

(844M) mais - aqumbu: flamants. un --- Actinium Marcellum
actionnant -. Marocain - proauo clams - paupartatem prac-
cipuum malarum credabat -. Harcellum menterie matorum al

ecce Canaris pœnaa "mais inlamiaa aramera. Cf. Sen.,
. 9, 5, na panai tubera -«(lmupartatem) suant quam ullum altud

mazagran": et Tac, a» ., paupertatem prdaclpuum maierum

en .9. Cf. Da Cl. noatr ad. P. 111-, 3, 5 Vulg., I, 5, 5) Iararum -
et ne genaroaarum quidam - urguara protactoa. Sénèque mettait
parfois cette maxime en pratique: en 55, Burrhus et lui avaient
défendu Agrippine contre ses sunemis.

10. I, 11, 5 s.
11 164d.122 Dessau, Proton. m, me, p. u s.

ascar?»-
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de débauche désormais sans frein1 le laisaient entre-
voir. Dès lors, la critique sévère des bienfaits a semés »
dans la foule! vise peut-être cette tparst’o de l’an 59,
ou n’importe qui put recevoir une imula urbaine, ou
même tout un territoire 3.

Cette chronologie se précise si l’on examine les cha-
pitres sur les esclaves et sur le délit d’ingratitude.

Sénèque, sans doute au début du règne, avait bien
mérité des esclaves en leur assurant un puissant pro-
tecteur, le préfet de la ville 4. Or, en 61, le personnage
qui remplissait ces fonctions, Pedanius Secundusk fut
tué par un de ses serviteurs, sans étre secouru par le
reste de la familia. Le Sénat, se ralliant au ote du
jurisconsulte C. Cassius, la punit de mort toutæntière,
malgré la protestation de quelques sénateurs e malgré
l’opinion soulevée 5. Or, Cassius avait approuvé expres-
sément la méfiance des vieux Romains envers tous les
esclaves, même envers les plus dévoués 0, et déclaré
qu’au temps présent, ces familiae immenses, formées
d’éléments hétérogènes, ne pouvaient plus être mainte-
nues que par la crainte en leur devoir d’assistance 7.
C’était dénier à l’esclave la faculté de faire le bien. Le
développement de Sénèque sur l’éminente dignité des
esclaves8 a une éloquence, un accent de sincérité qui
nous émeuvent encore aujourd’hui. Hécaton, qui avait
touché la même question, avait été, semble-t-il, moins
noblement inspiré 9. Ainsi, après coup, Sénèque répon-

i. V. au , p. VI, n. 7 et Tac., XIV, 13, a, nm; 15, 5. Dans la
tragédie comme, Agrippina est delà. morte (cf. v. 593 ss.) lorsque
n Sénèque n y déplore (433 ss.) comme l’auteur du De Ben. (I, 9, 5-5)
la débauche triomphante, les prodigalités et les rapines a la mode,
comme l’auteur du De Ban. les maux du a siècle I (Oct. 427, Da 3.,
ibid. et I, 10, 1) et le règne de la scélératesse (Oct, 432, acelara
raguant; De 3., I, 10, 1, regnara maquillant).

2. Cf. i ra, p. 127, n. 1; l, 2, 1, in u tu - haram et le com-
mentaire e cette citation par Sénèque; , 18, 2, quad margis in

populum. ,a. Le fait est dans Suet., Net, 11, 2, et la date dans monCassius (éd. Boissevain), 61, 18, 11.
4. V. au ra, p. Il, n. 8
5. Tac., IV, 45, i s.6. Tac., XIV, 44, 4.
7. Tac. XIV, 44, 5.
8. III, 18 - 28.
0. Cf. la formule (III, 18, 1) Quaeritur - ab Recatone an bana-

1ctum dura camus domino peut: et l’hésitation d’Hécaton entre
a solution humanitaire et la solution utilitaire pour les ces de

conscience suivants: a S’il faut sacriner un méchant esclave ou
un bon cheval, lequel sacrifiera-bon? En temps de vie chère,
peut-on s’abstenir de nourrir ses esclaves? n (me... Da 0m, III, 89).
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dait a Cassius 1. Nous sommes donc au plus tôt en 61.
Peut-être, en louant la vertu des esclaves, Sénèque
pense-t-il a cette héroïque Pythias, qui, au milieu des
tortures, resta fidèle a sa maîtresse Octavie (62) 3.

Le troisième livre contient une autre protestation.
En 56, un conseil tenu a la cour avait examiné la
question de savoir si la liberté serait désormais retirée,
de droit, aux affranchis qui seraient reconnus coupa-
bles de méfaits - ou d’ingratitude - envers leurs pa-
trons 1. Cette mesure avait été repoussée 4, - sans doute
grâce a Sénèque et a ses amis : car les objections qui
furent mises en avantl5 se retrouvent dans le De Bene-
ft’ciis 0. Mais Néron qui, en 56, avait défendu les affran-
chis contre leurs maîtres privés, frappa en 65 tous ceux,
aflranchis ou autres, qui étaient ingrats envers le
prince, en grossissant le fisc de leurs successions 7.

1. Le contraste n’est pas moindre entre le langage de Cassius
(Tac, XIV, 44, 5, couinaient tatan: non niai matu coercuaria) et
celui de Sénèque dans la lettre 47, 18 s. : Non point amer mon
tintera misceri. Radium ergo [acare le indice, quad tinter! a
semis tuts non un. Ce contraste n’est-il pas souligné rétrospecti-
vement par ces mots voisins, dans la mème lettre 47, 18: nicet
cliqua nunc me uocare ad pileum semas?

2. Cass. D10, 62, 13, 4. Cf. De Ban., III. 19. 3, cliquant ut secrets
domini prodat nuita granni pollicitations corruptunt, nuais terri-
tum minis, nuais nous uictum. V. aussi Tac., XIV, 60, 4.

3. Tac. XIII, 26.
4. Tac, XIII, 27, 1-7.
5. Tac, XIII, 27, 2, si aaparareniur Martini, manifestant [on

panuriam inganuorum (A), - 21, 6, dupiceret Page (dominas)
merda (semi) tardequa concederet quad (:: iber tam :.[27,5]
benelicium) datunt non adimeratur) (B).

6. III. 16, 1, non edit notum [tari quant multi ingrati tint,-
16, 4, infules plums e fiotes et auctiores si nummre sa coeperint
(A); - 6, 1, poucions (i au mut, si nuita aduarm ingratum
datur cette) quia matera d au dabuntur benelicia (14, 1. cacum-
spectiua; 14, 2, etiant eut des comatera) (B). - L’argu-
ment A est déJa dans le e CL, nostr. ed., P. III, 22, 1 : Vuig.,
I, 24, 1, Decrelum est aliquando de sanctus sententia ut semas a
libera cultiu distinguant; deinde apparut: quantum lum im-
minerai: si semi nostri numerara nos coepinent. I m cette ma-
tuendum esse, si nuMnoscitur; cita adparabit, pars ciuitatis
daterior quanta praag . Et ceci 10 confirme notre opinion que
Sénèque, en Janvier 56, fut parmi les défenseurs des alfranchis:
2° est favorable a notre thèse sur la date du De çl. (janvier-
i’evrier 55: cf. l’introduction a notre édition, p. c ss., et Marou-
seau. La latin, Paris, 1923, p. 85 et 86 n. 1), car si le Da Cl. était
comme on le croit généralement, de 56, Sénèque, dans le passage
grécité. y eut rappelé, non l’avis émis anciennement ( ) au

énat. mais celui mémé de l’empereur et de son couse (V. n. 5,
Tac., XIII, 27, 2). qui venait de prévaloir il eut écrit: libertinasab mais, et non semas a libera,- candida, et non cultus, pre-
nant e langage de Néron pour convertir Néron, suivant sa méthode
(De CL, P. Il : Vulg. Il, init.).

7. Suet., Nar., 32, 2, tmtttuit - ut ingratomm in principam
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C’était un moyen commode et tentant d’accroître ses
ressources : et ses prédécesseurs, dont l’un (Gains) était
son modèle, en avaient usé avec fruit 1. Sénèque dut
prévoir qu’il y aurait recours aussi, connaissant l’énor-
mité des dépenses exigées par une cour que dirigeait
Tigellin. Or il insiste tellementa sur les inconvénients
de l’actio ingrati, il dit si nettement qu’elle encouragera
les amés cupides 3, que des faits significatifs ont du
l’éolairer: précisément, les principaux «affranchis»,
Doryphore, qui avait déplu lors du mariage avec Pop-
pée, Pallas, dont la vieillesse interminable privait le
prince d’une immense fortune, - Pallas, l’auteur de la
décisive séparation entre le fisc impérial et l’aéra-
rium 4, - furent mis à mort dans l’hiver de 62 5; (et vers
le même moment Sénèque fut accusé par Romanus
d’être pour l’empereur un ami douteux 0). Nous sommes
donc, selon toute apparence, à la fin de 62 ou au début
de 63: l’entretien célèbre, qui eut lieu dans le premier
semestre de l’an 62 et marqua pour Sénèque (perculsus
Tac., XIV, 57) le commencement de la disgrâce et de la
retraite, doit être antérieur 7. En fait, au moment où il
se passait, Sénèque était, deson propre aveu, parmi
les usuriers notoires s; et dans le traité il ne trouve
pas de mots assez méprisants pour caractériser cet
testamenta ad [keum pertinerent (nous sommes en 65, au lende-
malin des fouilles chimériques exécutées dans la c cachette de
Dl on I).

4 1. Suet., Cal., 38, 2 s. (cf. Cass. Dion, 59, 15, 2); Claud., 25, 1.
Caligula procédait a une véritable instruction (Suet., Cal., 38, 3,
cognoscebat autant de talibus cauris).

2. III, 6 - 17.
3. III, 14, 4. Non est lnritandus animus ad auarmam, ad querellas.
4. Hirscbi’eld, Dia Kaiserlich-Verwaltungsbeamten 1, p. 8.
5. Tac., XIV, 65, 1.
6. Tac., XIV, 65, 2 ut Plsoni aocium.
7. Dira-t-on que, précisément au cours de cette conversation, le

maître et l’élève font assaut de délicatesse, l’un pour rendre des
biens qu’il savait dangereux, l’antre pour remercier Sénèque de
tout ce qu’il lui devait et le garder auprès de lui; que les formules
employées et notamment celles de Néron, rappellent le traité des
bienfaits et semblent y répondre? Mais ces règles c essentielles:
(Cf. De Ben., I, 4, 2: IV, l, 1, etc.) avaient été des longtemps
inculquées a Néron; il ne les parodie pas, il n’en fait point de
mention ironique, tandis qu’il fait allusion aux leçons d’éloquence
(Tac, XIV, 55, 1). Il parle donc seulement comme un bon élève
de rhétorique, teinté de philosophie.

8. Tac, XIV, 53, 7 s., ubi est animus tue (dit Sénèque) modifia
contemna: - tam loto faenore exubérai? Ci’. les accusations de
ses détracteurs, ap. Tac., XIV, 52, 2, tamquam ingentia - opes
adhuc au afat,- XIII, 42, 9, licitant et prouincias immense [cancre
Marin; ass. Dio, 62, 2, 1 (ses créances en Grande-Bretagne).
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a ignoble » métier 1. Je le crois donc revenu aux a sa-
pientiae studia» 2. Et nequitiam (I, 10, 1) sent l’otium
(cf. De Ot., 3, 3).

Cet entretien humiliant a prouvé à Sénèque qu’il ne
pourra jamais « rendre n le bien qu’on lui a faits.
C’est précisément ce dont il s’indigne dans le traité.
Le rappel des cadeaux qu’on lui fit4 n’a pu que le
faire souffrir; la comparaison, même discrète, avec
les aflranchisl’ était blessante et alarmante à la fois.
Il réplique par écrit, indiquant à demi-mot le prix de
ses conseils 0, rappelant que i’antienne de nos obli-
gés7 (tua ergo me munera dum uita suppetet aeterna
erunt 8) n’est pas le tout du sentiment de gratitude. Ne
croirait-on pas reconnaître le Néron de 62 en cette âme
qui a a aimé, admiré n son bienfaiteur, proclamé solen-
nellement sa dette et qui, éblouie par d’autres biens, a
parlé, pour remercier l’ami d’autrefois, le langage de
l’hypocrisie9? Les nouveaux conseillers de Néron ont
dit au prince de suivre désormais l’exemple de ses
grands ancêtres et non les leçons de son maître 1°.
Sénèque trace des ancêtres «royaux» un portrait peu
flatté 11, réduit à ses proportions vraies le mérite des
favoris de la Fortune 13 et remet à leur place ministres
et flatteurs des a rois n13. En même temps, il oppose
sans pitié les souverains médiocres ou vils aux vail-
lants et aux justes de leur famille, qui eurent le
mérite, tandis qu’ils ont, eux, la récompense (IV, 31 s.).
Et Néron s’appelait Nero Claudius Drusus Germanicns
Caesar!

Par la date (63), nous comprenons les points de con-
tact de l’ouvrage avec le De Tranquillitate animi 14, le

1. III, 15; et en particulier 15, 4, turbant aordidissimam (fanero-
torum); cf. VII, 10, 3.

2. Tac., XIV, 56, 6.
3. Tac, XIV, 54, 4 s.; 56, 3 ss. Cf. supra, p. IV, n. 2; II, 19, 2

(non est benelicium accipere coat).
. Tac., XIV, 55, 4, a me liches horii et faenas et uillae;

56, 1, in ta mea liber ites. Cf. . 11, n. 1.
m5.:uTac., XIV, 55, 6, pudet re erra libertinas qui dateras me.

n r.6. Cf. supra p. IV, n. 5.
7. III, 3, 2; 4, 2, etc. - Cf. Il, 11, 3. la formule recommandée :

Dignissimus quidam me est maieribus beneliciis, etc., et Tac.,
XI , 55, 6, mini rubori est quod praecipuus caritaia nondumomnas loriuna antacallis.

8. Tac., XIV, 55, 4.
9. III, 3, 2 s.
10. Tac, XIV, 52, 6.
11. Portrait de Calas, de Claude, IV, 34, 2; 32. 3.
12. IV, 31 s.
13. II, 5, 1; VI, 30, 5; 33, 1.
14. v. supra, p. n, n. s.
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De Prouidential et les Questions naturelles (62[63 3).
Le second de ces traités paraît être un chapitre déta-
ohéa de la Philosophia morulas (64[65), qu’annonce,
semble-t-il, le De Beneflciis4; l’intérêt des u questions
naturelles» est signalé au moins deux fois dans le De
Beneflciis 5, et, comme dans les a Questions natu-
relles n 0, la Philosophia moralis y paraît annoncée 7.
Par la date encore s’explique la hardiesse des invectives
contre Alexandre qui jalonnent le traité 3. En 64[65,
Lucain s’exprimait en termes analogues sur le Macé-
donien pour dire son fait a Néron 9. Sénèque mentionne
a dessein le prestigieux modèle contre lequel il a mis
en garde autrefois le jeune empereur 1°, et que celui-ci
imite maintenant 11.

1. V. supra, p. Il, n. 4 s.
2. III, 5, 1 (cf. N. quant, Il, 1, 2); V, 6. 3-5 (cf N. q., VII, 12,

4; 1, 2). V. aussi supra, p. Il, n. 4 a.
3. De "ou, i, 1; 1, 4, un.
4. Il, 20, 2. La question ajournée: Ouam rationant in occidando

luna] sacutua ait [Brutus] est abordée par Cicéron dans le traite
as Devoirs, III, 32, nuita est -- societas nabis cum tyrannie --;

hoc 0mm genus pestilarum nique impium en: hominum communi-
iate exterminandum est).

5. III, 5, 1, surtout V, 6, 4 s., et les passages cités plus haut
(p. Il, n. 4) sur la Providence et le bel ordre de l’univers.

6. N. q., Il, 46.
7. V. supra, n. 4 et VII, 5, 1.
8. I, 13, 1-3; 16, 1; V, 4, 4; 6,1; VII, 2, 5 s.; 3,1. Cf. Ep., 59, 12;

83, 19; 91, 17; 94, 62 s.; N. q., VI, 23, 2; V, 1 , o.
9. Phare, x, 2o, 29. 34, 47 ss. Cf. Christensen, Un. d. gr. bai

d. rom. Dicntern in N. lem-b. lur das Klass. literium Catch" 1909,
I Abt., p. 130 ss. -- Sur la date de cette partie de la PMrsale, cf.
satans. lions. Liner. GascM, II T. il H41L, s 391, p. 107 et n. 4.

10. De Cl. nostr. ad., P. III, 23, 1 : Vulg., I, 25, 1. Ici était peut-
étre visé Claude, bourreau des siens: cf. notre introd. su De CL,
p. CXIV, n. 2.

11. Ce modèle était tentant pour le Jeune maitre du monde, et le
roman de Quinte-Curce, paru sous Claude, l’avait rendu prestigieux.
Du reste, les prédécesseurs de Néron, César (Suet., Iul., 7, 1).
Auguste (id., Aug. 18, 1; 50; 94, 5), Caligula (id., Cal, 52) - pour
ne pas remonter aux diadoques - avaient voué un culte a la mé-
moire du Macédonien. les uns pour être finalement assimilés s lui
par la postérité (tel Auguste, comparé par Tibère a Alexandre et l
Hercule a . Casa. Dion., 56, 36, 3 s.), les autres pour s’assimile:-
l. lui effrontément eux-mèmes, tel Caligula (Suet., CaL, 52). Néron
imitait précisément Caligula (Cass. D10, 61, 5, 1; Suet., Ner., 7 et
30). Il joua donc a l’Alexsndre; cette tendance est sensible en
beaucoup de ses actes, non seulement dans’l’expédition contre les
Psi-mes (cf. Tac., XIV, 23, et Arr. III, 25, 1), héritage des règnes
Précédents, mais aussi dans la a pose n de ce Néron vénéré sous
es noms de Mithra et de Tycbé, le Jour ou Tir-mate vint a Rome

recevoir la couronne de ses mains, voire mème des 64 (Cass. D10,
62, 23 [a. 64]; 63, 5, 2), et qui rappelle les mœurs orientales
d’Alexandre, ap. Diod. Sic, XVII, 77, 4 ss.; Iust., XII, 3, a; Curt.,
VI, 6, 1: Plut, Alex" 45; dans la rivalité de Néron avec Hélios et
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Les lettres à Lucilius nous fournissent une limite

chronologique et une confirmation. Dans la lettre 81,
écrite au printemps de l’an 641, Sénèque apporte un
complément2 à son livre VI des bienfaits a, où il n’a
pas, dit-il, suffisamment élucidé ce problème : Sommes-
nous obligés envers quelqu’un qui nous a fait tort
après nous avoir servi? Au moment de rédiger la solu-
tion définitive et explicite, il nous parait encore tout
plein de son sujet. Car il reprend en d’autres mots et
en raccourci les développements principaux 4. Feuille-
tons les lettres précédentes. Ce sont des citations 5, des
métaphores 0; des thèmes analogues à des idées acces-
soires du traité 7; ce sont aussi les thèmes principaux:
avec Ilérakles (cf. Suet., Ner., 63; Dessau 8704 vêt); "H740: 5mm-
iIJIIaC mît "Ennui; et Alexandre émule de a Dionysos n
et d’ a Héraklés n. op. Arr., IV, 28 s.; V. 1 ss.; Strab., XV, 687 ss.:
Curt., VIII, 10, 1 ss.; Diod., XVII, 83; D108. LIEN" VI, 2, 63; Sen,
De Ben, I, 13, 1 ss.; VII, s, 1; dans la manie de donner a des
villes et a des pays son propre nom (Cf. Suet., Ner., 55; Casa.
Dion., 63, 7, 2; Ios., Ant. Iud., 20, il, 4; Mionnet, 5, 315. 24; Tac.
41m., XIV, 27, 2: Dessau 6326 s.; 8794 l. 12 s.; et l’article Alezan-
dreia in Pauly-Wissowa, lient. EncucL, p. 1375 ss.); dans le geste
libérateur des peuples (cf. Dessau, 8794; Suet., Ner., 24, 2; et
Alexandre en Asie Mineure op. Arr., I, 18, 2 s.; Dlodor., XVII, 24,
1); dans l’idée d’une expédition scientifique (cf. Sen., N. q., VI,
8, 3 s., et le voyage d’exploration de Néarque), surtout dans le
projet d’une expédition a aux Portes Caspiennes n avec a l’ar-
mée d’Alexandre le Grand n (cf. Suet., Ner., 19, 2; Casa. Dion.,
63, 8, 1; et Arr. III, 20, 3; 19, 4). caracalla, émule de Néron.
imitera comme lui Alexandre (V. Cass. Dion., 77. 10, a; Tillemont,
am. des Emp., éd de Venise, i732, III, p. 106). La correspon-
dance agocryphe de Sénèque et de saint Paul perpétue la compa-
raison e Néron avec Alexandre (Rn, 12 in sa. Hanse, p. 480,
lacedonem Philippi Mitan) et décerne a Néron (ibid. granuler)
i’épithete de a brigand x, que Q. Curce (VII, 8, 19. laura) et
Sénèque (De Rem, 1., 13. 1, iatro), celui-ci pensant peut-eue a
Néron, accouaient au nom d’Alexandre. - Nous nous sommes
bornés Ici a étayer par des arguments historiques l’idée qu’a eue
le premier la. Eicke (Vet. gnilosophnor. queue uerint de Alexandra
Magna (mima, Rostock, 1 09, p. 26 ss.) de vo r, dans les passages
du De Ben. sur Alexandre, des allusions a Néron et de dater le
traite en conséquence. Nous notons plus loin (p. XXXIV, n. 5) que
tel de ces passages est une digression volontaire de Sénèque au
cours d’un développement imité du grec.

1. La lettre 86 est écrite (a 16) a la un du mois de juin 64; la
lettre 67 (fi 1) est du printemps de la méme année; la lettre 7o
(5 26, secundo naumachiae spectaculo) aussi. Cf. Albertini, p. 46.

2. a. 81, 3 ss.
3. , 4-6 (cf. m, 12, 4),.
4. cr. E . 81 mu. et De Ben, I, 1, il ss.; 81, 6 et I, 8; 81, si s.,

g; Ils, 24k ; 81, 14 (idée de l’opportunité), et III, 8, a; 81, 28 et II,
, , e .5. Ci. 8p. 12, 9 et V, 17, 5; 73, 10 s. et IV, 6. 4.

r 6. Ep. sa gaga. 9M: non in to in «garum-[ge tua au; 19, 14,
macqua a; . .Mm dictamne; , ,nu us boni une sociomanda pensum est.
7. Satire des riches affranchis : 5p. 27, 5 ss. (cf. 86, 7) et Il, 27, 1;

vanité évidente de la résistance de Brutus ou de Caton au besoin

2
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vertu accessible ou égards dus aux esclaves 1; la vraie
noblesse 3, la multitude des clients et la pénurie d’amis
autour de l’homme riche absorbé par les affaires, fût-il
généreux 3; le respect et la reconnaissance dus au bon
précepteur 4, la nécessité de choisir qui l’on oblige si
l’on veut se faire des amis 5; l’importance capitale, en
philosophie, de la doctrine de la reconnaissance 0; l’es-
sence du sentiment de gratitude incompatible avec l’in-
térêt et avec la crainte", les conditions morales de ce
sentiment 8, les causes habituelles de l’ingratitude 9,
l’idée qu’un bienfait partagé n’est pas un bienfait nu11°,
l’indication des services les plus élevés dans la hiérar-
chie, - comme l’enseignement dela sagesse 11; l’idée
du bien à faire,ide la bonté du Créateur 13; la grati-
tude que nous devons a Dieu 13; l’ingratitude humaine
envers lui 14, etc. Bien plus, dans trois lettres, nous
voyons Sénèque lire, la plume a la main, Hécaton, source
de son ouvrage 15. Deux de ses citations, il est vrai, n’en
rappellent point le sujet 1il; mais le mpl militance; était
riche de matière, car il défraya le De Beneficiis de
national d’obéir a un maure: Ep. i4, 13, et Il, 20, 2; idée précise
de la mort: 79, 18 (section des veines) et IV, 11, 4 ss.; IV, 2, 1
(testament); le critère de l’honnêteté de nos vœux ou la possi-
bilité de les énoncer publiquement: 8p. 10, 5, MM! deum royes
niet quad rayure posais palan: (Athénodore), et Il, 1, 4, vous nomines
parcius lacerent si palam [actenda casent (et. VI, 88 un).

1. Ep. 31, 11; 44, 4; 47 (cf. De Ben., III, 18-28).
2. Ep. 44, 5 (cr. De Ben., III, 28, 1).
3. si. 19, 11 (cr. De Ben, VI, 33 s.).
4. p. 64, 9; 73, 4 (cf. supra, p. IV, n. 5).
5. E . 19, 12 (cf. De Ben, tutt). Ce a souvenir du Bel Ben. 9 est

s’ilgngà par. M. martini, p. 222. - Amitié et amis (8p. 6, 3; De B.,
, ss. .6. 8p. 73, 9 (cf. De B., I, 4, 2-6; IV, 18). s7. E . 73, 2, Paris -- de acciptendo cogita: abutas acceptt

est (c . De B., I , 2 , 3 8.); 47, 18, non potest amer cam "mon
mutez-i Be B., IV, 18, 4 nm, (nm-azura uoco, quisquis matu

ara es . ’8. E . 74, 13, t gratta et reloue gratine, si "menuse loberait,
etc. ( . De B., Il , 2, 2, ad reddendam gratiam-utrtute opus est). -
86, banquoit debet aola-uoluntate percolai (cf. De B., II, 85, 1,
volun uoluntate sans lectmua; I, 8, dona-me tpsum.

2. Kg. 73, 2 (cr. De B., II, 27, 3; III, 1 s.).
:10. p. 78, 6 s. (cf. De B., VI, 12, 4; 20, 1).
11. Ep. 36, 4, et (tuuenem) quant ogtlmum Iecerta, -- Mec

alun: bermuda-prime sortis... (cf. De ., supra p. IV, n. 5).
12. 8p. 48, 8; -- 58, 27 s.; 66, 10; 74, 10 (V. N. q., I, 45, 2) : et.

De B. supra, p. II, n. 4.
12. 8p. 16, 11. cr. De B., II, 29, 3 ss.
14. Ep. 31, 10, nemo noua deum, multi de au mais atournant et

un ne. Cf. De B., I, 1, 9.
Ë. cr. infra, p. XXXI sa. -- Bp. 5, 7; 6, 7; 2, 6.

1 . 5, 7, Bennes macre, si erare douci-tr 6. 7 Quanta id
prolecertm? Amicus esse minas? ’ ’ qu
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Sénèque et une partie du De amatis de Cicéron 1. La
troisième citation nous ramène à l’idée qui est latente
dans tout le traité de Sénèque: Si et: amari, ama 1, et
à celle-ci que nous reconnaitrons: le dévouement a
autrui est une tin que l’on doit poursuivre en elle-
même 3.

Ainsi, au printemps de l’an 64, Sénèque venait
d’écrire au moins les six premiers livres du De Bene-
flciis. Il faut toutefois admettre un intervalle entre les
groupes I-IV et V-VI: les préfaces nous y obligent,
comme le ton, certainement plus amer4 et plus sévère5
du deuxième; comme ces compliments que l’auteur
adresse à Libéralis pour la première fois en tété de ce
groupe et qui trahissent un véritable recommencement.
L’ensemble se place entre la fin de l’année 62 et les
premiers mois de l’an 64.

Si le traité contient de si grandes hardiesses, il ne
samit pas étonnant que dans les Lettres a Lucilius
contemporaines il y eût des précautions propres a en
atténuer le danger; Sénèque ne préche-t-il pas la pru-
dence à Lucilius 6’l Il parle parfois lui-mème a mots
couverts 7. Et il se défend en termes généraux contre
le renom d’ «ingratitude n, que ses ennemis sans doute
lui font (revanche bien humaine après ses reproches
multipliés et publics à l’ingrat Néron) : a On dit que
les philosophes sont peu respectueux du pouvoir, in-

1. Cf. De on. III, 89.
2. p. 2, 6. cf. par exemple Be B., II, es, 1, Voluntatt ucluntate

nettoyure); 11, 5 oportet antes: I, 8, dona-me ipsum, etc.
l. p. 2, 8-12. CI. De Ben, IV, 1.
4. Profond mépris des richesses, qui n’ont de valeur que si on

les donne (VI, 3). Disette d’amis autour de ceux qu’on vient saluer
le matin de toutes parts (VI, 34. 2), ce qui marque peut-etre un res-
souvenir personnel de Sénèque, car il avait renoncé a a recevoir a
(Tac, XIV, 56, 6) depuis sa disgrtce: cr. 8p. 2, 2, florences ami-
corum turbo ctrcumsedet; ciron encrons tapons solitude est.

5. a Les souverains ne trouvent pas dammar Ieur dire la
vérité mais seulement des flatteurs qui les po ont a coup sur a.
VI, 16’et 11; 30-34; (cf. Tac., XIV, 51; 57, 2, muloter-ta au: [Tigel-
ltnus]...) : nous avons noté, supra, p. IV, n. 12, une confidence con-
tenue dans le mémo passage. - L’histoire, rappelée ici encore, du
chef de I’Etat dont les armées turent battues après la disparition de
Mécène et d’Agrippa (et. a partir de l’an 61-62 les désastres subis
en Angleterre [Tac., XIV, 29; 32 s.; Case. Dio, 62, 1]; en Arménie
(Tac. XV, 12 s.; Cass. me, 62, 21; Suet., Ner., 32]) n’est-elle pas
une e on adressée a Néron? - M. (lerche me parait avoir raison
quand i voit des allusions dans ces passages.

6. 8p., 14, 7 a. - a Sénèque, dit Il. Albertini, p. 142, songe.
-dessus Lucilius, a d’autres lecteurs n (Néron entre autres), de

a ses précautions.
7. Il soigne dans la retraite, dit-il, l’abcès de son aine (8p. es, a).
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grats envers lui: mais lorsqu’ils ont quitté la curie
et le forum pour se donner à la sagesse, ils sont préci-
sément les plus reconnaissants des sujets 1.» Il en est
de mème peut-être une ou deux fois dans le traité.
Quand Sénèque se demande ce qu’il doit à un bienfai-
teur qui a tenté de lui nuire? après l’avoir servi 3,
Aebutius, son ami intime et son confident 4, arrête d’un
froncement de sourcils l’exposé de la solution 5. Ailleurs
(I, 10, 1) tel jugement sévère sur le régime est présenté
comme un lieu commun.

Ü

il
Aussi le traité après le livre VI est-il incomplet, -

car le complément fourni Ep. 81 est pour Lucilius. Libé-
ralis n’aura-t-il pas reçu l’équivalent? Justement, dans
le livre VII, Sénèque a glane n et examine s’il n’a rien
laissé échapper 0. Il ofi’re, en fait, à son ami, non pas
exactement la solution développée dans la lettre 81,
mais la solution d’un problème plus général: Que
devons-nous à notre bienfaiteur s’il est devenu méchant
homme 7 ? C’est peut-être le complément attendu. D’ail-
leurs, l’indulgente magnanimité qui anime la lettrea
inspire aussi, au VIP livre, la réponse à une question
un peu difi’érente: comment nous conduire envers les
ingrats 9? L’idée exposée ici est en opposition avec celle
des premiers livres, où l’ingrat, le plus souvent, était
exclu de nos bienfaits 1°: donnons mémé à l’ingrat, dit
maintenant Sénèque, donnons mémé en pure perte.
Ainsi les maximes par lesquelles s’achève la lettre 81
semblent comme un programme de prédication morale,
qui est développé dans le VIP livre - et qui y est
même dépassé. La le talion est approuvé envers ceux

1. 8p. 78, 4.
2. V , 5, 1. ’
3. Le public, depuis longtemps, regardait Sénèque comme l’oblige

de la famille de Néron (Tac., XII, 8, 4 fin,; XIV, 52, 2; 54, 1).
4. V 1, 3; 2, 1; VI, i; 5, 8; 7, 1;12, 1, Intellega - quid uelis

quoerere - Venus tuas loquitur. -- Bac - me e te conquerentem
audio, quad quaedam nomines cibi frasaient, al la in: nt.

5. VI, 7, 1, Voltus tuas -- coulai runes et trahit rentera (cf. ce
signe chez Annius Paillon scandalisé, IV, 81, 4, Poilionis adtrac-
tiorem-Irontem). Néron en voulait a Sénèque, et, en 64, il essaya
de I’empoisonner (Tac, XV, 45, 6). cr. supra, p. V, n. 5.

6. agi, 1, 1 s. Reliqua hic liber cogit; - nunc, si quid situait,
reca e.7. VII. 16, 5-22, 1.

8. 81, 3-26.
9. VII, 2o ss.
10. IV, 27, 4 et sa.
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qui ont des torts envers nous 1, ici l’ingrat est recom-
mandé à nos bienfaits 3. Sur la possibilité d’accroître ou
d’amoindrir un bienfait, Sénèque, dans la lettre 81, 14
comme dans la première partie du traité (III, 8, 3),
s’exprime afilrmativement, et il désigne l’ «opportu-
nité», le moment, comme le facteur de cet accrois-
sement ou de cette diminution: dans le VIP livre, il
nie formellement que le bienfait puisse devenir plus
grand ou plus petit (cap. 13). Et si, tenant, avec Muret,
ce passage pour mutilé, on pense (Albertini, p. 90, 150)
que Sénèque y examinait la possibilité de comparer,
quant à la «grandeur», des bienfaits difl’érents, l’oppo-
sition entre les deux thèses du philosophe est non moins
flagrante; ici, il afilrme que cette possibilité n’existe
pas; dans la première partie, il faisait lui-mémo, ex-
pressément 3, la comparaison. Il y a plus : telle expres-
sion condamnée dans la lettre, reddere gratiam 4, est
dans les livres précédentsl5 et n’est-pas une seule fois
dans le dernier, ou cependant il est maintes fois ques-
tion de a rendre n. Tels chapitres (VII, 9 s.), où le capi-
talisme est humilié à plaisir et systématiquement, res-
semblent au développement d’un programme esquissé
dans la lettre 87,40: diuitiis demere supercilium°. Enfin,
certaines afilrmations contenues dans les livres précé-
dents se retrouvent en celui-ci, mais modifiés de telle
sorte que les circonstances nous paraissent changées
ou aggravées 7.

Postérieur au printemps de 64, le VII’ livre soulève
une question: la Philosophia moralis, que Sénèque mit
sur pied en l’automne de cette année a, est-elle anté-
rieure ou postérieure a ce livre?

Notons d’abord qu’après la lettre 81 Sénèque pense

1. Ep. 81, 7: cf. De Ben, VI, il, 3, imitabar ipsum.
2. VII, 29, 1 (saltus) et dissimiles. Cf. Ep. 95, 52, miserius est

nocere quant laedi.
3. V, 1, 5, plura ac matera adtcere; V, 3, 3, plura accepit, matera.
4. Ep. 81, 9, Non dicintus : grattant reddidit. Reddunt suint et

qui rsposcuntur et qui inuiti, etc.
5. II, 2, 2; V, 16. 4.
6. cr. infra, p. XXI, n. 2.
7. Cf. Il, 14, 4, pecuntam non dabe quam numeraturum adulterae

sciant (On dirait encore cette méfiance du sage a l’égard des deliciæ
Ep. 47, 19; 83, 25], qui ne tout qu’augmenter notre irascibilité
De Ira, Il, 20, 1; 25, 3] et partant notre cruauté), - et VII, 2o, 3.
t - petet - scorie -, iibens olleram; 20, 2, pecuniam quae satel-

litem stipendie teneat, non submintstrabo.
8. Ep. 108, 1; 109, 17.
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toujours aux «bienfaits u 1. Ce ne sont pas seulement
fugitives - ou complaisantes -- allusions à des points
traités 2; c’est, ep. 109, l’indication de ce problème: Le
Sage peut-il étre utile au sage, puisqu’il possède au su-
préme degré tous les biens (Ep. 109)? Au VIP livre est
posée une question analogue: puisque le sage possède
tout, lui peut-on donner quelque chose 3? L’énoncé est
toutefois un peu différent dans la lettre et Sénèque en
souligne les termes au â 12 s. De plus, ici, il renvoie
Lucilius à la solution qui sera contenue dans la Philo-
sophia moralis et non a celle du De Beneficiisl Mais
on n’en saurait conclure que le De Beneflciis est achevé,
surtout si l’on considère que Sénèque puise peut-être
à la mème source (le flapi xaoilxovroc) Pour écrire les
deux traités.

Savons-nous seulement ce qu’il entend par la Philo-
sophia marotte? Est-ce un ouvrage distinct, -- celui
auquel il semble nous renvoyer dans son livre II (20, 2)
et dans son livre VII (5, 1), -- et qu’il prépare déjà
lorsqu’il écrit la lettre 106 4? On l’a cru 5. Mais les cita-
lions des anciens relatives à cet ouvrage° peuvent se

1. Il est, d’ailleurs, toujours, avec Aebutius Liberalis (cf. Ep. 91),
avec qui il s’entretenait dans le livre VI.

2. Résumé de la. théorie sur les bienfaits comparés des parents
et des enfants (V. infra, p. 91, la note) : matus beneficium est anna
une m uito; rapprochement entre les supputations d’un préteur
et ce les d’un bienfaiteur intéressé (Ep. 87, 5); entre le bienfai-
teur d’intention et le bon technicien qui n’a pas réussi (85, 34-36;
cf. De Ben, VII, 14, 3); critique des largesses inconsidérées (120,
8, non uoco ego liberalem recunioe suce irotunt); a services n
rendus par le maitre de ph losophie idéal (108, 3 s., cf. De B.,
p. IV. n. 5); notre ingratitude en ce qui concerne le bonheur
passé, le seul qui, en réalité, nous appartienne (98, 11, memoria
teneomus omisse... hobere eripitur, Mouisse nuit am,- 99. 4 s.
Proeterito tempera nan esse contentum ingroti es ; nostrum est.
quad proeterilt tempus nec quic uam est loco tutiore... cf. De Ben,

, 17, 5); affirmation que nos ions matériels ne sont pas a nous
(Ep. 98, 10 quic id est oui dominas inscriberis opud te est,
tuurn non est, c . De Ben, VI, 3, 2, omnia isto quoe - custo-
ditis - non sunt uestra); que notre premier devoir est l’amour
mutuel (Ep. 95, 52); que les sages sont supérieurs aux rois par
le mépris qu’ils affichent des trésors des rois (Fabricius, Ep. 120, 6;
Diogène, De Ben, V, 4, 4); idée de la Providence, de la bien-
faisance divine (Ep. 95, 50; 95, 48), etc; rève d’un reyauma ou la
bienfaisance s’exerceralt partout par les soins du souverain lui-
mème (80, 5). Ep. 120, 8, un ces de vice spécieux (mentitur prodigua
liberalem) est exposé avec une certaine complaisance - parce que,
dit M. Albertini [p. 292], il a réveillé dans l’esprit de Sénèque des
idées élaborées naguère dans le De Ben. n
. 3. VII, 4, 1.

4. 106, 2. Cf. 108, 1; 109, 17.
5. M. Albertini, par exemple, op. en, p. 37 et 42, n. 2 s. Hais il

signale dans le De B. une seule annonce : VII, 5, 1.
6. Lact., Diu. Inst., I, 16, 10; Il, 2, 14; VI, 17, 28.
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rapporter ou à tout un ensemble oust une œuvre dis-
tincte. Or, si la philosophie morale consiste « surtout a
dans la doctrine des bienfaits 1, si notre a premier de-
voir a» est a l’amour mutuel » 3, le De Beneficiis ne
sera-t-il, pas partie intégrante de la Philosophie moro-
lis? Puisqu’un ouvrage d’Hécaton a fourni le De Bene-
ficiis de Sénèque et une partie du De Officiis de Cicéron,
il peut avoir fourni a Sénèque un traité sur les bien-
faits et un traité sur les devoirs, les deux faisant partie
d’un seul et mémé ouvrage systématique. Le traité au-
quel Sénèque nons renvoie dans le De Beneflct’is pour-
rait donc bien être la section a des devoirs n è qui parait
achevée lors de la lettre 120 4. Mais, dira-t-on, dans le
De Beneflciis, il parle de cette section au futur 5, tout
comme dans les a Questions naturelles s 0; c’est donc
qu’elle est postérieure au De Beneficit’s comme aux
Questions naturelles. Il nous renvoie - au futur éga-
lement - au De Clementt’aî; dira-t-on qu’il est posté-
rieur? En vérité, je rattacherais volontiers le De Cle-
montia au mème ensemble que le De Beneficiis, ,et,
partant, que le traité des Devoirs. On remarquerait,
au besoin, plus d’un lien doctrinal entre les deux
premiers traités 8, sans compter la tradition com-

1. B ., 73, o, oc docet philosophio praedpue, bette debers beac-
ficio, ne colure.

2. Ep., 95, 52.
4shamans a écrit un De Officiis: cf. Diom. (frontin. me, I,

4. 120, 11, Comprehsndimus tout ronflent, fortitudinent, -
dentiant, iustitiant et suant calque dénue 1)le (cf. 94, 1 . -
Dans la lettre 95, 52, Sénèque traçait la formule par exoeuence du
devoir humain : formulant hantant officii -- anteront mutilant.

l. De Ben, il. 20, 1, tractabintus; VII, 5, 1, rompus istius pro-
bandos roi usniet.

6. N. q. Il, 46, in moieront me quoestiottsnt uocos, cul suas dies,
suas locus dandins est : interna hoc dico...

7. V. infra, p. 187, n. 1. «.- Cf. IV, 87, 5, aidcbintus quia modus
pochas semondus fuerii - et De 01., nostr. ed., P., II, 1, 1 a.
: Vain, il, 3, 1 s., Clementio est mamma animi in potesiote
ammonal,- - ciementiont esse modem nent aliquid et meriia sa
debito poeno remmoulent. De mème in Ep. 14, 14, il y a, dirait-on,
un renvoi au ne alto becta, qui est bien antérieur: postée aide-
bintus on sapienti opsra rcip. dondo sil. ,

é. Le rapport entre la générosité (liberalitas) et la clémence est
souligné dans les deux : De Ben, V. 9, 2. I nec libmlts est

i cibi donat me siemens. qui cibi ignescit. . De Cl. nostr. ed.,
Il P., 18, 2 : Vain, I, 20, 3, non est nutant anisai i de cliche

liberalis est sed me qui quad oitcri donat sibi deb-anil, clementent
uocobo - cant qui cant suis stimula antistar, non promit, etc.
Dans les deux traités, une grande place est laissée a lappréciation
personnelle des délits (ingratitude, i ure) : De Ben, III, 7, 6,
Quint sil - beneficium non constat, onde, quantum ait,- refert
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mune 1. Faut-il ajouter que le De Proaidentia (i, i) dut
faire partie du même groupe et que le tout devait s’oppo-
ser à une Philosophia naturalis, dont. les «questions
naturelles » semblent avoir été la principale pièce?
Nous remarquerons enfin que Sénèque, lors des lettres
quam benigne interpretetur index. Ouid si: maracas natta lez
monstrat; i2, A, quomado - aestimabis airum plus ait, quad accepit.
an qua tueras est? Ep. 81, 8 (complément au De Beneficiic) uni
sapienti natam est quanti reg quaeqae iaæanda au. Cf. De Ct. nostr.
ed., III-I, 5, 3 : Vulg., Il, 7, I. Ctementia liberum arbitrium navet.-
non cab larmuia, sed en: aequo et oano tuaient,- et absoluere au
iicet et quanti anti taure iitem. Dans les deux cas. le retour
sur soi-mème est prescrit: De B., VII, 28. i s., Cogita tecum an
guibuscumqae debaiati gratiam rettuteria, etc., 3, tartane uiiiam
e qua quereria - in avina inueniea, etc; III, i, i, de ingrat"

etiam ingrati runtar; et. De Cl. nostr. ed 111m, A, 3. Peocaui-
mua omnes al grauia, alii leuiora, etc; dans les deux cas, l’indul-
gence envers autrui est la règle z Ep., 81, 25 (complément au traite:
comment nous conduire envers un ancien bienfaiteur qui nous a
1mn), quemadmadam reua .sententiis paribue absoluitar et aemper
qumquat dabiam est humanitas inclinai in menus,- sic animus sapien-
ie, ahi paria materions merita cant, desinet quidam debere, sed

non decinit uelte debere; 24, nec muta: animam adueraus bene
merttas niai mattant male [acta praecedunt, etc; 25, quiequia
accidit Denigne interpretando leaat; peccata hammam ad Iortunam
otius relert. Ci’. De Cl. naslr. ed., Praaem., 2. 2 (nec promiscuam
bers ac unigarem clementiam opartet nec abocimm - Madum

tenere debemae; sed) quia difficile est temperamentum, quidquid
aequo plus labarum est in partent hamaniorem aeponderet; mm,
i0, i : Vuig., I. i2, i, niai plus est quo timet quam quaddamnat, nan accedit ad decretorium atilam; Proem., i. 4 : Vulg.,
I, i, i. Alterius aetate prima motus mm attenu; uuima; nm.
5. 2 : Vuig.. Il, 7, 2, iabebii incaiamem case, uia acceptas est,
unia per atrium labaas; - et la magnanimit : De Beneficiis,

Il, 32 nm, Non est magni animi benelieium dore et perdere;
hoc est radant ammi perdere et dore; Ep., 8l, 24 (sapiens) iila
contemnit quibus [accus est, nec obliuiaciiar per neglegentiam, aed
amena: ci’. De CL, Il", i, i : Va ., Il, i, i,aocem generoaam,
magni ammi; Ils-I, 3, 4 : Vulg., l, 5, 4, hominem - magnas
animas decet; 111m, a, 3 : Vatg., I, 5, a, Decet magnanimitas;
55, magnas animus decet,etc.; -et la honte persévérante : De Ben..
l, a, i, i inatat et onerat priam aequentibus etiam et dura et
inmemo pectare gratiam extundit - beneliciis ilium (: ingra-
tam) tuts ange,- VII, 3l, i, Vincit mazas pertinaz (mattas,- ci’. De
CL, III-Il, i7, 9 : l, 19. 9, decet mimum ita haberi ut optima:
aimai habeare; 20, 3. aitia etait (princeps), si patients earum en;
12, l : l, H, l, malta ante temptat- (pareils sanas), quibus dabiam
indoiem et pciore tam loco positam reaacet; 7, 12 : I, 9, 12,
(Auguste comblant Cinna de ses bienfaits); --ei l’imitation des Dieux.
De Ben, l. i, 9; infra, p. i26. note; Il, 29, 6; IV, 5, i; 2B, i. etc.;
cf. De CL, 111m, i7, 9 : Vulg., I, 19, 0, Non prozimam un.
10mm tercet i8 qui se e: deorum natara gerit bernerions et largua
et in menus po ens?; III-m, 3, 7 : I, 5, 7; "un. 4, 4 : Il, 6, 4;deorum more calamitons 1frropitiua martelet (sapiens); - et la pensée
de notre nature. essentle ement a soc able a : De Ben. infra, p. io,
n. i. Ci. De CL, III-II, i, i : I, i, 2.

i. Les deux traites nous ont été transmis par le Nazarianuo
(V. infra, p. XLII ss.), d’où dérivent, selon nous, tous les autres
manuscrit connus.

9. Sénèque rappelle ces grandes divisions de la m1050 hiEp. sa. 24; sa. 9. p p e m
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108 (à i) et 109 (5 i7), n’achève pas ou n’ et écrit n pas
sa Philosophia Marcus, mais que, sous ce titre, il
a embrasse» diverses questions et qu’il travaille a en
a grouper suivant un plan n les différents a rouleaux n.
S’ensuit-il que tous les rouleaux-du De Beneflciis soient
antérieurs à cette Philosophia maraiis dont ils nous
semblent avoir fait partie? La composition du VIP livre
pourrait bien être postérieure au travail de groupe-
ment 1. Car si Sénèque, ici, comme en d’autres chapitres
de la Philasophia moralis (Ep. 109, i7), examine à l’oc-
casion des problèmes qui sont une «gymnastique pour
son esprit» (De Ben., VII, 2; cf. V, i, i ss.), il affiche
d’autre part pour les questions naturelles un mépris
(VII, i, 5) qui contraste avec les éloges contenus dans
les lettres 110, 9 et H7, 19.

Enfin le VIP livre «des Bienfaits » porte plusieurs
indices de composition tardive. Sénèque est sous l’in-
fluence de Démétrius (le compagnon de ceux qui allaient
mourir stoïquementî) : il y est plus que jamais, plus
qu’au temps où il écrivait le De Proaidentiaa ou les
«Questions naturelles » 4. Sur la volupté et sur la
mort 5, sur le luxe des grands 6, sur celui de l’empe-
reur 7, son langage lui est dicté par Démétrius, et voilà
qu’il s’exprime comme dans ses dernières lettres 8. Par-
fois, dans le traité et dans la correspondance, sur un
thème tout pareil, nous percevons la voix et reconnais-
sons les mots de l’inspirateur 9. Du capitalisme en

i. Lors e, dans le réambule du VII- livre sur les bienfaits,
Sénèque éclore en avo r ilni avec a les principes directeurs de la
morale n (VII, i, a), ses paroles peuvent se rapporter aussi bien
aux livres précédents du traité (cf. I, A. 2, danda les: vitae) qu’a
d’autres parties (De ollieiia, par exemple) de la Philosophie morale.
car, immédiatement après, il fait en résumé un vrai traité de
morale comme pour rappeler ces principes directeurs.

2. Tac. XVI, 34, 2.
3. De Prou., 3, 3; 5. 5.
4. N. q. N., ael., 7.
5. Sur la vo apte, VII. 2, a, et Ep. ne, 16 (et. ne, i3 exitum);

sur la gnon, VII, i, 7, nullius mali materiam et Ep. in, 16, matum
mm es .

6. Ct. VII, 9, i ss., et Ep., 90, 15; 123, 7.
7. cr. VII, 9, 2. laborata testuda, et Plin., N. h., supra, p. I, n. 5;

9, 8. marres pocula et Plin., N. h., 37, le s.; 9, 3. crustallina et
Plin., 37, 9, Suet., Ner., 47, i.

8. V. les notes précédentes.
9. Cf. Vil, 10, 5, Demetrius (9, i) : c 0 miserum si que»: delectat

momi sui liber ma nus et uasta tin terrarum... et Ep.
94. 72. in media uroium remua - stet lattis monitor et contra
laudatares ingentium patrimoniorum laudet paruo diuitem... (Sé-
nèque, lors des lettres 87, 5 s. et 89, i9 s., s’exerce sur le mémo
théine avec le ton véhément de Démétrius. Des ep. 62, 3, il est
endoctriné.)
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générall et de ses propres richesses 3, Sénèque parle
avec un détachement et un mépris, sur un ton de sin-
cérité et de cynisme (VII, 9 s.), qu’au temps des pre-
mières lettres il eût condamné (Ep. 5, 2). N’a-t-il
pas vainement essayé, en l’automne de 64, de u se reti-
rer n, de peur de paraître complice des sacrilèges com-
mis par ordre de Césars? Un sacrilège, dit-il précisé-
ment, est toujours un crime 4.

Il doit penser, au fond, qu’il sera bientôt. dépossédé.
Du moins, affirme-t-il, son «royaume» lui restera 5.
Le souverain peut tout prendre au sage : celui-ci, en
un sens, est et sera toujours maître de l’univers, comme
Dieu même 6. Cela n’empêche pas que lui prendre ce
qu’il a, c’est bel et bien le voler7. Sénèque, naguère,
sapait par ses raisonnements le principe de propriété
individuelles; à présent il le défend contre les lamina
du «roi» 9; naguère, il dédaignait le contenu du fisc,
réalité toute fictive 1°, à présent, il défend contre le fisc
les biens matériels du sage et de tous 11. Néron fait alors
main basse sur les richessses des particuliers, des villes
et des dieux 12; bientôt il proclamera officiellement qu’il
«possède le monde a titre privé» 13. Il est condamné
par Sénèque. Il est même menacé par lui 14.

L’auteur du septième livre ne se contente plus de
1. vu, 1o, s-c.
2. VII, 10, 3, ferlas - asura, ci’. supra, p. XI. n. i; - VII,

9, 2, tables en bois de citre: et. Cass. Dion., 61, 1o. 3, les 500
trépieds de Sénèque, faits de ce bois. -- Le ton ici est bien plus
véhément que De Ira, III, 33; De Const. sup, 6, 7; De tr. an., 9, 6;
17, 8 (ct. de V. 17., 21, 4); De Ben., III, 5; il rappelle celui deslettres s7, 5 ss., 15 s.; 110, 115-18. Sénèque .1 crache t (vu, 7, a) sur
ses richesses. - cr. vu. 9, a et Ep. 12a, 7 r.

3. Tac, XV. 45, 5; ci’. Cass. Dion., 63, 11.
. vu, 7. 2; 7, 4; cr. v. 14, 2; Ep. 87. 23.

VII, i0, 6, CI. Ep. 108, 13 (Attalus) ipse se regem esse dicebat.
. vu, s, a au.
vu, , .5p. 13, 7; sa, 12.

9. Il, a, 1; 4, 2; e, a. cr. vu, 7, 1.
10. a . 67, 1s.
il. I, 6, 3. En 62, Sénèque donnait ses biens au fisc: Tao,

XIV, 54, 4, tube rem (meam) in tuam [ortunam recipi. En 64,
il essaie de c se retirer n de la cour: Tac.. XV, 45. 5.

i3. V. Tac., XV, 45, 1-4, et les notes de l’édition Furneaux.
13. Cass. 1310., sa, 14, 4 (a. 67) :
To 6è si minque: iv’ Népmv Kaïaap Vlltë xal repava? 16v se me

(Pœpalmv émiai: au!) rho Eôiaw aixooaévnv. "Exœv yetp, il); 9.270,
obioupévnv (émilapcbôu).

cr. la mainmise sur les capitaux (Suet., Ner., 44, 4). sur le terri-
toire de Rome (id., 39) - et De Ben, VII, 7, 5, multi -- fines alus
abstulerunt.

l4. M. Gercke, op. cit, p. 311, a dé]! remarqué que Sénèque perd
ici touts retenue.

ogi-
Pr!
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flétrir la dureté des rois qui, ayant partagé le trône
avec vous, viennent vous reprocher ce bienfaitl; de
riposter peut-étre à la disgrace qui l’a frappé par une
rupture hautaine, par une renantiatio amicitiae 3, que
signifierait à son toura le sage à quiconque est a étran-
ger a la sagesse »; de persifler en passant Néron l’ar-
tiste 4, peut-être même Néron l’incendiaire5 et le chi-
mérique bâtisseur de la Maison d’or 0. Comme Hécaton
peut-être 7, comme Brutus sans doute 8, mais certaine-
ment comme Cicéron après le meurtre de Jules César 9,

i. De Ben, VII, 25, 2.
2. VII, 12, 2, qui me in societatcm aocat (banorum), sciat se

nihil mecum habere commune: guars? h«ixia hoc inter sapientes
salam consortium est, inter quos am est. c1. II, 2l. 2, in
amicitiam quae "miles iungit non descendant.

3. V. la renantiatio amicitiae chez les Césars, op. Tac, Anna Il,
70, 3; III, 24, 6; VI. 29, 3; XV, 23, 5; XVI, 7. i.

4. V. supra p. XXI, n. 7, sur testudo et mai-red. Ces grand vases
murrhins (gemmas sa es) nous rappellent ceux que Néron c ex.
posa» dans les Ho Vaticani, lorsqu’il y c éludait: sur son
meure privé a l’entrée solennelle qu’il devait aire en 65, comme
acteur dramatique, sur le théâtre de Pompée (Plin., N. B., 37, 1s;
Tac, XVI, 4, 2; Suet., N67.. 2l, i et ne B., VII, 9. 3, notre texte et
notre apparat.

5. VII, 3l, 6. - Le tyran qui prend les armes contre sa patrie,
VII, 19, 9, pourrait étre Néron, qui a renouvelé l’exploit des
Insubres (Cass. D10, 62, i7, 3; 18, 2), s’est offert le spectacle de la
prise de Troie (62, 18, i; Tac, XV. 39, 4; Suet., Ner., 38, 1 s.),
a commandé, dit-on. le pillage (Tac, XV, 38, 8), abattu les murs
enflammés avec ses machines (Tac, XV, 4o; Suet., Ner., 38, 1),
tiré parti des dépouilles et des ruines de sa patrie (Tac, XV, 42; 52,
2; Suet., Ner., 38, 3, praeda, manioiae). CI. Sen., Ep. 94, 61, Muni
inueniuntur ai gum inlerant urbibus, qui inexpugnabilia saeculia
et per aliquo ae ces tata prosternant.

6. VII, 10. 5, aediflcia taratata laæitatem urbium magnarum ain-
centia. CI. Ep. H4, 9, ut damas) in lazitatem ruris excurrent.

7. CI. Thamin, Un problème moral dans l’antiquité, p. 97:
a J’imagine que les ouvrages d’Hécaton et de Brutus (:1repl

anfixav’roç a Du Devoir a), ressemblaient (on au traité (de Cicéron) a.
Or le développement cicéronien sur Phalarls rappelle (v. infra,
n. 9) celui de Sénèque, imitateur d’Hécaton-et se trouve être digne
de Panaetios, le mettre de ce philosophe (De 01 ., m, 33): Élus
madi - credo, ras Panaetium persecuturum [a se, etc. On sait
que le IIIC livre De 011. contient précisément des emprunts a Héca-
ton (et. lu. 89); et que celui-ci approuvait le meurtre de tout
tyran qui est le fléau de sa patrie: De 01., III, 9o (Hécaton,
cf. à 89) : a Si tyrannidem accapare -- cona itur pater, sacotins
filins? - si ad perniciem patriae res spectabit, patriae salutem
anteponet (tillas) saluti patrie. n CI. De 011., III, 32, honestum
necare; De B., VII, se, 3, in enlia talibus czitus remedium est.

8. V. Thsmln cité, note pr cédante. -- Vers ce moment, Sénèque
(Ep., 95, 45) lisait le aspi mention-o; de Brutus.

9. De 011., Il, 26. Phalaris : hic noster [Cassar]; III, 32, Quod
ad Phalarim attinet... Nulla est - societas nabis cam tyrannie et

tius summa distractio est, -- cam -- est hanestam necare amé:
oc omne genus pestilerum nique inpium ez haminum commun

exterminandum est - ista in Mura hominis feritas et immanitas
beluae a commuai tamquam humanitatis corpore segreganda est.
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il déclare solennellement qu’il n’y a plus de lien, de lois
communes entre lui et a Phalaris n. Fabricius donna la
vie à Pyrrhus, ennemi de la patrie : généreuse maxime,
naguère approuvée par Sénèque 1, -- et qui n’est plus
de mise à présent: je tuerai, dit-il, l’ennemi de la
patrie - et du genre humain, - le persécuteur, le rôtis-
seur d’hommes 2. Lieu commun, dira-t-on? Ce ton de
jactance et de menace n’en est pas moins celui des con-
jurés au mois d’avril 65 3, et Sénèque est nommé par
Dion comme l’un des principaux; et ce fut tout d’abord
le ton de Lucain, un des «porte-étendard n 4l En fait,
si Sénèque vante dans une comparaison les «tyranni-
cides » quand même ils manquent leur coup 5, da s une
affirmation explicite et solennelle il se sert de l for-
mule textuelle que prononcèrent fièrement les conjurés :
«il veut remédier à l’état du tyran et au malheur de
l’univers n :6; et, ce qu’on n’a pas remarqué, il déclare,

Voir aussi les pronostics de Cicéron au sujet de César des 49 in
Ep. ad Au. 7, 20. 2 [tyrannus] gut quidem incertum est PMlartmne
an mmh-am". au imitaiurus). r. De Ben, VII, 19, 7 ss. - Comme
Cicéron et Brutus, Sénèque estime que le meurtre du tyran est
a bienfait n envers la patrie : De Ben, VII, 20, a. Ci’. Cic. (Ali ram,
x, 28, i) écrivant a l’un des régicides : Vestrum taud diuinum in
patrtam beneficium. - Telle formule de Sénèque (VII, 20, 3 de -
rata eius cannas) ressemble a un écho des guerres civiles («...Lép de
et les autres ennemis publics, quibus lumen ad canuatem redeundi
ante K. Sept. potestas acta est n, disait Cicéron a Cassius en
43 av. J.-C. [Ad lam., l, 10, i]. Le souvenir de Brutus et de
Cassius, encore populaire en 22[24 en. J.-C. (Tac. III fin et IV,
34 s.), était toujours vivant en 65 (Voir p. V, n. 3).

i. Vine benelicio mec, Pyrrhe (Ep. 120, o: or la lettre m
date d’octobre 64 [Albertini, p. 45 et p. i961).

2. De Ben, VII. i9, 8 s. -- Vrit, cf. Tac, XV, 38, 7, Case. Dion.,
62, 18, i s.; encaquit, cf. Tac., XV, u, 6 (supplice des chrétiens).
L’épithète d’ c ennemi du genre humain n demeure acquise a Néron
(Plin., H. tu, VII, 46, Neronem -- toto principatu me Mstem
generis humant).

3. Suet., Ner., 36. 2, ultra latere-Mur,- Tac., XV, 68, i (réponse
(à: S2lzlpiicius Asper); 67. 2 s. (de Suhrius Flauus). Ci. Cass. Dion.,

, , p s.4. 62, 24, i: Sénèque est nomme en tété. -- (Inconnus) paene
nuer, - manus in gloria tyrannicidarum pelant praedicanda ac

p enus minarum (finet. Vit. Luc.).
5. Vil. 15, 2. Diogène, lui, les citait pour ibrsver le tyran

(ap. Diog. Laert., 0109., VI, 50).
a. VII, 20, a : Et si en: toto desperata eiua cannas luem, eadem

manu beneflctum omnibus dabe; au reddam; noniam ingeniis
talibus exitus remedium est optimumque est abre et qui ad ce
numquam rediturus est; Tac., XV, 68, i (Sulptciua Acper) respon-
dens non aliter tot nilgaus eiua eubuentri passe; Case. Dio, 62,
au, i s. (En. Vat.,nspiyvmpôvp. 212 Mal) :(Idem)Eqm au flingue;
flonflon; 06x fièwdimv oôôè mâcon doxiqroOÜvr’si (si; 6184106 âvshïv ce;

Suet., Net, 36, 2, cum - nonnullt - (crimen) tmputarent
aliter un non passent niai morte sue-curure dedecorato [tagma
omnibus. - Ce rapprochement de textes a été fait par GercKe
(op. ont). Il est déjà indiqué, mais sans conclusions de portée his-
torique, par Gruter. Dico. pot. in Tua, Leipzig, 1679, p. 358 s.
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comme eux 3, que cet acte est a un bienfait» envers le
tyran. On objectera, il est vrai 3, que le remède en
question se trouve déjà indiqué dans le De Ira pour
Gains, que le nom de Phalaris est donné dans le De
Tranquillitate animi à Gaîus 8. D’abord, tout en dési-
gnant Caligula, Sénèque pourrait, ici, -- et dans le De
I’ranquiuitate animi - penser a Néron, son émule 4.
Ensuite, cette surprenante conformité que présente le
langage de Sénèque dans le De Ben. avec celui des com-
plices de Pison n’existe pas dans le De Ira, où l’auteur
parle simplement (I, 15, 2) d’un criminel quelconque
dont le cas particulier relève de celui qui a mission
de le «corriger» (5 i) ou de le «punir n (5 3); I, 6, 3,
d’un fléau social que le chef de l’Etat a le devoir d’ex-
terminer; et I, 16, 3, d’un fou qui demande la mort.
Elle n’existe pas davantage dans le discours de
Ghaeréas contre Caligula 5. Ce n’est pas tout. Il y a une
coïncidence significative entre la reprise complaisante
- avec amplification - du thème de morale politique
exploité jadis par Brutus et par Cicéron, et l’inquiétude
du prince en l’année 65, qui fut marquée par l’exil de
G. Cassius, possesseur d’une statue du régicide Cassius 0;
entre ce même développement sur Phalaris-Néron et
le fait que Néron sera mis expressément par Marc Aurèle
à côté de Phalaris, comme le type de la cruauté mons-
trueuse et de la débauche infâme”. Il n’est pas jusqu’à
ces bateaux de plaisance 8, à ces prostituées 9, à ces
tapis de luxe 1°, à ces artistes dramatiques 11, qui ne nous
rappellent les tètes voluptueuses de la cour néronienne;

i. Suet., l. L tm unirent (:pro beneficto). Cet exact commentaire
de imputant]! se rouve (mais sans rapprochement avec le texte de
Sénèque) dans l’édition de Suétone par Baumgarten, Leipzig, laie,
vol. Il, p. in, ad l.

2. V. Albertini, p. se, n. 2 sur le De Ira; sonntaz. p. 58 et 57, n. i.
8. De Tr. un, il, 4
A. cr. Casa. Dion. et. 5. i. me; Patàv hmm (Nero); Plin., N. IL,

VII, 45, Gaiuom, - Neronem -- tandem laces generis humant; Suet.

SI I l 1 eli. Ios., Ant. 1144., XIX, i, 9.
é. Tac, XVI. 7, 3; Suet., Net, s7, i.
1. El; hindi! III. l6 16 - veupoirndm’iaeat dppajnxôç un rô» 0mn-

môôiv au: 16v Mpoyôwv am 00049160; la! Népowoç.

l. VII, 20, a, huertas et cubiculatae et alfa ludibrta re um in
113:? lgçdutentum. Cr. Tac, XV, 37, 6; Cass. Dion., 62, 15, ; Suet.,

il. lm, Scorta; Tac... me; cassins Dio, m..- Suet., and
le. VII, 90, 8. unes.
ii. VII, 80, a, artifices scenae. -- Lorsque Néron partit pour la

Grèce, il se ilt suivre d’une armée d’histrions. On sait qu’il aimait
disputer le prix aux artistes de métier.-
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jusqu’à ces marbres «donnés n (VII, 20, 3) qui ne res-
semblent aux donations que Sénèque, d’après Dion Cas-
sius, faisait vers la du de sa vie, au constructeur de la
maison d’or 1. Et ce recours tenté par le sage a toutes
les voluptés pour «adoucir le tyran» î est tellement
inspiré par la férocité de Néron, qu’au dire de saint
Augustin cette. férocité naturelle fut prouvée précisé-
ment par l’inutilité de ce recours 3.

Ce VIP livre peut-il donc être le «nolumen n que
Sénèque « retouchait n encore4 à la dernière heure,
songeant toujours à l’ingratitude de son élève et à ses
propres maximes sur le devoir de bienfaisance 5? Nous
n’hésitons pas à l’affirmer. La marque des « retouches u
attendues ne manque pas. Sans parler du flagrant con-
traste qui existe entre le ton véhément des vingt pre-
miers chapitres et celui des derniers, si rasséréné,
presque attendri par la bonté paisible du cœur, il y a
dans la première partie d’énormes parenthèses 6, des
reprises choquantes 7, une dissertation fouillée - et mal
raccordée - sur le cas « exceptionnel n de Phalaris 3; il
y a une enclave fourvoyée dans le HP livre du traité 9,
comme dans d’autres œuvres, par exemple dans le De
Tranq. animi 1°. Ces enclaves semblent porter la marque
de Sénèque; et elles nous paraissent avoir glissé le long
de la marge de copie en copie. Qu’est-ce a dire sinon

i. Cess. D10, 28, 25, 3.
2. VII. 20, 3, acarus et quite fermaient une ameutant libem

ancrant.
3. Cf. Aug., ne au. B., , cap. il) (cite par Tillemont, am. des

emp., éd. de Venise, l, p. 332).
4. Case. D10, (i2, 25, 2, B1611!» - ê-rravopOâiaut; cf. Tac. XV. 68,

7, aduocatta sert toribus pleraque traduit.
5. Tac, XV, 2, 3, neque altud au ereue ut educatoriepraece’ptorteque accent adiceret; i merl le - re erre grattant.

6. I, 8, 2, sur Démétrius; VII, i, 4, digression a propos de
l’utilité primordiale de la morale: exposé de la morale de Démé-
trius et de Sénèque; 2, i ss., reprise du mème exposé qui semblait
uni; 2. a - 3, 3, l l’occasion de cet exposé, longue digression sur
Alexandre; il et in, a propos de la question posée (peut-on donner
au sage?) digression sur le luxe et le mépris qu’il inspire au
sage; 10, a l’occasion de cette digression, autre digression sur
l’avarice; il, a l’occasion de celle-ci, anecdote sur le désintéres-
sement lsuperbe de Démétrius.

’ I I l I as. VII, i9. 7: Detnde interroge - 20, 4, Sed Mec ram nequtua
est -- ab tua decedamus. Cf. l’amorce 16, 5 sapiens in malum norma
et l’idée différente de la un 20, 6 homint male (Sonntag, p. 57, n. i);
le raccord parait insuffisant.

9.111. il, 2.
i0. De Tr. au, 7, 2 (éd. Hermes) : voir la transposition heureuse

de Gertz.
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qu’il avait fait, vers la fin de sa vie, une révision, un
reclassement et une mise au point de son œuvre, comme
nous l’avons supposé? Et le septième livre de cet
ouvrage pouvait être sur le métier lorsqu’il traça la
terrible leçon adressée à Néron-Phalaris, - original,
copie ou écho de celle qui avait enflammé le petit groupe
de Pison avant l’attentat manqué.

Est-ce parce que le De Beneficiis cOmprenait le der-
nier rouleau (BiGÀiov 3) écrit par Sénèque 3, que les der-
niers livres semblent en étre résumés par Dion comme
la contre-partie de la a consolation à Polybe n 4? a Atta-
ques contre les tyrans, critique acerbe de leur entou-
rage et de leurs flatteurs, mépris du capitalisme n, au-
tant de points, dit l’historien, qui contrastent étrange-
ment avec les flagorneries de la «Consolation n 5. Ces
divers points traités dans l’ouvrage «Des Bienfaits»
nous permettent, en tout ces, de le rattacher à une
époque, - sinon à un moment - du règne de Néron
et de la vie de Sénèque.

II

L’intérêt historique du traité ne doit pas nous faire
oublier son importance philosophique et ses réels
mérites littéraires.

Il est pour l’histoire de la morale antique un docu-
ment capital. La théorie des bienfaits passait aux yeux
de Sénèque pour la maîtresse pièce de l’éthique, parce
que l’échange des bienfaits lui semblait proprement

i. Nous avons autrefois indiqué une règle tracée aux conjurés
dans Seruabo filium eiue infantem, VII, 20, 2 : cette opinion nous
parait encore soutenable, car il s’agit de l’enfant du tyran voué
(i. omnia libera) a la mort (et. Brut. op. Cic., Ad En, i, i6, 6, cum in
gracia duitatibua liberi t rannorum, enta inie, eodem au
plicio amcianmr), bien qu’ ne soit quest on expressément de ce
mort du tyran qu’un peu plus loin. Cette déclaration de Sénèque
s’expliquerait Par l’attente -- peut-ètre offlcielle, comme en 62, et.
Tac, XV, 23, . -- [Poppée étant grosse en Juin 65], - d’un - héri-
tiers; en mème temps que par la jactance un peu déclamatoire
des conjurés. mais nous sommes trop peu renseignés sur l’histoire
de Poppée gour affirmer qu’il n’est pas question ici tout simple-
ment dun tentait théoriquement possible.

2. Dion Cassius (V. p. XXVI, n. 4).
a. Ouvrage célèbre et répandu au temps de Tacite (Ann, XV,

63, 7. pleraque - in manus edita: 67, 6, uulyata).
4. 6l, i0, 3 s.
5. Ibid.
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fonder l’ordre social. Aussi lui devons-nous toute une
philosophie et toute une casuistique de la bonté. Mais
cette théorie avait été élaborée au cours des siècles par
les Grecs (toute science n’est-elle pas, suivant le mot
de Platon, réminiscence?) Venait-elle d’Orient? Il se
peut 1. En tout cas, nous en trouvons déjà les éléments
chez Homère 3, Hésiode et les élégiaques3 et peut-être
dans la civilisation locale 4; ensuite dans les systèmes
de Pythagore 5, de Démocrite, de Platona et d’Aristote 7,

1. Cf. ap. l-Idt., III, 140. l’histoire du manteau de Syloson et la
réponse si déhonté de Darius : III ytwouérure âvôpôv, où hâve; 5k
etc.; ap. Xen., Cyrap., V, 1, 1, la réponse non moins délicate faite par
Cyrus a qui lui demandait une faveur : au! ôiôwulaotxaixdpw oïopau.
ont fileta) Exslv, "ou tué fimqaç, fi a") époi, au kapôa’tveœ etc.; V, 1, 21,
mu..- l’aveu d’un homme reconnaissant, qui ne rougit pas d’étre
hors d’état de s’acquitter; I, 6, 24, que la bienveillance ouvre le
chemin des cœurs; I, 2, 7, de la légitimité des sanctions qui existent
chez les Perses contre l’ingratitude, mère de tous les vices (cf. De
Ben, I, 10, 4, et p. 18 la note; III, 6, 2, et p. 65 la note; IV, 18, 1.
et p. 116, n. 1); Aelian. I, 32. - V. infra p. XXXII, n. 1 (Négus-
thène) une conception indienne de la société fondée sur la con-
fiance réciproque.

2. Hom.. 04.1., XIV. 58, 66m; Félin ra 90.1] te par exemple. Les
belles maximes (0d. 3, 462; 22, 208 s., 374; 24, 285), les réflexions
délicates (Il. 24, 650) ou les observations psychologiques (0d. 3,
695) sur la reconnaissance ne magquent pas.

8. 1168., 01)., 349 s. :95 uèv [superfin napel YEÏTOVOÇ, si» ô’ùnoôoâvat

[(10115 11;) nérptp au! Minov aï a: ô-Svnott.- Théogn., Sent, 102-112
(Bergk); Ps. Phocyl., Sent. 80, 152.

4. Cf. l’interprétation orchoménienne du mythe des Charites:
Strab.. 1.x, p. 414 d a. .- (Eteoclea rex) xapltœv lepàv lôpuedpevoç apai-
roç duçorspa épapetlvst au! RÂOÜTOV au! évuaptv a; Etr’ tv tu? kauôàvstv
xdptta; sir ’ èv 11;) ôtôo’vat xaTOpOËW En: au! dupérepa rd; Oui; (dunes
sensu. [’Avdyitn ydp «pô; sûepyeo’iav 5690i) méjstov ’extïvov «pô; rhv rôti
056v 1’06th épanoui niait»...
-- Voir infra dans la note 7 l’interprétation aristotélicienne (athé-
nienne? Pans... 1x, 35, 17m. et a. l.) du mème mythe.

5. Il prêchait l’union parfaite avec les dieux comme avec les
hommes (Iambl., De un. Fuite, en. 1707, cap. 28, p. 115; c. 33,
pp. 185, 193); la douceur dans les relations (c. 22, p. 85); l’imita-
tion de la bienfaisance divine (Anonym. ap. Phot. cd. liceschel,
p. 1313; Iambl.. op. cit, c. 33. p. 185; Aellan., XII, 59); le paiement
exact des dettes (Iambl., c. 33, p. 12; cf. De B., VII, 21), le
respect des parents et des bienfaiteurs (Iambl.. c. 21, p. 24; c. 8,
s 38, p. 29); l’émulation pour la bienfaisance entre les parents
et les enfants (c. 8, s 38, p. 29; cf. De B., III, 36, 2 s., 37).

6. V. infra, p. 99, n. 1. Démocrite; d’après Pline (N. IL, Il, 14),
il aurait divinisé le Bienfait. - Sur Platon, v. . Diog. mon.
III, 95 s., les divisions de la bienfaisance (cf. De en, I, 2, 4 il);
les définitions xdptç EÛEGYEG’ÏU. Exm’moç etc. dans les ’Opm 413 e a.

I. (éd. Didot, Il. p. 599, 4 s.); son mépris socratique pour les
grandes propriétés. pour l’aristocratie de la naissance ou de la
filftuglë? (Theaet., 174, a. L, cf. De B., III. 28, 174, s. I., cf. De B.,

7. Cf. son interprétation du mythe des Char-ites: am, V, 1132
b. f. ’A 17V tv [Liv rai; xowtovlatç raï; indurant; avvéxst rô rotoütov
réâv’mmmvôôç xar’ dvakoyiav au! un xat- 76611,10! et De Ben, I. 3, 2 sa

-- 4,6 (Comparez aussi Dio Citrus. Ur. Rhod., 31. 37). -- Le principe
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chez les poètes de l’époque classique1 et dans les ada-
ges des écrivains 3; enfin chez Epicure3 et surtout chez
Chrysippe 4, mais aussi chez les rhéteurs 5. - Etait-elle
en honneur dans la vieille Rome, dans celle de Caton
le Censeur°? On ne saurait l’affirmer! Mais, lorsque
l’hellénisme y eut commencé, les belles maximes sur
les bienfaits7 furent dans l’air. La poésie nationale 8,
aristotélicien, Ibid., dv0v1tnpsrljaal re ydp ôs? 11;) xaptouttévq) au! reflua
&pEat xapttéuzvov est partout dans le De Ben: Aristote a déjà
esquissé les règles de la bienfaisance et de la reconnaissance
et analysé les causes de l’ingratitude (V. infra, p. 62, n. 1 . et
. 100, n. 1), comparé le plaisir du bienfaiteur avec celu de

Baume (V. infra, p. 57, n. 1), proclamé que le véritable usage des
richesses consiste a faire le bien (8th, 1155 a, Ti Yàp opale; fi; tomé-
rnç eût-rupia; deaipwslanç EÛEpYEO’lŒÇ.), défini la générosité (cf. IV,
1120a et b, la définition de l’i7.eu0éptoç), flétri l’usure (IV, 1121 b
et 1122 a), etc. Sur la réciprocité des bienfaits, que Théophraste
parait avoir admise entre le mettre et les uernuiae (comme entre
amis), cf. Hieron. in Sen. fr., p. 428 (éd. liasse).

1. Plnd. Pyllt. 5. 44; Soph.. Aidez, 522, xdptç xdpw 7&9 éa-rw fi
«and dal; Euh, Phone, 555, c nous ne sommes que les intendants
des biens de fortune r (cf. De Ben, VI, 3, 1, procuratar ce); fragm.
53 (Nauek), sur la noblesse; 515 sur l’esclav-tge (cf. Compara, Les pen-
seurs de la Grèce, trad. neymond, III, p. 153); Men, ’Emrpéqr.
63 s. et Fsœpy. 71, s. sur le devoir de reconnaissance;2ap.. p. 89
(Koerte), action de graces aux dieux, etc.

2. Isocr., Plat. 307 d. sur le devoir de reconnaissance; Dem.,
(269, 316, Reisk.) sur le devoir de ne pas rappeler ses propres
bienfaits; Plat, Garg., 506 c, proclamation du bienfait reçu : Mélia-roc
abimât-ac ne ’ énol. dvayeypdtpet (cf. Thuc., I, 129 z aste-stras qat a seye-
oia EV si? (1:14qu cinq) etc.) ; P5. Isoer. ad Dam. 7 c, caractèrg
odieux de l’ingratitude :Alo’xpôv véutÇe - 161v pour: financent rat;
scepysotatç; ch., Men, 2, 6, 5; - Canin, 4, 12, reconnaissance envers
les dieux zizi! rhv acyle-mu 1&va oIôaz’m...L’on connait enfin l’adage :
xdptv laôdw JILV’QGO son ôovç 631101605 (V. p. 11, n. 1; cf Dem. l. l.).
173.8? à). 114, n., 1; Usener, Epieurea fr., 544, p. 325; Sen.,
p. , .4. Dans son livre aspi xaplmv : et. De Ben, I. 3. 8; 4. 9.

et Arnlm, Slow. uet. fragm., III, p. 205, l. 27 ss.
5. nem. Phal., rom. episi. (mm, p. as, n. 1) : 21 (mât) timo-

xotpto-nxéç: .ElP’ oÎç Guepyémaaç ne, été). Rayon vûv sûxapw-râ’), 111d

CEIEŒI sa! "Epyzp fiv Exto ôtdeeatv 1l.’ o’ç et mho yktxéusvoç etc. Cf.
Liban. Soph. (1V. siècle après J.-C. Characl. eplst., ed. Welchert.
6 Eéxapm-txfi (ému-rolù) . I. i4, 3 s. (empan Mbeanl aliquid que ce
cetera méferont; Eumen. (r) Act. ara . ad 00net., cap. 4 et 9.

6. V. in De Agri culture, 4 et 5, 3, la théorie étroitement utilitaire
du bon voisinage et du a prét n, l’interdiction des c dons l; 5, 3, la
théorie non moins utilitaire de la reconnaissance témoignée aux
serviteurs. (Varron, De R. r. I, 1, 17, 7, recommande une bonté
plus authentique.)

7. Caton lui-mémé commence a parler la langue technique des
bienfaits: Or. pro Rhodium, a. f. (Meyer, p. 104) Itanorem nan
aequum est ha eri ab cam rem quad bene lacera u fuisse qui:
dicil neque fecit toman; et voici, un peu avant, l’ a change des
bienfaits n, beneficia ultra cilraque (cf. Cic., LaeL, 85, implicati
ultra et cura-officiis: l’engagement a réel roque n qui en résulte).

8. Enn., Trag. ram. fr., 389 Ribbeer Cle., De Off., Il, 62);
cf. infra, p. 2, n. 2 ad De Ben. I, 1, i; Att., Troy. ram. fr. 115,

3
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le mime. la comédie pollicial. comme l’éloquence 3.
comme l’histoire édifiante 3. comme la conversation et
la correspondance des lettrés 4. comme la déclamation 5.
tirent revivre a qui mieux mieux les maximes des Grecs
sur la générosité et la gratitude. Les traités philoso-
phiques de Cicéron sur l’amitié 0, sur les devoirs’ -
surtout ce dernier - donnèrent la frappe romaine aux

d benelicium Mut atemi in sente, rez, te obtuse attellent:
et. De Ben., l, i. s a. I., et p. a. n. a); r. ses; Puuat. Ir. (ne. 70
(il!) Rihbeck : De Hem. l. i, i: nabi us. gr. 2 numens : De
Rem, VI. a. i. - Vers. Aen. IV. 3H (et. De . V11, 25. 2)

i. Sur le mame, voir mira, p. se. n. 2; sur la comédie pollinie.
voir Plaut.. inlm, p. in. n. i; Pers. 761. nant tumeur est nono
qui beneliciurn soit accipere et reddere rancit: Prend. in iambe ont
red out opera nui concilia bouc (et. De Rem, I. s. 4 .): Mort.
zoo ss. PMIol. Triginia minas pro capite dedi. - Pattern. cr expro-
bm? etc. -- Ton. inlra, p. 6. n. 9; Andr., la. isme commenterait!
zadai ergrobratio inmernorist titi benelici etc. - Anonyme, De
en.. l. . i; Il. 5. 3.2. Cita. Pro Plana, si. nil tout proprium herminie exhuma. un

non modo benelicio, red etiorn beniuolentiae signification al mon
(cr. De Rem, l. 4. 2, et p. io la note); MM: par-ra tom inhumanum.
tout (anone, tam ferlait, quarra committere ut benelicio non diam:
indigna, red uiclue eue uideore (et. De Sen., V. 2-7. i; l. 4. a s.;
et [euprm p. XXIX. n. 2]. Isocr. ad nem. 7 c. Pa. Phocyl. Sent. 80
Berck; Pro Quel. 7 meum ergo te parentemque hmm beneficium,
tueri debeo (cr. ne Ben, Il. il. l s., W. i5. i. beneltcia merl de
loure). - cr. Pro Plane. ce et De on, Il. ce, etc. - v. caton.
rugira. p. XXIX. n. 7.

. Sen., 117. il. a (et. Thuc.. l. 89); Val. max., V. 3, en. 3 dondi
et accipiend benelicii commercium (cf. De Ben. l. 3. 8. et notre
apparat ad 1.); les chapitres V. 2. De Gratis; a. De marotte (cr. De
Ben, l’ingratitude de la patrie. V. i7, i 5.); 4, De Patate in parente:
(et. De Ben... in. 33, 36 ss.); 6. De Pietote "au! pairiarn (cf. De
Rem. v, la. i-ié. l’ingratitude envers la patrie); . 8; W. 8 en. il.
-- V. dans Plutarque. qui puise vraisemblablement dans une an-
cienne histoire des guerres civiles (Praecepla in. reip., i9 a. .).
le mot d’un Prenestin mais. de sulla :6»; 06 306 rat «ample; x par
duitai. «a oveî ri); surplace et le cas de conscience d’un Brutus
(De Ben, l , 20. i). -- V. 0p. Liv. XXII. 99. i0 s.; 80. 2 s., un
exemgle. XXXVII. 36. une leçon.

i. ic.. Br., le a. citation d’Hésiode, T . i. i, s.; lion. Ep., l, 20.
se cc., noblesse et vertu: ascension d’un bertinua, cracs a son mé-
rite (et. De Ben. ln. 28. La; 39, 2 ss.) - V. in ra. p. iio. la note:
Cic.. Ep. XIII. 54. apud grams nomines bene nm pouic (et. De
Be ., I. 10. 5); Ail Iom.. V. 7. 2: Xi, se (leçon e gratitude donnée a
Ci ran); ad An. XV. il. benelicia neuro tueri animus (cf. n. à):
Il. 7, i; x. 8 a. 2. etue [idem in obee, i tibi ut benelicium duret,
prins iniurtarn Iecit (cf. De B., l. 26. ): 4d Br. i. le (faut-il de-
mander la vie au triumvir Octave? cr. ne B., il, 90) ; 0v.. Perm, l. a,
08. a. (cf. ne B., VII. il. 5 on).

5. Ci. g. sa, n.; p. le, n.; p. 71, n. i; p. sa, n. i; Sen. Carter. Vil
moisé!" "î’à’â’n t L L 32 si a. . p. . no e; ce , . ores a bene meren-dum ad repoecendum (oint a”: odpetiueruquent beniuoienticm)
aigue en inter eoe si: certain (et. De Ben, l. i. 5): 58. 7l. 73. sa.

. cr. pp. i0. le. les notes; p. i. n. 2; -- sur le lien soeial qu’est
la bienfaisance cf. De 011., i. 15 et 50. et De Ben, I, 4. 2. Dans
la partie du De on. consacres aux bienfaits (I. 42-50). et. De 011.,
l. sa et De B., Il. il: De on. l. lé et De B., Il. i8. 3-5: De CIL,
l, Bi a. et De B., IV. 29. i a. - V. aussi le De Pm, il. 79 a. I.
(p. me. la note): in, nec-et mon ob camant cni commodes bene-
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idées de Théophraste et de Panaetios. Les maitres de
Sénèque et les professeurs de son temps analysaient
avec finesse le plaisir «artistique n 1 du bienfaiteur ou
les ’ conséquences désastreuses de l’ingratitude î. Et
Sénèque lui-mème avait essayé d’endoctriner ses pro-
tecteurs, sa famille, ses amisa et peut-être Néron lui-
méme 4, avant d’écrire a Sur les Bienfaits n.

La source principale du traité est Hécaton de Rho-
des 5. qui avait composé, entre autres ouvrages, des
Cimes, et six livres (au moins) a sur le devoir».
Hécaton était disciple de Panaetios. Son enseignement
parait avoir été caractérisé par une conception plus
,rigoureuse° de la morale stoïcisme (a La vertu. disait-
il, suffit au bonheur, et il n’y a de bien que l’honne-
teté a) et par un goût marqué pour la casuistique.

Dans le De Beneflciis, plus d’une anecdote grecque
[ictum alud Mbendum est, red Ieneratio; ibid, benelicium, -
gratta, -- ameuta concordiae; le De Nat. deorum, il, si. le De

iuin., il. i02, sur la bienfaisance des dieux. -- Varron avait
teugue. lui aussi, a l’occasion, le sujet des bienfaits (infra, p. a.
n. .i. Attailus, op. Sen., Ep. 9. 7, tucundius eue amieum lacera

moere, uomado ort [ici iucundius pinque est quant pinziue;
cf. infra. p. 5 , la note.

2. Annaeus Çornutus, le mettre de Perse et de Lucain. Cornut..
De riot. deor.. ad. Villoison-Osann, 62, chap. i6, ont. .- pdxapto-modç éxvnpérepoç riverai «pô; 1’ sbspym’t’v (cité par G. Budé in

cavum. in Ben, Baie, 1530, p. 1370. 1. 20 s.); cf. la formule de sene-
que. l. 9 (Non est-quad) tardions laciat adhene merendum turbo

tomm. - V. le mythe des Grâces, op. Cornut., infra p. XXXII,
a. 7), sectateur de Chrysippe (Cass. Dio. 62. 29. 3).

I. sa Pol. de cane" 10, 2, Iniquue eüâui muneris eut arbitrium
danti non relia au; auidus ut non l loco nabot quad accepit,
led damni quo reddidit; (a Nouotum) De Ira. l. 5, 3. Beneliciis
- humana aila constat et concordia - mutuo amore in locdue
audita commune constringitur; Il, 34, 5. irascetur aliquie:
tas-bene icite rouoca; (ad callionem) ne Vila beala, 20, i s.;
23. 5; 24; (ad erenum) De Tranq. ammi, a, 3 s.; 7. i s.

a. v. le discours qu’il tient a Sénèque dans l’automne de 62 (Tac.
Ann. XIV. 65 et 66, i-i): il fait assaut de délicatesse avec son
mitre); et celui qu’il tiendra aux Grecs. en 67. pour leur faire
a don n de la liberté. non par a miséricorde n. mais par - gran-
deur d’Ime s (Dessau. Inscr. lat. set. 8. 724). (Il y a n un geste
théétral (cf. supra. p. III. n. il), mais aussi une legon apprise).
V. de grands mots et un beau geste, op. Tac. le, 7. ; XVI. i: t.
- Cf. les leçons du mettre, in De Cl. p. XIX. n. 8; leurs premiers
fruits (De Ct. nostr. cd. pp. C. n. a s.; CI. n. i). -- En 66. Cornutus
est auprès de Néron (Cass. Dio.. 62. 29, a).

5. Sur les sources du traité. on consultera Il. N. Fowler. Panaelii
et Reconnu libr. lragm. ( rael.), Bonn, 1885; id., Trie Sources a]
Sen. De Bene]. (in Proceed une a] tue American Philol. Association,
XVll. 1886) (nous empruntons beaucoup a ces deux opuscules);
A. Schmekel. Die Pluies. der mini. Sioa, 1892; Burniar. La morale de
Sénèque et le nda-etoicitme, i908; Sonntag, Senecae. c De Benenciis n
libri exploiteur, Dm. bipa, i918; Albertmt. op. cit., pp. 92 s., 279.

a. ct. Robin, La pences grecque. p. ne: a Cicéron (: Panétiua.
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peut être empruntée à. ses Chries; le plan général et
l’ensemble du développement des quatre premiers livres
paraissent venir du mol mammos Outre qu’on y relève
une doctrine assez cohérente. la pensée reflète ou la
doctrine du Portique 1 ou celle du maître Panaetios 2, ou
celle de son disciple Hécatons; ou même elle s’accom-
pagne çà et là d’une citation expresse 4. Il est vrai que
Sénèque ajoute à son modèle, soit pour juger les auto-
rités d’Hécaton 5, ou Hécaton lui-mème 6, ou certains
philosophes contemporains, serviles imitateurs des
Grecs 7, soit pour enrichir le développement d’idées et

son modèle) a sacrifié complètement la moralité absolue de l’ancien
stoïcisme. n

i. Par ex. sur le bienfait rare. l, i4 (cf. Plut. p. 22, n. 1, WŒWÏ’);
sur les restrictions qui accompagnent les projets du sage, 1V, 33 s.
(exceptio : ùnsiaiptmç on. Stob.. Il, 115, 5 [Arnim, Stoic. Vet.
fragm. lll, fr. 564 5.]. cf. Sonntag. op. cil., p. 37. n. 2. - Parfois
une idée apparait comme grecque. et son origine stolcienne est
seulement possible : par ex. la comparaison entre l’état de l’esclave
et l’esclavage du maitre que tyrannisent ses passions, III. 2g, 4;
cf. P5... isocr. ad Dam. il b. f. dioxpôv --- 15v prix oixet’tîôv âpxsw, rat; 5è
nôovatç ôotÀEÔEtV; Diom. ap. Diog. Laert., V1, 66 s. (Voir p. 85
notre note a Il], 28. 5) - ou cette maxime. qu’il est honteux d’être
vaincu en bienfaits. V. 2-7, 1; l, 4, 3 s.; cf. [socr., ad Dem., 7 c.;
Ps. Phocyl.. Sent. 80; -- ou ce réve humanitaire d’une 50ciété
sans procès ni sceaux, ni mesquines formalités, il], 15, 1 ss.;;
cf. op. 5mm, XV, i, 53, 709 bc, Mégasthène : ml év son:
vo’pmç 5è ml tv toi; crypôolalotç rhv aidât-nm (Indomm) ékévanOou
à! 1:05 un noluôlxouç etvat. 0615 7&9 tin-06133:1); 06.1s napaxatraerfixnç
civet ôlxaçb’où à?) paprüptov obôè qçpayt’èoiv ail-rom; ôetv, and. marsouin
napaôotnottévmç xal. 1:6 «Nov dopoupew würm pèv 61) qwtppmvtxd.
Ou bien c’est une question et une formule: ainsi ce grief, IV.
31. 1. Ouid cibi uoluü grouidenna, quae Arrhidaeum regno impo-
sait (cf. ibid. Ercusare oc loco - acas uolo). - auquel Sénèque
répond au chapitre 32 en faisant parler la Fortune... rappelle cette
réilexion d’Aristote, Eth., IV, 1120 b : ôté mi Mahaut tr") 16er du
01 paillera (ilium (ivre; fluora nkouroüotv et le 101:6; de l’OCMuiue
(Min. Fel.. 5, i2) si mandas diuina prouidentta - regeretur, num-
quam mereretur Phalaris regnum.

2. Il, i4, évitons de donner ce qui nuit, cf. Cic., De Off., l, 42;-
u. 15. 3, consultons nos moyens. cf. De 0m. 1. 42, 44;-m.22, 1,
définition de l’esclave, cf. De Off., I, 41; - lV. 18 s., les bienfaits
de l’association, cr. De Off., I, 41 s.; - IV. 34 s., la casuistique des
promesses. cf. De Off., Il]. 92 (ce passage peut étre d’Hécaton, cité
au â 89); -lV. 29, i s., les bienfaits élémentaires, cf. De 0ff., i, si s.

3. Il]. 36, cf. Cic., De Ofl., in, 90, [pst patrice conducil pics
habere ciues in parentes.

4.1, 3. 9: Il, l8, 2; 2l, l; 111,18. i;Vl, 37, 1.
5. Chryslppe, l. 3, 8 s.; i.
6. Il, 2l, 4 (ici, 5 5. Sénèque substitue à une anecdote de son

modèle un trait pris dans son anthologie).
7. V. chez Cornutus (éd. précitée, pp. 55-62), au sujet des Charités

et d’Hermes, un résumé curieux et complaisant de la symbolique
grecque condamnée ici (l, 3. 3; 3. fi; 3, 7) par Sénèque; et (même
éd.) pp. 56 et 62.1s dernière note; p. 6o, la deuxième note; p. 271 ss.

8. Chryslppe, l. 3, il; 4, 4.
9. V. infra, p. 4, n. 2; l, 10, 1; 9. 3; cf. p. 16; p. 4, n. 2.
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de faits puisés à la source du modèle 8 ou dans son expé-
rience de la vie? et dans ses cahiers d’anecdotes (V. p.
83, n. i).

Dans les deux livres suivants, il examine plusieurs
questions spéciales. qui nous rappellent la subtilité
pointilleuse d’Hécaton 1 : a Peut-on être son propre bien-
faiteur et se témoigner de la reconnaissance? En doit-on
à autrui pour un bienfait involontaire?» De plus, le
thème de la gratitude que nous devons aux dieux ou à la
nature (1V, 5 ss.) reparaît ici (VI, 20 59.). La source
pourrait donc être la même: elle est d’ailleurs nom-
mée2 une fois. Ajoutons que la gracieuse comparaison
chrysippéenne avec le jeu de la paume, se poursuivant
d’un livre à l’autre 3, forme lien entre eux et décèle dis-
crètement l’unité d’inspiration. Une autre source pour-
tant (Cléanthe 4) apparait.

La doctrine cynico-stoïcienne inspire le commence-
ment du dernier livre. Bion du Borysthène est cité 5,
mais surtout Démétrius le Cynique 6. Dans le reste
reviennent les thèmes esquissés ou développésT dans
les livres précédents : VII, i4, lorsqu’on s’est eiïorcé de
rendre le bien pour le bien, est-on quitte si l’on n’a
point réussis? VII, 3l, 2 ss., les nombreux et divers
degrés de l’ingratitude humaine envers les dieux9; VII,
2l, cette maxime généreuse z continue, malgré tes décep-
tions, à faire du bien à l’ingrat 1°. Certaines réflexions
de Sénèque sur le tyran Phalaris nous paraissent cicé-
roniennens 11, mais elles sont «dignes de Panaetios n 12
et pourraient donc venir d’Hécaton. Telle autre est un
argument de Chrysippe 13. Enfin le thème du jeu de
la paume affleure encore une fois 14. Néanmoins, comme
ce livre est un appendice, la source en reste probléma-

i. Cf. De CIL, III. 90 ss.
2. V1, 37, i, anecdote relative a l’exil de Guillaume.
a. V. 8. 4 : cr. Il, i7. 3 ss.: 32, i-4.
4. V. 14,1;VI. il, i; i2, 2.
5. VII, 7.
6. VII. i-3; s-u. - Il est vrai que Demetrius parle pariois en

stoIcien : VII. i, 7, homo sociale animal, et. De Cl. nostr. ed. P. m.
i. 2 : Vulg. I, 3, 2, Cic., De oII., I, 7. 22; VII, 2. 2. nec malum
eagle 33214211111 gum nec 001mm nm fMmestum.

. , , , aec uo e - uaesto r0 li au: est in oribu .8. cr. il, i7; m, 2 35. qu q p I g m 89. Cf. IV, 5 ss.; V1, 7 et 22.
I, 3, i; i0. fur D 0, I. l, la, 7 et 8, c . e ., l I, 32. (V. au a p. XXIII, n. 0.12. Clc.. De 0II., in. 33. iusmodi iqüur orgie re: Panneau"):
i3. Cf. VII. 12, a et De Fin., lll, 67 (theatrum commune).
il. VII, 18. i z cf. Il. i7. 3 ss.; III, 32, i-l; V, 8, 4,
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tique; et d’ailleurs, dans les chapitres relatifs au tyran,
nous devons faire une part à l’inspiration personnelle
(p. XXIV ss.). ’

En somme, il ne semble pas que Sénèque ait rien
retranché de son original ni qu’il ait sensiblement
modifié la disposition des parties. Tout au plus, ici, un
développement que la symétrie paraissait exiger a cédé
la place a une digression de son cru 1; la, la prudence
commandait, semble-t-il, un raccourci 3. Mais la char-
pente générale des six premiers livres a pu demeurer ce
qu’elle était, et il n’est pas certain, comme on l’a ingé-
nieusement soutenuî, que le traité d’Hécaton ait été
allégé de quelques développements pour fournir matière
à l’appendice qui termine celui de Sénèque. La théorie
du bienfait, l’exposé de ses conditions et de ses lois
essentielles4 (comment donner? comment recevoir?
comment rendre?), les considérations sur sa portée
sociale, viennent d’Hécaton : dans ce cadre scolastique,
Sénèque aura logé ses additions, anecdotes ou digres-
sions philosophiques, - celles-ci nombreuses et par-
fois aisées à reconnaitre 5. En particulier les anecdotes
tirées de l’histoire nationale portent leur marque d’ori-
giriea (n’oublions pas toutefois que cette histoire -
non plus que la littérature latine - ne laissait indif-
férents les philosophes grecs de ce temps-là. ou des
deux premiers siècles avant Jésus-Christ” et qu’un
trait de générosité ou d’ingratitude romaine peut venir
de Panaetios).

