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INTRODUCTION

Sur la. bienfaisance ou l’ingratitude, sur la délicatesse
dans l’échange des bons procédés, nous aimons, depuis
La Bruyère, à 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 l. i , , L; ,53?Ils sont postérieurs à. la mort de Claude (54): la
mention d’une formule de quittances, que le droit ro-
main a ignorée jusqu’en l’an 54 3, nous induirait à le
supposer; on le conclut légitimement d’un portrait inju-
rieux qui est tracé du prince au physique et au moral4
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-
lesse 0, 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. Annaei Senecae philosophi, 1870;
de Gercke, Senechtudien jahrb. l. class. Philol. 22, Suppl. 1895;
d’Albertini, La composith dans les ouvrages philosop ques de
Sénèque, i923 et de notre communication (Ac. Inser. 1914, p. in
ss. .

2. Albertinl, p. 32 s5.
3. Il! 15, 3 ne iue neget accepisse se quad ace t; cr. 2 reurr

manu sua tenuii. Cf. P. F. Girard, Textes de dru romain, 1895.
p. 771 : scripsi me accepisce. - Claude meurt le 13 oct. 54.

4.1V, 32. 3; I 15, 5 s.
5. VII 9,2; Plin., N. h. XVI, 233, principaiu Neronis inuentum.
6. V11 28,i; IV 11,4; 22, i, etc.
7. En 91.
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cynisme de certaines parties 1, qui rappellent et le ton
du De Tranquillate unirai2 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» T
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 i’épicurien Diodore d’une formule vir-
gilienne de résignation à la mort 1° et maintenant la for-
mule est reprise sans référencell-Sénèque l’ayant faite
sienne; mais le De Prouidentia lui-mème existe proba-
blement aussi, car en l’écrivant Sénèque déclarait avoir

1. Citations ou éloges de Diogène, V, 4, 3; 6, 1; de Démétrius,
VII, 1. 3 - 11. 2; de Bien, VII. 7. 1 z - désignation crue de réali-
tés physiologiques, III, 31, 3 patrie matrisque concubitum, VII, 2, 2,
[in.; mépris des formalités légales ou des richesses de convention,
III, 15, i, ss., VII, 10, 3, s. - Sénèque compare (I, 13, a) Alexandre
aux bêtes liches et venimeuses : Diogène avait déjà comparé Per-
diccas, qui la menaçait, a la tarentule (op. Diog. Laert., Diog.,

I, 44).
2. cr. in, si, 3 et De Tr. on, 15, 4.
a. Albertini, y). cit., p. se, n. a; De Vit. 0., 18, a; En, 20, 9;

62, a; Nui. q., l , proc]. 7.
4.1. 1, o;11.2o, o; IV, 3. 2 s; 4 - 9, 1:28-26, 1; VI, 22; 2:,

1 - 7; VII. 31, 2 - 4; sans compter la Justification de la Provi-
dence dans les chapitres sur les monstres couronnes, IV, 31 a.

5. Nat. q., Il, 45, 2, ci’. p. 102, n. 2; III Prae]. 5 deorum o en
celebrare; De Prou., 1, 1 - 4. Le premier ouvrage est de 6 ; le
second de 65H63 (Albert ni, p. 41 s.).

6. On place généralement ce traite au commencement de 50;
nous le plaçons au commencement de 55 (V. l’Introd. a notre
édition du De Clementia [coll. G. sucé]. p. C--CXXVI, et Marouzeau,
Le Latin, p. 80, n. 1).

7. De CL, "Il P., le, s. nostr. ed. (mmh. I, 18, 2] cum in
seruum omnia liceont, est aliquid uod in ominem licere com-
mune tus animantium uetet. Point e lois écrites, mais commune
lus animantium ou 5 1 aequi houlque natura.

8. III, 22, a, de iniuriis dominorum in semas qui audiat postule
(: Praelectus Vrais), ne. ci’. p. 80 n. i [et la constitution (Gal
(net. l 53) et le rescrit (Dig. 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 égaiement l’impression d’un état de choses
déjà établi et acquis, en écoutant dans Tacite (Ann. XIV. 43, 4)] le
jurisconsulte cassius (a. 61) : a Le préfet de la ville (: le protecteur
officiel des esclaves) est par excellence le magistrat a qui sa l’onc-
tion aurait du assurer la protection de tous ses esclaves contre un
attentat de l’un d’eux. n [Pour Tacite, nous nenvoyons aux à! de
l’éd. Goelzer].