Les digressions philosophiques de Sénèque sont prin-
l. v. p. 16, la note.
2. V1, 4 s.; 6, la question est scabreuse. D’où 7. i, Venue tutu

- fuguait risque et traita fientent, quasi tangua esca-i. Ci’. supra,
p. , n. .a. Sonntag. op. ou, p. 53.4. cr. Albertini, p. se.

a. l, 3, 9; a, 4 s., sur les Grues; l. 9, 3, sur les mœurs du siècle;
i. to. sur le niveau moyen de la moralité; l. la. sur Alexandre;
il, 12, s., l’anecdote de Calus et de Pompelus Pœnus; il, 20,
Brutus et César; il, 2l. 5 ss., l’épisode de Grsecinua mima:
u, 25. 1, de Furnlus: n, 27, i s., de Lentulus Augur; In. 15,
poutsetre la déclamation sur les formalités des ventes et du pret;
m, i6, peut-être l’argument tiré du nombre des délits (et. supra,
p. 1x, n. 5 5.): in, 23-27, les beaux traits de dévouement che: les
esclaves; III, 33, 4 s., l’exemple d’Agrippa et d’Octave; III, 38, i.
l’exemple de Scipion (V, toutefois infra notre parenthèse); Il. il.
un essai personnel de dialectique stolcienne, etc.

a. n il s.; n. se; n, si, a ss.. etc.
1. C . De CIL, il, 92. baudet "manu"; Panaettue, en; -- De

V. Beau, il). i, Virgile cite par le philosophe épicurien Dlodoroa;
- De 0m. a. sa. Hécaton dédiant son livre a o. mm Tube".
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cipalement ses idées politiques en matière de gouver-
nement 1 ou de fissa; ses idées sociales sur la noblesse’,
l’esclavage 4, le capitalisme 5, la guerre 0: ses idées
morales (sur la débauche, le luxe, la méchanceté des
hommes en société) et religieuses (sur la Providence,
sur les dieux et sur la splendeur de l’univers) 7. Oct
apport philosophique, où d’ailleurs l’on devine parfois
la trace d’une pensée grecques, est plus difficile a déli-
miter en l’absence de la source principale du traité,
Hécaton; la meilleure part, la plus originale, sans doute,
concerne les .esclaves 9. -- L’ensemble constitue une
doctrine de bonté, d’où le rationalisme stoïcien est loin
d’être absent 1° et où la connaissance du cœur humait
s’affirme avec éclat, soit pour corrigrr certains rêves
humanitaires par le sentiment de notr timperfectlon 11.

i. il, 90, 9, l’erreur de Brutus (cf. 90. 2. aiderai toi mata homi-
num mamma, non an sentirent sed utri et Ep. il, 19 8;. Maroc
Cato -- natice ries tuas cant. Dominus et itur : quid tua, tuer
raineau); 12, 2, ocra mon (Rome sous les csars); Jugement sur
le despotisme oriental de Caligula.

a. Il, 6, s, Cacsar mania mon. fucus stuc priuata fanum ce
and etc.. cf. 0. I-Ilrschfeid, me laient. Verwaltungsbeamie’. p. il.
L’idée de la séparation du fisc proprement dit date en réalité de
l’administration de Pallas (id., ibid, p. 8). V. supra, p. XXII. *

a. III, 28, et. Ep., 44, 5; ai, il.
a. III, i8 ss.. cf. infra, p. 84. n. 2. Cf. Epict., lunetterie, l. 13.
5. Sur le capitalisme, du moins tel qu’il lui apparait au moment

on il écrit le traité. Cf. supra, p. XXI s.
6. V. infra, p. i36, la note, et Ep., 95, 3l.
7. Albertini, p. 924. 0
a. Cf. supra, p. XXVIII s. et les notes de cette édition passim;

Albertini. p: 207 sa. sur les c manuels n.
9. La matière de ce traité l’emporte en richesse sur celle du

De 0l]. (bien résumé dans A. Désert, Les idées morales de Cicéron,
pp. 3946). Comme Cicéron, Sénèque énonce, après l’avoir appli-
quée sans doute en son administration, la maxime de Pansetios:
les sans haut placés sont le refuge de tous (Clc., De OII., Il. i8),
tel Auguste (De B., l, i5. 5; il, 25, i; 27. il; il], 27, A), ou même
Tibère; - mais il souligne d’autre part la bienfaisance des humbles
(III. i8 ss.). Tandis que Cicéron insistait sur l’opportunité d’aider
plus faible que soi - excellent moyen d’avoir des c clients n fidèles.
- Sénèque nous dit qu’on peut, mémé aux riches, mame aux puis-
sants, faire du bien (VI, 29, 2-34; cf. Ill, 93-28). Il précise moins
Sue: Cicéron la destination normale de nos bienfaits: donnons. -

i-il seulement et encore par allusion, -- a l’homme capable de
reconnaissance, a l’homme de bien. mais il pense au fond, et il
nous le dit expressément, qu’il faut obliger tout le monde, même
l’inmt (I, 3, i; Vil, s, i). Il omet, comme Cicéron. une forme
exquise de bienfaisance: celle du sage envers le sage: c’est qu’il
écrit pour la moyenne des hommes (v. supra, p. IV, n. a); d’ail-
leurs, ii traite la question dans la lettre i09 a Lucilius, et il y a tou-
chaitntlisns la Phil. morula. - Au sujet des esclaves. V. encore
p. . n. .io. Il, la, a; IV, io. 2; cf. S ., in, 6 sa. Quelques infractions.
toutefois, au moins apparentes, la logique (Albertini . 96 s.).il. I, i0: vu, 27. - Voir in. i5, i se. et supra, p. afin, n. i, le
tableau de la société indienne par Mégasthene.
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soit pour atténuer les conséquences de l’antique talion1
par «le philtre d’amour n : et Si ais amari, anta a» 3, soit
pour nous dicter la règle souveraine en morale : faisons
le bien inlassablement.

Cette hauteur de pensée contribue grandement à l’in-
térêt littéraire de l’ouvrage. Une belle âme se révèle a
nous, dont nous aimons deviner la délicatesse raffinée et
scrupuleuse (II, i, i s.; 2, i; VI, i5 ss.), la sympathie pour
les humbles, la vraie philanthropie, dont nous croyons
aussi revivre les heures mauvaises, que ce long traité
consolait. Sénèque, en disgrâce et en danger, philoso-
phait sur le sujet qui lui tenait le plus a cœur: les
bienfaits, la reconnaissance, l’ingratitude. Son chagrin
ne pouvait mourir si vite et l’application du remède
devait être prolongée. Et la question brûlante était envi-
sagée sous tous ses aspects, et, le sujet épuisé, il y reve-
nait encore, et il avait la joie de trouver dans ses
cahiers de philosophie et de rhétorique sinon la guéri-
son, du moins la formule de son ces 3. Belle et noble
méditation du sage écarté du pouvoir: a Il a donné
un peu de sa science, de sa. sagesse; il a donné son
cœur. Un bienfait, même mal payé, demeure toujours
aux yeux de la conscience. Parfois même, répété indé-
finiment, il a raison de l’ingratitude humaine. » Belle
et fière méditation: le sage écarté du pouvoir a pour
se consoler un autre royaume : le sien.

La grandeur de l’inspiration laisse malheureusement
subsister certaines faiblesses littéraires, dont la plus
grave est l’absence d’un plan rigoureux. La composition
dans le détail est lâche, les transitions forcées, les
digressions continuelles. Le plan, toutefois, existe, et le
progrès de la critique a consisté pour une bonne part
à en marquer les divisions. Dès la première édition

3. Cf. Ps. Isocr., ad Dem., p. 7 czAloxpôv goutta sa» lxepœv mâoôat
rat; autonettatç au! 16:9 pilau: fifi-aoûtat un; sbepyscialç ; Anglet, En.
V. "se b. f. et il rattache rQ (imamats yàp nivellerai: wuuévstfinéh;
cette conception, 1133 a. au mythe des Grâces; Sénèque lui-mème,
in 8p. 81. 7: De Ben., VI, 9. 3, imitabor ipsum (cf. IV, 26, 3 (in-
grate) non dahu benelicium). V. aussi Socr. a . Xen. Men, 2, 6. 35.

il. V. supra, p. XV. n. 2; cf. De Ben., VI, 9, i, simas-et (zin-
grato) dissimiles (V. M.Aurel., Pensées, 6, 6): Ep. 95.52 (nature) nos
cannaies edidit; - nabis amorem imitait muiuum; - miserius est
nocera m laedi. - cicéron atténuait aussi, mais au nom de la
inflige, a loi du talion (cf. A. Désert, Les idées morales de Cicéron,

p. .3. Voir par exemple dans Sénèque le Rhéteur la e Controverse n
il, i, la z (Romulus Hispo dira :) adulescentem tumidum et nobi-
liiatis suas cogitation tusoteniem inuisa Mbuisse benelicia sua (les
bienfaits qu’il avait reçus).
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critique, celle d’Erasme, un efl’ort fut tenté pour dis-
tinguer les chapitres 1. Grutera et ses modernes conti-
nuateurss ont poursuivi ce travail. On peut voir
dans Schanz 4, et, mieux encore, dans Albertinili, cet
essai de distribution poussé, avec succès, jusque dans
le détail. Nous avons en marge indiqué les divisions
principales, non sans nous séparer, en quelques pas-
sages, de nos devanciers: ceux-ci ont indiqué, a tort
scient nous, trois grandes lacunes 6, dont deux au
moins n’apparaissent pour nous à aucun degré 7. A
plusieurs passages nous laissons leur aspect un peu
décousu 8; comme d’ailleurs Sénèque composait mal et
retouchait a sur épreuves», il est possible qu’une fois
nous ayons affaire à une addition fourvoyée 9. En fait,
les hors-d’œuvre, les parenthèses, les subtilités dialec-
tiques 10, les répétitions 11, surtout à partir du livre
V13, sont partout. Et si, à cet égard, le damier livre
parait avoir une excuse, les autres n’en ont point 13.

i. Béle, 1515 et 1529. Cette capitulation est reproduite par Muret,
Rome, 1585. On trouve la mème, a peu de chose près, en marge
du Nazarianus, et d’une main du XVI. siècle, mais qui n’est point.
comme s bien voulu me le dire Mgr Mercatl, la main d’Erasme.

9. Heidelberg. 1593 et 1601; réédité en 1605, a Anvers, avec les
notes de Juste Lipse.

a. Fickert, a Leipzig, 1842-1845; liasse. «ou, 1853-1853; (lem,
a Berlin, 1876; Hosius a Leipzig, 1900 et 1014.
. ahanoit. der nom. Lat. zw. t., zw. Mlle. (3s éd., 1913), p. 391,

5. 0p. cit, p. 19 ss., une bonne analyse du traité, sauf les
réserves que nous allons marquer.

6.1salanndel,9,1;2°alaiindel,9,9;3°alanndeIII, 18, i. -- Avant VII, 13 la lacune parait certaine.
7. La première et la troisième.
. , , s.; III, 99, 5; cf. les notes infra, p. i6 et p. 87.Sur III, 11, 2, et VII, 13, voir l’apparat et les notes correspon-

dant a ces paragraphes et supra, p. XXVI. n. 0 s. M. Albertinl si-
gnale (op.cit., 181, n. 1) outre Il], 11, 9, un certain nombre de
«corruptions e détail»: l, 15, 6; IV. 3. 3; V, 14, 3; l, . a.
Nous avons Jugé inutiles, sauf pour la première (III, 11, 2), les
interventions proposées par lui ou par Gertz.

9. in, 11, 2. et VII, 13
10. Par la, nous entendrons par exemple: V. 7-11 eut-on étre

son propre bienfaiteuri), mais non lV. 1-25: a si la ienfaisance
et la reconnaissance sont choses désirables en soi a, non plus que
le complément offert par la lettre 109 z a est-ce que le sage peut
être utile au sage? n L’étude de tels problèmes, présentés in
abstracto, n’est point stérile (cf. E. Havet, De la rhétorique d’am-
toie, Paris, 1313, p. 49); dans le premier. il ne s’agit rien moins
une a de la valeur intrinsèque de la bienfaisance et de la recon-
naissance n (Albertlni, p. 93), dans l’autre, du principe mème de la
vie en communauté.

11. Par ex. : I, 18. s. et 1V, 32, 2; III, 92, 3, et 1V, 15, i.
12. Albertini, p. 95.
13. A part toutefois l’excuse du tem érament de l’auteur (Alber-

tini, 299); celle des lois du genre, la latrine (id., 304), celle com-
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Mais souvent, cette dinusion, par bonheur, nous ré-

vèle une sensibilité frémissante, qui enrichit de mille
impressions, de mille souvenirs personnels la trame du
modèle grec. Et le moindre chams de l’ouvrage latin
n’est pas le chatoiement des couleurs grecques et ro-
maines 1. sur cette langue technique, depuis longtemps
fixée en Grèce -- et plus pauvre, mais déjà constituée a
Rome î, - se détachent, perpétuellement, des métaphores
ou des comparaisons communes aux deux langues 3;
mais parfois les termes du droit grec alternent avec
ceux du droit romain 4, les souvenirs de la vie grecque
avec ceux de la vie romaine ou italienne 5: ou la poésie
mune aux ouvrages du mémé temps (id. 319 ss.): celle con-
mune a tous les ouvrages de i’antiq’tité ( .. 314 ss.); celle cm,
longis Sénèque subtilise, de suivre docilement son modèle grec
(et. a. tisanât). cit. p. 97; et Sénèque lui-mène sur les Grecs:

D I e s I .i. Comme dans le théatrs de Plante (F. Lee, P ranch... 110 s.).
9. xdptv ou attenantes étêtions, vinant, salpe!» -ou roufs cumul

æ bensliciunt dore, delerrs, conferre ou osmium; sa»,
émût mon : comme; airait: : repars,- dpfiam ou ou
me tu; ôtoôvatt :ultro tiare. Xe adjuvait WQXSW (on 16v
IMPYIŒËW w cuir.) ou 1:pr rota v ou au : incipere. me.
rem-tiento w: expromre;xdpw aièivat( aw),a0xaptm!v:
Moore, [fatum esse,- sûxupta-riu : gratin ananas,- xdpw mattant
: grattant referre; dleoOat, agada : commercium, 14W
(beneltciorum); à»: avenants, dimXGpK 80’911, brama!!! : hmm
readers,- fixera-rets : ingratuat esse; àXaptotla. -.: am minus,-
uwjpmv, dg» une : mentor, immémor; (amniotes, En entoilai : me-
minisci, abutant esse. etc.

3. Métaphores tirées de la lutte: Matou, tintât! : and, util-
cere; de l’usure affidant, actualisation Watt (au peut: nicha)
: poum, concoure heurtoient; «pô: ou ’ v 110W: imputera;
rapaitœrmnOh, Gapauptk : depoeitum, mmm; ai’aspywiav ou xdptv
buisant : omIicium soluere, repouere; 611mm: abers,- émut»:
exigera, repeinefittoloyaïv: [alarmai routa .-.- cam usure, [sans (cl.
bananant); et cumulais readers); àwohitôdvlm : "me, etc.

4. VII, il, 6: 16, i, Moeo : (Xe: ou infixe: formule de quittance
(Imann, Zeiuchr. [in Rechuyescnq 93 Roman. au). 1399. p. 194;
a côté de acripsi me accepisae III, 15 ( manu, a ne au nous! se
acceptas); --- pararii Il, 93, 9 et III, 15, 9, toro codera IV, se. 3.
in rem proesentem uenire IV, 35, 2, in solutum ace! re Il, 967,
au: duo p. 109, n. 1. Peruenire exprime la (Il, 17, a une image
de hrysip , la (p. la n.; cf. Il, é, 3 et Dia. 36, 1, 16, i) une
notion de roit romain.

5. L’empereur (princ a), l’esclave qu’il aifranchit manifold.
op. cit. 108, n. a), leseïuges aeiecti, le [orant on sagacement:
les citoyens ou les Césars (p. 139, note, et III, I7, a); le cursus
Mnorum, le Journal de Rome il, 10, i7, les libraires VII, 0, i, les
c salutations n urbaines; la transhumance des troupeaux. les arbres
remplia de vignes, le a passeur n du Po, etc., -- d’autre part. les
portiques et les places d’Athènes avec la valetaille attroupée, le
petit esclave de Platon, la boutique fermée du savetier rac, la
monnaie a de cuir n de Lacédémone, le soudard de Phil ne de
Macédoine; raidies; le mho; (Il, si, a; et. Albertini, p. soi, n. 1).ete.
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hellénique et la poésie latine se croisent curieusement 1,
- sans que la couleur romaine cesse de prédominer. Le
style est varié à souhait: tantôt aride et technique 3,
tantôt pittoresque et sobrement descriptif 8 ou magni-
fiquement évocateur 4, tantôt pathétique ou déclama-
toire 5. Le ton est tour a tour celui de la sérénité
philosophique 0, celui dlune prédication enflammée et
de Porgueil stolcien 7. Sénèque, il nous le dit, s’est
mis en frais d’éloquence; pareil sujet en valait la
peine (I, A, 6). Et précisément ce style et ce ton.
répondent, au moins dans les morceaux de bravoure.
a une formule qu’il a lui-mème tracée vars la même
époque. Ce qu’il faut pour convertir les âmes, dit-il,
c’est quelque chose d’ «oratoire et de vigoureux» et
qui «pénètre » et qui a morde n z ce sont des «coups
d’éperon n, des «coups de boutoir», ici une «verve
comique et terre a terre n, la un ton de fierté cinglante,
de la sublimes et théâtrales envolées» 8. Bien qu’il sût
étre simple aussi et a appréciât avant tout la sincé-

Ni: 58.0ng tiki; iaîiv’î’lïîxéîvi«3’.î’tfîï’flix.aiaï’aï:

peut-atte d’Horace (I, 9. 8, notre apparat. . 20, n.). - Souvenirsd’ilomere a, a. 1; la; v. 25. A) et d’H siode (1, a, a; 10). -
Emprunts aux adaptateurs latins de le poésie grecque: a Ennius
(IV, :7, l). A la pailleta (I. 2. i; li. 5, 2); reprise ingénieuse d’un
mot de Diogène: 7m 696) a la nn d’une lecture interminable(a "tu brrMæzs’iW-W.1’un.d’au:**:.::::ui"giuæn
cleûne’du’ paiement des leçons p. 15. n. i) en un Joli raccourci
d’expression; peut-eue (1V, i7, 2, mohars meliora) d’une réflexion
de la Médée euripidienne (Med., 1078 a.) sous forme de centon
pvidien (07., Met, VII. 20 s.), etc.

8. V. p. et, n. i; et les formules Disputafl cotît, Il. 20, i; li. i
il, i (hwwômt’fml); - salut quart, V, 20, i (Cm-suai, àrcpeïtai)...:
l’allure de la diatribe. V, le. a 8, dialogorum aimantin, - ou le
classement des bienfaits I, Il, l (cf. Dm. 50. 16, 79; 25, I, 1 sur.
les menue).

a. . p. 4. n. 9; p. I7. nous; p. 29. n. il; p. 34, note. cr.I, 1, 5. et Man. I r., 1x. le. 5, Geuiua aedtlicat camper; et les
anecdotes (par ex. I . 23. 5; se s.; V, in; VII. Il).

é. V. par exemple IV, 23.
5. Il, i8, i .: W. 4, 3-5; V, é. 8 s.; V, 4, 3 s.; V, i6; VII.tu, i. etc.
a. IV, il, l ss.; IV, 21,1 s.; 22, i s.; sa; VII, 25; sa sa.
7. VII, 8, 240- 19, 8-20, 4. -- Ce ton varie se retrouve dansle commentaire des anecdotes.
8. Ep., 100, 8 (au sujet de Fabianus Papirius. a qui manquaient

beaucoup de ces qualités), oratoriue, utgor climatique -- et cubai
zen amarinag- io mais crotta - est; - 041013234, in Denture:

me .con psi-ioulant «.007: o nama-peæte. contra embaument contumelioae. Vole luxuriant obiurgart -
sa 31(un oratorio acre vagie: grande, comme exile. -- cr. Quint.
Inn. on, x, ne, In philosophie - ammis amantes huchier.Voir Albertinl. p. au. sur les formules pératives, exhaustives.
sur les ripostes.
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rité» 1, il s’accommodait au goût du temps; il multi-
pliait les traits et les pointes, les antithèses3, et ces
images, dont le fourmillement égaiera les boutades d’un
Montaigne et la sagesse persuasive d’un François de
Sales.

L’eii’et de cette prédication dut être très grand. Nous
voudrions mieux connaître cet Aebutius Libéralis à
qui elle s’adresse. Ce doit être l’ami dont Sénèque
déplore le malheur, après l’incendie de Lyon, dans la
lettre 91 à Lucilius (i, 3, i3). Ce Lyonnais, établi à
Rome, mais très attaché à sa patrie 3, parait avoir été
chevalier et fort riche 4. Peut-être était-il juriscon-
sulte5. C’était un lettréô, d’esprit, sans doute, u peu sco-
lastique, à qui plaisaient évidemment l’insis ance’! du
maître (Sénèque ou Hécaton), voire même les subtilités
ou les considérations à moitié oiseuses, dans le goût des
philosophes grecs 8; une belle âme, au surplus, géné-
reuse (n. 4 fin), un peu timorée, très délicate 9; et qui
mérita l’honneur insigne d’être choisie par Sénèque
entre plusieurs dédicataires possibles 1°, comme de par-
tager avec Lucilius ses leçons et (ep. 91) son amitié.

i. 8p. 100. 10, Vis ilium (T. Latium) adsidere menues rei,
ucrbts. lue se mmm magnitudini addizit : ethueniiam actu: um-
bram non hoc agens trahit - aluni praestabn, ut liqueot au ilium
sancisse qua acripsit.

2. Tac. Ann., XIII, 3; Quint, x, il», dulcibua auna, VIII, i8,
mener cam e: contrarils Miel (yeminatio). --- Voir sur le nombre
et l’éclat des traits. bien plus originaux chez Sénèque que les
périodes, martini, p. 242.

a. Ep., 91, i et la. - Sénèque a pu vouloir, non le natter, certes,
mais réveiller son attention en multipliant les allusions a Claude.
autre Lyonnais (passages sur Passienus; sur la personne de Claude;
mgr )le droit de cité accordé aux Gaulois; sur la richesse des aman-
c s .

l. Cf. le passage sur les equestria, VII. in, 5; Albertinl, p. 13,
n. 3. - Il est peut-être identique avec le centurion Q. Aehutlus
Liberalis (C. I. L. III, suppl., 9973; cr. a. u., Pauly-Wissowa, licol.
EncycL). - Nous inférons sa richesse des allusions de Sénèque a
sa munificence toujours préte (V, i, 3 ss.: cf. V, il, duit).
q 5. 30:1 langage VI, 5, é s.; les souvenirs Judiciaires VI, 4,

s. ; . - .
c. Voir supra, p. XXXIX, n. i, la liste des citations tirées des

poètes latins et grecs.
7. V, i, 2, quia au un.
8. C’est a sa rlère (ibid) que le traité se poursuit sr l’examen

de questions s tues et toutes sortes de curiosités dia ectiques. -
V. les digressions de Sénèque sur les figures de mots, Il, 34, S s.;
V. i3, a; VII, 22, i. On se rappelle les dialogues de Platon. Prodicus
discourant et s’interrompant a chaque parole pour marquer la dif-
férence entre deux synonyihes, et tous les détours de la dialec-
tique socratique.

9. V. i, 3 s.; VI, le, i. CI. III, i, 2.
igôol).ucilius s’intéressait aussi a la question des bienfaits (et. Ep.
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En 64, il était déjà avancé dans la sagesse 1, et si après
cette date Sénèque continuait le traité, c’était appa-
remment pour lui rendre ces «services n que le sage
rend au sage 2. Un tel homme, comme capitaliste 3,
était tout désigné pour prêcher par l’exemple les
maximes de la bienfaisance stoïcienne. Comme juris-
consulte 4, il put contribuer à les faire pénétrer dans
le droit romain. - Par lui ou par d’autres, en fait,
elles y pénétrèrent. L’intérêt du législateur était acquis
pour toujours aux esclaves, et il allait parler d’eux enfin
comme en avait parlé Zénon 5. Les païens, Titus, Epic-
tète et Marc Aurèle, -Martial, Pline et Apulée 0, -The-
mistius et Julien’l firent écho à cette prédication. Et
ainsi ils collaborèrent sans le savoir à la diflusion des
idées chrétiennes: la règle nouvelle n’était-elle pas
surtout a le don de soi» et l’amour des humbles?
Aussi, dans le De officiis de saint Ambroise, croyons-
nous parfois entendre tantôt Cicéron 8, tantôt Sénèque
- ou l’un et l’autre 9. Au moyen age, le traité est lu
et transcrit partout. Abélard 1°, Vincent de Beauvais 11,
Dante le mettent en florilèges 12. Saint Thomas en incor-
pore maintes maximes dans les cadres de sa solide
morale 13. Pétrarque en tire un des plus beaux cha-

i. Eçq 9l, i8. firmitatem ammi sui, m uldelicet - exercuit.
2. C . 142)., me; 52, i. nama per se sal s ualet ut enter ai; 9l, la.
a. Cf. . Caipurnius Plso, op. Tac., Ann., XV, 48, ramonent

(exercent) aauersus arnicas, ignatie gnaque -- magnificentiae indul-
gebat et IUV., sa, V, me; la générosité sous les Antonins (Bois-
sier, net. rom, il. 1874M).

l. Les iurisconsultes étaient tout désignés pour assister leurs
concitoyens et pratiquer la bienfaisance (Cic., De 011., Il, 65 a);
ils étaient. suivant une vieille tradition, stoïciens (Tbamin, Prool.
mon, p. 179 s.). Peut-être aussi Aebutius imitait-il certains avocats
æmmel CL)Cupurnius Plso, qui lacundiam tuendis ciuibus exercent

ac., . .5. Zen. (1p. Diog. Laert., VII, 122: a Le droit du maitre (droit
de conquete ou droit de l’acheteur) est mauvais. n Ct. matit. lib.
l. t. a, 5 2, Seruitus - est constitutlo iuris gentium quo qui: domi-
nio aliquo contra naturam aubicitur; p. 84, n. 2 un.

6. V. notre apparat ad Il, i, i. CI. Man, p. XXXIX, n. 8; pp. 4.
n. a; 29, n. 2; Epigr., III, 2l; V, le (cr. De B., VI. a); VI, 30;
-- Plin., Ep. lx, 30. - M. Aur. Pensées, 5, 6.

7. CI. p. 2, n. 3; p. 55, n. i; p. ne, n. i; 62, n.; 88, n. 2; p. il),
n. i; p. 32, n. i.

8. cr. Thamln, Saint Ambroise et la morale chrét. au IV. siècle.
il. cr. infra, p. 27, note; p. 38, n. i; p. 55, n. i.
10. Ci. notre apparat ad V. 6, 6, Abélard (op. Migne, Patrot.),

Il, serm. 33, p. 591 s., 593.
il. CI. notre apparat ad I, 7, i; II, 35, 2; V, i2, 13, et notre

introd. au De CL, p. XXXVI s.
i2. V. infra, p. 36. n. i. CI. Paradiso, XXXIII, 16 ss. (ultra dure);

XVII, 74, s. et De B., Il, 2, i ou De V. becta, 20. 5. --- Le ms. s est
aussi un florilège. -- La marge du Nazarianus porte la marque de
lectures enthousiastes au un. ou xiv- siècle.

13. 01m. omnia, 1897, t. IX. p. 400 ss. (Alasonae. Summ. theol.
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pitres1 de son livre De remediis uttiusque fortunae,
que nos pères, au xvxr siècle, lisaient encore ou dans le
texte (comme le livre de Sénèque), -- ou dans la tra-
duction de J. Baudouin 3, - en attendant de méditer
sur les délicates réflexions de La Bruyère, empruntées
aussi au De Beneflcit’s 8. On sait l’enthousiasme de Dide-
rot pour ce traité, et la jolie réminiscence du prince de
Lignei. De nos jours, il n’est pas jusqu’à la notion
complexe de solidarité qui ne tire du principe de
«l’union sainte» entre les hommes par «l’assistance
mutuelle n le meilleur de sa signification; jusqu’à notre
politessefi, qui n’ait ses origines lointaines, en même
temps que dans le christianisme, dans la théorie gréco-
latine des bienfaits.

III

Parmi les sources du texte, les unes contiennent le
De Beneflciis et le De Clementt’a, les autres seulement
le De Beneficit’s. Les premières sont le Nasarianus (Va-
ticano-Palatinus, n’ 1547) : N; le Reginenst’s (Vati-
canus n° 1529) .-. R; le Parisinus n° 6382:P; le Pari-
sinus n° 16592 (Sorbonicus 1586) : S; le Laurentianus
(plut. LXXVI, 36) z F; les Pinciani, c’est-à-dire les
manuscrits utilisés par Fernando Nufiez de Valladolid.
Nous les avons décrites et classées dans l’introduction
a notre édition du De Clementia, p. XVII-XML Les
autres sont :

G. Le Guelferbvtanus n’ 4579 (.-.- anciennement
n’ 274), membr., du x1r siècle 0, ne contenant que le
traité de Sénèque.

Il. Le Monacensis lat. 2544 (venant d’Alderspach).
membr., du x1r-xnr siècle. Il comprend diverses œu-
vres; entre autres, du feuillet 113 au feuillet 155, le
compendium ad. 1882. p. 345 s.). cr. aujourd’hui les areau. de
limon (un), 1v. p. sa ss.

1. ial., 93. Ci’. infra, p. se. n. 1.
s. Le sage résolu contre la fortune, Paris. 1650, chap. XXI,

gibier. -- Rappelons pour mémoire le cxx- quatrain de la. de
rac (1571), qui est comme la quintessence du traité de Sénèque.

3. Les Caractères, IV, 12; la; 45; le; 47 (cr. De Ben, il, 10);
(a un. - La pensée l5 rappons (avec plus de sensibilité), ce plaisir
autistique: du bienfaiteur dont parlèrent Aristote et Sénèque.

1. Lettres et pensées (éd. de Mme de Stael), 278.
a. v. le langage de J. Scaliger, Ep. 271, p. 57 (lem.
e. Il est décrit, dans Heinemann, Dis Hamac tu der Hersant.

Bibliothek tu Wolfenbimel, 4. Abteilung, 1913, p. 26. Nous 1’870!!!
consulte dans rappant de Hosius (deuxième édition, me qui l’a
collationné.
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De Beneficiis intitulé De omette, jusqu’à IV, 22, 3 est
une 1.

V. Le Vratislaviensis, IV, fol. 39, membr.. du x1v’ siè-
cle (a. 1375). Il comprend beaucoup d’œuvres de Sénèque ;
entre autres, du feuillet 83 au feuillet 117, le De Bene-
ficiie. Nous lui devons quelques bonnes leçons et l’addi-
tion d’une ligne au paragraphe II, 13, 1 (ut te omnia
nimia deleatant), mais l’authenticité de cette ligne est
loin d’être prouvée 3.

On peut joindre a cette liste un Basileensis men-
tionné par le seul Erasme; il ofl’rait’une excellente
leçon 3, qui a été retrouvés par l’art conjectural des
éditeurs madames et d’Erasme lui-mémé, à qui ce codez
semble avoir d’abord échappé.

Nous n’ajouterons rien à notre description, déjà parue,
des manuscrits de la première catégorisé, nous con-
tentant d’indiquer ici quelques particularités de N5 et
de R2, que nous n’avions pas notées, et quelques légères
erreurs de l’apparat, généralement fort exact, de Hosius

1. CI. le programme de A. Weldner, Criticarum sert tionum
specimen, Cologne, 1864. et l’apparst d’lioaiusI qui a c0 atlonné
le manuscrit.

2. nous avons pris connaissance des le ons de ce codez dans
l’apparat et la préface, p. XX ss., de Hos us’ et dans la disser-
tation de J. Buck, Seneca de beneficiie and de clamentia in der
Uberlieferung, Tilbingen, i908, p. 88.

a. Brume ad VI, 11, 2: Longobardicus (:N) Mbebat atque
errer: unde conicio erre fuisse ecriptum... - mon: in Basiliemi
codice reprint erre scriptum.

a. Nous avons recollatlonné dans 8 les feuillets 942-1025 qui
contiennent un florilège du De Beneficiis.

5. Ajoutons aux ligatures les plus fréquentes de N (V. notre
introduction au De CL, p. VIII) celles, moins fréquentes, de ou
(comme dans meum, VII, 1, 6), de ect (comme dans aspectum,
V. 6. 4), de cm (comme dans redemptio, decsm, aulem, VI, 13, a),
de en (défendais, cruentaturas, contendantes, VI, s, 2), de cr
(marier ques débets, VI. 4, i; terminatione, ager, VII, 4. a), de
eri (antent, qu(a)eritur, V, 19, a s.), de es (esse, VII, 4. a,
uestrae, uestra, VI, 3, 2), de est (non est malm, V, 2o, 2), de en:
(ex sinistra, V, 8, i; existima, V, 8, 4), de ct (coctori, IV, 26, 1),
de yl (congiartum, IV, 2B, 2. tegit, V, 6, l), de ni (dam, V, i9. ô:
cf. nt pour a nota a en marge passim), de gp et de affin) (conspici,
I. 3, 5, res per se, IV, 12, 1), de ro ( romerentem, , a. a; rofec-
tut-us, VI, 1:, e; reddidero. VII, 19, a , de rep (reporters , i, s),de rp (interpretationem, I, a, e), de ac (proscript embue, v, . a),
de tu (v. infra, p. XLIV, n. 1; la graphie Iastiziat, II, 15, a
(cf. Clark, Collectan. hiepan., Transactions o] ,the Connecticut Aca-
demu o] Aria and Sciences, vol. 2l, sept. i920, n. 101, crierie,
sabotas); les abréviations de, do, avec un trait superposé, IV, , 1
et i, a (: dm, du); calle de a en lin de verbe au parfait avec
un trait identique (cr. notre apparat a. u. denotauit, IV, 80, 2).

6. R, dont l’écriture est très soignée, est précieux dans un pes-
asse qui est a demi eitacé dans N; la deuxième moitié du cha-
pitre VI. 82. -- Notons dans Il un changement d’écriture depuis
V, 11, 7 jusqu’au milieu de V, 18. - l’adresse ici mes vifs remer-
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(2i éd.)1. Quant au classement des sources de la deuxième
catégorie, nous le tenterons en suivant la méthode que
nous avons appliquée à celles de la première. Gomme
nous rencontrerons plus d’une fois celles-ci chemin rai--
sant, cette démonstration, faite sur nouveaux frais, ser-
vira également pour elles. Le travail de M. Buck (op.
cit.) facilite notre tache.

Les manuscrits G Il! V dérivent de N comme R P S F.
En efi’et:

1° C’est au tournant des pages - là où les copistes
bronchent si fréquemment - que N présente 3 plusieurs
lacunes (a), ou altérations (b), reproduites par les autres
manuscrits :

a) I, 9, 2 H Callidua; - 1V, 9, 3, cam eligo ont dent
beneficium id aga ut quandoque (transposition d’après
Gertz, - lacune d’après nous); --- IV, 34, 5, euentua
emceptio au. (tam) H; V, il, 3 s. alto tempera - acci-
pitur clio redditur; - V, 25, 5 quos; --- VI, 25, 4 ars
sua periculo; - VII, il, 1, Il cam Caesar (pour cam
C. Caesar) 3.

b) II, i2, 2, licet id aliquis non? H potest; -- V, i, 5,
dance feceris iratum (corrigé par G P3 en gratum, peut-
etre d’après le contexte et d’après I, 1, 13): - V, 6, 6,
indignum Il Socrati accipere N est la vraie leçon, à une
flexion près (Socrati). Mais en commençant la page, le

ciements a M. Tisserant, soi-more a la Bibliothèque Vaticane. qui
a bien voulu vérifier pour moi l’état matériel du texte dans Il en
plus de 700 passages.

i. En recollationnant N sur les photographies en blanc sur noir
mises a ma disposition (V. l’introduction a mon édition du De CL,
p. Vil, n. 2). Je relève, V, 6, 2, ratiam par l’abréviation usuelle
(S) de m final (cr. l’Introd. pr citée, p. VIII) et non aralias
[Hosius]; Il, 2i, a. d nua et non tuante tu]; il, sa. i, gratta
et non ratte [a]. le et la par l’ancienne ligature de us en un
de mot au. E. Chatelain. Paléogr. des class. lat, I, pl. 39, De Rep.,
col. l, i. 6, pondus). - III, i8, 2, la leçon de N garde la trace du
verbe mutant, qui va bien pour le sens (v. notre apparat ad . ). --
lil, 28, 4, il est inutile de recourir a V pour lire apectemue, car
M a superposé a a ex ectemus, faisant la correction attendue. -
V, 17, 2 et Vl, 15, 5, cest la première main, et non N’, qui semble
avoir complété perneutt (pernegautt) et une (amome). - V, 23, i.
Hosius n’a pas signalé occansionem NR. -- i, 9. i. en un de page,
N a écrit (proficten)dom par une abréviation usuelle de d(om(ntua)
[on notre apparat ad 1.] et non (proltcien)dum, syllabe qu’il
abrège alileurs par un simple d barre (l, 4, 2, amendant en un de.
me). etc.

2. Voir notre apparat aux passages cites. - Par Il nous indiquons
ici le changement de page; par l le changement de ligne; par 0
l’accord des manuscrits ou des mss. autres que celui en question.

a. V. l’introduction a notre édition du De CL, p. xxxv.
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lecteur N! se rappelle timuit ne, qu’il a vu au bas de la
page précédente, et, non cogeretur qui précède, et il
met indignant Sacrati acciperet, que R reproduit et
que G perfectionne: indignant Socrate acciperet; - V,
12, 6, aecus [pour aec’ : aeg’] Il erreur reproduite dans
les dett, et qui a suggéré l’absurde caecus de G P; -
VI, 8, 2, hoslltem meum qui nocuisset nisi errasset
saepe ihostis (pour testis) : la position particulière des
deux mots attendus hastem-testis est cause de la leçon
fautive hosteau-hostie; - VI, 32, 1, Il in stupra pla-
cuisse ad cotidianum ad marsiam.

2° D’autres particularités de N expliquent un grand
nombre d’erreurs que nous voyons, semble-t-il, naître1
en ce ms. et se répéter ou s’aggraver dans les autres.
Parmi ces particularités, notons d’abord la présence
des mots au bout de la ligne :

l, 1, 9, on a: l necessitate
(pour nec cessante lient nitale
ou une expression niva-
lente) N ; necessitate 0.

l, 4, 3, libentcr accipcre,
libenter re re (pour liban-

ipsa, reproduit en tous les
mss. (V. notre introd. au De
CL, p. XXXIII) devient dans
M : uir est a se metipsa.

Il, 15, 2, qui quad in tut
ter dure, libenter accipere, li-
benter reddere); libenter ac-
cipere, libenter reddere 0, a
l’exception de V qui, remar-
quant qu’il manque dore, le
substitue à accipere.

I, 12, 3, hiberna salis une;
(pour - solstitia); hi enta
solistttia R; N’O corrigent.

l, 14L; 10. quia) (pour quiuis)
- u9 q ’II, 1, 4, nulila (pour nuita

auna?) N : nuita res N’, cor-
rection non méthodique, re-
produite par 0.

II, 5, , gratuse l un esse
(pour ains reuera esse?)
N ; gra s cita esse N’; grain
seua esse Il; d’où. d’une part.

atus et iam esse P; d’au-
re Part (avec libre change-

men) grains esse G; et gra-
uissimum esse M.

Il, 7, 2, iussit l ( our iussit
id) N ; iussit hoc 0 (cor-
rection non méthodique).

Il, 14, 5 aires a se i med-

gratiam l (destruit) N pour
qui quad imputai (atigerai)
gratiam (desiruii) ?] ; qui
quad imputa gratiam (des-
mit) 0, sauf deux codices

qui comblent cette lacune
sans méthode, l’un en sup-
primant quod (G), l’autre en
mettant dedit devant impu-
tai (V).

III, 1, 1 (Mec [pour Mac)
acq(ue)?] N; d’où Mec ou
hm RP: hoc N’ G MV.

lIl, 11. 2. me] (pour ne
Mec?) N’; nec KM ne N’GP.

III, 38, 2. uincerent l (pour
"inca-ni) N; d’où uincerint
N’O; uincunt (libre change-
ment) S.

IV, 12, 3 (Tiburtinum) pa-
ratas I Sieur paraturus) N;
paratus ; paratum 6’.

IV, 12, 4. ipsas I non ctis
(pour ipsas, i sas non --ç N;
ipsas non pe la 0.

IV, 12, 5, in (mue (sa!) cae-
dat l (pour - codai) N; cae-
dat B; cedat 0.

i. La théorie des fautes naissantes présentée par M. L. Havet
(Revue des Études latines, rase. i, oct. i928, p. 2o ss.) trouverait
en tel des exemples ci-dessus ou ci-après, son application.

4
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IV. 16, 2, quomodo id fe-
ulris [épouti quomoda adfece-
ris), est conise ridicule-

fecerii par N’:ment en id
sr 0.correction reproduite

1V, 17. 1, cam isse (pour
canisse!) N; caruissei 0, sauf
(Éloi a corrigé comme il fal-
a .

IV, 18, 2, hominem l imbe-
cilia cinqit (pour hominem

cutis pro teg) mine imbe-
a -i) N; hominem imbe-

ciiia cin li 0 hominem imbe-
ciiliias libre correction) N’.

1V, 20, 2, l i tersa (pour
quid ergo? e iuersa i); quid
ergo N’O (correction non mé-
thodique).

IV, 35, 1, pairiam sibi dore
(pour airia me sii dore?)
N; p m cibi dore O, sauf
G (contra natrium) et V (pa-
iria) qui changent le texte.

IV, 36, 2, nelinde bene i-
ciuma’es( ourneinis- );
ne inde , sauf V, qui litindigna (correction sans mé-
thode).

IV, 39, 3 lincertum (pour
in incgstuzm) N incertain 0.

, , , au pauperi quidl diuiti reddam ( our quid
pçuper, inquii, diu i reddam?
i N; ’quid uperi quid
diuiti reddam areau! G, qui
abrège :, pauperi quid diam
reddam. et S qui transpose z

id diuiti quid paperi -sic). La correction de Muret
quid pauper diam n’est pas
strictement méthodique.

V, 2, 1, qua damsetl (pour
quad an si!) N; quo damait
R,Vq1âod1 amisii G.

, , , crados N ; n-cratios 0. pan I mV, 6, 1, minus mimis macel
donas (pour minus animose is
Macedonas i) N; minus mimis
Macedonas 0.

INTRODUCTION

Ibid., nations disitricias si-
ne eurotium (pour naitones
descriptas in exerciium) N;
nattones districias sine exer-
iumRO-sine azes-cita GP.

Ibid., eadem I gioriari N,
tour correct que N’ n’a pas
compris et qu’en raison de sa
Bresence au bout de la ligne

a cru fautif et corrigé en
qioriari.

Waediios (pour
; proediias 0;

eadem re
v’dtgt’ g)5

pros asperditos G.
V, 6. 6. rognure! (pour rez

negare) N ; regnare 0.
V, 7, 2, lego mihi irascor

(pour et ego-4 N; ego mihi
--0; S ajoute si.

V, 8, 1 [sine filin pater
(pour sine (fille nap au)

; sine filia Il; sine f 0(correction peu méthodique).
lbid., let sinistra (pour en

sinistra). La ligature de en:
au bout de la li ne a été
étourdiment rem acé par
celle, très sembla le, de et,
mot ici inintelligible -plique les changemen o é-
rés dans N’ 0: de sinis a,
-etdansS:asinisira. .V, 10, 1. ut I i: sidem
dore et acci ere (pour ut si:
idem-) N. e réviseur a er-
face s devant id et a omis
de l’ajouter devant li; 7 a
complété heureusement cette
correction l; mais les autres
manuscrits ont ut id idem,
dont G a fait ui ibidem.

V, 10, 4, ose i quidl(pour masers?- (Parti? N;
prasequi qud 0 saut P).

V , , uzorem Iuoluii oui - notai) N; - uoiui
V, 12, 2. quae au i crimi-

cuii (pour quae iii qui sa
piicuii N)’.

V. 18, primum de quodl

i Le marge de N portait ici le sine z (et. l’introduction lnotre sa. du De CL, p. xv s.)
2. cr sa pour et. V. 22. 2, dans carnauba.
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aero ( our de qua acra)
le: 0 regroduit ce tag", que
P corrige en de que, et V en
de soi.

V, 22, 2 lquaecumque po-
iuera (pour quemcumque pa-
tuero) N quaecumque -- 0;
quadcumque P’. Seul G’ don-
ne quemcumque.

Ibid., eakprababo (pour es:-
probabo) ; sa pragabo O;
esprebabo V (correction in-
complète).

V, 23, 1 accanlsionem (pour
occas-) ; occans- R.

V, 24, 1, residere [cruen-
tissimol (pour residere (side-
reË femeniissima i) N; l’ad-
di on non méthodique de N3,
soie, a passé dans 0.

, 24, 2, manions uciebam
manilbus milita ( our mani-
bus uobebam ni anus cam-
miiiiai) N; ce texte est re-
produit dans R; P porte ma-
nibus uolebam manibus pro
milicia’; G manibus uaie-
bam militius; V -- uoiebam
niai commitita’.

V, 25, 3, ut nec ingratus
dissimuiiare (pour ut nec in-
graius dissimuliarc (pos-
sit nec grains offendi utla
re) i) N; mémo lacune dans
0. - G corri e sans mé-
thode: ut nec ngraius pos-
sit dissimulare.

V, 25, 6. lumen and sim-
missum ( our lumen iei iis
immissum N; lumen diis
immissum 0; lumen a dus
immissum G.

Ibid., inluiio (pour in uiiia)
N; inuiio 0; inuitos V. - G
toutefois a corrigé z in uiiio.

VI, 2, 2, [taque i cum cri-
pis, ipso: rerum nature (pour
[taque cam cri (maie-riam, nan eripis psam rem).
Ipsa rerum -?) N: même
lacune dans 0.

VI. 5, 5, conlfundiiar far-

XLVI!

muta (pour non canfundiiur
-) N; confundiiur -- 0.

VI, 6, 1, quas I nec est se-
qui (pour necesse est sequi)
N; quas nec est - O. Tou-
tîafois G P ont fait la correc-
ton.

VI, 6, 1, lsuaui ait ( our sua
uia it) N; suant a R.-G a coupé correctement.

V1, 7. 3, Niia beneficium
debere I se iudicat (pour
Niio beneficium debere ( si
inundauit ) se iudicat) N;
même lacune dans 0.

VI, 11. 4, a me numeran)
tur (pour -- numerabitur)
N; a me numerantur 0; --
-ratur G.

VI, 16, 2, medicas nichiil
(pour medico si nihil) N; me-
icos nihii (ou nichii) 0.
VI, 16, 6, docenl do a ad

iaborem (pour dacendo ea-
(lem, iabarem) N; dacendo
et ad -- O; docendo ad taba-
rem P; docendo iaboremM G.

VI, 21, 2, nous; ergol
(pour nous; hercule l?) N ;
noue ergo 0.

Ibid., firmam i uolaniaiis
(pour firmae ad normam uc-
luntatis?) N; firmam uolr-
0; firma uoi- P; firmesuai- G.

VI, 21, 3, muitum inierest
utrum dicas non dilcas hoc
nan [acers quia cogiiur N;
Nl a exponctué avec raison le
deuxième dicas. et substitué
potest qui rétablit le sens et
est reproduit par tous les
mss; mais potest ne doit pas
être le mot qui, transcrit au
bout de la ligne a u donner
dicas; j’aimerais m eux et li-
set. dont les premières lettres
cuic (avec ou sans la li turc
de et) auront LPu sugg rer le
mot dicos prée demment écrit.

VI, 26, 1, quami l sine re-
medio (pour quam si sine re-

i. Ici la marge de N porte un Z (v. p. XLVI, n. i).
2. Pincia lit dans l’ezem lar scholarum Saimdticemium : niai

pro mimis et propose P. m tua; Rossbacb lit naute.
a. Ici encore la marge de N porte un z.
4. V. nous introd. su De CL, p. XXII.
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media) N ; quam sine - R;
G P agoutent si 1.

VI, 7, 7, quidquid optas l
sut est (pour quidquid op-
tas. Optas, soi est); même
lacune dans O.

VI, 29. 2, quidl Quid enim
(pour Quid enim) N; Quid-
quid rnim R; Quid? Quid
enim G P (cf. Buck, p. 21].

VI, 30, 2, beatum quid i
(pour beatumque? Quid) N;
beaium quid 0; ac beatum
quid G; et beatum V.

VI, 30, 3, nec le inuitam
disltringam (pour ne te in
mulia distr - N; nec te in-
uitam disir -- R 0; nec te
inuitum disir -- V.

VII, 2, 4 lqui incerta (pour
qui in inceria) N; qui incerta
R; qui in incerta N’ G P.

VII, 7. 2, Deinde cum I
fringi tempia (pour Deinde
c refringi) N; deinde cam
effringi N’ 0, correction, à
notre avis, insuffisamment
méthodique.

VII, 14, 5, plenissime I ad
peruenit (pour - ad me er-
uenit) N : même lacune ans
R; G P font la correction, qui
était facile.

VII. 15, 1, Incmo fugir’bat
(pour nama non fugiebat) 0,
sauf V qui met nan, mais al-
tère gravement la suite. -- N
signale par z une difficulté.

VII, 15, 3, huic uero dabes
l et qui uul et conatur (pour
huic ocra qui debens et uult
et canatur?) N; huis uere
dabes et qui unit --- 0; Pin-
cia supprime debes.

VII, 19, 7, Phalarim I tiran-
num quorum (pour Phalarim
igrannum et Apoiiodorum
quorum?) N. Le scribe avait

i. li faudrait ajouter V, il, 2 a

INTRODUCTION

d’abord écrit Phaiarit, qu’il a
ensuite corrigé en --rim. De
ces tétonnements au bout de
la ligne semble procéder l’o-
mission d’Apollodorum; elle
se retrouve dans 0.

VII, 20, 4, utiis k(pour ui-
tiis) N; ut hits ; ut MsF G P; ut iis 0.

Vil, 21, 1 l eietus (pour
électus); eictus 0, sauf G qui
a fait la correction.

VII, 26. 1, quid (acers de-
beam. Quaeris rem (pour -
dabram quacro. Quaeris rem)
N : -- debcam quaeris rem O
(- debout quaeris rem S).

VII, 27, 2, inter referenteml
rapientes (pour inter rapion-
tvs rrfrrentem) N. La trans-

osition est indiquée discrè-
ement par A”, qui a marqué

deux points (:2) au.dessus
de refcrz-niem et un point
(: 1) au-dessus de rapientcs.
Cette indication a été aperçue,
semble-t-il, de R’ et de V.
qui transposent, mais elle a
choppé a R’ et a 0, qui re-

produisent i’lnterversion.
VII. 28, 3. deprenso pudare

I emitur (pour - pudor émit-
titur N: -- pudore cmitur 0
(sauf V qui corrige violem-
ment: doprrhensus pudar-).

VII, 30, 2, desit nescia quid
l est (pour nesci’ [:nescius]
qui d(dirat: Nescia quid)
est?) N: desit nescia quid O.

VII, 31, 5, temlptare tem-
ptarr (pour tam tata retem-
pian) N. L’hap agraphie de
ta dans iem tata, survenue
au bout de a ligne, se re-
trouve dans R1; de la la
suppression du premier tem-
piare par R’ et, d’autre part,
la libre correction de G P:
mentia iterum temptare 1.

perietur]; V, 14, a au quid];
i6, 2 aedibus l omnia (pour rama surmonté d’un trait); VI, 16, 2!
imperatarem; 23, 5 genueraelue dernier e surmonté d’un trait
horizontal, devenu genuere dans me; 25,2 magie desideranti (ubl
daneni; 35, ilsuperuacuum est (pour-es); VII, 2o, 4 unis 1
toutes déformations reproduites dans 0 (cette dernière aggravés
dans Il ut Mis et For ut Ms; la première V, il, 2, corrigée dans a»
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Voici d’autres mélectures qu’explique l’état matériel

deN:
Il, 21. 2, soluam (tilt pesa-

niam) est écrit salais par N
dont l’a présente sauvent l’as-
pect de icl; ici l’a, c’est-a-
dire le c de le, est surmonté
d’un trait horizontal, abrévia-
tion de m. D’où R’ soiulcam,
où la fin du mot est expone-
tuée mais non carmée par R’.
D’où il! : salua cam.

III, 3, 2 (fanum)
dentium est abrégé
pcedeniium (par
d’un trait); d’0
tiam R 2.

III, 32, 5 - malus berceri-
cium et -- quamuis ilium
sont écrits dans N au bout
de deux lignes consécutives
et superposées. D’où malus
ilium beneficium R, -- ullum
beneficium G M P [cf Bock,
p. 19 s.)

IV, 6, 6, ad constitutum est
écrit dans N aconstitutum;
le d de ad est écrit au-des-
sus du c. R croit que le ré-
verbe con doit être remp acé
par d et écrit adstitutum,
puis ajoute le préverbe en
marge.

1V, 13, 2, N doit écrire au
bout de la ligne alios (peri-
cuiis); mais i se trouve qu’il
écrit le mot juste tau-dessous
du mot précédent aitorum;
il réécrit aliora’; d’où alio-

rum R M P, etc. et la con-
Jeeture alias a G V.

IV, 17, 1. Dans motus N,
la barre du t touche le pre-
mier jambage de a. Le mot
est transcrit exactement ainsi
par R, d’où peut-étre monts G.

IV, 20, 2, dans bencficla N
le haut du c touche presque
l’i, avec lequel il forme a peu
près un a : d’où benelia R.

IV. 3G, 2 (Si) matus est
écrit malus (par I alla) dans
N, et le haut de l’l est à

(1808-

surmonté
pracden-

ansN.

peine eussé: d’où malus 0.
Ibid., inter se est écrit

dans N par te abrégé, et de
telle sorte que, les deux mots
étant agglutinés, la fin du
groupe ressemble a esse:
d’où interesse 0.

IV, 38, 2, capitalsit N n’est
pas compris de N’ qui super-
pose i à a(i), sans doute pour
qu’on lise ca iti. R re rodoit
cette disposi ion. P li capi-
talis sit, G capitis sil.

IV, 39, 4, quam est is est
écrit par N quo emg : N’
barre o en y superposant m,
au lieu d’ajouter m simple-
ment. D’où am R.

IV, 40, 4, ’indistinction des
mots donne à peu près rei-
ciendigenus N : d’où reiciendi
diguas R.

V, 6, 6, procederet est écrit
dans N procederd’e; d’où pro-

cedere R; procedere saillas
est G P.

V, 12, 4, L’ensemble Nature
est (nama; et hoc inane).
Vnum est apui nos bonam
hanestum. Id peruenire est
amputé par N des mots mis
entre crochets. Le même
scribe place un renvoi h(ic)
d(eesi) tau-dessus de la la-
cune sur l’alignement vertical
du mot mantra; et met-
tant au as de la page lerenvoi correspondan h(ic)
Mono), il trace à coté les mots
omis. R écrit le complément
a sa place, mais, arrivé au
mot inane, il regarde le mo-
dèle a l’endroit (h d) de la
lacune t son œil sur cet ali-
gnement voit ire de peruenire,
sa main trace ire et omet tout
l’intervalle, qui est écrit en
marge a rès coup.

V, 16, , uerterlt est devenu
dans N uerteret : d’où suer-
teret N’R P; d’où euertertt G.

i. C; III, 2l, i, in prima parte; VI, 6, 3, luteras; 13, 2, manganate.
2.11, 20, 2, remp. inperata N nous vaut rem praeimp- R, rem
aa imp- P; -- lV, 32, 2 reip. dicauerant N donne rei praedic- R

cr. Buck. p. 29].
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Ibid., duces romanos Il per-

salucrit est écrit correcte-
ment ar le scribe de N, bien
qu’il urne la page. N’. ne
comprenant pas et croyant à
une erreur, exponctue (ro-
man)os et trace un t «lu-des-
sus, puis ajoute un n par-
dessus (persoluer)tt; d’où
duces romanis persaluerint R
(les corrections ont été trans-
crites incomplètement) ; duces
romani persaluerint 0 (la le-
con de R a été perfectionnée).

V, 16. 2, parum multa tam
(pour - mutatam ou plutôt
- ullum) N est transcrit par
les detertorns; et G aggrave
la faute: partim multam tam.

V, 19, 2. fait banc ualetuda
devient dans N filin Doua -;
N’ barre i’o de ritta et écrit
i au-dessus; banc, par suite
d’une distraction, n’est pas
corrigé. R ce ie ce qu’il vont :
[un banc ua itudo.

. 1. 5, Lacanesubirctt
(pour Lacanes abiectt) N don-
ne lucanes subtectt N’; d’où
lucanes subiccit R P G F.

VI, 3, 3, honesttores tuas
(,) nan salam tutiares N est
ponctué mentalement u tuas
nan salum, »1 par N’. De
la addition ar le même ue
sed devant utiores; d’où -
sed et tutiore G.

VI, la, 3, Qui aliquid devient
quia aliquid, peut-être par
suite de l’indistinction des
mots dans le modèle; d’où
quia angula 0 G’ quia liqutd 6*.

VII. à, 5, sedct qui dicat
est écrit dans N sed à qui
dîcat : d’où sed qui dicat 0;
sed qui tudieut F2.

V , 5, Il, Dans me abilla
nichilo minus (N), l’élément
abuta présente ce our- a;
dans me, le premier ambage
de m est petit et apparait
d’autant plus négligeable que
le deuxième est continue par
l’l du mot ueluti écrit au-

dessous; on dirait qu’il y
avait ne. Le groupe me abuta
(:ne coailla) ressemble a
milita qui suit : d’où l’implo-
graghie nec ab tua minus 0.

, 8, 4 dans damant N,t et i se touchent. au point
ue tu ressemble a ta ou à ca.
es deux lettres sont copiées

exactement ainsi dans R. De
la deux séries de aphies
dans les detertares : a bien
dtmittit, mais G a dimtcat.

VI, 13. A; il, 1, al td une
N va bien. Mais N crlt fré-
uemment o comme to (cf.
LXIX, n. i). D’où tata 0. .

Buck, 29.
VI, 1 , 5, La leçon absurde

sum uidus (pour sum tnut-
dus) N est corrigée en sum
nides par N’: d’où sum ut-
des R P; d’où uiolcns utde
(uides exponctué) G; iniqus
V, qui s’est contenté d’un
u à 1peu près n.

V , 15, 6, tempestates est
écrit dans N potestaies; par-
dessus est un renvoi a la.
marge, où nous lisons tem-
pestates; R écrit des lors
tenêzgiîstates potestate (Buck,

p. .VI, 30, 6, Dans credunt N,
nt a été fait d’abord comme
m (par t gauchement tracé) :
d’où credum R.

VI, 35, 5. L’ensemble: .
tut an uis ? Aiiqutd entm

horum optasti. I nunc devient:
tui sanius angula enim ha-

rum optas! innunc N;
tui sanius aliqutd entm

haram opta sim nunc R.
VI, 37. 2, reditu muera:

devient dans N redltum Me-
reat, dans R reditum ereat.

VII, 1, 7, «nomma est
écrit par N’ deo, ar e me,
eo étant surmont d’un trait
horizontal incurvé; d’où da
(avec un trait horizontal au-
dessus) R P.

VII. 3, 2, Le mot metanda,
i. C’est encore fréquemment la place de non solo en italien.
2. De même V. 3. i, dans luctator N, la ligature de ct ressemble

à fi; d’où tuftator R muck, p. 19], écrit d’abord lufitator.



                                                                     

INTRODUCTION LI
tracé par N sous mittendos
de la ligne précédente, est
devenu matenda et reste tel
dans 0 (sauf G 7).

VII, A, 3, Mut ullius, relp.
est est écrit dans N R : au:
ulltus retp.; et par suite
dans G out tutus reip; et
dans V tutus eut hutus rat .

VII, i2, 3, le scribe de
arrivé à plurtbus madis, met
quelques points et confinas la
phrase au haut de la
suivante. A cet arrêt inexp
cable ar le sens,’qui s’oppose
ici à. ute onctuation, e dû
a quel e circonstance de la
transcr ption (cf. notre In-
trod. précitée, p. VIII. XClX)
correspond dans R après ma-
au un point inutile a mi-
hauteur des lettres.

VII, 12, 5, Les mots Eques-
tria - equlttbus sont tracés
de telle sorte que le premier
(aequestria) est au bout de la
ligne et que l’autre commence
au bout de la li e suivante
(aelqutttbus). D’o par suite
une méprise visuelle aeques-
tribus R G’P.

VII, 15, 3, id est cur tam
me semble e la leçon pri-
mitive. N, èlieut-être arec
que son mod e avait c’ a(m),
croit lire cl’a et écrit par
suite clam, qui est absurde.
Le lecteur N’ substitue l’é ul-

valent are du mot atten u;
et tous es mss le reproduisent.

VII, 16, 3. [idem esse utt-
que est écrit dans N me s
uti ;l , l’e est surmon d’un
pe t trait horizontal; N’ lit
donc, en corrigeant le ère-
ment, rident uttque et re-

ms: ,

produit cette leçon.
VII, l9, 3, N omet l’m de

reddam: d’où reddo M 0l
VII, 19, 8, l’a: du mot ara:

est surmonté d’un minuscule
commencement de boucle,
comme si le scribe avait
d’abord voulu, par erreur,
refaire la ligature de en: qu’il
venait de tracer dans exca-
qutt ou mettre sur l’a: une
sorte de point comme il l’avait
fait pour un, VI, 35, 5. Ce
signe se développe de copie
en copie: on a ara: par z
surmonté d’un trait (pour
amuï) R; d’où arstt G 7.

Ibid., l’absurde cruocre
(pour cruors), étant surmonté
fortuitement à la un, d’une
légère courbe 2, nous vaut
cmocrem R, cruarem 0.

VII, 22, i, Pour imper-alu,
N, sous l’influence de inter
qu’il vient de tracer tau-des-
sus, écrit interperata; d’où
inteniperata N’, leçon de 0.

VII, 28, 3, quelques lettres
sont effacées dans N devant
publtco; dans R aussi.

31112831, 14.4319? Nageumot

qu u qu mue eest en vedette et sa dénias
syllabe est surmontée. en

ise de renvoi à la mar ,
’un léger trait horizon -

que surmontent deux points
consécutifs très nets. De la la
lecture qui dits dans 68; R
a bien lu. mais ici l’u et l’i
de uls, au lieu de se distin-
uer nettement comme dans
, sont représentés par trois

jamba es dentiques: de la
peut-é e qutd tus P

On allongera peut-être, en en lisant les manuscrits,
ces diverses listes. Il faut, en tout cas, y ajouter les
passages étudiés dans notre introduction au De CL, p.
XVIII-XXXV 4, et l’on conclura, je crois, que les date-

i. cr. au p. me, n. 4cr. 1153 Introd. précitée, un.
p. IL.8.

a. G offre çà et la un texte revu sur N (p. Lili, n. il).
4. Toutefois, mettent l prout les critiques qui nous ont été faites,
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riores, y compris les Pinciani et le florilège de Vin-
cent de Beauvais sont des copies, plus ou moins mau-
vaises, de N. L’intéressante leçon fournie par Abélard
dans ses extraits1 ressemble, si l’on examine son déve-
loppement, où le texte de Sénèque est librement coupé
et obscurément cité, à une heureuse rencontre. Celles que
donnaient le Basileensis d’Erasmea et un manuscrit de
Dante 3, dont nous ne savons rien d’autre, pourraient
bien n’être que des conjectures 4. Il est donc vraisem-
blable que tous les mss. connus qui contiennent le De
Beneficiis dérivent de N: R presque directementi’, G
M V P F S par un certain nombre d’intermédiaires, -
au nombre et en tète desquels est R.

Pour nous en tenir ici à G M P V,
1’ La filiation de G P par rapport à R nous parait

certaine. Car certaines particularités matérielles propres
à R expliquent des développements ou altérations impré-
vues du texte dans G P:

VI, 4, 3, R omet ac si nihii
devant accepisse : d’où, dans
G P, addition de livet devant
acer isse.

V , 14, 4, ad emi (nan
debeo) devlen dans R au

Ainsi 6, V, 6, 6, R écrit pra-
cedere pour procederet: de
la ocedere sotitus emi G P.

, 16, A, beneficio seruuu-
tis N est écrit dans R bene
serluituiis. Peut-être le scribe
de R avait-il sous les yeux un
texte où e1- était abrégé : be-
neficii s’ui-- ou beneflci s’ui-
Le groupe flet ressemble à
sui en minuscule : d’où l’ha-
plographie bene serut- R:
d’au bene serui- P, et pe-
nde semi G.

bout de la li ne quad eni
(i d’abord coi é d’une sorte
d’accent circonflexe, puis ex-
ponctué) : G P efl’acent, non
pas i, mais n, et écrivent
quad et.

VI, i7, i, après in diam la-
R omet, on ne saitcanti,

faites, nous corrigeons autrement I, i, i, et Il. 34, 3, et maintenons
I, 5, 3, Il, 23, 2 la le on de N; V. i0, i celle des Pinciani et de V.

ni. P. 592. Migne: i quid si ragent in luce media erraniem ad
rerum naturam colmatant, si ilium nagera uetuissen (Cf. De Rem.
V, 6, 3, et c [ragnare uetuisset, maint: illi-negarel).

9. V. au a, p. XLIII.
a. V. in ra, p. 26. n. i.
4. il est au moins frappant qu’Erasme n’ait pas trouvé dans le

Basileensis de quoi remédier a quelques-unes des autres altéra-
tions du texte.

5. Quelques différences plus marquées entre N et R comme
abaudio R pour ab aiiud N, VI, 23, 2, honestium pour hosflum,
VI, 25, 4, s’expliquent sans doute par quelque copie intermédiaire
cf. notre Intrad. au De CL, p. xLll). Le scribe de R ou celui de la
copie intermédiaire était peut-eue lettré : pour laudibus reca
animum (N), VI, i6, 6, qu’il tout garder, R a laudibus adlecit
animum, qui en soi est défendable. Parfois avec NI il améliore le
texte: ainsi V. 6, i, suspiciat: cf. l’Intrad. précitée. p. XLll, n. i.

6 V. supra, p. XLIX, n. 2, m, 20, 2l.
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urquoi, manus suas; même
conne dans G P.

VII. 31, 3. au lieu de quie-

L111

le uitam qui dans G rem-
place tempus.

VII, 31, 5. temptata retem-
pian est devenu tempiare
dans R: de la le complé-
ment de G P: ruenfla tis-
rum temptare.

tamia; tempus (N). R écrit
le ateml pus: de cette

Il: de figue me parait sorti

Dès lors, et vu les dates respectives de R G P, lorsque
du texte VI, 12, 4, conscientiam mquid reddat bene-
ficium? Bic tu mihi quid reddat b, nous voyons man-
quer dans R G P les mots placés ici entre crochets,
nous pensons que R est responsable de l’omission.

De même, VI, 9, 2, lorsque nous lisons dans R G P
serauit pour semauit. De même encore, VI, 16, 6, adfecit
animum (R G P) pour feeit animum, nous paraît impu-
table à R; aussi bien que, VII, 19, 9, officia ratio R G P
(ofl’iciaratio R), pour officii ratio. Et partant, dirons-
nous, V, 1, 5, c’est parce que la mélecture de N illacan-
cita (pour - Inon cita) a passé dans R, qu’elle est dans
G P; V, 19, 4, parce que la mélecture de N transfert

, (pour transierit) a passé dans R, qu’elle se développe
dans G P en transfertur etc.

Nous reconnaissons d’ailleurs que G P améliorent le
texte de R assez souvent. Ainsi: I, 12, 3, solstitia G;
VI, 6, 1 necesse est sequi G P; 26, 1, si sine remedio G;
VII, 3, 2, metanda G; 14, 5, ad me peruem’t G P. Mais
parfois, c’est après coup, ainsi, V, 22, 2, quemcumque
patuero G’: ou même par un retour1 à N : ainsi,
IV, 28, 1, aetatisque cursus pour aestatisque - N’ R);
VI, 23, 5, opus sumus (pour opus suum R P). Parfois
la correction est imparfaite: II, 5, 2, R donnait gram
seua esse; G, simplifiant, a écrit: gratus esse; --
IV, 35, 1, N R donnaient patriam; G a écrit contra
patriam 3; - V, 18, N R donnaient nenancidat, G a mis
ne cadet: - V, 12, 1, effugires N R (pour effugeris)

1. Quelquefois, ce retour est malencontreux. Par exemple, V,
13, i, admiitiiur est écrit par N acmiitiiur; pour faire un d, Nl
ajoute un trait vertical qui est un peu sur le c : on dirait c barré :
d’où, peut-étre, G amimiur. - IV, il, 3, la un du mot (abiiurm
ressemble a la ligature de us: d’où abiturus G. -- IV, 14, 3,
comme ac reiceniibus N est corrige par N’ au moyen d’un a super.
posé au c; ces deux mots (correctement écrits dans R) deviennent
accrescentibus dans G. - V, e, i, on attend suapiciat que donne R;
on lit suspiciat dans NGP. - VII, 7, 3, N superpose à a (discerna :
a lit discernai.

2. Coniecture qui rappelle, pour le sens, celle, plus méthodique
(après sum), d’Hoslus! (in W.) : in patriam.
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devient effugia: G P; - VI, 3, 1, scito N R (pour si
cita), cita G; --- VI, 11, 2, errer N R, erroneus G; -
VI, 21, 2, firmam uclontati: N R, flrmae uoluntatis G:
-- VI, 29, 2, quid, redoublé par N R, est simplement
ponctué par G P Quid? Quid. D’autres fois, la correc-
tion est médiocre: VI, 36, 2, N R ont punicum beuum
ut finirai aliud (pour aluit); N, par un z marginal,
invite à chercher, G P (ou leur modèle commun) trou--
vent, s’inspirant peut-être des syllabes semauerunt,
qui, dans N, commencent la ligne sous (fini) ret :ibel-
lum ut finiret perseuerauitl Ou elle est étestahle:
ainsi: V, 12, 6 cacous; VI, 36, 1, N R avaient (Anna)
daturi ipsi (pour datura ipsis); N invitait, ici encore,
par un z, à chercher: G P ou leur modèle ont trouvé:
daretur ipsisl

2° V dérive aussi de. R: tantôt il en reproduit la
mutilation (VI, 4, 3, il omet ac si nihil); tantôt il la
suppose (VI, 17, 1, il substitue se aux mots manus
suas de N omis par R; ailleurs il en aggrave l’altération :
V, 19, 4, du transfert de N R il fait transferatur 1.
Il n’est d’ailleurs pas surprenant, vu sa date, qu’il pre-
sente d’évidentes corrections. Les unes sont bonnes 3;
d’autres sont presque satisfaisantes 8, d’autres intelli-
gentes mais peu méthodiques4 ou peu latines 5, d’au-
tres ingénieuses mais absurdes 0.

3’ Quant à M, une faute matérielle comme, II, 14, 5,
uir e(st) a semetipso (V. pp. XLV) suffirait a montrer
qu’il dérive plus ou moins directement, comme R, de N z
une autre, salua cum, pour soluam, II, 21, 2 (V. p. XLIX)
prouve sa filiation par rapport à R.

1. Peut-eue a-t-ll contamine quelques leçons de a avec celles de
Il : ainsi VII. 19. a, metanda. - VI, 4, 6. matu"! adduit devient
abduxit 6P, d’on peut-être obduæu V.

2. V, 10, 1, au idem; 10, 4. muant (que donnent aussi quelques
Pin-invit); V, 21, 2, niai commune; V, 31, 5 lacune: abaca;
VII. 3, 1, u «la; VI, 29, 2, Quid (au lieu de quid redouble NRG);
VII, 19, a. saluant, VII, a, 2, manda; VII, 28, 1, impacta...

a. V, 22, 2, exprobabo.
1. IV, 85, 1, patrta; se, 1. 11:11th (1nde NI! bene Hum du;

VI, 25, 1; VI, 25, 4. un sua (- me NR); 30, :2 et be’atum. Quld
(beatnmqutd NR); 30, 8. ne te lnuuum (-- 11mm NE); Il, 15, 2,
gui quad deala tmputat gramma duirait (qui quod imputa: ra-
tant-Nil); V, :6, 4, dam au triumutm (du dans tertio Il);v1, 13. 5, mm inique (mm and!" N mm tude: ME).
5. VII, sa. a, deprehennu pudor calamar.
a. v, sa, 6, (nuitas «natta NI! pour in une»); VII, 15, 1, cuva

Me que: nemo nan rugina: ego quaerem (cam ques nm fuguent
ego quaererem NE).
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En terminant cette notice, je veux exprimer toute

ma gratitude à. mes excellents maîtres L. Bordes,
E. Chatelain, R. Durand, G. Edet, Ch. Georgin, H. Goal-
zer, L. navet, P. Monceaux, F. Plessis, J. Selve, qui,
tous, par leurs leçons d’autrefois ou de leurs conseils
récents, m’ont soutenu dans la préparation de ce livre,
que je souhaiterais moins indigne d’eux; et a mon ami
F. Poncet, président de la Société d’Etudes et d’Infor-
mations Economiques, qui aide si généreusement l’Asso-
ciation G. Budé à acquérir les photographie des manus-
crits classiques.



                                                                     

AVERTISSEMENT

Nous avons établi le texte de cette édition d’après
le manuscrit Nazarianus (Pal. Vat., 1547), dont nous
avons respecté le plus possible même l’orthographe
(equos pour equus, etc.). Toutefois, nous avons éli-
miné les graphies provinciales ou populaires, comme
os pour us après une autre lettre que u. Notre apparat
indique toutes les variantes, mais omet en général ne
pour e, e pour ce ou pour ce. Les leçons des autres mss.,
dett. (deteriores). Pinciani, etc., ne sont signalés que
lorsqu’elles améliorent vraiment le texte. On trouvera
ci-dessus, p. XLII s., l’explication des lettres qui les dési-
gnent. - Par edd., nous voulons dire ou « tous les édi-
teurs » ou «tous, excepté ceux qui sont désignés».
Par ce: -, nous indiquons la leçon primitive de N;
part fort. sa: ---, la leçon possible de l’archétype; par
N1, N3, N3, les difi’érentes mains de N. - Quand nous
transcrivons les abréviations de N et des autres mss.,
nous omettons, pour alléger l’apparat, le trait qui sur-
monte les syllabes abrégées dans les codices. Le signe Il
dans le texte, et le numéro des feuillets au haut des
pages (folr et fol’ z recto et verso), correspondent à la
pagination du Nazarianus. Le signe l dans l’apparat
indique les changements de ligne dans le manuscrit.
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SÈNÈQUE

DES BIENFAITS

LIVRE I

Nouba. s I. 1 Parmi les formes multiples et
Humus-de diverses de l’erreur1 qui tiennent a la

du me a: légèreté et a l’irréilexion de notre son-
Pales de lours duite, il est deux défauts, excellent Li-

poeo’do’a. béralis, entre lesquels je serais bien
tenté de ne faire aucune distinction:

c’est que nous ne savons ni donner, ni recevoir, en
matière de bienfaits. En eil’et, une chose entrains l’au-
tre: bienfaits mal placés, mauvaises créances; et, s’ils
ne nous sont pas rendus, il est trop tard pour nous
plaindre; car ils furent perdus au moment où ils étaient
accordés’. 2 Et il n’est pas étonnant que parmi les maux
de l’âme les plus fréquents et les plus grands, il. n’y en
ait pas de plus répandu que l’ingratitude. (le fait est du
a plusieurs causes, a ce que je vois: .

La première, c’est que nous ne choisissons pas des
personnes dignes de notre bienfaisance’. Et, tandis qu’en
vue d’une créance, nous faisons une enquête minutieuse
sur le patrimoine et la conduite du débiteur, que, pour

i. Voir ces encres, Vil, se, 5.
a. Sur ces placements inconsidérés. voir tv, 10. 8: Vil, se. i:

se, a. cr. Cie. De on. n. sa s.
8. lems idée et mémo comparaison tirée de l’agriculture dans

Thon. Or. Il", 298 c (éd. l’étau, me): camée» si la mg;

magmatisme 122. sans? J1?de si
avec: xapken sa! Moussu, sa! tpÔç pillas éperonna. in!!! 1V, 0, I.



                                                                     

L. CANNAEI SENECAE

DE BENEFICIIS

M 1. LIBER l
l. 1 Inter multos ac uarios errores temere incon-

sulteque uiuentium nibil propemodum, uir Optime
Liberalis, discerni haec duo dixerim, quod beniflcia
nec dare scimus nec accipere. Sequitur enim, ut male
coulocata male debeantur, de quibus non redditis
sero querimur; ista enim perierunt, cum darentur.
2 Nec mirum est inter plurima maximaque uitia
nullum esse frequentius quam ingrati animi. Id
euenire ex causis pluribus vidéo.

Prima illa est, quod non cligimus diguas, quibus
tribuamus. Sed nomina facturi diligenter in patri-
monîum et uitam debitoris inquirimus, semina in

1.. AnnetSenecae de bouclions liber I : INGIPi’l’ LIB(er) i ANNEI
sassois I DE BENEFICIIS. PELICITER N [au ebutium ne: ad obu-
iium liberalem amicum mmm net ad liberalem aidant Il P a ad
selinum liberalem mon N in line «on VI].

i, 1 uir optime N edd. .- (tienne opinera) uir optime nos prins
in pracl. ad de dans. opus, p. x, n. s Il damerai luce duo)
dizerim quod [a]. c Mec duo a op. Sen. ep. mn] nos rectum
revalentias mmm restituera canai : dixerim- quod N am: Rosine
[lecanora M quidam ante quod statuenies] Bach nuitant lacunam
eue m arbitratue [Sauces de ben. et de ci. in der monnaieras,
p. n] ni louer subobscure duerim quam quod Il on «imam»
diacrim quam quod Bourgery merlin (uclgarius quad» quod
Brahma mon M guident baud satis, ut aideur, ad rectum senten-
tise renommade u bananoiaNnos: bene- acidulera
quaHmur: ase- alue- N.



                                                                     

3 DES BIENFAITS
semer, nous ne jetons pas le grain sur un sol épuisé et
stérile, pour faire le bien, nous procédons sans aucun
choix, jetant au hasard au lieu de donner.

3 Et, d’autre part, il me serait malaisé de dire ce qui
est le plus honteux, de nier un bienfait ou d’en récla-
mer le prix. Telle est, en eil’et, la nature de la créance
dont il s’agit ici, que le recouvrement n’en est licite
que dans la mesure ou la restitution en est spontanée;
quant a la banqueroute, elle est ignoble, précisément
parce qu’il n’est pas besoin, pour s’acquitter, de fonds,
mais d’intention: car c’est rendre un bienfait que de
savoir en rester débiteur. A Mais bien que ceux-la soient
coupables, qui ne témoignent, ne fût-ce qu’en avouant
leur dette, aucune reconnaissance, nous le sommes, nous
aussi. Beaucoup de gens, a l’épreuve, se trouvent être
ingrats envers nous; plus de gens encore le deviennent
par notre faute. Tantôt, en etl’et, nous sommes insup-
portables a force de reprocher nos services et de récla-
mer notre du, tantôt d’humeur changeante et capables
de regretter bientôt notre présent, tantôt grondeurs et.
cherchant chicane pour des vétilles.

Nous détruisons tout sentiment de reconnaissance, non
seulement après avoir fait le bien, mais en le faisant.
5 Qui d’entre nous s’est contenté d’être sollicité discrè-

tement ou même une fois? Qui n’a pas, au moindre
soupçon d’une demande qu’on lui adressait, plissé son
front, détourné ses regards, fait semblant d’être occupé
et, en prolongeant un entretien qu’il faisait exprès de
ne jamais conclure, ôté l’occasion de la placer; et, par
divers artifices, éludé une détresse pressante; 6 ou bien,
s’il était pris dans une impasse, différé, ce qui équivaut

a un timide refus; ou promis, mais en faisant des diffi-
cultés, mais en fronçant les sourcils, mais en termes
secs et qui avaient du mal à sortir? 7 Or, nul ne doit de
bon cœur ce qu’il a non pas reçu, mais arraché. La
reconnaissance est-elle possible envers celui qui, pour
faire le bien, a eu un geste de hauteur dédaigneuse ou
de brusquerie, ou cédé, de guerre lasse, pour n’être pas
ennuyé? C’est une erreur de croire qu’on sera payé de



                                                                     

fol. 1’ 2’ DE BENEFICIIS (I-i) 8
solum effetum et stérile non spargimus :’ beneflcia
sine ullo dilectu magis proicimusquam damne.
I 3 Nec facile dixerim, utrum turpius sit infitiari an
repetere beneflcium; id enim genus huius crediti est,
ex quo tantum recipiendum ait, quantum ultro refer-
tur; deccquere uero foedissimnm 0b hoc ipsum, quia
non opus est ad liberandam fidem facultatibus sed
animo; reddit enim beneflcium, qui débet. 4 Sed cum
ait in ipsis crimen, qui ne confessions quidam grati
sunt, in nobis quoque est. Multos experimur ingratos,
plures Il facimus, quia alias graues exprobatones
exactoresque sumus, alias leues et quos paulo post
muneris sui paeniteat, alias queruli et minima mo-
mente calumniantes. Gratiam omnem corrumpimus
non tantum postquam dedimus bénéficia, sed dum
damne. 5 Quis nostrum contentus fuit eut leuiter ro-
gari ont semel? quis non, cum aliquid a se peti sus-
picatus est, frontem adduxit, uoltum avertit, occupa-
tiones simulauit, longis sermonibus et de industrie
non inuenientibus exitum occasionem petendi abs-
tulit et variis partibus necessitates properantes e1usit,
8 in auguste nem conprensus eut distulit, id est ti-
înide negauit, eut promisit, sed difflculter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et uix exeuntibus
ucrbis? 7 Nemo autem libenter débet, quod non
accepit, sed expressit. Gratus aduersus eum esse
quisquam potest, qui beneficium eut superbe abiecit
aut iratus inpegit a-ut fatigatus, ut molestia careret,

a eflsctum edd. : enecaktum N.
’ l contentas NI uel N’: contemnais N1 l suent: occupations: N! :
-tet occupaiionis NI Il peundi N’: -ten Nl u necesaiiates * N
(abras. tel Il properantes M: -tis N’.

O conprensus dans nodus: -pressos N1 -pressua N! -prehensua
il s u Id est N’: Id e supra pastis uirgula N1 il supercniis N’:
-ciriis N.
* 1 accepit M: -ccipli NI expresslt M: -pressei N! H anisait N! :
adieeei NI u ut molestia : eut moi- M h tarait N’ : torret N’.

5



                                                                     

b DES BIENFAITS-
retour par celui que l’on a épuisé par ses atermoiements,
torturé par l’attente. 8 Les sentiments de l’oblige reflè-
tent exactement ceux du bienfaiteur1 ; et c’est la une rai-
son pour ne pas se désintéresser du bien que l’on fait, ---
nul ne doit en effet qu’à lui-mème ce qu’il a reçu de
nous à notre insu; pour éviter même toute lenteur (en.
suet, comme en matière de services on attache toujours
un grand prix à l’intention de celui qui les rend, si
l’exécution a tardé, c’est que l’intention, longtemps, a
manqué); pour éviter en tout ces a l’obligé toute humi-
liation, car, puisque selon l’ordre naturel des choses, les
injures pénètrent plus profondément que les bons offl-
ces, que ceux-ci ont tôt fait de s’échapper de notre
esprit, tandis que celles-la sont conservées par une
mémoire qui ne laisse rien sortir, que peut bien atten-
dre celui qui blesse en obligeant? C’est lui être assez
reconnaissant que lui pardonner son bienfait’.

sa. ne dois pas 9 Au reste, notre obligeance ne doit
décourager pas être ralentie par la multitude des

la bienfaisance. ingrats. D’abord, en anet, nous contri-
buons, je l’ai dit, à la grossir. Ensuite,

les dieux immortels eux-mèmes déploient inlassable-
ment leur générosité, sans se laisser décourager par les
outrages et l’indifférence des hommes à leur égard; ils
restent ce qu’ils sont, et tous les êtres, y compris ceux-
la mèmes qui savent mal apprécier leurs présents, en
reçoivent assistance. Voilà les guides que nous devons
suivre, autant que le permet la faiblesse humaine; pra-
tiquons la bienfaisance, non le prêt à intérêt. On mérite
d’être dupe si en faisant le bien on songeait a être
payé. 10 Mais admettons que cela nous ait mal réussi! La
famille et le mariage sont des sujets de déception; ce-
pendant, nous élevons des enfants et nous prenons
femme; aux différentes expériences nous opposons tant

i. cr. Varr. Sent. 19 (éd. Riese): Pic-te referas gratiam inuits
me. Sen. Ep. 81, o.

8. Ôes huit paragraphes paraissent remplis d’observations per-
sonnelles. Ci. cap. ii- Il, i-5; 11; 14; 22-24) : attitudes, hysiono-
mies, mouvements dime notés par Sénèque (Albertinl, omp. des



                                                                     

fol. P 8’ DE BENEFICIIS (I-i) é
dédit? Errat, si quis sperat responsurum sibi, quem
dilations lassauit, expectatione torsit. 8 Eodem ani-
mo beneficium debetur, quo datur, et ideo non est
neglegenter dandum : sibi enim quisque débet, quod
a nesciente accepit; ne tarde quidem, quia cum
omni in officio magni aestimetnr dantis uoluntas,
qui tarde fecit diu noluit; utique non contumeliose :
nam cum ita nature Il conparatum ait, ut altius inin-
riae quam mérita descendant et illa cita defluant,
has tenax memoria oustodiat, quid expectat, qui
offendit, dum obligat? Satie aduersus illum gratus
est, si quis beneflcio eius ignoscit. ’

0 Non est autem, quod tardiores faciat ad bene
merendnm turbe ingratorum. Nam primum, ut dixi,
nos illam augemus; deinde ne deos quidem inmor-
talis ab hao tam effusa nec cessante benignitate
sacrilegi neglegentesque eorum déterrent: utuntur
nature sua et cuncta interque illa ipsos munerum
suorum melos interprétés iuuant. Hos sequamur
duces, quantum humana inbecillitas patitur; demus
bénéficia, non feneremus. Dignus est decipi, qui de
recipiendo cogiterait, cum daret. 10 At male cesserit.
Et liberi et coniuges spem fefellerunt, tamen et édu-
camus et ducimus, adeoque aduersus expérimenta

l a nesciente: a * nescienie N (abras. d. il Il cessoit N’:
acci- NI H .omni in omclo Gens qui praeeunte Hutte Mud
semez et pro in positum in codicibus adnotai led. de bene].
ad i. p. 198] : omni et ofncio N [fort ce: omni en cincle? eiquidem
in archaico et uulgart sennons, cl. c. i. L. 1, 195, s; 199, in;
1009 u. 11; 1220 u. a; VIII, 8635, en pro in podium inuenimus et
cantineras titisme en coniigatis nuera et in Mspanicis codicibus
mmm sunii Il demis uoluntas N’ : dames uolumtas NI n récit
N’: est m I descendant edd. .- discindant N’l discen- N! I tiennent
IF: cern- u sustentai M: cosi- Nl Il ignesclt Ni: gnu- NI.

I quod tardions P :.quo tard- N II illam N! ut uidetur : illa N [k
nec cessante bonignltete Juste Lipse: necessitate NIJJ sacrilsg
1P: sagr- NI Il quantum M: -to Nl u emus M: do- u qui de
recipiendo N’: cidem [supra scripta u lutera in urbi principio
codera ut uidetur manu] rec- NI. ’10 coniuges N’: coniungis Nl Il et educamua: educamus N
praepoeito supra nenum uerbo et codera ut uidetur manu.



                                                                     

5 D38 BIINFAITSde ténacité que nous recommençons la guerre après la
défaite et, après les naufrages, les traversées. Comme la
persévérance a faire le bien est plus séante encore!
S’abstenir parce que l’on a été frustré du retour, c’est

avoir escompté le retour du bien que l’on faisait, et
donner raison a l’ingratitude, qui est blâmable de ne
pas rendre lorsqu’elle le peut. 11 Que de gens ne sont pas
dignes de voir la lumière! Et le jour ne laisse pas de
se lever. Que de gens se plaignent d’être venus au
monde! Et la nature ne laisse pas d’engendrer de nou-
veaux rejetons et d’accorder a ceux-là. mémos qui eus-
sent mieux aimé ne pas être le droit à l’existence.
12 Le propre de la grandeur d’âme et de la bonté, c’est
de s’attacher, non au profit du bien que l’on fait, mais
à ce bien seulement et, même après avoir rencontré
chez plusieurs la méchanceté, de chercher encore une
âme qui soit bonne. Quelle beauté de geste y aurait-il
à rendre service à beaucoup de gens si nous n’étions
jamais dupes? En réalité, il est méritoire de faire le
bien avec la certitude que ce sera sans retour; et le
fruit de cet acte est perçu par les âmes d’élite au mo-
ment mémel. 13 Il est si vrai que ce résultat ne doit pas
nous faire reculer ni diminuer notre zèle pour la plus.
belle des pratiques, que si tout espoir m’était ôté de
trouver une âme reconnaissante, j’aimerais mieux n’étre
pas payé de ma bienfaisance que de m’abstenir, parce
que s’abstenir, c’est avoir sur l’ingrat la priorité des
torts. Je dirai mon sentiment: celui qui ne rend pas le
bien qu’on. lui fait est plus coupable; celui qui ne fait
pas le bien l’est plus tôt.

II. 1 « Entreprend-on de prodiguer ses bienfaits dans
la foule anonyme:

« Il faut éprouver beaucoup de pertes pour en placer
un seul comme il faut. a

Dans le premier vers, les deux points sont criticables;

buer. plut. de 86m, p. 931), en attendant d’étre notés par Martial
en termes semblables. Cf. I. 1, a et Bpiqr. Il, u L; i, é s. et
Epipr. VI, 20, VII, i3 (muret). V. aussi mmm, p. 227 s.

i. cr. l, s, i s.; 1, 10, i, etc. et la un du livre Vil; 3p. ai, a.



                                                                     

fol. T 8’ DE BENEFICIIS (la) 5
pertinaces sumus, ut belle uicti et naufragi maria

L repetamus. Quanta mugis permanera in dandis bene-
flciis decet! que si quis non dut, quia. non recepit,
dedit, ut reciperet, bonamque ingratorum tuoit cau-
sant, quibus turpe est non reddere, si lioet. 44 Quam
multi indigni luce sunt! tamen dies oritur. Quam
multi, quod nati sunt, quemntur! tamen natura subo-
lem nouam giguit ipsosque, qui non fuisse manant,
esse patitur. 42 H00 et magni animi et [1 boni pro-
prium est, non fructum beneflciorum sequi, sed ipsa
et post melos quoque bonum quaerere. Quid mn-
gniflci erat multis prodesse, si nemo deciperet? nunc
est uirtus dure beneficia non utique reditura, quorum
a uiro egregio statim fractus perceptus est. 43 Adeo
quidam ista Ares fugue nos et pigriores ad rem pul-
cherrimam facere non debet, ut, si spas mihi praeci-
.datur gratum hominem reperiendi, malim non reci-
pere beneflcia quam non dare, quia, qui non dut,
nitium ingrati antecedit. Dicam, quad sentio: qui
beneflcium non reddit, mugis peccat; qui non dut,
citius.

II. 4 Beneflcia in nuls-us cum largiri institueris,
Perdenda sunt multa, ut semel ponas bene.

In prion uersu utrumque reprehendas; nem nec in

iopornnncesNI: mmm queuter: 411M "decetN’:-c1tM"
me: IF: mon: Nl l bonmque- 6011!!!!) IF: Dour
que-«un NI.

11 luce sum 1P: luce un: N! u moflent osse IF: malien: l tes

u IF. v1g «dans: «la. planqua: decepem N (et. 10 recepant pro
retapent] Ham n radiaire M: redd- NI Il "recto A": negro-
no NI.

18 reportent IF: rem» NI Il mmm ingrat! N8: umum ingrat!
M Il cuon seum M: quo senna NI treddn NI: rondet NI
qui non du IF: quam qui non du (mulle, quad perperam
prion mon IF ab Ham auto W7.

n. 1 Benetlcil in mucus (cl. Ribbeck’ palliai. Ir. (ne. 7°]
. V Gens .- neume]: in uoltus 80mn Il rem-chenau M: daman Il.



                                                                     

6 DES BIENFAITS
car, d’un côté, c’est un devoir de ne pas répandre ses
bienfaits sans distinction de personnes; d’autre part, en .
aucun cas, surtout en matière de bienfaits, il n’est
honorable de se montrer prodigue. En bannit-on le dis-
cernement. ce ne sont plus des bienfaits et ils prendront
le nom qu’on voudra, mais un nom dîneront. 2 La pen-
sée suivante est admirable; un seul bienfait, placé
comme il faut, est tout le dédommagement qu’elle
apporte aux pertes multiples du bienfaiteur... Prends
garde, je t’en prie: il pourrait y avoir encore plus de
vérité et de magnanime générosité a prêcher la bienfai-

sance, quand même aucun de ses actes ne devrait être
un bon placement. C’est, en effet, une erreur de dire:
« il faut éprouver bien des pertes n; il n’y a point de
perte. cas perte suppose calcul. a La bienfaisance ne fait
point de comptes en parties doubles: elle se contente
de dépenser; l’oblige rend-il quelque chose, c’est pur
gain; sinon, la perte est nulle. J’ai donné cela, pour
donner, sans plus. Nul n’inscrit ses bienfaits sur son
livre d’échéances et ne va, dans un cupide empressement
a réclamer son dû, faire, a l’heure et a la date marquées,
une sommation. Jamais ils n’occupent la pensée de
l’homme vertueux, (à moins qu’ils ne lui soient rappelés

par un acte de restitution); autrement, ils se transfor-
ment en créance. C’est un honteux procédé d’usurier que

de porter en compte, comme avance, un bienfait. 4 Quel
que soit le sort des précédents, continue a en adresser
ailleurs de nouveaux; mieux vaudra qu’ils demeurent
improductifs aux mains de l’ingrat, de qui la honte,
l’occasion ou l’exemple pourront faire une 8ms recon-
naissante. Ne te lasse pas, poursuis ton œuvre jusqu’au
bout, et remplis de point en point ton rôle d’homme de
bienl. Tantôt par un don matériel, tantôt en prêtant ton
crédit, tantôt en usant de ton influence, tantôt en faisant
part de tes lumières, tantôt en donnant de salutaires
leçons, montre-toi secourable’. 5 Les bons offices sont
ressentis même par les bêtes, et il n’est pas d’animal

i. haussons macumba ct.ed.nonr.Part. 11.4. a).
2.42.101: Haut. nezsutcmomdomœuatomrstuuçro.



                                                                     

fol. 3’ 8’ DE BENEFICIIS (I-n) 6
uulgum eii’undenda sunt, et nullius rei, minime bene-
flciorum, honesta largitio est; quibus si detraxeris
iudicium, desinunt esse beneilcia, in aliut, quodlibet
incident nomen. 2 Sequens sensus mirificus est, qui
une bene posito beneficio multorum amissorum
damna solatur. Vide, o’ro te, ne hoc et verius si: et
magnitudini berne facientis aptius, ut illum hortemur
ad danda, etiam si nullum bene positurus est. Iliut
enim falsum est uperdenda sunt mul ”; nullum
perit, quia, qui perdit, conputaverat. 3 Beneficiorum
simplex ratio est: tantum erogatur; si reddet ali-
quid, lucrum est, si non reddet, damnum non est. n
Ego illut dedi, ut darem. Nemo beneficia in calen-
dario scribit nec anarus exactor ad horam et diem
appellat. Numquam illa uir bonus cogitat nisi admo-
nitus a reddente; alioqui in formant credendi transit.
Turpis feneratio est beneficium expensum ferre.
4 Qualiscumque priorum euentus est, perseuera in
alios conferre; melius apud ingrates iacebunt, quos
eut pudor eut occasio eut imitatio aliquando gratos
poterit efficere. Ne cessaueris, opus tuum parage et
partes boni uiri exequere. Alium re, alium flde, alium
gratis, alium consilio, alium praeceptis salubribus
adiuua. 5 Officia etiam ferae sentiunt, nec ullum
tam inmansuetum animal est, quod non cura mitiget
et in amorem sui uertat. Leonum ora a magistris

1 nec in uulgum N dans : nec in uoigum Bonus.
I ait et v.- sed et N n magnitudlnl Ni: -dudlni N1 bene-

faeienus N’: -tes NI il mu: enim N ne: : mua enim M perdit
M: -de: Nl u erogatur edd.: seront [murmura ur cmpemito

redue: N Rasta: : redit reditcoi-mi N il reddet
Imams.

I in romani credendl transit Nl Bue): : in forma crededi transit N!
iMormun endenta transit Juste Lime in foi-main crediti transeunt
s V dans nodus.

4 putier N’ : put- NI H lut occasio : lut caste N supra scripta oc
cette»: a! utdetur manu u sut imitatio Nl : sut nmidatio N.

5 ora N’ : ho- N!



                                                                     

7 D88 BIENFAITS
tellement farouche que les soins ne i’adoucissent et ne
le disposent a aimer la main qui les lui donne. La gueule
des lions est touchée impunément par celui qui les
dresse; l’éléphant, naturellement sauvage, pousse jus-
qu’à la docilité complaisante d’un esclave l’attachement

dont il paie un peu de nourriture; tant il est vrai que
les êtres mèmes qui sont hors d’état de comprendre et
d’apprécier un bienfait, lorsqu’il leur est continué avec
persévérance, finissent cependant par rendre les armes.
oppose-t-on l’ingratitude à un premier bienfait? un
second en aura raison. En a-t-on oublié deux? un troi-
sième rappellera l’ingrat au sentiment de ceux-là même
qui sont sortis de sa mémoire.

III. 4 Celui-là perdra réellement ses bienfaits qui croit
trop vite les avoir perdus. Au contraire, celui qui revient
a la charge et accumule bienfait sur bienfait a beau
s’attaquer à un cœur insensible et oublieux, il en fait
jaillir la reconnaissance. L’ingrat n’osera plus. en pré- .
senee de bienfaits multipliés, lever seulement les yeux;
de quelque côté qu’il se retourne pour échapper a ses
souvenirs, qu’il t’aperçoive la; investis-le de tes bien-
faits.

Indication du 2 C’est de la nature et des caracté-
rniu. res essentiels de ces sortes d’actions

Digression g queje vais parler, -- sije puis d’abord
la mythe la sur les questions suivantes. étrangères

Chaîne. a mon sujet véritable, passer a vol
d’oiseau avec ta permission: pour-

quoi y a-t-il trois Grâces1 et pourquoi sont-elles sœurs?
Pourquoi se tiennent-elles par la main? Pourquoi ont-
elles le sourire, la jeunessc, la virginité, une robe sans
ceinture et transparente? 3 Les uns veulent faire croire
qu’il y en a une pour adresser le bienfait, une autre

, i. Ce mythe aimable et ingénieux (cf. accotant: Imam. Il [éd
Fowler Bonn 4885]) est emprunté par Sénèque a Hécaton, par Héca-
ton a ChrysipDe (a. 9); il repose sur les divers sans du mot x44»;
(gratta). il n’a rien a voir avec la mythologie proprement dite ou
les (mames personnifiaient la fores. la frsicheur de h Jeunesse et
les délices de la vie moucher Hum. Les. a. u. charités, p. en).



                                                                     

fol. 8’ 4’ DE BENEFICIIS (i-n) 1
inpune tractantur, elephantorum feritatem asque in
seruile obsequium demeretur cibus; adeo etiam quae
extra intellectum atque aestimationem- beneficii po-
sita sunt, adst’duitas tamen meriti pertinacis euincit.
Ingratus est aduersus unum beneficium? aduersus
alterum non erit; duorum oblitus est? tertio etiam in
eorum, quae excideruni, memoriam reducetur.

III. 4 le perdet bénéficia, qui cite se perdidisse cre-
dit; et qui instat et onerat priora sequentibus, etiam
ex duro et inmemori pectore gratiam extundit. Non
audebit aduersus multa coules adtollere; quocumque
se conuertit memoriam suam fugiens, ibi te uideat z
beneflciis illum ll tuts cinge.

2 Quorum quae uis quaeue proprietas sil, dicam,
si prins illa, quae ad rem non pertinent, transilire
mihi permiseris, quare tres Gratins et quare aurores
sint, et quare manibus inplexis, et quare ridentes et
iuuenes et uirgines solutaque ac perlucida ueste.
3 Alii quidam uideri uolunt unam esse, quae det be-
neflcium, alteram, quae accipiat, tertiam, quae red-
dat; alii tria beneflcorum esse genera promerentium,

i inpune N .- inlpugne IF llneiephantorum s edd. .- eief- N ll
aestimstionem edd. : exti- . existi- N’ ll sdsiduitas IF :
adamites NI ll ingrstus M: 40s INl l tertio in eorum
quae exciderunt memoriam reducetur arts: tertium in
eorum quae excitetur (fort. en: exciderut, admmpta enculas lemme
corrections, ou! loquant! genus memoriam excitera cl. faire 13,1
notant emi] mamans reducetur N tertium in eorum quae
exclderint memoriam reducetur s tertium in eorum quae
exciderunt memoriam redues: Bonus [c]. nomma ad opus de clam.
m1., p. XIII].

m, 1 perdet N Boom.- -dit s ont: ll perdidisse se crédit IF
sdd. : perdisse se credet Nl ll onerst N’: hon- Nl l necture IF.
peccatars NI ll grau-In IF: -tia N! ll extundit IF: extend- M ll
tuts NI: l tus N1.

laitIF: sedNI il alium-IF: strele isororeaIF: 41le ll
et inuenes V s (sed Mc’perturbato «du: uorum ordine] Gens:
non habetN ll uirginesN’: -nis NI ll acIF: me Nl.

l unau: N’: uns M ll tertiam IF: -tia M ll tria IF: tres IF ll
benencorum Modem : -ciorum N.



                                                                     

3 DES BIENFAITS
pour le recevoir, une troisième pour le rendrerselon
d’autres, il y aurait trois sortes de bienfaisance qui
consistent respectivement: a obliger; a rendre; à rece-
voir et a rendre tout à la fois. 4 (Mais tu peux admettre
de ces deux explications celle que tu voudras; à quoi
nous sert ce genre de savoir?) Pourquoi les mains sont-
elles entrelacées en cette ronde qui revient sur elle-
méme? Parce que le bienfait forme chaîne et, tout en
passant de main en main, ne laisse pas de revenir a
son auteur, et que l’effet d’ensemble est détruit s’il y a
quelque part solution de continuité, tandis que la chaine
est fort belle si elle n’est pas interrompue entre temps
et si elle perpétue la succession des rôles. Dans ce groupe,
toutefois, l’aînée a une situation privilégiée comme, en

bienfaits, celui qui commence. 5 Elles ont un air joyeux,
comme ordinairement celui qui donne ou celui qui reçoit;
elles sont jeunes parce que le souvenir des bienfaits ne
doit pas vieillir; vierges, parce qu’ils sont sans tache,
sans mélange, sacrés pour tout le monde. Ils ne sont, à
aucun degré un lien, une gène; aussi, les robes qu’elles
portent n’ont-elles pas de ceinture; et elles sont trans-
parentes perce que les bienfaits ne craignent pas les
regards.

0 Il peut se trouver des gens assez asservis a la pen-
sée grecque pour dire que ces considérations sont néces-
saires; mais il ne s’en trouvera pas pour attacher de
l’importance aux noms donnés npar Hésiode a ces divi-
nités. Aglaie est celui de l’aînée chez ce poète; la cadette
s’appelle Euphrosynè; la troisième, Thalie: A ces noms
chacun prête, au gré de sa fantaisie, un sens plus ou
moins détourné, essayant d’aboutir a une explication
rationnelle, alors que les jeunes filles d’Hésiode portent
les noms qu’il lui a plu de leur donnerl. 7 Ainsi encore
Homère a changé celui de l’une d’entre elles, l’appelant

i. Explication insuffisante, comme celle qui concerne (a 7) la jux-
taposition o’nermes aux Chartres: cr. le bas-rai. de la Rotonde au
Vatican ep. Durry ya. ne. Ir. de nome 1991-22. rase. [on], pi.
VI. ou la présence d’Ascléplos fait penser a Hermès ÛUXOfiolL’n’oç et
semble préparer les conceptions de l’hermétisme (et. Careopmo.
Le tombeau de W in Il. area. v- série, t. IV. mai-juin lm).



                                                                     

fol. 4’ 4’ DE BENEFICIIS (l-m) C
redden-tium, simul accipientium reddentiumque.
4 Sed utrumlibet ex istis iudica verum : quid ista nos
scientia iuuat? Quid ille consertis manibus in se
redeuntium chorus? 0b hoc, quia ordo beneflcii per
manus transeuntis nihilo minus ad dantem reuertitur
et totius speciem perdit, si usquam interruptus est,
pulcherrimus, si cohaeret intérim et nices seruat.
In eo est aiiqua tamen maioris dignatio sicut prome-
rentium. 5 Vultus hilari sunt, qualis solent esse, qui
dent uel accipiunt rbeneilcia; iuuenes, quia non debet
heneficiorum memoria senescere; uirgines, quia in-
corrupta sunt et sincera et omnibus sancta; in qui-
bus nihil esse alligati decet nec adstricti: solutis
itaque tunicis utuntur; perlucidis autem, quia bene-
flcia oonspici volunt.

6 Bit aliquis usque eo Graecis emancipatus, ut
haec dicat necessaria; nemo tamen en’t, qui etiam
illut ad rem iudicet pertinere, quae nomina illis
Hesiodus inposuerit. Aglaien maximam natu appel-
lauit, mediam Euphrosynen, tertiam Thaliam.
Hornm nominum interpretationem, prout cuique
Il uisum est, deflectit et ad rationem aliquam cona-
tur perducere, cum Hesiodus puellis suis, quod
uoiuit, nomen inposuerit. 7 Itaque Homerus uni mu-
tauit, Pasithean appellauit et in matrimonium promi-
sit, ut scias non esse illas uirgines uestalis. Inueniam

4 utrumiibet IF: ultrum- Nl l ex tatis IF: existes Nl l consent
interim au: connait hem (lori. a: cohs(er)etiteri eohseret
IF edd. l ln en Harlem.- Ideo N. IB quai Ni me [amman mais] : des IF cdd. ill inusuel IF edd.
[nomma mais stent quad faire est net-hum nil-tines] : -nis M l]
Idstrlcti Il s (astr- mon] cdd. : adscripti N.
emmm:cregisNappommmargtMI (:(fimnmr [:require?] signe ll erit N’: eret Nl ll illut IF me: mua

NI sa. l iudicetIF: -cit N1" un: IF: filins NI ll Andalou Gai-u
in mino , ad t. [c]. sema. mena. 909 Vera. cotai. MM] :
une si N seule a ligie Il s Eylau V Aeglen Hem l appellauit

l ses: apen- N mon. ont: aussi» ll Euphrownen: E sinen N.
1 Puithean NI et. Hein. Il. 14,869: paiment IF ll uirgines

lestait: ne: .- -nis -lis NI me: des N! ou.



                                                                     

9 DE! BBNIAJ 18Pasithea, et il a promis sa main pour faire savoir que,
si elles sont vierges, elles ne sont pas vestales. Je saurais
bien trouver un autre poète chez qui elles portent cein-
ture et s’avancent en robes d’épais tissus ou de laine
crépuel Pour la même raison encore, Mercure est joint
au groupe, non pas que les bienfaits doivent leur prix
au raisonnement ou a l’art de parier, mais parce que
le peintre l’a voulu ainsi.

8 Chrysippe lui-mémé, qui possède cette finesse d’es-
prit célèbre allant au fond de la réalité, qui vise en ses
discours à des résultats pratiques et qui n’a de mots .
qu’autant qu’il en faut pour être intelligible, mpiit
de ces fadaises le livre unique de son traité, a point
que sur la bienfaisance elle-mame et sur l’ob igation
réciproque d’adresser, de recevoir ou de rendre le
bienfait, il ne dit que très peu de chose; et ce ne
sont point leçons entremêlées de fables, mais fables en-
tremêlées de leçons. 9 En effet, sans parler de ces détails
que reproduit Hécaton, les trois Grâces, d’après Chry-
sippe, sont filles de Jupiter et d’Eurynomè; elles sont
plus jeunes que les Heures, mais un peu plus belles de
visage et, a ce titre, données a Vénus pour compagnesl.
Le nom de la mère elle-mémé a de l’importance, a ses
yeux: elle s’appellerait Eurynomè parce que le propre
d’un ménage, lorsqu’il a pris de l’extension, est de par-

tager entre plusieurs les bienfaits; comme si c’était
l’usage de ne nommer les mères qu’a-près la naissance
de leurs filles ou si les poètes reproduisaient exactement
les noms. 40 Le nomenclateur! supplée a ses absences de
mémoire en payant d’etIronterie, et toutes les fois qu’il
ne peut appeler quelqu’un de son vrai nom, il lui en
applique un; ainsi les poètes jugent sans importance
l’exactitude en propos, et contraints par la nécessité ou
séduits par la beauté de l’eiIet, ils impoth à chaque
personnage le nom qui va bien pour levers. Et ils ne
risquent rien s’ils ont porté une appellation pour une

i. Dans les hymnes homériques (l, iOé-iOéziI, 10.1s) les Cha-
ritas dansent leur ronde avec les nous et Aphrodite; dans Horace
(c. I, é, a) avec les has et Vénus.

il. cr. 8p. :7, a; Plin. . a. mx, ie : aliens memoria talutant».



                                                                     

foi. 4’ 5’ DEA BENEFICIIS (I-m) 9
alium poetam, aput quem praecingantur et spissis
aut Phryxianis prodeant. Ergo et Mercurius une stat,
non quia beneficia ratio conmendat uel oratio, sed
quia pictori ite uisum est.

3 Chrysippus quoque, pence quem suptiie illut
acumen est et in imam penctrans ueritatem, qui
rei agendas causa loquitur et uerbis non ultra, quam

w ad intellectum satis est, utitur, totum librum suum
bis ineptiis replet, ita ut de ipso beneficio et com-
mercioadandi, accipiendi, reddendi beneficii pauca
admodum dicat; nec his fabulas, sed haec fabulis
inscrit. 9 Nam praeter ista, quae Hecaion trans-
scribit, tres Chrysippus Gratias ait Iovis et Euryno-
mes tillas esse, astate autem minores quam Horas,
sed meliuscula facie et ideo Veneri datas comites.
Matris quoque nomen ad rem iudicat pertinere:
Eurynomen enim dictam, quia late patentis matri-
monii ait beneficia dividere; tamquam matri post
filles scleat nomen inponi eut poetae uera nomina
reddant. 40 Quemadmodum nomenclatori memo-
riae loco audacia est et cuicumque nomen non po-
test reddere imponit, ita poetae non putant ad rem
pertillnere uerum dicere, sed aut necessitate coacti
aut decore corrupti id quemque uocari iuhent, quod
belle tuoit ad uersum. Nec illis fraudi est, si aliud
quid in censum detulerunt; proximus enim poeta

l (immuns le]. Arnica note. Ir. 2. iosa] : chri- N ll suptile N.-
subt- edd. l de ipso bencncio (et commercio) dandi ne: [de Me
- mmm t cl. 4, sa, i; a. u, i (uchOM): 7, 17, i; va.
Un. 5. a, est. a a dandi et accipiendi bananai commentant n] : de
ipso benencio dandi (aclcipiendi) N de ipso omcio dandi Gens de
rations dandi Brume.

0 Hécaton le]. resaler accot. Ir. in: Hsec- N ll Chrysippus:
chri- N ll Ramones: sorl- M euri- M tacle NI: du Mrll
datastdadsle quoqueM:quocue llEurynomeu:eo -
N ll matrimonii sit : -nii sed IF. -

10 nomenclatori IF: nomen l datori IF il imponit IF: du M ll
belle fait IF: nans récit M ll aliud qui au. : aliquid N situa
1(0de Gens nom.



                                                                     

9 D38 BIBNIAITSPasithea, et il a promis sa main pour faire savoir que,
si elles sont vierges, elles ne sont pas vestales. Je saurais
bien trouver un autre poète chez qui elles portent cein-
ture et s’avancent en robes d’épais tissus ou de laine
crépue! Pour la même raison encore, Mercure est joint
au groupe, non pas que les bienfaits doivent leur prix
au raisonnement ou a l’art de parler. mais parce que
le peintre l’a voulu ainsi.

8 Chrysippe lui-mémo, qui possède cette finesse d’es-
prit célèbre allant au fond de la réalité, qui vise en ses
discours a des résultats pratiques et qui n’a de mots .
qu’autant qu’il en faut pour étre intelligible, mplit
de ces fadaises le livre unique de son traité, a point
que sur la bienfaisance elle-même et sur l’ob igation
réciproque d’adresser, de recevoir ou de rendre le
bienfait, il ne dit que très peu de chose; et ce ne
sont point leçons entremêlées de fables, mais fables en-
tremêlées de leçons. 9 En effet, sans parler de ces détails
que reproduit Hécaton, les trois Grâces, d’après Chryo
sippe, sont filles de Jupiter et d’Eurynomè; elles sont
plus jeunes que les Heures, mais un peu plus belles de
visage et, à ce titre, données a Vénus pour compagnesl.
Le nom de la mère elle-mème a de l’importance, a ses
yeux: elle s’appellerait Eurynomè parce que le propre
d’un ménage, lorsqu’il a pris de l’extension, est de par-

tager entre plusieurs les bienfaits; comme si c’était
l’usage de ne nommer les mères qu’a-près la naissance
de leurs filles ou si les poètes reproduisaient exactement
les noms. 10 Le nomenclateur! supplée a ses absences de
mémoire en payant d’eflronterie, et toutes les fois qu’il
ne peut appeler quelqu’un de son vrai nom, il lui en
applique un; ainsi les poètes jugent sans importance
l’exactitude en propos, et contraints par la nécessité ou
séduits par la beauté de reflet, ils imposent à chaque
personnage le nom qui va bien pour lexvers. Et ils ne
risquent rien s’ils ont porté une appellation pour une

1. Dans les hymnes homériques (I. 194406:11. 1648) les Clu-
rnes dansent leur ronds avec les Borne et Aphrodite; dans Herses
(c. I, 4, 5) avec les lies et venus.

a. cr. 8p. s1, a; Pnn. . a. mx, 19 : attend memoria solmisa.



                                                                     

fol. P 5’ DÎ BIWIICIIS (I-m) 9
alium poetam, aput quem praecingantur et spissis
aut Phryxianis prodeant. Ergo et Mercurius une. stat,
non quia beneflcia ratio conmendat uel oratio, sed
quia pictori ita uisum est.

8 Chrysippus quoque, panes quem suptile illut
acumen est et in imam penetrans ueritatem, qui
rei agendae causa loquitur et uerbis non ultra, quam

- ad intellech satis est, utitur, totum librum suum
hie ineptiis replet, ita ut de ipso beneflcio et com-
menta dandi, accipiendi, reddendi beneficii pauca
admodum dicat; nec his fabulas, sed hase fabulis
inserit. 9 Nain praeter ista, quae Hecaton trans-
scribit, tres Chrysippus Gratias ait Iovis et Euryno-
mes inias esse, astate autem minores quam Haras,
sed meliuscula facie et ideo Veneri datas comites.
Matris quoque nomen ad rem iudicat pertinere:
Eurynomen enim dictam, quia late patentis matri-
monii ait beneflcia dividere; tamquam matri post
inias soleat nomen inponi aut poetae uera nomina
reddant. il) Quemadmodum nomenclatori memo-
riae loco audacia est et cuicumque nomen non po-
test reddere imponit, ite, poetae non putant ad rem
pertillnere uerum dicere, sed auat necessitate coacti
aut decore corrupti id quemque uocari iuhent, quod
belle facit ad uersum. Nec illis fraudi est, si aliud
quid in censum detulerunt; proximus enim poeta

I Chrysippus le]. 4mm noie. Ir. 2, 1089] : cbrl- N H supins N:
subt- edd. l de ipso benenclo (et commente) dandi nos [de hoc
a mmm » cl. 4, 13, 1; a. 11, i (museau); 7. 17. 1; va.
Un. 5, a. en. a a dandi et accipiendl banane-u commentant a] z de
ipso benencio dandi (aclclplendi) N de ipso oracle dandi dans de
rations dandi Brume.

D xoanon le]. Forum accot. Ir. in: Haec- N Il mames:
chri- N Il Enmomes: eori- Nl surl- N! tacle M: -lae N14]
MIM:dldllN*f quoqueNIumocue l1!umomen:eo -
summum: si: :-nusedm, v

10 amendeur! IF: nomen dater! NI l inponi: N’: -nl Nl Il
bene mn IF: tielle teen Nl Il] auna qui «sa. : aliquid N and
Hadflg ont: Bonus.



                                                                     

f0 D38 BIENFAITS
autre sur l’étatlcivil, car le poète qui vient après aux
en impose a ces personnages une autre de sa façon. Et
pour te prouver qu’il en est bien ainsi, voici Thalie dont
il est précisément question :dans Hésiode elle est Charis,
dans Homère Musa.

IV. i Mais pour éviter l’inconvénient que je blâme,
de toutes ces questions qui sont tellement hors de mon
sujet qu’elles ne sont même pas a côté, je vais faire
abstraction. Toi seulement défends-moi si l’on me repro-
che d’avoir mis à sa place Chrysippe, un grand homme
par Hercule, mais après tout un Grec, dont l’esprit trop
subtil s’émousse et se replie souvent sur lui-mème; lors
mème qu’il semble produire quelque eflet, il enfonce sa
pointe, mais sans percer a jour. 2 Et en l’espèce où est
la pénétration? C’est de la bienfaisance qu’il faut, parler;
il s’agit donc d’établir les règles d’une pratique qui
constitue le lien le plus puissant de la société humainel;
il s’agit d’édicter la loi de notre conduite de peur que
sous l’apparence de la générosité une complaisance
irréfléchie ne nous séduise, de peur que la libéralité,
qui ne doit être ni trap maigre ni débordante, ne.
trouve précisément en cette maxime une restriction
en même temps qu’une règle; s il s’agit d’apprendre aux

hommes à donner de bon cœur, a recevoir de bon cœur,
a rendre de bon cœur, et à mettre eux-mèmes leur ému-
lation dans la noble tentative je ne dis pas d’égaler
simplement, mais encore de vaincre, en acte et en inten-
tion, ceux dont ils sont les obligés; car celui qui a une
dette de reconnaissance à payer reste toujours en arrière,
s’il ne passe devant: aux uns il s’agit d’apprendre a ne
rien porter en compte, aux autres à majorer leur dette.
4 A cette rivalité d’eirorts, honorable entre toutes, où
l’on cherche a dépasser la bienfaisance par la bienfai-
sance, Chrysippe nous dispose en nous disant pour tout
vti. Par 1s est marquée l’importance du sujet. L’homme est talari"

vre en société (VII, i, 7 sociale animai, et. 1v. 18 et notre du
De Clam, p. 12, Il. 1). 8. raison d’étre est le bien commun (VII.
i, 7 tu commune amans). Il réalise sa nature par les bienfaits:
V, ii, 4 Beneficium dore secam: re: est auquem comme: nuque!!!sauget. cf. l, 15. a Cie. De on, 1, no et’wra. p. ne. n. 1’ (Thon).
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suam lilas ferre nomen inbet. Hoc ut scias ita esse,
ecce Thalia, de que cum maxime agitur, aput Hesio-
dum Charis est, aput Homerum Musa.

IV. i Sed ne faciam, quod reprehendo, omnia ista,
quae ite. extra rem sunt, ut nec circa rem quidem
sint, relinquam. Tu modo nos tuera, si quis mihi
obiciet, quod Chrysippum in ordinem coegerim, ma-
gnum mehercules uirum, sed tamen Graecum, cuius
acumen nimis tenue retunditur et in se saepe repli-
catur; etiam cum agers aliquid uidetur, pungit, non
perforai. 2 Hic uero quod acumen est? De beneflciis
dicendum est et ordinands res, quae maxime huma-
nam societatem adligat; danda lex uitae, ne sub
specie benignitatis inconsulta facilitas placeat, ne
liberalitatem, quam nec deesse oportet nec super-
fluere, haec ipse observatio restringat, dum temperat;
3, docendi sunt libenter dore, libenter accipere, liben-
ter reddere et magnum ipsis certamen pmponere,
ces, quibus obligati sunt, re animoque non tantum
aequare sed uincere, quia, qui referre gratiam debet,
numquam consequitur, nisi praecessit; hi docendi
surit nihil inputare, illi plus debere. 4 Ad banc houes-
tissimam contentionem beneflciis u beneilcia nin-
oendi sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat ueren-
dum esse, ne, quia Charites louis filiae sunt, parum

10 suumN’: sum Ni il tubetm: lublt N’.
IV, 1 reprehendo N’: -hIndo NI Il nec-quidem N [qui un

Mbet etiam 5. i2, a; 7, il, 6; la, i et. Bourgery sen. prosateur.
1922, p. 396; et 00mm. 7, 8. A; 19 prooem. 8; var. I9. 6, 5; Oeil.
20. i, il op. Ramier-swami: Lat. Gramm. sec. cd. uel. Il. part. a.
p. 451 nos: ne * quidem edd. Il Chrvsippum: crhysippus NI
-sippum M il mecum eau. M [crec- N!) : gregus NI.

a moletatem M: lociae- NI u specie: «me N.
a (libenier dort» ubenter sccipere «un. : lllbenter accipere N

llbenter date V Il obligati N’ : oblie- M. I
un: banc M: ad hase m 1 Chryslppus en: crm- N u

Chartres N’: -tis Nl u louis : lob N1 -bis N’.



                                                                     

fi DES BIENFAITS
i encouragement qu’on doit craindre, les Graces étant filles

de Jupiter, que des marques insuffisantes de gratitude
ne soient un sacrilège et une injure envers de si char-
mantes jcunes tilles. 5 Eh! apprends-moi un peu le secret
de faire plus de bien et de témoigner plus de recon-
naissance a ceux qui me rendent service; le secret de
faire naître, entre celui qui oblige et l’obligé, cette ému-
lation des âmes par laquelle l’auteur du bienfait sait
oublier tandis que le souvenir est durable chez l’obligél. ’
Quant a ces futilités, laissons-les aux poètes, dont le
but est de charmer l’oreille et de tisser un mythe agréa-
ble. 6 « Mais on veut guérir les aines et maintenir l’en-
tente dans les relations humaines, graver dans les cœurs
le souvenir des bons offices n. On doit alors parler un
langage sérieux et se mettre en frais d’éloquence pour
plaider cette cause; à moins que tu ne croies par hasard
que de vains propos mythologiques et des raisonnements,
de bonne femme peuvent conjurer le malheur, de tous le
plus désastreux, la faillite des bienfaits. ’

run-tan partie, V. i Mais, de même qu’a glisser ra-
t" poins a pidement sur des questions superflues,

définition du je suis tenu a m’expliquer sur un pre-
blcnfa’c. mier point : c’est que nous avons a

apprendre en quoi, pour un bienfait
reçu, consiste exactement notre dette. L’un, en eifet, se
déclare redevable de l’argent qu’il a reçu, un autre du
titre de consul, un autre d’un sacerdoce, un autre du
gouvernement d’une province. 2 Or ce sont la les signes
extérieurs des services rendus, mais non les services
eux-mèmes. Un bienfait ne saurait être touché de la
main: c’est dans l’âme que tout se passe. Il y a grande
différence entre la matière d’un bienfait et le bienfait;
aussi n’est-ce ni l’or, ni l’argent, ni aucun des cadeaux

qui passent pour les plus magnifiques, qui constituent
- le bienfait, mais l’intention toute seule de l’auteur. Les

ignorants remarquent seulement ce qui frappe les
i. Maxime essentielle de la bienfaisance (cf. N . au. ii, s nu) et

souvent rappelée au cours de ce traité (par ex., l , in, il.



                                                                     

toi. 5’ DE BENEFICIIS (I-IV) il
se grate gerere sacrilegium ait et tam bellis puellis

ü fiat iniuria. 5 Tu me aliquid eorum ’doce, par quae
beneilccntior gratiorque aduersus bene maroutes
flam, per quae obligantium obligatorumque animi
cartent, ut, qui praestiterunt, obliuiscantur, pertinax
ait memoria debentium. Istae vero ineptiae poetis
relinquantur, quibus auras oblectare propositum est
et dulcem fabulam nectere. 6 At ingenia sanare et
ildem in rebus humanis retinore, memoriam officio-
rum incidere animis uolunt : serio loquantur et ma-
gnis uiribus agent, nisi forte existimas leui ce fabu-
loso sermone et anilibus argumentis-prohiberi passe
rem perniciosissimam, beneficiarum nouas tabulas,

V. i Sed quemadmodum superuacua transcurram,
ita exponam necesse est hoc primum nabis esse dis-
cendum, quid accepta beneficio debeamus. Debere
enim se ait alias pecuniam, quam accepit, alius con-
sulatum, alias sacerdotium, alius prouinciam. 2 Ista
autem sunt meritorum signa, non merita. Non potest
beneficium manu tangi : res anima geritur. Multum
interest inter materiam ’beneficii et beneficium; ita-
que nec aurum nec argentum nec quicquam eorum,
quae pro maximis accipiuntur, beneiicium est, sed
ipse tribuentis uoluntas. Imperiti autem id, quad

4sscrilegiumN’: sIgri- IVI Il sitN’: sed NI.
l benencentior ou. : -cientior N n lit M: sed IVl Il dehentium

NI: deu- Nl n sures ohlectare NI: suresubiectare NI.
l, 0 nectere. A: N’: necterreat N!
D At ingenia N [taule : At qui ingenia en. il incidere Mailing

dans: incedere Nl ingerers M Foetus l se shuioso NI: bac
fa- IVI Il anilihus M: snni- Nl u nouas : nobss NI.

v. 1 se (ait) anus fluctua : se alios M se anus N’ [adams in
lis-rots a(cilicet) meminit N’l H aeeepit N’: scci- Nl n

y eonsuistum Ni : consoi- NI.
a tangi ros arome: tsngiles N! tann sed NI Il pro maximis

anter: proximis M a proximis N! 8mm pro anils M pro
eximiis arenas u uentis N’: -bustis N.



                                                                     

si! DES BIENFAITS
regards, ce qui est susceptible de transmission et de

. possession, et ne voient pas ce qui, dans la chose donnée,
a du prix et de la valeur. a Ces biens que nous tenons,
que nous regardons, d’où notre convoitise ne saurait
se détacher, sont périssables; ils peuvent nous être ôtés
par la fortune ou par l’injustice; le bienfait, même après
la perte de la chose qui en a permis la réalisation, n’en
persiste pas moins; c’est en effet une bonne action et
aucune puissance ne saurait faire qu’elle ne soit plus
valablel. t J’ai racheté un ami des mains des pirates,
il s’est laissé surprendre par un autre ennemi et enfer-
mer dans un cachot: ce n’est pas mon bienfait, mais
l’usage de mon bienfait qui lui a été été. A un père,
j’ai pu, les arrachant a un naufrage ou à un incendie,
rendre ses enfants; la maladie ou un accident est venu
les lui ravir: l’acte de bienfaisance subsiste mème en.
l’absence de ces enfants qui en ont fourni l’occasion.
a C’est pourquoi toutes les actions qui usurpent le nom
de bienfait ne sont que des services matériels, qui per-
mettent aux sentiments d’amitié de se déployer’. Il ar-
rive pareillement, dans un ordre de choses différent, que
l’apparence de la réalité et la réalité ne coïncident point.
6 Un général gratifie un soldat de colliers, d’une cou-
ronne murale et d’une couronne civique: qu’a de pré-
cieux en elle-mème la couronne? et la prétexte? et les
faisceaux? et l’estrade et le char de triomphe? Aucune
de ces choses n’est l’honneur, mais un symbole matériel
de l’honneur. De même le bienfait ne consiste pas en
ce qui tombe sous les yeux; ce n’est la que la trace,
la marque du bienfait.

VI. i Qu’est-ce donc qu’un bienfait? Un acte de bien-
veillance qui procure de la joie et qui, par ce fait,
s’accompagne de joie, en même temps qu’une inclination

i. Un bienfait ne saurait étre retiré. Cette idée son reprise et
développée mira VI, a.

2. Cf. VII, 18 sa par quae benelictum (leur ponant esse miers
et plum, in quae se et qui beneuolentio alium; monomotrice:
amantes soient, etc.
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oculis incurrit et quad traditur possideturque, solum
notant, cum contra illud, quad in re carum atque n
pretiosum. 3 Haec, quae tenemus, quae aspicimus, in
quibus cupiditas nostra haeret, caduca surit, enferre
nabis et fortune et iniuria-potest; beneficium etiam
amisso ce, per quad datum est, durai; est enim recto
factum, quad inritum nulla uis effict’t. 4 Amicum a
piratis redemi, hune alius hostis excepit et in car-
cerem condidit : non beneflcium, sed usum beneficii
moi sustult’t. Ex naufragio alicui raptos uel ex incen-
dia liberos reddidi, has uel morbus uel aliqua for-
tuite. iniuria eripuit : manet etiam sine illis, quad in
illis datum est. 5 Omnia itaque, quae falsum beneficii
nomen usurpant, ministeria sunt, par quae se uolun-
tas arnica explicat. Hoc in aliis quoque rebus euenit,
ut aliubi sit species rei, aliubi ipsa res. (i Inperator
aliquem torquibus, murali et ciuica donat : quid
habet par se corana pretiasum? quid praetexta? quid
fasces? quid tribunal et currus? Nihil horum honor
est, sed honoris insigne. Sic non est beneflcium id,
quad sub coulas uent’t, sed beneilcii uestigium et
nota.

VI. i Quid est ergo beneficium? Beniuola actio tri-
buens gaudium capiensque tribuendo in id, quad

2 incurrit M: -rret M Il cum eontra.... pretiosum N nos, cl. clim
contra ap. Tac. sur. A, a, 2. et canin usurpant"! pro anteccdente
uerbo noyautas repente Cie. ac. Il me c alias probabtles uideantur,
alias contra x. I sa c contra (:non ramenda) contraria n: me. i...
16, au «paonne certae cingulum»: peooatorum cant, maltas con-
tra r: Sen. Infra 6, sa, 1 a non am: minium sollicitude, contre
summa flânota n : cum contra --- protiosum parui pendunt de".
ouin contra pretiosum aducunt otiosum) nos prins [prao].
aa de clom. opus p. XXXII].

a haeret M: -rit M H potest: habet N [teva raturai u duret
M: -rat M u smolt M: -eet M.

4 hostis excepit M: -tes exci- M l: eondidit M: -dedit M
sustullt M: -let M ’ raptus M: -tus un morbus M: -bos M
in illis M: in illos .

a murali M tu cor-ss.]: mo- M uel militai-i M il fasces M:
-cis M n uenit M: me: M.
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et une disposition spontanée a l’accomplir. Aussi l’im-
portant n’est-il pas l’action accomplie ou la chose donnée,
mais l’intention, puisque le bienfait ne consiste pas dans
ce qui est fait ou donné, mais dans les sentiments, sans
plus, de celui qui donne ou agit. 2 La différence pro-
fonde qui est marquée ici se laisse déjà saisir dans ce fait
que le bienfait est toujours un bien, tandis que la chose
faite ou donnée n’est ni un bien ni un mal. C’est l’in-

tention qui grandit les petites choses, donne du lustre
a ce qui n’en a pas, ravale ce qui est magnifique et
tenu pour précieux; en eux-mèmes les biens qui sont
l’objet de nos désirs ont une nature indifiérente, qui
n’est ni celle du bien ni celle du mal : il s’agit de savoir
la direction que leur imprimera la pensée ordonnatrice
qui donne aux choses leur forme réelle. 3 L’essence du
bienfait n’est pas ce qui se donne ou passe d’une main a
l’autre: de même ce n’est pas non plus dans les grandes
victimes, fussent-elles très grasses, avec des cornes
étincelantes d’or, que réside l’honneur que l’on rend aux

dieux, mais dans la droiture et la piété des sentiments
chez leurs adorateursl. Un peu de farine et de bouillie
suffisent aux justes pour faire leurs dévotions; les mé-
chants, par contre, n’échappent pas à l’impiété pour
autant qu’ils fassent couler de flots de sang sur les autels.

VII. i Si le bienfait consistait dans la chose matérielle
et non proprement dans l’intention de faire le bien, il
grossirait dans la même proportion que la chose que
nous recevons. Or, ceci est inexact; parfois en effet on
nous oblige davantage par un petit don parti d’un
grand cœur, par des a sentiments dignes d’une fortune
royale n2, par un service insignifiant, mais rendu de
bonne grâce, par le fait d’oublier sa propre gène en
songeant à la mienne, par l’intention, - mieux encore, le
désir passionné de venir en aide, par le fait de se croire

i. Cf. Sen. Imam. ne tu sa. nous uel. III, p. ut.
a. Sénèque parfois change un peu les paroles de Virgile pour

les adapter a son dévala ment : il dit ici agonit pour usquam.
snifiez lieur animts. Cf. mon, Mania dt fi toma. lui, Il. se.
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facit prona et sponte sua parata. Itaque non, quid
fiat eut quid detur, refert, sed qua mente, quia bene-
ficium non in eo, quad fit aut datur, consistât, sed in
ipso dantis eut facientis anima. 2 Magnum autem
esse inter ista discrimen uel ex hoc intellegas lioet,
quad beneflcium utique n bonum est, id autem, quad
fit aut datur, nec bonum nec malum est. Animus est,
qui parua extollit, sordide inlustrat, magna et in
pretio habita dehonestat; ipse, quae adpetuntur, neu-
trarn naturam habent, nec boni nec mali : refert, que
illa rectar inpellat, a quo forma rebus datur. 3 Non
est beneficium ipsum, quad numeratur aut traditur,
sicut ne in uictimis quidem, licet opimae sint auro-
que praefulgeant, dearum est honor, sed recta ac pia
uoluntate uenerantium. Itaque boni etiam ferre ac
fictilla religiosi sunt; mali rursus non efiugiunt in-.

. pietatem, quamuis aras sanguine multo cruentaue-
rint.

VII. i Si beneficia in rebus, non in. ipse bene fa-
ciendi uoluntate consisteront, eo maiora assent, quo
maiora sunt, quae accipimus. .Id autem falsum est;
non numquam enim magie nos obligat, qui dedit
parua magnifice, qui "regum aequauit opes anima”,
qui exiguum tribuit sed libenter, qui paupertatis suas
est oblitus, dum meam respicit, qui non uoluntatem

VI. 1 eonsistit M: -tet M Il (isatis M: -tes M Il facientls M:
des M.

8 sordida M: -tsM H habits M: -da M Il naturam M: -um
M H forma M: fur- M.

8 quad M: que M . uoluntate ou: uolum- N l fictills N nos
(nanan: enim pro net a uerbo (en lingers) diot p t, ut 8mois:
in Item. Mat. du coc. lat. p. 165 a.) sed in N c pauca "arum est :
titilla R P «la. rutine M H inpietatem M : inpiaeltatem M.

VII. 1 assent M: essint M ." regain - anima Vera. a. é, 18!
v tribun M: -buet M il suas «se oblitus nos .- euse oblitus N
Ion. a suce e obi-l suas oblitus est 6 s saâ. Il] rupicit M:

-cet N Il uoluntatem M: uolum- M.
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obligé tout en obligeant, par une façon de donner sans
aucune pensée de retour, d’accueillir le retour sans aucun
souvenir d’avoir donné, par le bonheur avec lequel on
a saisi, après l’avoir cherchée, l’occasion d’être utile.
2 Au contraire, il n’y a aucun charme, je l’ai dit, en un
don, quand même il semblerait précieux par ep. valeur
matérielle et par son aspect extérieur, lorsqu’il est arra-
ché ou qu’il échappe par mégarde, et il a bien meilleure
grâce, offert d’un geste naturel, que jeté à poignées.
s C’est peu de chose que le service qu’il m’a rendu, mais
il ne pouvait faire davantage; en- revanche, le présent de
cet autre est considérable, mais il a hésité, mais il a
diiIéré, mais en le faisant il a soupiré, mais il l’a fait
avec hauteur, mais il l’a étalé a la ronde et a tenu
a ce qu’il fût goûté, mais non de celui a qui il l’attrait:
il a fait la un sacrifice a l’amour-propre et non pas un
don a moi.

VIII. i Comme Socrate recevait des offres de toutes
sortes, chacun proportionnant la sienne a ses moyens,
Eschine, un disciple pauvre, dit: « Je ne trouve rien
à te donner qui soit digne de toi, et c’est par la seu-
lement que je m’aperçois de ma pauvreté. Aussi je te
fais don de la seule chose que je possède, de moi-mème.
Ce présent, je te demande, vaille que vaille. de l’agréer,
en considérant que d’autres, s’ils t’ont donné beaucoup,

se sont réservé encore davantage.» 2 Socrate lui ré-
pondit: «Eh! comment le présent que tu m’as fait ne
serait-il pas précieux: trouves-tu par hasard que ta
personne ait peu de prix?1 C’est pourquoi je veillerai
a te la rendre meilleure que je ne l’ai reçue. n Ce don
mit Eschine au-dessus d’Alcibiade, dont le cœur égalait
la richesse, et de la jeunesse dorée avec tous ses présents.

IX. i Vois-tu comme le cœur sait trouver matière à

1- GÎ- mol- mon n. N : Aiaxwou 6l sinon-al: a mm; du! liai au.
ph 0063i: lxu, 6160p: M ce: incuse» a -- a ’ ’ 07», dm, et»: «:1an
1a pénard un «son; n - Sur Alcibiade cf. tenu. Var. Mot. 1x se.
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tantum iuuandi habuit sed cupiditatem, qui accipere
se putauit beneflcium, cum daret, qui dedit tamquam
numquam recepturus, recepit tamquam nan dedisset,
qui accasionem, qua prodesset, et occupauit et quae-
siit. 2 Contra ingrate sunt, ut dixi, licet re ac specie
magna Il uideantur, quae danti aut extorquentur aut
excidunt, multaque gratins uenit, quad facili quam
quad plena manu datur. 3 Exiguum est, quad in
me contulit, sed amplius non potuit; et hic quad
dedit, magnum est, sed dubitauit, scd distulit, sed,
cum daret, gemuit, sed superbe dedit, sed circumtulit
et placers non si, oui praestabat, ucluit; ambitioni
dedit, non mihi.

VH1. i Socrati, cum multa pro suis quisque facul-
tatibus atterrent, Aeschines, pauper auditer : ”Nihil”
inquit udignum te, quad dans tibi passim, inuenio et
hoc une modo pauperem esse me sentie. Itaque dona
tibi, quad unum habeo, me ipsum. Hoc munus raga,
qualecumque est, boni consulas cogitesque alios, cum
multum tibi darent, plus sibi reliquisse”. 2 Gui So-
crates: ”Quidni tu” inquit "magnum munus mihi
dederis, nisi forte te parua aestimas? Habe’bo itaque
curas, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi”.
Vicit Aechines hoc munere Alcibiadt’s parem diui-

1 habuit M: -buet M Il qui M : que M tamquam (numquam)
nos cI. nostram ad opus de cl. me]. p. VI et inlra a. 20. 7 :
tamqmm N tamquam non Vincent de Beauvau me. Met. 9, 106
me. docu. l5, 46 [Lreeepit M: reci- M n dedisset M: -ssit M H
quaesut: -sit ce -s N.

a gratins M: «un: M.
8 et hic M: ad hic M H dedit M: -etM M sed dubitauit M:

«dubit- M l1 uoluit M: -ct M. -VIII. 1 Socrati M: sogr- M Il quisque: habet N [s quidem
aorasumJ oirerrent M: -rrit M Il hoc uno M: hoc unum M u
eonsuias : consoi- M Il reliquisse M: relinq- M.

8 acci-aies M: sogr- M Il inquit M: -quid M [secam M:
acci- M minimisais M: -des 11 diluais M - -tis M l omnem M:
hannera in clamai.
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générosité, jusque dans la gêne? Il me semble qu’Eschine

a tenu ce langage: a Tu as perdu ta peine, Fortune, en
voulant que je fusse pauvre; je trouverai néanmoins le
moyen de faire a un si grand homme un présent digne
de lui, et puisque en prenant sur tes biens je ne le puis,
je prendrai sur les miens pour lui donner. n Et ce n’est
pas le cas de juger qu’il fit bon marché de sa personne;
il offrit simplement sa personne pour prix de ce qu’il
deviendraitl. Comme un jeune homme plein d’esprit,
il sut trouverule moyen de s’acquérir Socrate. Ce n’est
pas la grandeur des divers présents, mais la valeur
morale de leurs auteurs qui est intéressante I.

Digression r 2 Voici un mettre de maison adroit!
la fait: bien. Il laisse toute facilité d’accès aux dé-
faîteau .- leurs sirs immodérés et encourage, en pa-
vicu; la vices roies, de folles espérances avec l’inten-

du üôcla. tion de n’y pas répondre par des
secours efi’ectifs.Mais il est pire qu’Opi-

mius lorsque, dur en son langage, l’air sévère, il fait un
odieux étalage de sa fortune. Car l’on courtise, en les
maudissant, les heureux de ce monde et on les hait
pour ce qu’ils font, - sauf a les imiter si l’on peut.
, 8 On fait son jouet de la femme d’autrui sans même

se cacher, ouvertement, et l’on met la sienne à l’entière
disposition des autres. On est un goujat, un homme
mal élevé et un méchant et auprès de ces dames un
parti détestable si l’on interdit à sa femme d’être en
litière comme une marchandise à l’étalage et,-donnant

i. Les mots pretlum se eut me paraissent une reprise ingénieuse
de la locution platonicienne :dpESptovfl’ÔiÔv tuivcpjptoOÔv trip camera
- ri YGV’mflÏILGvOÇî (Protag. au ).

a. Point de lacune importante ici: l’idée du s i (a qua"; cf. Il,
16, i qui dei) est développée au 5 2, ou nous retrouvons des
thèmes connus: confluas, mauvaise marque de nommas (Nep.
au. il, 3); dureté et faste orgueilleux des grands (inIra. Il. il.
il; Il. la); opposition entre le bienfait du pauvre (I i) et celui du
riche (Quint. VII. a. sa Liberamas a que proIecia sa reIert : nom
in munere gratter quam in diane). - Le 5 il n’est pas d’ailleurs. ’
comme l’a dit après Muret (ad l.) Albertini (op. est, p. 150), un
assemblage de lambeaux informes. Sur Opimius, voir rapperai.
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tiis animum et omnem iuuenum opulentorum muni-
ficentiam.

IX. i Vides, quomodo animus inueniat liberalitatis
materiam etiam inter angustias? Videtur mihi
dixisse: uNihil egisti, fortuna, quod me pauperem
esse uoluisti; expediam dignum nihilo minus huic
uiro munus, et quia de tuo non possum, de meo
dabe”. Neque est, quad existimes illum uilem sibi
fuisse: pretium se sui facit. Ingeniosus adulçscens
inuenit, quemadmodum Socraten sibi daret. Non
quanta quaeque sint, sed a quali profecta, scire pro-

flcit. -2 En dominas Il callidus non difflcilem aditum
. praebuit inmodica cupientibus spesque inprobas

nihil re adiuturus uerbis fouit; at peior Opimio,
si lingua asper, uoltu grauis cum inuidia fortunam
suam explicuit. Golunt enim detestanturque felicem
et, si potu’eriut, eadem facturi odere facientem.

3 Coniugibus alienis ne clam quidem sed aperte
ludibrio habitis suas aliis permisere. Rusticus, inhu-
manus ac mali moris et inter matrones abominanda

1x, 1 Vides M: 45 M l liberaIIutls M: llu- M H existlmes M:
-mls M l] adulescens : adull- M u proteus. scare proncn.
(En dommuss me: proncleudoml N annonce pagina. un! pro
dominas un!» uel dom. syllaba le]. app. ont. 5, la, 4] d lute-
mm utrgula mmm puncto quidem apptcto (nuentmua; (la ut
lacunam recta Me flamine et P et Il! et Agflcola uideantur, ma
recta «de»: et ou. ablata acra! domluus tricennal mua dupera-’
W caret?! pane profecta uoluntate prosplciendum [c]. ep. 86. 6;
de ben. a, 9, a] Libertin! [in open de comme. Senecae paumoya
acupurum p. 1581 magnum (aunant Me statuent.

a mmm: -1eN u st M: adM u Oplmlo nocer. nonne.
1, a. un c Pauper Opimius amena peut! tutus et dur! n [un
aman en adnwnere hum saurai-am uerum a neuro Mut: camel
Madame, ut ep. se. 18:3at. 1, 2, 27; ep. ne. 13:0at. l.
î, 114-116; ep. 120. 20 : sal. i. 8, 11.17] u rouit M: me: M.

8 (hummus allants N Brame me nullum eue lacunam Me
arbitral: hubert: 01141., «leur: Hum, cam lacune indu-Io [ nablas
M eau. [uel hab- Ml: adula M u ne mali M: une m I M [
abominanda condlcio M Gram.- abho- coudic- M abominant:
condlcloms M Brame Il sella m: 4m N cellam Conteneur; n pros-
laro M : «une M.
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accès Mous ceux qui veulent l’examiner,--d’aller ainsi,
visible sous tous ses aspects par transparence. A Si l’on
n’est mis en vue par aucune liaison, si l’on ne fait de
pension a la femme de personne, on passe parmi ces
dames pour un a plat individu n, un «libertin crapu-
[aux n, un a méchant coureur de servantes n. De la vient
que l’adultère est devenu la forme de fiançailles la plus
authentique; veuvage et célibat sont la règle générale;
on n’est plus marié qu’avec la femme d’autrui. il Et le
fruit des rapines? A l’envi on le jette au vent et, quand
on l’a jeté, on tente de l’amasser à nouveau avec une
tardive et énergique cupidité; on n’a aucun scrupule;
on méprise la pauvreté chez les autres et ou la redoute
pour soi plus que tout autre fléau; on trouble la paix
publiqua par des actes de violence; on écrase par la
force et la terreur plus faible que soi. Quant a cet
usage, que les provinces soient dépouillées et qu’une
justice d’argent après avoir écouté deux enchérisseurs.
s’adjuge a l’un d’eux, il n’est pas étamant puisque
vendre ce que l’on a acheté n’est que le droit des gens.

X. i Mais ma verve m’emporte1 trop loin, excitée par
le sujet; concluons donc sans que la responsabilité du
mal pèse tout entière sur notre génération. C’était le
grief qu’exprimaient nos ancêtres, comme c’est le nôtre,
comme ce sera celui de nos descendants z. renversement
des mœurs, règne des méchants, humanité en décadence
et sur la pente de tous les crimes... Mais le mal demeure
au même point et il y demeurera, avec un. très léger
mouvement, sans plus, en un sens ou en l’autre, comme
les flots que la marée montante a déchaînés au-dcla du

i. il y a donc bien ici une digression. mais Je ne saurais voir de
lacune entre 9. a a et il. a a. La chute d’un feuillet ou mème d’une
ligue ne serait guère explicable en ce point du texte: il faudrait
remonter au dela du me. N. La symétrie réclame-belle (et. Il, la.
a s. a de qui faut-il recevoir? n) un dévala peinent sur ce auget:
a a qui faut-il donner? n Albertini, p. 80 s. ’smrme après Sonate:
Semons De Ben. un miam, p. i5). Je ne le crois pas. Il était
uutile d’aborder ce sujet ici. n avait été traite en quelques mots

imagés au début (l. i. il) : de ans a qui nous saura gré (et. l,
i0, a; N. i0, a et Cie... De on. . 68); et c’est a ce développement
image du début que l’interlocuteur natif nous renverra très claire-
ment (IV. o, a). li était imprudent de se répéter ici plus longue-
ment: c’eût été aborder la définition de la reconnaissance et les
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condicio est, si quis coniugem suam in sella prostare
uetuit et uulgo admissis inspectoribus uehi perspi-
cuam undique. 4 Si quis nulla se amica feeit insi-
gnem nec alienae uxori annuum praestat, hune ma-
tronae humilem et sordidae libidinis et ancillariolum
uocant. Inde certissimum sponsaliorum genus est
adulterium et in consensu uiduitas caelibatusque:
nemo uxorem duxit, nisi qui abduxit. li Iam rapts
spargere, spares sera et acri auaritia recolligera cer-
tant, nihil pensi habere, paupertatem alienam con-
temnere, suam quam ullum aliud uereri malum,
pacem iniuriis perturbera, inbecilliores ui ac matu
premere. Nain prouincias spoliari et numarium tri-
bunal audita utrimque licitations alteri addici non
mirum, quoniam, quae emeris, uendere gentium
ius est.

X. i Sed longius nos inpetus euehit provocante
materia; itaque sic tiniamus, ne in nostra saccule
culpa subsidat. Hoc maiores nostri questi sunt, hoc
nos querimur, hoc il posteri nostri querentur, suer-
sos mores, regnare nequitiam, in deterius res huma-
na: et omne nefas labi; at ista eodem stant loco sta-
buntque paulum dumtaxat ultra eut citra mata, ut

s admissis M: ami- M u perspicuam M: -cuum M.
Cannuum M : anulum M Brame omnium Juste La)» Il

sordidse M: -tae M n libidinis M: nul- M 1.] Inde certissimum
M nos: tudecentissimum M Brame Inde deceutissimum dans
nodus u monseiiorum M: -ssriolum M H uiduitas caelibatusque
dans: uiduicae libatus quem M uidui caelibatus quam .M uidul
uelibatus queutant nodus.

Usparsssersetscrlnos [cl.ep.i, a auMpætflMnütn
mao est n]: maras ers: sari (tort. a: sueras sacra et son
et. sacra pro sara mon i, i] N sparse sans et sari dans spares
fera et scri Battus Il recolligera M: recolle- M il suam quam
N nodus recta cl. [Miner-summum Lat. Gramm. sec. sa. n. a
a ses. p. ses. a. 7; suam mais quam ont: il imbeciiiiores M:
:1.de Il numenum M ont" uumms- M nom u uendere M:

- M.
Liprouocautez-eantettN" muoresM:-risM leuersos:

mufles-susqlomnenefaaM:lomnensM "et :autN.



                                                                     

17 pas susurra ’rivage et que la marée descendante ramène dans les
limites intérieures de leur lit. 2 Tantôt l’adultère aura
plus de voguegque les autres formes de péché et l’on
verra la chasteté rompre les liens qui la bridaient; tantôt
la mode des banquets fera fureur et le plus ignoble
fléau qui puisse anéantir les fortunes, la cuisine; tantôt
ce sera la toilette exagérée et le soin de la beauté phy-
sique s’allient avec une laideur morale affichée; tantôt
sous forme d’insolence provocatrice et sans vergogne
se déchaînera une liberté mal réglée; tantôt un instinct
sanguinaire entraînera les individus connue les euples,
folie des guerres civiles, capable de profuàzr tout
ce qui est vénérable et sacré; parfois ce ser l’ivra-
gnerie qui sera en honneur, et avoir absorbé plus de
vin pur que tous les autres sera un trait d’héroïsme.
3 Les vices ne sont pas stationnaires en un seul et même
lieu, mais, toujours en mouvement et en discorde, ils
s’agitent tumultueusement, expulsantou chassés tour a
tour; en attendant ce sera toujours la meule sentence
que nous devrons porter sur nous: méchants nous
sommes, méchants nous fumes et, j’ai le regret de
l’ajouter, méchants nous serons; 4 Il y aura toujours
des homicides, des tyrans, des voleurs, des, adultères,
des séducteurs, des sacrilèges, des traîtres; au-dessous
de tous ces méfaits je mets encore l’ingratitude, avec
cette réserve toutefois qu’ils dérivent tous de l’ingra-
titude, puisque sans elle il n’est guère de grand crime
qui se soit multiplié.

conclusion du . De cette faute sache te garder com-
!" poins r me du plus grand des forfaits et sois-

ll vous la peine lui indulgent comme au moins grave,
de faire le bien si on vient a le commettre. Car tout le
même en par! tort qu’on t’a fait se réduit a ceci: tu

parte. as perdu un bienfait. Car il t’en reste
sans déchet ce qu’il renferme de meil-

leur: le fait d’avoir donné. 5 Or, s’il faut avoir soin

distinctions délicates qui ont leur place ailleurs (il, se ss., cf. 1v.
i0. A). Et quand mème Hécaton ont touche.ici ce point par raison
de symétrie. Sénèque l’aurait pu omettre pour faire une digres-
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fluctue, quos aestus accedens longius extulit, rece-
dens intériore litorum uestigio tenait. 2 Nunc in adul-
teria magis quam in alia peccabitur, abrumpetque
frenos pudicitia; nunc conuiuiorum uigebit furor et
foedissimum patrimoniorum exitium, culina; nunc
cultus corporum nimius et formas cura prae se fe-
ren-a animi deformitatem; nunc in petulantiam et
audaciam emmpet male dispensata libertas; nunc
in crudelitatem priuatam ac puplicam ihitur bello-
rumque’ ciuilium insaniam, qua omne sanctum ac
sacrum profanetur; habebitur aliquando ehrietati
honor, et plurimum merl cepisse uirtus erit. 3 Non
expectant une loco uitia, sed mobilia et inter se dissi-
dentia tumultuantur, pellunt in uicem fuganturque;
ceterum idem semper de nabis pronuntiare debebi-
mus, males esse nos, males fuisse, inuitus adiciam,
et futures esse. 4 Erunt homicidae, tyranni, fures,
adulteri, raptores, sacrilegi, proditores; infra omnia
ista ingratus est, nisi quad omnia ista ab ingrate
sunt, sine quo uix ullum magnum facinus edcreuit.

Hoc tu cane tamquam maximum crimen ne admit-
tas, ignosce tamquam leuissimo, si admissum est.
Haec est enim iniuriae summa: beneflcium perdi-
diati. Saluum est enim tibi ex i110, quad Il est opti-
mum: dedisti. Il Quemadmodum autem curandum
est, ut in eos potissimum beneflcia conferanms, qui
grate responsuri erunt, ite quaedam, etiam si male
de illis sperabitur, faciemus trihuemusque, non so-

a peccabitur M: -euitur M Il pudicitis M: putiei- M n exitiu-
M: -itum M H erumpet v.- -pit N l] libertas M: liu- M Il
abrietsti N : ebriae- M.

I idem V :4 item N tort. recta.
thranniM: tirr-M n admissum’M: ami- M H perdidisti M:

perde- M.
lquecdamœtamM:quaeetiamlM’ltribuemusqueM:-mus-

quemM. I
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d’adresser de préférence nos bienfaits a ceux qui sauront
y répondre par leur gratitude, il en est que, sans en
espérer aucun bien, nous accorderons eflectivement,
non seulement si nous jugeons que la reconnaissance
manquera, mais si nous savons qu’elle’a manqué déjà.
Par exemple, si je puis rendre à quelqu’un ses fils en
les tirant d’un grand danger, je n’hésiterai pas. Si une
personne en est digne, je saurai la défendre au prix
même de mon sang et partager ses risques; dans le cas
contraire, si pour l’arracher aux brigants il suffit d’un
cri, pour le salut d’un être humain je jetterai résolu-
ment ce cri.

r plus : XI. i En second lieu, nous expose-
les bienfaits a rans a quelles sortes de bienfaits nous
sapien a qua- sommes tenus et comment nous devons
au. lilium... procéder. Donnons d’abord ce qui est

indispensable, ensuite ce qui est utile,
ensuite ce qui est agréable, toujours ce qui doit durer.

Il faut commencer par le nécessaire. Un service qui
apporte avec lui la vie est a une autre acquisition n que
celui qui assure l’ornement ou le confort de la .vie.
On peut faire le dédaigneux pour une chose dont du
se passera aisément, dont on peut dire: « Reprends
cela, je n’en ai pas besoin, ce que j’ai me suffit. »
Parfois, l’on a envie non seulement de rendre ce que
l’on -a reçu, mais de le rejeter loin de soi.

2 Parmi les bienfaits qui sont indispensables, d’aucune
tiennent le premier rang, ceux a défaut desquels nous
ne pourrions vivre; d’aucune le second, ceux à défaut
desquels nous ne le devrions pas; d’aucuns le troisième,
ceux a défaut desquels nous ne le voudrions pas. s Les
premiers sont de cette sorte: être arraché des mains

. de l’ennemi, au courroux d’un tyran, à la proscription
et aux autres périls dont les formes variées, impossibles
à préciser, menacent de toutes parts la vie des hommes.

sion de son cru (l, a, a. ss.). En fait il rattache a la a qualité a de
certains bienfaiteurs la corruption du cœur humain et la perver-
sité générale, eii’ets de l’ingratitude. Les mais lancent odore eadem
Iacturt forment la transition. - (Il. l. i0, a et Cie. sa au. vm, i, a
un. - Panama li, i est un tenue de droit (et. De fr. au» 7. i).
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lum si iudicabimus ingratos fore, sed si sciemus
fuisse. Tamquam si filias alicui restituere potera
magna periculo liberatos sine ullo mec, non dubi-
tabo. Dignum etiam inpendio sanguinis mei tuebor
et in partem discriminis ueniam; indignum si eri-
pere latronibus potera clamore sublato, salutarem
uocem homini non pigebit emittere.

XI. i Sequitur, ut dicamus, quae heneficia danda
sint et quemadmodum. Prima demus necessaria,
deinde utilia, deinde iocunda, utique mansura.

Incipiendum est autem a necessariis; aliter enim
- quad niant --- pernenit, quad uitam continet,
aliter,cquod exornat aut instruit. Potest in eo aliquis
fastidiosus esse aestimator, que facile cariturus est,
de que diacre licet: "Recipe, non desidero; mec
contentus sum”. Interim non reddere tantum libet.
quad acceperis, sed abicere.

2 Ex his, quae necessaria sunt, quaedam primum
optinent locum, sine quibus non possumus uiuere,
quaedam secundum, sine quibus non debemus, quae-
dam tertium, sine quibus nolumus. 3 Prima huius
notas sunt: hostium manibus eripi et tyrannicae
irae et proscriptioni et aliis periculis, quae uaria et
incerta humanam uitam obsident. Quidquid horum
discusserimus, quo mains ac tern’bilius erit, hoc mai-
orem inibimus gratiam; subit Il enim cogitatio,
quantis sint liberati malis, et lenocinium est muneris

a si sciemus M: me.» M Il si inias M: filles m Il inpendio ne:
lmpentlo M.

x1. 1 lncipiendum M: mup- M n quad aiunt [tut-mmm]
nos: quad animum [lm a: quad aiunt et. aluni] M ad animum
M edd. Il comme: M: -nit M u aeatimator M: estimatur M Il
que facile M: quad facile M 1.] acceperis M: acci- M.

a quaedam M: quandam M.
a tyrannicse M z tirrannicae M H discusserimua M : -remus M Il

terribilius edd. z œrreruius M.
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Chaque fais que nous en aurons écarté un, plus il sera
grand et redoutable, plus nous nous attirerons de recon-
naissance: l’cn se représente en efl’et la grandeur des
maux dont on a été sauvé; et la crainte qui a précédé le

bienfait lui donne du chams. Et cependant, nous ne de-
vons jamais, même pour cela, retarder le salut d’une per-
sonne à partir du moment où il est en notre pouvoir,
a afin que sa frayeur donne du poids à notre service n.
A Immédiatement après viennent les biens dont l’ab-
sence ne nous met pas, il est vrai, dans l’impossibilité
de vivre, mais fait que la mort est préférable: ainsi
la liberté, l’honneur, la sagesse. Ensuite nous mettrons
ceux auxquels nous attache le lien du sang ou une vieille
habitude créée par une longue fréquentation, comme
nos enfants, notre épouse, notre foyer, tous ceux aux;
quels notre âme s’est unie a ce point qu’en être détachée;

lui semble plus douloureux qu’être arrachée a la vie.
s Viennent ensuite les bienfaits utiles; la matière

en est variée et vaste : dans cette catégorie sera l’argent,
je ne dis pas en quantité surabondante, mais procuré
dans la mesure raisonnable où on peut le posséder; dans
cette catégorie, honneur et avancement pour qui vise
a. monter; car rien n’est plus utile que d’être utile au

citoyen. AAprès cela, tous les bienfaits sont un surcroît, propre
à éveiller la sensualité: ici notre règle sera l’a-propos
qui les fera bien venir, l’absence de banalité, et cette
particularité, qui en fait le privilège de quelques-uns, -
du moins dans le temps où nous sommes et sous la
forme qu’ils anectent, - qui leur donne, même s’ils n’ont

pas de prix naturellement, un prix qu’ils tiennent du
moment ou du lieu. 6 Cherchons le présent dont l’offre
fera le plus de plaisir, qui frappera à tout instant la
Vue de celui qui le possédera, afin que notre présence
lui soit renouvelée autant de fois que celle de l’objet. En l
tout ces nous nous garderons d’envoyer des cadeaux
inutiles, par exemple des armes de chasse a une femme
ou à un vieillard, ou des livres a un paysan, ou des
filets à un homme d’étude et a un littérateur. De mème
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antecedens matus. Nec tamen nec ideo debemus tar-
dius quemquam servare, quam possumus, ut muneri
nostro timar inponat pendus. 4 Proxima ab bis sunt,
sine quibus possumus quidem uiuere, sed ut mers
potier sit, tamquam libertàset pudicitia et mens houa.
Post baec habebimus coniunètiene ac sanguine usu-
que uetert’ et consuetudine longe cars, ut liberos,
ceniuges, pénates, cetera, quae asque ce animus sibi.
adplicuit, ut ab illis quam uita diuelli gravius exis-

timet. ’5 Subsecuntur utilia, quorum naria et lata materia
est; hic erit pecunia non superfluens sed ad sanum
modem habendi parata; hic erit honor et processus
ad altiora tendentium; nec enim utilius quicquam est
quam ciui utilem fieri.

Iam cetera ex abundanti ueniunt delicates factura :
in bis sequemur, ut cpportunitate grats sint, ut non
uolgaria, quaeque aut pauci habuerint aut pauci
intra banc aetatem sut hoc mode, quae, etiam si
natura pretiesa non sunt, tempera aut loco fiant.
6 Videamus, quid oblatum maxime uoluptati futurum
ait, quid fréquenter occursurum habenti, ut totiens
nobiscum quetiens cum i110 sit; utique canebimus,
ne munera superuacua mittamus, ut feminae aut
seni arma uenatcrria, ut rusticc libres, ut studiis ac

a nec union nec ideo M nos et. 5. la, 7 [c]. n ne... qutdem a post
c non n op. Cie. Verr. i. tu; 8. 210: Cale in. 45 m..- post a num-
quam» Met. 103;tdemaut c nec tract a accore n delta. il, se.
Hart. 8. st. il] : nec tamen idée M sud. Il quemquam il Brume
au: quemque N.

4 eeniunctiene ac N : -nem bac M Il unique uetcri me le]. Cie.
ep. un, sa, i c actus un" r] : usuque ei M (lori. a: usuq. uet(er)i
per coupendtum] usuque M aca. n contuses M: -a-is M u quam
uita M Gens un. ad l. p.198 a..- quam a uitaM il existimet
M -mit M.

B utilius M: -illius M ciui nos le]. a, 2. a ciui pro cibi] :
sibi N edd. "moteurs cetera M: -re M Il abundanti M:
bab- M delicatoa M : delig- M u cpportunitate «la. : oppurtu- M
oportu- .I ait and. : habet N a: sint il ut rusticc Weianer : sut rus- M

7
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et inversement nous veillerons, tout en voulant que
notre envoi fasse plaisir, a n’en faire point qui soit
une allusion blessante a l’infirmité de la parsema, par
exemple a ne pas envoyer du vin a un ivrogne ou des
remèdes h un valétudinaire. L’injure commence et le
bienfait cesse lorsqu’on y recannait la maladie de celui
qui le reçoit.

XII. i Si le choix des dans dépend de nous, de préfé-
rence nous rechercherons des objets susceptibles de du-
rer, afin que notre présent soit le moins possible péris-
sable. Peu de gens, en effet, ont assez de reconnaissance
pour que ce qu’ils ont reçu, mème absent de leurs yeux.
soit présent a leur pensée; tandis que les ingrats eux-
mémes sont assaillis par le souvenir, en mème temps que
par l’image de la chose oiferte, lorsque celle-ci est de-
vant leurs yeux et ne permet pas qu’on l’oublie, mais fait
pénétrer, inculque l’idée du bienfaiteur. Il y a en vérité

une raison de plus de chercher des présenta durables
dans le devoir que nous avons de ne jamais les rappeler:
que l’objet lui-mème réveille le souvenir prét a s’éva-
nouir. 2 Plus volontiers je donnerai de l’argenterie que
de l’argent; plus volontiers, des statues que des étoiles .
et des objets qu’un usage de quelques jours suffit h
détériorer. Il y a des gens, en petit nombre, chas qui le
souvenir survit a l’objet donné; il y en a, et c’est le
plus grand nombre, chez qui la pensée de la chose
donnée ne dure pas plus longtemps que la faculté d’en
jouir. Pour moi, s’il est possible, je ne veux pas que
mon présent se. consume; je veux, au contraire, qu’il
subsiste, qu’il reste attaché à la personne de mon ami,
qu’il l’accompagne toute sa vie.

a Il n’est personne d’assez stupide pour avoir besoin
qu’on l’avertisse de ne pas envoyer des gladiateurs ou
des bêtes sauvages lorsque les jeux sont finis. des véte-
ments d’été en hiver, ou d’hiver pendant le solstice
d’été 1. Un bienfait doit avoir le sans commun; tenir
compte du moment, du lieu, de la personne; car pour

i. Dicton: et. non. ep. i. il. i! mais coutille. mon
ahanons "sa...
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littsrîs dodito ratio. Acque en contrario circumspi-
ciemus, ne, dum mais mittere uolumus, suum cui-
que 1l morbum emprobratura mittamus, sicut ebrioso
uina et ualetudinario medicsmenta. Maledictum
enim incipit esse, non munus, in quo uitium acci-
pientis agnoscitur.

XII. 1 Si arbitrium dandi panes nos est, praecipue
mansura quaeremus, ut quam minime mortale mu-
nus sit. Pauci enim sunt tam gum, ut, quid accapa-
rint, etiam si non nident, cogitent. Ingratos quoque
memoria cum ipso munere incurrit, ubi ante oculus
est et obliuisci sui non sinit, sed auctorem suum
inscrit et inculcat. Eo quidem magis duraturs quae.-
ramus, quis numquam admonere debemus; ipso ras
suanescentem memoriam excitet. 2 Libentius donabo
argentum factum quam signatum; libenti-us statuas
quam uestem et quod usus breuis dotent. Apud
pancas post rem manet gratis; plures sunt, aput
quos non diutius in animo sunt donata quam in usu.
Ego, si flori potest, consumi munus meum nolo;
extet, hueront amico meo, conuiuat.

3 Nemo tam stultus est, ut monendus sit, nq cui.
gladiatores ont uenationem iam munere edito
mittat et,uestiments oestius. bruma, hiberna sols-
titio. Sit in heneflcio sensus communis; tempus,
locum ohseruet, personas, quia momentis quae-
dam grats. et ingrats, sunt. Quanto acceptius est,

o dodue tous N- au. [nous M1: dedltor sans M u maronnai-a
gyrom- NI u curiosa NI: epuluso M n lectplentts NI:

XII. 1 Inn: M; sumus NI «N mum: N’: en: M.
8 dotent au: deds- N u post rem manet N au. [munit IV] :

post romane: NI I] Ego N acra nodus: ergo au.
8 ne cul M: nec cul M H hiberna Ni: Mu- NI l solstitto M:

souslsmlo N1 [ commuais M: cum- MJ] personas : et per- N! l
quia momon autem N nos cl. , o, 2: quibus momon
que camus ont: qulspmomomts (quibusdlm) quam Homo
«attenter.
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un rien certaines choses sont bien ou mal accueillies.
Combien l’on agrée plus volontiers en présent ce que
l’on n’a pas que ce dont on est abondamment pourvu,
ce que l’on cherche depuis longtemps sans le trouver
que ce qu’on verra partout! A Les cadeaux doivent être
moins précieux encore que rares et bien choisis, de
manière à trouver place même chez le riche: ainsi
les fruits d’espèce commune et qui au bout de quelques
jours finiront par dégoûter, [ont plaisir lorsqu’ils vien-
nent avant la saison. Ces choses auront bien aussi leur
prestige, que parsema encore n’a données à notre obligé
ou que nous n’avons encore données à personne.

XIII. t Lorsqu’Alexandre le Macédonien, vainqueur de
l’Orient, portait ses visées orgueilleuses au-dessus de la
condition humaine, les Corinthiens lui adressèrent par
une ambassade leurs félicitations et le gratifièrent du
droit de cité en leur ville. Alexandre s’étant mis a rire
d’un hommage de cette sorte, l’un des ambassadeurs:
« Jamais, dit-il, nous n’avons offert à qui que ce soit
le droit de cité, excepté à toi et à Hercule. n 2 Bien
volontiers il accepta une marque d’honneur qu’on n’avait

pas afiadie en la prodiguant; et, en faisant aux ambas-
sadeurs l’honneur de les inviter à sa table et de leur
témoigner toutes sortes d’égards, il considéra non pas
quelles gens lui accordaient le droit de cité, mais à qui
ils l’avaient accordé; et cet homme passionné pour la
gloire, dont il ne connaissait ni la nature, ni la vraie
mesure, marchant sur la trace d’Hercule et de Bacchus
et ne sachant même pas faire halte la où elle s’arrêtait,
reporta ses regards de ceux qui l’honoraient vers celui
avec qui il partageait cet honneur; comme si le ciel,
ambition de son âme toute pleine d’illusions, était déjà
son partage, parce qu’on l’égalait à Hercule! a Quel rap-

port y avait-il en effet entre ce héros et un jeune
insensé qui n’avait au lieu de bravoure qu’une heureuse
témérité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-môme;
il traversa le monde, non en cédant à la convoitise, mais
en restant juge des cas ou il fallait triompher, se
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si id damus. quod quis non habet, quam cuius
cOpia ahundat? quod diu quaerit nec inuenit, quam
quod ubique [que] uisurus est? 4 Munera non tam Il
pretiosa quam rare et exquisita sint, quae etiam aput
diuitem sui locum faciant, sicut gregalia quoque
poma et post paucos dies itura in fastidium delec-
tant, si prouenere maturius. Illa quoque non erunt
sine honore, quae aut nemo illis alias dedit eut nos
nulli alii.

XIII. i Alexandre Macedoni, ouin uictor Orientis
animos supra humana tolleret, Corinthii par legatos
gratulati sunt et ciuitate illum sua donauerunt. Cum
risisset hoc Alexander offlcii genus, anus ex legatis :
”Nulli” inquit ”ciuitatem umquam dedimus alii
quam tibi et Herculi”. 2 Libens accepit non dilutum
honorem et legatos inuitatione aliaque humanitate
prosecutus cogitauit, non qui sibi ciuitatem darent,
sed cui dedissent; et homo gloriae deditus, cuius nec
naturam nec modum nouerat, Herculis Liberique ues-
tigia sequens ac ne ibi quidem resistens, ubi illa
defecerant, ad socium honoris sui respexit a danti-
bus, tamquam caelum, quod mente uanissima con-
plectebatur, teneret, quia Herculi aequabatur. 3 Quid
enim illi simile habebat uesanus adulescens, cui pro
virtute erat felix temeritas? Hercules nihil sibi nioit;
orbem terrarum transiuit non concupiscendo, sed

a abunas: M: hab- M u ubique ou. : ubique i que N.
4 tundum M au. : -dlo M.
un. 1 Orientig M: -tes M u animes M: -mo M H corinthli

M: 4m M Il chimie M: 40m M n hoc Alexander M: Al- hoc
M u genus unus M: genus N.

l libens M: liu- M haecepit M: socl- M non duutuin hono-
rem M au. (honore : delsmm honorem u humanitste M :
numini- M Il uestigisM: uist- M u se M: lise M.

a simiie M: dom M M adulescens M: aduli- M u uineeret
M: -rit M.
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faisant l’ennemi des méchants, le vengeur des bons, le
pacificateur de toute la terre et de la mer; mais l’autre
ne fut dès son enfance qu’un brigand et un destructeur
de nations, fléau de ses amis aussi bien que de ses enne-
mis, car le bonheur suprême lui semblait consister a
terroriser tous les mortels, depuis qu’il avait oublié que
les bêtes les plus fières n’ont pas le privilège d’être
redoutées et que les plus lâches le sont aussi pour leur
venin malfaisantl.

XIV. 1 Revenons maintenant a mon sujet. Quand un
bienfait est accordé à n’importe qui, il ne fait plaisir
à personne; nul ne se regarde comme l’hôte d’un auber-
giste ou d’un hôtelier, ou le convive de celui qui oflre
un banquet public: car en ces cas l’on peut dire:
a Qu’a-t-il fait a vrai dire pour moi? Ce qu’il a fait
pour tel qu’il connaissait’à peine et pour tel autre qui
était même son ennemi personnel et un homme désho-
noré! M’a-t-il trouvé par hasard quelque mérite? C’est
en réalité un penchant personnel et maladif qu’il a
satisfait. n Si tu veux qu’un don fasse plaisir, fais en
sorte qu’il soit rare: n’importe qui consent a en être
redevable.

2 Que par la on n’aille pas entendre que je cherche a
tirer en arrière la générosité, a la brider d’un frein
trop serré. Non, qu’elle prenne tout l’essor qu’elle vou-
dra, mais qu’elle marche sans s’égarer. On peut répandre
ses dons, mais à la condition que chacun, même s’il les
reçoit avec beaucoup d’autres, ne pense pas être
confondu dans la foule. a Que chacun trouve infaillible-
ment quelque marque particulière d’amitié, lui permet-
tant d’espérer qu’il a été l’objet d’une faveur spéciale;

i. L’anecdote (a i) nous est rapportée aussi par Plutarque (De
unau in rep. dominations etc., Il. ses c d) mais E1 sujet des léga-
riens et d’Alexandre : ’O; [4h 11:5de «ohm v M 1’; (hoir
neem : To0 a si; 10mn 0mm; à,» nappât flube chemisais Sn
luisoit npdtepov de tchitola.» lflouant sa! tu! halva» abria (haubanne.
Tés 6! Mondain-ra étincelai, rô Il lW tu ri.) mon: nullum). - L’em-
portement de Sénèque contre ’orgueil, i’amb tion et la brutalité
d’Alexandre éclate plus d’une rois en ce traité et ailleurs. Chaque
rois, on dirait une invective contre les grands de son siècle.



                                                                     

lol. 10’ 10’ , et amenons (l-xm) sa.
iudicando, quid uinceret, malorum hostie, bonorum
uindex, terrarum marisque pacator; at hic a pueri-
tia latro gentiumque uestator, tain hostium pernioies
quam amicorum, qui summum 1] bonum duceret
terrori esse cunette mortalibus, oblitus non ferocis-
sima tantum, sed ignauissima quoque animalia ti-
meri ob malum nims.

. XIV. 1 Ad propositum nunc reuertamur. Bened-
oium qui quibuslibet dat, nulli gratum est; nemo se
stabulari ont coponis hospitem iudicat nec oonuiuam
danti: epulum, ubi dici potest: ”Quid enim in me
oontulit? Nempe hoc, quod et in illum nix bene no-
tum sibi et in illum etiam inimicum ac .tirpissimum
hominem. Numquid enim me dignum iudicauit?
morbo suo morem gessit.” Quod uoles grammasse,
rarum office : quiuis patitur sibi inputari. 2 Nemo
baec ita interpretetur, tamquam reducam liberalitap
tam et frenis artioribus reprimam; illa uero, in quan-
tum libet, exeat, sed eat, non erret. Licet ite largiri,
ut unusquisque, etiam si cum multis accepit, in po-
pulo esse se non putet. 3 Nemo non habeat aliquam
familiarem notam, par quam speret se propius ad-

lhostisM: «un paeaœrMniae-M" sumumMulM:mammlldueem hum" un.» :-msM.
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«mmhmmmummni:muuumqui--dat---dat dans Macadam si qui---dae--æat
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qu’il dise: a J’ai reçu la mème chose qu’un tel, mais
on me l’a spontanément offerte; j’ai reçu la mème chose

que tel autre, mais au bout de très peu de temps; lui,
au contraire, après un long passé de services. On trouve
des gens aussi bien partagés, mais les mèmes paroles
n’accompagnaient pas le présent qu’on leur a fait, ni
la mème bonne grâce chez celui qui le faisait. Tel n’a
reçu qu’après avoir demandé; moi je n’avais pas de-
mandé 1. Tel a reçu, mais qui devait rendre amplement.
la pareille, mais dont la vieillesse sans postérité comme
sans engagement était pleine de promesses; amol il
m’a donné plus encore, bien qu’il ne m’ait pas donné
davantage, parce qu’il m’a donné sans espoir de retour. a
4 Une courtisane saura se partager entre plusieurs, mais
sans qu’aucun ne manque d’emporter quelque gage de
sa tendresse particulière; de mème celui qui veut que
ses bienfaits aient du charme sait trouver le moyen
d’avoir beaucoup d’obligés tout en laissant a chacun
quelque motif personnel de s’attribuer sur les autres la
préférence.

XV. 1 En vérité, je ne mets a la bienfaisance aucune
sorte d’obstacle; plus souvent et plus magnifiquement
elle se manifestera, plus elle nous fera d’honneur. Mais
il faut qu’elle soit éclairée; car il n’est pas de cœur
qui puisse se prendre a des dons où le hasard et l’ir-
réilexion ont leur part. a Donc estimer que par ces pré-
ceptes nous resserrons les limites de la générosité et
que nous lui ouvrons un champ moins vaste, c’est vrai-
ment avoir entendu mes’leçons tout de travers. Quelle
est en eert la vertu pour laquelle j’ai une plus grande
vénération? Quelle est celle que j’essaie davantage de
stimuler? Et a qui sied-il autant de formuler ces con-
seils qu’a nous qui voulons établir entre tous les hommes
une union sacrée? 3 Qu’est-ce à dire? Comme nul enort
moral n’est conforme au bien, quand mème il partirait

i.Œ.H.I.iD.IGfln.!.
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missum; dicat: "Accepi idem, quad ille, sed ultra.
Accepi, quad ille, sed ego intra broue tempus, ouin
il-le diu memisset. Sunt, qui idem habeant, sed non
eisdem uerbis datum, non eadem comitate tribuentis.
Ille accepit, cum ragasset; ego non rogaram. Ille
accepit, sed facile redditurus, sed cuius senectus et
libera orbitas magna promittebat; mihi plus dédit,
quamuis idem dederit, quia sine ape recipiendi dédit.
A Quemadmodum meretrix ite inter maltas se diui-
dit, ut nama non aliquad signum familiaris animi
férat, ite, qui benellflcia sua amabilia esse uult,.
excogitat, quomoda et multi obligentur et tamen sin-
guli habeant aliquid, quo se ceteris praeferant.

XV. 1 Ego uera beneficiis non abicio maras; qua
plura maioraque fuerint, plus adferent laudis. At ait
iudicium; neque enim cordi esse cuiquam passant
forte ac temere data. 2 Quare si quis existimat nos,
cum ista praecipimus, benignitati-s finis introrsus
referre et illi minus laxum limitem aperire, ne per-
peram monitianes nostras exaudiuit. Quam enim
uirtutem magis ueneramur? cui magis stimulas addi-
mus? quibusue tam conuenit baec adhortatio quam
nabis sociétatem generis humani sancientibusi
3 Quid ergo est? Cum sit nulle honesta uis animi,

8 idem (P: it- N l] qui idem V: quietem M qui item M [heaumets
tribuentis M z comitaretribuenus M n secam: M : -ipit Il non
rogaram nous : non rogarem N et clim non rogarem M n accepit
M: 4p]: M n libera M : liu- M u ascari: M : Je! M.

4 «mon M : -det M Il exeogitat N me : de: «du. Il habeant M:
ansant M.

XV. 1 A: si: iudicium M: adsit iud- M assit ind- M A: ailait
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d’une volonté droite, a moins qu’il ne devienne vertu
par l’esprit de mesure, je ne veux pas que la libéralité
tourne a la prodigalité. On accepte un bienfait avec
plaisir, voire mème religieusement, lorsque la raison le
fait parvenir au mérite et qu’il ne tombe pas n’importe
où par l’efi’et du hasard ou d’une aveugle impulsion;
on aime è le faire voir a chacun et à s’en porter titu-
laire. 4 Tu viens parler de bienfaits, lorsque leur
auteur n’est pas nommé tout haut sans un sentiment
de hante? Par cantre combien ceux-là, font plus de
plaisir et combien ils pénètrent plus profondément
dans le cœur pour n’en plus sortir lorsque leur charme
est lié plutôt a la pensée du bienfaiteur qu’a la pensée
de ce qu’on a recul 5 Crispus Passienus1 aimait à dire
que l’estime des uns était pour lui préférable a leur
bienfait. le bienfait des autres préférables a leur estime;
et la-dessus, il donnait des exemples: a J’aime mieux,
déclarait-il, de la part du divin Auguste une marque
d’estime; j’aime mieux de la part de Claude, un bien-A
fait: a é Je pense. moi, qu’il n’est personne dont le
bienfait soit désirable lorsque son estime ne compte
pas. Qu’est-ce a dire? Il ne fallait pas accepter les dans 7
de Claude? Il le fallait, mais comme ceuxde la Fortune,
que l’on sait capable de devenir mauvaise en un moment.
Pourquoi séparons-nous deux éléments fondus en-
semble? Un bienfait n’en est pas un lorsqu’il y manque
,ce’ qui en fait surtout le prix: l’estime éclairée. Autre-
ment une somme d’argent énorme, si la raison et la droi-
ture d’intention n’inspirent pas le don qui en est fait,
est moins un bienfait qu’un trésor trouvé. Et il y a
beaucoup de choses qu’il faut accepter sans s’en croire
redevable.

i. c. Passienus Crispus étai: un riche et puissant personnage que
Sénèque avait en grande estime (en, S . 6, s i: ses». au" éd.
lusse. son. Net. q. 1V ml. é). Mari d’abord A Domina. tante
de Néron. il épousa ensuite Agrippine. mère du mème prince; il
tu: protégé par les empereurs. notamment par Gains. Il obtint
deux fois le consulat. la deuxième fois en a. Il périt sous Claude
entre u et sa par les soins d’Agrippine, sa femme et son héritière.
sans. orateur et bel sa"; il eut plus d’une saillie mémorable.
notamment un me: sur ligule: Tac. Ann. v1, sa, s a le meilleur
esclave. la pire mettre qui tu: lamais a.
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etiam si a recta uoluntate incepit, nisi quam uirtu-
tem modus fecit, ueto liberalitatem nepotari. Tune
iuuat accepisse beneflcium et supinis quidem mani-
bus,.ubi illud ratio ad dignes perducit, non quolibet
casus et consilii indigens impetus defert; quad osten-
tare libet et inscribere sibi. 4 Beneficia tu noces, quo-
rum auctorem fateri pudet? At illa quanta gratiora
sunt quantoque in partem interiorem animi num-
quam exitura descendunt, cum delectant cogitantem
magis a quo quam quid acceperis? Il Crispus Paæie-
nus solebat dicere quorundam se iudicium malle
quam beneflcium, quorundam beneflc’rum malle
quam iudicium, et subinciebat exemple : ”Malo”
aiebat ”diui Augusti iudicium, male Claudi benefl-
cium”. 6 Ego uero nullius puto expetendum esse
beneficium, cuius aile iudicium est. Quid ergo? non
erat accipiendum a Claudio, quod dabatur? Erat, sed
sicut a fortune, quam scires passe statim malam
fieri. Quid ista inter se mixte diuidimus? Non est be-
neflcium, cul deest pars optima, datum esse iudicio;
alioqui pecunia ingens, si non rations nec recta uo-
luntate danata est, non magis beneflcium est quam
thésaurus. Multa sunt autem, quae oportet accipere
nec debere.

8 dater: N’: del- M.
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léthale à eui- I. 1 Examinons, Libéralis, ô le meil-
m pour Id" leur des hommes, un point de la pre-
le bien. miers partie qu’il, nous reste à trai-

ter: comment faut-il s’y prendre pour
faire le bien? A ce sujet je vais, me semble-t-il, indiquer
la méthode la plus simple: procédons pour donner
comme nous voudrions que l’an fit a notre égard.
2 Avant tout donnons de bon cœur, promptement, sans
hésitation.

On sait peu de gré d’un bienfait lorsqu’il est resté
longtemps entre les mains d’où il vient, lorsque l’auteur
a eu l’air de ne s’en détacher qu’avec peine et de l’ac-
corder comme s’il se l’arrachait. Lors même qu’il sur-
vient un retard, évitons à tout prix que l’on pense que
nous avons réfléchi. L’hésitation touche de près au refus

et ne nous attirera aucune reconnaissance. En anet,
comme dans un bienfait le chams principal vient de
l’intention de celui qui l’accorde, puisque «l’envie de ne
point l’accorder au moment ou il l’accordait se trouve
attestée précisément par son hésitation, il ne l’a point
accordé en fait 1, il a seulement opposé a notre effort
pour le tirer a nous une résistance insuffisante; or, il
y a quantité de gens dont la générosité est l’efi’et du

f. Cf. D. sa. n. i.
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LIBER II

I. 1 Inspiciamus, Liberalis uirorum optime, id
quad ex priora parte adhuc superest, quemadmodum
dandum sit beneficium; cuius rei expeditissimam
videor monstraturus uiam : sic demus, quomoda vel-
lemus accipere. 2 Ante omnia libenter, cita, sine ulla
dubitations.

Ingratum est benecium, quad Il diu inter dantis
manus haesit, quad quis aegre dimittere uisus est et
sic dare, tamquam sibi eriperet. Etiam si quid
interuenit maras, euitemus omni mode, ne deli-
berasse uideamur; proximus est a negante, qui dubi-
tauit, nullamque iniet gratiam. Nam cum in bene-
flcia iocundissima si: tribuentis uoluntas, quia no-
lentem se tribuisse ipsa cunetatione testatus est, non
dedit sed aduersus ducentem male retinuit; multi
autem sunt, quos libéralis facit fors et infirmitas.

l, 1 lnspiciamus Liberalis : habet N sed. magna lutera sa rubrica-
tore ses-(plum Il ex priora M: exp* riore N [e une.) superest
M uel M: se superas: [se me.) M I] monstraturus : muns-
traturos M.

a eriperet M : -retnr M I euitemus M : euid- M u délibérasse
M: -uerasse M Il a negante : a ’ negante M [n a: utdetur emi.)
Il inie: N Bonus dammar me [c]. a este: n op. 5mm aspre-
Mnsum a c. r. W. muter tu Janus N. la». lar Paddy. 1865. 1,
p. 53 ; a nous: a» op. April. Met. é, 19 ,- c trimar n ep. Cie. de
un. sur. 2, sa, 67] : inti: Gens j gratism M : -tis M [un G s- z
ont. N n si: M: sed M il nommas : uolumtas tu: mon j se M:
si M n retinui: M : -nuet M n quos libérait: tact: fors et ruinas
maman" [libérales-l : quos liueralls tacet ’ tortes marmitas
M quos libérales facit fronda marmitas au. [c . frontem nrmam
de "un. é, 218m spumadquuos,mi Liberalis, faon fartes
infirmités 314ch.
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hasard et de leur faiblesse. 3 De tous les bienfaits, les
plus agréables sont ceux qui étaient tout prèts, se
présentaient naturellement, venaient au-devant de notre
main, pour lesquels toute la difficulté résidait dans la
discrétion de l’obligé. Le mieux est de prévenir les
désirs de chacun ou tout au moins d’y être docile. Des
deux procédés, le meilleur est de prendre les devants
sans attendre de sollicitation; car puisqu’un honnète
homme ne peut solliciter sans serrer les lèvres et sans
rougir légèrement, celui qui fait grèce de cette gène
décuple le prix de ce qu’il donne. é On n’a pas obtenu
gratis lorsqu’on a reçu après sol-licitation, puisque aussi
bien, selon l’opinion de nos ancêtres, esprits sensés
entre tous, « aucun pot de terre 1 ne coûte plus cher que
celui qu’on a acheté par des prières n. Les hommes
seraient plus avares de leurs vœux, s’ils devaient les
faire en public; tant il est vrai que mème aux dieux, a
qui il est particulièrement honorable d’adresser nos
supplications, nous aimons mieux les adresser en secret
et dans l’intimité de notre cœur.

Il. 1 C’est un mot qui coute, un mot qui «pèse, un mot
a dire les yeux baissés u je demande n. Il faut en faire
grâce a son ami et a toute personne dont on veut faire
son ami en l’obligeant; un service, si prompt sait-il,
est venu trop tard s’il est venu sur demande. Aussi
faut-il deviner le désir de chacun, et, lorsqu’on l’a bien
compris, affranchir de la nécessité accablante de faire
une demande 3. S’il y a une marque de bienfaisance
agréable et destinée a vivre dans les cœurs, sache-le.

i. Dante lisait ce texte. non point mutilé comme nous le lisons
dans le manuscrit de Saint unaire de Larsen. mais complété d’après
une copie on avait passé la correction mais (ne) d’un lecteur
(: Mi Voir notre apparat). car il écrit dans le Centriste a, s) :

a Perche dico Seneca : a ohé nulle casa pin cars si campera, che
quelle don e’ prieghi si spendono. s

s. Cf. Publil. Syr. Sent. (cd. Woelnlin 1869) : u sa est matura,
a au, ultra si aileras,- 588 nanars urgente comme quo-
mo se .
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3 Gratissima sunt beneilcia parais, facilia, accumu-
tia, ubi nulle mara fuit nisi in accipientis uerecun-
dia. Optimum est antecedere desiderium cuiusque,
proximum sequi; illut malins occupare antequam
rogemur, quia, cum homini prabo ad rogandum as
concurrat et suiIundatur rubor, qui boc tormentum
rami-tilt, multiplioat manus snum. 4 Non tulit gratis
qui, cum ragasset, accepit, quoniam quidem, ut maio-
ribus nostris grauissimis uiris uisum est, nulle auna

carias constat, quam quae precibus empis est. Vote
homines parcius incèrent, si palam facienda assent;
adeo etiam deos, quibus honestissime supplicamus,
tacite mal-umus et intra nosmet ipsos precari.

II. 1 Molestum uerbum est, onerosum, demisso
uultu dicendum : a rogo ». Huius il facienda est gra-
tia amico et cuiuiscumque quem amicum sis prome-
rendo factums; properet licet, sera beneflcium dedit,
qui roganti dedit. Ideo diuinanda cuiusque uoluntas
et, cum intellecta est, necessitate gravissime rogandi
liberanda est; illut beneficium iucundum uicturum

iman :Mbet N in mura Il uerecundis N : -condia M Il
reminitM:-ttat M.

4 rogasset M: -sslt M n nulla (sans) me cl. Apul. Il". té,
22 fin. [mener I news antrite-leui mercede emi: qui proca-
sur-; adeo tu omnia musas: encre pattus ueus quam ragera a;
mmm: allumassepequasePlaulus menassions:la maul. 9. 8. 20 (: aco) c adam maturera si pote. e:
pas: s ;Apuletatum8mcucqueeentenmmpuoemlaeloco usur-
me: eue la mm. quidem "dacron me daces Cie. Verr. 4,12
«Madamest:maloemerequamrogavn :nulllaMnulia
ras M [uel M?! sa. n bonnines ce: -nis N l facienda M: dans
M Il casent M : essint M [à supplicamus : ce: N (m quidem
la un] Il noamet M: nosme M. .

il. 1 onerosum M : hone- M Il nuita : habet N sed un! in mura,
au est prias luises aideur j cui(ulsxumque (cl. huer. 8, 388;
Hart. il. 8.1 et (i) Canal. 1. son; ceterum cf. Sen. ep. 22. il
a quemcurnque un a] quem nos: cuicumque l quem N quemcum-
que fluage et postes edd. 1 uoluntas M: uoluptas M (lori. a
nolnmptss cl. Lindsay ne langueye p. 70 e. a a 71 ,- cura
Conscience W une p. les] u uicturum: habet N au
m luteras in mm



                                                                     

27 D38 BIENFAITS
c’est celle qui a pris les devants. 2 Si nous n’avons pas
eu la chance de prévenir, coupons court a la demande;
pour qu’on ne pense pas que nous avons été sollicités,
mais simplement informés, promettons tout de suite; v
et si nous devons tenir, sachons avant même d’être mis
en demeure, le prouver déjà par notre empressement.
Avec les malades, un peu de nourriture donnée à propos
a un efiet salutaire et un peu d’eau administrée à temps
tient lieu souvent de remède; ainsi un bienfait a beau
être insignifiant et banal, s’il a été immédiat. s’il n’y a g

pas eu la plus légère perte de temps, il s’accroît nota-
blement et le chams qu’on lui trouve dépasse celui
d’un cadeau précieux, mais arrivé après délai et réflexion
prolongée. Lorsqu’on agit d’un mouvement si naturel, il
est hors de doute que l’on agit de bon cœur; et partant
l’on agit avec allégresse et l’expression du visage répond
aux sentiments intérieurs.

III. 1 D’immenses bienfaits ont parfois été gâtés par

le silence qui les accompagnait ou par des mots trop
lents à sortir et qui donnaient l’impression d’une humeur
ennuyée et maussade, parce que l’on promettait de l’air
dont on refusel. Gomme il vaut mieux joindre la bonté
du langage à la bonté des actes et par quelques paroles
de politesse et de bienveillance donner du prix à un
service eifectifl 2 Afin que cet homme se reproche
d’avoir tardé a demander, tu peux encore le gronder
amicalement : a Je t’en veux d’avoir eu désir de quelque
chose et de n’avoir pas voulu me le faire savoir depuis
longtemps, d’avoir fait tant de formalités pour deman-
der, d’avoir eu recours à un tiers. Mais pour mon compte
je me félicite qu’il t’ait pris fantaisie de mettre à
l’épreuve mes sentiments; à l’avenir toutes les fois que

tu auras envie de quelque chose, tu le réclameras
comme ton dû; pour cette fois ta gaucherie est par-
donnée. » 3 Le résultat de ton attitude, c’est qu’il fera

i. Voir la peinture détaillée de ces c airs n et de ces attitude!
cupro I. 1, a ss.; et les épigrammes de Martial citées en note . 4.
a. a. - cr. l. 1. 7 [attacha - mu et Ambr. De on. I. 80 en:
propm mmm



                                                                     

fol. 12’ 13’ DE BENEFICIIS (II-n) 37
in anime scias, quod obuiam uenit. 2 Si non contigit
praeuenire, plum rogantis uerba intercidamus; ne
rogati uideamur sed certiores facti, statim promûte-
mus factumsque nos, etiam antequam interpellemur,
ipse. festinatione adprobemus. Quemadmodum in
aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempes-
tiue data remedii locum optinuit, ite, quamuis leue
et uulgare vbeneiicium est, si praesto fuit, si proxi-
mam quemque borain non perdidit, multum sibi adi-g
cit gratiamque pretiosi sed lenti et diu cogitati mu-
neris uincit. Qui tam parsie facit, non est dubium,
quia libenter faciat; itaque lactus facit et induit sibi
animi sui uultum.

III. l Ingentia quorundam beneflcia silentium sut
loquendi tarditas imitata grauitatem et tristitiam cor-
rupit, cum promitterent uoltu negantium; quanto
melius adicere bons. uerba rebus bonis et praedica-
tione humana benignaque commenudare, quae
praestes! 2 vi ille se castiget, quad tardior in rogando
fuit, adicias licet familiarem querellam: ”Irascor
tibi, quad, cum aliquid desiderasses, non olim scire
me uoluisti, quad tam diligenter rogasti, quod quem-
quam adhibuisti. Ego uero gratulor mihi, quod expe-
riri animum meum libuit; postes, quidquid deside-
rabîs, tue iure exiges; semel rusticîtati tutie igno-
scitur”. 3 Sic efficies, ut animum tuum pluris aesti-

8 intercldunus N! : intereet- Nl il intersidsmus;.ne rogatl-stl-
nm (mmm Rosine : intercldsmus, ne rogna 8min:
interp. acra H opportunitas edd.: opurtu- Nl oportu- NI." en): -
M: ciui M Il quamuis M: quemuis N! il benencium est M 6m:
(et. eau canot. ad l. p. son : benenclum m NI n quln NI: qui *l’l
NI u cm. ont: n].

m, 1 001?an N’ : -D03 M.
a fuit IF : me: Nl il querellam N1 : «alun N! jy 11mm N! :"llbuet

M Il lanoscIIur M : gnu- M.
8 plum IF: -res NI.
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plus de cas de tes sentiments que de l’objet, quelle
qu’en soit l’importance, de sa démarche. S’il est un ces
où le mérite de notre don, où notre générosité atteignent
à leur plénitude, c’est quand cet homme, après nous
avoir quittés. se dira: a J’ai fait aujourd’hui un gain
sérieux; j’aime mieux avoir eu la chance de trouver
un homme comme lui que si le gain en question me
fut, même centuplé, arrivé par une autre voie; des
sentiments comme les siens seront toujours au-dessus
de la reconnaissance que je pourrai lui témoigner 1. ne

IV. i En revu che. il y a bon nombre de personnes
qui font haïr les bienfaits par la rudesse de leur lan-
gage et leur air sourcilleux; les termes dont elles usent,
l’air arrogant qu’elles prennent, font regretter le succès
de la démarche qu’on a faite. Puis vient encore, après
la promesse, une série de retards; or rien n’est plus
cruel que d’avoir a adresser une demande la préci-
sément d’où l’on a rapporté la promesse. 2 C’est argent

comptant qu’il faut départir ses bienfaits. Mais ils
sont plus difficiles a recevoir de certaines personnes
qu’à. obtenir. Il faut prier l’un de les remémorer, l’autre

de les faire aboutir; et pendant ce temps le présent
unique, en passant par plusieurs mains, s’use et il n’en
revient finalement qu’une très faible reconnaissance à.
l’auteur de la promesse, car, ayant eu l’idée première,
il perd ce que gagnent tous ceux qu’il faut solliciter
après lui. 3 Tu veilleras donc, si tu veux que. l’on
apprécie d’un cœur reconnaissant tes services effectifs,
a ce que tes bienfaits soient vierges, qu’ils soient entiers
lorsqu’ils iront enrichir ceux qui en ont la promesse, et
sans avoir subi, comme on dit, le moindre prélèvement.
Que nul ne les intercepte, que nul ne les retienne
en route; nul ne peut, pour un don que tu projettes,
faire sienne la reconnaissance, sans faire plus petite
celle qui t’est due.

i. Ici et en d’autres ages Sénèque reproduit les mon de re-
merciement par leeque on accueillait d’ordinaire les bienfaits:
06317). rée (ovûflaoürees’ «&MdMolv würm
(Dam. gum. profil. Paris!" pédwvzeichert. si). page les formules
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met quam illut, quidquid est, ad quad petendum ue-
nerat. Tune est summa uirtus tribuentis, tune benig-
pitas, ubi ille, qui discessit, dicet sibi: "Magnum
hodie lucrum feci; male, quad illum talem inueni,
quam si multiplicatum hoc ad me, de que loquebar,
alia nia peruenisset; huic eius anima numquam
parera gratiam referam.”

IV. 1 At plerique sunt, qui beneficia asperitate uer-
borum et supercilio in adium adducunt, eo sermons
usi, sa super-hia, ut inpetrasse paeniteat. Aliae deinde
post rem promissam secuntur morue; nihil autem est
acerbius, quam ubi quoque inpetrasti, rogandum
esse. 2 Repraesentanda sunt beneflcia, quae a qui-
busdam accipere difficilius est quam inpetrare. Hic
rogandus est, ut admoneat, ille, ut consummet; inte-
rim unum manus per multarum manus teritur, ex
quo gratiae minimum aput promittentem remanet,
quia auctari detrahit, quisquis post illum rogandus
est. 3 Hoc itague curae habebis, si grate aestimari,
quae H praestabis, uoles, ut bénéficia tua inlibata,
ut integra ad ces, quibus promisse. sunt, perneniant,
sine une, quad aiunt, deductione. Nemo illa inter-
cipiat, nema detineat; nemo in eo, quad daturas ès,
gratiam suam facere potest, ut non tuam minuat.