9. a. 68 (Albertlnl, p. 31 s.).
10. De Vit. 0., 19, 1.
il. De Ben., V. i7, 5. Cf. En, 12, 9.
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réservé strictement (De Prou., 1, 1, manente lite inte-
gra; i, 4, sua ista tempori resementur) l’ensemble des
questions relatives a la Providence: or ces questions
sont abordées et traitées en maint passage du De Bene-
ficiis (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 2, 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 10, déclamatoire 11

1. Selon M. Albertlnl, les livres l-IV, ou l’expression cam cura
dicendus s’accompagne des mots ut ait Sallustiua (IV, 1, 1), seraient
antérieurs au De Providentia (63) et au De Tranquillitate animi (61).
ou la même expression (De Prou., 5, il; 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. Vell.
dans notre apparat ad IV, 1, 1); 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. 1.; Sen., De Pr. l. l., De Tr. a. l. L, Hart. Aug., Lampr.,
Heliog., 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-
ques mots graves, par une citation (d’historien?) peut-être: il est
garum que, dans Sénèque, il commence noblement grâce a la cita-

on.
2. III, 28, 1 a. (les nobles); 28. 2 (nobles et Césars) ubicumque

nomen intustre defecil, illo deum infulciunt [CL Ad. Marc. de
consol, 15, 1, Coesarcs dis nenni dicuntur].

3. cr. les passages sur Alexandre. I. 13. 3; Il, 16, 1; VII. 2, 5 5.;
3, 1. infra, p. XII, n. 11. ’. , , .5. Il, 19, 1 s.

6. IV. 32, 2.
7. IV, 31, 1; 32, 1 s.
8. Il. 21, 1 et 2 (CI. 22, 5 5.; IV, 31, 3). L’épitbète peut con-

venir a Néron (Casa. D10, 61. 10, 4, tonoi’no aréna.) ou a Tigeliin
(id.. 62, 13, 4, le mot de Pyihlas :anapdnzpov-rô aiôo’t’ov fi dénervé
itou toi: cob «épate; Exei.

2. Il, 5, 1 (mlnistri): Il, 8, 1 (princeps): 8, 2 (pt-(noyau: tribu-
tum); 13, 1 (0 superman); V. 6, 7, rez insolem. Cf. , 6, 2 (sur
l’impossibilité de rendre aux rois la pareille).

10. II, 16. sur Alexandre (mais les congiaria nous ramènent a
Rome: ci’. Suet. Iul., 27, 1).

11. Il, 13; VI, 43, 1. Cf. Néron parlant a Tiridate en 66 (Casa.
Dio, 63, 5, 3:Exc. Vat., p. 213. Mal); aux Grecs en 67 (Suet.,
Ner., 24. 2; Dessau, Inscr. lat. sel., 8794; et. l’appréciation et la
traduction de ce discours op, cucbeval, une. de l’eloq. rom. depuis
la mon de Cicéron, II. 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, à la moyenne des hom-
mes 4l Néron sera outré de ces généralisations; d’au-
tant plus que les bienfaits du conseiller ou du précep-
teur5 semblent mis en balance avec ceux que le con-
seiller ou le précepteur tiennent du pouvoir 6. Sénèque,
en vérité, a en 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 7 : à présent, c’est
devant tout le monde! Si, en 59, Néron «méprise les
accusations terribles du publics», c’est qu’elles sont
anonymes; et celles de Thrasea en plein Sénat sont rap-
portées comme une exception a. En 62 Burrhus10, en
65 le philosophe Cornutus 11, tiennent un semblable
langage à la cour: Cornutus i’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 11... Pou-
vait-il même se permettre des allusions ou l’apparence

1. VI, 43’, I; V, 6, 1.
2.11, 18, 6 s.; 10, 2; V, 6, 7.
3. il, 21, 5. CI. Tac., Ann. XV, 23, 9, gloria egregiis ulris et

pericula gllscebant, et la réflexion de Tbrasea sur les gens ver-
tueux op. Tac.. XV, 21, 4 s.

4. I, 15, 2. Siquie audimat",- I, 14, 2, Nemo Mec (la interpre-
ietur...,- II, 18, 4, non ioqui me de sapientibus -, sed de lnperfeciis
nominions honestam uiam sequi uolentibus...; Il], 29, 1, ad con-
tundendam insolentiam hammam ex fortune pendentium.

5. Conseils, III, 9, 2, ct. II, 14, 4, inuitos -- samare, VI, 30,
3-34; leçons, III, 3, 4; V, 6, 6 (et. VI, 15, 2; 16, 6 s.).