8 ad quad IF z et quad NI wdiscessit M z discesaet NI il hodie NI:
odiae NI il adme M : a me Il rererem M : retr- NI.

IV. 1 ubi quoque --- rogandum esse nos : ubi quoque ---- ro-
gandum l est N quM) ubi quoque -- rogandum est une uni
(Rb quoque «mmm -- rogandum est Modem ubi quam-
quam .- rogandum est Grandet-mana ubi quidquid rogan-
dum est Bue): omne: ad rentamant opte, ad N MM cette opte.
ut mais".

8 ille ut N! : ile et M 11 eonsummet dmermim nos : conjsumet
in Ilort. et -met lm cl. un pro intérim octane macula op. Coppelu
DistoMflo dt aboma. lat. un p. 178] NI consummet; sic Nl au.
consumant; lia ont: l minimum 1P: * nimum [a aras. n H rema-
net M: -nit M l. pas : am. NI red p mua angula codent manu
ramenant: pas m j rogandus : habet N [et rogatus].

suolesN’:-lls:v1ldaturusesN’:demruaestN’.
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V. i Il n’est rien d’aussi amer qu’une incertitude pro-

longée; certaines persannes supportent avec plus de
résignation le coup qui tranche net toutes leurs espé-
rances que les tiraillements. Or, bien des gens ont le
défaut d’ajourner, par une perversion de l’amour-
propre, l’effet de leur promesse, de peur de voir dimi-
nuer la foule de leurs solliciteurs; tels, les ministres
d’une monarchie, qui se complaisent à prolonger le
spectacle de leur orgueilleuse importance et estiment
leur puissance amoindrie s’ils ne l’étalent longuement
devant chacun. .Ils ne font rien séance tenante, rien en
une foi-s; si leur malfaisance a des ailes, lents au con-
traire sont leurs bienfaits. 3 Aussi rien n’est plus vrai,,
tu peux le croire, que le mot du poète comique : a Eh
quai! Ne vois-tu donc pas que la reconnaissance dimi-
nue, par ta faute, de tout ce que tu ajoutes aux
délais?1 n De la ces paroles qu’arrache un noble dépit:
«Si tu dois faire quelque chase, fais-le» et : «Cela
ne mérite pas tant d’afl’aires, je préfère que tu me
dises non tout de suite 3. » Quand l’âme prise de dégoût
se met a haïr le bienfait en l’attendent, peut-elle en
être vraiment reconnaissante? 3 Le comble de l’atrocité

’ dans la barbarie consiste à prolonger le supplice et il
y a une sorte de pitié à tuer promptement puisque la
suprême torture amène avec elle la fin de la torture,
tandis que le temps qui précède fait la plus grande
partie du supplice en perspective: de même un présent
a d’autant plus de charme qu’il a été moins longtemps
suspendu. En effet, l’attente, même d’un bien (à plus
forte raison de notre salut), ne va pas sans un vif émoi.
Et comme un très grand nombre de bienfaits portent
remède en réalité à quelque situation, en tant qu’on
laisse se prolonger notre tourment, lorsqu’on peut nous

épistolaires d’actions de grises (Id. tout. et Cie. En. XIV 4, 2 etc.)
gail: d’une, inversement, parait inspirée par la théorie a des blen-

I.
i. Ce fragment d’ a auteur incertain n (cr. Rlbbeck. Pontet. Ir.

(naan. 3. éd., p. 149) était attribué a Térence par certains lecteurs
duT Jim-"siècle, comme il appert de la marge du Nassrianus:
e eren us I.

s. Man. Epigr. VI, 20, 4 ...iam, roya, Phoebe, nega.
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V. 1 Nihil asque amarum quam diu pendere;

acquiers quidam anima ferunt praecidi spem suam
quam trahi. Plerisque autem hoc uitium est ambi-
tions praua difl’erendi promisse, ne miner sit rogan-
tium turbe, quales régies potentiae ministri sunt,
quos delectat superbiae suas longum spectaculum,
minusque se indicent passe, nisi diu multumque sin-
gulis, quid possint, ostenderint. Nihil confsstim, nihil
semel faciunt; iniuriae illorum praecipites, lente
beneficia sunt. 2 Quare uerissimu-m existima, quad
ille comicus dixit :

Quid? tu non intellegis
Tantum te gratiàe demere, quantum morse adicis?

i
Inde illae uOCes, ques ingenuus doler exprimit : "Fac,
si quid facis” et: uNihil tanti est; male mihi iam
neges”. Vbi in taedium adductus animus incipit be-
neficium odisse, dum expectat, potest ab id gratus
re uera esse? 3 Quemadmodum acerbissima crudeli-
tas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus
est cita occidere, quia tormentum ultimum finem sui
secum adfert, quad antecedit tempus, maxima uen-
turi supplicii pars est, ita maior est muneris gratis,
que minus diu pependit. Est enim etiam H bonarum
rerum sollicita, quid salutis expectatio, et cum plu-
rima. bénéficia remedium elicuius rei adferant, ut aut

V, 1 asque M : aequi M H duales M: -lis M u passe nisi M:
passent si M.

8 Quare uerissimum M : Quareuirislsimum M y dixit M .
dixet M H Quid? tu --- adicis? Ribbeck’ poum. . (ne. 7i n
noces M z -cis M il tanti est; male M : tenta est malo M H gra-
ms reliera esse Foetus dubitonter nos z gratuse j us est M grstus
site esse M’Iesse uerba la syllabas superscripio], uvule grams
si tam esse P.

s Quemadmodum M : quemat- M H scerhlssima M : acerui- M
trahit M : -het M Il maxima uenturi suppliait M : maxime

uentura supplioit M l sollicita quid salmis expectatio ne: : solli-
citis expectatio M sa cita - M sdd. [uel soll- M].
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délivrer tout de suite, ou tarder notre joie, on mutile
le bienfait dont on est l’auteur. A Toujours la générosité
se hâte, et la caractéristique d’un acte accompli de ban
gré, c’est notre promptitude à l’accomplir; celui qui
est allé lentement et a fait durer le temps pour nous
rendre service n’a point agi de tout son cœur. Ainsi il
a perdu deux choses inappréciables : une bonne occasion
de témoigner et un moyen de prouver son intention
amicale; tarder a vouloir revient à ne pas vouloirl.

VI. i En toute afiaire, Liberalis, ce qui proportion-
nellement importe le moins n’est pas la manière dont
on dit ou fait chaque chose. Grands sont les avantages
que nous assure la promptitude, aussi grands ceux dont
nous prive le retard. Ainsi des armes offensives: la
nature du fer est la même en toutes, mais il y a une
infinie diiIérence entre les lancer de toute la farce de
son bras ou les laisser tomber d’une main molle. La
méme épée égratigne ou transperce; la poigne plus ou
moins ferme qui la dirige sur nous fait toute la dif-
férence : c’est la même chase que l’on donne; mais tout
revient à savoir la façon dont on la donne. 2 Combien
elle a d’attrait et de prix si l’auteur du don n’a pas
permis qu’on le remerciât, si en le faisant il a oublié
qu’il venait de lui! Quant à réprimander au moment
même où l’an oblige, c’est folie, c’est greffer un auront

sur le service rendu. Aussi ne faut-il joindre à la bien-
faisance aucun air de rudesse, n’y faut-il mêler aucune
ombre de sévérité. Y eût-il même un point sur lequel
tu as envie de faire la leçon, choisis pour la faire un
autre moment.

VII. i Fabius Verrucosus2 appelait le bien que nous
fait d’un geste rude un homme sans cœur un morceau
de pain dur comme pierre, que l’afiamé accepte par

i. Cf. I, i, 8 qui tarde (eau, dia noiuit.
s. o. Foetus Maxima: Vermeer!" ameuter.
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diutius torqueri patitur, quem protinus potest liberare,
eut tardius gaudere, beneflcio sua manus adfert.
4 Omnis benignitas properet, et proprium est libenter
facientis cita facere; qui tarde et diem de die
extrahens profuit, non ex anima fecit. Ita dues res
maximas perdidit, et tempos et argumentum amicae
uoluntstis; tarde uelle nolentis est.

VI. 1 In omni negetio, Liberalis, non minima por-
tio est, quomoda quidque eut dicatur eut flat. Mul-
tum celeritas fecit, multum abstulit mara. Sicut in
telis eadem ferri uis est, sed infinitum interest, utrum
excusso lacerta torqueantur an remisse manu ef-
fluant, gladius idem et stringit et transforat, quam
pressa articula uenerit, refert; idem est, quad datur.
sed interest, quomoda detur. 2 Quam dulce, quam
pretiosum est, si gratins sibi agi non est passus, qui
dedit, si dedisse, dum dat, oblitus est! Nom corripere
eum, cui cum maxime aliquid praestss, dementîe.
est et inserere contumeliam meritis. Itaque non sunt
exasperanda beneficia nec quicquam illis triste mis-
cendum. Etiam si quid erit, de quo uelis admonere,
aliut tempos eligito.

VII. 1 Fabius Verrucosus beneflcium ab homine
dura aspere datum panem lapidosum uocaba-t, quem
esurienti accipere necessarium sit [sit], I] esse acer-

8 liberare M: ilu- M.
e Omnis M : -nes M I libenter M : Ilu- M Il perdidit M .-

perdedit M u uoluntatis : uolon- M Il nolentis M: -tes M.
VI. 1 celeritss récit M : caeleritas tacet M u stringit M : on

M Il quomoda M : quodmodo M.
8 Nain M : Hum M.
VII, 1 denim panem : habet N in mura, am fartasse post aspere

prias amura: uerba quae infra pas: accipere legimus id est
n aunas; *********ss**** : necessarlum ait esse r il
ait M : smalt M dam ad seq. minimants.



                                                                     

Il DES BIENFAITS
force et mange a contre-cœur. 2Tibère César fut sollicité
par Marius Nepos, ancien préteur, de venir a son aide
dans la situation obérés ou il était; il se fit alors présen-
ter la liste des créanciers : cela ne s’appelle pas faire un
don, mais convoquer les créanciers. Lorsqu’il eut vu
la liste, il écrivit a Nepos qu’il avait fait verser L’argent,

en. ajoutant une leçon humiliante; il fit si bien que
Nspos n’eut plus ni dette ni obligation; le prince le
délivra de ses créanciers, sans se l’attacher a lui-mémo.
a Tibère avait son but z éviter, je suppose, que d’autres
n’accourussent en foule auprès de lui pour lui adresser
la même sollicitationl. Ce pouvait être, je le veux bien,
un moyen sur de refouler par un sentiment de honte
la cupidité insatiable du public, mais lorsqu’on accorde
un bienfait, c’est une méthode toute difi’érente qu’il
faut suivre. Il faut ajouter à ce que l’on donne, pour
multiplier les chances qu’il soit agréé, tous les embel-
lissements possibles; l’autre procédé revient non pas-è.
faire le bien mais a prendre en faute.

VIH. i Et (pour dire en passant ma pensée sur ce
point également) même a un prince il sied mal de
donner pour humilier. a Après tout, dira-t-on, Tibère
ne put échapper par la a l’inconvénient qu’il cherchait
a éviter, car il se trouva par la suite un certain nombre
de gens pour lui adresser la même demande; il leur
enjoignit a tous de s’expliquer au Sénat sur les motifs
de leurs dettes; et sans cette condition il leur remit
exactement les sommes correspondantes. n 2 Ce n’est
point la faire acte de générosité, mais de censure; c’est
la secours, subside de prince, bienfait? non pas, quand
je ne puis sans rougeur m’en souvenir. C’est devant le
juge qu’on m’a envoyé; pour avoir gain de cause, j’ai
bel et bien plaidé.

i. Cf. Tac. Ann. I. 75. 5 s. Propertio Céleri (riverais) -- sectes
«sternum une est, cette comperto paternes et annualise esse.
remplume e m clameurs causant scrutai mm, etc. et fluet.
ne. 47 Poucorum se arum inapte sostenuto, ne pianotas open
ferret, negaua se alus moman-uns, niai semait mm nécessita-
tium causas robassent.



                                                                     

toi. 1U 15’ DE BENEFICIIS (II-vu) I 31
hum. 2 Ti. Casser rogatus a Nepote Mario praetorio,
u’t aeri aliena eius succurreret, eders illum sibi no-
mina creditbrum iussit; id, nan est douars sed credi-
tores convocare. Cum edita assent, scripsit Nepoti
iussisse se pecuniam solui adiecta contumeliosa
admonitions; eflecit, ut Nepas nec ses alienum habe-
ret nec beneflcium: liberauit illum a creditoribus,
sibi non obligauit. 3 Aliquid Tiberius secutus est;
pute, noluit plures esse, qui idem rogaturi concurre-
rent. Ista fartasse efficax ratio fuerit ad nominum
inprabas cupiditatis pudore reprimsndas, beneflcium

’ uero danti tata alia sequenda est nia. Omni généré,
quad des, que sit acceptatius, adornandum est; hoc
uero non est beneficium ders, deprehenders est.

VIH. 1 Et ut in transitu de hao quoque parte dicam,
quid sentiam, ne principi quidem satis decarum est
donare ignominies causa. ”Tamen" inquit ”efi’ugere
Tiberius ne hoc quidem mode, quad uitabat, potuit;
nem aliquoi postes, qui idem rogarent, inuenti sunt,
quos omnes iussit reddere in senatu aeris alicui cau-
sas, et ite illis certes summas dedit”. 2 Non est illut
liberalitas, censura est; auxilium est, principale tri-
butum est, beneflcium non est, cuius sine rubore
msminisse non possum. Ad iudicem missus sum; ut
inpetrarem, causam H dixi.

8 Nepote Mario "omnem le]. Tac. 1mn. 2, se] : nepetem sella
N (tort. et nepotem A1110 un R laiera mais potait EL nuera
aideur] n edere «la. : aedere N u iussit: (au nos : lussit N
iussit hoc M ou. créditeras M : -ris M il essent M: essint M u
crisoit M : em- u liberauit edd. : liue- N n obugsuit M:
obliea- M.

8 Tiberius V : lib- N Il noluit N: -[et M n ista: ite N qui s sed.
ut nid. manu Watt u cmiditstls N nos: -es M ces. n de-
prehendere M : -hindere M.

Vin. 1 inquit M: -id M -is M Il Tiberius M: -rios M Il potait
M : -et M u aliquat M : -quod M u lussit M : -ct M u senna M:
-tuli certesM:certaM"deditM:-etM. r8 libs ites M : liue- M Il rubore M : rob- M n minus slim

M : missum M. .



                                                                     

32 DES BIENFAI T8
IX. 1 Aussi l’avis unanime des moralistes est-il qu’il

faut accorder certains bienfaits en public, d’autres sans
témoins; en public ceux qu’il est glorieux d’obtenir: les
récompenses militaires ou les honneurs et toute autre
marque de distinction dont la publicité rehausse l’éclat;
2 au contraire, ce qui ne contribue ni à l’avancement ni
à l’illustration, mais qui vient remédier a la maladie,
au dénuement, a une situation déshonorante, se doit
donner en secret de manière a n’être connu que de
ceux qui en profitent.

X. i Il est des ces où l’obligé lui-mémo doit être (il
faut aller jusque-la) dépisté, afin qu’il ignore jusqu’à.

la provenance du secours. Arcésilas, dit-on, avait un
ami pauvre et qui cherchait a lui dissimuler sa pauvreté;
comme celui-ci était tombé malade et n’avouait mémo
pas qu’il lui manquait de quoi acheter l’indispensable,
Arcésilas estima qu’il devait l’assistsr en cachette; et
sous son chevet, a son insu, il glissa un petit sac afin
que cet homme, d’une réserve qui allait contre son
intérêt, pût trouver - et nan recevoir - ce dont il
avait besoinl. 2 a Eh! quoi? il ignorera de qui il tient
le don? n Oui, qu’il commence par l’ignorer, si cela
même est une condition essentielle du bienfait; par
la suite je lui ferai du,bien en beaucoup d’autres
manières, je lui rendrai beaucoup de services qui lui
permettront même de deviner l’auteur du premier.
« Mais finalement, il ne saura pas qu’il a reçu. n Eh
bien, moi je saurai que j’ai donné. a Ce .n’estIpas
assez n, dis-tu. En efiet, si tu songes a toucher des
intérêts; mais si tu ne songes qu’à donner, tu donneras
précisément de la manière qui servira le mieux l’oblige.
Il te suffira de ton propre témoignage; autrement ce
n’est point la bienfaisance que tu aimes, mais la répu-

i. Les philosophes anciens caractérisaient par ce trait la bien-
faisanes d’Arcésilss: cf. nias. Laert. IV. 87 Km! «amas.
«péxu a; fie and Mette ripa xdpw modnawç. Etiam 05v and qui;
Km tos vosofiqualiôèvd-ropta 01:60 ou, spéos. Bantth se
:31 Ko! a; râpât», âtman ou, and, to «alpin». ’

en plia; trémulai). CI. I en. Imp. or. III, 101 :’Apxsomsoç
et sa! aidai); tôv Mona brume Miette, mm 83 tatoo; la 11j; M406"



                                                                     

fol: 15’ DE BENEFICIIS (II-1x) 82
IX. 1 Praecipiunt itaque omnes auctores sapientiae

quaeda-m bénéficia palam danda, quaedam secreto:
pelain, quae consequi gloriosum, mi-litaria dans aot
honores et quidqoid aliut notitia polerius fit; 2 ror-
sos, quae non producunt nec bonestiorem faciunt,
sed encourront inflrmitati, egestati, ignominies, tacite
danda sont, ot nota sint salis, quibus prosunt.

X. 1 Interdom etiam ipse, qui iuuatur, uel tallen-
dos est, ut habeat nec a que acceperit. Arcesilen
aiunt arnica paoperi et paopertatem suam sibi dis-
simulanti, negro autem et ne hoc quidem confl-
tenti deesse sibi in sumptum ad necessarios usus,
clam succurrendum iudicasse; puluino sine ignoran-
tis sacculum subiscit, ut homo inutiliter uerecundos,
quad desiderabat, inueniret patios quam ecciperst.
2 ”Quid ergo? ille nesciet, [et] a quo acceperit?” Pri-
mom nesciet, si hoc ipsum beneflcii pars est; deinde
moite alia feciam, molto. triboam, par quae intelle-
gat et illios auctorem. a Denique ille nesciet accepisse
se »; ego sciam me dédisse. ”Parum est" inquis. Pe-
rum, si fenerare cogitas; sed si ders, qua genere acci-
pienti maxime profuturum erit, dabis. Contentus

IX, 1 gloriosum M : glorio- M u militaria M nos : ut malterie
M edd. u dans sut honores nos : dans ut ho- N sud.

8 rursus N, i pur- NI 18110111111186 N’ z momies Nl.
x, 1 iuusrur M : iubs- M H uel fallendus nos : fauellendus M

tallendus M edd. H ut haltent [id est c sciai rl nec a que ecce--
perit M nos : ut acceperit sciai M edd. il Arcesilsn sdd. :
arcesilam M archesilan M Il skiai marmonna ne: [a]. talent
donut usum op. Tac. 1mn. i1, 30 Val. max. 7, 3, 7] : simulanti M
dissimulant! M edd. H confitemi M : connd- N j in M : errait M l
iudicasse si : iudicasset en: -it M iodicsoit et u ignorantis V :
-ti N ".inotiliter M : inute inter M.

2 osselet M edd. : nescietlet. M Il acceperit M : acciperet M il
bénéficii pars z habet N et heneficlum ars H assagisse edd. : acci-
N es quidem sa: uerba et un conpendium scripta Il si fenerare
Battue: sine une rare M si fenerari M Gent.
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tation de bienfaisance. a « Je veux qu’il sache d’une

v manière ou d’une autre. ne Alors c’est un débiteur
que tu cherches. a Je veux qu’il sache d’une manière
ou d’une autre. n Mais quoi! s’il est plus à son avan-
tage de ne pas savoir, ou plus a son honneur, ou
plus a son gré, ne te rangeras-tu pas à l’autre
opinion? a Je veux qu’il sache! » A ce compte
tu ne sauveras la vie à personne dans les ténèbres?
4 Je ne dis pas qu’il ne faille, toutes les fois que les
circonstances le permettent, penser a la joie que nous
donnent les sentiments de l’obligé; mais si no re assis-
tance est pour lui aussi humiliante que nécîïisaire, si
le bien que nous lui faisons le blesse a m0 ne d’être
caché, je ne fais pas mettre me bonne action dans le
joumall

Naturellement, je n’ai garde de lui révéler que le
don vient de moi, puisqu’une des premières règles et
des plus indispensables à. suivre, c’est qu’il ne faut
jamais reprocher, ni même rappeler un bienfait. Car
telle est en matière de bienfaisance la formule du devoir
réciproque : l’un doit oublier à. l’instant ce qu’il a donné,

l’autre n’oublier jamais ce qu’il a reçu.

XI. 1 Le cœur est déchiré, broyé par le rappel inces-
sant des services rendus. Volontiers on s’écrie, comme
cet homme sauvé des proscriptions triumvirales par
un ami de César, lorsque l’arrogance de son bienfaiteur
lui fut devenue intolérable: « Rends-moi à César! »
Jusques à. quand répéteras-tu: « C’est moi qui t’ai
sauvé, moi qui t’ai arraché a la mort?1 a Ce que tu m’as
donné, s’il m’en’souvient parce que je le veux, c’est
la vie; s’il m’en’souvient parce que tu, le veux, c’est
la mort. Je ne te dois plus rien si tu ne m’as sauvé
que pour avoir un captif à ofl’rir aux regards. Jusques
à. quand vas-tu me traîner partout (derrière ton charb?
Jusques à quand, m’interdire d’oublier mon sort? Au

t. On ne sait quel est ce: homme. son langage rappelle le me:
attribue par sen. le Rhet. (Contr. m, 4, i) a un père sauvé. plus
humilie par son me: Summum me patata? Capa" mm. made
me host"... Quantum wattmen aune beneficta



                                                                     

fol. 15’ 15’ V DE BENEFICIIS (Il-x) 38
cris te teste; alioqui non bene. facere delectat sed ui-
deri bene fecisse. "V010 utique scia .” Debitorem
quaeris. 3 "V010 utique saint.” Quid? si illi utilius
est nescire, si honestius, si gratius, non H in aliam
partem abibis? "V010 saint." Ita tu hominem non
seruabis in tenebris? 4 Non nego, quotiens patitur
res, respiciendum gaudium ex accipientis uoluntate;
sin adiuuari illum et oportet et pudet, si, quad praes-
tamus, oflendit, nisi absconditur, beneflcium in acta

non mitto. I
Quidni ego illi non sim indicaturus me dedisse,

cum inter prima praecepta ac maxime necessaria sit,
ne umquam exprobrem, immo ne admoneam quidem.
Haec enim beneficiî inter duos lex est: alter sta-
tim obliuiscî debet dati, alter accepti numquam.
XI. l Lacerat animum et premit frequens marito-
rum conmemoratio. Libet exclamere, quod ille trium-
uirali proscriptione sematus a quodam Caesaris
amico exclamauit, cum superbiam eius ferre non
possct : ”Redde me Caesari!” Quousque dices : ”Ego
te seruaui, ego eripui morti”? istut, si mec arbitrio
memini, uita est, si tuo, mors est; nihil tibi debeo,
si me semasti, ut haberes, quem ostenderes. Quous-
que me circumducis? quousque obliuiscî fortunae
meae non sinis? semel in triumpho ductus essem. »

a encan! non Gens: Ilioquln "on. sa: allouai n. ut dira dans] M
alloquln non Il”I Il scia: N! : stm IF.

a sels: M : suet NI Il sont A" : suet M.
4 patltur res respiciendum a : petltur respiciendum NI pentu:

respiciendum M Il uoluntate A": uolon- N141 Quldnl ego Madulg
Gens : Qutdnn ego edd. u slm 1(4de en: nos [quia (1p.
Sen. autant cum subtuncuua [en langui") : sum N edd. n admo-
neam: habet N en: amoneam. .

x1, 1 pesse: IF: 4811 Nl n semant A": -uabi N1 Il babel-es M:
-ris M n ronunae Ni: 4mm N1 u amis? semel NI: sinesemel NI.



                                                                     

.4 DES BIENFAITS
moins dans le cortège du triomphateur on ne m’eùt fait
défiler qu’une fois. n ’

2 Il ne faut pas dire le bien qu’on a fait; le rappeler,
c’est en demander le remboursement; il ne faut pas
y revenir, il ne faut pas en réveiller le souvenir, à
moins de remémorer un premier don par un autre.
Môme à un tiers, nous devons éviter d’en parler; l’au-
tour d’un bienfait n’a qu’à se taire, parler est l’affaire
de l’oblige. Car l’on dira comme cette personne a celui
qui vantait partout son bienfait : « Tu ne diras pas qu’il
n’a pas été remboursé. -- Quand? répliqua-t-il. - Sou-
vent, dit-elle, et en maint endroit, je veux dire en toutes
les occasions et en tous les lieux ou tu l’as raconté. n
8 Quel besoin de discourir, que! besoin de prendre
a l’avance le rôle qui incombe a autruil? Il y a quelqu’un
qui est moralement plus qualifié pour le faire, et dont
les discours te vaudront par surcroît des compliments
pour ton silence. Je suis donc ingrat selon toi, s’il est
vrai que ton silence va réduire tout le monde à. ne
rien savoir! Et cette indiscrétion est tellement défendue
que méme si l’on vient a parler en notre présence, notre
devoir est de répliquer: «Cet homme aurait tous les
titres, en vérité, à. des bienfaits encore plus grands,
mais j’ai conscience que si mes intentions a son égard
ne laissent rien à désirer, il n’en va pas de méme de
mes actes jusqu’à présent. n Encore ne faut-il pas dire
cela sur le ton de la plate servilité, ni en procédant par
allusions comme on fait quelquefois pour repousser des
compliments que l’on veut s’attirer de plus belle.

é Il faut au surplus avoir, par la suite, toutes sortes
d’égards. Le cultivateur perdra le grain qu’il a répandu
s’il laisse la ses travaux après semailles; c’est a force
de soins que les semis parviennent a moisson; rien
n’aboutit a fructifier sans le bienfait d’une culture
continuée régulièrement depuis le premier moment jus-
qu’au dernier. 5 Il en va de même du bien que l’on fait.
Est-il possible qu’il dépasse jamais celui qu’un père fait
à ses enfants? Celui-ci pourtant reste sans effet si après

i. Cf. Hart. la v, 52. a... SI un tu loquer, (pas un.



                                                                     

fol. 15’ 16’ DE BINIHCIIS (II-x1) 34
2 Non est dicendum, quid tribuerimus : qui admonet,
rapetit; non est instanclum, non est memoria reno-
uanda, nisi ut aliud dando prioris admoneas. Ne aliis
quidem narrare debemus; qui dédit beneflcium, ta-
ceat, narret, qui acl1cepit. Dicetur enim, quod ille ubi-
que iactanti beneiicium suum : "Non negabis”, in-
quit, ”te recepiese”; et cum respondisset : ”Quando?”
”Baepe quidem”, inquit, ”et multis locis, id est, quo-
tiens et ubicumque narrasti.” 3 Quid opus est eloqui,
quid alienum occupare offlcium? est, qui istud facere
honestius posait, quo narrante et hoc laudabitur, quod
ipse non narras. Ingratum me indices, si istut te
tacente nemo sciturus est. Quod adeo non est com-
mittendum, ut etiam, si quis coram nobis narrabit,
respondendum sit: « Dignissimus quidem ille est
maioribus beneflciis, sed ego magis uelle me scie
omnia illi praestare quam ad-huc praestitisse n; et
baec ipse non uerniliter nec sa figura, que quidam
reiciunt, quae magis ad se uolunt adtrahere.

4 Deinde adicienda omnia humanitas. Perdet agri-
cole, quad sparsit, si labores sues destituit in semine;
multa cura sets. perducuntur ad segetem; nihil in
fructum peruenit, quod non a primo usque ad extre-
mum aequalis culture prosequitur. 5 Eadem beneficio-
rum condicio est. Numquid ulla maiora possunt esse,
quam quae in liberos patres conferunt? baec tamen
inrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longe.

t tribuerimus M: camus M Il repent M: 401 M mon M:
lécipetMHilleMGerts:illiMedd."inquit :-ldN*"
inquit M : 4d M.

a Quid M : Oued M H en eloqui N Bonus .- en se loqui Muret sa.
ne comminendum M: commiten- M narrabit M: du: M u

dagoMzsœethllquidun :-demM.
tomais M: -nesM n agricole M: and:- M n destiniitN Gens

lomo : «un au.
I condicio M: «a M H nuit si in infamie descrlntur M 644.:

ouin si imams «calmar M surit si in infamie deseruntur dans
un: si in infamie descrantur loden.
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le premier age l’auteur s’arrête la, si la durée de l’af-
fection n’entretient pas le don qui vient d’elle. Il en
va de même de tous les autres bienfaits. Si l’on n’y
tient la main, ils seront perdus; c’est peu d’en être
l’auteur, il faut lesxcouver. Si tu veux trouver de la

. gratitude chez ton obligé, il ne faut pas te borner a lui
faire du bien, mais encore l’aimer. 0 Avant tout, je l’ai
dit, ménageons son oreille; un rappel est ennuyeux,
un reproche, odieux. Rien n’est à éviter dans un acte
de bienfaisance autant qu’une humeur hautaine. Qu’est-
il besoin d’une mine arrogante, qu’est-il besoin d’un
orgueilleux langage? C’est ton acte même qui te grandit.
Il faut bannir une.vaine jactance; nos actes parleront
si nous savons nous taire. On ne nous sait pas mauvais
gré seulement, on nous hait pour un bienfait accordé
avec hauteur.

XII. i G. César accorda la )vie sauve a Pompeius
Poenus, si c’est acconier que ne point ôter; puis comme
celui-ci après son acquittement lui rendait grâces, il
lui tendit son pied gauche a baiser. Ceux qui cherchent
a l’excuser et affirment qu’aucune pensée injurieuse
n’inspira sa conduite déclarent que, portant une coquette
sandale dorée, ou plutôt en or émaillé de perles, il
voulut ainsi la lui faire voir. Oui en vérité: qu’y a-t-il
la d’outrageant si un personnage consulaire a baisé de
l’or et des perles, puisqu’autrement il va sans dire
qu’il n’eût su choisir, sur la personne du prince, aucun
endroit plus propre où poser ses lèvres! 2 Cet homme
destiné dès sa naissance à changer les mœurs d’un Etat
libre en une servitude digne de la Perse jugea insuffi-
sant qu’un sénateur, un vieillard, qui avait rempli les
charges les plus hautes, vint, en présence des grands,
dans l’attitude de la prière, se prosterner devant lui, à
la manière dont les vaincus se prosternent devant l’en--
nemi vainqueur; il trouva le moyen de ravaler la liberté
romaine au-dessous de ses genoux. N’est-ce pas mettre
l’Etat sous ses pieds et encore, bien que ce détail paraisse
a quelques-uns sans importance, sous son pied gauche?
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pietas munus suum nutrit. Eadem ceterorum bene-

.flciorum condicio est: nisi illa adiuueris, perdes; n
parum est dédisse, fouenda sunt. Si gratos uis habere,
quos obliges, non tantum des oportet beneficia, sed
amés. 6 Praecipue, ut dixi,parcamus auribus; admo-
nitio taedium facit, exprobratio odium. Nihil asque in
beneflcio dando uitandum est quam superbia. Quid
opus adrogantia uoltus, quid tumore uerborum? ipsa
res te extollit. Detrahenda est inanis iactatio; res
loquentur nabis tacentibus. Non tantum ingratum,
sed inuisum est beneflcium superbe datum.

XII. i G. Caesar dedit uitam Pompeio Poeno, si dat,
qui non aufert; deinde absoluto et agenti gratias’
porrexit osculandum sinistrum pedem. Qui excusant
et negant id insolentiae causa factum, aiunt coccu-
lum auratum, immo aureum, margaritis distinctum
ostendere eum uoluisse. Ita prosus : quid hic contu-
meliosum est, si uir consu-laris aurum et margaritas
osculatus est, scilicet alioquin nullam partem in cor-
pore eius electurus, quam purins oscularetur? 2 Homo
natus in hoc, ut mores liberae ciuitatis Persica
seruitute mutaret, parum iudicauit, si senator, senex,
summis usus honoribus in conspectu principum sup-
plex sibi eo more iacuisset, quo hostes uicti hosti-
bus iacuere; inuenit aliquid infra genua, quo liber-
tatem detruderet. Non hoc est rem p. calcare, et qui-
dem, licet id aliquis non [1 pute! ad rem pertinere,

s nutrit M: -et M -iat M Il candiote M : -itio M.
a fuit M : -et M.
XII, 1 Poeno N Emma : poeno uel pseno M a pano P

penne Juste Lime edd. Dessert Prosopogr. nulle quidem adetto
ammonie u sium socculum M : smactocuium M il distinctum M :
dest- N ILprosus M me: promus M n est (ab (bien nos : est

et N est con. -a liberos M: liu- M u summis usus Ptncfanus c tort. scriban-
dum r dieu: summis sus M summissis M u licet id ou. : licit N u -
putet Juste une : j potest N influente pagina.
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Il n’avait pas en effet poussé l’insulte a un degré suf-
fisant d’ignominie et de folie, en gardant ses sandales
pour juger au criminel un personnage consulaire; il
fallait encore qu’il mit, lui, l’empereur, les clous de sa
semelle dans la bouche d’un sénateur.

XIII. i 0 insolence orgueilleuse, fléau insensé des .
grandeurs! Comme l’on aime a ne rien accepter de toi!
Comme tout le bien que tu fais se tourne en mense!
Comme tout jure chez toi! Et, comme a mesure que tu
t’es guindée plus haut, tu te trouves ravalée davantage;
et comme tu montres qu’il ne t’est pas donné de con-
naître vraiment le prix de ces biens qui te rendent si
vaine! Tu gâtes tout ce que tu donnes. a Voila pourquoi
j’aime demander à ces gens pourquoi ils cambrent si
fort leur taille, pourquoi cet air, cette physionomie
contraires a leur nature, au point qu’ils aiment mieux
porter un masque que visage humain. Les dons qui
plaisent sont ceux que l’on fait avec une expression de
bonté ou tout au moins de douceur et de paix, qui tout
en venant de plus haut que moi n’ont pas été pour
l’auteur une occasion de me mettre triomphalement sous
ses pieds, mais de montrer toute la générosité dont il
était capable et de descendre à mon niveau, de dépouiller
son présent de tout appareil fastueux, de guetter le
moment favorable, il est vrai, mais pour me venir
en aide a point nommé et non de préférence a un
moment de détresse. a Il n’est qu’un mode de persuasion
pour empécher ces gens-la de perdre par leur arrogance
tout l’efiet de leur libéralité, c’est de leur montrer qu’elle

ne parait pas plus magnifique pour avoir été plustapa-
ganse, qu’eux-mémes ne sauraient grandir pour cela
aux yeux de personne; qu’illusoire est la grandeur lors-
qu’elle n’est qu’un geste orgueilleux; et qu’elle n’est
propre qu’à faire haIr jusqu’aux actions qui méritent
l’amourl.

i. ct. I. a. a; Il, i7, 5. Le dialogue de Pétrarque (in De mais
utrimque larmuse lib. I, diol. 93) ou est condensée la substance
de ce traité vient, comme un avertissement au); grands de la terre.
après les dialogues de potentia. de gloria, et aboutit a préeher
l’amour. principe de toute générosité.
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sinistra pede? Forum enim foede furioseque insolens
fuerat, qui de capite consularis uiri soccatus audiebat,
nisi in os senatoris ingessisset imperator epigras
suas.

XIII. i 0 superbia, magnas fortunae stultissimum
malum! ut a te nihil accipere iuuat! ut omne bened-
cium in iniuriam conuertisl ut te omnia dedecentl
quoque altius te sublauasti, hoc depressior es osten-
disque tibi non datum adagnoscere ista bona, quibus
tantum infiaris; quidquid des, corrumpis. 2 Libet
itaque interrogera, quid se tanto opcre resupinet, quid
uultum habitumque aria pernertat, ut malit personam
habere quam faciem? Iacunda sunt, quae humana
fronts, carte leni placidaque tribuuntur, quae cum
daret-mihi superior, non exultauit supra me, sed
quam potuit benignissimu-s fuit descenditque in
aecuin et detraxit muneri sua pampam, sic obseruauit
idoneum tempus, ut in occasions potins quam in
necessitate succurreret. 3 Vna modo istis persuadebi-
mus, ne beneflcia sua insolentia perdant, si osten-
derimus non ideo uideri maiora, quad tu’multuasius
data sunt; ne ipsos quidem ab id cuiquam passe
maiares uideri; uanam esse superbiae magnitudinem
et quae in adium etiam amande perducat.

a sennons M: -res M K" ingessisset: habet N a: -gesisset
imperator «14.: lmps j N cl. é, 87. i] imp. Il Il Il opinas Sea-

Naelk: I Digros N. -XIII, 1 ut te omnia dedecent N : ut te omnia nimia delectsnt , ut
te omnia dedecentv Rosine (dubuanter),Mud recto ut uid.,cum quae
«dans et 7 uerba, ce c interpolais n esse ab aliqua lectore, ut
0mm placet, uert unifie sa Il ostendis M : -des M j adagnoacere
N nos le]. l’en. mm. a, mon. cd. Guet: Il, a, sa : adgnosoere
Bonus agnoscere Gens.

a placidaque M: -taque M Il vomit M: -et M Il descenditque
M: -detque M Il in seçum nos: in sequin [q a: c ut 14441.] N in
aequum M [uel M f] edd. a" sic ne: : si N (Paris Rosine si ont.
cet. crid.

a ostenderimus M: -remu.s M 11 quad Gens Hostile .- que N lori.
uitandum? Il tumultuosius M: uni uiuo- M H ab id M : obit M
Il magnitudinun M: magnidu- M. v



                                                                     

37 DES BIENFAITS
XIV. i Certaines grâces sont capables de nuire a ceux

qui les obtiennent; en ce cas la bienfaisance consiste non
pas a les accorder, mais a les refuser; nous tiendrons
compte par conséquent plutôt de l’intérêt que du désir
de nos solliciteurs. Souvent en efiet des choses nuisibles
nous font grande envie et le clair discernement de tout
le mal qu’elles peuvent causer est impossible parce que
le jugement est paralysé par la passion; mais lorsque
notre envie s’est calmée, quand cette fougue, qui nous
entraine lorsque nous sommes «tout feu tout fiamme et
devant laquelle s’enfuit la réflexion, est tombée, nous
maudissons les auteurs malfaisants de présents funestes.
2 Comme nous refusons de l’eau froide à. des malades et
un poignard à ceux dont le chagrin se tourne en fureur
contre eux-mèmes, comme nous refusons aux amants
tous les instruments de suicide que leur flamme exaltée
demande, ainsi toutes les fois qu’il s’agira d’une chose
préjudiciable, nous saurons, a l’insistance, a l’humilité,
parfois même au pathétique de la. sollicitation, opposer
jusqu’au bout notre refus. Ce ne sont pas seulement les
premiers effets de notre bienfaisance qu’il convient
d’envisager, mais aussi et surtout les conséquences aux-
quelles elle aboutira; comme il convient de n’accorder
que les présents capables de faire plaisir nan seulement
quand on les reçoit, mais encore lorsqu’on les a.

3 On trouve beaucoup de gens pour dire: a Je sais
que cela ne lui profitera pas, mais que faire? il le
demande; quant à résister a sa’prière, je ne le puis;
c’est son afi’aire; ce sera lui et nan pas moi qu’il accu-
sera. » Erreur: ce sera toi au contraire et avec raison.
Lorsqu’il sera revenu à la sagesse, que cet accès de
fièvre qui brûlait son âme sera tombé, il faut bien qu’il
haïsse celui dont l’assistance allait contre ses intérêts et
contre sa sûreté. 4 Céder à d’instantes sollicitations pour
faire le malheur de celui qui nous les adresse, c’est une
forme de bonté qui tient du barbare. Si la plus belle
action qui soit consiste à sauver les gens malgré aux
et contre leur volonté, faire a nos solliciteurs de grands
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XIV. t Saut quaedam nocitura inpetrantibus, quae

non dare sed nagera beneficium est; 11 aestimabimus
itaque utilitatem potius quam uoluntatem petentium.
Saepe enim naxia concupiscimus, nec dispicere,
quam perniciasa sunt, licet, quia iudicium interpellai
affectus; sed cam subsedit cupiditas, cum inpetus
ille flagrantis animi, qui consilium fugat, cecidit,
detestamur perniciosos malorum munerum auctores.
2 Vt frigidam degris negamus et lugentibus ac sibi
iratis ferrum, ut amantibus, quidquid contra se
usurus ardor petit, sic omnino, quae nocitura sunt,
inpense ac submisse, non numquam etiam misera-
biliter rogantibus. perseuerabimus non dare. Cum
initia beneficiorum suorum ,spectare tum etiam
exitus decet et en dare, quae non tantum accipere,
sed etiam accepisse delectet.

3 Multi surit, qui dicant: ” Scio hoc illi non
profuturum, sed quid faciam? rogat, resistere pre-
cibus eius nan possum; uiderit: de se, non de
me queretur.” Falsum est: immo de te et me-
rlin quidem; cum ad mentem bonam redierit,
cum accessio ille, quae animum infiammabat,
remiserit, quidni eum oderit, a quo in damnum ac
pericu’lum suam adiutus est? 4 Exorari in perniciem
ragantium saeua bonites est. Quemadmodum pul-
cherrimum apus est etiam inuîtos nolentesque ser-

XIV, 1 uoluntatem M: uolont- M j sunt N nodus cl Doumer];
sa. prosateur p. 881: sint a ou. licet M: -it gM u subsedit
M: -det M u perniciosos M: -sus .

a asuras il : d’0] N u omnino serts : omnium N omnia au.
perseuerabimus M : -ui.mus M sa perseuerantis? n sccepisse M :
acci- M.

a racina: habet n a taels: tu mm u anamnien sa: talisma-
M n remiserit M: se re- M H ac periouium M: bac peri- M.
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cadeaux qui seront leur perte revient, sous des dehors
de bonté et d’amabilité, a les hair. Si nous faisons le bien,
que ce soit par des actes capables de procurer a celui
qui en bénéficiera des satisfactions toujours crois-
santes, incapables de tourner jamais a son malheur. Je
ne lui donnerai pas d’argent si je sais qu’il va le verser
aux mains d’une femme mariée devenue sa maîtresse,
et l’an ne me trouvera pas complice d’une action au
d’un projet maihonnéteI; si je le puis, je le ferai revenir
sur sa décision; si non je ne prêterai pas les mains a
un crime. li Soit que la colère l’engage dans des voies
interdites, soit qu’une ardeur ambitieuse l’entraine hors
des chemins surs,- pour nulle fin contraire au bien je
ne lui permettrai de se donner des forces puisées hors
de lui-mème: et je ne le mettrai pas par ma faute dans
le cas de dire un jour : a Cet homme par son affection
m’a tué. a Souvent il n’y a aucune différence entre les
présents de nos amis et les vœux de nos ennemis; tous
les malheurs que nous souhaitent les une sont les mèmes
où la complaisance inopportune des autres nous pousse
et nous achemine méthodiquement. Or quai de plus
honteux que le résultat qui se produit bien souvent:
l’identité parfaite entre la haine et la bienfaisance?

XV. i Ne rendons jamais de services qui puissent
tourner a notre hantai. Puisque le comble de l’amitié
consiste à égaler a nous celui qui est notre ami, il faut
prendre en méme temps les intérêts de tous deux. Je
lui donnerai s’il est dans le besoin, mais de manière à
n’y pas tomber mai-méme; j’accaurrai a son aide s’il
va périr, mais de manière à ne pas me perdre moi-
méme, à moins toutefois que ma personne ne» doive
servir a racheter un homme de grande valeur ou à
payer un grand bien. 2 Jamais ne n’accordeni un bien-
fait que je ne saurais demander sans étre malhonnête.

t. cr. sur. ne on. I. se cers. tait. : Nom et Marion sa tu»
me allusionna, Munera ad modem «duitera larmaient putes.
Mit est banneau: ista, au mais est beneueientta.

2. Cf. IV, sa, 2 et (bouffonna est) mW -- maori raturais, mais
semel exam, me accouerait, quam semper, guars m
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uere, ite rogentibus pestiféra largiri blandum et
adiabile odium est. Beneilcium dentus, quad l1 in usu
magis ac magis placeat, quad numquam in malum
uertet. Pecuniam nan debo, quam numeraturum
adultéras sciam, nec in societate turpis fecti eut
consilii inuenier; si potera, reuocabo, si minus, non
adiuuabo socius. 5 Siue illum ira, quo non debebit,
inpellet, sine ambitionis calor abducet a tutie, in
nullum malum uires asserere sibi nisi a semet ipso
potier nec commitem, ut posait quandoque dicere :
”Ille amenda me occidit." Sacpe nihil interest inter
amicorum munere et hastium nota; quid-quid illi
accidere optent, in id harum intempestiua indulgen-’
tia inpellit etque instruit Quid autem turpius quam
quad euenit frequentissims, ut nihil intersit inter
odium et beneflcium?

XV. t Numquam in turpitudinem nostrem rediture
tribuamus. Cum somma amicitiae sit amicum sibi
aequare, utrique simul consulendum est: debo
egenti, sed ut ipse nan egeam; succurram perituro,
sed ut ipse non peream, nisi si futurus ero megni
hôminis eut magnes rei merces. 2 Nullum bonen-

4 societate M : sociaetatem M.
l abducet site. : -cit N Il tutts in nullum malum (assolera sibi

au» a oeillet ipso patter son (cl. mamma de oient. opus proc].
p.XXXIlllttautcoeserereatdematquecanumerenuela "me x ulcus le]. etiam de Sana l’un. n. A. 7, m c reliois
ne: coquetoit me a et VelL 2. 27, 5 « reliois nomen champ-
ait a; de potente un Sen. de stem. i, a, 1 aula. :Part. III, a. 7
ed.noetmecdeorumstotontmumoaermnetdemi, 16,6
c (lents) Mue est mima Il : tutts sin nuilum malum aires
a se l médinas patter M a se metipsa patin M tutts, in
malum malum aires nisi a semai ipso pet! patiar ladino --- cires
adsumet nisi a semai ipso Gent: i. posait M: -et N n quandoque
tu. :MonNuufiezquando uerooq;outeadenoutatsutr
posts-Mn mammo] Il occtditM : -detM jarnioorum:
sa»: N a: -rom H accidere M: acced- M H lut t M: -et M.

XV, 1 connuendumM:consal-M u egesmedd.: aegeasnM n
morses M: «la M.
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Bi un service est sans importance, je ne l’amplifierai

pas; s’il est grand je ne permettrai pas non plus qu’on
le reçoive comme s’il était petit; car si grossir les pro-
portions d’un service en le portant a notre compte,
c’est en détruire tout le chams, par contre laisser voir
l’importance de ce que l’on donne, c’est faire apprécier

son présent et non le reprocher. 8 Chacun de nous doit
consulter ses moyens et ses ressources, de peur de faire
plus qu’il ne peut ou moins; il faut aussi tenir compte
de la personnalité de celui a qui nous donnons. Certains
présents en effet sont trop petits pour pouvoir émaner
décemment de personnes éminentes, certains dépassent
l’homme qui les reçoit. Compare par conséquent les deux
personnalités intéressées et par rapport à l’une et a
l’autre pèse le don lui-mème, vais s’il est trop onéreux
pour son auteur ou trap petit; vais d’un autre côté
s’il est de nature à être dédaigné par celui qui va le
recevoir ou à dépasser au contraire sa capacité.

XVI. i Alexandre faisait don à quelqu’un d’une ville :
acte d’un fou, d’un homme incapable d’avoir une idée
qui ne fût colossale. Comme la personne à qui ce don
était ofiert, se jaugeant elle-mémo, s’était dérobée a
l’odieux d’un si vaste présent en déclarant qu’il n’était

pas en rapport avec sa situation : «Je ne veux pas
savoir, dit-il, ce qu’il te sied, a toi, d’accepter; mais
ce qu’il me sied, a moi, de te donnerl. a Parole d’une
noble fierté en apparence et digne d’un roi, mais pleine
en réalité de sottise. Nul don en effet, pris en lui-mème,
ne sied a personne. Ce qui importe c’est la qualité de
celui qui donne, de celui qui reçoit, le moment, le motif,
le lieu et les autres facteurs indispensables pour établir
la valeur de l’acte. 2 Etre gonflé d’orgueil! S’il ne lui
sied pas, à lui, d’accepter ce dan, il ne te sied pas, à toi

i. Dans Plutarque (Re . et . A optime in. 179 b, ne 6 il
s’agit de 500 talents oil’eçts musât au’x fillesgde Perillos; aille)urs
(anomol. Vat. ne Si in Wien. 3M. x. 49) d’un talent citer: [un
Jeune compagnon du roi. mais le ton d’Alexandre est bien le
11161110 1 (GnomeL) 06 10616 gis ôsï nmïv miam éuïvoç dito; fiv mon»,
amendai» ips mpao’xsïv,- ur l’anecdote suivante (17, i) ci’. Plut.
op. cit. la! e, n° 15 et Gnom. Vet. ne los in op. sa. (ici le cynique
est Diogène et le prince, Alexandre).
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. cium dabo, quad turpiter paieront. Nec exiguum dila-

taba nec magna pro parais accipi patiar; nem ut
qui, quad inputat, atigerai. gratiam destrui’t, ite qui,
quantum det, ostendit, munus suum commandai, non
exprabrat. 8 Respiciendae sunt cuique facultates suas
uiresque, ne eut plus praestemus, quamupossumus,
eut minus; aestimanda est eius persona, cui damus :
quaedam enim minore sunt, quam ut exire a magnis
uiris debeent, quaedam accipiente maiora sunt.
Vtriusque itaque personam confer et ipsum inter
illas, quad danabis, examina, numquid eut danti
graue sit eut parum, numquid rursus, qui accepta-
rus est, eut fastidiat aut non capiat.

XVI. 1 Vrbem cuidam Alexander donabat, uesanus
et qui nihil anima nisi grande conciperet. Cum ille,
cui donabatur, se ipse mensus tanti muneris inui-
diam refugisset dicens non conuenire fortunae suas :
uNon quaero” inquit ”quid te accipere deceat, sed
quid me ders”. Animose uox uidetur et [cam] régis,
cum sit stultissima. Nihil enim per se quemquam
deCet; refert, qui det, cui, quanda, quere, ubi, et
cetera, sine quibus facti ratio non constabit. 2 Tami-
dissimum animal! si illum accipere hoc non decet,

2 qui quad inputat (sagouin gratiam nos et ad Nastarani luteras
et ad loci «Mentions et ad translatant quad hic tacet Ier. c des-
truit a] quam prostras accedere connu : qui quad inputat gratiam
N qui quad dédit inputat gratism V ont: Hostile qui quad ds
imutst gratism am daterions codd. qui inputat G Il destruit M :
-et M.

a facultates M: -tls M H uires M: -ris M j possumus M:
possummus M j confer et M: confer*!t M [t ut au. me] u
fastidiat M : fa siat M.

XVI, 1 cuidam M : -dein M u refugisset M : -ss!t M n inquit M :
.id M n et régis, cum sit Muret : et com regia ouin sit N au
un ueniunt est pmpterea, ut mm, quod essiment" bique
syllabas re- si- mon "ont n refert qui dei cui dans: retert
quid et le: quidet] cui N refert quid cui a P edd. ante Certains î;
ratio non ennetabit M: ratio constant j M.



                                                                     

40 DIS BHNIAITS
non plus, de l’offrir; on tient compte de la personnalité
et des titres respectifs des individus et comme en toute
circonstance la vertu est juste milieu, il y a faute égale
a pécher par excès ou par défaut. Mais j’admets que
tu aies ce pouvoir et que la fortune t’ait porté a un
si haut degré de puissance que tes’cadeaux de roi
puissent être des villes (combien encore n’eût-il pas été

plus noble de ne pas les prendre que de les gaspiller
d’un geste) il n’en est pas moins vrai que tel est trop
petit pour qu’il faille entre ses bras enfouir toute
une cité.

XVII. 1 Antigone se vit demander un talent par un
cynique: il répondit que c’était trop pour qu’un cynique
pût en conscience le demander. Après cet échec. le
philosophe demanda un denier; il répondit que c’était
trop peu pour qu’il fût séant a un roi de le donner. Il
y a en un pareil sophisme un caractère d’ignominie.
Il trouva le moyen de ne donner ni l’un ni l’autre.
S’agissait-il d’un denier, il ne voyait plus que le roi;
d’un talent, il ne voyait plus que le cynique, alors
qu’il lui eût été possible de donner au cynique, comme
tel. un denier, tout en lui offrant un talent comme roi.
A supposer qu’un don soit trop important pour qu’un
cynique l’accepte, il n’en est pas de si petit que la
bonté royale ne puisse en tout bien tout honneur
l’accorder. 2 Si tu me demandes mon avis, j’approuve
ce refus; en effet on ne saurait tolérer une demande
d’écus qui s’accompagne du mépris des écus. Tu as
pour l’argent une haine déclarée; tu as affiché ce sen-
timent. tu as endossé ce rôle; il faut le jouer. Ïl est tout
a fait injuste que tu t’enrichisses en prenant le masque
glorieux de l’indigence. - C’est donc un devoir pour
chacun de considérer également et sa propre persona
nalité et celle de l’homme qu’il songe à assister.

s Je veux recourir à une comparaison de notre
Chrysippe, empruntée au jeu de paume: si celle-ci
tombe, il est hors de doute que c’est la faute de celui



                                                                     

toi. 18v 10’ Dl BENEFICIIS (II-IV!) 00
nec te dare; habetur personarum ac dignitatium
portio et, cum sit ubique uirtus modus, asque peccat,
quod excedit, quam quod deficit. Liceat istud sane
tibi et te in tantum fortune sustulerit, ut congiaria
tua urbes sint (ques quante maioris animi fuit non
capere quam spargerel) : est tamen aliquis minor,
quam in sinu eius condenda cit ciuitas.

XVII. t A!) Antigono Gynicus petit talentum : res-
pondit plus esse, quam quad Cynicus peteflre deberet;
repulsus petit denarium : respondit minus esse,
quam quod regem deceret dare. "l’urpissima eius-
modi ceuillatio est : inuenit, quomodo neutrum dorai.
In denario regem, in talento Gynicum respexit, cum
passet et danarium tamquam Cynico dare et talen-
tum tamquam rex. Vt sit aliquid mai-us, quam quod
Gynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non
honeste regis humanitas tribun ” 2 Si me interroges,
probe; est enim intolerabilis res poscere nummos et
contemnera. Indixisti pecuniae odium; hoc professus
es, hanc personam induisti: agenda est. Iniquissié
mum est te pecuniam sub gloria egestatis adquirere.
Aspicienda ergo non minus sua cuique persona est
quam eius, de quo iuuando quis cogitat.

3 V010 Chrysippi nostri uti similitudine de pilao
lusu; quam cadere non est dubium eut mittentis uitio

l doucit M: astuce: NI H conglafla sud. : congs*** NI un ria
"mm est congta NI n urne. M: -bis NI J1 quam in slnu eius
lasurons Bourgery nec. Phil. 1918. p. 10: cl. tanner stagnant:
La: 61mn, sec «1., uel. Il. a n m in. 10. a s. [a p. son : quam
ut in sinu eius au. u en M: est Ni.

xvu. 1 multum M: dandum Nl Il miens M uel I1. I se (pas
comme? :ci- NI (dans: faire] u deceret N’: -rlt NI Il] nous: M:
4: M u denarium Ni: dl- NI.

0 Chrysippl -- similitudine Arum Smic. fr. s, ne, p. in
bien sud. : un N in umamis M : -dis M Il unie lm: : (lubie
qui mm M non tiquet (loft. audio. quad mon (uelstudio) Vil.
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qui la lance ou de celui qui la reçoit; elle ne se main-
tient en mouvement qu’en passant d’une main a l’autre,
lancée et reçue exactement par les deux partenaires en
un va-et-vient continu. Or il est nécessaire qu’un bon
joueur s’y prenne différemment pour la lancer a un
partenaire de haute taille ou à un petit. La mémo règle
s’applique au bienfait. S’il ne s’adapte pas exactement,
a l’une et à l’autre personne, à celle qui donne et a celle
qui reçoit, il ne quittera pas les mains de la première
et n’arrivera pas aux mains de la seconde avec la
justesse requise. 4 Si nous avons aflaire a homme
exercé et habile, nous lancerons la balle ave?" moins de
précaution; de quelque façon en effet qu’elle arrive, une
main adroite et preste saura riposter; si c’est à un
joueur novice et ignorant, nous la jetterons avec moins
de roideur et de force musculaire, mais plus mollement
et tout juste dans ses mains, que nous viserons, pour
courir tout doucement au devant d’elle. Il faut pro-
céder de même lorsqu’on fait le bien; il faut éduquer
certains joueurs et nous montrer satisfaits s’ils font
effort, s’ils osent, s’ils veulent. li Mais nous sommes
cause bien souvent de l’ingratitude des gens et nous
faisons tout pour cela; comme .si, en fin de compte,
nos bienfaits n’étaient grands que lorsqu’il a été im-

possible de les reconnaitre! Tels, des joueurs malin-
tentionnés ont pour but de ridiculiser leur partenaire,
au détriment, bien entendu, de la partie elle-même, qui
ne saurait, a défaut d’entente, se prolonger. e Beaucoup
de gens ont l’esprit si mal fait qu’ils aiment mieux sa-
voir perdus leurs bienfaits eflectifs que de passer pour
en avoir été payés, gens orgueilleux, qui ne savent que
se targuer de leurs services. Combien il, y a plus d’hon-
nêteté et de bonté de cœur a faire en sorte que, même
ces humbles, aient leur compte en règle, et a favoriser
le succès de leurs tentatives pour s’acquitter, à tout
interpréter avec bienveillance, a écouter celui qui re-
mercie en paroles dans les mèmes dispositions que s’il
témoignait par des actes sa gratitude, et a se montrer
complaisant à ce point, qu’après avoir lié quelqu’un
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eut excipientis; tam cursum suam seruat, uhi inter
manus utriusque apte ab utroque et iactata et
excepta uersetur. Necesse est autem lusor bonus
aliter illam coniusori longe, aliter broui initiai.
Eadem ibeneficii ratio est: nisi utrique personne

’ dantis et accipientis aptatur, nec ab hoc exibit nec
ad illum perueniet, ut debet. 4 Si cum exercitato et
docte negotium est, audacius pilam mittemus; ut-
cumque enim uenePitll» menus illam expedita et agi-
lis repercutiet; si cum tirons et indocto, non tam
rigide nec tam excuses sed Ianguidius et in ipsam
eius derigenies manum remisse occurremus. Idem
faciendum est in beneflciis : quosdam doceamus et
satis iudicemus, si conantur, si audent, si uolunt.
5 Facimus autem plerumque ingratos et, ut sint,
fauemus, tamquam ite. demum magna sint bénéficia
nostra, si gratis illis referri non potuit, ut ma-
lignis lusoribus propositum est conlusorem tradu-
cere, cum damna scilicet ipsius lusus, qui non potest,
nisi consentitur, extendi. 6 Multi sunt tam preuse
naturae, ut malint perdere, quae praestiterunt, quam
uideri recepisse, superbi et inputatores. Quanta me-
lins quanioque humanius id agers, ut illis quoque v
partes suas constent, et faucre, ut gratin sibi referri

I possit, bénigne omnia interpretari, gratins agentem
non aliter, quam si referat, andira, praehere se faci-
lem ad hoc, ut, quem obligauit, etiam exselui uelitl

s exam M: exhibuit 1M.

4 exercitato NI: 4qu NI H uenerlt N’: me: M.
l magne sint NI : magne sunt M fi Insoumis "neuneu le antique

leone a cl. neem sa de cl. 9m]. p. XXVI] : cursoribus NI n
scilles: : habet N sa: sub. *C immineras M: -ris N! H pètes NI: une M n referri 1v.:
reflferriNl.
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par ses dans, on veuille bien qu’il se dégage. 7 Un pre-
teur a intérét, d’ordinaire, a mauvaise réputation lors-
qu’il se fait payer avec une âpre rigueur, mais tout
autant lorsqu’à l’heure du remboursement, par ses len-
teurs et les difficultés qu’il soulève, il cherche des pré-
textes pour le difi’érer. C’est un devoir d’accepter le
remboursement d’un bienfait autant que de ne pas l’exi-
ger. L’homme le meilleur est celui qui a donné avec
facilité, n’a jamais réclamé son du, s’est vu payé de
retour avec joie après avoir oublié de bonne foi ce qu’il
avait fait pour autrui; qui a eu, en recevant le prix de
ses bienfaits, les sentiments d’un obligé.

Mime XVIII. 1 Certains, non contents d’ac-
parsic æ corder les bienfaits avec arrogance, les

Comment il leur reçoivent de même; c’est la une faute
recevoir à éviter. Le moment est venu pour

les bienfaits. nous, en efi’et, de passer à la seconde
partie et de traiter cette question :

comment on doit se comporter lorsqu’on reçoit un bien-
fait.

Toute obligation qui est réciproque impose des de-
voirs exactement égaux aux deux intéressés : As-tu exa-
miné nce que doit étre un père? Tu sauras, qu’en pareille
matière, il reste à faire le même travail pour avoir une
idée précise de ce que doit être un fils; le tôle du mari
a son importance, mais celui de la femme n’en a pas
moins. 2 L’échange, en ces sortes d’obligations, observe
une juste proportionnalité entre les devoirs et les droits
de chacun; elles exigent la parité de règle, et la règle,
comme le dit Hécaton, est délicate; car toujours le Bien
est malaisé a atteindre (voire ce qui est proche du
Bien). En effet, il ne doit pas seulement étre accompli,
il doit l’être selon la raison. Elle est le guide que, d’un
bout à l’autre de la vie, nous devons suivre; les entre-
prises les plus humbles, comme les plus importantes,
doivent s’inspirer d’elle; c’est d’après ses avis qu’il faut

donner et recevoir. Or, sa première loi sera qu’il ne faut
pas recevoir de toutes mainsl.

i. Cf. Dia. I, le, a : côte aréna sûrs flandre 06" mp4 timar.



                                                                     

fol. 19’ 20’ Dl BENEFICIIS (II-XVII) A!
1 Male audire solet fenerator, si acerbe exigit, aeque,
si in recipiendo tandus ac difficilis maras quaerit.
Beneflcium tam recipiendum est quam non- exigen-
dum. Optimus ille, qui facile dedit, numquam exegit,
reddi gauisus est, bona fide, quid praestitisset, obli-
tus, qui accipientis anima recepit.

XVIII. i Quidam non tantum n dant beneficia su-
perbe, sed etiam accipiunt, quad non est committen-
dum; iam enim transeamus ad alteram partem trac-
taturi, quomoda se gérera bomines in accipiendis
beneficiis debeant.

Quodcumque ex duobus constat officium, tantum-
dem ab utraque exigit : qualis pater esse debeat, cum
inspexeris, scies non minus aperis illis superesse, ut
dispicias, qualem esse oporteat filium; sunt aliquae
partes mariti, sed non minores uxoris. 2 In uicem
ista, quantum exigunt, praestant et parem desiderant
regulam, quae, ut ait Hecaion, difficilis est; omne
enim honestum in arduo est, etiam quad uicinum
honesto est; non enim tantum fieri debet, sed rations
fieri. Hac duce par totem uitam eundum est, minima
maximaque ex huius consilio gerenda; quomoda
baec suaserit, dandum et accipiendum. Haec autem
hoc primum censebit non ab omnibus accipiendum.

1 exigu M: -iget M lido M: fade M u quid praestitisset M
au. i-- praestetissit l : qui praestiti si: M H accipientis M:
des M il recepit M: recipet M.

XVIII, 1 nomines M: -nis M H tantumdem M: -tundem M [l
exigu. M : -et MAN une V en. : illi M tibi M H dispiciss M :
des- M H uxoris : -res M.

2 si: Bouton totale!- Bec. Ir. i2 Il dirhems M: -le M P
debs: M: -bit M [l sussent M: susre M 1L dandum de: ecc-
piendum) dans nos [dandum est et - 6cm : dandum * [et ut
au. enta] N Il censebit M : -seuit M. -
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De qui donc recevrons-nous? s Je répondrai en deux

mots : de ceux a qui nous aurions pu donner. Voyons, en
effet: n’est-ce pas qu’il faut encore plus de discerne-
ment pour trouver celui dont nous pouvons étre l’oblige
que celui a qui nous pouvons faire du bien? Car, a sup-
poser qu’il n’y ait pas d’autres suites fecheuses (et il y
en a un grand nombre), ce n’en est pas moins une tor-
ture insupportable que d’être à contre-cœur l’oblige de
quelqu’un; par contre, il y a un grand plaisir à tenir
un bienfait d’une personne qui serait capable de nous
inspirer de l’affection méme après nous avoir fait du
mal, depuis qu’une amitié, d’ailleurs agréable, est, pour
un motif sérieux, devenue juste par surcroît. C’est un
grand malheur, en vérité. pour un homme délicat et
honnête, s’il lui faut aimer quelqu’un contre son gré.
4 En tous ces cas - faut-il le rappeler? - je ne parle
pas des sages pour qui tout devoir est aussi un plaisir,
qui restent les maîtres de leurs sentiments et s’imposent
telle loi qui leur plait, et après cela savent la garder;
mais des hommes qui, sans être arrivés à la perfection,
veulent suivre un chemin honorable, et dont le cœur,
souvent, ne se soumet pas sans révolte. Il Aussi faut-il
savoir choisir celui dont on peut accepter un bienfait
et, a vrai dire, il faut apporter plus de soin à recher-
cher qui préte assistance, qu’à rechercher préteur d’ar- t
gent. A celui-ci, en effet, je dois rendre autant que j’ai
reçu; et si j’ai rendu, je suis quitte et libéré; tandis
qu’a l’autre, il faut payer un surplus et il ne laisse pas,
même une fois acquittée ma dette de reconnaissance,
que d’y avoir un lien entre nous; j’ai le devoir, en effet,
après restitution, de recommencer, et l’amitié entre nous
subsiste. Et comme mon amitié serait fermée à qui ne.
la mériterait pas, la même exclusion s’applique aux pri-
vilèges, sacrés entre tous, de la bienfaisance, qui créent I
précisément l’amitiél. 6 On dira : « Il ne m’est pas tau-f

i. Ce n’est donc pas par hasard qu’avant ses chapitres sur les
bienfaits (8th. Il, iie’l b. s. f.) Aristote aborde la question de l’ami-
tié (VIII, i155 a); que Cicéron (uel. ai; 7l cf. De liens]. I, i. é)
et Sénèque (lragm. 94, éd. liasse, u, p. Les ne soubat bananais
laure, etc.) abordent dans leurs De 4mm la question

e a .



                                                                     

fol. 20’ 2m DE BENEFICIIS (II-XVIII) 48
A quibus ergo accipiemus? 3 Vt breuiter tibi res-

pondeam: ab bis, quibus dedissemus. Videamus:
num non etiam maiore dilectu quaerendus est, cui
debeamus, quam cui praestemus? Nain ut non se-
quantur une incommoda (secuntur autem plurima),
graue tamen tormentum est debere, cui nolis; contra
iucundissimum ab eo accepisse beneflcium, quem
amare etiam post iniuriam possis, ubi amicitiam ali-
qua alioqui iucundum causa fecit et instam. 1] Illud’

uero homini uerecundo et probe miserrimum est, si
eum amare oportet, quem non iuuat. é Totiens admo-
neam necesse est non loqui me de sapientibus, quos,
quidquid oportet, et iuuat, qui animum in potestate
habent et legem sibi, qùam uolunt, dicunt, quam’
dixerunt, semant, sed de inperfectis hominibus ho-
nestam uiam sequi uolentibus, quorum adfectus
saepe contumaciter parent? li Itaque eligendum est,
a quo beneficium accipiam; et quidem diligentius
quaerendus beneflcii quam pecuniae creditor. Huic
enim reddendum est, quantum accepi, et, si reddidi,
solutus su-m’ac liber; et illi et plus saluendum est,
et nihilo minus etiam relata gratis cohaeremus;
debeo enim, cum reddidi, rursus incipere, manetque
amicitia; nique in amicitiam non reciperem indi-
gnum, sic ne in beneficiorum quidem sacratissimum
ius, ex quo amicitia oritur. 6 "Non semper” inquit

8 Num (nonm nos cl. Riemann et Cocher gr. camp. du gr. et du
lat. (suint) p. 408 n. 2 et Plant. cul. 161 Poen. 1079, Cie. turc. 3.
10 de or. s, in : Num M eau. [Videamus num «au Il graue M:
Crane M l] accepisse : acci- M l1 amicitiam aquua alionqui
nos: amie tiam l alicui N -- alioqui Juste Ligue edd. [Il iucun-
dam: -dum M il uerecundo M: -oondo M.

4 inperI’ectis M: interfectia M l] Totiens - parent? nos:
Tatiana -- parent sud.

5 Itaque: habet N Il Taque! en: Taque ut au. le]. 110st ad
de cl. proc]. p. XIV] u accepi M: acci- M l manetque amicitia
(nique in amicitiamn nos : manetque amicitia musique amicitia
et ut in unicitiam lime Il reciperem M : rece- M.

a inquit M: au m.
10
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jours passible de dire non; il faut parfois accepter le
bienfait malgré soi. Un don m’est ofi’ert par un tyran
cruel et colère qui, dans l’accueil dédaigneux que je
pourrai faire a son présent verra une injure: puis-je
ne pas accepter? A sa place, mets un brigand, un pirate,
un prince qui aurait une âme de brigand et de pirate;
que faire? Sera-t-il dit qu’il ne mérite pas que je sois
son obligé? n ’l Quand je dis qu’il faut bien choisir celui
dont on veut être i’obligé, j’excepte le cas de force irré-
sistible et celui d’intimidation, tous moyens dont l’em-
ploi annihile la faculté de choisir. Si tu as toute liberté.
si tu es le mettre de vouloir ou de ne pas vouloir, tu pè-
seras le pour et le contre en ton for intérieur; si une con-
trainte t’éte le choix, tu auras contoience que tu n’ac-
ceptes pas, mais que tu te soumets. Nul ne contracte
d’obligation lorsqu’il accepte ce qu’il lui a été impossible

d’écarter; veux-tu savoir si je veux? donne-moi la pos-
sibilité de ne pas vouloir. 8 « Pourtant. ce n’est pas
moins que la vie qu’il t’a donnée! a Peu importe ce que
l’on donne lorsqu’il n’est pas donné de bon cœur et reçu
de bon cœur; si tu m’as sauvé, tu n’es pas pour cela mon
sauveur. Le poison a parfois servi de remède; ce n’est
pas une raison pour le compter parmi les choses qui
font du bien. Certains dans sont utiles et n’obligent pas.
Quelqu’un a tranché avec son épée un abcès du tyran et
il était venu pour le tuer; le tyran n’est pas allé pour
cela le remercier de ce qu’un mal devant lequel la
chirurgie avait reculé s’est trouvé guéri par un attentat1

XIX. i Tu vois que l’acte en lui-méme n’a pas grande
importance puisqu’il n’y a pas, ce semble. bienfait, lors-
qu’une mauvaise intention a inspiré le service rendu;
au hasard, en effet, revient le bienfait, a l’homme l’ac-

i. n est fait ailusion lei l l’ c abces de Jason de Phares n.
C’était un n’ira; de Nicole. Cf. Cie. De flot. de". III, 1o : [les prod-
ne: l’homo lasant notait le qui glaie mm sans abattu:
quam sonore media non poteront. Multi mais sans sans oboles
aussi mimas. Voir Val. un. I. 8 est. e et Plut. De litanie.
un. VI. l0 d. Dans Plutarque, le tyran porte un autre nom. mais
il s’agit vraisemblablement du meule personnage.
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"mihi licet dicere: ”nolo”; aliquando beneficium
accipiendum est et inuito. Dat tyrannus crudelis et
iracundus qui manus suum fastidire te iniuriam
iudicaturus est : non accipiam? eodem loco latronem
pane, piratam, regem animum latronis ac piratas
habentem : quid faciam? parum dignus est, cui
debeam? » 7 Cum eligendum dico, cui debeas, nim
maiorem et metum excipio, quibus adhibitis electio
perit. Si liberum est tibi, si arbitrii Il tui est, utrum
uelis an non, id aput te ipse perpendes; si nécessitas
tollet arbitrium, scies te non accipere, sed parera.
Nemo in id accipiendo obligatur, quad illi repudiare
nan licuit; si uis soirs, an uelim, effice, ut passim
nolle. 8 "Vitam tamen tibi dédit.” Non refert, quid ait,
quad datur, nisi a uolente, nisi uolentî datur; si
semasti me, non ideo semator es. Venenum ali-
quando pro remedio fuit; non ideo numeratur inter
salubria. Quaedam prosunt nec obligent : tuber qui-
dam tyranni gladio diuisit, qui ad occidendum eum
uenerat; non ideo illi tyrannus gratias agit, quad
rem, quam medicorum manus reformidauerant,
nocendo sanauit.

XIX. i Vides non esse magnum in ipsa re momen-
tum, quoniam non uidetur dedisse beneficium, qui a
male anima profuit; ossus enim beneficium est, ho-

. inuito; dat N edd.: inuits. (Vitamn dat Bennes Il tyramine au:
tirr- M u clignas M : -num M (fort. et -nu. otte opposito au, quad
saepe in N occurru in ueroorum cotes, commuai s et m lister-arum
s luteras fuguas [omnem dueto cf. nom. ou de et. proc].

1 exeipio M: -pitM Il liberum M:liue- M Il tonetM nos.-
tothGemHostusl-[anuelimMzacuelilnM.

8 numerstur M: -tor M n tuber M: tuder M larmai M
uel primo se ipso corrigeas manus): tirr- M u uisit: vot il
tyrsnnusMuctpi-tmaseipsocorrigm matus):tirr- M.

nLtmanuminM:magnum[M.
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tion malfaisante. Nous avons vu, dans l’amphithéétre, un
lion qui, reconnaissant l’un des bestiaires pour avoir été
jadis dompté par lui, le défendit contre l’attaque des fau-
ves; est-ce donc un bienfait que l’assistance d’une bête
sauvage? Pas du tout, parce qu’elle n’a ni voulu faire cela,
ni agi en cela avec une intention réfléchie. 2 Où j’ai mis
la bête sauvage, mets le tyran : lui, comme elle, a donné
la vie, mais ni l’un ni l’autre n’a véritablement fait le
bien. Puisqu’il n’y a pas bienfait lorsqu’il y a accepta-
tion forcée, il n’y a pas bienfait non plus lorsque nous
sommes liés a quelqu’un contre notre gré. Tu dois m’ac-
corder d’abord la libre disposition de moi-mémo, ensuite
le bienfait.

XX. i C’est l’usage de traiter, au sujet de M. Brutus. la
question suivante : aurait-il du accepter la vie du Divin
Jules. puisqu’à ses yeux c’était un devoir de le tuer?
2 A quel principe a-t-il obéi en le tuant, c’est ce que
nous examinerons une autre fois; le fait est qu’il a beau
avoir été un grand homme à d’autres égards, m’est avis
que, sur ce point, il s’est grandement trompé et ne s’est
pas comporté selon les enseignements du stoïcisme; car,
ou le titre de roi l’a épouvanté, alors que l’Etat ne sau-
rait être en meilleures conditions de stabilité que sous
un monarque juste, ou il a espéré que la liberté pouvait
subsister la où tant d’avantages étaient attachés et au
pouvoir suprême et a la servitude; ou il a pensé que
l’Etat pouvait être ramené a sa constitution antérieure
après la’disparition des mœurs d’antan, et qu’on verrait
régner l’égalité des droits entre les citoyens comme les
lais garder la place qui leur revient, la où, sous ses
propres yeux, tant de milliers d’hommes s’étaient battus
pour décider, non s’ils seraient esclaves, mais lequel de
deux serait leur maitre. A quel point, en vérité, il
avait oublié la loi naturelle des choses ou l’histoire
de sa chère Rome, pour croire qu’après le meurtre d’un
homme il ne s’en trouverait pas un autre pour avoir
même dessein, -- alors qu’un Tarquin s’était rencontré
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minis iniuria. Leanem in amphitheatro spectauimus,
qui unum e bestiariis agnitum, cum quondam eius
fuisset magister, protexit ab inpetu bestiarum; num
ergo beneficium est feras auxilium? minime, quia nec
uoluit facere nec faciendi anima fecit. 2 Quo loco
feram posai, tyrannum pane : et hic uitam dedit et
ille, nec hie nec ille benefictum. Quia nan est bene-
ficium accipere oogi, non est beneficium debere, cui
nolis. Ante des oportet mihi arbitrium mei, deinde
beneficium.

XX. i Disputari de M. Brute solet, an debuert’t
accinpere ab diuo.Iulia uitam, cum occidendum eum
iudicaret. 2 Quam ratianem inoccidendo secutus sit,
alias tractabimus; mihi enim, cum uir magnus in
aliis fuerit, in hao re uidetur uehementer errasse nec
ex institutione Stoica se egisse; qui aut régis nomen
extimuit, cum qptimus ciuitatis status sub regs iusto
sit, eut ibi sperauit libertatem futuram, ubi tam
magnum praemium erat et inperandi et seraiendi,
eut existimauit ciuitatem in priorem formam passe
reuocari amissis pristinis maribus futuram’que ibi
aequalitatem ciuilis iuris et statures sua loco leges,
ubi uiderat tot milia hominum pugnantia, non an
seruirent, sed utri. Quanta uera illum eut rerum
natures aut arbis suas tenuit obliuio, qui une inte-
rempto defuturum credidit alium, qui idem uellet,

1 amphitheatro sa. : ampl- N Il bestiariis M: uest- M Il ruisset
M : -it M.

a posui N : DOBIIIO M lems. t] Il tyrannum edd.: tirr- M il
quia M: qui l M.

1x, 1 Disputari de Il. Brute M site. : Disputa idem brute M il
debuerrit M : -ret M u iudicaret M : -rit M.

2 tractsbimus M sa. (ma scia on tu in Philosophie moult si:
tractant-us] : -auimus M u stolae se agisse M : stoieas egisse Mn"
libertatein M: liuer- M n legos M: -is M H urbis M: *urbis
lares. ti l] credidit M: crede- M u ueliet M: ueliit M.
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après tant de rois poignardés au foudroyés! 3 Mais enfin
il devait accepter la vie, toutefois sans regarder César
comme son père, pour la bonne raison que celui-ci
n’avait conquis le droit de faire le bien que par la viola-
tion du droit; ce n’était point sauver, en effet, que ne
point tuer, et ce n’était pas faire le bien que faire
quartierl.

XXI. l Cet autre problème préte davantage a discus-
sion sérieuse: que doit faire un prisonnier lorsque le
prix de sa rançon lui est promis par un homme dont le
corps est prostitué et la bouche souillée jusqu’à l’infa-

mie? Me laisserai-je sauver par un étre immonde? Et
lorsqu’il m’aura sauvé, quelle reconnaissance lui témoi-

gner ensuite? Dois-je vivre avec un vil débauché?
Dois-je m’abstenir de vivre avec l’auteur de mon rachat?
2 Voici donc mon avis: mémo de la part d’un homme
comme lui, j’accepterai l’argent que je dois verser pour
me téta, mais je l’accepterai comme un prêt et non
comme un bienfait; je le rembourserai et, si l’occasion
se présente de le tirer d’un danger, je l’en tirerai; pour
de l’amitié, sentiment qui n’unit que gens de mème sorte,
je ne m’abaisserai pas a lui en témoigner, et je ne le
compterai point pour mon sauveur. mais pour un créan-
cier a qui je me sais tenu de rendre ce que j’en ai reçu.

3 Quelqu’un mérite que j’accepte de lui un bienfait,
mais ce bienfait doit être préjudiciable a l’auteur. Je
n’accepterai pas, précisément parce qu’il est disposé à
me servir à ses dépens ou même a ses risques et périls.
Il veut me défendre en justice, mais cette démarche lui
attirera l’inimitié d’un prince; son ennemi, c’est moi,
si, lorsqu’il veut s’exposer pour moi, je ne prends le
parti plus simple de m’exposer tout seul.

i. Cf. a i et est autre sujet d’école (ses. Rh. Suos. VI) : Cicéron
délibérant s’il doit demander la vie a Antoine alors que (la) il l’a
déclaré ennemi imbue. - Cf. I 9 et Ann. à. du. IV. in, ses:
Brutus a été ingrat envers César (.6:va lx wouaou mptau’so’ma)
et criminel envers la patrie. - Cf. I 9 et les déclamateurs (c.
Canari endentes re um) z oflirmobimus store tom remp. nisi une
régente non osse l uint. mat. or. llI. 8. 47]. mais ils avaient dit
que Cicéron ui-méme, soumis a Pain se. puis a César. avait a le
cou usé I (sen. Rh. Suos. VI. in). -- f. a a lin. et Ep. il. 1s tom
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cum Tarquinius essai inuentus post toi rages ferro se
fulminibus occisos! a Sed uitam accipere (lobait, oh
hoc tamen minus habere illum patentis loco, quia in
ius dandi beneflcii iniuria uenerat; non enim sema-
uit is, qui non interfecit, nec heneflcium dedit, sed
missionem.

XXI. i Illut magis uenire in aliquam disputationem
potest, quid faciendum sit captiuo, cui redemptionis
pretium homo prostituti corporis et infamis ore pro-
mittit. Petiot me ab inpuæo semari? Il sematus deinde
quam illi gratiam referam? uiuam cum obsceno? non
uiuam cum redemptore? 2 Quid ergo placeat, dicam :
etiam a. tali accipiam pecuniam, quam pro capitc
dependam, accipiam autem tamquam creditum, non
tamquam beneflcium; soluam illi pecuniam et, si
occasio fuerit seruandi periclitantem, semabo; in
amicitiam, quae similis iungit, non descendam, nec
sematoris illum loco nummbo sed feneratoris, cui
sciam reddendum, quod accepi.

3 Est aliquis dignus, a quo beneficium accipiam,
sed danti qaciturum est; ideo non accipiam, quia
ille partitas est mihi ouin incommoda ont etiam peri-
oulo suc prodesse. Defensurus est me reum, sed i110
patrocinio regem sibi facturas inimicum; inimicus
sum, si, cum ille pro me periclitari uelit, ego, quod
facilius est, non facio, ut sine ille perioliter. 4 Inap-

a «se: M: ses" M. la on hoc tamen mmm ne: : - tamen N -- mon (non) au
pannus NI: des Nl H in tu. M: mais M n internel: NI : dicet .

XXI. 1 Menton N! and. [redoutera M] : amurent!!! [ont m].
a 301mm: me: N sed s emmi: mut le. virgula quidem c

Hume mmm, and: solanum Il! soluo cum Il il un M:
nm NI n simula NI me: des NI enta. n nocent NI: nec- M.

8.11m!!! M: mlMîidlnlls:MDetNlletluuefllconlW
«au in landau Mura IN dotonsurus M: (lem N! u pendlmr
M: pore- IF.
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4 Il n’y a rien que d’oiseux et d’insignifiant en ce trait,

cité par Hécaton, d’Arcésilas : comme un fils de famille
lui apportait de l’argent, il ne l’aurait point accepté de
peur que le donateur ne contrariât son père, un avare;
qu’y a-t-il de louable dans le fait de n’avoir pas consenti
a prendre sur soi un larcin, d’avoir mieux aimé ne point
accepter que restituer? Quelle sagesse y a-t-il, en effet,
à ne pas prendre le bien d’autrui lorsqu’on nous le
donne?

6 S’il faut un exemple de noble désintéressement, pre-
nons celui de Graecinus Julius 1, une âme d’élite, que
C. Caesar mit a mort tout simplement parce qu’il dépas-
sait le degré de mérite qui peut être avantageux au
tyran chez quelque sujet que ce soit. Comme il recevait
de l’argent de ses amis, qui voulaient contribuer aux
frais des jeux publics, il accueillit une grosse somme,
que lui adressait Fabius Persicus, par un refus; et aux
reproches qu’il recevait (de personnes plus sensibles aux
présents qu’à. l’origine des présents) a cause de ce geste.

il répondît: «Moi, accepter un bienfait d’un homme
à qui, s’il portait un toast à me santé, je dirais que
je n’en veux pas! n 6 Et comme le consulaire Rebilus,
personnage tout aussi infâme, lui avait envoyé une
somme encore plus grande et le pressait d’en ordonner
l’encaissement: « Je te demande pardon, lui dit-il, mais
j’ai déjà refusé a Persious. n Cela s’appelle-t-il accep-
ter ’- ou non - les présents, ou bien trier les sénateurs?

XXII. Lorsque nous jugeons devoir accepter, accep-
tons avec joie, en témoignant notre satisfaction; et que
l’auteur du présent la puisse bien constater, afin qu’il

non nanar de libanais. etc. ou Luc. Phare. Il. ci quaerunt un
au et orbi. -- cr. I a et En. ou, si ou Sén. Rh. Con". Il. il:
(i à 11:, né": est benelictum mais mm [acare ou litsam. cm1. I.
un . , .i. Julius Graecinus, originaire de Fréjus, était ms d’un procu-4
"leur de César et rut lui-mémo de l’ordre sénatorial. Vir comatas,
dit de lui Sénèque (Ep. se, a); a distingué par sa passion pour I
l’éloquence et la philosophie, il mérita par ces qualités mémos la
colère de c. César n (Tac. Apr. é, il). -- Sur Persicus voir infra
IV. 80. (Cette maniéré d’accueillir un toast est imitée par Martial
Epigr. il, 15). -- Caninius habitus en se mit un par le suicide aux
maux de sa caducité. (Tac. Ann. un 30, a.) - Lagon «miam.
fonction du censeur.
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tam et frivolum hoc Hecaton punit exemplum Arce-
silai, quem ait a filin familiae adlatam pecuniam non
accepisse,’ne ille patrem sordidumiofl’enderet; quid
fecit leude dignum, quod furtum non recepit, quod
maluit non accipere quam reddere? Quae est enim
alienam rem non accipere moderatio?

5 Si exemple magni animi opus est, utamur Grae-
cini Iulii, uiri egregii, quem G. Gaesar occidit 0b hoc
unum, quod melior uir erst, quam esse quemquam
tyranne expedit. Is cum ab amicis conferentibus ad
inpensam ludorum pecuniae acciperet, magnan n
pecuniam Fabio Persico missam non accepit et
obiurgantibus iis, qui non aestimant mittentis, sed
misse, quod repudiasset: u Ego " inquit " ab eo
beneficium . accipiam, a que propinationem accep-
turus non sum?" 6 Cum illi Rebilus consularis,
homo eiusdem infamies, maiorem summam misisset
instaretque, ut accipi iuberet: ”Rogo” inquit "igno-
scas; et a Persico non accepi." Vtrum hoc munere
accipere non accipere est an senatum legere?

XXII. Cum accipiendum iudicauerimus, hilares
accipiamus profitentes gaudium, et id danti mani-
festum sit, ut fructum praesentem capiat; iusta enim
causa ûaetitiae est laetum amicum uidere, iustior

4 triuolum hoc newton peut: exemplum meulai lamier Beau.
Ir. i: f” accepisse M: acci- M Il] sordidum M: -ditum M Il
recepit : recl- M.

51mn: Iulii ** [quid crac. sa non tiquet] N il] c. casser: c. Caca.
N p ty*ranno M: tirranno M Il ludorum M: ut- M l Fabio nos
[c . Bouraery sen. prosateur p. 817] : a Fabio M e . n accepit
M: acci- Mmu minentis M me: 495 M 3114."th M: -id M"
ab ce M: eo M.

e Rebilus crid. : des M hennins MN" misisset M : -ssit M
laboratM:-mM"inquitM:-id mmiM:scci-Maccipere (non accipere» me: accipelre .

un. 1 iudicauerimus M: dans M il hilares M: -ris M il
lutinas est M: 4mm: M.
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soit payé comptant; c’est un motif de joie bien légitime
que de voir un ami dans la joie, mais un motif encore
plus légitime, de la lui avoir causée. Faisons paraitre
tout le plaisir que nous cause notre acquisition, en lais-
sant déborder nos sentiments; sachons, non seulement
en présence de l’ami, mais en tout lieu, les témoigner.
Recevoir un bienfait avec plaisir, c’est acquitter le pre-
mier terme de sa dette.

XXIII. I On trouve des personnes qui ne consentent
a recevoir que loin des regards; elles ne veulent ni
témoin ni confident du bien qu’on leur fait; ces gens-la.
on peut en être sûr, ont une coupable arrière-pensée.
Si l’auteur d’un bienfait ne doit lui donner de publicité
que dans la mesure où elle peut faire plaisir a l’oblige,
en revanche, celui qui reçoit doit prendre le public à
témoin; lorsqu’on rougit de devoir quelque chose, il n’y
avait qu’a ne pas l’accepter. 2 Certaines gens ne vous
remercient qu’à la dérobée, dans un coin, à l’oreille:
ce n’est point la de la discrétion, mais une manière de
nier leur dette; on est un ingrat lorsqu’on écarte tout
témoin pour remercier. Certains ne veulent pas que leur
dette soit nominalement enregistrée, qu’une série de
préteurs1 s’interposent, que des témoins, avec leurs ca-
chets, interviennent; mais ils consentent à donner un
écrit. Ainsi font les personnes qui s’évertuent a tenir
caché le plus possible le bien qu’on leur a fait. s Elles
craignent de le porter à la connaissance du public, vou-
lant qu’on dise qu’elles le doivent a leur mérite et non
à l’aide d’autrui. Elles sont moins assidues a rendre
leurs devoirs a ceux de qui elles tiennent la vie ou leur
élévation, et, dans leur crainte de passer pour des pro-

i. Pararii: c des c puristes s. gens dont l’industrie est d’intervenir
au pair, c’est-haire de préter et d’emprunter en même temps une
comme égale. ils se substituent au préteur vis-a-vis de l’emprun-
teur et réciproquement... Supposons que A préte a B i00.000 ses-
terces. D’après les écritures passées entre eux, il y aura en appa-
rence tout autre chose. A sers censé avoir preté a d’autres per-
sonnes. par exemple 10.000 sesterces a M. 20.000 a N. etc. D’autre
part, B sera censé avoir emprunté aux parafa M, N... exactement
les mémés sommes. A diminue son risque en le divisant et rem-
place le débiteur fortuit par des débiteurs de son choix. a (L. navet
Woeml. Annie. X, i898, p. 585).
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fecisse; quam grate ad nos peruenisse iudicemus
effusis adfectibus, quos non ipso tantum audiente
sed ubique testemu-r. Qui grate beneiicium accipit,
primam eius pensionem soluit.

XXIII. I Sunt quidam, qui nolint nisi secreto acci-
pers; testem beneflcii et conscium uitant; quos scias
licet male cogitera. Quomodo danti in tantum produ-
cenda notitia est muneris sui, in quantum delectatura
est oui datur, ite. accipienti adhibenda contio est;
quod pudet debere, ne acciperes. 2 Quidam furtiue
gratias agunt et in angule et ad aurem; non est ista
uerecundia, sed infitiandi genus; ingratus est, qui
remotis arbitris agit gratins. Quidam uolunt nomi-
na ll secum fieri nec interponi pararios nec signa-
tores aduocari, chirographum dare; idem faciuut,
qui dent operam, ut beneficium in ipsos collatum
quam ignotissimum sit. 3 Verentur palam ferre, ut
sua potius uirtute quam alieno adiutorio consecuti
dicantur, rariores in eorum offlciis sun-t, quibus
uitam aut dignitatem debent, et, dum opinionem
clientium timent, grauiorem subeunt ingratorum.

1 quam grate --- peruenisse: ratinent ture edd. cl. xuhner-
sœgnlivqnn, Lat. Or. sec. cd. uoi. n, 2 p. 589 7 et a l.l accipit M:

-pet . i .XXIII. 1 licet M : -cit M ll est cui : est * cui N lems. e ut uid.]
l.l ne acciperes nos .- ne aociperis M ne acceperia edd.

2 inntiandi M : tund- M ll signatorss M : -ris M ll chirograpnum
dare N nos [chirogramm N]. quasi dicet un red uolunt chirogra-
phum ders a cl. tinta uerbum cum negatione contunctum, altim-
ttue idem ce: par empan: nulle adeuo contunctionta genre usur-
paturn i, i2, a a: ego consumi mumie meum nota. niet I
[id est c sed uoio niet a], e, il, 4 a non aequauit quantum
ana-lm adiaturus caret muni. quantum (: sed quantum) lucri du n
(N), ep. 120, 4 c (Me uerbum) damnandum non pute, in ciuitatem
suam redigendum s : chirografum dsre N nix chirographum data
navet chirograi’um tantum dure Gertz [chirograi’um dare] tectit-
airnua prias cl. nostram ad de et. une]. n. xxxn.’quasi Ms uerba
uerba nomina fieri media Milo explanta un: nec chirographum
dare V. Brame [sed uide chattent claps. ep. Vers. a. s, 277 s.]

a quibus uitam Plut-(anus [a codez Dtut Francine! ni edd. :
quibus iam N [fort en: quib’ uiam per Mspentcum ititerarum it
mpendtumn.
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tégés, elles courent le risque autrement grave de passer
pour des ingrats.

XXIV. i D’autres tiennent des propos d’autant plus
méchants qu’on leur a rendu de plus grands services.
Il y a moins de danger a blesser certaines gens qu’a les
avoir obligés; car, pour prouver qu’ils ne doivent rien,
ils ont recours a la haine. Or, il n’est pas de devoir plus
essentiel que de garder fermement le souvenirde nos
obligations, et il faut le raviver de temps à. autre, car
il n’est pas de témoignage possible de reconnaissance
sans le souvenir, et le souvenir est déjà. un témoignage.
2 Il ne faut, pour accepter, ni faire des façons, ni se
montrer servile et plat; quant a l’indiifé ence, si l’on
en montre au moment où l’on reçoit, quand les bien-
faits, en leur nouveauté, font plaisir, qu’est-ce donc
quand le premier sentiment de joie s’est éteint? L’un
accepte d’un air dédaigneux, comme qui dirait: « Je n’ai ’

pas, à. vrai dire, besoin de cela, mais puisque tu le
veux tellement, je me laisserai faire n; un autre avec
nonchalance, au point que l’auteur du bienfait reste à,»
se demander s’il s’en est aperçu; un autre a desserré à
peine les lèvres et a montré plus d’ingratitude que s’il
n’eût rien dit. 4 Il faut se mettre en frais de paroles, a
proportion de la grandeur du service, et ajouter encore
ces compliments: a Plus de gens que tu ne penses te
sont obligés n (il n’est personne, en effet, qui ne soit
content de voir s’élargir la portée de son bienfait);
« tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi, mais il faut
que tu saches combien cela est au-dessus de ce que tu
penses n (on est reconnaissant par le fait même que
l’on prend beaucoup a sa charge); « jamais je ne pourrai
m’acquitter envers toi; mais cela mémé, je ne lais-
serai pas, du moins,.de le déclarer partout! n

XXV. i Aucun acte de la part de Fumius n’obligea
davantage César Auguste et ne le disposa davantage a
lui accorder d’autres faveurs qu’un mot de ce person-

îo Ch Them- 013 71H, Do 968 c : bévavtaiôtrdwm; flambant
umuovai’asw.



                                                                     

(01.)? 23” DE ÆNEÎICIIS (II-xxrv) b9
XXIV. i Alii pessime loquuntur de optime meritis.

Tutius est quosdam oflendere quam demeruisse;
argumentum enim nihil debentium odio quaerunt:
atqui nihil magis praestandum est, quam ut memoria
in nobis meritorum baereat, quae subinde reficienda
est, quia nec referre potest gratiam, nisi qui meminit,
et, qui memt’ni’t, cam refert. 2 Nec delicate accipien-
dum est nec summisse et humiliter; nain qui necle-
gens est in accipiendo cum omne beneficium recens
placeat, quid faciat, cum prima eius uoluptas refrixit?
Alias accipit fastidiose, tamquam qui dicet : 3 ” non
quidem mi opus est, sed quia tam uelde uis, faciam
tibi mei potestatem ”; alias supins, ut dubium praes-
tanti relinquat, an sanscrit; alius uix labra diduxit
et ingratior, quam si tacuisset, fuit. A Loquendum est
pro magnitudine rei inpensius et ll ille adieienda:
"Plures, quam putes, obligasti ”»(nemo enim non
gaudet beneficium suum latius paters); ” nescis, quid
mihi praestiteris, sed soi-re te oportet, quante plus sit,
quam existimas ” (statim gratos est, qui se onerat);
"numquam tibi referre ’gratiam potero; illut carte
non desinam ubique confiteri me referre non pesse. ”

XXV. I Nulle magis Caesarem Augustum dameroit
et ad allia inpetranda facilem sibi reddidit Furnius,
quam quod, cum patri Antonianas partes secuto
ueniam inpetrasset, dixit: "Banc unam, Casser,

11W. 1 memoria in noms ne: : memoriam nobis M memoria
nobis M edd. l referre M: reir- M ll nisi qui maniait (et qui
mentait) tu [c codez dtui tranchet I cl. neem ad ne
et. me]. p. XXVIII] edd. : nisi l qui meminlt N.

2 neclegens M: nozi- M l puoeat Brame au: pateat N
[tartane et pleat. t turgide t to] nodus ll reniait M: «et M.
a neclegens M: negi- M ll retrixit M: -xet M.
a mi N nec : mihi edd. l-l cuisse: M : -ssit M.
4 gaudet M: nait M l praestiteris M: praeste- M l.l amin M:

staun les: statu] M ll erre M : renom M.
xxv. 1 Augustum utri.: aux. l N ll reddidit M: raddo- M ll

dixit M: -et M.
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nage, lorsqu’il lui eut accordé la alsace de son père, par-
tisan d’Antoine. a Tu n’as eu, César, qu’un tort envers
moi : tu m’as réduit a vivre et a mourir dans l’ingrati-
tude1 a. Quelle marque de reconnaissance vaut le mé-
contentement où l’on est, quoi qu’on fasse. de soi-méme,
le fait de n’oser pas seulement espérer qu’on atteindra
jamais a la somme de bien que l’on a reçue par le bien
que l’on fera. 2 Par ces propos et d’autres de mémo
sorte tachons, au lieu de tenir cachés nos sentiments,
de les faire apparaitre, éclater au grand jour. Les mois.
mémé, peuvent ne pas venir : quand l’émotion que nous
devons avoir est bien dans notre cœur, le fond de notre
âme se réflétera sur notre visage.

8 Qui veut se montrer reconnaissant doit, à l’instant
même où il reçoit, songer a donner en retour. Chry-
sippe, lui, déclare que cet homme, comme s’il était prét

a disputer le prix de la course et enfermé dans les
barrières, doit attendre son heure pour s’élancer alors,
comme a un signal donné, en avant; et, en vérité, il a
besoin d’une grande énergie, d’une grande agilité, pour
atteindre celui qui a pris de l’avance sur lui.

La «une de XIXVI. i Nous avons à voir mainte-
ringmtitudc. nant les causes principales de l’ingra-

titude. Ce sont: ou une idée trop haute
de soi et le défaut naturel à tout mortel d’avoir pour
soi et pour ce qui s’y rattache un sentiment d’admira-
tion; ou l’avidité; ou la haine.

2 Commençons par la première cause. Chacun se juge
avantageusement: de la vient qu’il pense avoir tout
mérité et accepte tout « en paiment u, et qu’il croit
étre trop peu estimé pour un homme de sa valeur. a Il
m’a donné cela, mais il était bien temps! et que de peine
il a fallu jusque-lai Combien j’aurais pu gagner davan-
tage si j’eusse mieux aimé consacrer tous mes soins

i. C. Fumius, orateur distingué comme son pers c. rumina
(nieroit. Citron. a A». i080; Tac. Dm. il, i). fut le «tu: A ti
en Espagne et remporta des succès contre les Cantabçes (Flor. 1V,
i8. Bi; me Casa. u, a); il fut consul en i7 av. 1.-C.
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habeo iniuriam tuam : effecisti, ut et uiuerem et
morerer ingratus. ” Quid est tam grati animi, quam
nulle mode sibi satis facere, quam ne ad spem qui-
dem exaequandi umquam beneficii beneft’ct’t’s acce-

dere? 2 His sique eiusmodi uocibus id agamus, ut
uoluntas nosira non lateat, sed aperiatur et luceat.
Verba cessent licet: cam quemadmodum debemus,
adfecti sumus, conscientia eminebit in uoltu.

3 Qui gratus futurus est, statim, dom accipit, de
reddendo cogitet. Chrysippus quidem inquit illum
uelut in certamen cursus conpositum et carceribus
inclusum opperiri debere tempus suum, ad quod
uelut date signe prosiliat; et quidem magna illi con-
tentione opus est, magna celeritate, ut consequatur
antecedentem.

XXVI. 1 Vidéo-dam ll est nunc, quid maxime faciat
ingratos. Facit aut nimius sui suspectas et insitum
moxtalitati uitium se suaque mirandi eut auiditas aut
inuidia.

2 Incipiamus a primo. Nemo non benignus est sui
index; inde est, ut omnia meruisse se existimet et in
solutum accipiat nec satis suo pro pretio se aestima-
tum putet. " Hoc mihi dédit, sed quam sera, sed que:

1 eil’ecisti M: em- M l quam ne ad : quam ad N prins sed ne
«ad. manu supra script Il spem quidem M: palquidem N l]
exsequandi umquam M: ensquantium quam M ll benencii (bene-
iicibs nos [c]. i, i, i c hanc honestissimam communient bene-
Iiciia amenda uincendi n] : bananons l M benencii M edd.

a uoluntas M: uolon- M ll licet (ou!!!) quemadmodum nos:
licet quemadmodum (fort. ce: qu que ail-l M licet, si quemadmodum
M edd. ll sumua M: summas M ll conscientia M: const- M. -

a Chrysippus [c]. Arnim noie. fr. s, 7261 edd. : chri- N ll qui-
dam mimoit) nos cr. a inquit n pro a dieu n ep. Sen. ep. i! , a :
quidem l N quidem ait G edd. parum ad N apte l illum ueiut in
certamen edd. .- in ilium uelut certsmen N l-l oppe i edd. .- -rire N
opcriri V.

XXVI, 1 ingratos M : -dos M ll suspectas M: -t0s M.
a satis sue (pro) pretio me: satis sue preltio N au. ll quoi

post un :quod postMpostquotMadd.
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à tel ou tel -- ou à moi-mémé? Ce n’est pas ce que j’avais

espéré; je me trouve jeté dans la foule; je valais donc
si peu de chose à tes yeux? Il eût été plus honorable
d’être oublié. u

XXVII. i Cn. Lentulus, i’augure, le plus beau spéci-
men de richesse, avant que les aflranehis ne l’eussent
éclipsé, celui qui vit entre ses mains quatre cent émil-
lions de sesterces1 (je dis bien, car il ne ilt rien de plus
que les voir), avait l’esprit dépourvu de ressources, aussi
petit que le cœur. Malgré son extrême avarice, on en
tirait plus facilement des écus que des paroles, tant sa
disette était grande en propos. 2 Bien qu’il dût tous les
progrès de sa fortune au Divin Auguste à qui il n’avait
apporté que son indigente personne accablée sous le
fardeau d’un grand nom, lorsqu’il fut devenu le premier
entre les citoyens par la fortune comme par le crédit,
il se plaignait souvent d’Auguste, disant qu’on l’avait
arraché à. l’étude, que les biens dont on l’avait comblé

ne compensaient pas les avantages qu’il avait sacrifiés
en renonçant à l’éloquence. Or, entre autres services,
Auguste lui avait même rendu celui de le soustraire à
la risée et à un labeur stérile.

2 L’avidité est toujours incompatible avec la recon-
naissance; car jamais un fol espoir n’est satisfait de ce
qu’on lui donne et nos désirs grandissent à proportion
des avantages qui nous viennentî; et le désir d’amasser
est bien plus vif lorsqu’il est installé sur des richesses
amoncelées: ainsi les flammes augmentent d’intensité
dans des proportions incalculables’à mesure que s’étend
le brasier d’où elles ont jailli. 4 Même incompatibilité
entre la soif des honneurs et l’arrêt de nos désirs quand
notre situation est a la hauteur de nos réves de jadis
les plus ambitieux. On ne remercie jamais pour un
«kidnancii’fv’Ïïé’iî’tt’iâ 543’355 9323122. Ët’iÏËÉ’i limitât?

son héritier (Suet. ne. 40). Les mots diuitiarum mutinant eum-
pium traduisent ironiquement (cr. Sén. Rb. Suce. v1. 2. Il. cm
- mazimum amenai moricndique summum) le fait rapporté par
anet. l. c. : cui remua manus luit.2. Ci’. De ct. cd. nostr. Prooent. I. 7; De breu. un. i1. 5: infra.
Il, 3; VII, 28, 2; Bignone, Epicuro, p. 160, LXIX et la note.
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post labores? quante consequi plura petuissem, si
illum eut illum eut me colere mainissem? non hoc
spereueram; in turbam colectus sum; tam exiguo
dignum me iudicauit? honestius praeteriri fuit. ”

XXVII. i En. Lentulus Augur, diuitiarum maxi-
mum exemplum, antequam illum libertini pauperem
facerent, hic, qui quater milies sestertium suum uidit
(pr0prie dixi; nihil enim amplius quam uidit), ingeni
fuit stérais, tam pusilli quam enimi. Cum esset aua-
rissimus, nommes citius emitiebat quam uerba :
tenta illi inopia erat sermonis. 2 Hic cum omnia
incrementa sua diuo Auguste deberet, ad quem adtu-
lerat paupertatem sub onere nobilitatis iaborantem,
princeps iam ciuitatis et pecunia et gratis subinde
de Auguste solebat queri dicens a studiis se abduc-
tum; nihil tantum in se congestum esse, quantum ll
perdidisse relicta eloquentia. At illi inter alia hoc
quoque diuus Augustus preestiterat, qued illum
derisu et l-abore inrito liberauerat. .

8 Non patitur auiditas quemquam esse gratum;
numquam enim inprobae spei, qued datur, satis est,
et maiora cupimus, que maiora uenerunt, multoque
concitatior est auaritia in magnarum epum congestu
conioceta, ut flammes inflnito acrior uis est, que ex
maiore incendie emicuit. 4 Acque ambitio non pati-
tur quemquam in ce mensura honorem conquiescere,
quae quondam eius fuit inpudens uotum : nemo agit.

a sut me "Ml ici. «se coins n ap. Sen. de brou. un. 2, 4] zine
acra ita me norias ll munissem : habet N et potuissem qued uer-
um in superiare lima ipso in auprasiante loco iam acrtpamt.

XXVII, 1 Cu. edd. : Cns N proprie dixi M : -priae une; M il
aterilia:atara-Nlltamp Mutuid.:tempusliiiiM.

:Augusto : augoN adquemMzatquemM subinde (de)
au. : subinde M aubin de M ll perdidisse ne: : ne e- N perdidisset
«au. ll At M : ad M ll Augustus : au: N ll liberauerat M : liue- M.

aumuM:namaaMllacrior-M :agr-M.
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à! DIS BlleAlTSsimple tribunat, et l’on se plaint parce qu’on n’a pas été
porté jusqu’à la préture; et celle-ci n’a point de charme

4 non plus, s’il ne s’y joint le consulat; et il ne satisfait
pas lui-même nos appétits, s’il est unique. La convoitise
s’étend toujours plus avant et ne comprend pas le
bonheur qu’elle a eu, parce qu’au lieu de tourner ses
regards vers son point de départ, elle les dirige vers le
but de ses aspirations. ’ l

XXVIII. a Plus encore que par toutes ces passions.
nous sommes entraînés et tracassés par le mal de l’en-
vie. C’est elle qui trouble notre repos par des compa-
raisons : a Il a fait cola pour moi, mais pour cet autre
il a fait davantage, mais pour cet autre il a eu plus tôt
fait. n Et la-dessus, elle ne plaide la cause de personne,
mais elle va luttant contre tout le monde, soutenant son
seul intérêt. Combien il est plus simple, combien il est
plus sage de souligner l’importance du bienfait que l’on

- a reçu, d’être persuadé que nul ne trouve chez autrui
autant d’estime qu’il en a pour lui-mème. 2 «J’aurais
du recevoir davantage, mais il ne lui eût pas été facile
de donner plus; il avait a répartir sur quantité de gens
ses libéralités. C’est la un commencement, sachons nous
en contenter; attirons sur nous son attention par l’ac-
cueil reconnaissant que nous lui réservons; il la fait
trop peu, mais pour recommencer plus souvent; il a
fait passer telle personne avant moi, mais. moi-même
je suis passé avant beaucoup d’autres; tel ne m’égalait
pas par ses mérites ni par ses bons offices, mais il a eu
la chance pour lui; en me plaignant, je ne ferai, au lieu
d’acquérir des titres à des faveurs plus importantes, que
perdre ceux que j’avais aux faveurs que l’on m’a faites.
Plus d’avantages ont été accordés a ces gens sans hon-
neur; qu’importe? Combien il est rare que la Fortune
se décide par choix? a Tous les jours nous nous plai-
gnons du bonheur des méchants; souvent, laissant de côté
le lopin d’un méchant fieffé, la grole s’abat sur la mois-
son du juste. Chacun subit le sort qui lui échoit dans
l’amitié comme dans toutes choses. n 4 Aucun bienfait
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de tribunatu gratins, sed queritur, quod non est ad
praeturam usque perductus; nec baec grata est, si
dest consulatus; ne hoc quidem satiatur si unus est.
Vltra se cupiditas porrigit et felicitatem suam non
intellegit, quia non, unde uenerit, respicit, sed quo
tendat.

XXVIH. l Omnibus bis uehementius et inportunius
malum est inuidia, quae nos inquietat, dum con-
parat: ”Hoc mihi paestitit, sed illi plus, sed illi
maturius ”; et deinde nullius causam agit, contra
omnes sibi fauet. Quanta est simplicius, quanio pru-
dentius beneficium acceptum augere, scire neminem
tanti ab alio, quanti ab se ipso aestimari! 2 "Plus
accipere debui, sed illi facile non fuit plus (lare; in il
multos diuidenda libéralitas crat; hoc initium est,
boni consulamus et animum eius grate excipiendo
euocemus; parum fecit, sed saepius faciet; illum
mihi praetulit, et me multis; ille non est mihi
par uirtutibus nec officiis, sed habuit suam
Venerem; querendo non efficiam, ut maioribus
dignus sim, sed ut datis indignus. Plura illis homi-
nibus turpissimis data sunt; quid ad rem? quam
raro fortune. iudicat? 3 Gottidie querimur males esse
felices; saepe, quae agellos pessimi cuiusque transie-
rat, optimorum uirorum segetem grando percussit;
fert sortem suam uqui-sque ut in ceteris rebus ite in
amicitiis. ” 4 Nullum est tam plenum beneficium,

4 est si dest nos z est id est N1 est si deest N! «la. [ boc-satiatur
Gens: boc-satis: N (nec)hic-l’sciat Pincianusucrt un» pute:
et uet. tactums n le]. nocif. ad de et. prin]. p. xxvi (ne) hic-satist
Juste une «la. u respicit Na : -cet M.

XXVIII, 1 muet N’ : 41h M.
z emcism M z -clst Nu] indignas IF [sed non perpermn adduit]:

indignum N1 Hart. et i ignu adam coupellait signe in romain s
auna cl. supra la. 6 et infra passim] Il fortuits NI : fur- NI.
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n’est si complet, que la critique vétilleuse des gens
malveillants n’ait où se prendre; aucun n’est si mesquin
qu’une interprétation bienveillante a proportion n’ajoute
à sa portée. Jamais les griefs ne manqueront, si l’on
envisage les bienfaits par leur coté défavorable.

XXIX. i Vois : quelle n’est pas l’injustice de ceux qui
prétendent évaluer les bienfaits célestes, et je dis celle
des maitres de la philosophie: ils se plaignent1 que
notre taille ne nous égale pas aux éléphants, notre agilité
aux cerfs, notre légèreté aux oiseaux, la puissance de
notre élan aux taureaux; que la peau des pachydermes
soit impénétrable, le pelage des daims plus élégant, celui
des ours plus rfourni, celui des castors plus moelleux;
que les chiens l’emportent sur nous par leur flair, les
aigles par l’acuité de leur regard, les corbeaux par la
durée de leur vie, beaucoup de bétes par leur facilité
à. nager. a Et quoique la nature ne permette pas la réu-
nion de certaines aptitudes en un méme animal, comme
agilité et force physique, le fait que l’être humain
n’assemble pas en lui-mémé des qualités opposées et
incompatibles est une injustice, à les entendre, et il n’y,
aurait chez les dieux qu’indifi’érence à notre égard,
parce qu’une bonne santé, inexpugnable aux vices eux-
mémes, ne nous a pas été départie, ni la connaissance de
l’avenir. C’est à peine s’ils se tiennent d’aller jusque-là,

dans leur impudence, que d’en voüloir a la nature, parce
que nous sommes a un niveau inférieur à la divinité,
parce que nous ne sommes pas de plain-pied avec elle!
3 Combien il est préférable d’en revenir à la contempla-

tion de bienfaits si nombreux et si grands et de lui
rendre grâces d’avoir bien voulu que, dans une demeure
de toute beauté comme celle où nous sommes, le second
rang nous fût attribué par le sort, et d’avoir placé sous
nos ordres les habitants de la terre. Quelqu’un vient
comparer a nous ces animaux sur qui nous avons un
pouvoir absolu? Tout ce qui nous a été refusé ne pou-
vait nous être donné. 4 Or donc, qui que tu sois, appré-

i. Sur le thème épicurien de Natura nounou (Piin N. H. VII. l i
un), ci’. Lucr. V. 218-284 et Pline (ibid. 5 2-5 5).
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qued non uellicare malignitas posait, nullum tam
angustum, quod non tam bonus interpres extendat.
Numquam deerunt causse querendi, si bénéficia a
détériore parte spectaueris.

XXIX. i Vide : quam iniqui sunt diuinorum mune-
rum aestimatorcs et quidem professi sapientiaml
Queruntur, qupd non magnitudine corporum acque-
mus elephantos, uelocitate ceruos, leuitat’e sues, in-
petu tauros, quod solide sit cutis beluis, décentior
dammis, densior ursis, mollior fibris, quod sagacitatc
nos narium canes uincant, qued scie luminum aqui-
lae, spatio [I aetatis curai, multa animalia nandi
facilitate. 2 Et cum quaedam ne coire quidem in
idem natura patiatur, ut uelocitatem corporum et
uires, ex diuersis ac dissidentibus bonis hominem
non esse conpositum iniuriam uocant et neglegentis
nostri deos, quod non bons ualetudo etiam uitiis inex-
pugnabilis data ait, quod non futuri scientia. Vix
sibi temperant, quin eo usque inpudentiae proue-
hantur, ut naturam oderint, qued infra deos sumus,
quod non in aequo illis stetimus. 3 Quanto satins est
ad contemplationem tot tantorumque beneficiorum
reuerti et agers gratias, quod nos in hoc putlcherrimo
domicilio uoluerunt secundas sortiri, qued terrenis
praefeceruntl Aliquis sa animalia conparat nabis,
quorum potestas penes nos est? Quidquid nobis ne-

4 uellicsre NI : uenig- M H tam bonus M nos : bonus M [tam
pansus dans] au.

XXIX, 1 Vide z quam-suai interpunzi : Vide quam-sint
au. Vide quam-mn: N Bue): sans»; cl. Bourgery Sen. pros.
p. 381 magnitudine M : dudine M l eiephantos : eier- N Il
«guig: : -bos M il ursis : ur *** sis crac. bis?! N H corui M :
- i .I idem Brame : id] N H neglegentis M : des M uel M edd. i;
scientia M: silen- M n sumus M: sumlmus M. -

a secundss Pincianus c ægendum pute: n : secunds N.
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ciateur sans équité du sort des humains, considère tout
ce que nous a accordé notre Père, combien étaient plus
forts les animaux que nous avons mis sous le joug,
combien plus agiles ceux que nous parvenons a attein-
dre, combien il existe peu d’étres sujets a la mort qui
soient hors de la portée de nos coups. Il Tant de vertus
nous furent départies, tant d’arts et de sciences; l’esprit
enfin, a qui tout objet sans exception, à l’instant ou il
s’y applique, est pénétrable entièrement, plus rapide
que les astres dont il devance, de longs siècles] l’avance,
les révolutions a venir; et puis toutes ces productions
du sol, toutes ces richesses, ces trésors, qui s’accu-
mulent les uns sur les autres. Tu peux faire le tour de
toutes les créatures et, faute d’en trouver une seuls
avec qui tu eusses voulu échanger ton sort sans res-
triction, tu peux a chacune prendre la qualité que tu
eusses désiré recevoir: si tu sais apprécier la complai- -
sence de la nature, tu reconnaitras forcément que tu as
été son favori. 6 Oui, nous fûmes chéris entre tous les
êtres par ies’dieux immortels et nous le sommes encore
et, nous faisant l’honneur le plus grand qu’ils pouvaient
nous faire, ils nous ont placés immédiatement après
euxll Nous avons reçu de grands biens; de plus grands
dépassaient notre capacité.

m i Ces considérations, mon cher Libéralis, m’ont
paru nécessaires, d’un côté, parce qu’il fallait bien dire
quelque chose des bienfaits les plus grands, du moment
que nous parlions des tout petits; d’un autre côté, parce
que c’est de la que part, pour s’étendre a tout le reste,
l’audace du vice dont nous parlons. Qui, en effet, sera
payé de reconnaissance, quel présent sera jugé impor-
tant ou digne de retour par celui qui dédaigne les bien-
faits les plus hauts? Croire-t-on jamais devoir à. quel-
qu’un son salut ou l’existence, si l’on nie avoir reçu
des dieux la vie qu’on leur demande chaque jour?
3 Quiconque, par conséquent, enseigne la reconnaissance,

i. cr. Cie. De Net. (leur. u. 188 deerunt et malum causa Isc-
tum un mandant -- a dits immortalibus hominem esse proutoit.
et le détail tao-us, in, in, in.
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gatum est, dari non potuit. 4 Proinde, quisquis se
inicus aestimator sortis humanae, cogita, quanh
nobis tribuerit parons noster, quante ualentiora ani-
malia sub iugum miserimus, quanto uelociora conse-
quamur, quam nihil sit mortale non sub ictu nostro
positum. il Tot uirtutes accepimus, tot artes, animum
denique, cui nihil non eodem, que intendit, momento
pervium est, sideribus uelociorem, quorum post
multa saccule. futuros cursus antecedit; tantum dein-
flde frugum, tantum opum, tantum rerum aliarum
super alias aceruatarum. Circumeas licet cuncta et,
quia nihil fatum inuenies, quod esse te malles, ex
omnibus singul-a excerpas, quae tibi dari asiles :
bene aestimata natures indulgentia confitearis ne-
cesse est in deiiciis te illi fuisse. 6 Ita est : carissimes
nos habuerunt dii inmortales habentque, et, qui
maximus tribui honos potuit, ab ipsis proximos collo-

Acauerunt. Magna. accepimus, maiora non cepimus.

XXX. i Haec, mi Libéralis, necessaria credidi, et
quia loquendum aliquid de maximis beneflciis erat,
cum de minutie loqueremur, et quia inde manet
etiam in cetera huius detestabilis uitii audacia. Gui
enim respondebit grate, qued munus existimabit eut
magnum aut reddendum, qui summa beneficia
spernit? cui saintem, cui spiritum debebit, qui uitam
accepîsse se a dis negat, quam cottîdie ab illis petit?
2 Quicumque ergo gratos esse docet, et thominum cau-

4 negstum est M : -tus est M Il inicus nos : latinisas M inique
M -quus edd. Il miserimus M : -remus M u ictu M : me M.

Sutrtutest-tisM nihilM:-hiliM [esseteM:sinte
MflueiiesM:-liisM indulgenttst- M.

a immorales M : -lis M il collocauerunt M : coller M H acconi-
mus habet N et neck.

XXX, 1 loqueresnur M : «nanar M [hammams M : -auit M H
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défend la cause des hommes aussi bien que celle des
dieux, à. qui, bien qu’ils ne manquent de rien, qu’ils
habitent une sphère inaccessible aux désirs, nous som-
mes capables, néanmoins, de témoigner de la gratitude.
Nul n’est fondé a chercher dans sa faiblesse et dans son
dénûment une excuse a son ingratitude, a dire: a Que
faire, en effet? et comment faire? Quand pourrai-je
m’acquitter envers ceux qui sont au-dessus de nous et
qui sont les maitres de toutes choses? n T’acquitter est
chose aisée, sans avoir, si tu es avare, a dépenser un
son, si tu es paresseux, a prendre de la peine. Au moment
mémé, en vérité, où tu as contracté l’obligation, si tu le

veux, tu n’es en reste avec qui que ce soit, puisque
recevoir un bienfait de bon cœur, c’est l’avoir rendul.

Won de la XXII. i Celui-la parmi les para-
mndnancu doxas de la secte stoïque est, a mon
contacteurs sens, le moins surprenant et le moins

essentiels. difficile à croire: a recevoir de bon
cœur, c’est avoir rendu le bienfait. s

Car, puisque nous rapportons tout à. l’intention, chacun
a agi, en efi’et, dans la mesure où il a voulu; et puisque
la piété, la bonne foi, la justice, enfin toutes les vertus,
atteignent sans sortir d’elles-mémés, a leur plein acheve-
ment, lors mémo qu’il ne leur a pas été possible de met;
ire la main a l’œuvre, la reconnaissance humaine peut,
elle aussi, consister a vouloir. 2 Chaque homme, toutes
les fois qu’il atteint son but, recueille le fruit de son
ouvrage. Lorsqu’on fait le bien, quel but a-t-on? servir
celui a qui l’on donne ’et lui faire plaisir. Si l’effet
désiré est atteint, si l’intention du bienfaiteur a « pro-
fité n a mon âme et y a mis un sentiment de joie que
nous partageons ensemble, il a obtenu ce qu’il cherchait.
Car il ne voulait pas recevoir de paiement en échange;
sinon, ce n’était plus un bienfait, mais une affaire. 3 Une

i. Cf. Ambr. De on. i, se. ne In benelicio reddendo plus ananas
quam courus opmtur- Them. Or. XXII, p. ses c : oc yàp sa K s
éreintées me du 100.;an Œnaeu’cv Cf. in!" VII. "de, l. m
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sam agit et deorum, quibus nullius rei indigentibu-s,
,positis extra desiderium referre nihilo minus gratiam
possumus. Non est, qued quisquam excusationem
mentis ingrates ab infirmitate sique inopia petat et
dicet : " Quid enim faciam et quomodo 7 quando
superioribus dominisque Il rerum omnium gratiam
referam? ” Referre facile est, si auarus es, sine assis
inpendio, si iners, sine opéra. Eodem quidem mo-
mento, que ohligatus es, si uis, cum quolibet paria
fecisti, quoniam, qui libenter beneficium accipit,
reddidit.

XXXI. i Hoc ex paradoxis Stoicae sectae minime
mirabile, ut mes fert opinio, aut incredibile est eum,
qui libenter accipit, beneficium reddidisse. Nam cum
omnia ad animum referamus, fecit quisque, quan-
tum uoluit; et cum pistas, fides, iustitia, omnia deni-
que uirtus intra se perfecta sit, etiam si illi manum
exserere non lieute-grams quoque homo esse potest
uoluntate. 2 Quotiens, qued proposuit, quisque conse-
quitur, capit operis sui fructum. Qui beneficium dat,
quid proponit? prodesse ci, cui dat, et uoluptati esse.
Si, quod uolnuit, eflecit peruenitque ad me animus
eius ac mutuo gaudio adfecit, tulit, quod petit. Non
enim in uicem aliquid sibi reddi uoluit; eut non fuit
beneflcium, sed negotiatio. 3 Bene nauigauit, qui
quem destinauit portum tenuit; teli iactus certae’
manus peregit officium, si petite. percussit; bene-

: nullius M: -ilus M u quando M: 4’40 M n sine assis in-
psndio tentaut et. nostram ad opus de cl. me]. p. xxxm: sine
incendia N qui as infra habet l si mers qui)!» Muret : si inias
spem N et. envident priser. t .

xxxi. 1 ode. Mn: fed- M Il omnis M : -nes M u nem: M :
-et M.

a errecit M : emeet M Il aliquid : -qd M supra ponta i.
s destinauit M : dist- M Il tenuit M -uet M Il tell M : tin M u

«me sa. : -te N.



                                                                     

56 DES BIENFAITS
traversée est réussie lorsqu’on est bien arrivé au port
qu’on s’était fixé; le lancement du trait satisfait a toutes
les conditions de l’adresse, si le but a été touché. Celui
qui fait le bien veut qu’il soit accueilli avec plaisir; il
a ce qu’il voulait, s’il est reçu comme il faut. Mais il
en espérait aussi un profit! alors ce n’était pas un bien-
fait; car le propre d’une telle action est l’absence de
toute idée de rémunération. A Ce que l’on me donnait,
je l’ai reçu dans les sentiments où on me le donnait : je
l’ai déjà rendu. C’est faire, autrement, a la meilleure des
choses, la pire des conditions : pour me permettre la re-
connaissance, c’est a la Fortune qu’on me renvoie! Bi,
parce qu’elle ne le veut pas, je suis hors d’état de faire
face a mes obligations, le cœur suffit pour répondre au
cœur. s a Quoi! Je-ne ferais pas mon possible pour
rendre et je n’irais pas cherchant toutes les occasions -
moment ou circonstances - et je ge serais pas impa-
tient de combler celui dont j’ai reçu quelque chose? n
Il n’en est pas moins vrai que l’existence d’un bienfait
est sérieusement compromise si, même les mains vides,
on ne peut être reconnaissant.

XXXII. i a Lorsqu’on a reçu un bienfait, dira-trou,
l’eut-on reçu du meilleur cœur, on n’a pas encore fait
tout son devoir; il en reste, en effet, une partie, qui est la
restitution; ainsi, au jeu, c’est quelque chose de race-
voir la balle avec adresse1 et avec une justesse minu-
tieuse, mais on n’est dit bon joueur que si on l’a bien
et prestement renvoyée, après l’avoir reçue. a 2 Cet
exemple n’a rien a voir ici; pourquoi? parce qu’en ce
sport le mérite réside dans le mouvement et l’agilité
du corps, et non dans l’intention; il faut exécuter inté-
gralement la série des actes dont on juge par la vue.
Encore n’aurai-je pas de raison de refuser le titre de
bon joueur a qui a reçu la balle selon les régies, si le
renvoi sans qu’il y ait de sa faute n’a pas lieu. 8 a Mais.
pour autant, dira-t-on, que l’art du joueur ne soit pas
en défaut, puisqu’il a joué son rôle partiellement sans,

1. et. Il. 11. 3 1:7. l. 4: VII. il. i.
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ficium qui dat, uult excipi grate : habet, qued uoluit,
si bene acceptum est. Sed sperauit et emolumenti ali-
quid : non fuit hoc beneficium, cuius Il pr0prium est
nihil de reditu cogitera. 4 Quod accipiebam, eo anime
accepi, quo dabatur: reddidi. Alioqui pessime opti-
mae rei condicio est: ut gratus sim, ad fortunam
initier. Si illa inuits. respondere non possum, sufficit
animus anime. Il ” Quid ergo? non, quidquid potuero,
et faciam, ut reddam, et temporum rerumque occa-
sionem sequar et inplere eius sinum cupiam, a que
aliquid accepi?” Sed male loco beneflcium est, nisi ’
et excusais manibus esse grate licet.

XXXII. i on Qui accepit » inquit ”beneficium, licet
anime benignissimo acceperit, nondum consummavii
officium suum; restat enim pars reddendi; sicut in
lusu est aliquid pilam scite ac diligenter excipera,
sed non dicitur bonus lusor, nisi qui apte et expedite
remisit, quam acceperat.” 2 Exemplum hoc dissi-
mile est; quare? quia huius rei laus in cor-poris motu
est et in agilitate, non in anime; explieari itaque
totum debet, de quo oculis iudicatur. N ce tamen ideo
non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut oportebat,
excepi-t, si par ipsum mors, quominus remitteret, non
fuit. ,3 "Sed quamuis" inquit "arti ludentis nihil
desit, quia partem quidem fecit, sed partem, quam
non fecit, potest faucre, [1 lusus ipse inperfectus est,

anomaumonttM [crimen mzemolumenuMcdd.
4 reddidiM:reddiM"condieioM:-tioM.
l ut reddam Pin-tenus a contamines arbitrant? s : et redldun N.
xxxn,1 accspitM: acci- M u mmm: «un u accsperit v

Plu-tonus s en: uct. tact. s : scalpent N n consummsuit M : con-
suma- M I oifieium: habet N [or quidem es: bene ut uidetur] il
sxcipere : cxce- M il soupent M : scel- M.

a excepit M : cxci- M.
I un ludontis M: srdi induites M.
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doute, mais sait exécuter la partie qu’il n’a point exé-
cutée, le jeu lui-méme demeure imparfait, car il n’est
pleinement réalisé que par l’alternance du lancement et
du renvoi. n 4 Je ne veux pas prolonger cette réfutation;
admettons qu’il en soit ainsi : qu’il y ait une lacune dans
le jeu et non chez le joueur; de même dans l’échange
dont il s’agit en ce traité, c’est la chose donnée qui est
incomplète si la contre-partie reste due; mais non point
l’intention, laquelle a trouvé sa digne rivale et a, autant
qu’il est en elle, obtenu le résultat qu’elle voulait.

XXXIII. i Il m’a accordé un bienfait; je l’ai reçu pré-

cisément dans les dispositions ou il voulait qu’il fût
reçu: voici donc qu’il a ce qu’il cherchait sans plus;
donc je suis reconnaissant. Il lui reste, après cela, la
possibilité de tirer parti de moi, et les quelques avan-
tages qu’offre le sentiment de reconnaissance: c’est-a-
dire non pas le reliquat d’un devoir partiellement ac-
compli, mais une conséquence accessoire de l’accomplis-
sement. 2 Phidias fait une statue; le fruit de l’art et
celui du métier sont bien différents; celui de l’art est
le fait d’avoir réalisé ce qu’il voulait, celui du métier le
fait de l’avoir réalisé dans des conditions « fructueu-
ses »; l’œuvre ’de Phidias est achevée, mémo s’il ne l’a

pas vendue. Il trouve a son œuvre un triple profit:
d’abord le sentiment de l’avoir faite, ce profit lui est
procuré par l’achèvement de l’ouvrage; en second lieu,
la gloire; troisièmement, un bénéfice que lui vaudra, ou
un geste de reconnaissance, ou la vente, ou quelque cir-
constance avantageuse. 3 Ainsi le bien que l’on fait a
pour fruit, d’abord le sentiment qu’on a de l’avoir fait;
ce fruit est recueilli lorsque le présent est parvenu à sa
destinationl; deuxièmement et troisièmement la gloire,

i. Sur la joie désintéressée du bienfaiteur comme de l’artiste.
cf. Aristot. 8th. IX, ii67 b. 1168 lzol 6’55 motnxétsç m’aimer au! -
RMIÎOÙÇ «cravachai; Mv il.th d’un: xpfio’tuot p 6’ si; Üe-rspov flvowr’ .

’Osrsp sa). tu! 15v repu-63v au Béfinxsw 1rd; yàp r clasies Ipyov hand. -
Mélia-ru Moto; «en m9! ses; «oint-dg confiotlvsvùmpa ardier 1&9 051m
rd. clasie ueniam, crénom; (hanap d’un. Totot’mp à foutu sa! 1:6
th tannant. T6 yùp au moveôç Epyov tarlv «616v; relire sa hastées...
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qui consummatur uicibus mittendi ac remittendi. ”
4 N010 diutius hoc refellere; existimemus ita esse,
desit aliquid iusui, non lusori; sic et in hoc, de que
disputamus, deest aliquid rei datas, cui pars alia
debetur, non anime, qui animum parem sibi nenctus
est et, quantum in i110, quod uoluit, etIecit.

XXXIII. i Beneficium mihi dédit, accepi non aliter,
quam ipse accipi voluit: iam habet, qued petit, et
qued unum petit, ergo gratus sum. Post hoc usus mei
restat et aliquod ex homine grato commodum; hoc
non inperfecti officii relique pars est, sed perfecti
accessio. 2 Facit Phidias statuam; aiius est fractus
artis, alias artifici: artis est fecisse, qued volait,
artificii fecisse cum fructu; perfecit opus suum Phi-
dias, etiam si non u-endidit. Triplex illi fructus est
operis sui : unus conscientise; hune absoluto opere
percipit; alter famae; tertius utilitatis, quem adia-
tura est eut gratis eut uenditio sut aliqua commo-
ditas. 3 Sic beneficii fractus primus ille est con-
scientise : Ihunc percipit, qui, quo uoluit, munus
suum pertulit; secundus est et tertius et famae et
eorum, quae praestari in uicem possunt. Itaque cum

s consummatur cita. : -sumatur N.
4 iusori M : «suri M il quantum in lllo M nos : quantum in ille

est M uel M edd. Il strech M : efncet M.
XXXIII, 1 habet M: -bit M H grams : habet N [sed tu caverne

uersu, u s lutera contigatts] non gratis ut Hostile ægere sibi uisus
est.

a Phidias M: Fid- M Il artinci nos : artifex N [lori a: srtii’eci?
lutera cc un contigatis ut pro syllaba ex conpendio habitas sint
stout in ep. sa. 5 enlise pro -i’ex codez Par. 8540 habet] minou
G sud. Il Phidias ou: Fid- N Il conscientise M: consti- M.

a conscientise M : consti- M Il secundus est (et tertius) et
ramse et eorum Bonus dubitanterkin apparatu erit. : secundus est
et ramse et eorum N secundus est ramse, tertius eorum Pins-(anus
c legendum mur s M [tercius M cl. nostr. ad de cl. me].
p. xxvr] secundus met tartiner est et ramse et eorum nous Il
acceptum: habet N en: -tom.
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et les services qui peuvent être rendus en échange. Ainsi
donc, lorsqu’un bienfait a été accepté de bon cœur, l’au-

teur a reçu des lors, sans doute, les preuves de recon-
naissance qui lui en devaient revenir, mais il n’a pas
encore reçu le salaire; je lui dois, par conséquent, ce qui
est extérieur au bienfait; quant au bienfait lui-mémo,
en le recevant comme il fallait, je l’ai payé.

XXXIV. i a Hé quoi! dit-on, c’est avoir témoigné sa
reconnaissance que n’avoir rien fait? n D’abord, l’on a
fait quelque chose; a l’ofi’rande d’un bon cœur on a
répondu par offrande identique et cela, comme on fait
entre amis, en toute égalité. Et puis, au surplus, on
procède différemment pour payer un bienfait et pour
payer une créance. Tu ne dois pas t’attendre à ce que je
mette sous tes yeux le mécanisme du paiement: cela
se passe entre les âmes. 2 Ce que je te dis te paraîtra
naturel, bien qu’au premier abord cela contredise ton
opinion, si tu te prétes à. ma pensée et considères que
les choses sont en plus grand nombre que les mots. Il
y a une infinité de choses qui n’ont pas de nom: les
appellations par lesquelles nous les désignons, au lieu
de leur étre propres, sont prises a d’autres et emprun-
tées. Nous donnons même nom a notre pied et à. celui
du lit et a celui de la voile et a celui du vers; même nom
au chien de chasse et a: au chien de mer 1 n et a la cons-
tellation du chien; comme nous n’avons pas de quoi
en donner un a chaque objet, toutes les fois que c’est
nécessaire, nous employons des mots d’emprunt. 3 Le
courage c’est le mépris d’une âme pour des périls affron-
tés au service de la justice, ou l’art, réduit en principes,
de repousser, d’attendre, de braver les dangers. Nous
appelons pourtant « hommes courageux n, et un gla-
diateur, et un vaurien d’esclave qu’une fougue irré-
fléchie a poussé a mépriser la mort. 4 L’économie est
l’art, réduit en principes, d’éviter les frais inutiles, au

l. run. N. E. Il HO: m3. un. ont. VI. il. 8.
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benigne acceptum est beneficium, istud qui dédit,
gratiam iam recellpit, mercedem nondum; debeo ita-
que, quod extra beneficium est, ipsam quidem bene
accipiendo persolui.

XXXIV. i ”Quid ergo?” inquit ”rettult’t gratiam, qui

nihil fecit?” Primum fecit : banc anima bonum optu-
lit et, quad est amicitiae, ex aequo. Post deinde aliter
beneficium, aliter creditum soluitur; nan est, quad
expectes, ut solutianem tibi ostendam; res inter ani-
mas geritur. 2 Quod dico, non uidebitur durum, quama
uis primo contra opinionem tuam pugnet, si te com-
modaueris mihi et cogitaueris plures esse res quam
uerba. Ingens copia est rerum sine nomine, ques non
propriis appellationibus notamus, sed alienis com-.
modatisque : pedem et nostrum dicimus et lecti et
ueli et carminis, canem et uenaticum et marinum et
sidus; quia nan sufflcimus, ut singulis singula adsi-
gnemus, quotiens opus est, mutuamur. 3 Fortituda est
pericula animus iusta contemnens eut scientia
periculorum repellendorum, excipiendorum, proue-
candorum; dicimus tamen et gladiatorem fortem ui-
rum et seruum nequam, quem in contemptum mortis
temeritas inpulit. 4 Parsimonia est scientia uitandi

s beneficium, istud nos : benefieium est N [e]. est pro isti sa. s]
beneficium V au. benencium la us a castigandum putat a.

XXXIV, 1 inquit M : -id M u rettulit ses. : rota-let M -lit M il
fecit M uel M : tec il. e. -cit per conpendtum] M.

l aurum a P- : aurum N u commodaueris sa. : commend- N fi
ut singulis M z et sing- M.

s fortitude M : fortiidudo M y periculs animus) iusta con-
telnnens Bouryery ses. pros. p. n a. i : periculs iusts contemnens
N (fort. a pericuis eius insu-i uirtus pericuia iusts , a Y
"acinus a a: uetere factions n amen) pericuis tuais contemnons
I. Thomas perieuia insu eontemnens (mens) Normes periculs
institia contemnons nos prtus cf. pour. ad de et. prao]. p. xxv n
scientia M : sti- M repeilendorum M : replcnd- M Il contemptum
I : -tu N u inpuiit : -iet M.

4 scientia M : sti- M.
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l’art, tout simplement, d’user de son bien avec mesure;
nous appelons pourtant a très économe n un homme
mesquin et serré, bien qu’il y ait une infinie différence
entre la mesure, et les restrictions de l’avarice. Ce sont
choses essentiellement difiérentes; mais nous aboutissons,
par pénurie de langage, à donner a cet homme, comme
a celui-la, l’épithète a d’économe n; a appeler a coura-
geux n non seulement tel qui a un mépris raisonné des
risques où nous expose la Fortune, mais tel autre qui
s’élance sans raisonner au milieu des dangers. 5 Ainsi
un bienfait est, nous l’avons dit, un acte qui tend à faire
le bien; mais c’est aussi l’objet même que l’on donne
par cet acte, comme :-de l’argent, une maison, un pré-
texte; les deux choses partent mémo nom, mais leur
signification et leur portée sont bien diiférentes. v

XXXV. i C’est pourquoi, écoute-moi bien : tu vas voir
que rien de ce que j’avance ne répugne a tes idées: le
bienfait de la première sorte, qui est achevé par l’acte
lui-mémo, se trouve payé de retour si nous l’accueil-
lons avec un sentiment d’affection; quant au bienfait de
l’autre sorte, qui consiste dans la chose elle-mémo, nous
ne l’avons pas encore rendu, mais nous voudrons le ren-
dre. Au sentiment nous avons répondu autant qu’il le
fallait par le sentiment; pour l’objet, nous sommes
redevables d’un objet. Aussi, nous avons beau dire que
l’on est quitte lorsqu’on reçoit un bienfait de bon cœur,
nous exigeons, néanmoins, aussi, que l’on fasse en retour
quelque don analogue à celui que l’on a reçu. 2 Les
idées courantes sont parfois contredites par celles que
nous exprimons, mais celles-ci vont par une autre voie
rejoindre les premières. Nous affirmons que le sage ne
reçoit pas d’injure; pourtant, celui qui a donné un coup
de poing sera condamné pour a injures n; nous affir-
mons que l’insensé ne possède pas un sou vaillant et
pourtant, si l’on dérobe quelque chose a un insensé, on
sera condamné, pour vol, par nous. Tous les hommes
sont fous, disons-nous; et pourtant, nous ne traitons
pas tout le monde à. l’ellébore; à. ceux-là mémo que



                                                                     

«on. se! zev ne sennons (II-nm) se
sumptus superuacuos ont ars re familiari moderato
utendi; parcissimum tamen hominem uocamus pu-
silli animi et contracti, cum infinitum intersit H inter
modum et angustias. Haec alia sunt natura, sed effl-
cit inopia sermonis, ut et hune et illum pareum noce-
mus, -ut et ille fartis dicatur cum ratione fortuite.
deSpiciens et hic sine ratione in pericula excurrens.
Il Sic beneficium est et actio, ut diximus, benefica êt-
ipsum, quad datur per illam actionem, ut pecunia,
ut domus, ut praetexta; unum utrique nomen est, uis
quidem ac potestas longe aiia.

XXXV. i Itaque entende, iam intelleges nihil me,
quad opinio tua refugiat, dicere : illi beneflcia, quad
actio perficit, relata gratis est, si iliud beniuole exci-
pimus; illut alterum, quad re continetur, nondum
reddidimans, set uolemus reddere. Voluntati uoluntate
satis fecimus, rei rem debemus. Itaque, quamuis
rettulisse illum gratiam dicamus, qui beneiicium li-
benter accipit, iubemus tamen et simile aliquid si,
quad accepit reddere. 2 A consuetudine quaedam,
quae dicimus, abhorrent, deinde alia nia ad consue-
tudinem redeunt: negamus iniuriam accipere sa-
pientem, tamen, qui illum pugno percusserit, iniu-
riarum damnabitur; negamus stulti esse assem,’ et
tamen enm, qui rem aliquam stulto subripuit, furti
condemnabimus; insanire omnes dicimus, nec
omnes curamus ellébore; bis ipsis, quos uocamus

4 despicieus M: disp- M.
8 benenca M : I beneficis M il damas M : camus M.
XXXIV, 1 intelleges nos : I intellegis N Bonus -lges V j refugiat

M : -]gst M ] set uolemus nos : et uolemus N sed u - edd. il
qued accepit : quad accl- M. . *l abhorrent deinde M uel M: abhorrendolinde M il stulti osse
(asseau et nos cl. nocif. proof. ad de cl. p. xxxvn: stulti esse
et l M stulti aliquid esse et M uel M quidqusm stulti esse et
a Vine. de Beauvais Spec. Met. a. sa Ficher: il quos M: quad M.
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nous appelons des tous, nous confions et le droit de vote
et celui de rendre la justicel. 3 Ainsi prétendons-nous
que recevoir de bon cœur un bienfait, c’est avoir témoi-
gné sa reconnaissance; et cela n’empêche pas que nous
ne laissions l’oblige dans la situation d’un débiteur et
dans le cas de témoigner sa reconnaissance, lors même
qu’il l’a témoignée. Cela revient, non pas à nier le bien-

fait, mais a nous rassurer en présence des bienfaits, a
empêcher que le poids du fardeau, fut-il trop lourd à
supporter, ne nous fasse perdre courage. a Des biens
m’ont été donnés en cadeau; ma réputation a été défen-

due; on m’a fait quitter le hideux appareil des accusés;
on a sauvé ma vie et ma liberté plus précieuse encore :
comment pourrai-je témoigner ma reconnaissance! au
bienfaiteur? Quand le jour visndra-t-il ou je pourrai lui
montrer mes sentiments? n A Ce jOur, c’est justement cehzi
où il te montre les siens. Accueille le bienfait, reçois-le
avec amour, réjouis-toi a la pensée -- que tu le reçois?
non - mais que tu le rends et que tu le devras encore:
tu ne courras pas de risques tellement gros qu’aucune
éventualité puisse faire de toi un ingrat. Je ne mettrai
devant toi aucun obstacle sérieux, de peur que tu ne
t’abandonnesl de peur que la perspective d’heures labo-
rieuses et d’un long asservissement ne te découragent:
je ne t’ajourne point : on peut régler comptant. 5 Jamais
tu ne seras reconnaissant, si tu ne l’es sur l’heure. Que
feras-tu donc? Il ne s’agit pas pour le moment de prendre
les armes; aussi bien le faudra-t-il peut-être un jour;
de parcourir les mers, peut-être un jour t’emharqueras-
tu malgré les menaces de tempête. Veux-tu rendre un
bienfait? Accepte-le avec bonté et tu as payé ta dette
de reconnaissance, non pas au point de penser en être
quitte, mais au point de porter plus légèrement le souci
de ta dette.

i. Voir ces paradoxes stomisas au. von Arum secteur. un. Imam.
[Il p. 150 ss.. n. m ss. et Cie. Parmi. IV ss.: ne "a. tv, 1s; Pro
lur. se, Ci; Ber. linot. l, i, me. cr. mot. nm. une vu. m et
ne. en; Sen. «tu IV. 21. id; u. s-s: Ep. 0. il. etc.

I. Voir p. Il, Il. l.
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insanes, et sufl’rallgium et iuris dictionem commit-
timus. 3 Sic dicimus eum, qui beneflcium bono anime
accipit, gratiam rettuiisse, nihilo minus illum in acre
alieno relinquimus gratiam relaturum, etiam cum
rettult’t. Exhortatio est ille, non infltiatio beneficii, ne
bénéficia timeamus, ne uel intolerabili sereins pressi
deflciamus animo. "Bons mihi donata sunt et fama
defensa, detractae sordes, spiritus semaine et libertas
spiritu potior : isti quomoda referre gratiam potera?
quando ille ueniet dies, que illi animum meum osten-
dam?” 4 Hic ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe
beneflcium, amplexare, gaude, non quod accipias,
sed qued reddas debiturusque sis; non adibis tam
magnae rei periculum, ut ossus ingratum facere te
possit. Nullas tibi proponam difflcultatis, ne despon-
deas animo, ne laborum se longae seruitutis expeco
tatione deflcias; non difl’ero te, de praesentibus flat.
li Numquam eris grams, nisi statim es. Quid ergo
facies? non arma sumenda sunt : et fortasse erunt;
non maria emetienda : fortasse etiam mentis minan-
tibus salues. Vis reddere beneficium? benigne accipe;
rettulisti gratiam, non ut soluisse te putes, sed ut
securior debeas. Il

s refluiisse au. : retu- N n renullt ces. : rotule: Nl .11: M H
Exhonatio NIl : Exor- Nl n dienencli nem benencia acra le]. naan.
au de et. proc]. p. xxxm] : benellcia N H uel intolérahlll N nos : ut
intolérabili Reinecke uelut - nuage (neue) ut --- Gara H spirl-
tus maeruatusr Hanse: splrltus N i lat! quomodo me: est quo-
modo Nl et quomodo NI Il referre : ren- N1.

lilleN’:illiN*"tamG:iamNupossitNi:posseN*"
I dlmcultatis N ne; : -tes edd. l demandées anime N Bonus in

apparait; ont le]. cas-m. mgr. 9 , 7 Bacheler] dammar z -mum
au.

5 omettenda IF: ema*tienda [n crac.) NI u minantlbus M:
men- M.

014me L. MIE! SENECAE INSTITVTIO N18 [RIS supra
scripte] ORATORIAE. un. Il. EXPLüclt): INC(l)P(it) LIB(er). III.
mon N autunite post institutionis uerbum pagina.



                                                                     

LIVRE III

Définition de I. 1 Ne pas répondre aux bienfaits
l’ingratitude : par la reconnaissance est chose hon-

ne facteur: teuse et réputée telle chez tout le
amati-le. monde, Aebutius Libéralis. Aussi, sur

le compte des ingrats. leurs pareils
sont-ils les premiers à se plaindre; en attendant tous
portent en eux, aussi enraciné, le vice que tous désap-
prouvent; et l’on va tellement au rebours de ses prin-
cipes que certaines personnes se trouvent être nos
pires ennemis, je ne dis pas seulement après le bien,
mais à cause du bien que n01.s leur avons fait. 2 C’est,
chez quelques-uns, l’effet d’une perversité naturelle, je
ne saurais le nier; c’est, chez la plupart, que le temps
écoulé dans l’intervalle dérobe a l’esprit le souvenir
des faits. Car les impressions qui, dans leur nouveauté.
gardaient chez eux toute leur force la perdent au bout
d’un laps de temps. Et au sujet de ces gens-là, nous
eûmes, il m’en souvient, une discussion : toi tu nommais
leur fait, non pas ingratitude, mais oubli, comme s’il
y avait une excuse a l’ingratitude précisément en ce qui
la constitue. ou si cette faiblesse excluait l’ingratitude
alors qu’elle est le fait exclusif des ingrats. s Il y a
plusieurs catégories d’ingratitude, comme il y a plu-
sieurs catégories de vol ou d’homicide; et cela fait une
seule et même faute, quoique subdivisée en nombreuses
variétés. Ingrat qui nie avoir reçu le bienfait lorsqu’il
l’a reçu en eii’et; ingrat qui en fait mystère; ingrat qui
ne le rend pas; plus ingrat que tous qui l’a oublié!
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LIBER Il!

I. i Non referre beneflciis gratiam et est turpe et
aput omnes habetur, Aebuti Liberalis; ideo de ingra-
tis etiam ingrati quernntur, cum interim hoc aequo
omnibus haeret, quod omnibus displicet, adeoque in
contrarium itur, ut quosdam habeamus infestissimos
non post beneficia tantum sed propter beneflcia. 21106
prauitate naturae aocidere quibusdam non negaue-
rim, pluribus, quia memoriam tempus interpositum
subducit. Nam quae recentia aput illos uiguerunt,
en interiecto spatio obsolescunt; de quibus fuisse
mihi tecum disputationem scie, cum tu illos non in-
gratos uocares sed oblitos, tamquam ea res ingratum
excuset, quae fecit, aut, quia hoc accidit alicui, non
sit ingratus, cum hoc non accidat nisi ingrato.
3 Multa sunt genera ingratorum, ut furum, ut homi-
cidarum, quorum une culpa est, ceterum in partibus
uarietas magna; ingratus, qui beneflcium accepisse
se negat, qued H accepit, ingratus est, qui dissimu-
lat, ingratus, qui non reddit, ingratissimus omnium,

I, 1 Non referre benencils : habet N magna mufle ab rubricatore
scripta»: l Liberalis N! : liu- NI l brocs aeq(ueb ne: : l baec
(fort. sa: . semi M hoc N’ edd. l dlsplicet N! ut au. : -cit M.

a accidere N! : acce- Nl H quae recentis M z (mérantis M
interiecto N! : inter iact*o lems. il M n obsolescunt M : ohse- M
excusez M : -sit Nl Il aecldit N’ : acce- N1.

a ingratus qui benencium N1 nos : ingratus est qui benenclum
M uel IF crid. Il accepisse N’:accipe- Nl il reddit Ni: reddet N1.
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4 Car les premiers, s’ils ne paient point, ne laissent pas
de se tenir pour redevables et il subsiste en eux la trace
tout au moins des services, que leur âme consciente du
mal qu’elle a fait recèle en elle-mème; ils peuvent quel-
que jour, par l’effet d’une cause ou d’une autre, changer
leur manière d’être pour se tourner vers une recon-
naissance effective : avertissement de la honte. soudaine
envie de faire une bonne action comme il en nait en temps
utile jusque dans les cœurs mauvais, attrait d’une occa-
sion facile; mais celui-la ne saurait jamais éprouver
de la reconnaissance qui a perdu tout souvenir du bien-
fait. Et quel est le pire, selon toi z celui en qui est A
morte la gratitude pour le bien qu’on lui a fait ou celui
en qui est mort jusqu’au souvenirl’? 5 Les yeux ne sont
que malades lorsqu’il reculent devant la lumière, ils
sont aveugles lorsqu’ils ne la voient plus; de même n’ai-
mer pas ses parents est une impiété, ne plus les recon-
naitre est folie.

II. 1 Quelle ingratitude est comparable a ce fait d’avoir
mis ce qui aurait du être au premier plan dans notre
esprit et se présenter toujours à notre pensée, tellement
à l’écart et au rebut, qu’on en ait perdu toute notion?
Il est évident que ce cœur n’a guère pensé à rendre,
dans lequel a pu se glisser l’oubli. 2 Enfin pour rendre
un bienfait, il faut de l’énergie, sans compter l’occasion,
la possibilité matérielle, le secours du hasard; lors-
qu’on se souvient, on montre sans frais toute la gratis
tude nécessaire. Lorsqu’un devoir n’exige ni effort ni
fonds, ni heureuse chance, y manquer c’est n’avoir plus
d’excuse pour se mettre à couvert. On n’a jamais eu
l’intention de montrer de la reconnaissance lorsqu’on a
repoussé un bienfait assez loin de soi pour le perdre de
vue. 3 Les objets qui servent et sont. chaque jour maniés
et touchés ne risquent jamais de se rouiller; mais ceux

i. cr. ce début (notamment les sa i et s) et l’exorde on Julien
répétera (Or. m cire. tutt.) la leçon de ses mitres : a anneau w6-
Àouç sa! poxônpoùç VOILWTÉOV (411070100): OGôevôç ydp, alpai, ram ânon

doum un homo» miraillai. dxapic-rtav... ("tarama a!) Sari; me)
Ml drapé-mulsion mpaôiôoùç midinette» rd: xdpiraç «a; et. I i e
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qui oblitus est. 4 111i enim si non soluunt, tamen
debout, et extat aput illos uestigium certe meritorum
intra malam conscientiam inclusorum; aliquando ad
referendam gratiam conuerti ex aliqua causa pos-
sunt, si illos pudor admonuerit, si subits honestee rei
cupiditas, qualis solet ad tempus etiam in malis pee-
toribus exsurgere, si inuitauerit facilis occasio; hic
numquam fieri gratus potest, cui beneilcium totum
elapsum est. Et utrum tu peiorem uocas, aput quem
gratia beneflcii intercidit, an aput quem etiam me-
moria? 5 Vitiosi oculi sunt, qui luc un reformidant,
caeci, qui non nident; et parentes aies non amare
impietas est, non agnoscere insania.

II. l Quis tam ingratus est, quam qui, qued in
prima parte animi positum esse debuit et semper
occurrere, ite. seposuit et abiecit, ut in ignorantiam
uerteret? apparet illum non saepe de reddendo cogi-
tasse, cui obrepsit obliuio. 2 Denique ad reddendum
gratiam et uirtute opus est et tempera et facultate et
aspirante fortuna; qui meminit, sot sine inpendio
gratus est. Hoc, qued non operam exigit, non opes,
non feulicitatem, qui non praestat, nullum habet,
quo lateat, patrocinium; numquam enim uoluit gra-
tus esse, beneflcium qui tam longe proiecit, ut extra
conspectum suum poneret. 3 Quemadmodum, quae
in usa sant et manum octidis tactumque patiuntur,

4 debout M : -bet NI u conscieniiam N! : constl- NI Il pudor M :
-tor N! n iniercidit N! z -cedit NI.

B impieias Ni : implset- N1.
Il. 1 primaM : union" u seposuitN’uelNleecon-lgm :se-

potait ut and. Nl il (in) ignorantin NI : ifno- Il”l Il ebrepslt Il!I :
oppresse: N1.

2 reddendam N! : -du.m NI l uirtute NI : Je a: N’ (au. ml
(set) sine ne: : *** sine [sed tu nid. cm.) sine au. l
exigu N’: -get Nl Il benencium qui tam me: benencium un
NI (Ion. et benenciu cui tam P] qui benencium tam N! tu
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que rien ne remet sous nos yeux et qui sont restés
comme un rebut inutile hors de notre chemin s’en-
.crassent par le seul effet du temps : ainsi un souvenir
auquel notre pensée s’applique et rend sa fraîcheur ne
saurait être dérobé a notre esprit, pour lequel rien n’est
perdu excepté les objets vers lesquels il n’a pas ramené.

fréquemmentson regard. I
III. l Outre cette cause, il y en a d’autres encore qui

peuvent arracher de notre pensée les services rendus et
parfois les plus importants. La première de toutes et
la plus puissante, c’est que, le cœur toujours occupé
de quelque nouvelle passion, nous considérons non pas
ce que nous possédons, mais ce que nous voulons avoir.
Tandis que le bien qui nous manque et ou tendent nos
désirs retient notre attention, toutes nos richesses
actuelles sont sans valeur pour nous. 2 Et par suite,
quand le poids des bienfaits reçus a diminué par l’effet
de nouvelles ambitions, leur auteur lui-mème est dépré-
cié. Nous avons aimé, admiré quelqu’un, déclaré haute-

ment qu’il avait jeté les premiers fondements de notre
situationl, tant que nous avons été satisfaits des résul-
tats acquis, puis brusquement est entrée en nous l’idée

’prestigieuse d’autre chose et nous nous sommes rués .de
ce côté, les mortels ayant coutume de porter leurs ambi-
tions toujours plus haut: immédiatement est tombé
dans l’oubli tout ce qui auparavant était bienfait à nos
yeux et nos regards ne vont plus à ce qui nous donna
le pas sur autrui, mais uniquement a ce que la fortune
étale chez ceux qui ont le pas sur nouez. s Or nul ne
peut avoir en même temps l’envie au cœur et le remer-
ciement à la bouche; car l’envie va avec la plainte et
le chagrin; le remerciement avec la joie.

4 Ensuite, comme nul d’entre nous ne connait que

Cie. De L80. I, 39. -- CI. l’explication proposée ici (I 9) et VII, 28, 3.
avec Aristote KM. 1X, 1167 b s. I. égratignes; 7&9 cl rollot.

i. Voir les propos semblables tenus psr Sénèque lui-meme et
par Néron aï. Tac. Ann. XIII, 53, 5; 54A; 55, 4s.

a. v. p. 5 . n. 2; et. aussi E . 73, a au: -- graue (nidera) alt-
quem ante se et Luc. Phare. I, 25.
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numquam pericu-lum situs adeunt, illa, quae" ad
oculos non reuocantur, sed extra conuersationem ut
superuacua iacuerunt, sordes ipse colligunt uetus-

-tate, ite, quidquid frequens cogitatio exercet et reno-
uat, memoriae numquam subducitur, quae nihil per-
dit, nisi ad quod non saepe respexit.

Il]. l Praster hanc causam alise quoque saut, quae
nobis merita non numquam maxima euellant. Prima
omnium ac potentissima, quod nouis semper cupidi-
tatibus occupati non, quid habeamus, sed quid pe-
tamus, spectamus; in id, quod dest, quod adpetitur,
intentis, quidquid est domi uile est. 2 Sequitur
autem, ut, ubi quod acceperis leue nouorum cupi-
ditas fecit, auctor quoque eorum non ait in pretio.
Amauimus aliquem et suspeximus et fundatum ab
ille statum nostrum professi sumus, quandiu nobis
placebant es, quae consecuti sumus; deinde inrumpit
animum aliorum admiratio, et ad ea inpetus factus
est, uti mortalibus mos est ex H magnis maiora cu-
piendi: protinus excidit, quidquid ante aput nos
beneflcium uocabatur, nec intuemur, quae nos aliis
praeposuere, sed ea sols, quae fortuna praecedentium
ostentat. 3 Non potest autem quisquam et inuidere
et gratias agere, quia inuidere querentis et maesti
est, gratias agers gaudentis. ’

a exerce: rei) Gens : exercet l Il!l exercet se N! edd. l] ad qued
N! uel N se contenu : aquod Nl u respexit N! : de: N’. .

m. 1 Praeter : habet N cz-ter ** (me. ce ut au. id est
caussm] l maxima euellant NIl uel N’ : maxime beilsnt NI u nouis
NI : no la NI n rapectamusm Madvtg : 0m. N inspiclmus V u
quod dest, qued nos : qued est quod N qued deest qued Bue): que
and" quod (appeflmus) Pinctanus en: exemplart dtut Franc-tact.

2 sumus N’ : summus NI sic mira H nec Nl nos rum uerum es,
quad deest , facile a legentibus suppleatur et ab Sermon emmi
pontera : nec sa M au.

8 gaudentis N! : -tes Nl.
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l’instant qui passe, bien rares sont ceux qui reportent
leur pensée vers le temps qui n’est plus ; de la vient que
le souvenir de nos maltres et de leurs bienfaits s’éva-
nouit parce que le temps de notre enfance est tout entier
derrière nous; de la vient que les bienfaits dont notre
jeunesse fut l’objet sont perdus pour nous, parce que
ce temps lui-mème n’est point susceptible de recom-
mencement. -Nul ne range ce qui n’est plus parmi les
choses passées, mais parmi les choses perdues sans
retour; et ainsi s’expliquent les absences de mémoire
chez ceux qui demeurent a l’affût de ce qui sera.

IV. l Il faut ici rendre témoignage à Epicure. Il ne
cesse de se plaindre Ide l’ingratitude que nous mon-
trons envers ce qui n’est plus, au lieu d’évoquer les
biens dont nous avons joui et de les compter parmi
nos plaisirs, le plaisir le plus sur au monde étant celui
qu’on ne peut plus nous ôter. 2 Les biens du moment
ne sont pas encore sur la terre ferme; quelque coup du
hasard y peut occasionner une avarie; les biens a venir.
sont des possibilités en l’air et ils n’ont aucune (serti.
tude; ce qui est passé se trouve parmi les choses qui
ne courent plus de risques, en lieu privilégié. Quelle
reconnaissance est possible pour les bienfaits reçus,
lorsqu’on franchit la vie entière à toute allure, tout
entier a ce qui est et a ce qui sera; C’est le souvenir
qui fait la reconnaissance; or la part laissée au son-
venir diminue toujours en raison inverse de la part
faite à l’espérance.

V. l Certaines notions, mon cher Libéralis, une fois.
qu’on les a bien saisies, restent gravées; d’autres, pour
constituer un savoir véritable, exigent plus qu’un simple
apprentissage (car on perd la science que l’on en a, si
l’étude en est interrompue) : je parle de la géométrie
et de l’astronomie et de toutes les autres connaissances
que leur subtilité fait glisser hors des prises de notre
esprit. Ainsi, parmi les bienfaits, il en est que leur gran-
deur ne permet pas d’oublier; d’autres de moindre im-
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4 Deinde quia nemo nostrum nouit nisi id tempus,

qued cum maxime transit, ad praeterita rari animum
retorquent; sic fit, ut praeceptores eorumquc bene-
flcia intercidant, quia totem pueritam reliquimus; sic
fit, ut in adulescentiam nostram colleta percent, quia
ipsa numquam retractatur. Nemo, qued fuit, tam-
quam in praeterito sed tamquam in perdito ponit,
ideoque caducs memoria est future imminentium.

IV. 1 Hoc loco reddendum est Epicuro testimonium,
qui assidue ’queritur, qued aduersus praeterita simus
ingrati, qued, quaecumque percipimus bons, non

reducamus nec inter uoluptatis numeremus, cum cer-
tior nulle Isit uoluptas, quam quae iam eripi non
potest. 2 Praesentia bons nondum toto. in solide sunt,
potest ille casus aliquis incidere; future pendent et
incerta sunt; qued praeteriit, inter tuts sepositum est.
Quomodo gratus esse quisquam aduersus beneficia
potest, qui omnem uitam 11 suam transilit pressen-
tium totus ac futurorum? Memoria gratum facit; me-
moriae minimum tribuit, quisquis spei plurimum.

V. 1 Quemadmodum, mi Liberalis, quaedam res
semel perceptas, haerent, quaedam, ut scias, non est
satis didicisse (intercidit enim eorum scientia, nisi
continuetur), geometriam dico et sublimium cursum

4 eorîunque benencia intercidsni M : eorum qui benencia inter-
cédant M H collus M .- -tsm M collocsta G.

IV, 1 reddendum est Epicuro testimonium qui quentur
mener Epic. Ir. 435. Btpnone Eptc. p. u. in, p. in. xvn, p. ses,
x1x et adent. u uoluptatis M nos: -tes M sud. Il numeremua
M : nom- M.

a 111un incidere N’ : Laliquld ineedere M ictus 3814W t
me: NI inter NI uel IF leu N’ : me: M.

V. 1 didiclsse M : dedl- M Il lntercidli M : interce- M n scientia
M : silentism I M continueiur "notant c auqut mu coda. n :
-nerur M -neatur Il geometrism M : -driam M Il sublimium
au. : -blimiu N.
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portance (bien qu’ils comptent par leur nombre plus que
tous les autres) et dont la date est fort éloignée glissent
hors de la mémoire, parce que, je l’ai dit, c’est un sujet
auquel on ne touche pas souvent et que nous n’aimons
pas à récapituler nos dettes. 2 Ecoute les belles paroles
des solliciteurs z tous devaient « garder un souvenir
impérissable dans leur cœur a, tous protestaient « de leur
attachement, de leur absolu dévouement a; - et toutes
les formules encore plus plates qu’ils surent trouver
pour offrir en gage leur personne. Au bout de très peu
de temps, ils ne laissent pas de juger dégrad t et trop
peu digne d’hommes libres le langage de l première
heure et ils savent bien l’éviter; puis ils en viennent
au même point, à mon avis, que les pires et les plus
ingrats des hommes : a l’oubli pur et simple. En fait, il
est tellement vrai qu’on est ingrat lorsqu’on a oublié,
qu’on l’est déjà lorsqu’on pense au bienfait.

Faut-il promul- VI. 1 Un vice aussi odieux doit-il,
(un du lois se demande-t-on, rester impuni, et
contra I’ingra- cette loi, qu’on applique dans nos éco-
fluide? les, doit-elle être établie également dans

la cité, - qui autorise les poursui-
tes contre l’ingrat? Elle parait, en effet, équitable a tout
le monde. «Pourquoi non? On voit bien les villes elles-
mémes reprocher à d’autres villes les services qu’elles
leur ont rendus et faire payer par les descendants les
bienfaits accordés par elles aux ancêtres? » 2 Nos pères,
esprits grands, il est vrai, entre tous, n’élevèrent de
plainte en restitution que contre l’ennemi; quant aux
bienfaits, ils savaient les accorder d’une aine haute,
comme ils savaient les perdre; le peupleMacédonien mis
à. part, en aucune nation l’on ne recevait la plainte1

i. La tu") fixisme-ria; exista a Athènes (Val. Max. V, 3 ezt.
3; Il, 6, 6) et a Marseille (id. Il, 6, 7), peut-étre en Macédoine (v.
tnra IV. 37), en Perse surtout (Xenoph. Cyr. l, 2, 7; Them. Or.
x Il, p. 268 d.; Amm. Marcel]. XXllI, 6, 81; Tzetz. Huit. chu. III, c.
98). A Rome elle apparait chez les déclamateurs (Sen. Rh. Contr.
Il, 5 me; 5, 10; III prael. i7; 1x i; Iuv. Sat. Vil, 169); pour cer-
tains l’alts d’ingratltude. les empereurs établirent des sanctions, -
parfois intéressées (suet. Cal. 38, 2; Cl. 25, i; Nef. 32. 2): voir
l’actio ingrat contre l’affranchi (Suet. Gland. l. 1., Dia. 37, il, 19;
31, 4, 29). - Sur Athènes, Socrate (Mem. 2, 2, 13) est d’accord
avec Sénèque.
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et si que alia propter suptilitatem lubrics sont, ite
beneficia quaedam magnitudo non patitur excidere,
quaedam minora sed numero plurima et temporibus
diuersa effluunt, quia, ut dixi, non subinde illa trac-
tamus nec libenter, quid cuique debeamus, recognas-
cimus. 2 Audi noces peœntium : nemo non uicturam
semper in animo suo memoriam dixit, nemo non
deditum se et deuotum professus est et si quod aliud
humilius uerbum, quo se obpigneraret, inuenit. Post
exiguum tempus idem illi uerba priora quasi sordide.
et parum libera cuitant; pemeniunt deinde eo, quo,
ut ego existimo, pessimus quisque atque ingratissi-
mus peruenit, ut obliuiscantur. Adeo enim ingratus
est, qui oblitus est, ut ingratus sit, cui beneficium in
mentem uenit.

VI. i Hoc tam inuisum uitium an inpunitum esse
debeat, quaeritur, et an baec ilex, quae in scholis exer-
cetur, etiam in ciuitate ponenda sit, qua. ingrati datur
actio; quae uidetur H aequo omnibus. uQuidni? cum
urbes quoque urbihus, quae praestiteve, exprobrent
et in maiores comata a posteris exigent”. 2 Nostri
majores, maximi scilicet uiri, ab hostihus tantum res
repetierunt, beneficia magne anima dahant, magna
perdebant; excepta Macedonum gente non est in une
data aduersus ingratum actio. Magnumque hoc argu-
mentum est dandum non fuisse, quia a,duersus male-

1 magnitudo M: -dudo Nl Il excidere M: exce- [ill il recognon-
clmus M : recogna. NI.

241x11»:-xetmqlmua :MbetNaeddezsuhumulusN’:
hom- Nl u mutuel-Ire V : huent IF gnare: NI H idem : a: idem
N (cm. h ut 14m.] u "(me NI: adq- M n ueniam: ut IF: l
panent: M.

VI, 1 tom lnulsum Muret : tamen inuisum N Il urnes A" : -hls A"
u (tu) mueras arum: maltons Nl me: M.

a mulons M : -r1s M H res repetlerunt Mure! : ses nouorum N u
unedonum N3 : moche. M n in une M : lnnulls NI H dandum h
ut and. z -dlun N1.
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contre l’ingrat. Et une preuve bien significative qu’elle
n’était pas recevable, c’est qu’a l’égard de toute action

criminelle l’unanimité s’est faite: homicide, empoison-
nement, parricide, outrages a la religion sont passibles
d’une peine qui diffère sensiblement suivant les pays,
mais partout d’une peine; tandis que ce délit, qui dépasse
en fréquence tous les autres, n’est puni nulle part, tout
en étant partout réprouvé; et nous ne l’absolvons point,
mais comme il était difficile d’apprécier un fait mal
déterminé, nous l’avons voué à. la haine pour toute
sanction et laissé parmi les délits que nous renvoyons
au tribunal des dieux.

VII. 1 Il s’offre d’ailleurs a moi bien des raisons pour
qu’une telle inculpation ne tombe pas sous le coup de
la loi. La première de toutes, c’est que le meilleur d’un
bienfait est perdu si l’on permet la poursuite, comme
pour le détournement d’une somme déterminée ou dans
le cas d’un fermage ou d’une location. En effet, ce qu’il
y a de plus beau dans un bienfait, c’est que nous l’avons
accordé même s’il devait être perdu; que nous l’avons
entièrement laissé a la discrétion de l’oblige; si je fais
une sommation, ou une assignation devant le juge, déjà.
il n’y a plus bienfait, mais créance. 2 Ensuite, s’il n’est

rien de plus honorable que de témoigner sa reconnais-
sance, cet acte cesse pourtant d’être honorable des
qu’il est obligatoire; car nul n’aura plus de louanges
pour l’auteur que pour celui qui a restitué un dépôt
ou payé ses dettes sans intervention judiciaire. 3 Ainsi
les deux plus belles choses qui existent dans la société
humaine se trouvent détruites: l’âme reconnaissante
et le bienfait; quelle noblesse de geste y a-t-il, chez
l’auteur d’un bienfait, si au lieu de donner il prête;
ou chez l’oblige qui rend non par décision spontanée,
mais par nécessité? Il n’y a pas de gloire a se montrer
reconnaissant, s’il n’y a plus de sûreté pour l’ingrat.

4 Ajoute encore que pour faire appliquer cette simple
loi tous les tribunaux du monde seront à peine suffi-
sants. Quel sera l’homme qui n’aura pas matière a pour-
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ficium omne consensimus, et homicidii, ueneficii,
parricidii, uiolatarum religionum aliubi algue aliubi
dinersa poena est, sed ubique aliqua, hoc frequentis-
simum crimen nusquain punitur, ubique inproba-
tur; neque absoluimus illut, sed cam difficilis esset
incertae rei aestimatio, tantum odio damnauimus et
inter en reliquimus, quae ad indices deos mittimus.

vu. 1 Rationes autem multae mihi occurrunt, prop-
ter quas crimen hoc in legem cadere non debeat.
Primum omnium pars optima beneilicii periit, si
actio sicnt certae pecuniae aut ex conducto et locato
datur. Hoc enim in i110 speciosissimum est, qued
dedimus uel perdituri, quod totum permisimus acci-
pientium arbitrio; si appello, si ad iudicem noce.
incipit non benefleium esse, sed creditum. 2 Deinde
cum res honestissima sit referre gratiam, desinit H
esse honests, si necessaria est; non magis enim lau-
dabit quisquam gratiam hominem quam eum, qui
depositum reddidit eut, quod debebat, citre. iudicem
soluit. 3 lta dues ras, quibus in uita humana nihil
pulchrius est, corrumpimus, gratum hominem et be-
neflcium; quid enim aut in hoc magnificum est, si
beneficium .non dat, sed commodat, aut in illo, qui
reddit, non quia uult, sed quia necesse est? Non est
gloriosa res gratum esse, nisi tutum est ingratum
fuisse. 4 Adice nunc, quod huic uni legi omnia fora
vix sufficient. Quis erit, qui non agat? quis; cum
quo non agatur? omnes sua. extollunt, omnes etiam

a uenencu M: bene- NI Il atque NI: sdq- N1 Il absolutisme IF:
obs- M.

VII, 1 limones M : -nis NI H non benellcium : Macadam N
supra scripte n.

a referre M z rem N! Il laudabit NI : au]: N1.
8 Macadam N : seum mais!!!" c comac: me" mas mm-

m" n n gloriosa NI : Jus. M.
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suite? l’homme qui ne donnera point sujet a poursuite?
Chacun porte aux nues ce qui vient de lui, amplifie
jusqu’aux plus petits services qu’il a rendus a autrui.
I5 En outre, tout délit sujet à une enquéte peut être
embrassé en une formule au lieu de nous laisser une
liberté absolue d’appréciation; et par la une cause juste
se présente en de meilleures conditions, si elle est portée
devant le juge que si elle est portée devant l’arbitre,
parce que celui-la est emprisonné dans une formule pré-
cise lui marquant des limites dont il ne devra pas sortir,
tandis que celui-ci se voit une liberté de conscience
entière, exempte de tout lien propre a renchaîner; il
peut retrancher et ajouter, et régler sa sentence non
d’après les indications de la loi et de la justice, mais
selon l’impulsion du sentiment, bonté ou compassion.
s L’action contre l’ingrat n’eût pas été de nature a lier"

le juge, mais a l’établir dans une absolue souveraineté.
Car la nature du bienfait n’est pas déterminée avec
certitude, non plus d’ailleurs que l’importance d’un bien-
fait. Celle-ci dépend de l’interprétation plus ou moins
bienveillante du juge. La définition de l’ingratitude n’est
dOnnée par aucune loi; souvent la restitution de ce qu’on
a reçu constitue l’ingratitude et la non-restitution la
gratitude. 7 En certains cas, un juge même inhabile peut
déposer son bulletin: lorsqu’il s’agit de décider si un
fait s’est produit ou non, lorsque la présentation d’un
garant supprime la discussion, lorsqu’entre les parties
c’est le bon sens qui prononce; mais lorsqu’il faut faire
des conjectures sur l’intention, lorsqu’un point que seule
la sagesse peut décider vient par hasard en discussion,
on ne saurait employer à ces questions un juge pris
dans la foule de ceux que le préteur a choisis, un homme
que sa fortune et le rang héréditaire de chevalier ont
fait-mettre au tableau.

VIII. 1 Ainsi ce n’est pas que ce délit n’ait pas paru
susceptible d’étre déféré au juge; en réalité on n’a trouvé

en personne, pour apprécier ce délit, le juge pleinement
qualifié; et cela ne te surprendra pas si tu pèses bien
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minima, quae in alios contulere, dilatant. 5 Praeterea,
quaecnmque in cognitionem cadunt, conprendi pos-
sunt et non dare infinitam licentiam iudicii; ideo me.
lior uidetur condicio causse bonne, si ad iudicem
quam si ad arbitrum mittitur, quia illum formula
incluait et certes, quos non excedat, termines ponit,
huius libera et nullis adstricta niaoulis religio et
detrahere aliquid potest et adicere et sententiam
suam, non prout ’lex ant iustitia suadet, sed prout
humanitas eut misericordia inpulit, regere. 6 Ingrati
actio non erat iudicem alligatura sed regno liberrimo
positura. Quid sît enim ibeneilcinm, non constat,
deinde, quantum sit; refert, quam bennigne illut.
interpretetur iudex. Quid sit ingratus, nulle. lex
monstrat; saepe et qui reddidit, qued accepit, ingra-
tus est, et qui non reddidit, gratus. ’I De quibusdam et
inperitus index demittere tabellam potest, ubi fecisse
aut non fecisse pronuntiandum est, ubi prolatis cau-
tionibus controuersia tollitur, ubi inter disputantis
ratio ius dicit; obi uero animi coniectura capienda
est, ubi id, de quo sols sapientia decernit, in contro-
uersiam incidit, non potest sumi ad baec index ex
turbe selectorum, quem census in album et equestris
hereditas misit.

VH1. i Itaque non baec parum idonea res uisa est,
quae deduceretur ad iudicem, sed nemo huic rei satis
idoneus index inuentus est; quod non admiraberis, si
excusseris, quoi habitums fuerit difficultatis, quis-
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a pas saurinstontes les difficultés qu’aurait eues n’importe quel
homme, dont le nom fût sorti en regard de pareille incul-
pation. 2 Tel a donné en cadeau une grande somme d’ar-
gent, mais il était riche, mais il ne devait pas ressentir
ce sacrifice; un antre a fait même cadeau, mais au risque
d’y laisser tout son patrimoine; c’est la même somme.
mais ce n’est pas le mémo bienfait. Ajoute encore ceci :
tel a versé de l’argent pour un débiteur adjugé a son
créancier, mais en le prélevant sur ses fonds domes-
tiques; un autre a donné antant, mais il a emprunté
l’argent ou l’a sollicité et a bien voulu supporter la
charge d’une obligation démesurée : mets-tu sur le même
rang le bienfaitcfir qui a eu, sans se gêner, le geste large
et celui qui a fait celui de recevoir pour donner? a C’est,
parfois, le moment qui fait l’importance du bienfait,
et non la somme: bienfait, le don d’une terre capable,
par sa fertilité, de faire baisser le prix du blé, bienfait,
le morceau de pain donné a l’afiamé; bienfait, la dona-
tion de contrées où coulent de grands cours d’eau navi-
gables, bienfait, pour qui est brûlé par la soif et peut
a peine tirer un souffle de son gosier sec, l’indication
d’une source. Qui mettra en balance ces présents? Qui
les pèsera exactement? il est difficile de se prononcer
quand ce n’est pas une chose, mais la portée d’une chose
Qui est en question Les choses ont beau être identiques :
si la façon de les donner est autre, elles n’ont pas le
mème poids. 4 Tel m’a fait du bien, mais de mauvaise
grâce, mais il s’est plaint. de l’avoir fait, mais il a eu
pour moi un regard plus hautain que d’habitude, mais
il a apporté tant de lenteur qu’il m’eût obligé davantage

par un prompt refus : en présence de ces bienfaits,
comment s’y prendra le juge pour ’les évaluer, du
moment que le langage, l’hésitation et l’air du visage
détruisent tout le charme du service rendu?

IX. l Dirai-je que certaines choses sont appelées bien-
faits parce qu’elles sont ardemment convOitées, tandis
que d’autres, exclues de ce titre banal, ont cependant
plus de prix, même si elles sont moins visibles? 2 C’est
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quis in eiusmodi reum exisset. 2 Donauit aliquis
magnam pecuniam, sed dines, sed non sensurns in-
pendium; donauit alias, sed toto patrimonio cassu-
rus; summa eadem est, beneficium idem non est.
Etiamnu-nc adice : hic pecuniam pro addicte dépen-
dit, sed cam illam domo protulisset; ille dedit ean-
dem, sed mutuam sumpsit eut rageait et se obligari
ingenti merito passus est; eodem existimas loco esse
illum, qui beneficium ex facili largitus est, et hune,
qui accepit, ut daret? 3 Tempore ’11 quaedam magna
fiunt, non summa : beneficium est donata possessio,
cuius fertilitas laxare posait annonam, beneflcium
est unus in feme panis; beneficium est douars re-
giones, per ques magna fiumina et nauigabilie de-
currant, beneficium est arentibus siti et uix spiritnm
per siccas tances ducentibns monstrare fontem. Quis
inter se ista conparabit? quis expendet? Difficilis est
sententia, quae non rem, sed nim rei quaerit. Eadem
licet sint, aliter data non idem pendent. 4 Dedit hic
mihi beneficium, sed non libenter, sed dedisse se
questus est, sed superbius me, quem solebat, aspexit,
sed tam tarde dedit, ut plus praestaturns fuerit, si
cita negasset : horum quomod-o index inibit aestima-
tionem, cum sermo et dubitatio et nuitas meriti gre-
tiam destrnent? l

IX. i Quid, quod quaedam beneficia uocantur, quia
nimis concupiscuntur, quaedam non sunt ex hao uol-
gari nota sed maiora, etiam si minus apparent?
2 Beneficium noces dedisse potentis populi ciuitatem,
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un uhienfait» d’après toi d’avoir donné a quelqu’un
droit de cité chez un peuple puissant, de l’avoir conduit
par la main au banc des chevaliers et de l’avoir défendu
contre une accusation capitale. Qu’est-ce donc que
d’avoir donné d’utiles conseils et d’avoir retenu quel-
qu’un sur la pente du crime, ou il allait téta basse,
et d’avoir fait tomber l’épée de sa main lorsqu’il voulait

quitter la vie? et d’avoir su, par des remèdes infaillibles,
lorsqu’il était dans la désolation et voulait suivre ceux
qu’il regrettait, lui rendre la volonté de vivre? et de
s’étre assis a son chevet pendant la maladielet, quand
sa santé et sa vie dépendaient d’un rien, d’avoir épié
et saisi le moment favorable pour l’alimenter, et ranimé
par un peu de vin son pouls défaillant, et amené chez
lui le médecin lorsqu’il se mourait? 8 De tels services,
qui les évaluera? En échange des bienfaits reçus, qui
prescrira des bienfaits de nature différente pour les
contre-balancer? «Je t’ai fait cadeau d’une maison t;
mais moi je t’ai prévenu que la tienne allait tomber
sur ta tête. «Je t’ai donné ton patrimoine n; mais mon
je t’ai donné, au moment du naufrage, une planche qde
salut). a Je me suis battu pour toi et j’ai reçu des bles-
sures»; et moi, je t’ai sauvé la vie par mon silence.
Puisque le bienfait affecte une forme difi’érente suivant
qu’il est donné ou rendu, la balance est difficile a réa-
liser.

«X. 1 En outre, pour rendre un bienfait on ne fixe pas
de date, comme pour rendre de l’argent prété. Il est douc
possible qu’une personne lorsqu’elle n’a pas encore rendu

le fasse encore. Dis-moi en effet que] est le délai au haut
duquel l’ingratitude est flagrante? 2 Les plus grands
bienfaits ne sauraient être prouvés; souvent ils sont
un secret entre deux amas qui observent le silence;
est-ce que par hasard nous voulons introduire l’usage de
ne jamais faire le bien sans témoins? a Et puis quelle
peine fixons-nous pour les ingrats? Une peine identique
pour tous, malgré la disparité des bienfaits? Une peine
variable et plus ou moins grande suivant le bien fait
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in quattuordecim deduxisse et defendisse capitis
reum: quid utilia suasisse? quid retinuisse, ne in
socius rueret? quid gladium excussisse morituro?
quid efficacibus remediis lugentem et, quos deside-
rabat, nolentem sequi ad uitae consilium reduxisse?
quid adsedisse aegro et, cum ualetudo eius ac sains
momenlltis constaret, excepisse idonea ciho tempora
et cadentes nenas uino refecisse et medicum ad-
duxisse moricnti? 3 Haec quis aestimabit? quis dissi-
milibus beneflciis iubebit beneficia pensari? "Donaui
tibi domum”; sed ego tuam supra te ruere praedixi.
”Dedi tibi patrimonium”; sed ego naufrage tabulam.

j’Pugnaui pro te et uolnera excepi”; et ego uitam tibi
silentio dedi. Cum aliter beneficium datur, aliter red-
datur, paria facere difficile est.

X. l Dies praeterea beneficio reddendo non dicitur,
sicut pecuniae creditae; itaque potest, qui nondum
reddidit, reddere. Dic enim, intra qued tempus de-
prendatur ingratus. 2 Maxima bénéficia probatio-
nem non habent, saepe intra tacitam duorum con-
scientiam latent; an hoc inducimus, ut non demus
bénéficia sine teste? 3 Quam deinde poenam ingratis
constituimns? unam omnibus, cum disparia sint?
inaequalem et pro cuiusque bénéficie maiorem eut
minorem? Age, intra pecuniam uersabitur taxatio:
quid, qued quaedam uitae bénéficia sunt et maiora
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a chacun? Eh bien donc, l’échelle d’évaluation sera
fixée en argent; mais certains bienfaits nous ont pro-
curé la vie ou des biens plus précieux encore : que
répondre è cela? Contre ces sortes d’ingrats, quelle peine
décidera-bon? Une peine moindre que le bien qu’on
nous a fait? Elle n’est pas juste. Equival’ente, c’est-
h-dire capitale? Quoi de plus barbare qu’une bienfai-
sance aboutissant è des exécutions sanglantes?

XI. t a Certaines prérogatives, (litron, ont été accordées
aux pères; comme on a en pour eux des égards excep-
tionnels, de même il en faudrait avoir également pour
les autres auteurs de bienfaits. a Bi nous avons fait de
la condition paternelle un saint privilège, c’est qu’il était
utile que l’on élevât des enfants; il fallait étre puis-
samment encouragé a une pareille besogne pour en
courir les chances incertaines. On ne pouvait dire comme
aux bienfaiteurs en général: «Choisis a qui tu veux
donner; ne t’en prends qu’a toi-mème en cas de décep-
tion; assiste qui le méritera. n Dans le fait d’avoir des
enfants, rien n’est laissé au choix des intéressés; c’est
affaire de souhait uniquement; aussi pour qu’il leur en
coûtât moins de courir l’aventure, fallut-il leur conférer
une certaine autorité. 2 Et puis la situation des pères
est autre: après avoir fait du bien, ils ne laissent pas
d’en faire encore aux mémos individus aujourd’hui et
demain, et il n’y a point de danger qu’ils invoquent des
bienfaits inexistants; avec les autres personnes, l’en-
quête doit porter non seulement sur la réalité du recou-
vrement, mais sur la réalité du don; tandis que les
services d’un père sont incontestés [et comme il est
utile aux jeunes gens d’être gouvernés, nous les avons
soumis pour ainsi dire è des magistrats domestiques,
a la vérité pour que sous leur surveillance ils fussent
retenus dans le devoir]. 3 Et puis le bienfait paternel
est en tous les cas le même, et partant il pouvait être
évalué une fois pour toutes; les antres bienfaits sont
très dissemblables et sans analogie entre eux, séparés
par des différences incalculables; aussi ne pouvait-on
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nits? Ris quae pronuntiabitur poena? miner bench-
cio? inique est; par et capitans? quid inhumanins
quam ameutes esse beneficiorum exitus?

XI. l "Quaedam", inquit, ”priuilegia parentibus
data sunt; quomodo horum extra ordinem habita ll
ratio est, sic aliorum quoque beneficorum haberi
débet”. Parentium condicionem sacrauimus, quia
expediebat liberos tolli; sollicitandi ad hune laborem
erant incertam adituri fortuuam. Non poterat illis
dici, qued bénéficia dantibns dicitur : "Gui des, elige;
ipse tecum, si deceptus es, querere; dignum adiuua”.
In liberis tollendis nihil iudicio tolleutium licet, tota
res uoti est; itaque, ut aequiore anime ardirent aleam,
danda aliqua illis potestas fuit. 2 Deinde alia condi-
cio parentium est, qui bénéficia, quibus dedernnt,
dent nihilo minus daturique sunt, nec est periculnm,
ne Mec dédisse ipsos mentiautur; iu coterie quaeri
debet, non tantum an ’receperint, sed en dederint,

n horum in confesso merita snnt, [et, quia utile est
inuentuti regi, inposuimus illi quasi domesticos ma-
gistratus, scilicet quorum custodia contineretur].
3 Deinde omnium parentium unum erat beneficium,
itaque aestimari semel potait; alia diuersa sunt, dis-.
similis, infinitis inter se internellis distantia; itaque
sub nullam regnlam cadere potuernnt, cum sequins
esset omnia relinqui quam omnia aequari.
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les soumettre a aucune norme; car il était plus équitable
de tout laisser la que de tout mettre sur le même plan.

XII. i Certains dons coûtent très cher a leurs auteurs;
d’autres sont précieux a qui les reçoit, mais ne coûtent
rien à qui les fait. Certains sont allés a des amis,
d’autres a des inconnus; un don compte davantage, fût-il
identique, s’il s’adresse a une personne dont la connais-
sance ne date pour toi que du jour ou tu deviens son
bienfaiteur. L’un apporte des secours, un autre des hon-
neurs, un autre des consolations. 2Tu trouveras des gens
pour qui le plus grand plaisir, l’idéal est d’avoir ren-
contré un cœur où ,reposer leur infortune; d’autres en-
core, qui préfèrent les démarches qu’on fait pour leur
avancement aux précautions dont on entoure leur vie;
tel au contraire se croit plus obligé par celui qui con-
tribue a sa sécurité que par celui qui contribue a son
élévation. Par conséquent, l’importance de ces services
augmentera ou diminuera selon que l’âme du juge1 pen-
chera vers l’une ou l’autre sorte. 3 En outre je choisis
moi-même mon créancier, tandis que le bienfait me
vient souvent de qui je ne voudrais pas le recevoir; et
parfois c’est à mon insu que l’on m’oblige. Que vas-tu
faire? Appelleras-tu ingrat celui a qui un bienfait, sans
qu’il sût rien et malgré le refus qu’il yeût opposé autre:
ment, a été imposé? Tu ne donneras pas ce nom à celui
qui, ayant reçu d’une manière ou d’une autre, n’a pas
rendu? 4 Une parsema m’a obligé, mais la même per-
sonne par la suite m’a fait du tort: est-ce que pour
un seul bienfait je suis ’tenu de supporter patiemment
tous les outrages ou bien sera-ce comme si j’étais quitte
puisqu’elle a elle-mème, par l’injure qui a suivi, annulé

son bienfait? Et puis comment t’y prendras-tu pour
estimer ce qui l’emporte du bien ou du mal qui a été
fait? Un jour ne me suffira pas, si j’essaie d’examiner
une par une toutes les difficultés. ’

i. Sur la dangereuse latitude que devrait avoir le juge en ce ces.
curetasses. iz-surlerOIed’ a arbitre neem aresœlul
a juge a (1, a) cf. VI. 6, i s. et Girard, Han. d’une u (tr. rom,

01. p. ses; est. 5; ou. 8. - V. dans Quint. (lut. on. vu. s.
: 4. se) le détail de l’enquête ou conduisait le eau: commuer-

mu. Cf. Sen. Rh. CM7. Il 5 us) 10. - . Q 4 et VI. I.
s.; G; Ep. si, 8 sa.
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XII. 1 Quaedam magna dantibus constant, quae-

dam accipientibus magna sunt, sed gratuita tribuen-
tibus. Quaedam amicis data sunt, quaedam ignotis;
plus est, quamuis idem datur, si ei datur, quem
nosse n a beneflcio tuo incipis. Hic auxilia tribuit,
ille ommenta, ille solacia. 2 Inuenies, qui nihil putet
esse iucundius, nihil mains quam habere, in quo
calamitas adquiescat; inuenies rursus, qui dignitati
suas quam securitati consuli malit; est, qui plus si
debere se iudicat, par quem tutior est, quam si, par
quem honestior. Proinde ista maiora aut minora
erunt, prout fuerit index ad baec eut illa, inclinatus»
anime. 3 Praeterea creditorem mihi ipse eligo, bene-
ficium saepe ab eo accipio, a quo nolo, et aliquando
ignorons obliger: quid facies? ingratum uocabis
eum beneflcium cui inscio et, si scisset, non accep-
turo inposi-tum est? non uocabis eum, qui utcumque
acceptum non reddidit? 4 Aliquis dedit mihi benefl-
cium, sed idem postes fecit iniuriam: utrum uno
munere ad patientiam iniuriamm omnium adstrin-
gor, an proinde erit, ac si gratiam rettulerim, quia
beneflcium suum ipse insequenti iniuria rescidit?
Quomodo deinde aestimabis, utrum plus sit, quod
accepit, an quo laesus est? Dies me deficiet omnes
difficultatis persequi femptantem.
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XIII. i Nous ne faisons que diminuer, dira-t-on, l’en-

preesement a faire le bien en ne défendant pas les inté-
un de ce qui est donne et en ne punissant pas ceux
qui le nient. Hais représente-toi aussi, par contre, qu’on
aura beaucoup moins d’empressement a accepter les
bienfaits, si l’on doit s’exposer a défendre sa cause en
justice et se voir, quoique innocent, menacé davantage
en sa quiétude. 3 Et puis nous aurons nous aussi, et par
la môme, moins d’empressement a donner; nul en effet
n’aime a donner aux gens malgré aux; mais quiconque
en est venu a faire le bien parcequ’il y était attire par
sa bonté naturelle et par la beauté même de l’acte, n’en
laura que plus de plaisir a le faire du moment qu’on ne
lui devra que ce que l’on voudra. Car l’honneur d’une
bonne action diminue lorsqu’elle est entourée de minu-
tieuses garanties.

XIV. l Ensuite les bienfaits seront moins nombreux,
il est vrai, mais plus dignes de ce nom; or quel mal
y a-t-il a refréner l’élan irréfléchi de la bienfaisance?
ln fait, le but de ceux qui ne lui ont tracé aucune loi
a été précisément de rendre plus circonspecte notre libé-
ralité, plus circonspect le choix de ceux a qui l’on rend
des services. 3 Pour savoir a qui tu peux donner,
regardes-y a plusieurs fois; tu n’auras droit a aucune
poursuite, a aucune «répétition a. Tu t’abuses si tu
crois que le juge viendra a ton secours. Aucune loi ne
remettra les choses en l’état; la bonne foi de l’oblige
est la seule garantie que tu dois envisager. De la sorte
les bienfaits gardent leur prestige moral et sont de
nobles gestes; on ne fera que les souiller en en faisant
matière a procès. 8 Maxime absolument équitable et mar-
quée au coin du droit naturel, que: a Rends ce que tu
dois! a Il: bien, elle est souverainement honteuse lors-
qu’il s’agit d’un bienfait. «Rends-le! a Quoi? Rendra-
t-ll la vie. s’il la doit? l’honneur? la sécurité? la santé?
A Rendre est précisément impossible toutes les foie que
les bienfaits sont parmi les plus grands. a Du moins, sa
échange de cela, dit-on, un service qui en soit l’épi-
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XIII. I ’"l’ardiares’? inquit t’ad beneflcia danda fa-

cimus non uindicanda data nec infltiatores eorum
adflciendo poena." Sed illut quoque tibi e contraria
accurrat multo tardiores futuras ad accipiend-a bene-
flcia, si periculum causae dicundae adituri erunt Il
et innacentîam sollicitiore babituri loco. 2 Deinde
crimus par boc ipsi quoque ad danda tardiores; nama
enim libenter dat inuitis, sed quiçumque ad benefa-
ciendum banitate inuitatus est et ipse pulcritudine
rei, etiam libentius dabit nihil debituris nisi quad
uolent. Minuitur enim gloria eius offlcii, cui diligen-
ter cautum est.

XIV. l Deinde pauciora erunt beneilcia, sed ue-
riora; quid autem mali est inbiberi beneflciorum
temeritatem? Hoc enim ipsum secuti sunt, qui nul-
lam legem buic constituerunt, ut circumpectius
donaremus, circumspectius eligeremus ces, in quos
merita conferuntur. 2 Etiam niaque etiam, cui des,
considera : nulle actio erit, nulle repetitia. Erras, si
existimas succursurum tibi iudicem; nulle-16x te in
integrum restituet, salam accipientis fidem specta.
Hoc mode beneflcia auctoritatem suam tenant et ma-
gnifies. sunt; pollues illa, si materiam litium feceris.
8 Aequissima uox est et ius gentium prae se ferons :
uRedde, quad dabes"; baec turpissima est in bene!!-
cio: a Reddel a Quid? reddct uitam, quam debet?
dignitatem? aecuritatem? sanitatem? 4 Reddi maxima
quaeque nan possunt. "At pro iis” inquit ”aliquid,

lm,1!nquit0:-tdlvl"lnmmorea:innuarealvmecflpte

Il. .
animum : berl- NI acuminasses : benan- un.

lac- ou. u nummulite : Andine NI. vm.a:mm:atmmllmunmm:-mmuacanr:m
Il "maton-n nanan :matsrla nullum N. .amenda. mur.
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valent! n Voilà bien ce que je disais z tout le mérite d’une
action si éminente sera perdu, si du bienfait nous
faisons une marchandise. Il n’est pas besoin d’exciter
notre âme (artificiellement) a la cupidité, aux contes-
tations, a la discorde; son instinct naturel l’y porte déjà.
Autant qu’il est en nous, tenons-lui téta et puisqu’elle
cherche les occasions, sachons y couper court.

XV. i Ah! si nous pouvions persuader a ceux qui ont
prêté de n’accepter le paiement que lorsqu’il est volon-
taire! Ah! si aucune stipulation ne liait l’acheteur au
vendeur, si les pactes et les conventions pou lent, sans
l’empreinte des sceaux, être garantis; et quÎeZieur sau-
vegarde fût plutôt la bonne foi et le cul rendu à
l’équité par notre conscience! 2 Mais les mesures de
nécessité ont été préférées à celles qui étaient les meil-

leures et l’on aime mieux contraindre la bonne foi
que la mettre a l’épreuve. On produit des témoins de
part et d’autre. Tel sur toute une série de registres,
appartenant a diversl. fait inscrire des noms, après
recours à des préteurs intermédiaires. Tel ne se contente
pas de demandes et de réponses verbales; il faut encore
qu’il tienne le débiteur par un autographe. 3 Oh! le
honteux aveu de la nature des hommes, de la malhon-
néteté et de la scélératesse publiques! Est-il possible
qu’on se fie a l’empreinte de notre anneau plus qu’à
notre conscience! A quoi servent ces personnages considé-
rables que l’on a fait venir? A quoi servent les cachets
qu’ils gravent? Eh bien, ils servent a empêcher que
l’emprunteur ne nie « avoir reçu n ce qu’il a reçu! Voilà
les personnages incorruptibles, a tes yeux, les défenseurs

i. Les tabulas plurima seraient les registres ou les parera ins-
crivaient la dette, en méme temps que le créancier l’inscrivait sur
le sien, les parant pouvant étre des banquiers (Girard. op. ou"
p. 494 note). - Par l’interrogatio (ou stipulatto) le créancier adres-
sait oralement au débiteur une des questions suivantes : Spondes?
vous! Prommts? Pactes? (a spondes» était la formule réservée
pour les citoyens). Le débiteur devait répondre immédiatement
monaco (ou dabo, etc.). - Les « cachets n étaient ceux des témoins
ou signalons (cf. il, 23, 2) et attestaient le fait de la stipulatio.
A l’intérieur et a l’extérieur d’un diptyque scellé était un c écrit I
(manus ou chirographies) du débiteur (soupai me acceptas cf. a a) :
celui-ci mentionnai parfois a l’extérieur et la stipulatio intervenus
et les cachets des témoins (par les mots sa: interrogations [acta
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quad tanti sit.” .1 Hoc est, quad dicebam, interituram
tantae rei dignitatem, si bénéficium mercem facimus.
Non est inritandus animus ad auaritiam, ad querel-
las, ad discordiam; sua sponte in ista fertur. Quan-
tum possumus, resistamus et quaerenti accasiones
amputemus.