6. Appui asinaire (contre Suillius?), III, 9, 2; élévation du pro-
vincial (ou des siens), III, 9, 2, et. Tac, Ann., XIV, 53, 5.

7. Par exemple. dans ces tersa-tète, auxquels il fait ailleurs allu-
sion a ce qu’il semble (Tac., Ann., XV, 61. 3, libertatem Senecae;
De Cl. nostr. ed., P. Il, 2, 2 : Vulg., II, 2, 2, maluerim ueris
offendere...). .8. Cass. Dio, 51, 16, 2 3., xaratçpovâw 1361; 1639 hyoitévwv; Suet.,
Net, 39, 2 sa.

9. Id., 61, 15. 3 35.; Tac, Ann, XIV, 12, 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 (cr. p. Il], n. 11) pour se magnifier,
voulait écrire.

12. De Ben., VI, 32, 4, Non est quad existImemus A ri am et
Maecenatem soulas illi (: D. Augusta) uera dicere; qu s attise-
ent inter dissimulantes fuissent. Cf. Tac., Ann, XIV, 12, 2
(Thrasea) ceteris liberiatis initium non fecit. Cette phrase de
Sénèque, véritable correctif aux précédentes. porte bien le caractère
d’un retour de l’auteur sur lui-mème; et. Cuchevai, o . cit.,
p. 128, au sujet du mot de Passienus sur Claude, De d’en" I,
15, 5 a Je ne pense pas, dit Sénèque, qu’on doive désirer les bien-
faits d’un homme dont on méprise le discernement. n Mais l’auteur
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d’une allusion? En 39, Gains, le modèle dei 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. Cassius pour avoir chez lui la
statue de Cassius, l’assassin de Césars. Il montrera à
Vestinus qu’il ne permet chez un a ami n ni la a fierté n
des attitudes ni le «mordant» des allusions (Tac., XV,
68, 4). Et pourtant Sénèque trace le portrait de l’ingrat z
(q celui qui a manqué à ses parents, à ses maitres » 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 7; un prince superstitieux qui a
peur d’une éclipse de soleil 8. 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 une 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’on
sait pouvoir, au moment même, se tourner contre nous. n

i. Cass. D10, ci, 5, i; Suet., Ner., 30, i; 7, i.
2. Cass. Dio, 59, 20, 6.
3. Id., 62, 27, i; Tac, XVI, 7, 3; Suet., Ner., 37. i.
4. De Ben., III, i7, 4.
5. III, i, i; il, 24, i, tutius est quosdam oflendere quam damer-

uiaee (cf. la réflexion de Thrasea en 62 ap. Tac. XV, 21, 4:
c plum saepe çeœantur dam demeremur quam dam offendimus n);
V, 15. 4 (cr au, XIV, se, 5 (a. 62), odium, XV, 45, 6 (a. 64),
uenenum - paratum, XV, 60, 3 (a. 65), caedes Senecae lactissima
minci i).

6. I I, i 2
7. m, 1,7, .8 et 4, 4, acas metuü - irisas et sollicitas; finet,

Non, 46, 1.
8. V, 6, 4; sur les remords de Néron parricide, cr. Tac, Ann.

XIV, 10, i s.; Suet., l. l. L’éclipse de 59 put sembler un signe du
ciel Ex 70-3 ôatpovlou Cass. Dio, 61, 16, 4 8.): cf. Phuostr. A12.
Tyan. IV, cap. la.

9. V. 20. cr. notre introduction au De CL, p. c1x s.
10. Il, il; III. 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 diiIérent:
calme. généreux, optimiste 3, il se contentait de répondre
à ses détracteurs 3. A présent, il riposte au tyran.

Certes, les faits historiques qui transparaissent dans
l’ouvrage ne sont pas tous postérieurs à 62; plusieurs
datent à peu près du moment où le crédit de Sénèque.
ébranlé par Suillius, commence à décliner (58). C’est
en 58 que Néron mérite peut-être, 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 «mode»
de ces «débauches scandaleuses» qui, inaugurées en
l’an 58, causèrent de grands malheurs publics et pri-
vés 0, est peut-être signalée par SénèqueT : cette femme
qui ne distingue pas pour son usage entre mari et
amantsB pourrait être Poppée (I, 9, 3); cet homme qui
prend la femme d’autrui et prête la sienne 9, Othon 1°;
ce piètre débauché houspillé par a ces dames » parce
qu’il n’a pas de maîtresse et court les servantes, Néron
d’abord réduit à Acte et traité par Poppée d’ a ancilla-
riolus » 11. La morale de ces histoires, dégagée par Sé-
nèque (a on amoindrit la honte en faisant partager la
faute à. un plus grand nombre n) ressemble fort à une
des maximes de Néron 13. Mais ces allusions porteraient
mieux si nous étions en 62 ou aux environs de cette.