XV. l Vtinam quidem persuadere possemus, ut
pecunias créditas tantum a uolentibus acciperent!
utinam nulle. stipulatia emptorem uenditori obliga-
ret nec pacta conuentaque inpressis signis custodi-
rcntur, fides potins ille seruaret et aecum calens ani-
mus! 2 Sed necessaria optimis praetulerunt et cogéré
fidem quam spectare malunt. Adhibentur ab utra-
que parte testes; ille par tabulas plurium nomina in-
terpositis paratiis fecit; ille nan est interrogations
contentas, nisi reum manu sua tenuit. 3 0 turpem
humani generis et fraudis ac nequitiae .pup’licae
confessionem! anulis nostris plus quam animis cre-
ditur! In quid isti ornati uiri adhibiti sunt? in quid
inprimunt signa? nempe ne ille neget accepisse se,
quad accepit. Hos incorruptos uiros et uindicis uert-

XV, 1 possemus M uel M il : -imus IVl Il custodirentur Nl : cost-
M Il miens N’ : -llcns Nl.

a ndem N’: fed- NI u spectare N: expect- Koch u per tabulas
plurium nomina N : per tabulas plurium manas nrmst, illi» nomina
argenton Have: corna-u, rame et dubium promus esse team!
utrum plurium cam tabulas au cam nomina uerbo coniungendum
eue: et ille - ille baud sans manum recipere cam out me ter
aaMbaum au: hic -- ille expectaremua (Arche; Wolllltn i898
t. i0 p. ses sa): qumlquam et un: (neem Meneurs de plurium
puluino adstgnando, cam ab Latints tale uerbmn cam tsbuiac uerba
alias coniungatur [c]. Cie. ad Mi. a, i7. 2 a munerum tabula si et
ille ou mmm idem me semel W Senecam ualeat atque
hic - me (com. ad Haro. la, a; ep. 47, 15; ce, si etc. cl. Bour-
qcru sen. pros. p. 381] il] parariis M: -ris NI.

a generis et N ne: : generis [et] eau. nana recte ut un. cam
generis bumani (confessia) scripta": esse utdeatur pro I qualis na-
tura sa nominum (contenta) n .1] credatur N nos : -ditnr edd. H in
quid inprimunt M: in qsd l inpr- NI Il accepisse N’: acci- N’.



                                                                     

tu D38 BHNIAITSde la vérité! Mais avec ces gens eux-mémés, tout a
l’heure, on ne procédera pas autrement, pour déposer
des fonds entre leurs mains. A ce compte, n’eut-il pas
été. plus honorable de voir quelques-uns manquer a leur
parole, que la déloyauté devenir, de la part de tous, un
objet de crainte pour nous? 4 Il ne manque plus a notre
cupidité que de ne plus vouloir faire le bien sans cau-
tion! C’est le fait d’une ame bien née et chevaleresque
d’être secourable, de servir les autres; faire le bien,
c’est imiter les dieux; en réclamer le paiement, c’est
imiter ceux qui prétent a intérét. Pourquoi, en voulant
venger les bienfaiteurs, les ravaler au niveau de la
tourbe la plus méprisable?

XVI. i «Le nombre des ingrats, dit-on, grossira si
aucune poursuite contre l’ingrat n’est permise. u Tout au
contraire, il diminuera, parce qu’on mettra plus de
discernement dans les bienfaits. Et puis il n’est pas bon
que l’on fasse connaitre a tous le grand nombre des
ingrats. Car la honte du délit disparaîtra par le fait de
la multitude des coupables et leur déshonneur cessera
quand tous mériteront le même nom infamant. 2 Y a-t-il
aujourd’hui aucune femme qui mugisse d’être répudiée,

depuis que quelques-unes, d’un rang illustre et aristo-
cratique, comptent non plus les consulats, mais leurs
maris pour calculer leur age et ne quittent leur foyer
que pour se marier, ne prennent mari que pour
divarcer? On reculait devant ce scandale tant qu’il
était rare; comme il n’est pas un numéro de journal où
il n’y ait un divorce, a force d’entendre parler de la
chose, on a appris a la pratiquer. 8 A-t-on aujourd’hui
la moindre honte de l’adultère, depuis que, par le progrès
du mal, aucune femme n’a plus de mari que pour agacer
son amant? C’est un signe de laideur que d’être chaste.
Quelle femme trouveras-tu, pour aussi misérable et
aussi minable qu’elle sait, qui se contente d’un couple
d’amants? Il faut encore que chacun ait son heure
tabellarmn «gum-nm). et. Girard, Tm, en. 1v. En l’absence de la
tenette, un Mrographue devait permettre au débiteur de nier sec
dette (c. il, a: a), lors méme ’il riait son ra re cachet(Iuv. . xm. (sa ss.). qu po p p
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tatis existâmes? et bis ipsis nan aliter statim pecu-
niae conmittentur. Ita non hanestîus erat a quibus-
dam fidem falli, quam ab omnibus il perfidiam ti-
merî? 4 Hoc unum deest auaritiae, ut beneflcia sino
sponsore non demus. Generosi animi est et magni-
fiai iuuare, prodesse; qui dat beneiicia, deos imitatur,
qui repetit, feneratores. Quid illos, dum uindicamus,
in turbam sordidissimam redigimus?

XVI. i "Mures", inquit, uingrati erunt,. si nulle
aduersus ingratum datur actio.” Immo pauciores,
quia maiore dilectu dabuntur bénéficia. Deinde non
expedit notnm omnibus fieri, quam multi ingrati
sint; pudorem enim rei follet multitude peccantium,
et desinet esse probri loco commune maledictum.
2 Numquid iam ulla repudio ennbescit, postquam in-
lustres quaedam ac nobiles feminae non consulum
numero sed maritorum annos suas conputant et
exeunt matrimonii causa, nubunt repudii? Tamdiu
istuc timebatur, quamdiu rerum erat; quia nulle sine
diuortiaacta sunt, quad saepe audiebant, facere didi-
cerunt. 3 N umquid iam ullus adnlterii pudor est, post-
quam eo uentum est, ut nulle uirum habeat, nisi ut
adulterum inritet? Argumentum est deformitatis pu-
dicitia. Quam inuenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis sit unum adulterorum par, nisi singulis
diuisit haras? et nan enfiloit dies omnibus, nisi aput

e incorruptos NI: incun- NI." uindicis N! nos: àces mua. Il et
M:adN*"ildemN’:fed-Nl.

4 non camus : damans lems. en ut and supra scripte n (a est
non N l Generosi M : céne- ut au. Nl et magnifiai N- : men-
N’fl taturlF:ani-N1"redigimue uranium.

XVI, 1 mures M: -rie M u inquit N’a-MN! Il panetons lF:
-ris M n multitude NI : dada NI. a

IONDGIcltN’:-DIIMNO"IIODWN. : -lisNI"consllnInN!:
senso- M.
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76 DES BIENFAITS
marquée dans son emploi du temps. Et la Journée n’est
pas suffisante pour tous si elle ne s’est pas bornée a
passer chez l’un en litière, et n’a pas donné la nuit à un

antre. Elle est sotte et elle retarde celle qui ne sait que
la vie avec un seul amant veut dire encore mariage.
4 De même que pour cette sorte de délits, tonte honte
est maintenant dissipée depuis que le mal a pris plus
d’extension, ainsi les ingrats ne feront que se multiplier
et devenir une force plus imposante, s’ils commencent
une fois è. se compter.

XVII. i a Hé, quoi! l’impunité sera laissée a l’ingrat? n
Hé, quoi! laissée a l’i-inpie? et au méchant? et au cupide?
et à l’homme violent? et a l’homme sanguinaire? C’est
donc impunité selon toi que d’étre détesté? ou bien
.penses.tu qu’aucun supplice soit plus rude que l’aversion
publique? 2 Le châtiment de l’ingrat consiste a n’oser
recevoir de bienfait de personne, a n’oser donner a per-
sonne, a être ou à se croire signalé de l’œil par tous,
à avoir perdu le sens de ce qu’il y a au monde de meil-
leur et de plus doux. Tu appelles malheureux l’homme
qui a perdu la vue, dont la maladie a obstrué l’ouïe:
et tu n’appelles pas misérable, par hasard, celui qui a
perdu la faculté de sentir les bienfaits! B Les dieux,
témoins de toute ingratitude, lui inspirent une crainte
justifiée; il est brûlé et tourmenté par le bienfait
qu’il sait avoir étouffé; enfin il est bien assez puni
par cela seul que la jouissance du sentiment, le plus
agréable, disais-je, qui soit, lui est refusée. Au centraire,
celui qui est heureux d’avoir reçu goûte un plaisir cons-
tant et sans fin; et tandis que l’intention du dona-
teur, et non le présent lui-mème, demeurent sous le
regard de son esprit, il éprouve de la joie. Un homme
reconnaissant trouve perpétuellement du plaisir au bien
qu’on lui a fait; l’ingrat n’a eu qu’un moment de plaisir.

4 Peut-on comparer la vie de ces deux hommes, quand
l’un est sombre et plein d’inquiétude comme un dépo-
sitaire parjure et un chevalier d’industrie : - il frustre
ses parents de la considération qu’il leur doit, il frustre
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alium gestata est, aput alium mansit. Infrunita Il et
antique est, quae nesciat matrimonium uocari unum
adulterium. 4 Quemadmodum horum delictornm iam l
euanuit pudor, postquam ras latins euagata est, ita
ingratos plures officies et auctiores, si numerue se
coeperint.

XVII. i "Quid ergo? inpunitus erit ingratus?” Quid
ergo? inpunitus erit impius? quid malignus? quid
auarus? quid inpotens? quid crudeiis? Inpunita tu
credis esse, quae inuisa sunt, eut ullum supplicium
graui-us existimas publico odio? 2’ Poena est, quad
non audet ab ullo beneficium accipere, quad non
audct ulli tiare, quad omnium designatur oculis eut
designari se iudicat, quad intellectum rei optimae ac
dulcissimae amisit. An tu infelicem uocas, qui carnit
scie, cuius sures morbus obstruxit, non uocas mise-
rum eum, qui sensum beneficiorum amisit? 3 Testes
ingratorum omnium deos metuit, urit ilium et angit
intercepti beneficii conscientia; denique satis baec
ipse poena magna est, quad rei, ut dicebam, iucun-
dissimae fructnm non percipit. At quem iuuat acce-
pisse, aequali peupetuaque uoluptate fruitur et ani-
mum eius, a quo accepit, non rem intuens gaudet.
Gratum hominem semper beneficium délectai, in-
gratum semel. 4 Comparari autem potest utriusque
uita, cum alter tristis sit et sollicitus, qualis esse infi-
tiator ac frauduientus solet, aput quem non [1 paren-

8 lilium N’: aliut M.
a delictorum N! : delec- N1 n auctiores Iv- : -tores N1 Il numerare

N’ : -rl NI Il camarint Nl : cep- N’.

XVII, a scie: scias Nl scie oculornm N- l morbus NI: -bos
NI Il obstruxit 1P: -xet Nl il amisit M: -set

8 conscientia N! : eonatien- Nl Il percipit N’ : -;)et 1Va n eccepissc
M;lcci-N’"leœpitlls:acci-N.
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7. DES BIENFAITS
le guide de sa jeunesse, il frustre ses maîtres -; que
l’autre est content, gai, - il guette l’occasion de témoi-
gner sa reconnaissance et puise en ce sentiment lui-mémo
une joie immense; et il ne cherche pas à faillir à ses obli-
gations, mais à faire plus pleine et plus abondante la
mesure en payant de retour non seulement ses parents,
ses amis, mais jusqu’aux personnes d’un rang inférieur.
Car lors mémé que son bienfaiteur est son esclave, il fait
état non de celui qui l’a obligé, mais de ce qu’il en a reçu.

Un esclave XVIII. i Pourtant, certains philoso-
pcus-ii au phes, Hécaton, par exemple, se deman-
ne!" dent s’il est possible qu’un esclave soit

Wdfm? le bienfaiteur de son maître. En effet,
certaine école distingue entre le fait

d’obliger, d’accomplir un devoir, ou une besogne im-
poséel. On oblige, dit-on, lorsqu’on est étranger a la
personne (on est un étranger, lorsqu’on eût pu, sans
encourir de blums, s’abstenir); le devoir concerne un
fils, une épouse, cette catégorie de personnes de qui la
parenté avec nous suscite l’intervention et commande
les secours; la besogne imposée est celle de l’esclave, et
sa condition le met hors d’état, quelque service qu’il
rende en effet à son supérieur, de s’en faire, qui plus
est, un mérite auprès de lui.

2 Affirmer qu’un esclave n’est en aucune circonstance
le bienfaiteur de son maitre, c’est ignorer les droits de
l’homme. Ce qui importe en effet, ce sont les sentiments
du bienfaiteur, non sa position sociale. Or la vertu ne
ferme sa porte a personne; elle est accessible a tous;
elle laisse entrer tout le monde, invite tout le monde,

i. cr. slama, Pol. I, une b, a. I. tomo; mMfllpqflJ av issu,
59men (cafta, wmisi a; Vera, a. r. i. n. 1. me
nous W , 1250 b pov [env 4p n; boulon 1: rd; 6 mais
la! ammi; - ciao en: peausn...,.- fi un loti si? la am a;
Mixes ompsglggflm pas» 60mm a (a; 06;: «La cahotage:
eerwe dpcrnç stat a: (la room Ç in»; li 014°"

M billait au! 16v 973g. III! Aristote avait; son dit (50L, vin.
"M D) v ow 60610; 06x (que Ma t côté» ô’depeetoç.- Sur il; verts accessible’ a tous (a cl. p., u. aï ü
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tinm, qui débet, honor est, non educatoris, non prae-
ceptorum, alter laetus, hilaris, occasionem referendae
gratiae expectans et ex boc ipso adiecta gaudium
grande percipiens nec quaerens, quomoda dequoquat,
sed quemadmodum plenius ubariusque respondeat
non solum parentibus amicis, sed humilioribus
quoque personis? Nain etiam si a serno sua bene-
ficium accepit, aestimat, non a quo, sed quid acce-
périt.

XVIII. f Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut
ab Hecatone, an beneficium dare seruus domino pos-
ait; Sunt’enim, qui ita distinguant, quaedam bene-
flcia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; be-
neficium esse, quad alienus det (alienus est, qui po-
tuit sine reprehensione cessare); offlcium esse fili,
inscris, earum personamm, ques necessitudo suscitat
et ferre opem iubet; ministerium esse serni, quem
condicio sua eo loco posuit, ut nihil eorum, quae
praestat, inputet Ïsuperiori praeterea.

2 Seruum qui negat dare aliquando domino benefl-
cium, ignarus est iuris humani; refert enim, cuius
animi sit, qui praestat, non cuius status. Nul-li- prae-
clusa uirtus est; omnibus .patet, omnes admittit, om-
nes inuitat et ingenuos et libertinas et sernos et rages
et exules; non eligit domum nec censum, nudo

4 débet N’: -bit NI Il educatoris M: -res N! u referendu: »
ronronne NI refs- NI Il parentibus amicts NI nos quasi stat con-
cepts uerba [c]. Cie. Verr. i, 125 a miel propfan: n Sen. faire
s. 38, a. c prouincias moria n] : parentibus et alliais Nl «au. u
eccepitcdd.:acci-N" acceperithuiuta.: acci-Ni.

XVIII.1 AnNl : * au]?! lberas.atutd.l] repreheneioneN’tu
m:-binsioneNI"uxorisN!:-resatuid. "necessimdoNI:
«ne N! il prestons N nos i: prae- N] tu ut presteras sa inpntet
mm: Prasterea Juste une au. pmeposito locum ,
80W commufando l 2 et s in inaugurait de Ms nous disser-
tations p. s7 propterea (seruum acquise due domino boumian).
me ouin cl. presteras pro propt. (r) é, 15. 4.
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hommes libres, affranchis, esclaves, rois, exilés; elle
ne recherche pas spécialement les grandes familles et
la fortune; l’étre humain tout nu lui suffit. Quel avan-
tage, en effet, eût été garanti contre les événements
imprévus, quel bien vraiment grand notre éme eût-elle
pu se promettre, si au mérite authentique la Fortune
pouvait changer quelque chose? 3 S’il n’y a point de
bienfait d’esclave a maitre, il n’y en a pas non plus
de sujet à roi, ni de soldat a général; qu’importe en effet
l’espèce d’autorité à laquelle on est soumis, si l’on est

soumis a une autorité absolue? Car si l’esclave ne
saurait parvenir au titre de bienfaiteur parce qu’il subit
la farce coercitive et qu’il craint les pires sanctions,
pour la mémé raison l’on n’y saurait parvenir si l’on a

un roi ou un chef au-dessus de soi, car sans un nom
différent on est passible en droit d’un traitement iden-
tique. Or l’on peut étre le bienfaiteur de son roi, le
bienfaiteur de son général; par conséquent de son mettre
aussi. 4 Un esclave peut être juste, peut étre coura-
geux, peut étre magnanime; donc il peut aussi se
montrer bienfaisant; car c’est la aussi un trait de vertu.
Il est si vrai que les esclaves peuvent faire du bien
à leurs maitres que leurs multi-es souvent sont leurs
créatures.

XIX. i Il est hors de doute qu’un esclave peut faire
du bien à n’importe qui: pourquoi des lors ne pour-
rait-il en faire également à son maitre? a Parce qu’il ne
peut, dit-on, devenir le créancier de son mettre, s’il lui
donne de l’argent. Autrement, c’est tous les jours qu’il
oblige son mettre; en voyage, il le suit; malade, il lui
donne ses soins; a la campagne, la culture de son bien
lui coûte le plus rude labeur. Mais tous ces services qui,
s’ils étaient rendus par un autre, se nommeraient bien-
faits, du moment qu’ils sont rendus par un esclave sont
des corvées. En effet, un bienfait est un service rendu
par quelqu’un qui eût été libre, tout aussi bien, de ne
pas le rendre; or l’esclave n’a pas le pouvoir de refuser;
et ainsi il ne rend point service, mais il obéit; et il ne
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hominne contenta est. Quid enim erat tuti aduersus
repentina, quid animus magnum promitteret sibi, si
certam uirtutem fortuna mutant? 3 Si non dat be-
neficium seruus domino, nec régi quisquam sua nec
duci sua miles; quid enim interest, quali quis tonca.-
tnr inperio, si summa tenetur? Nam isiVseruo, quo-
minus in nomen meriti perueniat, nécessitas obstat
et patiendi ultime timar, idem istuc obstabit et ei,
qui regem habet, et si, qui ducem, quoniam sub dis-
pari titu-lo paria in illos licent. Atqui dent regibus
suis, dent imperatoribus bénéficia : ergo et dominis.
4 Potest seruus iustus- esse, potest fortis, potest magni
animi : ergo et beneficium dare potest; nain et boc
uirtutis est. Adeo quidem dominis serui bénéficia
possunt dare, ut ipsos saepe beneficii sui fecerint.

XIX. f Non est dubium, quin seruus beneficium
dare possit cuilibet; quare ergo non et domino suo
posait? uQuis, non potest” inquit ”creditor domini
Sui fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui cottidie do-
minum suum obligat : peregrinantem sequitur, aegro
ministrat, rua eius labore summa colit; omnia tamen
ista, quae alio praestante bénéficia dicerentur, praes-
tante seruo ministeria sunt. Beneflcium enim id est,
quad quis dedit, cum illi liceret et non ders; seruus
autem non habet negandi potesfltatem; ita non

a eligit NI: ele- NI l; repentina N’: -nam N’ u promitteret NI: -re Nil!
fortuna mutant Y : ortuna mitlterit [mit es: mu] Nl fortuna mittere
Nl fortuna animera: Gens nodus minus ut nid. latine cam «au;
epiüteton certain (uirtutem) la est a uerum et cuisinant n.

ChabotN’uCM:-bltN’.

4 Paten: p*otest N (me. ol Il adeo quidem dominis V: adeo
quidominis N.

XIX, 1 inquit IF: -td N1 n dederit M: -ret Nl H ministrat, rus
eius Iladoig : ministratur eius NI ministrat eius It’I ministrat
trame Il labore summa colit lanista : laborcm summa cant N
(aegro ministrat et) labore summa colit Brame (e ne) iaborcm sua
tollit nectarine c castigandum palot n.
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met point en avant un acte dont il n’eût pas pu se
dispenser. n 2 La question posée en ces termes, j’aurai
encore gain de cause et j’amènerai l’esclave a constater
qu’il est à beaucoup d’égards libre de ses actes. En atten-

dant, dis-mai : si je te fais voir un esclave combattant
sans ménager sa personne pour le salut de son maître
et, malgré les blessures dont il est criblé, répandmt tout
le sang qui est resté en ses organes vitaux, et, pour
donner a l’autre le temps de se sauver, cherchant par son
trépas a lui assurer un répit, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur parce qu’il est esclave? 3 Si je te fais voir
un homme qui ne se décide point à trahir les secrets de
son mettre malgré toutes les promesses du tyran pour
le corrompre, malgré toutes ses menaces pour l’inti-
mider, malgré tontes ses tortures pour venir about de
lui, mais qui a détourné du mieux qu’il a pu les saup-
cons de l’investigateur et a sacrifié sa vie à son devoir,
pourras-tu bien prétendre que celui-la n’est pas le bien-
faiteur de son maître parce qu’il est esclave? .4 Prends
garde qu’un trait de vertu ne soit d’autant plus beau
chez un esclave que c’est chose plus rare en cette classe
et qu’il n’ait d’autant plus de charme que, malgré le
caractère généralement adieux du commandement et
l’effet insupportable de la contrainte, la haine commune
a tous les esclaves a été moins farte chez l’un d’eux
que l’amour du maître. Tant il est vrai qu’un bienfait
n’est point frappé de nullité pour étre parti d’un esclave,

mais n’en a que plus de prix parce que l’auteur n’a pas
reculé devant cet acte en dépit de la servilité mémé de
sa condition.

XX. i C’est une erreur de croire que la condition ser-
vile pénètre tout entier l’étre humain. La partie la meil-

leure reste en dehors: si le corps est a la merci du
maître-et est inscrit à son lot. l’âme, elle, est autonome;
et elle est tellement indépendante et tellement libre de
ses mouvements que cette prison elle-mème ou elle est
enfermée ne peut l’empécher de suivre son impulsion
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praestat, sed paret, nec id facti iactat, quad non
facere non potuit. ” 2 Iam sub ista ipsa loge uincam
et eo perducam seruum, ut in malta liber ait; interim
die mihi, si tibi ostendero aliquem pro saluts domini
sui sine respoctu sui dimicantem et oonfossum uul-
nerihus reliquias tamen sanguinis ab ipsis uitalibus
fundentem et, ut ille eflugiendi tempus habent, m0;
ram sua morte quaerentem, hune tu negabis bene-
flcîum dedisse, quia. semas est? 3 Si tibi ostendero
aliquem, ut secrets. domini prodat, nulla; tyranni pol-
licitatione corruptum, null’rs territum minis, nullis
cruciatibus uictum suertisse, quantum potuerit, sus-
piciones quaerentis et inpendisse spiritum fldei, hune
tune negabis beneficium domino dedisse, quia. seruus
est? 4 Vide, ne eo mains ait, quo rarius est exemplum
uirtutis in semis, coque gratins, quad, cum fers in-
uisa inperia sint et omnis necessitas grauis, com-
mune seruitutis odium in aliqua domini cuitas uicit.
[tu non ideo beneflcîum non est, quia a 50’1in pro-
fectum est, sed ideo mains, quia deterrore ab illo ne
seruitus quidem potuit.

XX. 1 Errat, si quis existimat seruitutem in totum
hominem descendere. Pars melior eius excepta est:

1 nec la mu une le]. au. En. ep. o. no 2.0un - heu-Sel.
led. ou nu-- mu ep. sa, u animum -- ma Peer. sa ’16.
summa] :neclldtecnlytlonesfeœucumhauamns
et ce mmm tuer-Inc, ceterum cl. a pro n in gentium 4. in. 8; n
mnhmtldo. luducltlJthcproochlmeflmt.1,2;ecproschrocnt. a. 10] nœldutecquPMnec un
tacitam

Imssznmnuæe)]]dlmlunœmIP:dHnIc-Nluutmo
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naturelle, de poursuivre quelque grande idée et de
s’élancer dans l’infini, accompagnant les esprits célestes.
2 C’est le corps, par conséquent, que la Fortune a livré
au maître; c’est le corps qu’il achète, qu’il vend, tandis

que l’autre partie, celle qui est intérieure, ne saurait
être cédée a titre de propriété. Tout acte qui en vient
est libre; et en fait nous n’avons pas plus le pouvoir

’ de tout ordonner a des esclaves qu’ils ne sont forcés de.
nous obéir en tout et pour tout: si les ordres dOnnés
sont contraires à l’intérêt public, ils ne les exécuteront
pas: s’il s’agit d’un crime, ils n’y prêteront point la
main.

XXI. i Certains actes ne sont ni prescrits ni défendus
par les lois : c’est la que l’esclave trouve matière à
exercer sa bienfaisance. Tant qu’il s’acquitte de la tâche
qu’on exige habituellement d’un esclave, il y a corvée;
lorsqu’il fait plus que la mesure à laquelle un esôiave
est tenu, il y a bienfait; lorsqu’il devient par ses senti-
ments intérieurs un ami : il n’est plus proprement cor- ’
véable. 2 Il y a des choses que le maître doit fournir
a l’esclave : comme celles de bouche, de vestiaire;
cela ne s’est jamais appelé bienfait; lui a-t-il en revan-
che montré du dévouement, donné une éducation un peu

-* libérale, transmis les connaissances qui servent à former
l’esprit des citoyens libres : il y a bienfait. La réci-
proque est vraie lorsque les rôles sont renversés : toutes
les fois que le programme des fonctions serviles est
dépassé, qu’un service est rendu non par ordre, mais
volontairement, il y a bienfait, à la seule condition que
le même acte, de la part de toute autre personne, fût
digne par sa valeur morale de porter un tel nom.

XXII. i L’esclave, selon l’opinion formulée par Chry-
sippe, c’est un mercenaire a vieï. Celui-ci nous oblige
quand son concours eflectif dépasse l’objet spécial pour p
lequel il a loué ses services: de même lorsque par affec-

1. (ne. De 0". I. M.
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corpora obnoxiaflsunt et adscripta dominis, mens
quidem sui iuris, quae adeo libera et naga est, ut
ne ab boc quidem carcere, in que incluse est, teneri
queat, quominus inpetu ’suo utatur et ingentia agitet
et in infinitum comas caelestibus exeat. 2 Corpus
itaque est, quod domino fortuna tradidit; hoc ’emit,
hoc vendit; interior illa pars mancipio dari non po-
test. Ah hac quidquid uenit, liberum est; nec enim
sut nos omnia viubere possumus aut in omnia serai
parera coguntur : contra rem p. inperata non facient,
nulii sceleri manus commodabunt.

XXI. i Quaedam sunt, quae leges nec iubent nec
uetant facere; in iis seruus materiam beneficii habet.
Quam diu. praestatur, quod a seruo exigi solet, mi-
nisterium est; ubi plus, quam quod seruo necesse
est, beneficium est: ubi in adfectum amici transit,
desinit uocari ministerium. 2 Est aliquid, quod do-
minus praestare seruo debeat, ut cibaria, ut vestia-
rium; nemo hoc dixit beneficium; at induisit, libe-
ralius educauit, artes, quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : beneficium est. Idem e contraria fit in per-
sona semi: quidquid est, quad seruilis officii for-
mulam excedit, quod non ex inperio, sed ex uolun-
tate praestatur, beneficium est, si modo tantum est,
ut hoc uocari potuerit quolibet alio praestsnte.

xx, 1 libera : habet N en: nu- il (in que) incluse ne: : incluse Nl
(fort. a: In eue molli-J cui incluse M Il (mon M: caesium n aguet
entas: l uotum-saturerai.

8 nonpotestN’:poteanqumezn"llbennnN’utm.:
lin-N! Il tubera)!!! :luue-NI u possumus : -ummus N.

XXI. 110.6! N. : -fll N’.
I exhorta M :eiu- NI Il erudiuntur N’ : eruunt- Nl Il ensuit NI :

exci- M.
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tion pour son maître l’esclave a franchi les bornes de
sa condition et que par l’audace d’une action qui eût
fait honneur même a des gens plus favorisés par la
naissance, il a tant fait que de dépasser les espérances
de son maître, nous sommes en présence d’un bienfait
domestique. 2 Trouves-tu juste par hasard que des êtres
qui, lorsqu’ils font moins qu’ils ne doivent, sont l’objet
de notre colère, ne soient pas l’objet de notre reconnais-
sance s’ils ont fait plus que leur tache obligatoire et
ordinaire? Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?
Quand on peut dire: «Ah! pour le coup, s’il n’avait
pas voulu... » Au contraire, lorsqu’il a rendu un service
qu’il aurait pu refuser, le fait de n’avoir pas refusé
mérite des éloges. 3 Il y a opposition entre bienfait
et injure: il peut être le bienfaiteur de son maître,
si son maître lui peut faire injure. Or la connaissance
des injures infligées par les maîtres a leurs esclaves
ressortit à un fonctionnaire chargé de réprimer la bru-
talité, la lubricité et l’avarice dans la fourniture des
choses indispensables a la viel. Eh, quoi! le bienfait
existe d’esclave a maître? Non, mais d’homme a homme.
4 Après tout, il n’a fait que ce qui dépendait de lui :
il afait du bien a son maître : ahi s’il eût dépendu de toi
de ne pas recevoir d’un esclave! Mais qui est assez grand
pour n’être pas réduit par les hasards de la vie a avoir
besoin même des plus humbles?

XXIII. i Je vais rapporter a présent toute une série de
traits de bienfaisance, qui diffèrent et parfois s’opposent
entre eux. Tel a donné la vie a son maître, lui a procuré
la mort, l’a sauvé comme il allait périr et, si cela n’est
pas encore assez, l’a sauvé en périssant lui-mémo; l’un
a aidé a la mort de son maître, l’autre lui en a donné
l’illusion.

2 Claudine Quadrigarius, au dix-huitième livre de ses

1. Tous a rapprocher du D Ï. l. la. f, 8, et muaient. et dart-
tùm. et lumen. - si cancan - c mn: (semi). Le rone-
â’ëlna’uv.°m".”v’&n”"’îîil"t à”: mmm 5’? a ° 53”21.”i”œ”mp”°”a’;

. eaux s . e a . r . . , s e sNéron. cr. pp. n et vm. I ’ p )
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XXII. i Sérum, ut mon n Chrysippo, perpetuus

mercennarius est. Quemadmodum ille beneficium
dat, ubi plus praestat, quam in quad opéras locauit,
sic seruus ubi beniuolentia ergs. dominum fortunae
suas modum transit et altius aliquid ausus, quad
etiam felicius natis decori esset, et spem domini ante-
cessit, beneficium est intra domum inuentum. 2 An
secam uidetur tibi, quibus, si minus debito faciant,
irascimur, nan haheri gratiam, plus debito solitaque
si fecerunt? Vis scire, quando nan sit beneficium?
ubi dici potest z "Quid, si nollet”? Vbi uero id praes-
titit, quad nolle licuit, uoluisse laudandum est. 3 Inter
se contraria sunt beneficium et iniuria; potest dare
beneficium domino, si a domina iniuriam accipere.
Atqui de iniuriis dominorum in seruos qui audiat
pasitus est, qui et saeuitiam et’libidinem et in prae-
bendis ad uictum necessariis auaritiam conpescat.
Quid ergo? beneficium daminus a seruo accipit?
immo homo ab homine. 4 Denique, quad in illius po-
testate fuit, fecit: beneficium domino (ledit; ne a
servo acciperes, in tua potestate essetl! Quis autem
tantus est, quem non fortuna indigere etiam infimis
caget?

XXIII. i Multa iam beneficiorum exempla referam
et dissimilia et quaedam inter se contraria. Dedit ali-
quis 1] domina sua uitam, dedit mortem, seruauit pe-

m. 1 Chrysippo (cf. Arum noie. Ir. a. au] : cri- N 1 quam
(in)edd..-qualnN laitiusN’:aliusNl n essetN’: essit "et
spem Nues: spem me 6ms nodus.

I minus denim : minus dub- N l plus demie solitoqne a»
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annales, rapporte qu’au siège de Grumentumï, comme on
avait atteint déjà la dernière limite du désespoir, deux
esclaves passèrent a l’ennemi et lui rendirent d’impor-
tants services. Puis, quand la ville fut prise, comme les
vainqueurs la parcouraient en tous sens a la débandade.
ces hommes, par des rues qui leur étaient familières.
vinrent à la maison où ils avaient servi, en prenant au
pas de course les devants, et en firent sortir leur maî-
tresse devant eux. On leur demandait quelle pouvait être
cette femme : c’était leur maîtresse, et encore une maî-
tresse féroce entre toutes et ils la menaient au supplice,
répondirent-ils avec assurance. Puis, lorsqu’ils l’eurent
conduite hors des murs, ils la cachèrent avec le plus
grand soin jusqu’à ce que la colère de l’ennemi fût
apaisée; ensuite, quand la soldatesque repue se fût em-
pressée de revenir aux habitudes romaines, ils revinrent
également aux leurs et rentrèrent au service de leur
maîtresse. 3 Elle affranchit l’un et l’autre immédiate-
ment et ne jugea pas indigne d’elle de tenir la vie, de
gens sur qui elle avait eu le droit de vie et de mort.
Elle aurait pu se féliciter, dirai-je, encore davantage de
cette aventure; en effet, si elle eût été sauvée autre-
ment, elle n’eût éprouvé que l’heureux effet d’une clé-

mence bien connue et banale. Sauvée de cette manière,
elle devint un illustre sujet d’entretien et un exemple
pour les deux cités. A Dans le désordre si grand qui suit
la prise d’une ville, comme chacun ne songeait qu’a soi,
tout le monde autour de cette femme, excepté les trans-
fuges, prit la fuite; quant à eux, pour montrer dans
quel esprit ils avaient une première fois changé de
camp, ils repassèrent du camp victorieux vers celle qui
était captive, sous le masque de meurtriers domestiques;
et mettant le comble à leur bienfait; ils jugèrent qu’il
valait la peine, pour sauver la vie a leur maîtresse,
de passer pour l’avoir mise a mort. Ce n’est pas le fait.
crois-moi. - je ne dis pas d’une u âme d’esclave n,

i. Episode de la guerre sociale. aramentum était une petite hour-
sade de l’ancienne Lucanie. amÈurd’hui saponara. (Cf. Le descri-
stone mmm et sachons, trad. uretti, Milan, Ve Mena e Rama r.
acas. p. 10). cr. m, 23 et Mach, sa, l, il, 23 s.
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riturum et, hoc si parum est, persuada semauit; alias
mortem domini adiuuit; alius decepit.

2 Claudius Quadrigarius in duodeuicensimo anna,
lium tradit, cum obsideretur Grumentum et iam ad
summam desperationem uentum esset, duos seruos
ad hostem transfugisse et operae pretium fecisse.
Deinde urbe capta passim discurrente uictore illos
per nota itinera ad domum, in que. semierant, prae-
cucurrisse et dominam suam ente agisse; quaerenti-
bus, quaenam esset, dominam et quidem crudelis-
simem ad supplicium ab ipsis duci professes esse.
Eductam deinde extra muros summa cura celasse,
danec hostilis ira consideret; deinde, ut satiatus miles
cite ad Romanes mores rediit, illos quoque ad sues
redisse et dominam sibi ipsos dedisse. 3 Menu misit
utrumque e uestigio illa nec indignata est eh his
se uitam accepisse, in quos uitae necisque potesta-
tem habuisset. Potuit sibi hoc uel magis gratulari;
aliter enim seruata munus notas et, uolgaris ciemen-
tiae habuisset, sic seruata nobilis fabula et exem-
plum duarum urbium fuit. 4 In tante confusione
captae ciuitatis cum sibi quisque consuieret, omnes
ab ille praeter transfuges fugerunt; at hi, ut osten-
deurent, que anime facta esset prier ille transitia, a
uictoribus ad captiuam transîu-gerunt personam par-
ricidarum tarentes; quad in ille bénéficia maximum
fuit, tanti iudicauerunt, ne domina occideretur, uideri
dominam occidisse. Non est, mihi credo, non dico

8 Chudius Quedrisarius Pour Met. rem. Ir. vianda Ir. se. p. m
le]. Nez. i, il. sa] Il esse: M: assit ut au. M u satiatus A”:
datum .
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je dis -- d’une une méprisable, d’avoir payé un trait
sublime de conduite par le renom de criminels.

Il Vettius, le chef des Herses, était mené auprès du
général romainl. Son esclave, dégainant l’épée du soldat
même qui l’entraînait, en tua d’abord son maître, puis:
a C’est le moment, dit-il, de penser aussi a moi, main-
tenant que j’ai affranchi mon maître... Et la-dessus,
d’un seul coup, il se perça lui-mème de part en part.
Cite-moi un seul homme qui ait sauvé son maître plus
royalement.

un. César assiégeait Corfiniumî; Domitius était blo-
qué. Il commanda a son médecin qui était aussi son
esclave de lui présenter du poison. Le voyant hésiter:
«Que tardes-tu, dit-il, comme si cela dépendait abso-
lument de toi! Je demande la mort, les armes a la main. a
Alors l’esclave promit et lui présenta un breuvage inof-
fensif; lorsqu’il le vit dans la torpeur, il alla’trouver son
fils et lui dit : «Fais-moi mettre sous bonne garde,
jusqu’à ce que l’événement te montre si c’est du poison

que j’ai donné a ton père. n Domitius ne mourut pas et
César lui laissa la vie; mais son esclave la lui avait
donnée le premier.

XXV. Pendant la guerre civile un maître inscrit sur la
liste de proscription fut caché par son esclave. Celui-ci
passa a son doigt les bagues et mit les vêtements du
proscrit et se présenta ainsi aux agents de la police,
disant qu’il ne demandait pas mieux que de leur voir
exécuter les ordres; et puis il leur tendit le cou. Quel
beau caractère: vouloir mourir pour son maître au
temps où c’était une preuve peu commune de fidélité
de ne pas vouloir sa mort; d’être, au milieu de la bar-

l. cette on. rampeau son». Pendant la sociale r. Vot-
tius fiesta avait pris la ville samnite d’Aese a et battu une armée
romaine (ce). mais avait été battu le lendemain par Marius. n ne
se soumit point avec les allies. - Humaine, nom stolcien de la
mon et du suicide (cr. tu. se. to. Casa. Dic et. i8. 8 (pausée
une ’ [Othon vaincu] ).

3. olivaie ville des Péliniens, située a quelque distance de
la mer sur a un Yourte, Corfinium s. Penne) fut la capitale des Ita-
liens pendant la guerre sociale. Peu t la marre civile (40). quad
s’y louait le sort de l’Etat (Cie, se ne, vm, s. s et s, 7). la ville
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seruilis, sed une animi egregium factum lama sce-
leris émisse.

Il Vettius, praeter Marsorum, ducebatur ad Roma-
num inperatorem; seruus eius gladium militi illi
ipsi, a que trahebatur, eduxit et primum dominum
occidit, deinde : ’"I’empus est" inquit ”me et mihi
canniers! iam dominum manu mist’”, atque ite tra-
iecit se une ictu. Da mihi quemquam, qui magnifi-
centius dominum seruauerit.

XXIV. Carfinium Casser obsidebat, tenebatur in-
elusus Domitius; inperauit medico eidemque seruo
sua, ut sibi uenenum daret. Cum tergiuersantem ui-
derat: "Quid cunctaris” inquit "tamquam in tua
potestate totem istut sit? mortem raga armatus”. Tum
ille promisit et medicamentum innoxium bibendum
illi dedit; que cum sopitus esset, accessit ad lilium
eius et: uIube” inquit ”me edseruari, dum ex
euentu intellegis, an uenenum patri tue dederim”.
Vixit Domitius et seruatus e Ceesere est; prier tamen
illum seruus seruauerat.

XXV. Belle ciuili proscriptum dominum serfluus
abscandit et, cam anulos eius sibi eptasset ac ues-
tem induisset, speculatoribus occurrit nihilque se
deprecari, que minus impereta peragerent, dixit et
deinde ceruicem porrexit Quanti uiri est pro domina
eo tempera mari uelle, que rare erat rides dominum
mari nollel in .puplica crudelitate mitem inueniri, in

l venins Un": in dans. lie et User. i, il, il (cl. Cie. Phil.
il, s7 Apple". un. du. i. se, 181 s. tu". 5,81] : Venenus N H
munis! M: anisa: M lem. t].
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barie générale, l’âme où l’an retrouve l’esprit de bonté;

au milieu de la félonie générale, l’âme où l’on retrouve

l’esprit de fidélité! et devant les récompenses inouïes
offertes a la trahison, de n’ambitionner que la mort pour
prix de cette fidélitéli

XXVI. l Les traits mémorables de notre temps ne
seront pas oubliés ici. Sous Tibère César sévit a un haut
degré de fréquence et presque a l’état épidémique la

rage d’accuser, qui plus terriblement que toutes les
guerres civiles, décima Rome en pleine paix: on guettait
les propos de l’ivresse, les plaisanteries innocentes; le
danger était partout; toute occasion était benne pour
exercer sa méchanceté; et déjà l’on n’était plus dans
l’attente du sort des coupables, puisqu’il était toujours
le mème. L’ex-préteur Peules assistait a un banquet,
portant au doigt un camée qui représentait Tibère César!
2 Mes précautions seront tout a fait déplacées, si je
cherche maintenant les mots pour exprimer le fait qu’il
prit un pot de chambre. Ce geste fut remarqué par MW,
un des espions notoires de ce temps-la, mais en mème
temps par l’esclave de celui dont la perte se tramait.
Ce damier en venant au secours de son mettre pris de
vin lui retira l’anneau. Et, comme Mare prenait les con-
vives a témoin du rapprochement de l’image avec les
parties obscènes et commençait dresser l’acte d’accu-
sation, l’esclave fit vair a sa propre main l’anneau!
Si l’on appelle celui-ci un esclave, l’autre du même
coup, s’appellera un convive!

fut assiégée et prise par César (au. au. lx, 7, C i). qui rendit le
chef pompéien (L. Domitius en. I. silencera-bus) a la liberté (et. .
sa lm, VIII. i5. les). Celui-cl devait se mesurer encore avec
César a Marseille et en Thessalie, et tomber a Pharsale. - Suétone
(Nsr. a. a) raconte sur lui la mémo anecdote. mais pour railler ce

. suicide manqué.
i. A leu rangera plus d’un trait analogue (il. du. IV. «au.

170-19 ). - sen que doit puiser dans les a histoires a de son père
se initie betterave clamant.

a. v. un camée de Tibère, ep. Furtwaengler, un. Genet. pl. L.
51 ; et des histoires analogues dans Suet., ne. 5s. --- Nous. ne
savons qui était Paulus.

a. Ce Mare ne nous est pas autrement connu. mais il n’est pas
Minces? de voir en lui le sinistre préfet du prétoire Nantes Ser-

us me. v



                                                                     

fol. w w DE BENIFICIIS (Ill-xxv) sa
puplica perfidie fidelem! cnm praemia proditionis
ingentia ostendantnr, praemium fldei mortem concu-
piscerel

XXVI. l Nostri saeculi exemple non praeteribo.
Sub Tib. Ceesere fuit accusandi frequens et paene
puplica rabies, quae omni ciuili belle granius toga-
tam ciuitatem confecit; excipiebatur ebriorum serine,
simplicitas iocentium; nihil erat tutum; omnis sae-
uiendi plecebat occasio, nec iam recrum expecta-
bantur euentus, cnm esset unus. Cenabet Paulus
praeterius in conuinio quodam imaginem Tib. Cae-
saris habens ectype et eminente gemma. 2 Rem inep-
tissimam fecero, si nunc uerba quaesiero, quemad-
modum dicam illum matellam sumpsisse; quad fac-
tum simul et Mare ex notis il-lins temporis nestige-
teribns notauit et seruus eius, quoi nectebantur insi-
diae. le subsidians ei ebrio et anulnm extraxit et cnm
Mara conuinas testaretur admotam essenimaginem
obscenis etiam subscriptionem conponeret, ostendit
in manu sua seruus anulum. Si quis hunc seruum
nocat, et illum conuiuam uocabit.

XXVII. 1 Sub diuo Augusta nondum hominibus
uerba sua periculosa erant, iam molesta. Rufus,

XXVI, 1 acenssndi M : l eccusen*di [t aras. tu un, qued prias
«et une n continuum] Il tutum M: to- M [onset M: essit M ’
Tib. Ceeseris: tib [h ut nid. et u] caes tillent caeseris M l
ectype : ecti- N.

a que! ont": que N H inrsidiae. la subsidions me
le]. nom. e substdiart s : 501105130 ep. xea Gr. lat. VII.
M, 5] : insidies LM insidiee M edd. nec sans enucteate per simul
meum contenu et --- notauit, et -- extrexlt contenons et
parum apte ad N uerba insidias tmmutete Il et snulum M nes .-
anulum M sud. ’g extrait M: -et M H eompoueret M: -rit M Il
uocablt M: -eui M.

XXVII, 1 Auguste: suce M auguste M.

15
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XXVII. l Sous le divin Auguste on n’était pas encore

exposé par son langage a des suites redoutables, mais
déjà a des suites facheuses. Rufus, personnage de l’or-
dre sénatoriall, avait exprimé a table le souhait que
César ne revînt pas sain et sauf d’un voyage auquel il
s’apprêtait; et il avait ajouté que taureaux et veaux
faisaient tous le mème vœu. Il se trouva des gens pour
recueillir soigneusement ces propos. Dès la pointe du
jour l’esclave qui a souper s’était tenu aux pieds de l’an-

leur lui rapporta ce que l’ivresse, a table, lui avait fait
dire et l’engagea a prendre les devants en se dénonçant
lui-mème a César. 2 Il profita du conseil et au moment où
César descendait de son palais, il courut à. sa rencontre
et après avoir juré que la veille il avait eu l’esprit égaré,

il exprima le vœu que son souhait retombât sur sa tète
et celle de ses fils et pria César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. Comme César avait
acquiescé: s et Personne, dit-il, ne me croira rentré en
grâce si tu ne me fais un cadeau. n Et il lui demanda
une somme qui n’eût pas été a dédaigner même pour un
sujet en faveur, et il l’obtint. César déclara: a Dans
mon intérêt, je veillerai a ne me fâcher jamais contre
toi. a» 4 César eut un beau geste en pardonnant, en jai-
gnant a la clémence la générosité. Quiconque entendra
rapporter cette anecdote ne pourra que louer César,
mais après avoir loué d’abord l’esclave. Tu n’attends pas
que je dise encore qu’il fut mis en liberté après pareille
conduite. Toutefois cette mesure ne fut pas gratuite:
elle se trouvait payée par la somme que César avait
versée.

XXVIII. l Après tant d’exemples peut-on douter qu’un
esclave puisse quelquefois obliger son maître? Pourquoi
la valeur du service rendu serait-elle diminuée par la
condition de l’auteur et non le prestige de cette condi-
tion relevé par ce service lui-mémé”? Nous avons tous

i. Nous ne savons qui était kurus. 8a réflexion fut reproduite
sous Marc Aurèle et sous Julien (Amm. tiercelin xxv, l. i7).

a. Sénèque perle ici des esclaves avec son cœur; de même dans
le lettre l7 (cf. liser. sa. l, i145). dont l’idée essentielle (atte
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uir ordinis senatorii, inter cenam optauerat, ne Cee-
sar saluas rediret ex ea peregrinatione, quam para-
bat; et ediecerat idem omnes et taures et uitulos
eptare. Fuesnnt, qui ille diligenter andirent. Vt pri-
mum diluxit, seruus, qui cenanti ad pedes steterat,
narrat, quae inter canem ebrius dixisset, et hortatnr,
ut Caesarem occupet sique ipse se deferat. 2 Vsus
consilio descendenti Caesari occurrt’t et, cnm malam
mentem habuisse se pridie iurasset, id ut in se et in
filios suas reccideret, optauit et Caesarem, ut ignes-
ceret sibi rediretque in gratiam secum, roganit. 3 Cum
dixisset se Caesar facere : ”Nemo” inquit ”credet te
mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi
densueris”, petitque non fastidiendam a propitio
summam et impétranit. Caesar ait z ”Mea cause dabe
eperam, ne umquam tibi irascar”. 4 Honeste fecit
Ceesar, quad ignonit, quad. libéralitem clémentine
adiecit; quicnmque hoc audierit exemplum, necesse
est Caesarem laudet, sed cnm seruum ante laudan-
erit. Non expectas, ut tibi narrem menu missum.
qui hoc fecerat : nec 11 tamen gratis : pecuniam pro
libertate eius Caesar numerauerat.

XXVIII. l Post tot exemple nnm dubium est, quin
beneficium aliquando a seruo dominns accipiat?
Quare potins persona rem minnat, quam personam
res ipse cohonestet? Eadem omnibus principia

1 canem edd. :cse- N" Caesar M: ces M n perabet M: -euet M"
narrat M : narra a: M cenam end. : cee- N H Ceeserem M:
casserNIuatqueMuel :ed-M.

a occurrit-M: -rret M H recctderet me le]. de et. nostras cd.
prouva. i, é] : -derit M recideret M and.

Idixisset: «un n inquitM:-idM" endetGP: un N.
4 fecit M: -cet fi liberalitatem M: liu- M [- audierit M: -ret

M Il Csesarem M: cassera"!!! landet M: -dit H manu missum
M: manum missum M Il lille etc M: liu- M Il] Caesar M: ces M.

XXVIII,1quinM:quiM"EedemM:Eod-M.
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mames commencements, mème origine; nul homme n’est
plus noble qu’un autre, excepté celui dont la nature est
plus droite et plus capable de hannas actionsl. 2 Ceux qui
étalant des portraits dans leur atrium et placent a l’en-
trée de leur demeura les noms de leur famille disposés
en enfilade et reliés par les multiples ramifications de
l’arbre généalogique, n’ont-ils pas plus de notoriété que

de noblesse’? Le père unique, commun à tous, c’est le
ciel; par des degrés éclatants ou obscurs c’est a lui que
remonte toute généalogie. Tu n’as pas a être dupe de
ces gens qui, passant et repassant en revue leurs ance-
tres, partout où manque un nom illustre, comblent cette
lacune avec un dieu. 3 Ne dédaigne aucun homme,
quand même il n’y aurait autour de sa personne que
des noms oubliés et mal secondés par la faveur du
destin. Que l’an compte avant vous des affranchis, des
esclaves ou des gens de nationalité étrangère, relevas
hardiment la tète et santez tous les noms obscurs qui
occupent les degrés intermédiaires: au sommet vous
attend une grande noblesse. 4 Pourquoi l’orgueil grossit-
il notre illusion au point que recevoir des bienfaits de
nos esclaves nous parait une indignité et que ne sachant
voir que leur sort, nous oublions leurs services? s Tu
parles d’ «esclave», toi, l’esclave de la sensualité et de
la gourmandises, la chose de ta maîtresse, que dis-je?
la chose commune de tes maîtresses? Tu parles d’ a es-
clave », toi? Où t’entrainent donc ces porteurs qui font
faire tant de tours a ce matelas où tu te prélasses? où
te portent ces hommes à capuchon dont la livrée, sans

pour sa lamina un paterlamilias, 5 il) sera la maxime de Pline leJaune (PL. Ep. v i9; VIII i6; 1x 2l, 24). - L’idée exprimée ici
(l’esclave est un homme) sera pour plusieurs une vérité au temps
de Juvénal (Set. V1, 222). Cf. l’adage des jurisconsultes: Dia. 1.,
i7. sa Oued aulne: ad tus naturale, omnes nomines acquise 814M.

î. Cf. Cie. Verr. V 182 (Lactent. V 8, 10) : omnes humines inter
se natura contact prauitate dissenttunt; Fragm. aplet. ad am. tu
ed. Müller, IV 3, p. 298 : nommas MM! altud quam comme uirtus
sa?! et2cô; Sen. Ep. 44, 4: a nulle le menuets superarî; Iuv. sa.

2:01.311. u, 5; lnv. Sac. VIII, 1-9; Cie. Verr. oct. I, i5 : manta-
nemtna avec le rapprochement des mots nobiles-uoti; In Pie. i, ad
honores-commendattone [umoearum «luminum.

a. cr. Ep. 47, i7: Dior. ep. Dtog. tam. v1, ce To6; ni» outra;
[en beurrerais, rob; 6è «paillon; lamentai; Beuhûew.
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eademque origo; nemo tiltera nobilior, nisi cui rec-
tius ingenium et artibns bonis eptius. 2 Qui imagines
in atrio exponunt et nomina feminae suas longo
ordine ac multis stemmatum in-lignta flexuris in
parte prima aedium collocnnt, non uoti magis quam
nobiles sunt? Vnus omnium perens mundus est; sine
par splendides siue par sordides gradus ad hune
prima cuiusque origo perducitur. Non est, qued te
isti decipiant, qui, cnm meiores sucs saepe recensent,
ubicumque nomen inlustre derecit, ille doum inful-
ciunt. 3 Neminem despexeris, etiam si circa illum
obsoleta Sunt nomina et parum indulgente adiuta
fortuna. Siue libertini ante nos habentur sine semi
sine exterarum gentium homines, erigite audacter
animes et, quidquid in media sordidi iacet, transi-
lite; expectat uos in summa magna nabi-litas. 4 Quid
superbin in tantum uenitatem ndtollimur, ut bene-
ficia a. serais indignemur accipere et sortem eorum
spectamus obliti meritorum? Seruum tu quemuqunm
uocas libidinis et gulee seruus et adu-lterae, immo
adulternrum commune mancipium? 5 Semum noces
quemquam tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis
cubile istud tuum circumferentibus? quo te paenulati
in militum quidem non uulgarem cultum suborneti,
quo, inquem, te isti efferunt? ad ostium alicuius
ostiari, ad hortos alicuius ne ordinarium quidem

z humines NI: -n1s NM] nem: 4: se Nl lem. h) collocam
cdd. : colonnt N ooloc- nobiles N’: -lis ut nid. u splen-
didos M: du): MJ gradus : 40s N1 H saepe «scannent non:
repensent N1 [Io . a: sape rec- au se et re stratum emmi
recensent N’,edd. I carcel: Saumaiae: fecit N l] deum inhumant
8mm": deum tu un: l N.

a libertini M: lluer- NI I hubemur V .- -bent N l] nomines M:
du: M H ermite 1P: ere- .

C Mus N’: expeczepnus A" libidinis N’: liul- NI.
a Inca-m te M: in quante NI H ostium N’: 4: ostium N1l lem. hl

H bonum un: * omni N (cru. hl houlent N! au.
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doute peu banale, contrefait l’uniforme militaire, ou te
portent, dis-je, ces hommes hors des murs de la ville?
A l’huis du damier des huissiers, aux Jardins de quelque
esclave qui n’a mémo pas de fonctions attitrées; et après
cela tu prétends que ton esclave ne saurait être ton
bienfaiteur, quand le baiser d’un esclave qui n’est pas
le tien’l compte a tes yeux pour un bienfait? 8 Que veut
dire pareille inconséquence dans les sentiments? Tu dé-
daignes les esclaves en même temps que tu leur fais la
cour, impérieux et violent chez toi, plat hors de ta mai-
son et aussi méprisable que tu sais mépriser; et de fait
il n’est pas d’amas qui ravalent plus leur fierté que
celles qui ont de folles prétentions, et nul n’est plus
disposé a marcher sur les autres que celui qui a appris
a faire des amonts a force d’en essuyer.

Un fila peut-il XXIX. 1 Je devais dire ces choses
au. pour rabattre l’insolence des gens qui

le bienfaiteur ne sont rien que par la fortune, et pour
de con pin? revendiquer le droit des esclaves a

faire le bien, -- afin de décider les fils,
a leur tour, a la mème revendication. On se demande en
efi’et s’il est possible que les enfants fassent a leurs
parents plus de bien qu’ils n’en ont reçu.

2 On m’accordera que l’on a vu beaucoup de fils
s’élever, par le rang et la puissance, tau-dessus de leurs
pères, et de même, par le mérite. Cette vérité admise,
il se peut qu’ils les aient surpassés par leurs services,
puisqu’ils avaient une situation plus haute et des senti-
ments supérieurs. a a: Quoi qu’un fils, ditpon, puisse
donner à. son père, il lui donne toujours moins puisque
cette faculté de donner, il la tient précisément de son
père. Et ainsi jamais on ne surpasse son père par le
bien qu’on lui fait, puisque si on le surpasse, c’est déjà
un efi’et de sa bienfaisance. a

D’abord il est des êtres qui doivent a d’autres leurs
commencements et qui ne laissent pas d’être plus grande
que leurs commencements, et ce n’est pas une raison

i. 1p. 41. u: nous": attenons» «mmm mmm mais;
47, i7, canulerons calcules contentera, mmm diuitem.



                                                                     

toi. w w DE sennons (m-uvm) se
habentis officium; et deinde nagas tibi a seruo tue
beneficium dari pesse, qui osculum alieni serui
beneficium est? a Quae est tenta animi discordia?
eodem tempore seruos despicis et colis, impericsus
intra lliman sique inpotens, humilis foris et tam
contemptus quam contemnis; neque enim uili magis
abiciunt animes, quam qui inprobe toilant, nulliqus
ad calcandos alios paratîores, quam qui contumeiias
facere accipiendo didicerunt.

XXIX. l Dicenda haec fuerunt ad contundendam
insolentiam nominum ex fortuna pendentium uin-
dicandumque ius beneficii dandi semis, ut a illite
quoque uindicaretur. Quaeritur enim, en aliquando
liberi maiora beneficia ders parentibus suis possint,
quam acceperint.

2 Illud’concedetur multos filins maiores potentio-
resque extitisse quam parentes sucs; aeque et iliud
meliores fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut
meliora tribuerint, cnm et fortuna illis maior essai
et melior uoluntas. 3 ”Quidquid” inquit ”est, qued
det patri filins, utique minus est, quia hanc ipsam
dandi facultatem Il patri debet. Ita numquam bene-
ficio uincitur, cuius beneficium est ipsum, qued
uincitur”. Primum quaedam initium ab aliis trahunt
et tamen initiis suis maiora surit; nec ideo aliquid
non est mains eo, quo coepit, quia non potuisset in
tantum procedere, nisi coepisset. 4 Nulle non res

IIIDOntIIIF: des M.
0 contemnas M a: ma..- conltenms NI l1 contenants NI m.-

ecntempnis M contemnons V ou. H immune NI : mainmise NI.

msnmnsmmcnmum:mmmnomnnm-caretnrNI:-care*turN*[em.nl Illlberim:iine- NI.
IecneedetnrMMe:-edimrnledd."essetlfi:-RM.
tufiunMPidfllflcoepltMutm:eep-MHWM:
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pour qu’un être ne dépasse pas ce par quoi il a com-
mencé, parce qu’il lui eût été impossible de réaliser de
si grands progrès, s’il n’eût commencé. 4 Il n’y a chose

au monde qui ne dépasse à grande allure ses origines.Les
semences sont la cause de tous les êtres et cependant
chacune n’est que la minime partie de l’étre qu’elle pro-

duit. Regarde le Rhin, regarde l’Euphrate, enfin tous
les fleuves célèbres: que sont-ils, si l’on évalue leur.
importance au point où ils jaillissent du sol? Tout ce
qui fait qu’on les craint, qu’on les nomine, ils l’ont
acquis chemin faisant. é Supprime la racine: les bois
ne s’élevercnt plus et les monts si vastes seront
dénudés. Regarde les troncs d’arbres, qui, ont sous
le rapport de la hauteur la plus belle venue, sous le
rapport de l’épaisseur et de l’étendue des rameaux, la
plus grande envergure: combien est petit en compa-
raison l’espace qu’enserre la racine en un mince fila-
mentll Les temples et les villes s’appuient sur leurs fon-
dations; pourtant ces bases qu’on a jetées pour conso-
lider toutes ces constructions ne paraissent pas. s Il en
va de mémo en toutes choses: on verra toujours sous
les développements ultérieurs disparaître les commen-
cements auxquels ils correspondent. Il m’eût été impos-
sible d’arriver à quoi que ce soit sans le bienfait préa-
lable de mes parents; mais il ne s’ensuit pas que tout
cela soit inférieur a ce qui en a été l’indispensable
condition. 7 Si une nourrice n’eût allaité mon enfance,
aucun des actes que ma tète et mes bras exécutent n’eût
été possible ni l’ascension jusqu’à cette gloire éclatante

que mes talents civils et militaires m’ont value; cepen-
dant iras-tu pour cela mettre les plus grandes actions
au-dessous de l’allaitement? Or, en quoi les choses
diffèrent-elles, puisque sans le bienfait paternel aussi
bien que sans celui de la nourrice les progrès. que j’ai
réalisés par la suite eussent été impossibles? 8 Que si je

i. La transposition de ces deux phrases (5 5 au.) a paru néces-saire (et. Albertini. p. 184, n. 1); elle me parait injustices paléo-
graphiquement, et inutile. sen e souligne d’abord le carac-
tère indispensable de la cause in tille; puis le contraste entre la
beauté de l’elfe: et l’obscurité de la cause. Il suit la même ordre
dans l’exemple suivant.
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principia sua magne gradn transit. Semina omnium
rerum causas sunt et tamen minimae partes snnt
eorum, quae gignunt. Aspice Rhenum, aspice Eu-
phraten, omnes deniqne inclutos amnes : quid sunt,
si illos illic, nnde effluunt, aestimes? quidquid est,
quo timentur, quo nominantur, in processu para-
uerunt. I5 Toile radicem : nemora non surgent nec
tanti montes uestientur. Aspice trabes, sine procerita-
tem aestimes, altissimes, sine crassitudinem spatium-
que ramorum, latissime fusas: quantulumw est bis
conparatum illud, qued radix tenui fibra cnmplectij
tur? Innituntur fundamentis suis templa et urbqs;
(au tamen, quae in firmamentum totius operis iacta
sunt, latent. 6 Idem in ceteris euenit : principia sua
semper sequens magnitudo obruet. Non potnissem
quicquam consequi nisi parentnm beneficium ante-
cessisset; sed non ideo, quidquid consecntus sum,
minus est eo, sine quo consecutus non essem. 7 Nisi
me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae con-
silio ac manu gero, facere Il potnissem nec hanc
emergere in nominis claritatem, quam ciuili ac mili-
tari industrie memi; numquid tamen ideo maximis
operibus praeferes nutricis offlcium? Atqui quid in-
terest, cnm asque sine patrie beneficio quam sine
nutricis non potuerim ad ulteriora procedere? 8 Quod

4 gradn M: -tu M.
a Toile --- uestientur : Mo habet N infra pana nous pas!

fibra complectitur uerba n crassitudinem M : crassidndinem M j
templa et urbes un transposais illa et urbes uerbis tu une .
Gens ductions": temlplaet ille arbis N templa et recta urbi!
l. Thomas templa et culmina urbi: l. sinuer et templa fila urbis
Bue]: templa et saccila urbis nosabach templa exceisa urbis Boum
templa et stelae uel cenne arbis mmm mmm in mmm ont.

0 magnitude M z -dudo M.
1 hanc mergere (lib nominis ciuitatem me: hanc emergere

nominis l clamatem N Bourgeru sen. pua. p. au du) hanc
mergers nominis -- M au. il praeferes M: -ris M I Mimi
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dois a mon principe originel tout ce que je puis devenir
encore, représente-toi que le principe de mon origine
n’est pas mon père, pas même mon aïeul: toujours, en
effet, il y aura au delà. quelque chose où placer la source
de ce qui tout a l’heure était la source. Or, nul ne dira
que j’aie a des ancêtres inconnus et plus reculés que
tout souvenir, plus d’obligation qu’a mon père; et pour-
tant c’est la vérité, si le fait même de m’avoir engendré

est un avantage que mon père doit a ces ancétres.
XXX. i a Tout ce que j’ai fait pour mon père, même

si j’ai fait beaucoup, n’équivant pas au présent paternel,
car cela n’existerait pas s’il ne m’eût engendrél. n A ce

compte également, si une personne guérit mon père
malade et mourant, je ne pourrai rien faire pour elle
qui ne soit an-dessous- de son bienfait; car mon père
ne m’ont pas engendré sans cette guérison. Seulement
prends garde : peut-être est-il plus positif d’examiner si
ce que j’ai pu faire et ce que j’ai fait n’est pas mon
œuvre, l’œuvre de mes forces, de ma volonté. 2 Considère
ce qu’est en lui-mème le fait de ma naissance: tu y
remarques un caractère d’insignifiance et d’indétermi-

nation, une chance de bien autant que de mal, le pre-
mier pas incontestablement vers toutes sortes d’actions,
mais non, pour être le premier, le plus grand de tous
nécessairement. a J’ai sauvé mon père et l’ai --porté

au comble des honneurs; j’ai fait de lui le premier
citoyen de sa ville natale, et, non content de le rendre
fameux par mes grandes actions’, je lui ai offert, pour
en faire a son tour, une vaste, facile, peu hasardeuse,
aussi bien qu’illustre matière; dignités, richesses, tout

i. Les débats de cette sorte devaient en». en honneur dans la
décimation romaine. Nous les entrevoyons dans les mon"...
de Sen. le au: Con". in. a. i [Mita quia prier (mm attisa)
codera]. ou nous apercevons aussi le lien avec le problème précé-
dent (bienfaits des esclaves) : a on n’était pas proprement sauvé par
un ms, par un esclave, par un afi’ranchi. mais par une personne
amusera a (cm. z. L). Le bienfait du ius était chose obliga-
toire. [olim] (cm. n s (la). la. cf. mm 1s. i.)

I. (il. liman. or. m, 108 Mauvatvôtéotxaetm rhinalgie" a
sans: - cIov 4909M; mon; avec Mafia». ’Ocrtç a trôlât-un :0545

.. W- ’ sont h alpentmzl çmv un); mmmfiamîvgmæî
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si initie mec, quidquid iam fiant debeo, cogita non
esse initium mei patrem, ne auum quidem; semper
enim erit uiterius aliquid, ex que originis proximae
origo descendat. Atqui nemo dicet me plus debere
ignotis et ultra memoriam positis maioribus quam
patri; plus autem debeo, si hoc ipsum, quod genuit
me pater mens, maioribus debet.

XXX. i ”Quidquid praestiti patri, etiam si magnum
est, infra aestimationem paterni muneris est, quia
non esset, si non genuisse ” Isto mode etiam si quis
patrem meum aegrnm ac moriturnm sanauerit, nihil
praestare ei potero, qued non beneficio eius minus
sit; non enim genuissct me pater, nisi sanctus esset.
Sed nide, ne illut uerius sit aestimari, an id, quod
potni, et id, ’quod feci, meum sit, mearum uirium,
mess uoluntatis. 2 Illud, qued natus cnm, par se
intuere, quale ait: animaduertis exiguum et incer-
tum et boni malique communem materiam, sine
dubio primum ad omnia gradum, sed non ideo
maiorem omnibus, Il quia primus est. 3 Seruani
patrem meum et ad summam prouexi dignitatem et
principem urbis suae feci nec tantum rebus a me
gestis nobilitaui, sed ipsi quoque gerendarnm ingen-
iem ac facilem nec tutam minus quam gloriosam
dedi materiam; honores, opes, quidquid humanos ad
se animos rapitl congessi, et cnm supra omnes
starem, infra illum steti. 4 Dic nunc: ”Hoc ipsum,

Oquidquidiamdlam)noa:-iamM-iampossanldescendatM:disein-M"dieetM:-dtM"ManneMllipsumM:-sudM.
m. 1 praestiti: prestit* [cr-aa. il M -stat M Il esset dans

mp.sia:asaitnlessemMIlnammmem:-uitmaMu
aisi(sa)natnsa: nisinsmsN] esset M: -saitM il potni-.
feci a: -it - -it IV n uolun M: nolon- M.

squaleM:-iiM"gradmnedd..--mmlv.
snobfiitauiM:ncnifMllanisnosrapitM:animorapetM.
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ce qui entrains les cœurs humains, je l’ai accumulé
sur lui et, bien que je fusse moi-mème plus haut placé
que tous, j’ai su rester au-dessons de lui. 4 Viens me
dire a présent: u Le fait précisément d’avoir pu faire
cela est un don de ton père. n Je te répondrai: a Oui
sans doute, si pour faire cela il suffit de naître. Mais,
si pour constituer la moralité de la vie, le facteur qui
compte le moins est la vie, et si le don que tu m’as
fait, les bêtes sauvages, et des animaux chétifs ou
même immondes entre tous, le partagent avec moi, ne
t’attribue point un mérite qui ne vient’pas de tes bien-
faits, lors même qu’il les suppose. n

XXXI. i Mettons qu’en échange du don de la vie je
t’aie donné la vie: mème en ce ces j’ai surpassé ton
présent, puisque le don qui vient de moi a été reçu
consciemment; puisqu’il a été consciemment accordé,
puisque en codon de la vie la volupté n’a été ni le but
ni le moyen, puisque conserver l’existence est chose
plus précieuse que la recevoir, exactement comme
mourir est moins pénible a qui. n’a pas connu la crainte
de la mort. 2 Quand moi je t’ai donné la vie, tu devais en
jouir immédiatement; mais toi tu l’as donnée à un
être qui ne savait pas s’il vivait; quand moi je t’ai
donné la vie, tu avais peur de mourir, toi, en me la
donnant, tu m’a-s fait sujet à. la mort; moi je t’ai donné
la vie a son degré supérieur d’achèvement, la vie com-
plète, toi tu l’as communiquée a un être dépourvu de
raison. fardeau d’une antre créature. a Veux-tu savoir le
peu de prix du bienfait qui consiste a donner la vie
de la sorte? Tu n’aurais eu qu’a m’exposer; alors c’était

me faire tort que m’avoir engendré. Ma conclusion?
c’est que le fait d’avoir couché ensemble constitue de
la part du père et de la mère le moindre des bienfaits,
s’il ne s’y ajoute d’autres présents pour faire suite à
ce présent rudimentaire et en consacrer la valeur par
d’autres bons offices. 4 Ce n’est pas un bien de vivre,
mais de vivre comme il faut. Mais je vis comme il
faut! Seulement j’aurais pu tout aussi bien vivre autre-
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quod ista potnisti, patrie munus est"; respondebo
tibi : ’tEst prorsus, si ad ista facienda nasci satis est;
sed si ad bene uiuendum minima partie est uiuere
et id trihuisti, quad cnm feris mihi et animalibns
quibusdam minimis, quibusdam etiam foedissimis
commune est, noli tibi adserere, qued non ex tuis
benificiis, etiam si non sine tuis, oritnr”.

XXXJ. i Puta me uitam pro nits reddidisse: sic
quoque munus tuum u-ici, cnm ego dederim sentienti,
cnm sentiens me dare, cnm uitam tibi non uoluptatis
meae causa ont certe par uoluptatem dederim, cnm
tante mains sit ratinera spiritnm quam accipere,
quanto leuius mori ante mortis metum. 2 Ego nitam
dedi statim illa usuro, nescio tu uero en uiueret; ego
uitam dedi mortem timenti, tu uitam dedisti, ut mari

,possem; ego tibi uitam dedi consummatam, perfec-
tam, tu me expertem rationis genuisti, Il onus alie-
num. 3 Vis scire, quam non sit magnum beneficium
vitam sic tiare? exposnisses; nempe iniuria erat
genuisse. Quo quid colligo? minimum esse benefi-
cium patrie matrisque concubitum, nisi accesserunt
alia, quae prosequerentur hoc initium muneris et
aliis officiis ratum facerent. 4 Non est bonum uiuere,
sed bene uiuere. At bene uiuo. Sed potui et maie; ita
hoc tantum est tnum, qued uiuo. Si uitam imputas
mihi per se, nudam, egentem consilii, et id ut

4 foedissimis: faed- N nd- M il noli tibi M: nouit tibi M il
miserere de". : adserelrere N H (si nonn sine Pardonne a a
scripta taclions a : sine I N.

XXXI, a usure, nescKop tu (uepro nos: neuro l nescituro M
usure. tu nescituro M au. l] consummatam M: consuma- M.

8 exposnisses M: -i.s M.
4 inputas M: des M.
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ment. Ainsi la seule chose que je tienne de toi, c’est le
fait d’être en vie. Si ce fait tu me la portes en compte.
j’entends ce fait en soi, dépouillé de tout le reste, en
l’absence de toute raison éclairée, si tu le vantes comme
un bien considérable, dis-toi que tu me portes en
compte un bien que possèdent les mouches et les vers!
li Ensuite, pour me borner a mentionner mes études
libérales et, plutôt encore, une conduite orientée selon
le droit chemin de la vie, il se trouve précisément qu’a
l’occasion du bien que tu m’as fait, un antre avantage.
supérieur a celui que tu m’avais donné, t’a été donné

en échange: car toi tu ne m’as donné, en moi, qu’un
être ignorant, sans expérience; et moi, un fils comme
tu pouvais être heureux d’en avoir un.

XXXII. i C’est un fait que mon père m’a nourri. Si
j’en fais antant pour lui, je lui rends plus que la pa-
reille, parce qu’il a la joie non seulement d’étre nourri,
mais de l’étre par son fils et qu’il trouve plus de plaisir
en mes sentiments que dans mes soins eux-mèmes,
tandis que les choses qu’il me donnait a manger n’attei-
gnirent que me. personne physique. 2 Il y a plus, si
quelqu’un, de progrès en progrès, a pu voir le renom
de son éloquence gagner de proche en proche dans
tous les pays, ou son renom de justice ou son renom
de prouesse militaire, et faire à. son père lui-mémé
«une réputation qui s’étend a mille lieues a la ronde,
et dissiper, aux rayons d’une gloire écatante, l’obs-
curité de son hameau, n’a-t-il pas fait a ses parents
un bien qu’on ne saurait estimer? 3 Personne connai-
trait-il Ariston et Gryllns, s’ils n’étaient connus pour
avoir eu des fils comme Xénophon et PlatonI? Si le
nom de Sophronisque ne saurait s’éteindre, c’est grâce
a Socrate. La liste serait trop longue de tous les autres
personnages dont le souvenir est vivant toujours, uni-
quement parce que les qualités d’élite de leurs enfants
les ont fait passer a la postérité! 4 Quel bienfait a plus
de prix, celui que M. Agrippa reçut de son père qui
n’est pas seulement connu après avoir en un fils

i. Cf. Hier. la). Lu 7. a. 1.: alaria patrie est ram sapiens (et.
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magnum bonum iactas, cogita te mihi imputera mus-
carum ac uermium bonum. I5 Deinde, ut nihil aliut
dicam quam bonis artibus me studuisse uel cursum
ad rectum itar uitae direxisse, in ipso beneficio tue
mains, quam qued dedans, recepisti; tu enim me
mihi rudem, imperitum dedisti, ego tibi alium,
quaiem genuisse gauderes.

XXXII. i Aluit me pater. Si idem praesto, plus
raddo, quia non tantum alt’ se, sed a illio ali gaudet
et maiorem ex anime mao quam ex ipse re percipit
uoluptatem; illius alimenta ad corpus tantum meum
pernenerunt. 2 Quid? si quis in tantum processit, ut
sut eloquentia par gentes notesceret eut iustitia ont
bellicis rebus et patri quoque ingentem circum-
funderet famam tenebrasque natalium suorum clara
luce discutent, non inaestimabile in parentes sucs
Il beneficium contulit? 3 An quisquam Aristonem et
Gryllum nisi propter Xenophontem ac Platonem
filins nosset? Sophroniscum Socrates expirera non
patitur. Geteros enumerare longum est, qui durant 0b
nullam aliam causam, quam qued illos liberorum
eximia uirtus tradidit posteris. 4 Vtrum mains bene-
ficium dedit M. Agrippae pater ne post Agrippam
quidam notus, an patri dedit Agrippa nana-li corons
insignis, unicum adeptus inter dona militaria decns,

Il uel cursum me: I ut cursum N et cursum dans direzisse
zgeg?! : direzissem N 1,] recepisti au. : reci- N gauderes

XXXII. 1 ail sa «la. : alisse M aluisse M Il gaudat M: -dit M.
I eloquenlia par gentes notesceret M: ioquantia par gente

notescerit il circumi’nnderet M: -rit M u soutent M: -rit M,
annquisquam: an *** quisquam!!! [estutuidetureraeitM

uel Mn .I Gryllum au. : crui- M Girill- M xanophomam M:
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comme Agrippa; ou celui que le père d’Agrippa dut a
un fils désigné aux regards par la couronne navale,
depuis qu’il avait obtenu l’insigne 1 le plus rare entre les
récompenses militaires, et qui dressa dans Rome tant
d’édifices aux vastes proportions, capables de surpasser
la magnificence des ages précédents et de n’être sur-
passés dans les âges suivants par aucune magnificence?
I Quel bienfait a plus de prix, celui d’Octavius en faveur
de son ille ou celui du divin Auguste en faveur de son
père (quoique le père ait été éclipsé par le père adoptif) 7
Quel plaisir Octavius n’eût-il pas goûté, s’il l’eût vu,

après avoir triomphé de la guerre civile, veiller sur
la paix du monde désormais assurée : il n’eût pas
reconnu un bonheur du a lui-même; à peine lui eût-il
semblé possible, chaque fois qu’il eût reporté ses regards
sur lui-même, que pareil héros fut né dans sa maison!
Pourquoi poursuivre maintenant l’énumération de tous
ceux que l’oubli eût déjà dévorés si la gloire de leur fils

ne les ont retirés des ténèbres et ne les maintenait
encore au grand jour de l’histoire?

6 Au surplus, nous voulons savoir non pas quel fils
a surpassé son père, par le bien qu’il lui a rendu pour
le bien qu’il en avait reçu, mais si la chose est réelle-
ment possible: dès lors, même si les traits que j’ai
rapportés ne remplissent pas encore toutes les condi-
tions et ne placent pas au-dessus des bienfaits des pa-
rents ceux de leur progéniture, un fait ne laisse pas
d’être parmi les possibilités naturelles, alors qu’aucun
âge encore ne l’a produit. Si un seul bienfait filial ne
saurait surpasser en grandeur les services du père,
plusieurs bienfaits accumulés sur le même père dépas-
seront cette mesure.

XXXIII. i Scipion sauve son père dans une bataillez;
a

Val. Test. Prou. io, i . - cr. 3l, a; sa, t n. a. hberlmflàgom a a Se p 90, i matus
. ’ s e es a corons roetrata (Plin. N. H. XVI, 8 ; sur les

ægæskk id. xxxvr. sa (Panthéon), Dic Casa. Lit)" (sans
2. A’ls batailla du 1’6ch (’1’. Liv. XXI 46; Flot. Il, 6 . Le re

est P. Cornaline Scipio; le fils, P. (tornadas supin 4,110033!" lepte".
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qui toi in urbe maxima opéra excitauit, quae et
priorem magnificentiam uincerent et nulle postea
uincerentnr? l5 Vtrum Octanius mains beneficium
dedit filio an patri diuus Augustus, quamvis illum
umbre adoptiui abscondit? Quantam cepisset uolup-
tatem, si illum post debeliata arma ciuilis nidisset
securaa paci praesidentem, non adgnoscens bonum
suum nec satis credens, quotiens ad se respexisset,
potnisse illum uirum in domo sua nescil Quid nunc
ceteros prosequar, quos iam consumpsisset obliuio,
nisi illos filiorum gloria a tenebris eruisset et adhuc
in luce ratinent?

il Deinde cnm quaeramus, non quis filins patri
maiora beneficia reddiderit quam a patro accepe-
rat, sed an aliquis possit maiora reddere, etiam si,
quae rettuli, exemple nondum satis faciunt nec
beneficia parentium suorum superinicinnt, capit
tamen hoc natura, quod nondum ulla astes tulit. Si
singula paternorum meritorum l1 magnitudinem exu-
parare non possunt, plura in unum congesta super-
abunt V

XXXIII. I Serve! in proelio patrem Scipio et prae-
textatus in hastes ecum concitat. Parum est, qued,
ut perveniret ad patrem, tot pericula maximos duces
cnm maxime prementia contempsit, tot opposites dif-
ficultates, qued ad primam pugnam exiturus tiro par

Il adoptiui M: -ptaui M il capissat: cepiset supra scripta e
litrera N il potnisse M: pnt- M H prosequsr N Bonus in r. cd.
recte (et. , i0, a; 1, i in : persequar edd.

0 superiniciunt N nos quasi a superponuntn dicet le]. ep. 58.
in] sed cnm dupiici «mutina [c]. uerbum a tracera r] : super-
iaciunt and. post summum cl. de ben. 7, 9, 4 Il actas M: aest- M
u possunt M: pnss- M.

XXXIII, 1 Sema: me [c]. infra conclut] : seruo M sennait M
ne: Mr and. l comitat N nos.- -tauit «la. in hostes seum
anamninli secuijHnliostaseqnum "tiroztyroN.
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et, bien qu’il porte encore la robe prétexte, il lance son
cheval contre l’ennemi. (l’est donc peu d’avoir, pour par.
venir jusqu’l son père, méprisé tant de dangers qui à
ce moment même pressaient les plus grands généraux;
tant d’obstacles dressés devant lui, d’avoir pour s’ouvrir

un chemin a la première ligna passé au galop, lui, jaune
recrue, sur les corps des vétérans, d’avoir d’un bond
dépassé son 4ge? 2 Snppose, par cureroit, qu’il défende
encore son père en justice et l’arrache t de puissants
ennemis ligués contre luil, qu’après un second et. un
troisième consulat il entasse sur lui d’autres honneurs
encore, qu’un ancien consul lui-même ambitionnerait;
qu’à son dénuement il cède les trésors qu’il a ravis

par droit de guerre, et, honneur entre tous prestigieux
pour des héros militaires, qu’il l’enrichisse même de
dépouillas conquises, mais acoquina sur l’ennemi. a Si
c’est encore trop peu,*suppose par surcrolt qu’il le pro-
roge dans les gouvernements de provinces, , les com-
mandements extraordinaires, suppose par cureroit que
devenu, après la destruction des plus grandes cités.
le protecteur et le vrai fondateur de cet empire romain
destiné a atteindre en son développement les bornes du
levant et du couchant, il apporte a un héros déjà illustre
un lustre plus bel encore, le titre de père de Scipion:
est-il douteux que le bienfait banal de la génération soit
effacé par une exquise piété filiale et une vaillance dont
on ne sait si elle était plutôt une force ou un honneur
pour la patrie? 4 Ensuite, si c’est la trop peu, mettons
qu’un ille ait écarté de son père les instruments de
torture, mattons qu’il ait pris sa place : tu peux prêter
a la bienfaisance filiale l’extension que tu voudras,
tandis que le présent paternel est simple, aisé, accom-
pagne, qui plus est, de volupté pour l’auteur, fatalement
prodigué a beaucoup d’êtres, même a ceux qu’il ne sait
pas en avoir gratifiés, acte ou une autre oside moitié,
acte inspiré par le souci de la loi, de la patrie,’dee pré-
rogatives du père, de la continuité du foyer et de la

i. «n’aurai son’pere,maisason treIeLcornelius
Asiaticus, qu’ rendit ce service (et. val. les. in, 7. i d).
bienfaits qui suivent ne sont qu’une fiction entoirs.
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ueteranorum corpora eucurrit, quod aunas sucs
transfluît? 2 Adice, ut idem patrem reum defendat et
conspirationi inimioorum potentium eripiat, ut alte-
rum illi consulatum ac tertium aliosque honores
etiam consularibus concupiscendos censorat, ut pau-
peri raptus hem iure opes tradat et, quad est mili-
taribus uiris speciosissimum, diuitem illum spoliis.
set hostilibus faciat. 3 Si adhuc parum est, adice, ut
provincias extraordinarîa imperia oontinuet, adioe,
ut -dirutis maximis urbibus Romani imperii sine
aemulo ad ortus occasusque uenturi defensor et con-
ditor maiorem nobilitatem nobili uiro adiciat, dici
Scipionis patrem : dubium est, quin generandi uol-
gare beneficium uicerit eximia pistas et uirtus ipsi
urbi nescio utrum mains praesidium adferens an
docus? 4 Deinde, si hoc parum est, ange aliquem tor-
menta patris discussisse, linge in se transtulisse.
Licet tibi; in quantum uelis, extendere beneficia illi,
cnm paternum munus et simplex sit et facile sed et
danti uoluptarium, quod necesse est ille multis
dederit, etiam quibus dedisse se nescit, in quo il con-
sortem habet, in quo spectauit legem, patrim, prae-
mia patrum, domus ac familias perpetuitatem, omnia

a conspiraqu IF: -ne M .fl communias M: eonso- NI Il
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famille, de tout enfin plutôt que de l’oblige. 5 Et celui
qui. parvenu à posséder la sagesse, l’aura transmise à
son père, discuterons-nous encore s’il a fait cette fois
un don supérieur a celui qu’il avait reçu, puisqu’il a
donné a son père la vie heureuse. après avoir reçu la
vie pure et simple?

XXXIV. a Mais le bienfait de ton père, dit-on, com-
prend toutes tes actions, tout ce que tu peux faire pour
lui. n Celui de mon maitre également comprend les pro-
grès que j’ai réalisés grâce aux principes d’une éduca-

tion libérale; pourtant ceux-la même qui nous ont trans-
mis ces principes sont dépassés par nous, en tout ces
ceux qui nous ont appris les rudiments du syllabaire; et
ils ont beau avoir été en tous les cas les auxiliaires indis-
pensables des acquisitions réalisées, il n’est pas vrai
cependant que l’on reste, pour aussi étendues que soient
ces acquisitions, au-dessous d’eux. Il y a grande dîné-
rence entre premier rang par la date et premier rang
par l’importance et il ne s’ensuit pas que l’un soit
l’équivalent de l’autre parce que les premières choses
en date sont la condition indispensable de celles qui sont
les premières en importance.

XXXV. i Il est temps a présent de produire des raisons
marquées, pour ainsi dire, au coin de notre atelierl.
L’auteur d’un bienfait qui le cède à. quelque autre bien
peut être surpassé. Le père a donné à son fils la vie; or
il est tel bien supérieur à la vie; ainsi le père peut être
surpassé parce qu’il est l’auteur d’un bienfait qui le
cède à un autre bien. 2 Mieux encore : celui qui a donné
la vieàquelqu’un, s’il a été, par deux fois et plus, sauvé

du trépas, a reçu un bienfait supérieur au sien; or le
père a donné la vie; il peut donc, si plusieurs fois il est
tiré par son fils d’un danger mortel, recevoir un bienfait
supérieur au sien. 3 Celui qui reçoit, reçoit d’autant
plus que le bienfait lui est plus nécessaire; or la vie

i. Le série sèche des syllogismes qui vont suivre devait sembler a
selfiqueIl lentype de le dialectique stolflenne (Albertini. 0p. est,

p. , . .

l
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potins quam eum, quoi dabat. 5 Quid? si quis sapien-
tiam consecutus hanc putti tradiderit, etiamnunc dis-
putabimus, an mains aliquid tam dederit quam acce-
perat, cum uitam heatam patri reddiderit, acceperit
tantum uitam?

XXXIV. 1 uSec! patris” inquit "beneficium est,
quidquid facis, quid-quid praestare illi potes.” Et
pmeceptorisimei, quod institutis liberalibus profeci;
ipsos taman, qui tradiderunt illa, transcendimus, uti-
que eos, qui prima elementa docuerunt, et quamuis
sine illis nemo quicquam adsequi passet, non temen,
quantumcumque quis adsecutus est, infra illos est.
Multum inter prima. ac maxima interest, nec ideo
prima. maximorum instar .sunt, quia. sine primis
maxima esse non possunt.

XXXV. 1 Iam tempus est quaedam ex nostra, ut ita
dicam, moneta proferre. Qui id beneflcium dedit, quo
est aliquid melius, potest uinci. Pater dedit fllio
uitam, est autem aliquid uita melius z ite pater
uinci potest, quia dedit beneficium, quo est aliquid
melius. 2 Etiamnunc, qui dedit alicui uitam, si et se-
mel et iterum liberatus est morte, is mains accepit
beneflcium quam dedit; pater autem uitam dedit:
potest ergo, si saepius periculo mortis liberatus a
filio fuerit, mains beneflcium accipere quam dedit.
3 Qui beneficium accipit, mains accipit, quo mugis eo
indiget; magis autem indiget uita, qui uiuit, quam

4 quoi Gens : quod N au] N’.

Il amin M: amin NI u disputenlmuns M: diamantant: IF H
* 15m NI: dam? M.

XXXIV. maul: NI: du NI 1] benencium Nl : -cloum NI I1 instituas
A": 41:qu NI.

XXXV. a morte 1s ne: [c]. mourant me]. au de cl. p. XXI] :
monts Il Nl a perlculo morus N’ en. et coq. nerbtc Il liberatus NI :
-rato N n benenclum NI : -cloum M H aeclpere : acee- N.
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est plus nécessaire a un vivant qu’a celui qui n’est pas
né, puisqu’aucune nécessité ne saurait a vrai dire,
l’attecter; donc le père est plus obligé, s’il reçoit la vie
de son me que le fils n’est obligé par son père pour
avoir reçu le jour.

4 a Les bienfaits du père ne sauraient être surpassés
par ceux du fils. Pourquoi? parce que celui-ci a reçu de
son père la vie et que sans cela il eût été incapable de
lui faire aucun bien. n La situation du père est aussi
celle de tous ceux qui ont donné la vie a quelqu’un; on
n’aurait pu, en efl’et, leur témoigner de reconnaissance,
si l’on n’eût reçu la vie. Par conséquent, il est impos-
sible de témoigner sa reconnaissance avec usure aussi
bien au médecin (car c’est chose habituelle également au
médecin de donner la vie) qu’au matelot, s’il nous a
pris a bord quand nous faisions naufrage. Or, les services
de ces bienfaiteurs et d’autres encore qui nous ont donné
la vie d’une manière ou d’une autre peuvent être sur-
passés : donc les bienfaits paternels peuvent l’être éga-
lement. 5 Si à quelqu’un je dois un bienfait de telle
nature, qu’il a fallu pour le soutenir les bienfaits de
beaucoup d’autres personnes, et que d’autre part il
m’en doive un qui se passe de tout soutien étranger.
ce que j’ai donné est supérieur a ce que j’ai reçu; le
père a donné a son me une vie qui eût été perdue, sans
l’intervention de divers secours propres a la conserver;
le fils a-t-il donné la vie a son père, la vie qu’il lui a
départie par ce don n’exigeait aucune assistance étran-
gère pour subsister : donc le bienfait que le père a reçu
du fils, en recevant la vie, dépasse celui dont il l’a
gratifié.

XXXVI. 1 Ces considérations ne détruisent pas la véné-

ration qu’inspirent les parents, et ne rendent pas les
enfants moins bons pour eux; tout au contraire, ceux-ci
en vaudront mieux; car il est naturel a la vertu d’aimer
la gloire et de désirer impatiemment dépasser qui la
précède. L’afiection filiale ne sera que plus active si,



                                                                     

fol. lô’ w 47’ DE BIMFICIIS (In-lm) N
qui natus non est, ut qui ne indigere quidam omnino
posait: mains ergo beneficium accipit - pater, si
uitam Il a filin accipit, quam filins a patro, quod natus
est.

4 uPatrie beneficia uinci a alii benenciis non pos-
V sunt. Quare? quia uitam accepit a paire, quam niai

accepisset, nulle dare beneflcia potuisset." Hoc cem-
mune est patri cum omnibus, qui uitam alicui
dederunt; non potaissent enim referre gratiam’, nisi,
uitam accepissent. Ergo nec medico gratin in mains
referri potest (solet enim et medicus uitam dare) nec
nautae, si naufragum sustulit. Atqui et horum et
aliorum, qui aliquo mode nabis uitam dederunt, be-
neflcia [uincit] uinci possunt: ergo et patrum pos-
sunt. 5 Si quis niihi benetlcium dedit, quad multorum
beneticiis adiuuandum esset, ego autem illi bene!!-
cium dedi id, quod nullius Iegeret adiutorio, mains
dedi quam accepi; pater tilio uitam dedit perituram,
niai multa-accessissent, quae ilium tuerentur; filins
patri si dedit uitam, dedit eam, quae nullius deside-
raret auxil’ium in hoc, ut permanent: ergo maius
’beneficium accepit a filio pater, qui uitam accepit.
quam ipse illi dedit.

mW. 1 Haec non destruunt parentium ueneratio-
nem nec deteriores un; liberos faciunt, immo etiam
meliores; natura. enim gloriosa uirtus est et anteire
prieras cupit. Alacrior erit pictas, si ad redfldenda

sinagots-:ænm.
4rel’erreN’:mir-IV,1l accepissentN’:acct-N1.mtuM:

4mn N! u ratent: retr- n stant IF: ail-mi u uinci IF: uinci!
mulet M.

lamentin-nm"dedlm:-itN*fldele’:-nNI-"accepl
NI:accl-NllperituramM:-ram accessimntquaeflhaceesis-
sont que N! idem IF: did- au æ H desideraret NI: des".
Il! permanerezN’:-ltNW.
mlWVIHIusuel-attenais: M:nenlrauonemututd.m"mum:
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pour rendre le bien qu’on lui s fait, elle se présente
avec l’espoir de l’aimer. Les pères tout les premiers
verront de bon cœur et avec satisfaction. se réaliser
cette loi, puisque, en un grand nombre de cas, nous avons
avantage a être surpassés. 2 Où trouver émulation aussi
désirable? ou trouver pour les parents bonheur com-
parable a celui de pouvoir déclarer hautement qu’en
matière de bienfaits ils le cèdent a leurs enfants? En
Juger autrement, c’est fournir une excuse aux enfants
et rendre plus paresseuse leur gratitude; or nous devons
les aiguillonner au contraire et leur dire : a A l’œuvre,
jeunes gens très vertueux! Entre parents et enfants est
ouverte une lutte glorieuse, pour savoir quel bien l’em-
porte, celui que l’on a fait ou celui qu’on a reçu en
échange. s On n’a pas forcément l’avantage pour avoir
pris les devants. Sachez seulement avoir l’assurance
qu’il vous sied d’avoir et ne perdes pas courage; vous
vaincrez des rivaux qui ne souhaitent pas autre-chose.
Et en vue d’un si beau combat, les guides ne vous man-
quent pas, pour vous encourager a faire comme eux et
vous dire de marcher sur leurs pas a une victoire que
déjà bien des me ont remportée.

XXXVII. i Victoire d’Enée sur son père. Après avoir
été pour lui, au temps de son enfance, un fardeau léger
comme sans risque,-eet homme, alourdi par les années
è travers les colonnes ennemies en marchent les ruines
de sa patrie croulante autour de lui, il l’emportal, cepen-
dant que, objets sacrés et dieux pénates entre les bras,
le pieux vieillard surchargeait sa marche d’un multiple

i. Autant que ce trait de pieuse bérolque (cf. 0v. let. IV. en.
l’exemple suivant des frères Siciliens amphinomes et Lupus t
illustre dans l’antiquité. Sénèque y revient plus loin (V1, a); beau-
coup d’autres auteurs l’ont célébré (cl. i’ a me s en cette conea-
lton, éd. vusemu, p. si. v. est sa). L’image des héros tu: perpé-
tue non seulement par leurs statues érigées s cstane (Claudian.
en stal. XVll, si), mais par une monnaie locale (Babelon, La
mates grecques, Paris, Pavot, p. tac), voire mème par des mon-
naies de le République romaine (in. nous. de la rép. "sa, l ses. Il
ses s.). - Dans le troisième exemple Sénèque s confondu anti neavec son au Démétrius Poliorcète, vainqueur de Ptolémée: et. ut.

Vit. l mer. (ses c) XVII fin. Diodor. xx (789) sa (Juste bipas). -
Sur Llanlius. cf. me. De on. Il! in; ’1’. Liv. VII. c. a 0.; Val. les.
v1, 9, i et v, a. a.



                                                                     

fol. 57’ Hf DE BENIFICIIS (lll-xxxw) 95
beneflcia cum uincendi spa uenerit. Ipsie patribus
id ualentibus laetisque contigerit, quoniam pleraque
sunt, in quibus nostro bona uincimur. 2 Vnde certa-
men tam optabile? unde tantam felicitatem parenti-
bus, ut faisantur ipso: liberorum heneiiciis inpares?
Nisi bac ita iudicamus, excusationem damus liberis
et illos segniares ad referendam gratiam facimus,
quibus stimulos adicere debemus et dicere :

”Hoc agite, optimi iuuenesl Proposita est inter
parentes ac liberos honesta contentia, .dederint
maiora an receperint. 3 Non idea uicerunt, quia oc- v
cupauerunt; sumite .mado animum, qualem decet, et
deflcere nolite: uincetis optantes. Nec désuni tam
pulcro certsmini duces, qui ad similia uos cabar-
tentur ac par. uestigia sua ire ad uictoriam saepe iam
partam ex parentibus iubeant.

XXXVII. l Vicit Aeneas patrem, ipse eius in in-
fantia leue tutumque gestamen, grauem senia par
media hastium agmina et per cadentis cires se urbis
ruinas ferens, cum conplexus il sacra ac peuates
deos religiosus senex non simplici uadentem sarcina

’ premeret; tulit ilium par igues et (quid nan pictas

1 ulncendi spa uenerit Brame: ulncendis [en uic-] se uenerit
N! uincendis enonerit N’ [IL-kilts : MM: N «a s «une supin
patito et me u lactisque : iniaque NI [lm-t. a: iet-, e quidam
attarde adustes «que, quad "tu, ad se ellhgendum «a apponta,
umrauct,qudstsubtlmmpasmmenet,gmtcrdelomm
amaro).

a amabile NI: optuiie NI (fort. et optsuilei l ipsos 1P ne; IF:
ipsolvl il inpares IF: -re NI Il senioresIP: s cris M." rete-
nndam cdd. : -randam N n stimulas M: Jus N! Il iuuenes M: -nis
Il! Il scN’: mm n inteeosM: liue- NI] bonensN’: houste N.
HuM:*anN![ems.bi"recqierint :mci-N.

a sunnite : sum*ite M summite N! Il deeet N! : -cit M n ententes
IF: -tstes M n paiera NI:piucroN1]-lcertsmini sur: -nile u

partsm M .- paratem N. iuxvu, 1 in.ini’sntis W [a ascendus peut si "et".
tatamis N l bostium au. : ost- NÀ1 cadenas M: «tenus NI
(mais: rensN uranium. u pnmentedd.:prsem- .