l. V. au ra, p. IV. n. l4: la lettre officielle que Néron, aidé par
Sénèque, crlvit au Sénat (Tac., Ann. XIV, il); le discours tenu en
62 par Sénèque. désireux de quitter le pouvoir (1G,, XIV. 53 5.);
sa prudence dans Ad Mara, écrit sous Gains (Albertini, p. i5; Bois-
(sÂîB, Rel.igt)2m. Il, p. la), dans Ad Pol., De Ira, écrits sous Claude

., p. .2. De Vita berna, 23, 5; 24; 20, 4 s. Quelque aigreur, en 61
perce dans le De tranq., 7, i s.

3. De V. b., i9. 2 s.; 20.
4. Tlc., Aura, XIII, 34, i ss.; suet., Ner., 10,1 liberamatis.
l. V. infra, p. 31, n. i et Il, 7, 2, cf. W.-I.. Friedrlch. Berlin.pintai. Woch., 34, 1914, pp. 4629 ss.
6. Tac, XIII, 45.
7. I, 0, 3-5; Il], 16, 2 sa.a. m, le, 2 ss.; 1, a, 4.
9. Tac, XIII, 45, 8; Cass. Dio. 61, il, 2.
i0. Tenon ÎIII,f 491, i s.;x1??ssÂ6Di?, (gi; Suet., 00L, 3, i.
il. I, , z c . 10., . , . es rapprochements noussuggérés par w.-1.. Friedrich. gp. cit, p. 1533 ss. sont
le. Cf. III, 16, 4 et Tac, XI , i4, 5, dedecus malart, et plans

locusta.

v
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année! Car c’est en 62 que Sabina (Poppaea) passe dans
le publie pour a la concubine n 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 8, 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 Burrhus5. 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 réflexions 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 » 8. Nous sommes donc en 58 ou
plus probablement après 58. Disons même après 59,
l’année où fut a brisé », 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 13: Agrippine doit
donc être morte déjà, comme les chapitre sur cette mode

. Cass. D10, 62, la, i us.
VI, 8, 4; IV, 21, 6.
Tac, XIII. 4! s.
Tac, XIV, 52, l s.
Tac, XIV, Si s.

. V. au a, p. III, n. 8.
.IV,3.. Tac, XIV, 40, 2 s., Valentin rabanas - maman testamentum

(Bath!) arome - equmbua flamants. un -- Minium Marcellum
soclauerant --. Marcellin --- proauo clam - paupertatem prac-
cipuum malarum credebat --. Marcellum mémoria miorum et

ce" Canaris pœnae magie quam inlamtae examen. Cf. Sen.,
, 9. 5. nil pend Mbere -«(1paupertatem) auam quam uuwm aliud

ànârâaflwlum et Tac, «a .. paupertatem praecipuum malorum
e e .9. Cf. De Cl. nostr cd. P. HD, a, 5 Vulg., I, 5. 5) [erarum --

et ne ameroaarum quidam - arguer: retentas. Sénèque menait
parfois cette maxime en pratique: en 5, Burrhus et lui avaient
défendu Agrippine contre ses ennemis.

10. I, il, 5 s.
il. Ibid.
19. Desnu, Proaop., III, 109, p. i4 s.

o???p»

ces!
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de débauche désormais sans frein1 le laisaient entre-
voir. Dès lors, la critique sévère des bienfaits a semés n
dans la foule2 vise peut-être cette sparsio de l’an 59,
où n’importe qui put recevoir une insuia 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 si, le personnage
qui remplissait ces fonctions, Pedanius Secundus, fut
tué par un de ses serviteurs, sans être secouru par le
reste de la familia. Le Sénat, se ralliant au vote du
jurisconsulte G. Cassius, la punit de mort tout entière,
malgré la protestation de quelques sénateurs et 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
esclave38 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. supra, p. v1, n. 7 et Tac, XIV, i3, a, fin.; 15, 5. Dans la
tragédie d’0ciavie, Agripplna est déjà morte (cr. v. 593 ss.) lorsque
a Sénèque n y déplore (433 sa.) comme l’auteur du De Ben. (I, 9, 3-5)
la débauche triomphante, les prodigalités et les rapines a la mode,
comme l’auteur du De Ben. les maux du a siècle n (Oct. 427, De 8.,
ibid. et I, i0, i) et le règne de la scélératesse (Oct, 432, scelera
raguant; De 8., I, i0, i, regnare nequiiiam).

il. Cf. in ra, p. i27, n. i; I, 2, i, in uulgus - targui et le com-
mentaire a cette citation par Sénèque; VI, 18, 2, quad apurais in
populum.

3. Le fait est dans Suet., Ner., il, 2, et la date dans mon
Cassius (éd. Boissevain), 6i, 18, li.

4. V. au ra, p. Il, n. 8.
5. Tac., IV, 45, i s.
6. Tac., XIV, 44, 4.
7. Tac., XIV, 44, 5.
a. m, i8 -- sa.
il. cr. la formule (III, i8, i) Quaeritur -- ab Recatone .an bene-

ficium dure remua domino posait et l’hésitation d’Hécaton entre
la solution humanitaire et la solution utilitaire pour les ces de
conscience suivants: c S’il faut sacrifier un méchant esclave ou
un bon cheval, lequel sacrifiera-bon? En temps de vie chère,
peut-on s’abstenir de nourrir ses esclaves? n (Cic., De 0m, III, 89).
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dait à Cassius 1. Nous sommes donc au plus tôt en 61.
Peut-être, en louant la vertu des esclaves, Sénèque
pense-t-il à. cette héroïque Pythias, qui, au milieu des
tortures, resta fidèle à 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 3. Cette mesure avait été repoussée 4, - sans doute
grâce a Sénèque et à ses amis z car les objections qui
furent mises en avantl5 se retrouvent dans le De Bene-
ficiis 3. Mais Néron qui, en 56, avait défendu les affran-
chis contre leurs maîtres privés, frappa en 65 tous ceux,
affranchis ou autres, qui étaient ingrats envers le
prince, en grossissant le tise de leurs successions”.

i. Le contraste n’est pas moindre entre le langage de Cassius
(Tac., XIV, 44, 5, conluuiem istam non nisi meta coercueris) et
celui de Sénèque dans la lettre 47, i8 s.; Non potest amer cam
timore misceri. Rectissime ergo [acers te iudico, quad timeri a
serais tuts non ais. Ce contraste n’est.il pas souligné rétrospecti-
vement par ces mots voisins, dans la mème lettre 47, i8: nicet
aliquis nunc me uocare ad pileum serties?

2. Cass. D10, 62, in, 4. Cf. De Ben., III, i9, 3, aliquem ut secreta
domini prodat nulla tyranni pollicitations corruptum, nuais terri-
tum minis, nuais cruciatibus uictum. V. aussi Tac., XIV, 60, 4.

3. Tac, XIII, 26.
4. Tac, XIII, 27, i-7.
5. Tac, XIII, 27, 2, si sepamrentur libertini, manifesiam [ore

penuriam ingenuorum (A), - 27, 6, dispicerei Page (dominas)
meriia (semi) tardeque concederet quad (: iber tem : [27,5]
benelicium) datum non adimeretur) (B).

6. III, i6, i, non expedit factum fieri quant multi ingrati sini;
16, 4, in aies plures elficies et auctiores si numerare se coeperinl
A); - 6, i, pauciores (mai-au erunt, si nuila aduersus ingratum
datur actio) quia maiore dt ciu dabuntur benelicia (i4, i, circum-
spectius; i4, 2, etiam at ne oui des considera) (B). - L’argu-
ment A est déjà dans le e CL, nostr. ed., P. III, 22, i : Vulg.,
I, 24, i, Decretum est aliquando de sanctus sententia ut serties a
liberis cuitas distinguent; deinde apparuit quantum ericulum im-
minent si serai neem numerare nos coepisseni. I m cette me-
tuendum esse, si nulli ignosciiur; cita adparebit, pars ciuiiaiis
deierior quanta praegrauet. Et ceci in confirme notre opinion que
Sénèque, en janvier 56, fut parmi les défenseurs des affranchis;
2° est favorable a notre thèse sur la date du De çi. (Janvier-
i’évrier 55: cf. l’introduction a notre édition. p. c ss., et Marou-
zeau, Le latin, Paris, i923, p. 85 et 86 n. i), car si le De Cl. était
comme on le croit généralement, de 56, Sénèque, dans le passage
précité, y eut rappelé, non l’avis émis anciennement (aliquando) au
Sénat, mais celui même de l’empereur et de son conseil (V. n. 5,
Tac, XIII, 27, 2). qui venait de prévaloir; il eut écrit: libertinas
ab in enuis, et non cernas a liberis; candiote, et non cuitas, pre-
nant e langage de Néron pour convertir Néron, suivant sa méthode
(De CL, P. Il : Vulg. Il, inia).