                                                                     

se pas atriumsfardeau: il l’emporta a travers les flammes de l’incendie
et (que ne peut l’anection ililialei) il le porta jusqu’au
bout pour le joindre, en le déposant, aux fondateurs de
l’empire romain que nous devions honorer d’un culte.
2 Victoire des jeunes Siciliens. Gomme l’Etna. tout entier
en proie a des secousses plus violentes. avait éparpillé
l’incendie sur les villes, sur les campagnes, sur une
grande partie de l’île, ils emportèrent sur un char leurs
parents; les laves - on a pu le croire - s’écarterent
devant aux, et les flammes se retirèrent pour ouvrir un
large passage que franchirent au pas de course ces Jeunes
gens, dignes au plus haut degré d’accomplir sans danger
des prouesses. 3 Victoire d’Antigone. Ayant vaincu l’en-
nemi dans un formidable combat. il fit hommage a son
père du fruit de la guerre et lui livra la souveraineté
de Chypre. C’est être miment roi que de ne pas accepter
une couronne lorsqu’on y a droit. 4 Victoire de Manlius.
et sur un père tyrannique. Or, ce père l’avait auparavant
frappé de relégation temporaire pour la grossière shi-
pidité qui avait caractérisé son adolescence; Le tribun
de la plèbe, qui avait assigné le père. vit venir a lui le
fils, qui lui demanda un rendez-vous. Il le lui accorda
espérant trouver en lui le délateur tout prêt d’un pers
détesté (il pensait mame avoir rendu service au jeune
homme; car entre autres griefs il reprochait son exil a
Manlius comme le crime le plus grave). Lejeune homme.
l’ayant rencontré sans témoins, dégaine le fer qu’il avait

soigneusement caché dans un pli de sa robe, puis: a Si
tu ne jures pas, dit-il. de contremander l’assignation que
tu as envoyée a mon père. de l’épée que je tiens je te
transpercerai. Tu as le choix entre deux moyens pos-
sibles de délivrer mon père de son accusateur. a Le tri-
bun jura et tint parole et il rendit compte a l’assemblée
du peuple du motif de son désistement. Nul autre ne se
fût permis impunément de remettre un tribun a sa

place. IXXXVIII. f Les exemples foisonnent de fils qui surent -
arracher leurs pères aux dangers, qui de la condition

------ II-II-



                                                                     

101. 47v l8’ Dl HINDIICIIS (III-mm) O.
potest?) pertulit coleudumque inter conditores
Romani inperiirposuît. 2 Vicere Siculi iuuenes : cum
Aetna maiora ui peragitata in urbes, in agros, in
magnan insulae partem efludisset incendium,
uexerunt parentes sues; dîscessisse creditum est
igues et utrimaque flamme recedente limitem adaper-
tum, par quem transcurrerent iuuenes dignissimi,
qui magna tuto euderent. 3 Vicit Antigonus, qui, cum
ingenti proelio superasset hostem, praemium belii ad
patrem transtulit et inperium illi Gypri tradidit; hoc
est regnum nolle rognera, cum posais. 4 Vicit patrem
inperiosum quidem Manlius, qui, cum ante ad tem-
pus- relegatus esset a patre 0b adulescentiam brutam
et hellbetem, ad tribunum plebis, qui patri suo diem
dixerat, uenit; petito tempore, quod illle dederat
sperans fore proditorem parentis inuîsi (et bene
meruisse se de iuuene credebat, cuius exilium pro
grauissimo crimine inter alia Man-lia obiciebat),
nanctus adulescens secretum stringit occultatum
sinu ferrum et: ”Nisi iuras” inquit ”te diem patri
remissurum, hoc te gladio transfodiam. In tua potes-
tate est, utro modo pater meus accusatorem non
hahea " Iurauit tribunus nec fefellit et causam ac-
iîonis omissae contioni reddidit. Nulli alii licuit in-
pune tribunum in ordinem redigere.

XXXVIII. l Alia ex aliis exempla sunt eorum,
qui parentes sucs periculis eripuerint, qui ex infime

a iuuenes M: -nis Nl Il Aetna edd. : Etna Nl mima IF l urbes
NI: or- NI n agros M: 110 IVI Il insulae N’: -u1ame qui m
dolentera puncto aideur u parentes N! ad antenne": loci :
patres M l recedente N! au M: 4cm NI Il transcurrerent M:
«narrent Il auderent NI: audi- NI.

4 adulescentiam : aduliccentlam M -liscentiam N! [I tribunum ple-
bis M: tri pis M l] lnuisi V .- inbitl N1: inuit! M potentats M :
«en NI Il omissae Ficher: : an- N [a] lnpune M: u- M.



                                                                     

91 DES BIENFAITS
la plus humble les portèrent au rang le plus élevé et,
les tirant de la plèbe et de la foule obscure, les ont
oflerts pour toujours à l’entretien des générations.
2 Nulle puissance entoirs, nulle richesse de talent ne
saurait mettre en relief, autant qu’il faudrait, le mérite,
le gage d’éternelle célébrité qu’il y a dans le fait de

pouvoir dire: u J’ai obéi a mes parents, je me suis
incliné devant leur autorité souveraine; qu’elle fût
juste ou injuste et barbare en ses commandements, j’ai
fait preuve de soumission et d’humilitélz il est un point,
un seul sur lequel je n’ai pas cédéi je n’ai pas voulu
en matière de bienfaits avoir le dessous. » a Ah! luttez.
je vous en conjure, et même quand vous Lavez fléchi,
sachez a nouveau faire front. Heureux qui vaincra; heu-
reux qui sera vaincu. Quoi de plus beau que le jeune
homme qui pourra se dire a lui-mème (et de fait, c’est
une impiété de le dire a autrui) : «ç J’ai vaincu mon père

en bienfaits? Quelle plus grande chance que celle du
vieillard qui ira répétant a tous et partout qu’en bien-
faits il a été vaincu par son fils? Y a-t-il plus basin
succès que de perdre ce combat?

i. Juste Lipse (ad l.) a rapproché ces mais d’un dialogue adulant
imaginé - ou traduit - par Plante (Mn. ses s.) :

les mode marlous ululai on! le :
0m ego au deto. en f

- Semper ego mm une actaient ne incante adulescentfa
Tua scrutai son (alperas, pruceptis, pour. 5Pro argenta ego me libera»: esse rams sur». pro mmm tu
levai anhnum NM amman» «faire «que»: cuicui.



                                                                     

fol. 48’ Â8’ DE BENEFICIIS (III-xxxvm) 97
ad summam protulerint et e plebe aceruoque igno-
bili numquam tacendos sacculis dederint. 2 Nulle
ui usrborum, nulle ingenii facultate exprimi il potest,
quantum opus sit, quam laudabile quamque num-
quam memoria hominum exiturum, passe hoc dicere:
"Parentibus mais parui, cessi imperio e0rum, sine
aecum sine [sine] inicum ac durum fuit, abecquen-
tem submissumque me praebui : ad hoc unum con-
tumax fui, ne beneficiis nincerer.” 3 Gertate, ohsecro
nos, et fessi quoque restituite aciem. Felices, qui uin-
cent, felices, qui uincenturl Quid eo adulescente

,praeclarius, qui sibi ipsi dicere poterit (neque enim
est les alteri dicere) : uPatrem menm beneflciis
uici"? Quid eo fortunatius sens, qui omnibus ubique
praedicsbit a filio se suo beneflciis uictum? Quid
autem est felicius quam ibi cedere?” 11

uxvm. 1 summam NI nos [c]. 9. le, i de cl. P. 8-, i, 9 nom.
94.]: -mum M u protulerint au: -rent NI Il aceruoque IF: accoran-
quae N Il] lgnohili M: innubnl M.

a nerborum NI : ne borum M l] ingenli [ilI : «and NI j quantum
IF: -tus NI la] hominnm N’: -neum NI H Parentibns : parson-
NI Il sine M: Ms mon secundo loco Il!I [:1 inlcum Hostile: inimiv
cum N1 immun NI iniquum au.

s rentame: restai NI résinite [ilI 1.] ulncent uadcfg : uinceren:
M uicerint N! Il romantisa NI: mous Nl n praedicsbit NI: qui:
N .
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LIVRE IV

I. f De toutes les questions que nous avons traitées,
Aebutius Liberalis, on n’en saurait juger aucune aussi
essentielle en plus digne, comme dit Balluste, d’étre
soulignée, que celle qui se présente a nous mainte-
nant: est-ce que faire le bien et témoigner en retour
sa gratitude sont choses désirables en soi?

Bienfaisance 2 On trouve des personnes ainsi fai-
et gratitude tes qu’elles pratiquent le bien en vue

doivent être d’un salaire et qu’elles n’approuvent
diadémées a pas la vertu lorsqu’elle est gratuite;
a) Bienfaisance. or, elle n’a plus aucune grandeur si

’ elle est, a un degré quelconque, vé-
nale. Quel spectacle plus honteux que de voir évaluer le
prix de revient d’une conscience honnête, alors que la
vertu n’attire pas plus a elle par le gain a réaliser qu’elle
ne détourne d’elle par l’idée d’un dommage a subir et
qu’elle emploie si peu l’espérance et les promesses pour
nous corrompre, qu’au contraire elle nous ordonne de
faire pour elle des sacrifices, et que bien souvent elle
consiste précisément dans des sacrifices spontanés? C’est
en foulant aux pieds l’intérêt qu’il"faut aller a elle;
où qu’elle nous appelle, où. qu’elle nous envoie, il ne
faut ni songer a son patrimoine ni quelquefois ménager
son sang le moins du monde pour y marcher, ni jamais
lui refuser l’obéissance. 3 a Que gagnerai-je, dit-on, si
j’accomplis tel acte de bravoure, tel acte de reconnais-
sance? a De l’avoir accompli : en dehors de quoi on ne



                                                                     

fit

LIBIRIV

I. t Ex omnibus, quae tractauimus, Aebnti Liberti-
lis, potest uideri nihil tam necessarium eut magie, ut
,eit Ballastius, cnm cura dicendnm, quam quod in
manibus est: an beneflcium ders et innicem gratiam
referre per se ras expetendae sint.

2 Inueninntur, qui honesta in mercedem cotant
quibusque non placent uirtus gratuita; quae nihil
habet in se magniflcum, si quicquam nenais. Quid
enim est turpius quam aliquem computers, quanti uir
bonus ait, cnm uirtus nec lucre inuitet nec abstenant
damno adeoque neminem spe ac pollicitations cor-
rumpat, ut contra inpendere in se iubeat et saepius
in ultra trihutis ait? Calcatis ad illam utilitatibus
eundum est; quocumque uocauit, quocumque misit,
sine respecta rei familiaris, interdum etiam sine ulla’
sanguinis sui parsimonia uadendum. nec umquam
inperium eius detractandum. 8 ”Quid consequar”
inquii t’si hoc iortiter, si hoc grate feeero?" Quod

1,1 magismesradicsndumumenbrecbermmer. 1s
[a]. nu. 8. la. i (Mithridate!) uirheque silendns asque dicendus
une cura).

2 placeau W N in me] nantie: -nele a: N [mut un.
m0.] n conspuasse IF: compo. u lucre P: tuera N! [qui m
"charmai-crule] enndumdeta:-demlv simulie:sine une a: N [in m0.] parcimonie: miss: N ml Il
demandant: - fill*d [plus dentu].
Cinquitleidlfi
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te promet rienl. Si quelque profit, d’aventure, s’offre a
toi, tu le compteras pour un surcroit. Une action con-
forme au bien a son salaire en elle-mémo. Si le bien
doit être recherché pour lui-mémé, un bienfait (il est
conforme au bien) ne saurait suivre une autre loi, du
moment que sa nature est identique. Or, que l’honnête
doive être recherché pour lui-mème, c’est ce qui a été
maintes fois et surabondamment démontré.

II. i Sur ce point nous avons maille a partir avec les
Epicuriens, troupe voluptueuse, éprise de demi-jour,
composée de gens qui parlent sagesse au festin qui les
rassemble. Chez eux la vertu est la servante des plaisirs,
c’est a eux qu’elle obéit, d’eux qu’elle est esclaveî, vers

eux qu’elle élève, prosternée, ses regards. a Il n’est pas,

dis-tu, de plaisir sans la vertu. n 2 Mais pourquoi vient-il
avant la vertu? Tu penses qu’il n’y a en tout ceci qu’une
question de préséance? C’est le principe tout entier et
son autorité qui sont en cause. Ce n’est plus la vertu,
si elle est capable de venir au second rang. Le premier
rôle lui appartient; elle doit’marcher en téta, comman-
der, occuper le poste le plus élevé; et toi tu veux qu’elle
prenne le mot d’ordre! a a Que t’importe, dit-on? Moi .
aussi j’affirme que sans la vertu il ne saurait y avoir
de bonheur solide. Le plaisir même auquel je me suis
attaché, dont je me suis fait l’esclave, sans elle je le
réprouve et le condamne. Le seul point en question est:
Le souverain bien est-il un eiiet de la vertu ou se
confond-il avec elle? n Pour limiter l’enquête a ce seul
point, penses-tu qu’il y ait la une simple transposition?»
On brouille tout en réalité et l’on montre un aveugle-
ment manifsste lorsqu’on fait passer ainsi avant le pre-
mier de tous les biens celui qui vient après tous les,
autres. 4 Ce qui m’indigne ce n’est pas que le plaisir soit
mis avant la vertu, mais qu’il soit a aucun titre associé

i. cr. Democr. (op Bitter-Prener, am. plia. un, ses a s. I.)
pipis-nué; 015x d pli-1ms r96; site damé-Av, 0X d sa épâv apennines;

fi. Cf. Cie. DC Fin. Il 69 : 7018m6" M un limas Il ancil-
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feeeris; nihil tibi extra promittitur. Si quid com-
modi Il forte obuenerit, inter accessiones numerabis.
Bernm honestarum pretium in ipsis est. Si honestum
per se expetendum est, beneficium autem honestum
est, non potest alia eius condicio esse, cnm eadem
nature ait. Per se autem expetendum esse honestum
saepe et abunde probatum est.

II. i In hac parte nobis pugna est cnm Epicureis.
delicata et umbratica turba in conuiuio suo philoso-
phantium, aput quos uirtus uoluptatum ministra est,
illis paret, illis descruit, illas supra se uidet. ”Non
est” inquis ”uoluptas sine uirtute.” 2 Sed quare ante
uirtutem est? De ordine in his putes disputatio-
nem esse? de re tata et de potestate eius am-
bigitur. Non est uirtus, si sequi potest; primas
partes eius sunt, ducere debet, inperare, summo
loco stars; tu. illam iubes signum -petere. 3
” Quid ” inquit ” tua refert ’I et ego sine uir-
tuts nego beatam uitam pesse constare. Ipsam uolup-
tatem, quam saquer, cui me emancipaui, remota illa
inprobo et damno. De hoc une disputatur, utrum
uirtus summi boni causa sit an ipsa summum bo-
num. ” Vt hoc unum quaeratur, ordinis tantum exis-
timas mutationem? Isis vero confusio est et mani-
festa caecitas primis postrema praeferre. 4 Non indi- ,
gnor, quod post uoluptatem ponitur uirtus, sed quod

a accessiones M: nie M il condicio,M: -tio M Il abunde M:
* u:- M [a area].

Il, 1 delicata M: deligata ut nid. M illis pare: au: illsa
para M lilas paret M Il nidet M: -dit M inqnis nodus .- iniq- N
inquit au.

a -ordine M: -nem M l in his putas disputationem Gens:
disputas l dispotationem M utas disputationem M putes dispu-
tationem a edd. urfe re tata M : de rotata M Il partes M z -tis M

Il] staretuinem :scaretuiliamM.
8 inquit M : 4d M .1 sequor M : -cor M n disputatur M :

-potatu.r M H continuo e : confessio N u postrema : Met N sed
po- et: pr.
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a elle, qui fait gloire de le mépriser, qui en est l’ennemi
déclaré et qui devant lui fuit au plus loin d’un bond
instinctif, plus familiarisée avec l’eflort et la douleur,
épreuves dignes de son nom, qu’avec ce bien de nature
ofléminée.

III. i J’ai du, Libéralis, placer ici ces considérations
parce que. la bienfaisance, dont il s’agit maintenant, est
le propre de la vertu: et rien n’est plus mal que de
l’exercer pour tout autre motif que de l’avoir fait. Car
si nous donnions dans l’espoir du retour, c’est aux plus
riches et non aux plus dignes que nous donnerions; or,
ou réalité, au riche insolent je préférerai le pauvre. On
ne fait pas vraiment le bien lorsqu’on a égard a la for-
tune. 2 En outre, si pour rendre service, seul l’attrait de
notre utilité nous guidait, on devrait faire d’autant
moins de bien qu’on le peut plus aisément - lorsqu’on
est riche, qu’on est puissant, que l’on est roi; - car
l’on n’a pas besoin alors du secours d’autrui. Quant
aux dieux, de tous ces présents qu’ils nous prodiguent
jour et nuit, sans trêve, ils ne nous en feraient aucun;
car a tous les besoins ils peuvent parer naturellement
et ils ont naturellement la plénitude des ressources, la
sécurité, l’inviolabilité; pariant ils ne feront de bien à
personne, s’ils n’ont pour donner d’autre mobile qu’un
idéal égoïste et utilitaire. 3 Ce n’est pas faire le bien,
mais le métier du préteur a intérêt, que d’aller guettant
autour de soi, non la meilleure destination à lui donner,
mais les placements les plus fructueux, les rentrées les
plus facilesï. Comme les dieux sont fort éloignés de ce
calcul, il s’ensuit qu’ils ne sont pas libéraux: car si le
seul motif de la bienfaisance est l’intérêt du bienfaiteur.
puisque d’ailleurs la divinité n’a aucun profit à espé-
rer de notre part, elle n’a aucun motif de nous faire du
bien.

i. Cf. Cie. Met. si : benefici liberalesque cumin non ut
au: grattant (maque enim beneftctum [anormal sed nature -
genet ad liberalitatem sumac). Dans le même passage (sa). Ci ron

étrit l’bédonisme des Epicuriens (cf. supra IV, s, i sa). - Cf. Aris-
îOî- 8th. IX 1167 t- l0 6è Beaupré; riv’sûnpayei’v, nidée ou: sérapias
afflictives, OÙ)! lcu’ tôstes; salam titien, dm Mllov taure Cf. Cie. De
tu. Il, 1! a. I.).
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omnino cnm uoluptate, contemptrix eius et hostie et
longissimc ab illa resiliens, labori ac dolori fami-
liarior, uirilibus incommodis, quam isti efieminato
bono. Il

III. t Inserenda haec mihi, Liberalis, fuernnt, quia
beneficium, de quo nunc agitur, dore uirtutis est et
turpissimum id causa ullius alterius rai ders, quam
ut datum sit. Nam si recipiendi ape tribueremus, locu-
pletissimo cuique, non dignissimo daremus; nunc
uero diuiti inportuno pauperem praeferam. Non est
beneficium, quod ad fortunam spectat. 2 Prasterea,
si, ut prodessemus, sols nos inuitaret utilitas, minime
beneflcia distribuera deberent, qui facillime passent,
locupleies et potentes et rages aliens ope non indi-
gentes; di uero tot munera, quae sine intermissions
diebus ac noctibus fundunt, non darent; in omnia
enim illis nature sua enfiloit plenosque et tutos et
inuiolabiles praestat; nulli ergo beneficium dabunt,
si une dandi causa est se intueri ac suum commo-
dum. 3 Istud non beneflcium, sed fanus est circum-
spicere non ubi optime panas, sed ubi quaestuosis-
aime habeas, unde facillime tallas. Quod cum longe
a dis remotum sit, sequitur, ut inliberales’ sint; nam
si une beneflcii dandi causa sit dantis utilitas, nulle
autem ex nobis utilitas deo speranda est, nulle deo
dandi benefioii causa est. i
’4ecntempu1xedd.:-temtrixlv lhmmz-men"

’resiliensM:res*liensNieutu m0.]. I
m.1mihi,LiberaiisIfnos:miMcdd.iueinuMl"album;

m-MlluibueremusM:**meremusMireutuid.em.fli il nunc: mais! a: nue "prestean arum.- prasi’srant tu:
pneumas par W n-M praderimua 7 ou.

IdistribuereM:dest-Mlnciuim:isciui*melfisutuid.
me.l"ngesM:-sisM" labiles:-iauiieMolaunesM.

sienuJM:-nulilcuaestuosissime:WNudtunto"utinliheralssacrtszuinliberalislvutiiihnesputuberelee
MÆMWIIMHWethseItutMIIdntiszdatixg411M.
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IV. l Je sais ce qu’ici l’on répond: « Aussi ne nous

fait-elle aucun bien, mais exempte de souci, indifférente
a nous, le dos tourné a l’univers, elle a l’esprit ailleurs;
ou, ce qui est aux yeux d’Epicure le bonheur le plus
grand, elle ne pense à. rien; et les bienfaits ne la tou-
chent pas plus que les injuresl. n 2 Celui qui parle ainsi
n’entend pas la voix distincte de nos prières ni des
vœux que les hommes font de toutes parts, les bras au
ciel, dans leur particulier et en public; cette pratique
assurément n’existerait pas - et pareille folie ne fût
pas certainement devenue l’état d’esprit de tous les
mortels - d’adresser la parole à des divinités sourdes
et à un ciel impuissant - si nous n’eussions appris à
connaître leurs bienfaits, tantôt oflerts spontanément,
tantôt accordés à nos prières, bienfaits dont la grandeur,
l’a-propos, dissipaient, des qu’ils survenaient, de formi-
dables menaces. 3 Quel est l’homme assez malheureux,
assez oublié, que! est l’homme assez disgracié du destin
et voué de naissance au châtiment, pour n’avoir pas
ressenti la générosité si large des dieux? Regarde au-
tour de toi ceux-la même qui pleurent sur leur sort et
ne savent que geindre; tu verras qu’ils n’ont pas été
complètement exclus des bienfaits célestes, et qu’il n’est
pas d’homme vers qui ne se soit épanchée quelque peu
cette source intarissable. Est-ce peu que le don égale-
ment réparti entre ceux qui naissent? Pour laisser de
coté les dons suivants, distribués d’une main plus ou
moins généreuse, est-ce un don trop petit que la nature
nous a fait en se donnant elle-mème a nous?

V. a a Les bienfaits de Dieu n’existent pas. » D’où
te vient alors ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce
que tu refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? D’où,
ces beautés sans nombre qui flattent tes regards, ton
oreille, ta pensée? D’où, cette profusion de biens où ton
luxe même trouve à se nantir (car ce n’est pas seulement

i. cr. Blgnone, Eptcuro, p. 55, Heaume capitan, I et p. 108. n. l;
Br. ad 270d. a 71; Lucr. Il, 646 ss.; Cie. De Nat. deor. I 45.; 51 sa.
8 a. I.; us L; 121.
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IV. 1 Scie, quid hoc loco respondoatur : *’Itaque

non dat deus benaflcia, sed securus et neglegens
nostri, auersus a mundo aliud agitant, quae maxima
Epicuro felicitas uidetur, nihil agit, nec magis ilium
beneficia quam iniuriae tangunt. " 2 Hoc qui dicit,
non exaudit precantium noces et undique sublatis Il
in caelum manibus uota facientium priuata ac pu-
blics; quod profecto non fleret, nec in hune furorem
omnes profecto mortales consensissent adloquendi
surda numina et inefficaces deos, nisi nossemus illo-
rum beneflcia nunc oblats ultro, nunc orantibus data,
magna, tempestiua, ingénies minas interuentu suc
soluentia. 3 Quis-est autem tam miser, tam neglectus,
quis tam duro fate et in poenam genitus, ut non
tantam deorum munificentiam sanscrit? Ipsos illos
oonplorantes sortem suam et querulos circumSpice :
inuenies non ex toto beneflciorum caelestium exper-
tes, neminem esse, ad quam non aliquid ex illo béni-
gnissimo fonte manauerit. Parum est autem id, quod
nascentibus ex aequo distribuitur? ut quae secuntur
inaequali dispensata mensura transeamus, parum
dedit nature, cnm se dedit?

V. 1 ’* Non dat deus beneflcia. ” Vnde ergo ista,
quae possides, quae das, quae nagas, quae semas.
quae rapis? unde hase innumerabilia oculos, sures,
animum mulcentia? unde illa luxuriam quoque ins-
truens copia (neque enim necessitatibus tantummodo

1v. 1 Solo: une: N en: Sco H aucuns NI: adu- Na n maxime
Eplcuro : maximeplcuro Nl maxima epicuro Ni." nec macis IF en
nœrrlgler:negmaglsN1pflus.

a fadenuum Muret : facientihus N u priants N! : prlh- M H
moquerai! NI: a a: loquendl N! [d "au.

a tannin M: tam N! conplorantes M: conplu- N1 Il (menues
M: du: NI u expertes : expertes [et par commutant] IF.
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a nos besoins qu’on a pourvu; l’on nous aime jusqu’à
la gaterie)? a Tous ces. arbres remplis de vignes qui
fructifient en plus d’une sorte. toutes ces herbes qui
guérissent, tant de variétés d’aliments échelonnées sur
toute l’année, au point que partout la terre offre a l’oisif

lui-mème des vivres de fortune f Et les animaux de
toute espèce, les uns naissant au sec et sur la terre
ferme, les autres dans l’élément humide, les autres semés -
dans les airs, sans qu’aucune partie de la nature manque
a nous apporter sa contributionlf a Ces cours d’eau qui
par de bien jolis détours font a nos plaines une ceinture
ou qui s’en vont, pour offrir une route aux denrées, im-
menses et navigables en leur parcours, d’aucune, sur le
nombre, prenant aux jours de la période estivale un
merveilleux accroissement, au point que des contrées
arides et soumises a un climat brûlant se trouvent
recevoir subitement, par la force des flots torrentueux
d’été, une véritable irrigation? Et les sources des tor-
rents aux eaux médicinales? Et, en plein rivage mari-
time, le jaillissement d’eaux thermales"

a Toi, Larius, le plus grand de tous, et toi, Bénacus,
. dont les flots se soulèvent avec le grondement de la

mer? a

VI. 1 Si l’on t’eût fait cadeau de quelques arpents, tu
dirais que tu as reçu un bienfait: et les espaces illi-
mités que la terre ouvre devant toi ne sont pas, dis-tu,
un bienfait? Si quelqu’un te fait cadeau d’une somme
d’argent et si, puisque c’est la ce qui compte vraiment
a tes yeux, il remplit ton coffre, tu appelleras cela un

a sa: smurfa" a: .1: sa? a au". in. ce" l’
lC s . p ’ CEn. u a; 18 le»; n; 19; se; :7; Ac. n se. ’

8. Cf. N. que"; m se, i 490ch mmm sauritun». TWM est mm in Ponte quoaille 0m21»! cnmcresson lampon costale,- IV a a. i a. mitannien) la dopants.
ueoœmponmndmtu ,mmmmfemflmmugnqmsofwncanmungmont! ;. . , , mmm sans.mmm --- m sa, Must Wc"mam’MW3mnsm.N.io.
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nostris prouisum’ est; usque in delicias amamur)?
2 tot arbuste non uno mode frugifera, tot herbas
salutaœs, tot uarietates ciborum per totum annum
digestae, ut inerti quoque fortuits terrae alimenta
praeberent? iam animalia omnis generis, alia in sicco
solidoque, alia in umido nascentia, alia par sublime
demissa, ut omnis rerum naturae pars tributum ali-
quod H nobis conferret? 3 numina haec amoenissimis
flexibus campos cingentia, illa praehitura ad com-
mercia uiam uasto et nauigabiii cursu uadentia, ex
quibus quaedam-aestatis diebus mirabile incrémen-
tum trahunt, ut aride et feruenti subiecta caelo loca
subits uis aestiui torrentis inriget? Quid medicato-
rum torrentium uenae? quid in ipsis litoribus aqua-
rum calentium exundatio?

te, Lari maxime, teque,
Fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marine?

VI. 1 Si panca quis tibi donasset iugera, accepisse
te diceres beneflcium : inmensa terrarum date pater.
tium spatia negas esse beneflcium? Si pecuniam tibi
aliquis donauerit et arcam tuam, quoniam, tibi id
magnum uidetur, inpleuerit, beneflcium uocabis; toi

V, 1 doucins N’: dil- NI H amamur [nuera m supra porno] N’:
Hangar [t f and N1. .

I tu: uarietates Nl z tut - Nl H lnenl M : inher- NI H fortuits
NI : furt- Nl Il natures NI : natuurae NI.

a amoenissimis : Mbet N ex amen- 1] praebitura ad commérais
un!!! Gens.- praehitur acomllmercia uls N praebitura commercio
main Rossbach H uasto M : uaio IVx H nauigabili NI : -gauili Nx l
assiette N Gara: cl. n. quaest. 3. se, i, Tic. i, 1, 22 : staiis cd .
entes n quid in ipsis N! : qui in pissis NIl n te, Lsri : teiari en cel-
N en mare et seq. uncus a: Vergllu a. 2, 158 a. ut te accusatiuum
tu»! uerbo cliqua cousinerez suppleuit Gertz accident, ut uid., cnm
mon Me statuai, Juste Lipse nec supplet nec dériderai Bonus
(et (un quidem) cam in mutagda ce, quae aluna. constructions
a manus sa 8mm, ut au humus (min. ad cap. 4]. Intérim dans
se aubina et Mac vacuum chacun-(or. r

VI, 1 negas esse M: negassesse Nl H uocabis M: -uis N’.
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bienfait: tant de mines sont enfouies sous terre par
la divinité, tant de cours d’eau tirés du sol par elle, qui
sur les terrains où ils dévalent vont charriant de l’or;
l’argent, le cuivre, le fer, par masses colossales, ont été
ensevelis en tous lieux, et elle t’a donné le pouvoir
d’y pousser ton investigation, et a ces richesses cachées
correspondent a la surface du sol des signes placés par
elle de distance en distance: et tu prétends que tu nias
pas reçu de bienfait? 2 Si l’on te faisait don d’une
maison où resplendit un peu de marbre et un plafond
quelque peu brillant, parsemé d’or ou de peintures...,
ce présent, vas-tu dire, « dépasse la mesure ordinaire »l
Or, c’est un immense logis, n’ayant a redouter ni incen-
die1 ni ehondrement, qu’elle a édifié pour toi et tu y
vois non pas de minces appliques, plus ténues que la
lame méme qui sert à les tailler, mais des blocs massifs
de pierres précieuses entre toutes, des blocs entiers
d’une substance bigarrée aux couches diflérentes,’ dont

les fragments minuscules font ton admiration, et un
plafond qui jette, suivant qu’il fait nuit ou qu’il fait
jour, un éclat dînèrenta z et tu affirmes que tu n’as reçu
aucun présent? a Ces biens, tu les possèdes et ils ont
un grand prix a tes yeux :, et, comme un ingrat, tu
estimes que tu n’en es redevable à personne? D’où
tiens-tu cet air que tu respires? D’où tiens-tu le jour
qui te permet de distribuer et d’ordonner les actes de
ta vie? D’où tiens-tu le sang, dont la circulation entre-
tient la chaleur vitale? Et ces mets dont la saveur raf-
finée provoque ton palais quand tu es déjà rassasié?

i. Il n’est ici question que des dangers immédiats (cl. Ep. 90.
la : nunc mana para naan-i matus teck: and) et non de rlurupmotç
universelle (et. IV, 8. i : remotum au - tu fanent mensura).

a. Cf Ep. ne, 9. Hiramw puristes tenu! "mon manolas, --
aura nous perludtmus; m, 9. - 90, 42 Non inpendebant miam

sed... ram interdit; «un quam mon tablant prospec-
tus huma palcherrtmae daman. - Dans la sui on remarquera
outre les considérations générales sur la Providence du monde. des
allusions précises a telle coutume méridionale (a a, la transhu-
mance des troupeaux et. Grenier. Met. 8c. de noms 1905) auxinventions humaines (a s, l’orgue actionné par un soumet a. ea-
gnat-cnapot. Man. d’arch. rom. il p. 495 s. , a la science des natu-
ralistes (5 6. chronoio le de la dentition umame. cf. l’un. N. il.
Il les s.). - ct. la station du 5 a et En. 73. to s.

u-aawnr-g-n-a-n-m....-.-...

dans: nan-Erfigna-

:38
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metalla deus defodit, tot numina emisit terra, super
quae desurrunt sole, aurum uehentia; argenti, aeris,
ferri imma’ne pondus omnibus locis obrutum, cuius
inuestigandi tibi facultatem dedit, ac latentium diui-
tiarum in summa terra signa disposuit : negas te
accepisse beneilcium? 2 Si domus tibi donetur, in
qua marmoris aliquid resplendeat et tectum nitidius
euro aut coloribus sparsuin, non médiocre munus
uocabis; ingens tibi domicilium sine ullo incendii
sut ruinas meta struxit, in quo nides non tenues
crustas et ipsa, que secantur, lamna graciliores, sed
integras lapidis pretiosissimi moles, sedtotas uariae
distinctaeque materiae, cuius tu paruula fruste. mi-
raris [1, tectum vero aliter nocte, aliter interdiu ful-
gens : nagas te ullum munus accepisse? 3 Et cnm
ista, quae habes, magne aestimes, quod est ingrati
hominis, nul-li debere te indicas? Vnde tibi istum,
quam trahis spiritum? unde istam, per quam actus
uitae tuas disponis atque ordinas, lucem? unde san-
guinem, cuius cursu uitalis continetur calor? unde
ista palatum tuum saporibus exquisitis ultra setie-
tatem lacessentia? unde haec inritamenta iam lassas
uoluptatis? nunde ista quies, in que putrescis ac
mames? 4 Nonne, si gratus es, dices :

1 deus detodit Bonus : derodit Hart. sa dé’idei’odit] N deus mon
tatan]! numina émiait terra V : numinaemisitera M numina emisit
en - sera M [l scia aurum a P V Maduig : solaurum i
N salam aurum M (sera super quae décarrant) sa] aurum Gantier-
mann ut amm- aubobacure u se iatmtium M : asiate tium M.

amarmomM:ma* *morls[saeras.?lMl colorlbusivl:
eulo- M 1 uocahis M : -uis M H lagena : Met e: ingenti ut
uidetur i secantur M : sequantur M u moies M : mo*les M
il crus.) 1 fruste M : -tra M H nocte, aliter M : nocte * aliter
[a crac. un] M.

a quem trahis M [au M i] : quae trahis M i unde ista :
Vnde - N en: Vde H putreseis M: putri- ut nid. Il marnes M :
-eis M ut nid.

stratus es: - sailli! [tenu 2] u dicosM:dicis M.
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D’où tiens-tu ces stimulants qui réveillent le plaisir dans
l’âme épuisée? D’où tiens-tu ce repos dans lequel tu moi-

sis et t’étioles? 4 Ne diras-tu pas, si tu es reconnaissant:
a C’est un dieu qui m’a fait les loisirs dont je jouis.

Car toujours celui-la sera dieu pour moi; souvent il
verra, celui-la, couler sur son autel le sang d’un tendre
agneau de ma bergerie. C’est celui-la qui a permis a
mes génisses d’errer, comme tu vois, en liberté et a moi
de jouer tous les airs que je voudrais sur mon agreste
flûte de chaume. a

I C’est ce dieu qui a laché non pas quelques génisses,
mais tout le bétail sur toute l’étendue de la terre
qui aux troupeaux errant de tous côtés assure partout
leur provision de fourrage, qui après les pacages de
l’été a ménagé ceux de l’hiver, qui ne nous a pas appris

seulement a jouer du chalumeau et à moduler, -- non
sans observer, pourtant, un certain rythme, - les notes
d’un air rustique et informe, mais de qui tous ces
secrets de l’art, toutes ces variétés de voix, tous ces
sons propres a former des concerts, les une produits par
notre souffle, les autres par un souffle extérieur a nous,
sont une inventiOn. 0 Et de fait, on ne saurait dire que
ces découvertes que nous avons faites soient notre œuvre,
non plus que notre croissance physique ou l’accomplis-
sement, a des moments de notre vie fixés une fols
pour toutes, de certaines fonctions répondant a l’état
de notre corps: a présent la chute des dents de l’en-
fance, a présent, lorsque Page commence à progresser et
entre dans la phase marquée par une vigueur plus
grande, la puberté et la dernière dent, qui termine les
progrès de la jeunesse. En nous il y a le germe de tous
les ages de la vie comme de tous les arts; et celui qui
nous les enseigne, Dieu, ne fait que tirer des profon-
deurs cachées de notre être la variété de nos dons.

VII. 1 a C’est la nature, dit-on, qui fait tout cela pour
mol. n Tu ne comprends pas qu’en prononçant ce mot
tu ne fais que donner à Dieu un autre nom? Qu’est-oc, A
en anet, que la nature, sinon Dieu et la raison divins
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Dons nobis haec otia fecit.

N amquc erit illa mihi semper deus, illius aram
Saepe toner nostris ab ouilîbus inbuet agnus.
me mess errera boues, ut cernis, et ipsum
Ludere, quae ucllem, calame permisit agresti.

5 Ille deus est, non qui paucas boues, sed qui par
totum orbem ameuta dimisit, qui gregibus ubique
passim uagantibus pabulum» praestat, qui pascua
hibernie aestiua substituit, qui non calame tantum
canters et agreste atque incenditum carmen ad ali-
quem tamen obseruationem modulari docuit, sed toi
artes, tot uocum uarietatis, tot sonos alios spiritu
n’estre, alios externe cantus edituros conmentus est.
0 Neque enim nostra ista, quae inuenimus, dixeris,
non magie quam qued crescimus, quam qued ad
constitutum temperum sua corpori officia respon-
dent : nunc puerilium dentium lapsus, nunc ad sur-
gentem iam aetatem I et in robustiorem gradum
transeuntem pubertas Il et ultimus ille dans sur-
genti inuenies terminum ponens. Insita sunt nabis
omnium aetatium, omnium artium semina, magis-
ter-que ex. occulte deus producît ingénia.

VII. 1 ti Natura " inquit t’ haec mihi praestat. ” Non

intellegis te, cnm hoc diols, mutare nemen doc? quid
enim aliud est nature quam deus et diuina ratio toti

’ mande partibusque eius inserta? Quotiens noies, tibi
licet aliter hune auctorem rerum nestrarum coupel-
larej et louem ilium Optimum ac Maximum rite

assenaienanMDetNesaaepenerllillaM:inaaMl.lboues
M: uobea M n Deua nobis - permisit amati Vera. sol. i. a.

l pancas bouea’M: pacucas aches M H uaganuhus M: use-
MupabulumM:pauu1umMlnucuaM:pasccuaM[ealam
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mélée a l’univers entier et a ses parties? Autant
de fois que tu voudras, il t’est loisible de changer le
nom de cet étre, qui est l’auteur des biens que nous
possédons! Et le titre de Jupiter souverainement bon et
souverainement grand aura, appliqué a lui, toute con-
venance rituelle, aussi bien que le titre de Tenons et
celui de Stator; et ce n’est pas, comme l’histoire le
rapporte, parce qu’après un vœu prononcé, il arrêta les
armées romaines en fuite, mais parce que grâce à lui
toutes choses demeurent en l’état, qu’il est Stator et
Stabilitor. 2 Ce même Dieu, nomme-le enco e Destin et
tu ne mentiras pas; car étant donné que le estin n’est
autre chose que l’enchainement et l’enchevêtrement des
causes, il est, lui, la première de toutes les causes, celle
d’où toutes les autres dépendent. Quelques noms que tu
choisisses, ils lui seront exactement adaptés s’ils im-
pliquent l’idée de quelque puissance productrice des
étres qui peuplent le ciel : ses noms pourraient être aussi
multipliés que le sont ses bienfaits.

VIH. 1 Ce dieu c’est aussi bien le vénérable Liber
qu’Hereule ou Mercure, selon les gens de notre secte:
a Liber-pater n, parce que, disent-ils, il est le père de
toutes choses, celui a qui remonte la première inven-
tion de la puissance séminale chargée de pourvoir par
la volupté à. la continuation de la vie; Hercule, parce
que sa force, disent-ils, est invincible et vouée, lors-
qu’elle aura été épuisée par les œuvres sorties d’elle, à

retourner au feu primitif; Mercure, parce qu’à. lui
appartient la raison, ainsi que le nombre et l’ordre
et la science. 2 De quelque côté que tu te tournes, il
sera la, visible à. tes regards, venant au-"devant de toi;
rien n’est vide de lui, son œuvre est pleine de sa
présence. C’est pourquoi tu ne gagnes rien, o le plus
ingrat des mortels, quand tu dis que tu es redevable non
pas a Dieu, mais à la nature, puisque nature suppose
Dieu et Dieu suppose nature et qu’ils ne sont tous deux
qu’une même chose, et ne se distinguent que par la
fonction. 3 Si ayant reçu de l’argent de Sénèque tu
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dices et Tonantem et Statorem, qui non, ut historici
tradiderunt, ex eo, qued post uetum susceptum noies
Romanorum fugientium stetit, sed qued stant bene-
flcio eius omnis, stator stabiliterque est. 2 Hunc eun-
dem et fatum si dixeris, non mentieris; nain quom
fatum nihil aliud sit quam series inplexa causarum,
ille est prima omnium causa, ex qua ceterae pendent.
Quaecumque noies, illi nomina proprie aptabis uim
aliquem effectumque caelestium rerum continentia :
tot appellationes eius possunt esse quot munera.

VIII. 1 Hunc et Liberum patrem et Herculem et
Mercurium nostri putant : Liberum patrem, quia
omnium parens sit, quoi primum inuenta seminum
uis est consultura per uoluptatem uitae perpetuitati;
Herculem, quia uis eius inuicta sit quandoque las-
sata fuerit eperibus editis, in ignem recessura; Mer-
curium, quia ratio penes illum est numerusque et
ordo et scientia. 2 Quocumque te flexeris, ibi ilium
uidebis occurentem tibi; nihil ab illo uacat, opus Il
suum ipse imprlet. Erge nihil agis, ingratissin e mor-
talium, qui te negas deo debere, sed natures, quia
nec nature sine deo est nec deus sine nature, sed
idem est utrumque, distat officie. 3 Si, qued a Seneca
accepisses, Annaeo te debere diacres uel Lucie, non
creditorem muteras, sed nomen, quoniam, sine pras-

1 scies Remanerum M edd. : scie romanorum M.
a eundem : habet N ez eudem Il fatum M : l’act- M l quom

Bonus : quod N cnm edd. Il fatum M : fact- M il amahs M :
-uis M Il quot M : qued M.

VIII, 1 Herculem net) Mercurium edd.: herculem merculrium
M herculem ac mer- M Hostile H quoi primum Gruter edd. : qued
primum N Rosebach H consultura Der uoluptatem duitae perpe-
tnitstD nos z censuitura par uoluptatem N (qued primum )
si consitura par uoluptatem Rossbach (quoi primum ) et con-
situra par uoluptatem Hertz H fuerit M : -rat M [I Mercurium M :
-riu.s M il est : MM N en es ut me.

a Quocumque M : quodcumque M n suum M : sum M.
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prétendais m étre redevable a Annaeus ou a Lucius, le
créancier ne changerait pas, mais son nom; car que tu
cites son prénom, son nom ou son surnom, ce n’en serait
pas moins la même personne. De mémé, tu peux main-
tenant parler de nature, de destin, de hasard, ce sont
autant de noms du même Dieu exerçant son pouvoir
suivant des modes cliverai. Ainsi Justice, probité, pru-
dence, courage, sobriété sont des qualités d’une même
(me; quelle que soit celle qui a su te plaire, c’est l’eme
qui te plait.

IX. i En attendant, pour ne pas entrer de biais dans
une discussion étrangère a mon sujet, il y a une foule
de bienfaits, voire même des plus considérables, que
Dieu nous dispense en fait sans espoir de retourxvu qu’il
n’a pas plus besoin de dons que nous ne sommes, nous,
en état de lui en faire aucun; par conséquent, le bien-
fait en lui-mémo est chose désirable. Il ne doit avoir
qu’un but, l’avantage de celui qui reçoit; acheminons-
nous vers ce but en faisant abstraction de nos intéréts.
.2, a: Vous prétendez, dit-on, qu’il faut choisir soigneu-
sement ceux a qui l’on veut faire du bien, par la
raison, dites-vous, que les laboureurs eux non plus ne
vont pas déposer le grain dans du sable: si cela est
exact, c’est l’intérêt qui nous guide lorsque nous faisons

le bien, tout comme dans le labour et les semailles; et
de fait les semailles ne sont pas une chose désirable en
soi. De plus, vous vous demandez où et comment exercer
la bienfaisance, ce qui ne serait pas nécessaire, si la
bienfaisance était chose désirable en soi; car où et de
quelque manière qu’il fût placé, c’eût toujours été un

bienfait. » - -uitae]. ap. D135. 12:11. gri. vu. les 2h) :hnsÏvaiOeàvxalvoW
W A 1re tçuhlpmç vo dieu; moulurent.- ne? trouvons nous, fatum, nature, mmMmmem, lum-

ter dans Sénèque. IV, 7, i; IV, 7. S. Il (il: encore: slum (om-
nium me) m. se. il; oôpavéç. disaient «se Chrysippe et Posi-
doums; assume, un, lait d’ me: (Dior. mon... Sen. vu. ne;
me. Ac. Il, ne). Ici V, 8. i) comme dans Vitrine, e les dieuxn’interviennent plus que comme des incarnations et des symboles.sa" en nm uim d’yënd’fiiii’ mmm ’ 9*

o, . e e . ’ a . . . .lI asinienne nm a fausser la signification rendeuse des «mais:
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nomen eius siue nomen dixisses siue cognomen,
idem tamen me essai; sic nunc naturam noce, fatum,
fortunam: omnis. eiusdem dei nomina sunt uarie
utentis sua potestate. Et iustitia, prohitas, prudentia,
fortitude, frugalitas unius animi bons sunt; quid-
quid horum tibi placuit, animus placet.

IX. i Sed ne aliam disputationem ex oblico ha-
beam, plurima bénéficia ac maxima in nos deus
rouera confort sine spe recipiendi, quoniam nec ille
colleta eget nec nos quicquam in eum conferre pos-
sumus; ergo beneficium par se expetenda res est.
Vna expctatur in eo accipientis utilitas; ad banc
accedamus sepositis commodis nostris. 2 umoitis ”
inquit itdiligenter eligendos, quibus beneficia demus,
quia ne agricolae quidem semina harenis commit-
tant; qued si uerum est, nostram utilitatem in bene-
flciis dandîs sequimur, quemadmodum in arando
serendoque; neque enim serere per se res expetenda
est. Prasterea quaeritis, ubei et quomodo dette bene-
flcium, qued non esset faciendum, si per se bene-
ficium ders expetenda res esset, quoniam, quocum-
que modo daretur, beneficium erat. "

3 Honestum propter nullam aliam causam quam
propter ipsum sequimur; tamen, etiam si nihil aliud

I dixisses siue NI: dixisse siue NI mais essai M: me essii MN"
fortunem N! : ruri- Il!l Il dei nomine : du: nome il crue. 2] .

Il, 1 oblico NI nos : «me N! au. [J remuera con)i’er: nos :
roter: N confer: v deferi Gens Bonus l en nos) --. (leur: aussi
H sinespeN’:siinspeNl" Cassini! : 113M" quicquam du
slim) confort-e me : quicquam conterre N ei quidquam conterre Il]l
nasions :expende N Il expetemr me : espeepetur N spectaiur

I incuit M: -id N! n demus 840.: debemus Il!l Ier. 4. ii. a]
-beamus NI u actionne M: atriau M u quidem M: -dem N!
«semis M: -reiis m l] «me! et onomo o dans) beneflcium a
me in pas]. ad de et. p. xxxm e. [ubi - Gara] : benencium N
lanugo (locum) Horace diminuer [l quoniam dans .- que
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8 Quand nous recherchons l’honnête, c’est sans re-

chercher autre chose que lui-mémé; et pourtant, même
ayant le devoir de ne pas chercher autre chose, nous
voulons savoir quoi faire denctement ), a quel
moment, et de quelle façon; moyennant quoi l’acte
est quelque chose de positif. Et de même lorsque je
choisis la personne a qui je veux faire le bien, que je
vais cherchant le moyen et le moment, le but de mes
eflorts est qu’il y ait vraiment bienfait dans la mesure

A où cela dépend de moi, car s’il s’adresse à un être
indigne, il ne saurait y avoir ni acte honnête ni bienfait.

x. i Restituer un dépôt est chose désirable en soi;
pourtant je ne restituerai pas toujours, ni en tout lieu,
ni à. n’importe quel moment. Parfois la question est
indécise de savoir si je dois nier le dépôt ou le resti-
tuer ouvertement. Je regarderai l’intérêt de celui à qui
j’ai l’intention de restituer, et si le dépôt doit lui faire
tort, je le nierai. 2 Je procéderai de même en matière
de bienfait. Je saurai voir le moment de donner, à
qui il faut donner, comment, pourquoi. Jamais, en
effet, il ne faut agir sans raison; et il n’y a de bien-
fait que celui qui est raisonnable, car la raison est
toujours la compagne du bien. 3 Que de fois, lorsque
les hommes se reprochent une libéralité irréfléchie nous
percevons distinctement cette parole : a J’aimerais
mieux avoir perdu cela que le lui avoir donné. » Le
genre de perte qui est de tous le plus honteux est la
libéralité irréfléchie et il est bien plus grave d’avoir
mal adressé un bienfait que d’en être pour ses frais;
c’est en eflet la faute d’autrui, si nous en sommes pour
nos frais; si nous n’avons pas choisi la personne à. qui
donner, c’est notre faute.

païennes : le mythe des Grâces:(l. 3, 2 sa.) est une création artill-
ciene de chrysis? et de ses devanciers (v. les c sources n de
Sénèque in Intro .); la théorie de Jupiter Stator (IV, 7, i), Provi-
dence conservatrice du monde. ne soutient pas l’examen a coté des
épithètes (I. 0. M. satori item) Depuisori, cumuler) Verser lap.
Wissowa, Bel. and mu. der Bonn. v. 192. n 0]. - Cicéron. ifait à? marché de toute cette exégèse stoïcienne (De Net. acer.
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sequendum est, quaerimus, quid faciamus et
quando et quemadmodum; per haec enim constat.
Itaque, cnm elige, cui dém Il beneficium, indago,
ut quandeque, id aga ut, quantum queam, benefl-
cium ait, quia, si turpi datur, nec honestum esse
potest nec beneiicium.

X. 1 Depesitum reddere par se res expetenda est;
non tamen semper reddam nec quolibet loco nec
quolibet tampers. A-liquando nihil interest, utrum
infltier an palam reddam. Intuebor utilitatem eius,
cui redditurus sum, et nociturum illi depositum ne-
gabo. 2 Idem in beneflcie faciam: uidebo, quando
dom, cui dam, quemadmodum, quare. Nihil enim
sine rations faciendum est; non est autem bene-
flcium, nisi qued rations datur, quoniam ratio omnis
henesti cornes est. 3 Quam saepe heminum donatio-
nem suam ineonsultam obiurgantium banc exsudi-
mus vecem : ” Mallem perdidisse quam illi dedissel ”
Turpissimum genus damni est inconsulta donatio
multoque grauius male dédisse beneflcium quam non
recepisse; aliens enim culpa est, qued non récipi-
mus; qued, cui daremus, non elegimus nostra.

4 In electione nihil minus quam hoc, qued tu exis-
timas, spectabo, a que reccpturus sim; eli-go enim
eum, qui gratus, non qui redditurus ait; saepe autem

a quid taciamus N Emma : cui id racismes (leur in app. cru. Il
pet haec M edd. [par nec M] : par banc M u alise M: -ice M Il
benencium, Kan lit quandoque «a age ut quantum quesm)
benencium ait me lindane acerbe cam entendante cnm coma-acte,
apodosi autem ad Nasariani nama, Me (ut et comme loci et et
paginas noue opportunitate collige) mutila, quam aptienne peut
restitua] : l benencinm id ase ut quandoque benencium ait N
edd. promu obscure benedcium quandoque, id age ut benencium
ait Gens dans quidem sed Mud sans, ut au" ad N apte.

à, 8 quemadmodum M: -do N u comas est M: com esses ut
u M.8 damni M : -nis M.

4 nihil minus M : nihilhomlnus M.
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é Au moment du choix, le dernier de mes soucis sera

celui que tu me prêtes : celui des chances de recouvre-
ment; je choisis en effet la personne qui est capable
de reconnaissance, et non pas celle qui ne manquera
pas de rendre; or, souvent celle qui manquera a la
restitution est reconnaissante, tandis que la reconnais-
sance est absente chez celle qui a restitué. 8 C’est le
cœur qui guide mon estimation; aussi oublierai-je un
homme riche, mais indigne, pour donner au pauvre s’il
est homme de bien; il saura en effet, fût-il dans un
dénuement extrême, se montrer reconnaissant, et quand
tout lui manquera, le cœur encore lui restera.

XI. i (le n’est ni le profit que j’essaie de tirer du
bienfait, ni le plaisir, ni la gloire; me bornant a faire
plaisir a un être entre tous, je n’aurai d’autre but en .
donnant que de faire mon devoir. Or devoir suppose
choix. Sur quelle sorte de personnes portera le mien?
Si tu veux le savoir, il. portera sur l’homme intègre,
candide, qui se souvient et qui le prouve, qui respecte
le bien d’autrui, qui n’est pas attaché au sien en avare,
qui a bon cœur; quand je l’aurai choisi, même si la
Fortune ne lui donne point le moyen de s’acquitter,
j’aurai atteint mon but.

a Si c’est l’intérêt et un vil calcul qui me rendent
généreux, si je ne suis jamais serviable que pour obtenir
en échange un service, je ne ferai pas de bien a celui

x qui part pour des pays situés sous d’autres cieux, éloi-
gnés du mien, qui s’absente pour toujours; je ne don-
nerai pas a celui dont la santé est compromise au peint
qu’il ne lui reste aucun espoir de guérison; je ne don-
nerai pas, si moi-mème je sans décliner mes forces,
car je n’ai plus le temps de rentrer dans mes avances.
a Et pourtant (ceci pour te prouver que la bienfaisance
est une pratique désirable en soi) l’étranger qui tout a
l’heure s’en est venu atterrir dans notre port et qui
doit tout de suite repartir reçoit notre assistance; a
l’inconnu qui a fait naufrage nous donnons pour qu’il
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et non redditurus gratus et ingratua, qui reddidit. l
Ad animum tendit aestimatie mec; ideo locupletem,
sed indignum praeteribo, pauperi uire bene dabe;
erit enim in summa inopia gratus et, cnm omnis
illi deerunt, supererit animus.

XI. 1 Non lucrum ex bénéficie capte, non uolupta-
tem, non gloriam; uni placere cententus in boc dabe,
ut qued oportet faciam. Quod oportet autem non est
sine élections: haec qualis futurs ait, interroges?
Eligam uirum integrum, simplicem, memerem, gra-
tum, [1 alieni abstinentem, sui non anare tenacem,
beniuoium; hune ego cnm elegero, licet nihil illi
fortune tribuat, ex que referre gratiam posait, ex
sententia geste ros erit.

2 Si utilitas me et sordide computatie liberalem
fecit. si nulli prosum, nisi ut innicem ille mihi prosit,
non dabe beneficium preiiciscenti in diuersas longie-
quasque regiones, afuturo semper; non dabe sic
adfecto, ut spas ei nulle sit cennelescendi; non dabe
ipse deflciens, non enim habeo recipiendi tempus.
3 Atqui ut scias rem par se expetendam esse bene
facere, aduenis mode in nostrum deletis pertum;
statim abituris, succurrimus; ignote naufrage nauem,
qua reuehatur, et damna et struimus. Discedit ille
nix satis note salutis auctore et numquam amplius
in oonspectum nostrum reuersurus debitores nebis

CMŒWWICthm-cl.pml.Maddech.xxv1etI,7,é;é,si,8]noumtusMgratus
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soit rapatrié, un navire tout équipé. Il part, connaissant
a peine l’auteur de son salut; comme il ne doit jamais
plus revenir a portée de nos regards il transfère sa
dette aux dieux mêmes et les prie de reconnaitre à sa
place notre bienfaitï; en attendant nous trouvons du
charme au sentiment d’avoir fait un peu de bien dont
nous ne recueillerons pas le fruit. é Et lorsque nous
sommes arrivés au terme de la vie, que nous réglons
nos dispositions testamentaires, n’est-il pas vrai que
nous répartissons des bienfaits dont il ne nous reviendra
aucun profit? Combien d’heures l’on passe! Que de temps
on discute, seul avec soi-même, pour savoir combien
donner et à qui! Qu’importe, en vérité, de savoir à qui
l’on veut donner puisqu’il ne nous en reviendra rien en
aucun ces? 5 Pourtant, jamais nous ne donnons plus
méticuleusement; jamais nos choix ne sont soumis à un
contrôle plus rigoureux qu’à l’heure où, l’intérêt n’exis-

tant plus, seule l’idée du bien se dresse devant notre
regard; mauvais juges que nous étions de notre devoir,
tant qu’il était faussé par l’espoir et par la crainte et
par le plus lâche de tous les vices, la volupté! Mais
quand la mort a fermé l’accès à toutes les passions
pour laisser entrer le juge incorruptible, afin qu’il
rende la sentence, nous recherchons les plus dignes
pour leur léguer nes biens et nous ne faisons aucun
arrangement avec un soin plus religieux que celui qui
ne nous concerne pas. 6 En revanche, par Hercule, nous
nous sentons pénétrer d’une grande joie, car nous nous
disons : a Tel, grâce à moi, sera plus riche, et du même
coup, verra grâce à moi sa position sociale, par un
accroissement de fortune, prendre un éclat nouveau. n
Si nous ne faisons le bien qu’en vue du retour, nous
devrions mourir sans testament.

i. La deiegatio consiste a charger quelqu’un de payer notre dette.
Cette notion Juridique est familière a Sénèque (et. infra VII, le, sa
En la, il; 27, A). L’application qu’il en fait ici se retrouve dans
Symmaque, au. VII. a: .100 - grattas et meam uicem, qui so-
luendo non sans. calculette delego uirtuttbue (Juste Lipse). Cf.
Ambr.. De on. Il. 25. ne panneras (quia non Mbent qued resti-
tuant) cam accepertnt remuneratorem nous [actant Deum.
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deos delegat precaturque, illi pro se gratiam refe-
rant; interim nos iuuat sterilis beneflcü conscientia.
4 Quid? cnm in ipse uitae fine censtitimus, cnm testa-
mentum ordinamus, non benefloia nihil nobis profu-
tura diuidimus ? Quantum temperis censumitur,
quam diu secreio agitur, quantum et quibus demusl
Quid enim interest, quibus demus a nulle recepturi?
5 Atqui numquam diligentius damus, numquam
magis indicia’nostra torquemus, quam ubi remetis
utilitatibus selum ante ocules honestum stetit, tam
diu officierum mali indices, quam diu illa deprauat
spes ac metus et inertîssimum uitîum, uoluptas; ubi
mors interclusit ,omnia et ad ferendam sententiam
incerruptum iudicem misit, quaerimus dignissimos,
quibus nostra traudamus, nec. quiequam cura sanc-
tiore conponimus, quam qued ad nos non pertinet.
il At mehercules tune magna uoluptas subit cogi-
tantem : ”Hunc ego lecupletierem faciam et interim
huius dignitati adiectis epibus aliquid splenderis
adfundam. ” (Si non damas bénéficia nisi recepturi,
intestatis meriendum sit.

XII. 1 ” Dicitis ” inquit ” beneiicium creditum inso-
lubile esse, creditum autem non est res per se expe-
tenda.” Gum creditum dicimus, imagine et transla-

4 in ipse M ut utd. : inpso M n nue M : .uem M j constitlmus :
censti 4: * mus [ti eras.] M consistimus M uel M I demus P V
edd. : debemus M -beamus M.

s Atqui M : Ad- M Il depranat M : -bat M [ apes M : spe M jà
nostra transmue M an M ? : nostra tralamus qui prias nostra -
incMauerat il ad nos M uel M: aunes M.

0.1thadMHmeherculesM:-leM"subetM:-itMH
ego : ergo M e*go [r erae.l M il et interlm (cf. s nec ---- interim n
Plaut. truc. a. 8, 7] rios : et * * [in uel lm eras.] N cf. in pro
intérim poenam 2, é, 2 H intestatis M: -ti M.

XII, 1 inquit M : -ld M H creditum insolubile esse, creditum a
creditum N prias , qui eadem manu reliqua supraseripsu , stout
infra le. 2.
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XII. 1 a Vous appelez, dit-on, le bienfait une créance

non remboursable. Or une créance n’est pas une chose
désirable en soi. a Quand nous parlons de a créance a,
nous employons une image et une métaphore; de même
en fait, nous appelons la lei a une équerre qui sert a
tracer la limite du juste et de l’injuste n; et pourtant une
équerre n’est peint chose désirable en soi. (les termes
sont un pis-aller, qui nous sert a rendre l’idée sensible;
quand je dis a créance n, l’on entend a une sorte de
créance n. Et si tu veux le savoir, j’ajoute a non rem-
boursable n, parce qu’une vraie créance peut ou doit
toujours être remboursée. a Il est si vrai qu’il ne faut
pas faire le bien par intérêt que souvent, je l’ai dit, il
faut le faire à. ses dépens et à ses risques et périls.
L’homme cerné par des brigands trouve en moi un défen-
seur, alors qu’il m’est permis de passer» mon chemin
sans m’exposer; si un accusé est en mauvaise posture
en raison des influences qui sont intervenues, je le
défends et tourne contre moi une puissante cabale, tout
prêt, lorsque je lui aurai été ses baillons, à. les revêtir
peut-être sous la mème accusation, quoiqu’il me soit
possible de passer de l’autre côté et d’assister sans
inquiétude a des débats qui ne me concernent pas.
Je réponds pour un condamné, et l’écriteau déjà. accroché

aux biens de mon ami, je vais sur place le faire tomber
pour assumer l’engagement qui le lie à ses créanciers.
Pour être capable de sauver un proscrit, je. m’expose
moi-mème a la proscription.

8 Nul, quand il veut acquérir un domaine a Tusculum
ou a Tibur pour jouir d’un air salubre,et d’une retraite
d’été, ne se livre à. des calculs savants pour savoir a en
quelle année a il achètera; s’en présente-t-il un, il ne
faut pas le laisser échapperl. é La bienfaisance suit la
même règle. Car lorsque tu m’auras demandé ce que

hi. cette comparaison a paru fort obscure et le texte a été corrigé
de plusieurs manières. Nous le gardons tel quel: il s’entend sans
trop de peine, si l’en considère que la supputation des rems d’une
bègpguaîiqwndiàlng soignent 1a l’ajourner - c’est- -dire quel-

’ mp r ors sa son. -- o arme ’ -rier (Cie. sa sa 1x. o. a). mm ’ mm un
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tiene utimur; sic enim et legem dicimus insti inius-
tique regnlam esse, et regula non est res par se
expetenda. Ad haec verbe demonstrandae rei causa
descendimus; cnm dico creditum, intellegitur tam-
quam creditum. Vis scire? adicio insolubile, cnm
creditum nullum non selui aut posait eut debeat.
2 Adee benedcium utilitatis causa dandum non est,
ut saepe, quemadmodum dixi, cnm damne ac peri-
culo dandum ait. Latronibus circumnentum defendo,
et tuto transire permittitur; reum gratia laberantem
tueor et hominum potentium factionem in me con-
uerte, quas illi detraxere serdes sub accusatoribus
isdem feriasse sumpturus, cnm sbire in partem alte-
ram pessim et securns spectare aliena certamina;
spondée pro indicato et suSpensum ex ipsis amici
bonis libellum deicio creditoribus eius me obliga-
turus; ut’possim seruare proscribtum, ipse proscrib-
tionis periculum adee.

3 .Nemo Tnsculanum eut Tibnrtinum para-
turus salubritatis causa et aestiui secessus, quote
anno empturus sit, disputat; cnm erit, tuen-
dum est. 4 Eadem in bénéficie ratio est; nem

1 regnlam esse M: rac esse M Il et réguls edd.: et reculam
M et recula M.

2 dandum si(t). Latronibus ne: : dandum silatrenihus N dandum
ait. A latrembus Gens dandum ait. Sic latrenibus austers Murcie
edd. Il ostende M: detr- M u tuto M: toto M n et - permittltur
une: ut -- -mittitur N H gratis M: -tiam M H lueer et [o supra
scripta] M : tueret M n accusatoribus M : sensa- M H suspens(um
ex mpsis amici bonis nos : suspensis amici boni N (lori. es suspesu
ex ipsisi] suspensis amici bonis M Gertz Bonus suspensum amici
bonis auctore Brame edd. n ebligsturus M : -r*ns lems. e ut’uidJ.

8 alii Tiburtinum Pincianus ce: cr mendatioribus codicibus n :
au. tiburtinum N [atq, ortum loft. en: aut et marginait adnotatione
qu(aere), cam sa quae sequebantur subobscur-a erseau] H paratums
Grenat: : paratus MN salubritatis M uel M : j salubritls M H
quote aune N G [c . Cie. ad Ait, 9, 9, 1] sed dubiianter nos:
quota sunna Grenat: quante Bentley H emmuras M : emturus M n
cnm erit mendum M cm: [sed quasi desperatus sa mais] nos:
cnm émerit utondum M edd. auctore Brume cui e re sit tuenuum
Hostile dubitanter.

4 Eadem: edem I N suprascripto a H nem ut nid. M: num M.



                                                                     

111 DES BIENFAITS
cela rapporte, je te répondrai z «le sentiment d’avoir
bien agi. n (le que rapporte un bienfait? Dis-moi donc
ce que rapportent la justice, et l’innocence, et la gran-
deur d’âme, et la chasteté, et la tempérance; si tu cher-
ches autre chose au-dela d’elles-mêmes, ce n’est pas
elles-mêmes que tu cherches. 5 Pourquoi le monde stel-
laire accomplit-il ses révolutions? Pourquoi le soleil
allonge-t-il et abrège-t-il la durée du jour? Ce sont la
autant de bienfaits, car ces" phénomènes ont lieu pour
notre utilité. Gemme la tache des cieux consiste a dé-
rouler par leur rotation la succession ininterrompue des
phénomènes, celle du soleil, à changer d’endroit pour
son lever, pour son coucher et a accomplir ces mou-
vements qui nous profitent, sans en être payé; ainsi
l’honnête homme a entre autres fonctions celle aussi de
faire le bienl. Alors pourquoi le fait-il? Pour ne pas
manquer a le faire et pour ne pas perdre l’occasion

d’une bonne œuvre. i
XIII. 1 Vous, vous trouvez votre plaisir à. consacrer

a une paresseuse oisiveté votre douillette personne et
a rechercher l’ataraxie à un degré voisin de l’assoupis-
semant, et à vivre bien cachés sous d’épais ombrages
et, par les pensées les plus amollissantes, que vous appe-

.1ez la tranquillité morale, à. charmer l’engourdissement
d’une ème alanguie, et, par les mets et les boissons que
vous prenez dans le mystère de vos jardinez, à engraisser
des corps pâlis par l’inaction; 2 nous trouvons, nous,
notre plaisir à faire le bien, même s’il nous coûte de la
peine, pourvu qu’il allège les peines d’autrui; même s’il

nous expose, pourvu qu’il tire les autres de danger;
même si notre budget en doit être grevé, pourvu que
les besoins et la gêne des autres en soient soulagés. 3 Que
m’importe de savoir si mes bienfaits «rentreront»?

1. ,Ci’. Epict. op. Stob. se. 88 (Epict. Dissert., ed. min. Scbenkl.
p. 478, Ir. 67) :"flcnrs ô ipso; où aspi influai; and ventait; Yv’dvemlhj
-- nous - où - tue ç sôspyttei... ( liste Lipse).

2. E rus, geai en delicati, nihil cessations menue mamet
(Cie. e Nat. or. , 102); (Ba hilesephia) in tertulia uieecet
suis, ubi recuhans melliter et de icate, etc. (De Or. ln. sa ; cette
mulet (Tm. Il. Il), culcita pluma, - dulciculae potionte aliquid

-- et cibi, etc. (le). -
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quam interrogaueris, Il quid reddat, respendebe :
bonam conscientiam. Quid reddat beneflcium? die tu
mihi, quid reddat institia, quid innecentia, quid ma-
gnitude animi, quid pudicitia, quid temperantia; si
quiequam prester ipsas, ipsas non peiis. 5 In quid
mundus nices sues abselnit? in quid sol diem exten-
dit et contrahit? omnis. ista beneficia sunt, fiunt enim
nobis profutura. Quomedo mundi efficium est cir-
cumagere rerum ordinem, quemodo solis loca mu-
tera, ex quibus eriatur, in quae cadet, et haec salu-
taria nobis facere sine praemio, ite uiri officium est
inter alia et beneficium dare. Quare ergo dat? ne non
det nec occasionem bene faciendi perdat.

XIII. 1 Vebis uoluptas est inertie etii facere corpus-
culum et securitatem sopitis simillimam adpetere et
sub dense umbre latitare tenerrimisque cegitationi-
bus, quas tranquillitatem uocatis, animi mercantis
oblectare torporem et cibis petionibusque intra hor-
terum :latebram serpera igneuia pallentie saginere;
2 nabis uoluptas est ders bénéficia uel laboriesa, dum
aliorum labores louent, uel periculosa, dum alios
periculis extrahant, vel rationes nostras adgreuatura,
dnm aliorum necessitetes et angustias laxent. 3 Quid
mea interest, en recipiam beneflcia? etiam cnm rece-

4 qnem [7] M [qu*m] : quum M n ipsas «peser de Houde:
ipsas l N «pas petlsm ipsas Mailing.

6 suas qabmaoluit edd. : suas souit M suas soluit M suas uoluil
Gens Rosine)! cadet arame : caed- N H ergo : Mbet N en: est) 4j
nec M me [c . op. [miner-Stagmann, Il. 2, p. 211 b : Ncp., 2, é, ,
etc. Lita, 2, 82, 10, etc., Tac. ann., il, 18, 2, CoL, 9, 14, 8] :.ne

M edd. .XIII, 1 inertie M: -tl M l etii racers cerpusculum et M edd. :
otii racers cerpuscelum et j oui reluire corpuscnlum et M eiii
lacère deonlpesp oorpusculum et Koch. otii racers corpuscule plus-
culum et rios olim [desinente in N post et ueroum mais] Il
tenerrlmisque M: tenermisque M tenerisque M.

a laborlosa M : lauo- M H alios M : aliorum M Il extubant M :
4mm M.
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Même une fois «rentrés a, il faut bien qu’ils sortent
encore. Un bienfait a pour but l’avantage de celui qui le
reçoit et non pas le notre; autrement c’est a nous qu’il
s’adresse. Voila pourquoi beaucoup de services, fort
avantageux à. autrui, perdent par le fait qu’ils sont payés
ce qui les faisait bien voir. Le négociant est utile aux
villes, le médecin aux malades, le marchand d’esclaves
a ceux qu’il vend; mais tous ces gens-là, parce qu’ils
n’en viennent a faire les aflaires d’autrui que pour faire
les leurs, n’obligent pas ceux dont ils servent les inté-
rêts. Ce n’est point bienfait qu’un sacrifice destiné a
rapporter. u Je donnerai tant et en retour je recevrai
tant a, don annulé.

XIV. 1 Je n’appellerai peint chaste la femme qui a
repoussé un amant pour l’allumer, celle qui a craint ou
la loi ou son mari. Comme dit Ovide, en ...celle qui ne l’a
pas donné faute de pouvoir, l’a. réellement donné! a (le
n’est pas sans raison que l’en met au nombre des péche-
resses celle qui, en restant chaste effectivement, a obéi
a la crainte et non a sa conscience. Pareillement qui a
fait le bien pour être remboursé n’a point fait le bien.
2 A ce compte nous aussi nous faisons le bien aux ani-
maux que nous élevons pour nous en servir ou pour les
manger! Nous faisons le bien aux vergers lorsque nous les
cultivons de peur que la sécheresse eula dureté d’un sol
non remué et privé de soins ne les fasse pâtir. 3 Nul ne se
met à l’agriculture par esprit de’justice et de bonté, ni
a aucune action qui n’est pas a elle-même sa récompense.
Lorsqu’il s’agit de faire le bien le mobile1 n’est pas une
pensée de convoitise ni de basse avarice, mais bien d’hu«
manité, de générosité, avec le vif désir d’en faire encore,

même après en avoir fait et d’accroître par de nouveaux
- et récents bienfaits les anciens, avec une seule préoccu-
pation, celle de la somme de bien qui en résultera pour
celui à. qui on donne. Sinon, il n’y a que mesquinerie,
aucun mérite, aucune gloire, à. être utile parce que
cela profite. 4 Quelle noble générosité y a-t-il a s’aimer

i. Voir la citation d’Aristote (D. 100. n. i) et celle de Démocrite
(p. se, n. i), qu’on peut rapprocher de cette réflexion stolcienne.
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pore, danda sunt. Bénéficium eius commedum spec-
tet, cui praestetur, non nostrum; alioquin nobis illud
damna. Iteque multe, quae summam utilitatem aliis
adferunt, pretio gratiem perdunt. Mercator nrbibus
prodest, medicus eegris, mango uenalibus ; sed
omnes isti, quia ad aliennm commedum pro sue
neninnt, non obligent ces, Il quibus prosunt. Non est
beneflcium, qued in quaestum mittitur. ”Hoc dabe
et hoc. recipiam ” auocatie est.

XIV. 1 Non d-icam pudicam, quae amatorem ut
incenderet reppulit, quae eut legem eut uirum ti-
muit; ut ait Onidius :

Quae, quia non licuit, non dédit, illa dédit.
Non inmerito in numerum peccantium refertur,

quae pudicitiam timori praestitit, non sibi. Eedem
mode, qui beneflcium ut reciperet dédit, non
dedit. 2 Ergo et nos beneficium damus animalibus,
quae eut usui eut alimente future nutrimus; bene-
ficium damna erbustis, quae colimus, ne siccitate eut
inmeti et. neglecti soli duritia leberent. 3 Nome ad
agrnm eolendum ex aequo et bene uenit nec ad ullem
rem, cuius extra ipsam fructus est; ad beneilcium
dandum non adducit, cogitatio suera nec sordide, sed
bumena, liberalis, cupiens tiare, etiam cnm dederit,
et augere neuis ac recentibus notera, unum habens
propositum, quante ei, cui preestat, bene future ait;
alioqui humile est, sine leude, sine gloria, prodesse,

e spectat V : expectst N Il Mercator M : mercatur M Il quaestum :
quest- N u et hoc N edd. : ut hoc Gerts il anecatio nes : anct- N edd.

xiv, 1 uirum M uel M : litron M u Quae, quia non licuit, non
dédit illa dedit : nabot au. ont" a, 1. 4, mon ut alite Quae quia non
liceat non teen, illa fecit. ite ad eosdem rades msieu. n praestitit
M : -steiit M.

znrgozhaeetNezEgo H futura:MbctNes:-ro.
I nouisM : nobisMnunumanuer :nnmN u sinegloriaM :

sinalingleria
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soi-même, à épargner pour soi, a augmenter pour soi
son avoir? De tous ces calculs la passion véritable de
la bienfaisance sait nous détourner, elle nous prend au
col pour nous entraîner a notre dam et laisse là l’in-
térêt, tout heureuse de faire acte simplement de bien-
faisance.

XV. 1 Y a-t-il le moindre doute que le contraire du
bienfait soit l’injure? Si faire injure est en soi une
chose qu’il faut éviter et chercher a éviter, faire le bien
est de même désirable en soi. Dans un cas le caractère
malhonnête de l’action neutralise l’eiïet de toutes les
récompenses qui nous poussent au crime; dans l’autre
nous sommes attirés par l’idée du bien, qui à elle seule
nous détermine.

2 Je ne mentirai pas, si je dis qu’il n’est personne
qui n’aime le bien qu’il a fait, personne qui, par suite
de ses dispositions morales n’éprouve une satisfaction
particulière à. voir celui qu’il a comblé 1, qui ne trouve
dans une première bonne action une raison de la répé-
ter. Or cela n’arriverait pas si la bienfaisance n’avait
en elle-mème aucun charme. 3 Que de fois nous enten-
dons dire: « Je n’ai pas le courage d’abandonner cet
homme, à qui j’ai sauvé la vie, que j’ai arraché au
danger. Il me prie de plaider sa cause contre des gens
influents. Je n’en ai nulle envie, mais que faire? Je
l’ai déjà assisté en plus d’une occasion. n Ne vois-tu
pas qu’il y a en cette pratique je ne sais quel pou-
voir qui n’appartient qu’à elle, lequel nous force à faire
le bien, la première fois parce que c’est un devoir.
ensuite parce que nous l’avons déjà fait? A Tel, envers
qui notre obligeance n’aurait pas eu, dans le prin-
cipe, de raison d’être, en bénéficie par la raison qu’il
en a bénéficié; et c’est tellement peu l’intérêt qui nous

décide à faire le bien que nous continuons à des œuvres
qui ne nous rapportent point notre concours systématique
et chaleureux, pour le seul amour du bien: car lors-
qu’on l’a fait une fois, eût-on mal réussi, on s’y attache

avec une complaisance instinctive comme à ses enfants
lorsqu’ils sont mal venus.

i. Voir II, 33. 2 s. et la comparaison aristotélicienne en note.
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quia expedit. 4 Quid magniflci est se amare, sibi par-
cere, sibi adquirere? ab omnibus istis uera beneficii
dandi cupido auocat, ad detrimentum iniecta manu
trahit et utilitates relinquit ipso bene faciendi opere
laetissima.

XV. 1 Numquid dubium est, quin contraria sil
beneflcio iniuria? Quomodo iniuriam facere per se
uitanda ac fugienda res est, sic beneficium dare pet
se expetenda. Illic turpitude contra omnia praemia
in scelus hortantia ualet; ad hoc inuitat honesti par
se efficax species.

2 Non mentiar, si dixero neminem non
amaro beneficia sua, neminem non ita conpo-
situm animo, ut libentius [l eum uideat, in quam
multa congessit, cui non causa sit iterum dandi
beneficii semel dedisse. Quod non accideret, nisi ipse
nos delectarent beneficia. Quam saepe diceniem au-
dias : 3 ” Non sustineo illam deserere, cui dedi uitam,
quam e periculo eripui. Rogat me, ut ceusam suam
contra homines gratiosos agam; nolo, sed quid fa-
ciam? iam illi semel, iterum adfui. ” Non uides inesse
isti rei propriam quandam uim, quae nos ders be-
neficia cogit, primum quia oportet, deinde quia dedi-
mus? 4 Gui initio ratio non fuisset praestandi aliquid,
ei praestamus 0b hoc, quia praestitimus; adeoque ad
beneficia nos non inpellit utilitas, ut inutilia tueri
ac fouere perseueremus sols beneflcii caritate, cui
etiam infeliciter dato indulgere tam naturale est
quam liberis prauis.

4 renaquit N’ : -id Il?1 l] ipso N! : 405 NI.
1V, 1 ultanda N! : -dam N! Il hominal M : or- NI.
a premium au. : proxima N Hart. sa: p pis (des: propriam per

mendiant scripta?! -mun M.
4 casaque au M : «moque qued NI [qued fort. a mon] il primis

Emma "notarias ["uetua lecuo”] : perms N.
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b) anuitais. XVI. i Ces mêmes philosophes dé-

olsrentl qu’ils témoignent, quant a
aux, leur gratitude, non parce que cela est conforme au
bien, mais parce que cela est profitable: thèse dont la
fausseté se prouve à moins de frais, puisque les argu-
ments qui nous ont servi à démontrer que la bienfaisance
est désirable en soi aboutissaient du même coup a cette
réfutation. Il est une vérité solidement enfoncée, d’où

partent pour aboutir aux autres points nos raison-
nements, c’est que le bien se pratique tout simplement
parce qu’il est le bien. Ils-dessus, qui osera mettre en
discussion la conformité au bien du sentiment de recon-
naissance? Oui pourrait ne pas maudire l’ingrat qui est
lui-même sa propre victime? Dis-moi, a ce récit: a Aux
plus grands bienfaits de son ami il répond par l’ingra-
titude n, que! sentiment éprouvesptu? Vois-tu, la, au lieu
d’une conduite immorale, la simple omission d’un acte
qui était selon son intérêt et devait lui profiter? J’ima-
gine que tu le tiens pour un méchant homme qu’il faut
non pas soigner, mais punir. Or cela n’arriverait pas si
la reconnaissance n’était pas chose en soi désirable et
conforme au bien. 8 D’autres vertus portent moins peut-
être la marque extérieure de leur valeur et pour décider .
si elles sont conformes au bien, il faut savoir les inter-
préter. Celle-ci saute aux yeux et elle est trop belle pour
n’avoir qu’un éclat douteux et insuffisant Quel principe
est aussi louable, quel, aussi unanimement ratiné par
nos cœurs que de témoigner notre reconnaissance a un
bienfaiteur?

XVII. 1 A cette pratique, dis-moi, quel motif nous
porte? Le gain? Ne pas le mépriser c’est être ingrat.
La vanité? Et quel sujet de jactance y a-t-il à avoir payé

i. cr. 1V, 2. i. Voir sur la théorie épicurienne de l’intérêt appli-
guée a la notion de justice et aux sentiments vertueux. aiguons

pleura p. 66, n. i, p. 67 et notes. Cie. 4d tout. Il 9, a. Toutefois
Epicure était loin de toujours ramener la bienfaisance a l’intérêt
(cf. aiguons. p. les fromes. un!) : lit-être tenait-il de Demo-
crite la notion du bienfait essimeras (cf. p. on. n. i . son ea été ailleurs plus nable envers la docn’ine si com axe d’ i-
cure (Robin, La me e grecque, p. 407 a. et Ben. in 8 , il).



                                                                     

fol. w w a: sennons (tv-m) au
XVI. i Idem isti gratiam referre ipsas fatentur,

non quia honestum est, sed quia utile; qued non esse
ite. minore opera probandum est, quia, quibus argu-
mentis collegimus beneflcium date par se rem expe-
tendam esse, isdem etiam hoc collegimus. 2 Fixum
illud est, a quo in cetera probationes nostras exeunt,
honestum ob nullam aliem causam, quam quia ho-
nestum ait, col-i. Quis ergo controuersiam facere au-
debit, an gratum esse honestum ait? quis non ingra-
tum detestetur, hominem sibi ipsum inutilem? Quid
autem? cum tibi narratur : t’aduersus summa bene-
flcia amici sui ingratus est”, quomodo adficeris?
utrum tamquam rem turpem fecerit, an tamquamr
rem utiiem sibi et profuturam omiseri’t? pute, naquam
hominem existimas, cui poena, non cui curatore opus
sit; qued non accideret, H nisi gratum esse par se
’expetendum honestumque esset. 3 Alia fartasse
minus dignitate’m suam praeferunt et, an sint ho-
nesta, interprete egent; hoc expositum est pulchrius-
que, quam ut spiendor eius dubie ac parum luceat.
Quid tam laudabile, quid tam aequaliter in omnium
animas receptum quam referre bene meritis gratiam?

XVII. i Ad hoc, die mihi, quae causa n’es perducit?
Lucruin? quad qui non contemnit, ingratus est. Am-
bitio? et quae iactatio est soluisse, qued debeas?
Motus? nullus ingrate; huic enim uni rei non po-

XVIJisdeInN’:ideinlN!"eoliecimusN*noo:-iximusMsdd.
a probationes N! : -ne il!l Il inutilem : une: N se -le il Quid I

autem. cnm tibi narratur : amict! N «a au, a: un, mu supra
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une dette? La crainte? L’ingrat n’en a aucune; ce délit
est en effet le seul que nous n’ayons soumis à aucune
loi, comme si la nature eût pris toutes les dispositions
nécessaires. 2 Aucune loi ne nous commande l’amour de
nos parents, la tendresse envers nos enfants (il est inutile
en effet de nous pousser dans le sens où nous allons
déjà); aucun homme n’a besoin qu’on l’encourage a
l’amour de soi, sentiment qui lui vient des l’instant précis
où il nait; -non plus qu’à rechercher l’honnête en soi et
pour soi! Celui-ci a un charme qu’il tient de sa propre
nature et tel est l’ascendant de la vertu que d’instinci
les méchants approuvent le bon parti qu’ils ne suivent
pas. Quel est celui qui peut ne point tenir a la répu-
tation d’homme bienfaisant, ne point viser, parmi les
crimes et l’iniquité, au renom de bonté, ne point donner
précisément à ses actes de violence les plus caractérisés
quelque apparence de droiture, ne pas vouloir paraître
le bienfaiteur de ceux-la même qui sont ses victimesl?
3 Aussi des remerciements de la part de ceux que l’on
a abattus semblent supportables et l’on prend le masque
de la bonté et de la générosité, parce que l’on ne saurait
montrer en efiet ces sentiments; l’on n’agirait pas ainsi,
sans l’amour du bien et d’un idéal désirable en soi, qui
fait rechercher une réputation démentie par la conduite
et cacher une méchanceté dont les avantages sont ardem-
ment convoités, alors qu’elle-même n’inspire que haine
et que honte; aussi bien personne ne s’est-il départi de
la loi naturelle et dépouillé de son humanité au point
d’être méchant pour le plaisir. A Demande en efiet a qui
tu voudras, parmi ces êtres qui vivent de rapine, si ces
biens qu’ils se procurent par le brigandage et le vol,
ils n’aimeraient pas mieux les obtenir par d’honnêtes
moyens; il souhaitera, cet homme qui rôde par les che-
mins et assassine les passants pour gagner sa vie,

i. Domitien voulait bien être remercié, comme d’un n bienfait r.
de la disgracia qu’il infligeait a Agricole (Tac. sur. 42, i). - Sur
le souci de notre réputation cf. Quint. III, 8. si New enim quis-üam est tam malus ut utdert nous; si qui de re malm daim.

salam quaerit, 4114me minimum pacson museur: Gic-
bagarrât, si nim cnm me louant id agnat ut uiri boni eue
a an r.
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suimus legem, tamquam satis nature cauisset. 2 Quo-

.modo nulle. lex amare parentes, indulgere liberis
iubet (superuacuum est enim, in quod imus, inpelli),
quemadmodum nemo in amorem sui cohortandus est,
quem a momento, dum nescitur, trahit, ita ne ad hoc
quidem, ut honesta per se petat; placent suapte
nature, adeoque gratiosa uirtus est, ut insitum ait
etiam malis probare meliora. Quis est, qui non beni-
ficus uideri uelit, qui non inter scelera et iniurias
opinionem bonitatis adfectet, qui non ipsis, quae
inpotentissime fecit, speciem aliquem induat recti
uelitque etiam his uideri beneficium dédisse, quos
lasait? 3 Gratias itaque agi sibi ab iis, quos adflixere,
patiuntur bonosque se ac liberales flngunt, quia
praestare non possunt; quod non facerent, nisi illos
honesti et per se expetendi amer cogeret moribus
suis opinionem contrariam quaerere et nequitiam
abdere, cuius fructus concupiscitur, ipse uero odio
pudorique est; Il nec quisquam tantum a naturae
loge desciuit et hominem exuit, ut enimi cause malus
sit. 4 Dic enim cuilibet ex istis, qui rapto uiuunt, an
ad ille, quae latrociniis et furtis consecuntur, malin!
rations bona peruenire : optabit ille, cui grassari et
transeuntis percutera quaestus est, potins illa inue-
nire quam eripere; neminem reperies, qui non nequi-
tiae praemîis sine nequitia frui malit. Maximum hoc

1 canisse! V : carulisset NI claruisset N’.
2 quemdlnodum nome M: quaemadmodum --- Nl H quem a

momento dam nos: quemsmodum j N pas: a luteront d supra-
scripto "on. et quem a immo dum quae quia et in une!" line et
sub ipso quemadmodum mon in superiore uersu surate encri-
oâgantur taua racla un: quam habemus] quem adeo dum de Mande
e .

a quos il]l : quod N! y expetendi : emmenai [a cm 7] N il
l nequitiam N! : nequi * am [d mal n nudorlque N! : -risque ZW.

4 malint rations N’: malin***tione feras. illa ?] Nl j optabit
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repp- N.

19



                                                                     

116 088 BIENFAITS
acquérir ces biens plutôt que les ravir; tu ne trouveras
personne qui ne voulût jouir des avantages du crime
sans être criminel. Le plus grand des bienfaits dont
nous soyons redevables a la nature, c’est que la vertu
fait pénétrer dans toutes les Amas la lumière qui lui
est propre; a ceux-lb même qui ne la suivront pas, elle -
est visible.

XVIII. i Pour te prouver que le sentiment de gra-
titude est désirable en soi: l’ingratitude, en soi, est
chose a éviter, puisque rien ne désunit et ne sépare
violemment les hommes autant que ce vicel. En anet
qu’est-ce qui met notre existence à l’abri du danger si
ce n’est que nous trouvons une aide dans la réciprocité
des bons offices? Telle est notre seule ressource, notre
seul rempart un peu sérieux contre les attaques impré-
vues : l’échange des bienfaits. 2 Suppose que nous soyons
isolés : que sommes-nous? la proie des bêtes, leurs vic-
times, le sang le plus agréable et le plus facile A verser.
Car les autres animaux possèdent une vigueur suffisante
pour se défendre eux-mêmes; tous ceux qui naissaient
pour le vagabondage et une vie d’isolement reçurent des
armes; tandis que l’homme n’a pour toute défense que
la peau dont il est enveloppé’; ni la puissance des griffes
ni celle des dents ne l’ont rendu redoutable aux autres
êtres; désarmé et faible, l’association est son unique
rempart. Dieu lui a donné deux choses propres a faire
de lui, d’un être a la merci des autres, le plus fort de
tous : la raison et la sociabilité; et ainsi, lui qui n’eût su
se mesurer a aucun autre dans l’état d’isolement. il est
le mettre du monde.3L’association! lui avalu lasouve-
raineté sur tous les êtres; l’association, bien qu’il fût
né pour la terre, a étendu son empire sur un élément

sur; 0:...- m-s...° a me se «un:
. . Il," s sque (2 agglo) un un mandâmes m

2.Cf.Piin.N.a.vn.l2(aM)cstcflsmueflsW. 4 , cortine, , ont...I. sur les bienfaits de l’association, cf. If. CI. Il; Lw. Y.

ion-1027 (éd. knout). i
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habemus naturoe meritum, quod uirtus lumen qum
in omnium animas permittit; etiam qui non sequen-
tur illam, nident.

XVIII. i Vt scias par se expetendam esse grafi
animi adfectionem, per se fugienda ros est ingratum
esse, quoniam nihil aequo concordiam humaui gene-
ris dissociai ac distrahit quam hoc uitîum. Nom quo
alio tuto aumus, quam quad mutuis iuuamur officiis?
hoc uno instructior uita contraque incursiones subites
munitior est, beneflciorum commercio. 2 Fac nos sin-
gulos, quid sumus? praeda animalium et uictimae ac
bellissimus et faoiliimus sanguis; quoniam coterie
animalibus in tutelam sui satis uirium est; quaecum-
que naga nascebantur et actura uitam segregem,
armais. sunt, hominem cutis pro tegmine inbecilla
oingit, non unguium uis, non dentium terribilem ce-
teris fecit, nudum et infirmum societas munit. Duas
ros deus dedit, quae illum obnoxium ualidissimum
facerent, rationem et societatem; itaque, qui par esse
nulli passet, si seduceretur, rerum potitur. 3 Societas
H illi dominium omnium animalium dedit; societas
terris genitum in alienae naturae transmisit inpe-

4 sectionna. N ne: : -quuntur M uel M ou.
XVIII, 1 miment: diguois: supra scripta s nuera N u une M me
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qui n’était pas le sien et lui a assigné par surcroît la
souveraineté de la mer; voilà le secret de sa résistance
victorieuse aux assauts de la maladie, des soutiens pré-
parés d’avance à la vieillesse, des soulagements appor-
tés a ses douleurs; le secret de notre courage! C’est
un secours que nous pouvons invoquer contre la For-
tune! 4 Cette association, supprime-la; et c’est l’union
du genre humain, soutien de la vie, que tu rompras;
or elle sera supprimée si tu parviens à démontrer que
l’ingratitude est a éviter non pas en soi, mais parce
qu’elle a quelque chose à craindre. Que de personnes
en eflet peuvent se permettre l’ingratitude sans courir
aucun risque!

En un mot, j’appelle ingrat quiconque n’est recon-
naissant que par crainte.

XIX. i Les dieux ne tout peur à nul homme sensé; c’est
folie en efl’et de craindre ce qui fait du bien et personne
n’a de l’amour pour ceux dont il a peur. Toi. Epi-
cure, finalement, tu désarmes Dieu; toutes les armes
offensives, toute sorte de puissance lui ont été retirées
par toi et, afin qu’il n’inspiràt jamais de crainte à per-
sonne, tu l’as placé sans façon où il n’en saurait inspi-

rer. 2 Ainsi confiné dans une enceinte - immense a
vrai dire et impénétrable, -- soustrait au contact impur
et au regard des mortels, il ne saurait plus t’inspirer
de crainte respectueuse; il n’a plus le moyen matériel
de faire ni bien ni mal; dans l’intervalle qui sépare ce
monde céleste de l’autrel, laissé seul, sans être qui vive.
sans être humain, sans objet inanimé, voyant au-dessus

i. Cf. à i et 2 et Blanche. Epic. D. 54 Man. cap. 1- et n. i: Cie.
De nat. dear. i, 56: Omnibus superstuionis terrai-tous ab E (cura
salam - nec metutmua deos, que: intellegimua nec sibi [nacre
ullam moiesttam nec alteri quaerere...,- 101 deorum non mode benc-
Liztum nullum castar-e sed ne factum quidem omnino; 102 nihil

bat (dans) negoti; --- deum leriatum...; In Pis. se 59 ou ne
propitii cuiquam esse salent neque irait,- [Sen., Lad. mon. Gland.
VIII. i ’meo’ipsioç Oeôç-oG-rs aine; «pâma. Exsi Tl 061:: «mm mpéxu.

-- De diutn. Il. 40 Epicurus deos -- indura - habitantes
inter duos tacos, sic inter duos mandas, propter metum ruinurum
(voir infra 5 2 lin),- De mit. deor. 1. 18 deorum conciliant etEpicurt intermundia... - cr. g 1 et Them. Or. 1 10 d (me? 8066-1; 6
çoôfiosmt... (Pohlschmldt).
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rium et dominari etiam in mari iussit; hoc morbu-
rum inpetus arcuii, senectuti adminicule prospexit,
solacia contra dolores dédit; hoc fortes nos fecit, qued
licet contra fortunam aduocare. 4 Hanc societatem
tolle, et unitatem generis humani, que nits. sustinetur,
scindes; tolletur autem, si efficis, ut ingratus animus
non per se uitandus sit, sed quia aliquid illi timen-
dum est; quam multi enim sunt, quibus ingratis esse
tuto licet.

Denique ingratum uoco, quisquis metu grains
est.

XIX. i Deos nemo sanus timet; furor est enim me-
tuere salutaria, nec quisquam amat, quos timet. Tu
denique, Epicure, deum inermem facis, omnia illi
tela, omnem detraxisti ipotentiam et, ne cui umquam
metuendus esset, proiecisti ilium extra metum. 2
Hunc igitur insaeptum ingenti quidem et inexplica-
bili muro diuisumque a contactu et a conspectu morta-
lium non habes quare uerearis; nulle illi nec tri-
huendi nec nocendi materia est; in medio internelle
huius et alterius caeli desertus sine animali, sine

a hoc N ne: : haec Il edd. H arcult. senectuti V : arguisse nestum
M arguit senectuti M H hoc N nos: haec M edd.

4 ingratls M: -ti M.
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et autour de lui s’écrouler les mondes, dont il esquive

. la chute, il ne perçoit pas nos vœux et n’a de nous nul
souci. 3 Et pourtant ce dieu, tu veux avoir la réputation
de l’honorer, tout comme un père, par ta reconnaissance,
j’imagine; ou bien si tu ne veux pas avoir la répu-
tation de lui être reconnaissant, parce que tu ne tiens
de lui aucun bienfait, et que tu n’es toi-mémo qu’une
masse d’atomes et de tes fameuses parcelles assemblées
par un aveugle hasard, pourquoi l’honorerl? 4 a Pour sa
sublime majesté, dis-tu, et pour sa nature incompa-
rable. a Je le veux bien: ainsi donc tu fais cela sans
qu’aucun salaire, aucun espoir ne t’y engagent; c’est donc
qu’il y a quelque chose de désirable en soi et dont la
valeur par elle-mémo t’attire, et c’est le bien. Or quoi
de plus conforme au bien que la reconnaissance? Et
cette vertu a, pour s’exercer, un champ qui n’est pas
moins vaste que la vie.

XX. i a Hais ce bien. dit-on, a aussi en lui quelque
utilité. n Quelle est, en vérité, la vertu qui n’en a point?
En attendant on dit qu’une chose est recherchée pour
elle-mémo, lorsque tout en oflrant des avantages exté-
rieurs a elle, elle plait même en dehors et en l’absence
de ces avantages. Il y a profit a être reconnaissant;
je n’en serai pas moins reconnaissant même amen pré-
judice. 2 Quel est le but de la reconnaissance? De s’at-
tirer par la de nouveaux amis, de nouveaux bienfaits?
Mais quoi? Si tout au contraire il ne doit sortir de la que
défaveur, si l’on comprend que loin de réaliser par a
un gain, beaucoup d’avantages, mémo de ceux que l’on
avait en réserve et a son actif, sont nécessairement
sacrifiés, n’est-il pas vrai qu’on se laisse entraîner de
bon gré au déficit? a Ingrat qui s’acquitte en prévision
d’un nouveau don, qui escompte en restituant; ingrat
selon moi qui va s’asseoir au chevet d’un malade parce
qu’il va faire son testament, qui trouve le temps de

i. cr. De Net. deur. I in: i. L; m 89mm a: munis nominas!
mmmmœuaioœmcmndiirinnwflaubuumugrau-I surcuit. *
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homine, sine re ruinas mundorum supra se circa-
que se cadentium cuitai non exsudions nota nec nos-
tri curiosus. 3 Atqui hunc uis uideri colere non aliter
quam parentem grate, ut opinor, anime; ont, si non
uis gnatus uideri, quia nullum habes illius bened-
cium, sed te atemi et istae micas tuae forte ac tomera
il conglobauerunt, cur cam colis? 4 ’* Propter maies-
tatem’" inquis ueius eximiam ac singularem natu-
ram. ” Vt concedam tibi, nempe hoc facis nullo.pre-
tio inductus, nulle spa; est ergo aliquid’per se expe-
tendum, cuius te ipse dignitas ducit, id est hones-
tum. Quid est autem ’honestius, quam gratum esse!
huius uirtutis materia tam laie patet quam nits.

XX. i ” Sed inest ” inquit ” huic bono etiam utilitas
aliqua. " Gui enim uirtuti non inest? sed id propter
se expeti dicitur, qued, quamuis habeat aliqua extra
commoda, sepositis quoque illis ac remotis placet.
Prodest gratum esse: ero tamen gratus, etiam si
nocet. 2 Gratus quid sequitur? ut haec res illi alios
amicos, alia benefioia conci-liet? Quid ergo? e diuerso
si quis sibi offensas concitaturus est, si quis intelligit
adeo par hoc se nihil consecuturum, ut muita etiam
ex reposito adquisitoque perdenda sint, non libens
in detrimenta descendit? 3 Ingratus est, qui in refe-
renda gratis secundum datum uidet, qui sperat, cnm
reddit; ingratum uoco, qui aegro adsidit, quia testa-

4cuiusteMueiM:culn]iuneMHgrammassihuiusM:
mmmesaemusM. ’xx.11nquitM:-mmnpnmr:-um.
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songer a l’héritage ou au legs. Il a beau avoir en tout
la conduite que doit avoir un ami bon et reconnaissant,
s’il est hanté par l’idée du gain, il n’est qu’un captateur

et ne sait que jeter l’hameçon. Les oiseaux qui se nour-
rissent en dépeçant les corps, quand la brebis est épuisée
par la maladie et sur le point de tomber, l’épient d’un
lieu voisin; ainsi cet homme guette la mort et vole
autour d’un cadavre.

XXI. i Un cœur reconnaissant n’est séduit que par le
mérite de son intention. Veux-tu la preuve qu’il en est
ainsi et que l’intérêt n’intervient pas pour le corrompre?

Il y a deux sortes de reconnaissance: on appelle ainsi
le fait d’avoir donné quelque chose en paiement de ce
qu’on avait reçu, celle-ci peut bien s’accompagner d’os-

tentation, elle a quelque chose a faire valoir, quelque
chose a mettre en avant; on appelle du même nom le
fait d’avoir de bon cœur accepté un bienfait, d’en être
de bon cœur redevable : cette reconnaissance ne sort pas
de notre for intérieur. 2 Quel profit lui peut venir d’un
émoi qui reste caché? Note bien que c’est la, même si
toute démarche au delà est impossible, de la reconnais-
sance : il y a amour, dette consciente, vif désir de témoi-
gner sa gratitude; tout le surplus que tu exiges fait
défaut, mais l’ame elle-mème non pas. 3 On ne laisse
pas d’être un artiste lorsqu’on n’a pas pour exercer
son art les instruments sous la main et l’on n’en est
pas moins bon chanteur pour ne pouvoir percer la
rumeur d’une foule bruyante qui couvre notre voix. Je
veux témoigner ma reconnaissance: après cela s’il me
reste à faire quelque chose, c’est non pour être recon-
naissant, mais pour être libéré; souvent en fait on est
ingrat après avoir témoigné par des actes sa gratitude
aussi bien que l’on est, sans l’avoir témoignée, recon-
naissant. Car ainsi que pour toute autre vertu l’appré-
ciation de celle-ci se ramène exclusivement a une ques-
tion de sentiment intérieur; celui-ci est-il conforme au
devoir, tout ce qui d’ailleurs vient a manquer n’est impu-
table qu’a la fortune. 4 Comme on peut être habile a
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mentum factums est, cui de hereditate uel de legato
uacat cogitare. Faciat licet omnia, quae facere bonus
amicus et memor offlcii debet : si anime eius obuer-
satur species lucri, captator est et hamum iacit; ut
eues, quae laceratione conporum aluntur, lassa morbo
pecora et casura ex proximo speculantur, îta hic
imminet morti et circa cadauer uolat.