7. suet, Ner., 32, 2, institua - ut ingratorum in principem
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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 tellement2 sur les inconvénients
de l’actio ingrati, il dit si nettement qu’elle. encouragera
les âmes cupidesa, que des faits significatifs ont dû
l’éclairer: 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’aera-
rium 4, - furent mis à mort dans l’hiver de 62 5; (et vers
le même moment Sénèque fut accusé par Romanus
d’étre pour l’empereur un ami douteux 0). Nous sommes
donc, selon toute apparence, à la fin de 62 ou au début
de 63: lientretien célèbre, qui eut lieu dans le premier
semestre de l’an 62 et marqua pour Sénèque (permiens
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, de son propre aveu, parmi
les usuriers notoires 8; et dans le traité il ne trouve
pas de mots assez méprisants pour caractériser cet
testamenta ad flecum pertinerent (nous sommes en 65, au lende-
main des rouilles chimériques exécutées dans le c cachette de
Didon n).

i. Suet.. Cal., 38, 2 s. (cf. Case. mon. 59, i5, 2); Claud., 25, i.
Caligula procédait a une véritable instruction (Sun, 041L, 38. a.
cognoecebat autem de initiaux musts).

2. il]. 6 - i7.
3. III, 14, 4. Non est infliandue animus ad auaritiam, ad querellas.
4. Hirschi’eld, Dia Kauerlich- Verwaltungsbeamten ’, p. 8.
5. Tac., XIV. 65, i.
6. Tac., XIV, 65, 2 ut Pisont sedum.
7. Dire-t-on que, précisément au cours de cette conversation, le

mettre et l’élève [ont assaut de délicatesse, l’un pour rendre des
biens qu’il savait dangereux, l’autre 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 u
(Ct. De Ben., I, 4, il; IV, l. i, etc.) avaient été des longtemps
inculquées à Néron; il ne les parodie pas, il n’en fait point de
mention ironique, tendis qu’il fait allusion aux leçons d’éloquence
(Tac., XIV, 55, i). Il parle donc seulement comme un bon élève
de rhétorique, teinté de philosophie.

8. Tac., XIV, 53, 7 s., au est animus ale (dit Sénèque) modicis
contentas: - tam tata [amure exubérai? cr. les accusations de
ses détracteurs, ap. Tac., XIV, 52, 2, tamquam marmite - ope:
adhuc a eret; XIII, 42, 9, Itallam et prouinciae immenso faenore
haut-tri,- ses. D10, 62, 2, i (ses créances en Grande-Bretagne).
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a ignoble » métier 1. Je le crois donc revenu aux a ca-
pientiae stadia» 3. Et nequitiam (I, 10, i) sent l’otium
(cf. De 0t., 3, 3).

Cet entretien humiliant a prouvé à Sénèque qu’il ne
pourra jamais a rendre » le bien qu’on lui a fait3.
C’est précisément ce dont il s’indigne dans le traité.
Le rappel des cadeaux qu’on lui flt4 n’a pu que le
faire souffrir; la comparaison, même discrète, avec
les afi’ranchis5 était blessante et alarmante a la fois.
Il réplique par écrit, indiquant à demi-mot le prix de
ses conseils 0, rappelant que l’antienne de nos obli-
gés7 (tua erga me munera dum uita suppetet aeterna
erunt 3) n’est pas le tout du sentiment de gratitude. Ne
croirait-on pas reconnaitre le Néron de 62 en cette âme
qui 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’hypocrisie 9? 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 n un portrait peu
flatté 11, réduit à ses proportions vraies le mérite des
favoris de la Fortune 12 et remet à leur place ministres
et flatteurs des « rois » 13. 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 Germanicus
Caesar!