XXI. i Gratus animus ipse uirtute propositi sui
capitur. Vis soirs hoc ita esse nec ilium utilitate cor-
rumpi? Duo genera sunt grati hominis : dicitur gra-
tus, qui l1 aliquid pro eo, quod acceperat, reddidit;
hic fartasse ostentare se potest, habet, quod iactet,
quod proferat; dicitur gratus, qui bono anima accepit
beneficium, hom débet; hic intra conscientiam clu-
sus est. 2 Quae illi contingere potest utilitas ex ad-
fectu latente? atqui hic, etiam si ultra facere nil
potest, gratus est z amat, debet, referre gratiam cupit;
quidquid ultra desideras, non ipse deest. 3 Artifex
est etiam, cui ad exercendam artem instrumenta non
suppetunt, nec minus canendi peritus, cuius uocem
exaudiri fremitus obstrepentium non sinit. Volo re-
ferre gratiam : post hoc aliquid superest mihi, non
ut gratus, sed ut solutus sim; saepe enim et qui gra-
tiam rettulit, ingratus est, et qui non rettulit, gratos.
Nam ut omnium aliarum uirtutum, ite. huius ad ani-
mum tota aestimatio redit; hic si in officio est, quid-
quid defuit, fortune peccat. 4 Quomodo est disertus

(ne! de dans: ut de M sut de M edd. H species nos: spas
si N ânes edd. auctore Gratter l] captator M : -tur M u barnum M :
aln- .

XXI, 1 propositi M : promu M (fort. et pronosmi pcr conpon-
dtum scripta] u boue M bono a: a: [no "au M H debs: M : -it M.

a atqui Pincionus n legendum a punt: -que N [l ipse Gens v
Mona N sed cronit paston et i posait.

a et qui graiiam roumi! imams est et qui non rettulit grams M
edd. [rotant M bis] : et qui mmm retulit grains i M H dotal: N :
doucit anianus ce: c coda. nommais n.
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parler tout en ne disant rien, courageux tout en restant
les bras croisés ou même ligotés, comme on peut étre
bon pilote tout en étant sur la terre terme, car a la
science achevée il ne manque rien, quand même un
obstacle matériel l’empécherait de s’exercer; ainsi l’on
est reconnaissant, eût-on simplement la volonté de l’étre
et n’eût-on de cette volonté d’autre témoin que soi.
il Bien mieux (je dirai plus encore!) on est parfois recon-
naissant tout a1 ayant l’air d’un ingrat, quand la version
du public, mauvais interprète, nous a représenté a
contre-sens. En ce ces quel autre but a-t-on que le simple
témoignage de sa conscience! Celle-ci, mémo refoulée
en nous, fait notre joie, s’éleve contre le public et la
renommée et place en soi-méme tout son bonheur, et
lorsqu’elle a vu de l’autre coté l’opinion contraire, repré-

sentée par une immense foule, elle ne compte pas les
ennuages, mais trouve dans son opinion, représentée par
une seule voix, la victoire! c Si même elle voit infliger
a la loyauté les châtiments réservés a la trahison, au
lieu de descendre de ses hauteurs elle sait dominer son
supplice sans quitter sa position. «J’ai, dit-elle, ce que
je voulais, ce que je cherchais; je n’en éprouve et n’en
éprouverai aucun regret et nulle injustice de la Fortune
ne me réduira en tel point qu’on m’entends prononcer 5
ces mots: Qu’ai-je prétendu la? que me sert a présent ’
ma bonne intention? » Elle me sert, jusque surie che- I
valet; elle me sert, jusque dans les flammes: elles peu-
vent approcher successivement de tous mes membres et
faire peu a peu le tour de mon corps, où la vie est
encore; mon cœur lui-méme, qu’emplit la satisfaction
du devoir accompli. peut saigner goutte a goutte : il
aimera les flammes, qui feront éclater sa loyauté.

XXII. l Qu’a présent cette preuve elle aussi, quoique

l. cr. le dicton meccano mais mm (Quint. V il. a); lesmannes trappes: par alcoran au [en V1. a. a conscientisas me

ummætmmaolattomeuemmmmuclown-proutant: 3m «humus "ioderas qued mu [ers-auu;AdAtt. 111.28. Nectaeare (douaummplte«rendus! mmmmsclsnuspmæutqmmsem:faire. Il, 64 nullum m uirtuti commuta m.
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etiam qui tacet, tortis etiam qui conpressis manet
manibus uel etiam alligatis, quomodo gubernator
etiam qui in sicco est, quia consummatae scientiae
nihil deest etiam si quid obstat, quominus se utatur,
ite gratus est etiam qui uult tantum nec habet huius
uoluntatis suas ullum aiium quam se testem. I Immo
(amplius adiciam) est aliquando gratus etiam qui in-
gratus uidetur, quem mais interpres opinio contra-
rium tradidit. Hic quid aliud sequitur quam ipsam
conscientiam? quae etiam obruta delectat, quae con-
tioni ac famae reclamat et in se omnia reponit et,
cum ingentem ex altera parte’turbam contra sen-
tientium aspexit, non numerat il suffragia, sed une
sententia uincit. 6 Si uero bonam fidem perfidiae
suppliciis adfici uidet, non descendit e fastigio et
supra poenam suam consistit : ” Habeo ” inquit
nquod uolui, qued petii; nec paenitet nec paenitebit,
nec une. iniquitate me eo fortune perducet, ut hanc
uocem audiant: quid mihi uolui? quid nunc mihi
prodest bona uoluntas?" Prodest et in eculeo, prodest
et in igue; qui singulis membris admoueatur et pau-
latim uiuum corpus circumeat, licet; licet ipsum cor

4 menuet maximums - alunas nos nem". unique supplan-
dum eue arbitrait : manibus --- silicata N edd. nimbus - al-
unas (cab Wesenberg moulinas - sultans «me» l. Ruelle! "
u aubemator M : summam:- NI qui in z nous: N sa in. ut uidetur,
Womœ,1mtmde apostenperulrgulmn.ninqmulota N œnsummatae: connin- N u si quid M: si qui il]l u
lia : mon N sed ta in meure.

l immo (ampllus silicium marpaut: Immo empilas adiclam
N edd. il contrai-lulu mon A" dans Boom "de : in contu-
rium - Il]! in continuum trahit nama in senti-arum mon me
n lpsam N- : a m.
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déjà exposée, revienne : quelle raison avons-nous de
vouloir être reconnaissants a l’heure de la mort, de
peser exactement les services de chacun, de veiller,
tandis que notre mémoire prononce ses arrêts sur toute
notre vie, a ce qu’aucun service ne semble nous avoir
échappé? Il ne reste plus de champ a nos espérances.
Et pourtant, lorsque nous sommes a ce tournant, nous
tenons a quitter le monde en montrant toute la gratitude
possiblel. 2 L’acte même, cela s’entend, paie largement
l’effort et l’âme humaine rencontre dans le bien une
force immense de séduction; l’esprit est to t environné
par sa beauté rayonnante; et charmé, émerv illé de sa lu-
mière, de son éclat naturel, il se sent transp rtél 3 a Mais
il y a quantité d’avantages qui ont leur source dans le
bien. Les gens qui valent mieux ont une vie moins expo-
sée, ils ont l’amour et le suffrage des gens de bien; et
l’existence est moins inquiète quand la pureté et le sen-
timent de la reconnaissance lui font cortège. a De fait
rien ne serait plus injuste que la Nature si un bien si
grand eût été misérable, mal sûr, infructueux, en vertu,
de son intention créatrice. Mais le point a considérer est
le suivant: cette vertu vers laquelle tu saurais aller
plus d’une fois par une route sûre et: aisée, eût-elle,
même a travers rochers et précipices, même par un che-
min infesté à. demeure des bétes sauvages et des ser-
pents, attiré tes pas? 4 Une action ne laisse pas néces-
sairement d’être désirable en soi lorsqu’un profit exté-
rieur y est, par surcroît, inséparablement attaché; en
fait presque toutes celles qui tranchent par leur beauté
sont accompagnées accessoirement d’avantages multi-
ples, mais elles les trainent a leur suite, tandis qu’elles
marchent devant.

i. Le Testament d’Eplcure (Bloc. Laert. x, 10-21. Bis-none, Spa.
p. un sa.) prévoyait jusqu’a l’affranchissement de tre esclaves;
ses lettres Remarchos (Blgnone, p. in, se) et [domenée (p.
178. 3l), sa lettre auprélne (p. ne, 37) assuraient l’avenir des
enfants dealien’odoros (et. id. Test. a i0). -- A nome, le testateur
prenait conseil, que crois, non tant du jurisconsulte, que de sa
conscience: Dg. . a 88, 11 renouent unirai met pour" se-cam. Toutero connins legs inspires par la muas (legs aux
ammonie, aux esclaves) relevaient d’une mina euse jurisprudence
Dia. un, î. 77. la; 65. I s .etc.



                                                                     

fol. 58’ 59” DE BENEFICIIS (IV-XX!) 121
plenum bons conscientia stillet: placebit illi ignis,
per quem bons fides conlucebit.

XXII. i Nunc illud quoque argumentum quamuis
dictum iam reducatur : quid est, quare grati uelimus
esse, cnm morimur, quare singulorum perpendamus
officia, qusre id agamus in omnem uitam nostrsm
momerie deccrnente, ne cuius officii uideamur obliii?
Nihil iam superest, quo apes porrigatur; in i110 tamen
cardine positi sbire e rebus humanis quam gratis-
simi uolumus. 2 Est uidelicet magna in ipso opere
merces rei et ad alliciendas mentes hominum ingens
honesti potentia, cuius pulcritudo animes circumfun-
dit et delenitos admiratio luminis ac fulgoris sui
rapit. 3 At multa hoc commode oriuntur, et tutior est
uita melioribus amorque et secundum honorum iudi-
cium aetesque securibr, quam innocentia, quam
grats. mens prosequitur. Fuisset enim iniquissima
rerum nature, si hoc tentum bonum miserum et
anceps et sterile fecisset. Sed illud intuere, en ad
istam uirtutem, quo es saepe tuts m’a ac facili editu-
ros, etiam per saxa et rupes et feris ac serpen-
tibus H obsessum iter fueris iturus. 4 Non ideo per se
non est expetendum, cui aliquid extra quoque émolu-
menti adhaeret; fers enim pulcerrims quaeque
multis et aduenticiis comitata sunt dotibus, sed illas
trahunt, ipse praecedunt.

XXII, 1 dictum G V: duc- N n deccrnente N: décurrente Muret
H e rebus N! uel Nl se corriger" : eremus N’.

2 ipso M : -sos N! Il ailloiendas N’ : ailig- N1 [l animos N! : -mus
N1 Il admiratio N nos : -tione edd.

a tutior N! : tutitior Nl H ad istam uirtutem quo es saepe tuto
(titan ac molli aditurus nos : ad ,istam uirtutem quaesaepe luta ac
mon: datulrus N ad istam uirtutem quae saepe tilta ac facill aditur
uia am.
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XXII]. i N’est-il pas hors de doute que ce séjour ou

habite le genre humain est soumis a l’action régulatrice
qu’exercent par leur périodicité les révolutions du soleil
et de la lune? que la chaleur de l’un fait vivre les corps,
dilate les terres, arréte les progrès trop grands de l’hu-
midité, rompt l’aspect maussade de l’hiver qui en-
chaine toutes choses; que la tiédeur de l’autre, par son
action sûre et pénétrante, détermine l’arrivée des ré-
coltes a maturité? que son cours est en corrélation avec
la fécondité humaine? que l’un par son mouvement
circulaire rend l’année perceptible a notre observation,
l’autre, le mois par les tours plus petits qu’elle accomplit?
2 Pourtant, en dehors de ces avantages, n’y auraitril pas
dans le soleil déjà un spectacle fait pour nos yeux, un
digne objet d’adoration, s’il ne faisait que passer devant
nous? un digne objet d’admiration dans la lune, lors
meme’qu’elle ne ferait, astre inutile, que traverser dans
sa course l’horizon? La voûte céleste elle-mémo, lorsque

dans la nuit elle a épandu ses feux et que toutes ces
étoiles impossibles a compter se sont mises a scintiller,
quel regard ne tient-elle pas fixé sur ellel? Qui, en pré-
sence de ces merveilles, songe a leur utilité? a Vois.oes
corps qui glissent au-dessus de nos tétés en un groupe
si imposant: comme ils savent sous l’apparence d’un
édifice qui se dresserait immobile, nous dérober leur
vitesse! Combien il y a dans cette nuit, que tu observes
pour dénombrer et distinguer les jours, d’activité! Quelle
multitude d’événements, sous ce silence, est déroulée!
Quel enchaînement de destinées, tracé avec une linéaire
précision! 4 Ces corps que tu contemples lit-haut comme
s’ils n’étaient semés que pour la beauté de. l’eifet sont

occupés chacun a sa tache respective. Et tu n’as, en fait,
nulle raison de croire que sept seulement simulent en
diverses directions, tandis que les autres restent fixes.
Quelques-uns sont animés de mouvements qui nous sont
saisissables, alors qu’un nombre infini de dieux’, hors de

i. et. VI. 23 a se. Ces deux développements et 1v. s et s sont
a ra rocher de Saint Augustin De ce; Dot. m1, il. et. (ne. De
Nd. . II. 95 (d’aprea’Ariatote), 96 sa.. ion-lot avec la cita.
tion d’Aratos.

a. id. m m. so mon: - muas numerum une.
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XXIII. i Num dubium est, quin hoc humani ge-

neris domicilium circumitus solis ac lunes uicibue
suis temperet? quin alterius colore alantur corpora,
terrae relaxentur, inmodici umores conprimantur,
adligantis omnia hiemis tristitia frangatur, alterius
tepore efficaci et peuctrabili regatur maturitas fru-
gum? quin ad huius cursum fecunditas humana res-
pondeat? quin ille annum obseruabilem fecerit cir-
cumactu sue, haec mensem minoribus se spatiis fles-
tens? 2 Vt tamen detrahas ista, non erat ipse sol
idoneum oculis spectaculum dignusque adorari, si
tantum praeteriret? non erat digua suspectu luna,
etiam si otiosum e-idus transcurreret? Ipse mundus, l
quotiens par noctem igues sucs fudit et tantum stel-
larum innumerabilium refulsit, quem non intentum
in se tenet? quis sibi illa tune, cum miratur, ..pro-
dosse cogitai? 3 Adspice ista tante superas coetu lap
’bentia, quemadmodum uelocitaiem suam sub specie
stantis atque inmeti operis abscondant. Quantum ista
nocte, quam tu in numerum se discrimen diemm
obseruas, agiturl quanta rerum turbe sub hoc silen-
tio euoluituri quoniam fatorum seriem certus limes
educitl 4 Ista, quae tu non aliter quam in decorem
spares consideras, singula in opere surit. Nec u enim
est, qued existimes septem sols discurrere, cetera
haerere; paucorum motus conprehendimus, innumé-
rabiles uero longîusque a conspectu seducti dii eunt

xxm. 1 tuners. N! : om- NI u oheeruabiiemIP : -bauiiem IF.
somas-m : -traasNI" idonetunNl : -oneusN!"mundus
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la portée de nos regards, vont et viennent, que parmi
ceux qui sont accessibles a notre vue, la plupart che-
minent d’un pas imperceptible et n’ont que de mysté-
rieux déplacementsl.

XXIV. i Eh quoi! n’es-tu pas sensible au spectacle
d’un ensemble aussi grandiose, quand même tu n’y trou-
verais pas ton abri, ta sauvegarde, ta chaleur, ton étre’
même et l’air dont tu es abreuvé? Ces choses ont beau
être de première utilité, indispensables, nécessaires a la
vie, leur majesté ne laisse pas de nous prendre, enméme
temps, tout entiers; ainsi la vertu en général dont nous
parlions et en particulier la reconnaissance procure sans
doute de grands avantages, mais elle ne veut point qu’on
l’aime a ce titre; elle a en elle quelque chose de plus
et c’est mal la comprendre que la compter parmi les
choses utiles. 2 On est reconnaissant parce que cela sert?
alors on l’est aussi dans la mesure où cela sert! La vertu
ne veut pas d’un cœur bassement intéressé; lorsqu’on
vient a elle, la toge ne doit former aucun repli’. C’est
l’ingrat qui pense: a Je voulais bien m’acquitter, mais
j’ai peur de la dépense, peur du danger; je crains
d’échouer; j’agirai plutôt selon mon intérêt.» Il n’est

pas possible que le même principe fasse a la fois l’homme
reconnaissant et l’homme ingrat; comme il y a anti-
nomie entre leurs actes, de même il y a antinomie entre
leurs intentions; l’un est ingrat, au mépris du] devoir,
par intérét; l’autre reconnaissant, au mépris de l’intérét,

par devoir.

XXV. i Notre règle, a nous, est d’imiter la nature dans.
notre conduite et de suivre l’exemple des dieux; or les
dieux, en tous leurs actes, suivent-ils autre chose que

l. Cette page fait songer ou au verset (Pa. XVIII, 2): Caen
enivrant alertant Det - ou au mot de Pascal : a Le silence éternel
de ces espaces munis... n

il. Le sinus de la toge servait très souvent comme d’une poche
ou gain meittàit)des objets, de l’argent, etc. (ci. Il, le. 2; VI, sa, i;

p. n. u .
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redeuntque, et ex his, qui oculos nostras patiuntur,
picrique obscure gradu pergunt et per occultum
aguntur.

XXIV. i Quid ergo? non caperis tentas molis as-
pectu,etiam si te non tegat, non custodiat, non touent
generetque ac spiritu suo tiget’? Quemadmodum haec
cnm primum usum habeant et necessaria uitaliaque
sint, molestas tamen eorum simul totem mentem
occupat, ite omnis il-la uirtus et in primis grati animi
multum quidem praestat, sed non uult 0b hoc diligi;
amplius quiddam in se habet nec satis ab eo intelle-
gitur, a quo inter utilia numeratur. 2 Gratus est, quia
expedit? ergo et quantum expedit? Non recipit sor-
didum uirtus amatorem; soluto ad illam sinu uenien-
dum est. Ingratus hoc cogitat : ” Volebam gratiam
referre, sed timeo inpensam, timeo pericuium, uereor
ofl’ensam; faciam potins, quod expedit. ” Non potest
eadem ratio et gratum facere et ingratum; ut diuersa.
illorum opéra, ita diuersa inter se proposita sunt;
ille ingratus est, quamuis non oporteat, quia expedit;
hic grains est, quamuis non expediat, quia oportet.

XXV. i Propositum est nobis secundum rerum na-
turam uiuere et deorum exemplum sequi; di autem,
quodcumque faciunt, in ce quid praeter ipsam fa-

4 nostros Il!l ne: A": ure NI [id est nostrls].
XXIV, 1 custodlat N! : cos- Nl H spiritu suo rise: Nl : sp*uorlgli
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le plan mémo de ces actes? A moins que tu ne penses
par hasard qu’ils soient payés de leurs œuvres par la
fumée des entrailles et l’odeur de l’encens! 2 Vois quels
edorts gigantesques ils tout chaque jour et quelles vastes
largesses; de quelles belles productions ils emplissent
la terre, quels vents favorables, orientant les convois
vers tous les rivages, ils font régner sur les mers en
mouvement, de quelles larges et soudaines averses ils
amollissent le sol, renouvellent les filets tarissants qui
forment les sources et, en les alimentant par des voies
mystérieuses d’infiltration, savent les ranimer. Tout cela
c’est sans récompense, sans aucun avantage personnel
qu’ils le font. e Telle est la loi qui doit étre observée
aussi par notre raison, si elle suit son modèle sans s’en
écarter: ne point venir comme une mercenaire a une
tache glorieuse. Ayons honte de mettre a prix aucun
bienfait: nous ne payons rien pour ayoir les dieux a
notre service.

faonnât. XXVI. i u Si tu imites les dieux, dit-
A" on, fais du bien même aux ingrats;

leu-Ml du bien car les scélérats aussi voient le so-
i l’amer. len- lei! se lever pour eux; les pirates aussi
«(Il le «and: voient s’ouvrir a eux les mers.» Ici,

pour un l’on demande si l’honnête homme fera
du bien a l’ingrat.!orsqu’il le connait

pour tel. Permets-moi de placer une réflexion, de pour
que nous ne soyons pris au piège d’une question insi-
dieuse. 2 Suivant le système des stoiciens, apprends qu’il
y a deux sortes d’ingratitude. Dans un cas, il y a ingra-
titude parce qu’il y a sottise; où il y a sottise il y a par
cureroit méchanceté; puisqu’il y a méchanceté, il y a

tous les vices sans exception; donc il y a ingratitude
aussi. De même tous les méchants sont d’après nous
intempérants, ils sont cupides, voluptueux, avares; non
parce que tous ces défaux existent saillants et notoires
chez tous les individus, mais parce qu’ils y peuvent étre;
et ils y sont en fait, lors même qu’ils sont cachés. Dans
l’autre cas il y a ce que l’on appelle communément
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ciendi rationem secuntur? nisi forte illos existimas
fructum operum suorum ex fume extorum et turis
odore percipere. 2 Vide, quanta cottidie moliantur,
quanta distribuant, quantis terras fructibus inpleant,
quam opportunis et in omnes ores ferentibus uentis
maria permoueuant, quantis imbribus repente deiec-
tis solum molliant uenasque foutium areutis redin-
tegreut et infuso per occulta nutrimento nouent.
Omnia ista sine mercede, sine ullo ad ipsas parue-
niente cemmodo faciuut. 3 Hoc nostra quoque ratio,
si ah exemplari suo non aberrat, seruet, ne ad res
honestas conducta ueniat. Pudeat ullum uenale esse
beneficium à gratuitos habcmus deos.

XXVI. i ” Si deos ” inquit ” imitaris, da et ingratis
beneilcia; nem et sceleratis sol oritur, et piratis
patent maria. " Hoc loco interrogant, an uir bonus
daturas sit benedcium ingrate scions ingratum esse.
Permitte mihi aliquid interloqui, ne interrogations
insidiosa capiamur. Duos ex constitutions Stoica
accipe ingrates. 2 Alter est ingratus, quia stultus est;
stultus etiam malus est; quia malus est, nulle uitio
caret z ergo et ingratus est. Bic omnes males intem-
perantis dicimus, auaros, luxuriosos, malignes, non
quia omnia ista singulis magna et nota uitia sunt,
sed quia esse possunt; et sunt, etiam si latent. Alter

XXV, 1 secuntur M: -quntur M. I
a mollamur M: olantur M ’ fructihus M: ilu- M immuns M :

delectis N1 l moulant M: me -M H arenas M nos :- M edd. u
commodo ut nid. : Iquodo M.
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prix" N sed pecten reposait supra aurum.
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nes.- des M edd. il alisma M: -rus M n mannoses M: -sus M n
malignoa M: que M.
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ingratitude, c’est-a-dire une propension naturelle a ce
défaut. 3 A l’ingrat du premier genre (celui qui n’est pas
plus exempt de cette faute qu’il n’est exempt des autres),
l’homme vertueux fera du bien ; car il n’en pourra faire
a personne, s’il écarte les hommes comme lui. A l’ingrat
du second genre, qui ne sait que frustrer ses bienfai-
teurs et qui penche de ce coté en vertu de ses disposi-
tions morales, il n’ira pas plus faire du bien1 qu’il ne
prêtera de l’argent a un professionnel de la faillite ou
qu’il ne confiera un dépôt a celui qui en a nié plusieurs.

XXVII. i Tel est appelé peureux, parce qu’il est sot;
et de même la peur accompagne les méchants, qu’envi-
ronnent sans distinction et sans exception tous les vices;
mais nous appelons peureux proprement ceux qui s’ef-
fraient naturellement de bruits sans cause sérieuse. Le
sot a tous les vices, mais son penchant naturel ne le
porte pas vers tous; tel incline vers la cupidité, tel autre
vers la volupté, te! autre vers l’insolence provocatrice.
2 Aussi est-ce une erreur que de demander aux stoïciens z
a Eh quoi! Achille est peureux? Eh quoi? Aristide, a qui
sa justice a valu son nom, est injuste? Eh quoi! Fabius
lui-même, qui a a rétabli la situation en temporisant n,
est un impulsif? Eh quoi! Decius craint la mort? Mucius
est traître? Camille déserteur? n Nous n’entendons point

par la que tous les vices existent chez tout le monde
avec le degré de relief que possède chacun d’eux chez
quelques individus, mais que le méchant et le sot ne sont
exempts d’aucun vice; nous n’acquittons pas l’audacieux

lui-même du chef de poltronnerie; nous ne faisons pas
grâce au dissipateur du grief d’avarice. a L’être humain
possède tous les sens, sans que pour cela tous les êtres
humains aient une vue comparable à. celle de Lyncée;

i. Cette solution radicale est loin d’être I solution définitive de
Sénèque. Il l’attenue sensiblement au chapitre sa; il prend presque
le contrepied au début du premier livre (I. i. i! s.) et a le fin
du septieme (VII, se sa). Il n’y a point la contradiction. La bien-
faisanes étant en réalité un lien moral entre les hommes, si l’in-
gratitude d’un homme est prouvée irrémédiable, il est évident que
nous ne lui adresserons pas de bichait au sans propre du mot.
liais ce ces est exceptionnel. De la l’autre solution.

.53
ès. si

par

.n-qu
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est ingratus, qui uulgo dicitur, in hoc uitium nature
propensus. 8 Illi ingr’ato, qui sic hao culpa non caret,
quomodo nulle caret, dabit beneficium uir bonus;
nulli enim dare poterit, si talis homines summouerit.
Huis ingrate, qui bénéficiorum fraudator est et in
banc partem procubuit anime, non magis dabit be-
neiicium, quam decoctori pecnniam credet sut depo-
situm committet ei, qui iam pluribus abnegauit.

XXVII. i Timidus dicitur aliquis, quia stultus est :
et hoc males sequitur, quos indiscrets et uniuersa Il
uitia circumstant; dicimus timides proprie nature
etiam ad inanes sonos pauidos. Stultus omnia uitia
habet, sed non in omnia nature pronus est: alius
in ausritiam, alius in luxuriam, alius in petuiantiam
inclinatur. 2 Ita-que errant illi, qui interrogant Stei-
cos : ” Quid ergo? Achilles timidus est? quid ergo?
Aristides, cui iustitia nomen dédit, iniustus est?
quid ergo? et Fabius, qui ” cunctando restituit rem ”,
temerarius est? quid ergo? Decius mortem timet?
Mucius :proditor est? Camil-lus déserter?” Non hoc
dicimus sic omnia uitia esse in omnibus, quomodo
in quibusdam singula éminent, sed malum ac stul-
tum nullo uitio uacare; ne audacem quidem timoris
absoluimus, ne prodigum quidem anaritia ’liberamus.
3 Quomodo homo omnes sensus habet nec ideo tamen

s quomodo M: com- M H talla N nabka em. l] nos: -1es N-
edd. H decoctori Pincianus a sefibendum n putat : coctori N Brame
quasi ait pre « decoctore a il credet edd. : -dlt N.

XXVII, 1 males dett.: -lus N Il dicimus M Gertz: -citur M
Hesius [l timides Gertz : -dus N Rosine [I sonos M: somnus M Il
pauidos (lem : -dus N Rosine.

2*Fabius M: raulus M Il cunctando restituit rem mon Cie. et
3mm de on. i, 24 a. I. Cote m. 5. 10 a. l. c]. Verg. Aen. 6. 846
Values: Erin. ann. fr. 313 n prodltor M z protor M n prodigum M :
-dignum l N .
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de même tel est sot et pourtant ne montre pas en tous
ses vices autant de vivacité et de fougue que certains en
montrent en certains défauts. Tous les vices sont chez
tout le monde, mais ils ne sont pas tous saillants en
chaque individu : tel est poussé par son instinct naturel
vers l’avarice, tel est ivrogne, tel incontinent, ou, s’il
ne l’est pas encore, il est fait de telle sorte que son
caractère le porte à l’être. 4 Ainsi donc, pour revenir
a mon propos, il n’est personne qui ne soit ingrat, s’il est
méchant; il a en effet en lui tous les germes de dépra-
vation; pourtant, a proprement parler, le nom d’ingrat
s’applique a celui qui a un penchant marqué pour ce
vice : et donc c’est a cet homme que je ne ferai nas de
bien. 6 Ce sera mal prendre les intérêts de sa fille que la
marier a un prétendant qui ne sait que faire des affronts
et a été maintes fois éconduit; on sera regardé comme
un mauvais chef de famille si a un homme condamné
pour mauvaise gestion on va confier le soin de son patri-
moine; ce sera tester contre tout bon sans que laisser
pour tuteur à. son fils un spoliateur de pupilles : de
même passera pour le pire des bienfaiteurs quiconque
va choisir des ingrats pour leur rendre des services,
qui ne manqueront pas d’être perdus.

XXVIII. i a Les dieux tout les premiers, dit-on, accor-
dent aux ingrats beaucoup de grâces. » Seulement ils les
ont préparées pour les bons; si les méchants eux-mêmes
y trouvent leur part, c’est qu’ils ne peuvent être séparés

des autres. Or il vaut mieux être utile aux méchants
à. cause des bons que de manquer aux bons à cause des
méchants. Ainsi les biens que tu rappelles, le jour, le
soleill, les périodes d’hiver et d’été et les saisons inter-
médiaires, à caractère mixte, du printemps et de l’au-
tomne, pluies, sources où l’on va puiser. vents qui souf-
flent a époque fixe, autant d’inventions divines qui ser-
vent l’intérêt de tous; le tri, homme par homme, était
impossible. 2 Les honneurs accordés par le roi vont à qui

i. Cf. à a et supra 26. i; I, i, il 01mm multi indtgni luce
surit! Tamen dise oritur. - N. Test. Motta. V. 45 Solen: suam oriri
fait super bonus et intustos.
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omnes hommes aciem habent Lynceo similem, sic
hic stultus est, tamen non tam acria et concitata
habet omnia, quam quidam quaodam. Omnia in
omnibus uitia sunt, sed non omnia in singuiis ex-
tant: hunc natura ad auaritiam inpellit; hic uino,
hic libidinî deditus est sut, si nondum deditus, ita
formatus, ut in hoc ilium mores sui forant. 4 flaque.
ut ad propositum reuertar, nemo non ingratus est,
qui malus: habet enim omnia nequitiae semina;
tamen proprie ingratus appellatur, qui ad hoc uitium
uergit: huic ergo beneficium non dabe. 5 Quomodo
male alias suae consulat, qui illam contumelioso et
saepe repudiato collocabit, malus pater familias
habehitur, qui negotiorum gestorum damnalo patri-
monii sui curam mandauerit, quomodo dementissime.
testabitur, qui tutorem filio reliquerit pupillarum spo-
liatorem, sic pessime beneficia. dare dicetur, quicum-
que ingratus eligit, n in quos .peritura content.

XXVIII. i " Di quoque " inquit ti multa ingratis tri-
buunt." Sed illa bonis paranerunt; contingunt au-
tem etiam malis, quia soporari non possunt. Satius
est autem prodesse etiam malis propter bonus quam
bonis deesse propter males. Ita, quae retors, diem,.
solem, hiemis aestatisque cursus et media neris au-
tumnique temperamenta, imbres et fontium haustus,

a mon) M: lib M u sic me stultus est me: sic stultus est N
MoquistmmsestN’uelN’edd.’ mmennontamnnoœtamfl
nontamVedd. scrinN’:ng- lquaedam:om.Naedcupm
aurum reposait mmm M: d’un NI u umami M: un- IF.

C male mine edd. : malle mine N n connmelloso IF: -osu NI Il
collocabit Bach : colossal: N! -cau1t M i animato M: damnlpo

- "on. en: dampmwn Nx u amadouent M: 41: M H olim N edd. .-
15: humain.

nvm. 1 inquit IF: 4d Nl H consume M: sentis quae IVI Il
neris : *uefls [f ut nid. crac" quad prias (deo [aman scripta"!
ont qu tu mmm uncus mua amman occurrebat fers quam
d’un tu N muta] u haustus M: malms M.
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les mérite; le congiairel, même a qui ne le mérite pas:
du blé distribué a tout le monde le voleur, tout comme
le parjure et l’adultère, reçoivent leur part et, sans dis-
tinction de moralité, quiconque a son nom gravé officiel-
lement; et chaque fois en général qu’un don s’adresse au
citoyen, non à l’homme de bien, bons et méchants sont
sur le pied d’égalité. 3 Dieu aussi a fait au genre humain
tout entier de certains présents, dont le bénéfice n’est
interdit a personne. Et en fait il était impossible que le
vent fût favorable aux gens de bien et contraire aux
méchants; il était avantageux à. la communauté que les
communications par mer fussent ouvertes a tous et que
l’empire du genre humain fût élargi; il était égale-
ment impossible de soumettre la chute des pluies a cer-
taine condition, celle de ne point déverser leurs eaux
sur les domaines ruraux du méchant et de l’homme mai-
honnête. 4 Certains biens sont proposés a tous; c’est pour
les méchants comme pour les bons que l’on fonde des
villes; les écrits des hommes de talent, mame s’ils doi-
vent tomber en d’indignes mains, sont livrés au public
par l’éditeur; la médecine indique ses ressources même
aux criminels; nul ne s’est avisé de supprimer les com-
positions pharmaceutiques pour priver de la guérison
’ceux qui ne la méritent pas. 5 Si tu exiges une a cen-
sure n, une appréciation des personnes, que ce soit pour

i les dons individuels qui s’adressent spécialement au mé-
rite, mais non pour ceux qui laissent libre accès, sans
distinction, au public. Car il y a grande din’érence entre
ne pas «exclure n quelqu’un et le choisir entre tous.

i. Le congiaire (de conga") est originairement une distribution
d’huile ou de vin faite au peuple comme supplément aux distri-
butions de me. On designa ensuite sous ce nom des distributions
d’autres denrées (de se] par exemple) - ou meme d’argent. Nous
ne savons quel mot portait ici l’original (auquel le mot rez, au lieu
de princeps ou imperator, l’ait penser); ailleurs Il, i6, 2 le terme
congiarium désigne les cadeaux d’un roi qui donnerait sans com ter
et peut-étre rappelait-il au lecteur romain les mamans (cf.
urites - margera), pluies de lasseras qui tombaient sur le public.
-- gratinant qui d’un bijou, qui d’un eschve, qui d’un cheval, qui
d’un yacht, qui (l’imam urbaines. qui de territoires entiers. fluet.
Ner. il, 2) comme pendant les ludi matirai sous. Néron. - Les tes-
serae tombaient dans le sans; des benéilciaires, ci’. Il, i6. 2, et le bas
rîlà de l’arc de Constantin in s. Reinach Reg. de Reliefs p. 257, 2

e .



                                                                     

fol. 6P 61’ DE BENEFICIIS (IV-XXVII!) 127
uentorum statos flatus pro uniuersis inuenerunt;
excerpere singuios non potuerunt. 2 Box honores di-
gnis dat, congiarium et indignis; frumentum pupli-
cnm tam fur quam periurus et adulter accipiunt et
sine dilectu morum quisquis incisus est; quidquid
aliud est, qued tamquam ciui, mon tamquam bono
datur, ex aequo boni ac mali fuerunt. 3 Deus quoque
quaedam munere uniuerso humano generi dedit, a
quibus excluditur nemo. Nec enim poterat fieri, ut
uentus bonis uiris secundus esset, contrarius malis,
communei autem bono erat paters commercium ,
maris et regnum humani generis reiaxari; nec pote-
rat le: casuris imbribus dici, ne in malorum impro-
borumque rura defluerent. 4 Quaedam in medio po-
nuntur: tam bonis quam malis conduntur urbes;
monumenta ingeniorum et ad indignas peruentura
puplicauit editio; medicina etiam sceleratis opem
monstrat ; conpositiones remediorum salutarium
nemo suppressit, ne sanarentur indigni. li In iis exige
censuram et personarum aestimationem, quae seps-
ratim tamquam digne dantur, non in his, quae pro-
miscue turbam admittunt. Multum H enim refert.
utrum aliquem non excludas an eligas. lus et furi

1 statos M: -to M.
2 frumentum puplicum M: irumentusakakpupiicum [cran sur] M

frumentum sic puplicum fart. iegendumi l periurus: perylurus
lems. il M penIiurus M in incisus N en: Boom recta.- in
cousu au: census Pincianuc a mondant n pute: 1. quidquid mua
M: quidqui *d illud M [I ut nia. cran] H cl M: cibo M Il
merunt M nos : rerum M edd.

a munere M nos le]. datiu. in canna. uel Imam dore s.
sondent autem datiui formant in « le: open (?) [actinide n Cie. Venu
i, 55, us; a calmât) me aluna b Lin. si, la, 57; a pignon
data i Van. l. i. 5. se; a accipiant [me n Plant. cure. 480] :
munera M edd. H communei me .- -ne N - ni edd.

4 urbes M : -bis M n monuments : monuments [m0. i ut uid.l
id est monuments M moumoute M [l puplicauit M me; publ-
M edd.

l mn (au: lori N.
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Justice est rendue même au voleur; les bienfaits de la
paix sont goûtés même par l’homicide; on voit reven-
diquer son bien même le ravisseur du bien d’autrui;
les assassins et ceux qui font métier de jouer du poi-
gnard dans leur patrie sont défendus par le rempart
contre l’ennemi; les lois couvrent de leur protection ceux
qui ont le plus péché contre elles. 6 Certaines faveurs
ne pouvaient atteindre tel ou tel, si elles n’étaient dé-
parties a tous. Tu n’as donc pas a faire porter la dis-
cussion sur ces avantages auxquels nous avons été con-
viés avec tout le monde. Mais celui duquel mon choix
devra fixer le bénéficiaire, un ingrat, que je connaltrai
pour tel, ne l’aura pas de moi.

XXIX. i « Ainsi, dit-on, ni tu ne conseilleras i’ingrat
. s’il est indécis ni tu ne lui laisseras puiser de l’eau

ni tu ne lui indiqueras le chemin s’il s’égare? Ou bien
est-ce que tu feras pour lui tout cela, mais sans lui
faire de cadeau? » J’établirai ici une distinction, ou du
moins je i’essaierai. 2 Un bienfait est un utile concours,
mais il n’est pas vrai que tout concours utile soit
bienfait. Car il est des choses trop petites pour cadrer
avec le nom de bienfait. Deux conditions doivent être
réunies pour que le bienfait soit réalisé. D’abord l’impor-

tance du service : il y en a qui ne vont pas a la hauteur
du titre. Qui jamais appellera bienfait un morceau de
pain’ou l’aumône d’une misérable monnaie de cuivre

ou la permission d’allumer du feul? Et parfois sans
doute ces choses ont plus d’utilité que les plus grandes;
il. n’est pas moins vrai que leur peu de valeur intrin-
sèque, lors même que la détresse du moment en fait
des nécessités, les déprécie. a Puis, condition particu-
lièrement importante, il faut encore que j’agisse dans
l’intérêt de celui a qui je destine le bienfait, que Je l’en

i. Actes élémentaires d’humanité. comme a i) le fait d’indiquer
son chemin a celui qui s’égare : 8p. 95. si : Praecipiemur ut Mur
[me manant pan-mat, manu aima montrez, cam auricule pa-nem mm arum; (cf. Plant" nua. tos-m). liais l’esprit dans
lequel on donne en ce ces est a considérer : De ci. cd. Mur. p. i9.
Pars III. 4. s sed (sapiens) ut nome mon ce commuai dabit. -
Voir Matin. x, 48. -- Cf. I s l. et Aristot. (Ding. mon. V. Si). I
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dicitur; pacs et homicidae fruuntur; sua repetunt
etiam, qui aliens rapuerunt; percusseres et demi
ferrure exercentes muras ab boëte defendit; legum
praesidio, qui plurimum in illas peccauerunt, prote-
guntur. 0 Quaedam non poteront ceriis contingere,
nisi uniuersis darentur; non est itaque, qued de istis
disputes, ad quae puplice inuitati sumos. Illud, qued
iudicio mec ad aliquem peruenire debebit, si, quem
esse ingratum sciam, non dabe.

XXIX. i ” Ergo ” inquit ” nec consilium deliberantt’

dabis ingrate nec aquam haurire permittes nec uiam
menstrabis erranti? an haec quidem facies, sed nihil
densbis?” Distinguam istud, certe temptabo distin-
guera. 2 Beneflcium est opera utilis [beneflcium],
sed non omnis opera utilis beneflcium est; quaedam
enim tam exigua sunt, ut beneflcii nomen non occu-
pent. Dune res coire debent, quae beneflcium effi-
cient. Primum rei magnitude; quaedam enim sunt
infra huius nominis mensuram. Quis beneficium
dixit quadram panis aut stipem aeris abiecti aut
ignis accendendi factam potestatem? et interdum ista
plus presunt quam maxima; sed tamen uiiitas sua
illis, etiam ubi temporis necessitate facta sunt neces-
saria, detrahit pretium. 3 Deinde hoc, qued poten-
tissimum est, oportet accedat, ut eius causa faciam,
ad quem uelam peruenire beneflcium, dignumque

5 percusseres Brame edd. : persécutons N u ab hosts M : aboste
M.

6 certis Pincianus [c manet a] aeris : ceteris [caet- N] N Rosine
n qued de M: l que de M i saquas a P.- atqui N Il pupilce M
me: pu*plice [p me. ut u Pl M. .

un, 1 inquit M: -id M Il delibersnti: -ti* feras. si N H
monstrabis M: -auis M.

2 [benenciuml M paume deieuii : benencium Mec: M quia ante-
cedunt open utilis aerba quae infra ante benencium uerbum repe-
tuniury occupent M : coup - M H cuire M : .quoire M u nuitas F :
min - .
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juge digne et que je le lui accorde de bon cœur et avec
un sentiment de joie causé par mon présent; or il n’y
a rien de tout cela dans les bienfaits dont nous par-
lions; ce n’est pas en eifet au mérite comme tel que
nous les donnons, mais c’est sans y penser comme des
choses insignifiantes, et notre don ne s’adresse pas à un
homme, mais a l’humanité.

XXX. i Parfois j’accorderai certains avantages même
(je ne saurais le nier) a qui ne les mérite pas, pour
rendre hommage a d’autres personnes: c’est ainsi que
dans la poursuite des honneurs, des hommes infâmes
sont passés grâce a leur noblesse avant des hommes labo-
rieux, mais nouveaux, et ce n’est pas sans raison. Sainte
est la mémoire des grandes vertus, et plus de gens ont
plaisir à être hommes de bien, si le crédit des gens de
bien ne tombe point avec eux. 2 A quoi Cicéron le fils1
dut-il d’être consul, sinon a son père? Et Cinna naguère
à quoi dut-il de passer du camp des ennemis à l’honneur
du consulat - tout comme Sextus Pompée et les autres
Pompeii - si ce n’est a l’élévation d’un homme, qui
avait été assez grande pour soutenir à une assez belle
hauteur toute sa lignée sur ses débris? Et naguère
Fabius Persicus’a’ dent le baiser, fût-il en robe talaire,
était pour tous une flétrissure, a quoi dut-il d’être prêtre
en plus d’un collège, si ce n’est aux Verrucosus, aux
Allebrogicus, a ces fameux trois cents qui à l’invasion
ennemie avaient pour le salut de l’Etat opposé une
seule maison comme barrière? a C’est un hommage
que nous devons a toute vertu de ne point l’honerer
seulement lorsqu’elle est devant nous, mais aussi lors-

i. M. ruinas Cicero, me de l’orateur et consul eunecte en so
av. J.-C.; en. Cornaline L. I. çinna Magnus (cf. De cl. Mur. sa.
Pars ml. 7 : mug. l. 9), petit-ms de Pompes, consul en 5 apr.
I.-C.; Ses: Pompeiua Un. I., consul suttecte en 5 av. J.-C.; son ms
Ses. Pom eius Ses: I., consul en il a r. J.-C.

a. Pan us Fabius Persicus descen ait de O. Fabius Maxima:
VOITIICOSII! 01110111! Cunctator (003. Il! la V° fols en 209) et du
consul 0. Fabius Maximus Allebro eus (ces. in) - et par aux
(et. luv. sa. VIII, il. Plut. ne. i) d’Hercule! Il était illa, a ce qu’il
semble, de Paulina Pabius Maximus (ces. en li av. 1.43.). il on
lui-mémo consul en sa apr. 1.-c. et exerça les fonctions de pon-
tifes. de comme Augusiam. de [rater Amati; (Desssu Prosop.. ra»
Mur n° sa). sur lui v. supra Il, Il. il. Sa famille Jouissait son!
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eum iudicem et libens id tribuam percipiensque ex
munere mao gaudium, quorum [1 nihil est in istis,
de quibus lequebamur; non enim tamquam dignis
illa trihuimus, sed neglegenter tamquam parue, et
non homini damu, sed humanitati.

XXX. i Aliquande daturum me etiam indignis
quaedam non negauerim in honorem aliorum, sicut
in petendis honoribus- quosdam turpissimes nobilitas
industriis sed nouis praetulit non sine ratione; sacra
est magnarum uirtutum memoria, et esse plures
boues iuuat, si gratin bonerum non cnm ipsis cadit.
2 Ciceronem filium quae res consulem fecit nisi pa-
ter? Cinnam neper quae ros ad consulatum recepit
ex hostium castris, quae Sex. Pompeium aliesque
Pompeios nisi unius uiri magnitude tanta quondam,
ut satis site omnes sues etiam ruina eius adtolleret?
Quid nuper Fabium Persicum, cuius osculum etiam
in podiri denotauit omnes, sacerdotem non in une
collegio fecit nisi Verrucesi et Allobrogici et illi tri-
centi, qui hostium incursioni pro re p. unam domum
obiecerant? 3 Hec debemus uirtutibus, ut non prae-
sentes solum illos, sed etiam ablatas c conspectu

a eum iudicem : cnm dieem M sed and. manus [uel M Pl in supra
mon "nihil: I nilNhiauprascripto." tamquamMr: l tamM.

XXX. 1 nouis M: nebis M n osse plures boues N : esse nonos
mures Wemberg H iuuat M: -bat M.

2 quae res M: quaeris M l quondam M: quoddam M Il Persi-
cam M : persiccum M H in ri [id est in noôfipstxnôvtquo Perdue
embarra", id est in molli nette le]. c in nous n, a in crepidis n.
a in camarilla I op. Suez. Vit. 8, i, enlia. 52; Cari. 4, 18, 15:
a (prosterna) in tantes louis n apud [attenaient in eut. i0 uersu se;
c (Ciceronia) oracle in topa candida n op. Amen. 82] N nos : lnpudici
(devitabant) Juste Ligne inmuri uiri (uitabsnt) Pincianus [c sic
torte poses tout n pictai] Il denctauit omnes, sacerdotem nos:
deuota bonisacerdotem N lori. sa: denctab(it) [par mendiant, cl. il,
in, s detrax; 2, 19, i protex N] 0ms sacerdotein I Allobrogici M:
IIIODPIO *ci M [quid mmm ait non tiquet] l. tricenti M nos
[c]. Coi. 5, 2,5] : tre- M edd. il rep. M nos: republies M edd.

a e conspectu M: l se conspectu M
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qu’elle a disparu de noire présence. Comme elle s’appli-
que jadis a rendre des services dont la portée dépassât
une génération et a laisser des marques capables de lui
survivre, nous, de même, sachons étendre notre gratitude
au delà d’une vie humaine. Celui-ci a engendré des
héros : il a des titres a nos bienfaits, quoi qu’il vaille lui-
méme; ces titres sont chez les enfants qu’il nous a don-
nés. 4 Tel est issu d’ancêtres qui furent hors de pair:
quoi qu’il vaille lui-mémé, l’ombre des siens le doit cou-
vrir. Des coins repoussants s’éclairent en reflétant le
soleil: qu’ainsi ceux qui n’ont rien fait prennent dans
le rayonnement de leurs aïeux de quoi resplendir.

m1. i Ici, mon cher Liberalis, je veux justifier
auprès de toi les dieux. Il nous arrive en suet de dire,
couramment: a Qu’a prétendu la Providence, en met-
tant sur le trône un Arrhidéel? n C’est a lui, penses-tu,
que cet honneur fut accordé? C’est à son père et a son
frère. 2 « Pourquoi a-t-elle mis C. César à la tête du
monde, homme entre tous avide du sang des hommes,
qu’il faisait ruisseler en sa présence tout comme s’il
allait le recevoir dans sa bouche? n Eh quoi! tu penses
que cet hommage était pour lui? Il était pour son père
Germanicus, pour son aïeul et pour son bisaïeul2 et pour
d’autres encore qui les précédèrent et qui ne sont pas
moins glorieux, même après une vie passée tout entière
dans la condition privée, au niveau des autres hommes.
s Eh quoil lorsque tu nommais consul Mamercus’ Seau-

Auguste d’un grand prestige (De Cl. P. ml. 7, le); son mérite et
sa naissance turent nanifiées par Claude en la (Or. laga. et.
Dessau, Inacr. au. coi. il l. et sa). Il n’est ici que le type du
noble devenu abject (et. luv. sa. VIII, 15 boranes quantumuis
"toilier na. etc.). - Sur les 806 raca (477 av. .-c.) v. T. Liv. Il,
c. 50: D onys. liai. 1x. 10-82; 0v. rosi. il. tos-242.
maximum-nem d’Alexandre le Grand: il était affligé de débilité

e.
s. Pater: Germanicus Caesar. ép. d’Agrlppina "tatar; - me:

Drusus Germanicus, époux d’Antonia miner et frère de Tibère; -
produits: Tibérius Claudius liero, premier époux de Livle. -- 86-
noque s’écarte de la dilation officielle (cf. Dessau. Inacr. ne), la-
wll: repose sur l’adoption de Germanicus Casser par Tibere (suet.

a. L6 très noble (cf. Tac. Ann. in, se. a. v1, se, 4 et 7) usiner-
cus Acmilius Scaurus fut ces. still’ecte en si apr. J.-C. C’était un
homme d’esprit et un grand avocat, mais ses mœurs (Tac. Ann.
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coiamus; quomodo illec id égarant, ut non in unam
aetatem prodessent, sed bénéficia sua etiam post
ipsas relinquerent, ita nos non une astate grati simas.
Hic magnes aires genuit : dignus est beneflciis, qua-
liscumque est; dignes dédit. 4 Hic egregiis maieribus
ertus est : qualiscumque est, sub ambra suorum
iateat. Vt leca sordide repercussu selis inlustrantur,
ita inertes maierum suorum luce resplendeant.

XXXI. i Excusare hoc loco tibi, mi Liberalis, deos
noie. 1l Interdum enim solemus dicere : " Quid sibi
uoluit prouidentia, quae Arrhidaeum rogne inpe-
suit? ” Illi putes hoc datum? patri eius datum est et
fratri. 2 ”Quare C. Caesarem orbi terrarum praefecit,
hominem sanguinis humani anidissimum, quem non
aliter fluera in censpectu sue iubebat, quam si ore
excepturus esset?” Quid ergo? tu hoc illi datum? Est
patri eius Germanico datum, auo proauoque et ante
hes aliis non minus claris uiris, etiam si priuati pa-
resque aliis uitam exegerunt. 3 Quid? tu, cnm Ma-
mercum Scaurum consulem incéras, ignorabas ancil-
larum ilium suamm menstruum hiantem expec-
tore? numquid enim ipse dissimulabat? numquîd
purus uideri uolebat? Referam tibi dictum eius in
se, quad circumferri memini et ipse praesente lau-

I egerunt M: egi- M u ut non M: [non M omisse ut pas:
(eglr)nnt] Il simas M: sumos M Il dignos M : -nus M.

4 qualiscumque M: qualslcumque M Il repercussu M: -sso M
il inertes M: inlher - M.

nm,1ouidM:quodMnestetM:lestM.
lausesaremlluret:csschaessrem,N "conspectuedd:

-toNl.]iubebstM:iubelnatM1tubocillidatumliaeeiputasl?
Est muck .- mon N - datum litas? datum) est aeris Il privatl
MuetM:prib- M.

a consulem: ces. N n moeres M: -ris M H ancillarum M :
ancell- M l hiantem expectare nos: Mante expectare M hiantem
exceptera ore litanie exceptere edd. H dissimulabatM: desi-
MllquodM:quidM.
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rus, ignorais-tu qu’il présentait au llux menstruel de ses
servantes sa bouche ouverte, prét à le recevoir? Lui-
méme, à vrai dire, en faisait-il mystère? Voulait-il par
hasard passer pour propre? Je vais te rapporter un mot
de lui contre lui-mème: il circulait, il m’en souvient,
et en le citait en sa présence. 4 A Annius Pollion qui
était étendu il avait déclaré, usant du terme obscène.
qu’il allait lui faire ce qu’il eût préféré qu’on lui fit
à lui-mémo, et voyant Pollion froncer les semelle : «Que
tout ce que j’ai dit de mal, fit-il, retombe sur moi et
sur ma tétai n Et ce met qu’il avait eu, il était le pre»
mier a le raconter. il C’est cet homme si cyniqueth
obscène que tu as admis à l’honneur des faisceaux et
au siège de la justice? Sans doute pour t’être représenté
le Scaurus de jadis qui présidait le Sénat et pour ne,
pouvoir souffrir l’obscurité de son rejeton.

XXXII. i Ainsi font les dieux vraisemblablement: ils
traitent avec plus de faveur les uns à cause de leurs
parents et de leurs ancêtres, les autres pour les qualités
a venir de leurs neveux et arrière-neveux et de la suite
lointaine de leurs descendants; car ils connaissent bien
toute l’évolution de leur œuvre, et de tous les êtres qui
passeront en leurs mains ils ont toujours la notion claire
et directe; les événemens dont le caractère mystérieux
est a nos yeux soudaineté et que nous tenons pour im-
prévus sent pour eux, lorsqu’ils arrivent, choses prévues
et familières. 2 « Que ceux-ci soient rois parce que leurs
ancêtres ne l’ont pas étél, parce que pour toute souverai-

Vl, se, ,4 l’art. De pali. 5) étaient scandaleuses. Son a bisaïeul z
il. Aemilius Scaurus avait été cos. et princeps renom en lié:
c’était l’un des plus énergiques soutiens du am aristocratique.

i. On peut songer ici au père de Caligula, ermanicus Casser qui,
a la mort d’Auguste, refusa l’empire que lui nitraient les légions
de Germanie (anet. Cal. i) et qui. adopté par Tibère. périt à 34 ans,
laissant d’immenses regrets (Ibid. 5 s.); I Drusus, père de Claude
et grand-pers de Caligula, mon en pleine carriers, magnas raturas
princeps (Sen. 4d Marc. De cons. a, i), le premier titulaire -
après sa mon - du nom glorieux de demanicaa (qui passait l
sa postérité) et quieut c une Ime de citoyen n (suet. Ciaad. i.

8 s.). - L’ a bonnets homme n visé ensuite est peut-être le
bisaieul de Caligula. Tiberius Claudine Nero, qui. a la lin des
guerres civiles manifesta sa soumission au vaingueur en lui cédant
sa femme une (suet. ne. 4, Case. Dic XLV!!! u. 3, Tac. Ann.a? il) : mais on peut trouver les louanges de Sénèque exagé-
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dari. 4 Pollioni Annio iacenti obsceno uerbo usus
dixerat se facturum id, quad pati malebat; et cnm
Pollionis adtractiorem uidisset frontem : tt Quidquid *t
inquit **mali dixi, mihi et capiti mec." H00 dictum
suum ipse narrabat. 5 Hominem tam palam obsce-
num lad fasces et ad tribunal admisisti? nempe dum
ueterem illum Scaurum senatus principem cogitas
et indigne fers subolem eius iacere.

XXXII. 1 Idem facere deos ueri simile est, ut alios
indulgentius tractent propter parentes auosque, alios
propter futuram nepotum pronepotumque ac longe
sequentium posterorum indolem; nota. enim illis est
operis sui series, omniumque illis rerum per manus
suas iturarum scientia. in aperto semper est; nobis
ex abdito subita, et, quae repentina putamus, illis
prouisa ueniunt ac familiaria. H 2 Sint hi reges, quia
maiores eorum non fuerunt, quia pro summo imperio
habuerunt iustitiam, abstinentiam, quia non rem p.
sibi,sed se rei p. dicaueruntBegnent hi, quia uir bonus
quidam ante proauos eorum fuit, qui animum supra.

4 uerbo IVI : ueho N1 u et cum Pollionls-lnqult : Mbet [mania]
N sed prias 0mm: au ut in lina pagina, mais nous hoc) «ces»,
une) None), reposant: l] mihi N! uel N’ [mmm] : m1 NI.

a fasces: me: N ex races supra posao s H cogitas et: cogi-
tasse: N.

XXXI, 5 --- XXXII. 1 iacereKldem tuerexieos uerlslmlle est
Hadvig cl. maman ad de cl. mue]. p. XXXIV: pucera deos uiri
51mm en N in mmm-Mu prape est ut ratinent, prolepun Me adesse
mmm, ut in exempta 4p. Künner-Stegmann sec. cd. Il, -s
p. 527 a. proposais, Bonus [hand note ut uidetur cam in am exem-
pta 410614:41:4ou et [en tu «une a uerm n. « [acers n. a metuere n
de. apponatur qutbuacum confluant soleat neque inuenmur tuzta
a huperaonale et lntranamuum n ut dicimus uerbum au: une loquetait
genus quae est t uertstmue est n] u alios N’ : anus N1 ] lndolem N
ou: suholem C. F. W. amener 1 nota N5: rota N1 l sunna et
me: subltet N edd. mmm, et e .] subobscure ut ut etur.
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noté ils ne connurent que la justice et le désintéressement,
parce qu’au lieu de subordonner l’Etat a leur parsema
sacrée, ils se consacrèrent tout entiers au bien de l’Etat.
Que ceux-ci règnent parce qu’avant eux il s’est trouvé un

honnête homme, leur bisaïeul qui portait en lui une me
supérieure a la Fortune, qui dans les discordes civiles,
parce que tel était l’intérêt de la patrie, aima mieux
être vaincu que vainqueur; notre reconnaissance pendant
tout cet espace de temps n’a pu lui être témoignée; en
considération de cet homme, que celui-ci soit établi a la
téte du peuple, non parce qu’il en a la science ou la
capacité, mais parce qu’un autre l’a mérité a sa place.
3 Celui-ci est diflo "me de sa personne, hideux d’aspect et
fait pour ridiculiser les insignes qu’il portel; le public
va me taxer d’avenglement et de témérité, d’inconscience

dans l’attribution des honneurs qui sont dus au mérite
éminent et à la supériorité transcendante; mais moi je
sais bien qu’en taisant à l’un ce présent je paie a l’autre

une dette ancienne. 4 D’où mes censeurs peuvent-ils
connaître cet homme jadis obstiné a fuir une gloire qui
le suivait partout, ayant pour aller au danger cet air
que d’autres ont lorsqu’ils en reviennent, jamais ne sépa-
rant son intérêt de l’intérêt public? a Où, dis-tu, est est

l homme-la? Qui est-il?» Comment ces choses vous se-
’ raient-elles connues? C’est moi qui apure les comptes

de ce qui a été payé et reçu; moi qui sais ce que je
dois a tel et a tel; je rembourse les uns a long terme,
les autres a l’avance et selon que le comportent l’occa-
sion et les ressources de mon Etat. n

A l’ingrat par conséquent je ferai parfois des dons,
mais ce ne sera pas précisément a cause de lui.

XXXIII. i «Et si tu ignores, dit-on, si tu as affaire
a un ingrat ou a une aine reconnaissante, attendras-tu
de le savoir? ou saisiras-tu l’occasion de faire le bien?

i. On recannait Claude a ce abornait (et. Suer. Gland. 2. i: in, 8;
80). Les héros dont il descen (s 4) sont, outre son père Drusus
Suez. Gland. i, Sen. sa Marc. De consol. 3) - Appius Claudine
accus, Claudine Causer, vainqueur des Carthaginois en Sicile, Tu).

Nom, vainqueur d’Hasdrubal (et. Suez. 1’10. S, i a e renia Claudio-
rum . Ber. c. W, A s.). sans compter M. uius suinter,
blutas Drusus, vainqueur du barbare Drausus, etc. (Suet. To. a).
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fortunam gessit, qui in dissensione ciuili, quoniam
ita expediebat rei p., uinci quam uincere maluit;

V referri gratia illi tam longe spatio non potuit; in
illius respectum iste populo .praesideat, non quia scit
ont potest, sed quia alius pro ilio memit. 3 Hic cor-
pore deformis est, edspectu foedus et ornementa sua
traducturus; iam me homines accusabunt, caecum ac
temerarium dicent, nescientem, quo loco, quae sum- v
mis atque excelsissimis debentur, ponam; et ego scio-
alii me istud dare, alii olim debitum soluere. 4 Vnde
isti norunt ilium quondam glorias sequentis fuga-

’cissimum, eo uoltu ad periculo. euntem, quo alii a
periculo redeunt, numquam bonum suum a puplico
distinguentem? - Vbi, inquis, iste sut quis est? -
Vnde vos scitis? Aput me istae expensorum accepto-
rumque rationes dispunguntur, ego, quid cui debeam,
scio; aliis post longam diem repono, aliis in anteces-
sum ac prout occasio et rei p. meae facultas tulit."

Ingrato ergo aliquando quaedam, Sed non propter
ipsum dabe.

XXXIII. 1 ” Quid? si ” inquit t’ nescis, utrum ingra-

tus sit an grams, expectabis, donec scias, an dandi
beneficii tempus non amittes? Expectare longum est
(nem, ut ait Platon, difflcilis humani animi coniectura
est), H non expectare temerarium est. " 2 Huic res-
pondebimus numquam expectore nos certissimam

I uinci: babel N et unci Il gratta N’: 41m.: N! lem. m] potest

N! uel N’ : po est NI. ia hic z le N mmm tend, mur] b excelsisaimis : une: IN
esmis-mprapoaitaxflsliiedd.:sll "alitonmeu.:ailoolim N il osmium 1P : 40m NI.

4 quondam M uel N! : cond- NI Il alii e parians Nl : alias periculo
M i Vnde nos scias N edd. reclus? edd.] : Vnde? a VOIGO)IciflI
lus La»: in canot. Weeenberg [me quidem mon uosJ’.

XXXnIJ inquitN!:-idN*"utsi1N.:aitiNluriaton:Pmo*
N lems. n].
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Attendre est trop long (car, comme dit Platonl, le cœur
humain est difficile a deviner); ne pas attendre est
hasardeux. n 2 A celui-là nous répondrons que jamais
nous n’attendons l’absolue certitude (car la recherche de
la vérité est ardue) et que le chemin que nous suivons
est celui de la vraisemblance. Telle est notre méthode
en toutes sortes de taches: semailles, navigation, cam-
pagnes militaires, mariage, paternité, pour tout nous
procédons ainsi; bien qu’en toutes ces entreprises le
résultat soit incertain, nous nous rangeons au parti qui
nous a paru avoir pour lui des chances sérieuses. Qui
peut en effet promettre au semeur la récolte, au navi-
gateur le port. au soldat la victoire, au mari l’honne-
teté de son épouse, au père l’affection de ses enfants?
Nous nous laissons entrainer par le raisonnement, ce qui
ne veut pas dire par la vérité. 3 Attends et sauf en cas
de succès assuré n’agis pas, sauf en cas d’évidence sache
tout ignorer : c’est, par le renoncement à toute activité,
la cessation de la vie! Puisque ce sont des motifs de
vraisemblance qui me décident a tel ou tel parti, et non
la vérité, l’homme à qui je ferai du bien sera celui dont
la gratitude paraîtra vraisemblable.

XXXIV. 1 a Il surviendra, dit-on, bien des incidents
qui permettront au méchant de s’approcher sournoise-
ment avec l’air d’un juste et qui feront mal juger le juste
comme s’il était méchant; trompeuses, en effet, sont les
apparences auxquelles nous nous sommes fiés. n Qui
dit le contraire? Mais je ne trouve pas d’autre règle pour
conduire ma pensée. C’est a ces traces qu’il me faut
suivre la vérité; il n’y en a pas de plus sûres a ma dis-
position; les soumettre a l’examen le plus rigoureux sera
le but de mes efl’orts et je ne me hâterai pas d’y ajouter
foi. 2 Ainsi, en fait, dans un combat il peut arriver que
mon arme soit dirigée contre un camarade par ma main
qu’égare une méprise, et que j’épargne un ennemi, le
prenant pour l’un des miens; mais cela arrivera rare-

1. Peut-eue dans une. i33 e (6m; ai a aérai: apios? (cf. Mm
te ipsum] mini 16v filme nov au avinai and rainé) ou dans Billet.
VII. 342 d e, 313 e. 3H a 7
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rerum conprehenionem, quoniam in ardue est ueri
exploratio, sed sa ire, qua ducit ueri similitudo. 0mne
bac uia procedit offlcium : sic serimus, sic nauiga-
mus, sic militamus, sic uxores ducimus, sic liberos
tollimus; cum omnium horum incertus sit euentus,
ad sa accedimus, de quibus bene sperandum esse cre-
didimus. Quis enim pollicetur serenti prouentum.
nauiganti portum, militanti uictoriam, marito pudi-
cam uxorem, patri pics liberos? sequimur, qua ratio,
non que ueritas traxit. 3 Expecta, ut nisi bene ces-
sura non facies et nisi oomperta ueritate nil noueris :
relicto omni actu uita consistit. Cum ueri similis
me in hoc aut in illud inpellant, non uera, si bene-
flcium dabe, quem ueri simile erit gratum esse.

XXXIV. i uMulta” inquit uinternement, propter
quae et malus pro bono subrepat et bonus pro malo
displiceat; failaces enim sunt rerum species, quibus
credidimus.” Quis negat? sed nihil aliud inuenio, per
qued cogitationem regam.His ueritas mihi uestigiis se-
quenda est, certiora non habeo; haec ut quam dili-
gentissime aestimem, operam dabo nec site illis
adsentiar. 2 Sic enim in proelio potest accidere, ut
telum meum in conmilitonem manus dirigat aliquo
encre decepta et hosti tamquam u mec parcam; sed
hoc et rare aocidet et non uitia mec, cuius propo-
situm est hostem ferire, ciuem defendere. Si sciam
ingratum esse, non dabe beneflcium. At obrepsit, et
inposuit: nulle hie culpa tribuentis est, quia tam-
quam grate dedi.

z sa ire N’ z en re MN" hao nia M? : aculs Nl n satona Na : -di
M Il nauiganti N! : -di .

a cassure M : censura N1 Il oomperta N! : cop- NI H nouons V :
mo- N.

XXXIV. 1 inquit M: -id N1 1] seniors N’: cerclera N1. I
3 ohrepsit, a: NI : oremus: A".



                                                                     

ne pas ammansment et d’ailleurs sans qu’il y ait de ma faute, car mon
. but est de frapper l’ennemi et de défendre mon conci-

toyen. Si je sais avoir affaire a un ingrat, je ne l’obli-
gerai pas. Mais il s’est glissé sur mon chemin, mais il
m’en a imposé: il n’y a point de faute de la part de
celui qui donne, puisque j’ai cru avoir affaire a un
homme reconnaissant.

3 a Si tu promets, dit-on, un bienfait et qu’ensuite tu
saches avoir aflaire a un ingrat, raccorderas-tu ou non?
Si tu le fais en connaissance de cause, tu commets une
faute, car tu donnes a qui tu ne dois pas donner; si tu
refuses, tu es encore en faute: tu ne donnes pas a qui
tu as promis. Votre conscience ici perd son aplomb et
il n’y a qu’une orgueilleuse gageure dans l’affirmation h
que le sage ne se repent jamais de sa conduite et.jamais
ne revient sur ce qu’il a fait ni ne change de réso-
lution. n t Le sage ne change pas de résolution si
la situation reste intégralement ce qu’elle était lors-
qu’il l’a prise; si jamais il n’est touché de repentir,
c’est qu’aucune conduite possible à ce moment-la n’eût

mieux valu que celle qu’il a tenue; aucune décision
possible, que celle qu’il a prise; d’ailleurs tous les
projets auxquels il aboutit admettent une restriction :
« s’il ne vient rien à la traverse n. Si nous disons que
tout lui réussit et que rien n’arrive contre son attente, ,
c’est qu’il présuppose mentalement l’éventualité d’un

incident venant contrarier ses desseins. 5 C’est pré.-
somption d’homme imprévoyant que de compter sur
la chance; le sage sait envisager la bonne et la mauvaise;
il connait tout le pouvoir de l’illusion, l’incertitude des
choses humaines, le grand nombre des obstacles que
rencontrent nos desseins; il suit, l’esprit en suspens, la
face double et changeante du sort; dans ses desseins bien
arretés, il fait la part des événements incertains. Or,
cette restriction sans laquelle il ne prend aucune déter-
mination, n’entreprend rien, est ici encore sa sauve-
garde.

XXXV. i J’ai promis un bienfait, sauf le cas ou quelque
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3 uSi promiseris” inquit ”te daturum beneiicium

et postes ingratum esse scieris, dabis an non? Si
facies scions, peccas, das enim, cui non dabes dare;
si negas, et hoc mode peccas : non des si, cui pro-
misisti. Conscientia uestra hoc loco titubat et illud
superbum promissum numquam sapientem facti
sui paenitere nec umquam emendare, qued fecerit,
nec mutare consilium.” 4 Non mutai sapiens con-
silium omnibus his manentibus, quae orant, cnm
sumeret; ideo numquam ilium paenitentia subit,
quia nihil melius i110 tempore fieri potuit, quam
qued factum est, nihil melius constitui, quam
constitutum est; ceterum adkomnia cum exceptions
venit z ”si nihil inciderit, quod inpediat”. Ideo omnia
illi succedere dicimus et nihil contra opinionem acci-
dere, quia praesumit anime posse aliquid interuenire,
qued destinata prohibeat. 5 Inprudentium ista fiducie
est fortunam sibi spondere; sapiens utramque par-
tom eius cogitat; scit, quantum liceat errori, quam
incerta sint humana, quam muita consiiiis obstent;
ancipitem rerum ac iubricam sortem suspensus se-
quitur, consiliis certis incertos euentus excipit. Ex-
ceptio autem, Il sine qua nihil destinat, nihil ingre-
ditur, et hic ilium tuetur.

XXXV. 1 Promisi beneficium, nisi si quid incidis-

a inquit Ni: -id NI Il racles N me: -cis edd. [dabes NI: -bia
N! n nem et NI: negas se: N1 il Conscientla N edd.: connauds
Juste Lime H illud N! edd.: mua: (crac. m] Il superbum N’: ,
-ruum Nl Il quod: mon N ce: quoi.

4 orant, cnm sumeret edd. : en: cnm summeret N.
5 utramque edd. : utraque N l] sint: Mbet N en: si: Il lubricam

NI: Iu*hricam (crac. Ion. in] Il cents incertos M: certes incertus
a: au.) malmenant; Exch le autem me : exonde au [sans
ponta aira ] j N expendit. exceptio autem IF edd. et obscure
asque ad loci centean apte.

mv, 1 si quid N": si qued M.
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incident m’interdirait de passer a l’acte. Qu’adviendra-
t-il, en eiïet, si ce que j’ai promis a cet homme, ma patrie
me commande de le lui donner a elle-mème? si une
loi est portée interdisant à tous de faire ce a quoi je
me suis engagé envers mon ami? Je t’ai promis ma tille
en mariage; depuis lors j’ai reconnu en toi un étranger;
il n’y a pas d’alliance possible entre un étranger et moi;
la même circonstance m’arrête et me couvre en même
temps. 2 Je ne manquerai vraiment a ma parole, je ne
m’entendrai reprocher mon inconséquence que si, la
situation demeurant absolument ce qu’elle était au
moment de la promesse, je ne tiens pas mon engagement;
sinon tout changement qui survient me laisse libre d’avi-
ser conformément à la situation nouvelle et me dégage
de ma parole. J’ai promis mon assistance en justice;
puis j’ai découvert que par ce procès on cherchait à
faire tort à mon père; j’ai promis d’aller faire un voyage
à l’étranger, mais la route est infestée de brigands, a ce
que j’apprends; je devais «descendre sur les lieux n mais
la maladie de mon fils, mais les couches de ma femme
me retiennent. 3 La situation doit être absolument ce
qu’elle était lors de ma promesse, pour que l’on ait ma
parole; or quel plus grand changement peut survenir que
si j’acquiers la preuve de ta méchanceté et de ton ingra-
titude? Ce que j’accordais à ton mérite présumé, je le
refuserai à ton démérite, et j’aurai sujet, par surcroit,
de t’en vouloir pour m’avoir leurré.

XXXVI. 1 Toutefois j’examinerai aussi l’importance de
l’objet en question; je m’inspirerai de la valeur propor-
tionnelle de la chose que j’ai promise. Si elle est insi-
gnifiante, je la donnerai, non parce que tu la mérites.
mais parce que j’ai promis, et ce n’est pas a titre de
présent que je la donnerai, je ne ferai que racheter ma
parole - en me tirant fortement les oreilles. Ce sacri-
fice me servira à punir l’étourderie de ma promesse:
« Voilà pour qu’il t’en cuise, pour t’apprendre à parier
moins à la légère désormais. » 2 Selon le dicton je paierai
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set, quare non deberem dure. Quid enim, si, quad
illi pollicitus sum, patria me sibi dare iusserit? si
lex luta. erit, ne id quiequam faciat, quod ego me
amîco mec facturum promiser-am? Promisi tibi in
matrimonium miam; postea peregrinus adparuisti;
non est mihi cum externe conubium; eadem ras me
defendit, quae uetat. 2 Tune fidem fallam, tune in-
constantiae crimen audiam, si, cum eadem omnia
sint, quae tarant promittente me, non praestitero pro-
missum; alioquin, quidquid mutatur, libertatem fecit
de integro consuiendi et me flde liberat. Promisi ad-
uocatiomem z postea apparuit par illam causam
praeiudicium in patrem meum quaeri; promisi me
peregre exiturum z sed iter infestari latrocîniis- nun-
tiatur; in rem praesentem uenturus fui: sed aeger
filins, set puerpera uxor tenet. 3 Omnia esse debent
eadem, quae fuerunt, cam promitterem, ut promit-
tenti-s [idem teneas; quae autem maior fieri mutatio
potest, quam si te malum uimm et ingratum com-
peri? Quod tamquam digno dabam, indigno negabo
et irascendi quoque causam habebo deceptus.

XXXVI. l Inspiciam tamen et, quantum ait, de
quo agitur; dabit mihi consilium [1 promisses rei
modus. Si exiguum est, dabo, non quia dignus es,
sed quia promisi, nec tam-quam munus daho, sed
uerba mea redimam et aurem mihi peruellam.
Damno castigabo promittentis temeritatem: sEcce,
ut dolent tibi, ut postea consideratius loquaris!" 2
Quod dicere solemus, linguarium dabo. Si mains erit,

1 pan-la me Gertz: natrum l N puma v edd.
I pmlmnte N! : -mme N"l Il enturum M : une exit- Nl nims.

let puerpera Muret [sed autem W] : lulus et puai-pers .
mw,1 modusthot-Nl" dignusesm:d1gnuesN*.l
a malus M: malus NI [l un: nabab! en: a: mm scripta l].
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les frais de mon bavardage. Si l’objet est trop consi-
dérable, je me garderai bien, selon le mot de Mécene, de
payer dix millions de sesterces une semonce a moi faite.
Je comparerai en eflet les deux conséquences possibles:
c’est bien quelque chose de tenir jusqu’au bout un enga-
gement; mais c’est beaucoup d’autre part de suivre jus-
qu’au bout le principe de n’accorder pas de bienfait
contre soi-méme. En attendant, de combien s’agit-il?
De peu de chose? fermons les yeux; mais si ce doit être
pour moi une cause de préjudice ou de honte sensibles,
j’aime mieux justifier une bonne fois mon refus, que
toute ma vie mon acte de générosité. Tout dépend, je le
répète, de la grandeur du chiiîre auquel la teneur de ma
promesse parait correspondre. a Non seulement je re-
tiendrai ce que j’ai promis étourdiment, mais ce que
j’ai eu tort de donner, je le redemanderai; fou qui fait
honneur a une parole fourvoyée.

XXXVII. i Philippe, roi de Macédoine, avait un soldat
vaillant dans l’action: comme en plus d’une expédition
il n’avait eu qu’a se louer de ses services, a plusieurs
reprises il lui avait fait ensuite quelque don, pris sur le
butin, en récompense de sa bravoure; et’en cette âme
vénale, par de fréquentes gratificationsl, il allumait la
convoitise. Cet homme, dans un naufrage, fut jeté sur
les terres d’un Macédonien qui, a cette nouvelle, courut
vers lui, ranima son souffle, le transporta dans sa maison
de campagne, lui céda son lit de repos, d’épuisé et demi-
mort qu’il était le refit, le soigna trente jours a ses frais,
le remit sur pied, le munit de provisions pour la route :
et il lui entendait répéter: u Je te prouverai me recon-
naissance; que j’aie seulement le bonheur de voir mon
général. n 2 Il conta son naufrage a Philippe sans rien

i. Ces largesses de Philipae supposaient plus d’un pillage et
plus d’une spoliation (mmm , dit Sénèque 0mn. n. Il! priser. I:
rapinas lust. 1x, a, e) : lusse des villes thessaliennes (nisi. VIII. a,
a), énorme butin conqu sur Olynthe «a. (ou. il), occu mon des
mines de Thessalie et de Thrace (a. ibid. 12), spoliation es rois de
Tilt-ace (a. (au. il, s.). pillage des villes grecques (1x. i). piraterie
(VIII, a. 1:, 1x, i, a), siège des villes de anamnèse (Il, i, 7), mer-
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non committam, quemadmodum Maecenas ait, ut
sestertio centîes obiurgatus sim. Inter se enim utrum-
que conparabo: est aliquid in eo, quod promiseris,
perseuerare; est rursus multum in eo, ne in te bene-
ficium des; hoc tamen quantum est? si leue, coni-
ueamus, si uero magne mihi eut detrimento eut ru-
bori futurum, male semel excusera, quare negaue-
rim, quam semper, quare dederim. Totum, inquam,
in ’eo est, quanti promissi mei uerba taxentur. 3 Non
tantum, qued temere promisi, retinebo, sed, qued
non recte dedi, repetam; demens- est, qui fidem praes-
tat errori.

XXXVII. i Philippus Macedonum rex habebat mi-
litem manu fortem, cuius in multis expeditionibus
utilem expertus operam subinde ex praeda aliquid
deinde illi uirtutis causa douanerai; et hominem ue-
nalis animae crebris auctoramentis accendebat. Hic
naufragus in possessiones cuiusdam Macedonis ex-
pulsus est; quod ut nuntiatum est, accucurrit, spiri-
tum eius recollegit, in uillam illum suam transtulit,
lectulo suo cessit, adfectum semianimemque recrea- t
nit, diebus triginta H sua inpensa curauit, refecit,

.uiatico instruxit subinde dicentem s t’Gratiam tibi
referam, uidere tantum mihi imperatorem meum
contingat.” 2 Narrauit Philippo naufragium suum,

a Maecenas ait bandereau 11men. fr. se il obiursatus-N :
rendus Muret! ne in te [Imam «ou: «me Mu. 3 , 4, la a naucr-
mte es:cf.deubefloreproepomtonacmnmop.Senecom Bourgery sen. pros. p. 889 cr. faire 6. 8, é a pro me
effare n uel sa: ut dieu nouer e in aliquem une; dore, lancent
(zoomera, un coupeurs n de troua. ti. i8 op. 70, 26 de bene]. V1,
l. a] me: ne inde N ne indigne V edd. mon a: mastar opte
«cailletant-immun": (cf. c mammiMmdemmento ou:
rubort [uiuum n] u rubori M: rob- N3 u excusera M: excau- NI.

mvn. 1 Philippus N! : Jipus Nl l1 nababs: Il]I : -ba N3 l aliquid
(«pinda nos z aliquid inde M aliquid M [inde pancas toto] i
naan-ans M: -cus M n recollent NI: 4m M n transmit: IF:
trantu- M il turluta: 1eme N u imperatorem: mips N.
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dire de l’assistance qu’il avait reçue et tout de suite
lui demanda de lui faire cadeau de certains domaines
qui appartenaient a un particulier. Or ce particulier
était en vérité son hôte, celui-la précisément qui l’avait

accueilli, qui l’avait guéri. Souvent les rois, surtout en-
temps de guerre, donnent les yeux fermés. a L’homme
juste n’a pas en lui de quoi faire face a tant de convoi-
tises armées; nul ne saurait cumuler les fonctions d’hon-
néte homme et de bon général. Comment tant de milliers
d’hommes insatiables seront-ils rassasiés? Qu’auront-îls,
si chacun reste maître de ce qu’il a? n a Ainsi pensa
Philippe lorsqu’il le fit installer dans le bien qu’il deman-
dait. Chassé de son bien, le propriétaire ne subit pas
l’iniquité sans mot dire comme un paysan trop heureux
de n’avoir pas été compris lui-mème dans la donation;
mais il écrivit a Philippe une lettre laconique et franche,
comme .bien tu penses. Celui-ci en la recevant fut si
indigné qu’il donna immédiatement des ordres a Pau-
sanias, portant restitution des biens a leur premier
maître et, pour celui qui manquait outrageusement a
l’honneur comme soldat, a la reconnaissance comme hôte,
au désintéressement comme naufragé, cette marque a im-
primer sur sa personne : a homme ingrat n. 4 Il méritait.
en vérité que ces lettres fussent non pas inscrites, mais
gravées dans sa chair, lui qui avait bouté hors son hôte
pour le laisser comme nu et naufragé sur le rivage où
lui-mémo n’avait été qu’une épave. Il Mais nous aurons

a examiner quelle mesure il eût fallu garder dan-s le
ehàtimentl; toujours est-il qu’il fallait lui enlever ce
qu’il avait usurpé par le plus grand des crimes. Et qui
se fût ému de son supplice? La faute qu’il avait com-
mise était de nature a fermer toute aine compatissante
à la compassion.

:181; sraâleiasqen.’ )Scythie (1x. a, le), spoliation des premiers des. Thé-

De la peut-erre la réflexion du sage stoïcien (a a) : Non potest
attaquant eadem tampon et bonam utrum et bonam duce»: nagera...

ais il rallai: satisfaire la convoitise des soldats (W) et gagner
la masse par des largesses (mod. Sic. XVI. a).

i. En que! traité Sénèque se proposait-il d’examiner ce point!
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auxilium tacuit et protinus petit, ut sibi cuiusdam
praedia donaret. Ille quidem erat hospes eius, is ipse,
a quo receptus erat, a que sanatus. Malta interim
rages in hello praesertim opertis oculis douant. uNon
sufficit homo iustus tot armatis cupiditatibus, non
potest quiequam eodem tempore et bonum uirum et
bonum ducem agers. Quomodo iot milia hominum
insatiabilia satiabuntur? Quid habebunt, si suam
quisque habuerit?” 3 Haec Philippus sibi dixit, cnm
ilium induci in bona, quae petebat, iussit. Expulsus
bonis suis ille non ut rusticus iniuriam tacitus tulit
contentus, quod non et ipse donatus esset, sed Phi-
lippo epistolam strictam ac liberam uidelicet scrip-
sit; qui hao accepta ita exarsit, ut statim Pausaniae
mandaret, bons priori domino restitueret, ceterum
inprobissimo militi, ingratissimo hospiti, auldissimo
naufrago stigmate. inscriberet ingratum hominem
testantia. 4 Dignus quidem fuit, cui non inscriberen-
tur illae litterae, sed insculperentur, qui hospitem
suum nudo et naufrago similem in id, in que iacue-
rat ipse, litus expulerat; 5 sed uidebimus, quis modus
poenae semandus fuerit: auferendum utique fuit,
qued summo scelere inuaserat. Quis autem poena
eius moueretur? id commiserat, propter quod nemo
misereriimisericors posset.

XXXV-III. i Dabit tibi Philippus, quia promisit,

I regesN- : -gls M n lusins M : -toM Il hahuerit M: -Nt M.
a Philippin: -llpus N l esset M: -i: M H ac liberam uldellcel

scrlpeit nos : aeliuerault fort. et ac ilbera(m) nid, i. e. utdelicet]
scripislt M ac liberam scripslt M edd. .11 qui bac accepta une: quis
accepta M qua accepta M edd. H ceterum : * ceterum [et nova] N u
stigmate M: stimata M. ’

4 inscriberentur M: -retur M il in ld (in) que edd.: in id
qued N Bourgery sen. pros. p. 607 nommer H mus nabot N et mu
[morasse si.

a miserlcors: Mbet N ce: -cos laupmcripto r].
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XXXVIII. l Philippe te donnera-t-il parce qu’il l’a pro-

mis, méme au mépris de son devoir, mémé au prix d’un

attentat contre la justice, mémé au prix d’un crime,
mémo au prix d’une mesure qui suffira pour fermer aux
naufragés tous les rivages? Il n’y a point de légèreté a
revenir d’une méprise que l’on a reconnue et condamnée

et il faut avoir la candeur d’avouer: a Je me figurais
autre chose, j’ai été dupe n. Il n’y a par contre que
sottise orgueilleuse a s’obstiner: a Ce que j’ai une fois
dit, vaille que vaille, est définitif et exécutoire n. 2 Il
n’y a point de mal, quand la situation change, a changer
aussi de résolution. Dis-moi: si Philippe eût laissé le
soldat possesseur de ces rivages, dont il s’était emparé à
la faveur d’un naufrage, n’est-il pas vrai qu’a tous les
malheureux l’eau et le feu eussent été, par sa faute.
interdits? a Plutôt, dit-il, que dans la zone comprise en-
tre les frontières de mon royaume et la mer-ces lettres,
qui doivent être gravées dans tous les yeux, tu les portes "
sur ton iront (le plus endurci qui soit) en tous lieux!
Va, montre combien la table d’un hôte est chose sacrée;
fais lire sur ta face cette mesure officielle de précau-
tion, a afin que les secours de l’hospitalité procurés aux
malheureux ne tournent pas a notre condamnation. a Il
y aura ainsi a ces dispositions meilleure garantie que
si je les avait fait graver sur l’airainl.

XXXIII. i a Alors, dit-on, pourquoi Zénon votre matira,
lorsqu’ayant promis de préter a une personne cinq cents
deniers il eut lui-mémé acquis la preuve qu’elle n’était
pas sûre, s’obstine-Hi, malgré ses amis qui lui pré-
chaient l’abstention, a préter, parce qu’il avait promis? »

Son De Clementio était écrit depuis longtemps! S’agit-l1 d’une
simple réserve qu’il a cru devoir faire, en passant, sur ce point
particulier. étranger a la question principale! cr. me. sa Ath, X.
7. i, Sed de hoc uldebimus (a mais ceci est une autre alaire in): Sam,
En. ne. a. V. luiroit... p. XIX.

i. Sur le crime d’anpio-rta en Macédoine v. cupro p. 65 n. i --
Cet exemple était peut-etre de ceux qui servaient aux philosophes
grecs a montrer que l’ingratitude détruit la vie de société. Le
sanction chas les Perses sinuait cela (p. XXVIII, n. i [Ian]; p.
lié. n. i [Them]).
a.CetraitderlrismeeetamattreacOtéd n ldu débiteur pythagggiclen (VII. Ri). . u po mu a.
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etiam si non débet, etiam si iniuriam factums est,
etiam si scelus facturas est, il etiam si une facto
praeclusurus est naufragis litera? Non est leuitas
a cogniio et damnato errore discedere, et ingenue
fatendum est: ”A1iud putaui, deceptus sum.” Haec
uero superbes stultitiae perseuerantia est: "Quod
semel dixi, qualecumque est, fixum ratumque est."
Non est turpe cnm re mutera consilium. 2 Age, si
Philippus possessorem ilium eorum litorum reliquis-
sat, quae naufragio ceperat, non omnibus miseris
aqua et igni interdixerat? ”Potius” inquit ”intra
fines regni mai et litus litteras .istas oculis inscriben-
das durissima trente circumfer. I, ostende, quam
sacra res sit mense. hospitalis; preebe in facie tua
legendum istuc decretum, quo cauetur, ne miseros
tecto iuuare capital sit. Magie ista constitutio sic
rata erit, quam si illam in ses incidissem.”

XXXIX. i ”Quare ergo” inquit t’Zeno uester, cum
quingentos denarios cuidam mutuos promisisset et
ipse ilium parum idoneum conperisset, amicis sua-
dentibus, ne daret, perseuerauit credere, quia pro-

mvm. 1 débet M: -lt M I scelus factums est: naos: N in
une pagina extremo unau, eu bic quidem scelus et urus est
in ratura exorons [r etiam si une l’acte praaclusurus est M: :etlam
si une facto praeclusus est M [quasi se corrigeur] parttm in margine
partim supra ueraum l] a cognito M: a*cognito [d 8700.] M
superbae M: -uae M l ratumque(est) nos: -tumqua [IorL ce:
tumq, a] N: -tumque st M edd.

I reliqulssat M: -ssit ut nid. M H naufragio: Mbet N en: natr-
eupra scripta u I Potins -- circumfer. I : atterrirait dans Il
inquit M z -id M a et (litas) llttaras nos .- et luteras N tu lltteras
edd. [l circumfer. carrent dans : -i.’erri N Il oculis N subobscure,
ut aeris in canot. Iatetur, ont ipse Cie. de pat. deor. i, 108 a. r.
a oculis imagines mouleurs r dixit et alibi cr anima martinera n uel
c imprimera a : reculis Juste Lime iabmtuo cucul seulets dans
dubitanter [au acubus Skutech [id] omnes ingéniera sed parant
ut au. ad N apte Il lnscribendas N: lngerendas Homes ad loci
entamant me inepte, ad N houa catie ut nid. apte.

XXXII, 1 denarios cuidant: .x. cuidera [.x. cul tu rentra] N.
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2 D’abord il en va autrement d’une créance que d’un
bienfait. Mémé si de l’argent a été mal placé, il est
possible de le faire rentrer; non seulement je puis assi-
gner le débiteur, mais s’il fait faillite, j’obtiendrai ma
part proportionnelle; tandis qu’un bienfait se perd tout
entier et sur-le-champ. En outre, cet accident est le fait
d’un méchant homme, l’autre d’un mauvais administra-
teur. Ensuite Zénon lui-mème, si la somme eût été plus
grosse, n’eût pas persisté en son projet de créance. Cinq

cents deniers: de quoi payer, comme on dit, les frais
d’une maladie; il valait la peine de ne pas retirer sa
parole. a A un dîner, parce que j’ai promis, je me ren-
drai, méme s’il fait froid; mais non pas si la neige
tombe. Je me lèverai de table pour aller à. des fiançailles,
même si je n’ai pas fini de digérer mon repas, mais
non si j’ai la fièvre. Je descendrai au foruml pour servir
de caution (je l’ai promis), mais non si la caution est
indéterminée, si l’on veut m’engager envers le fisc. 4 Je

sous-entends, dis-je, une tacite restriction: a si je le
puis, si je le dois, si les choses demeurent telles quelles n.
Fais que la situation soit, quand tu me mets en demeure,
telle qu’elle était au moment où j’ai donné ma parole, et
y manquer sera légèreté. S’il survient un fait nouveau,
qu’y a-t-il de surprenant, la condition de celui qui pre-
nait l’engagement ayant changé, que sa résolution ait
changé aussi? Remets les choses dans le mémé état, et
je suis le mémé aussi. Nous promettons de comparaitre;
néanmoins l’action pour défaut de comparution n’est pas

en tous les cas recevable; le défaut a dans la force ma-
jeure une excuse.

on n’est pas XL. i Tu peux considérer que ma
toujours tenu réponse est identique sur cet autre

de rendre point: est-ce toujours un devoir de
la bienfaits. s’acquitter, et un bienfait doit-il, en

tous les cas, être rendu? Montrer un
cœur reconnaissant est pour moi un devoir, mais parfois

i. On allait descendre pour a: venir au forum n a l’on arri-
m du Palatin (comme les Césars Il], 27, 2) ou dinars.
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misent?” 2 Primum alia condicio est in credito, alia
in beneficio. Pecuniae etiam male creditae exactio
est; et appellera debitorsm ad diem possum et, si
foro oesserit, portionem feram; bensficium st totum
perit et statim. Prasterea hoc mali uiri est, illud mali
patris familias. Deinde ne Zeno quidem, si maior
fuisset summa, credere perseuerasset. Quingenti de-
narii sunt: illud qued dici solet, ”in morbo consu-
mat”; fuît tanti non reuocare promissum suam. 3 Ad
canam, quia promisi, ibo, u etiam si frigus erit; non
quidem, si niues cadent. Surgam ad sponsalia, quia
promisi, quamuis non quad edi concoxerim; sed non,
si fabricitauero. Sponsum descendam, quia promisi;
sed non, si spondere me in incertain iubebis, si fisco
obligabis. 4 Subest, inquam, tacite exceptio : si po-
tero, si debebo, si haec ita erunt. Effice, ut idem
status sit, quom exigis, sicut fuit, cum promitterem;
destituere leuitas erit. Si aliquid interuenit noui, quid
miraris, cum condicio ipromittentis mutata sit, muta-
tum esse consilium? eadem mihi omnia praesta, et
idem sum. Vadimonium promittimus, tamen deserti
non in omnes datur actio: deserentem uis maior
excusat.

XL. l Idem etiam in illa quaestione responsum
sxistima, au omni mode referenda sit gratis, et an

a appellere ne: : apen- N adpeu- aeris Bonus H illud M : j
1111M H summa M : suma M Il denaril : .x. N.

a non qued edi concoxerlm nos: non con codlxerlm tut-Meute
uenit "on. en: non cod edi cocoxerlml ] l’en cltauero M: -tabero
M .l (ln)lncertum Emma : lincartum H iubebis M: iuua- M
u lgahis M : «dans M. ”

4 quem nos : que N quin M quam edd. H exlgls slc(ut)
fuit nos : mais, situit N [si fort. uel en: s supra pouic l uel a: sic
pro sicut cl. Lindsay lntr. a la cru. des textes latine trad. Watteau]
p. 125] exigis qui fait M edd. u deserti Gronon : -serit N.

xL, 1 etiamfln)llla un. :]etiam un N.
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il. DES BIENFAITS
témoigner ma reconnaissance est incompatible avec ma
condition malheureuse; parfois, avec le bonheur de celui
a qui je dois. 2 Quel est envers un roi et quel est, dira-
t-on, de pauvre a riche le moyen de s’acquitter, quand
surtout certains hommes tiennent le retour du bien
qu’ils ont fait pour injurieux et vont entassant bienfait
sur bienfait? Que puis-je de plus, à l’égard de tels per«
sonnages. qu’avoir bonne volonté? Et en fait je ne suis
pas tenu a repousser un second bienfait pour n’avoir
pas encore rendu le premier. J ’accepterai d’aussi bon cœur
que l’on me donnera, et en moi l’ami trouvera ample
matière a exercer sa bontél; ne pas vouloir accepter de
nouveaux bienfaits, c’est étre ofiensé de ceux qu’on a
reçus. 3 Je ne rends pas la pareille: qu’importe? Je
ne suis pas responsable du retard, si l’occasion me
manque ou le moyen; Si tel m’a fait du bien, c’est appa-
remment qu’il en avait l’occasion et le moyen. Est-il
homme de bien ou méchant? Dans le premier cas, j’ai
cause gagnée auprès de lui; dans l’autre je ne plaide pas.
4 Je ne crois même pas que ce soit un devoir de rendre
la pareille, contre le gré des intéressés, avec empresse-
ment, ni, s’ils se dérobent, de courir après aux; ce n’est
pas rendre la pareille, lorsqu’on a volontiers accepté
quelque chose. que de le rendre à qui n’en veut pas.
Certaines gens, au moindre cadeau qu’on leur adresse,
ripostent immédiatement par un autre, - bien mal à
propos, - et font assavoir qu’elles ne doivent plus rien;
c’est en quelque sorte repousser un présent que d’en
envoyer, à son tour, un autre tout aussitôt, et effacer
une marque de générosité par une autre. Il Parfois mème
je ne rendrai pas le bienfait, quoique je le puisse:
quand? au cas où le tort que je me fais dépassera le

i. Ct. Cie. 4d. Ian. Il. e, 2 Est inaenui ammi, cui multum debout
aident plurimum nous debere. Et Cicéron conforme sa conduits a
cette maxime non seulement dans la lettre de sollicitation précitée,
mais en mainte occasion (cf. ses lettres aux consuls Marcellus et L.
Paullus XV, i0, 2; XV, i3. 2 en vus d’obtenir la eupplicatio). Dans
1s mame lettre (Il, e, i et a) on trouve, comme en raccourci, tout
l enseignement stoloien sur la délicatesse en matière de sollicitation
et sur l’échange des bons procédés



                                                                     

m1. 60’ 67’ DE BENEFICIIS (IV-XI.) no
beneficium utique reddendum ait. Animum praes-
tare gratum debeo, ceterum aliquando me referre
gratiam non patitur mes. infelicitas, aliquando reli-
citas eius, cui debeo. 2 Quid enim regi, quid pauper,
inquit, diuiti reddam, utique cnm quidam recîpere
beneficium iniuriam indicent et beneficia subinde
aliis beneficiis ancrent? quid amplius in horum per-
sOna possum quam uelie? Nec enim ideo beneflcium
nouum reicere debeo, quia nondum prins reddidi. Ac-
eipiam tam libenter, quam dabitur, et praebebo me
amico meo exercendae bonitatis suae capacem ma-
teriam; quinone, accipere non uult, acceptis oflen-
ditur. 3 Non refera gratiam : quid ad rem? non est
par me mura, si sut occasio mihi deest eut incultes.
u 111e praestitit mihi, nempe cum occasionem habe-
ret, cnm facultatem; utrum bonus uir est an malus?
aput bonum uirum bonam causam habeo, aput ma-
lum non ago. 4 Ne illud quidem existimo faciendum,
ut referre gratiam etiam inuitis his, quibus refertur,
properemus et instemus recedentibus; non est re-
ferre gratiam, quad uolens acceperis, nolenti red-
dere. Quidam, cnm aliquod illis missum est manus-
culum, subinde aliud intempestiue remittunt et nihil-
se debere testantur; reiciendi genus est protinus alîud
innicem mittere et munus munere expungere. 5 Ali-I
quando et non reddam beneficîum, cum pessim :’
quando? si plus mihi detracturus ero quam illi con-

1 nuque Brame : utile N n eius: Mon N [en].
2 quid pulper inquit nos: quid pauperi quid i N quid plupor

diuiti Muret edd. H onerem N! : ho- M n mima N! : -plus N! I]
nouum : une: N en; nouum; [ut ut au. «au.

a ases: :de*est [s ut au. "au n (seums : nabot N et hennin:
I [tu au. ut 1444?].

4 aliquid edd. : -quod N u se debere N’:1sebere Nl l] genus N:
muni P Vine. de 8mn. me. Mot. 8. tos.



                                                                     

il! DES BIENFAITS
bien que je fais à l’autre, où il ne devra pas éprouver
un mieux-être en recouvrant un bien dont la restitu-
tion sera pour moi un grand sacrifice. Se hâter de rendre
à toute force, c’est n’avoir pas les sentiments d’un homme

reconnaissant, mais ceux d’un débiteur. Et en deux
mots, qui est trop impatient de rembourser doit à
contre cœur; qui doit à contre cœur est ingrat.



                                                                     

fol. 67’ DE BENBFIC’IIS (IV-n.) au
laturus, si ille non erit sensurus ullam accessionem
recopie eo, que reddito mihi multum abscessurum
erit. Qui festinat utique reddere, non habet animum
grati hominis, sed debitoris; et, ut breuiter, qui ni-
mis cupit soluere, inuitus debet; qui inuitus debet,
ingratus est.

BflmeN’:sil6Nl."lnihiN’uflN.:miN*.
MW L.B. LUNE] SENECAE, INSTI TVTIONIS ORATORIAE

LIB(er) III] EX? (DIGIT. INŒP(1)T. LI ER.V.FELICITER N.
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