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

I. III, 15; et en particulier i5, 4, turbam eardidtastmam (Intera-
torum); cr. VII, to, 3.

2. Tac., XIV, 56, 6.
8. Tac., XIV, 54, 4 s.; 56, 3 ss. Cf. supra, p. IV, n. 2; Il, i9, 2

(non est beneficium accipere cogi).
4. Tac., x1 , 5, 4, gutte a me huzzas horti et [acinus et uillae;

se, i, in te mec "vernîtes. Cf. . ti, n. .
t Tac., XIV, 55, 6, pudet referre libertinas qui amorce spec-
a ur.
6. Ct. supra p. IV, n. 5.
7. III, 3, 2; 4. 2, etc. - Cf. II, ii, 3. le formule recommandée:

Digntuimua qutdem me est matai-(bua barrerions, etc., et Tac.,
XIV, 55, 6, mini ruban est quad praecipuue cantate nondum
omnee fortuna antecellie.

8. Tac., XIV, 55. A.
9. III, a, 2 s.
iO. Tac., XIV, 52. 6.
ii. Portrait de Gains, de Claude, IV, 34, 2; 32, 3.
i2. IV, in s.
13. Il. 5, i; VI, 30, 5; 33, i.
14. V. supra, p. II, n. 2.
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De Prouidential et les Questions naturelles (62[63 3).
Le second de ces traités parait être un chapitre déta-
ché’ de la Philosophia mordis (64]65), qu’anncnce,
semble-t-il, le De Beneflciis4; l’intérêt des « questions
naturelles » est signalé au moins deux fois dans le De
Beneftciis 5, et, comme dans les a Questions natu-
relles n 6, la Philosophia moralis y parait annoncée”.
Par la date encore s’explique la hardiesse des invectives
contre Alexandre qui jalonnent le traité 8. En 64l65,
Lucain s’exprimait en termes analogues sur le Macé-
donien pour dire son fait à Néron 9. Sénèque mentionne
à. dessein le prestigieux modèle contre lequel il a mis
en garde autrefois le jeune empereur 1°, et que celui-ci
imite maintenant 11.

i. V. supra, p. Il, n. 4 a.
2. III, 5, i (et. N. quant, II, i, 2); V, 6, 3-5 (cr N. q., VII. 12.

4; i, 2). V. aussi supra, p. Il, n. 4 a.
3. De Prou., i, i; i, 4, un.
4. Il, 20, 2. La question ajournée: Ouam milaneau in occidendo

[lutta] secutus sa [Brutus] est abordée par Cicéron dans le traite
Des Devoirs, in, 32, nuita est - moletas nabis cum tyrannie --;
hoc omne genus pestiferum tuque implant en: hammam communi-
tate exterminandum est).

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

6. N. q., II. 46.
7. V. supra, n. 4 et VII, 5, i. ’6. I, 13, i-s; i6, i; V, 4. 4; 6,1; VII, 2, 5 s.; 3,1. CI. Ep., 59, 12;

83, le; 91, i7; 94, 62 s.; N. q., VI, 23, 2; V, i8, le.
9. PMrs., X, 20, 29, 84, 47 ss. CI. Christensen, Ales. a. gr. au

d. rom. Dtchtern in N. Jahrb. [in das Macs. literlum Gesch., i909,
I Abt., p. 130 ss. - Sur la date de cette partie de la Pharsale, cf.
satana. son. Litter. Gamin, Il T. Il Hun, a 301, p. 107 et n. 4.

10. De Cl. nostr. ed., P. III, 23, i : Vuig., I, 25, i. Ici était peut-
etre visé Claude, bourreau des siens: ct. notre introd. au De CL,
p. CXIV, n. 2.

il. Ce modèle était tentant pour le jeune maitre du monde, et le
roman de Quinte-Cures, paru sous Claude, l’avait rendu prestigieux.
Du reste, les prédécesseurs de Néron, César (Suet., lut, 7. i),
Auguste (id., Aug. 18, i; 50; 94, 5), Caligula (ld., Cal.. 52) -- pour
ne pas remonter aux diadoques -- avaient voué un culte a la Iné-
moire du Macédonien, les uns pour étre finalement assimiles a lui
par la postérité (tel Auguste, comparé par Tibère a Alexandre et I
Hercule, ap. Cass. Dion., 56, 36, 3 s.). les autres pour s’assimil’er
a lui effrontément eux-mémés, tel Caligula (Suet., Cal., 52). Néron
imitait précisément Caligula (Case. me. et, 5, i; Sun, Ner., 7 et
30). Il joua donc a l’Alexandre; cette tendance est sensible en
beaucoup de ses actes, non seulement dans l’expédition contre les
Parthes (cf. Tac., XIV, 23, et Arr. III, 25, i), héritage des règnes

récédents, mais aussi dans la a pose a de ce Néron vénéré sous
es noms de Mithra et de Tyché, le Jour ou Tiridate vint a Rome

recevoir la couronne de ses mains, voire même des 64 (Casa. Dio,
62, 23 [a. 64]; 63, 5, 2), et qui rappelle les mœurs orientales
d’AIexandre, ap. Diod. Sic., XVII, 77, 4 ss.; Iust., XII, 3, 8; (Inn,
VI, 6, i; Plut, Ales, 45; dans la rivalité de Néron avec Hélios et
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Les lettres a 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 3, 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 6; des thèmes analogues à des idées acces-
soires du traité 7; ce sont aussi les thèmes principaux:
avec Héraklès (et. Suet., Ner., 53; Dessau 8794 véoç "H740; émiai-
lui-i014 10?; "liniment; et Alexandre émule de c Dionysos n
et d’ i Héraklès », op. Arr., IV, 28 s.; V. 1- ss.; Strab., XV, 687 ss.;
Curt., VIII, 10, 1 ss.; Diod., XVII, 83; Diog. Laert., V1, 2, 63; Sen.,
De Ben., I, 13, 1 ss.; VII, 3, 1; dans la manie de donner a des
villes et à des pays son propre nom (CI. Suet., Net, 55; Casa.
Dion., 63, 7, 2; 105., Ant. Iud., 20, 9, 4; Mionnet, 5, 315, 24; Tac.,
41m., XIV, 27, 2; Dossau 6326 s.; 8794 l. 12 s.; et l’article Alezan-
dreta in Pauly-Wissowa, Beal. Encycl., p. 1375 ss.); dans le geste
libérateur des peuples (cf. Dessau, 8794; Suet., Ner., 24, 2; et
Alexandre en Asie Mineure ap. Arr., I, 18, 2 s.; Diodor., XVII, 24,
1); dans l’idée d’une expédition scientifique (et. 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 (cr. Suet., Ner., 19, 2; Case. Dion.,
63, 8, 1; et Arr. III. 20, 3; 19, 4). Caracalla, émule de Néron,
imitera comme lui Alexandre (V. Cass. Dion., 77, 10, 3; Tillemont.
Riel. des Emp, éd de Venise, 1732, III, p. 106). La correspon-
dance apocryphe de Sénèque et de saint Paul perpétue la compa-
raison de Néron avec Alexandre (Ep., 12 in ed. Haase, p. 480,
Macedonem Philippi filium) et décerne à Néron (ibid. grassator)
l’épithète de « brigand n, que Q. Curce (VII, 8, 19, taira) et
Sénèque (De Ben., I., 13, 1, latro), celui-ci pensant peut-être 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 M. Eicke (Vet. gplu’loeophhor. audita uerint de Alexandra
Magna indicto, Rostock, 1 O9, p. 26 ss.) de vo r, dans les passages
du De Ben. sur Alexandre, des allusions a Néron et de dater le
traité 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 (516) a la un du mois de juin 64; la
lettre 67 (Si) est du printemps de la mème année; la lettre 70
(â 26, secundo naumachiae spectaculo) aussi. Ct. Albertini, p. 46.

2. E . 81, 3 ss.
3. 1, 4-6 (cr. m, 12, 4),.
4. Cf. En 81 tutt. et De Ben., I, i, 9 ss.; 81, 6 et I, 8; 81. 31 s.,

g; Ils, 24; 1; 81, 14 (idée de l’opportunité), et III, 8, 3; 81, 28 et Il,
, , se.5. Ct. En i2, 9 et V, 17, 5; 73, 10 s. et IV, 6, 4.
6. Ep. 8, 10, un. hoc non in uto in aolutum; de tua um; 19, 14,

redde quad debes; 9, 6, paria aciamus; 6, 4, nullius boni sine socto
iucunda possessio est.

7. Satire des riches affranchis : 8p. 27, 5 ss. (et. 86, 7) et II. 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 9, 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
précepteur4, 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 7, les conditions morales de ce
sentiment 3, les causes habituelles de l’ingratitude 9,
l’idée qu’un bienfait partagé n’est pas un bienfait nul 10,
l’indication des services les plus élevés dans la hiérar-
chie, --- comme l’enseignement de la sagesse 11; l’idée
du bien à faire, de la bonté du Créateur 12; la grati-
tude que nous devons à Dieu 13; l’ingratitude humaine
envers lui 14, etc. Bien plus, dans trois lettres, nous
voyons Sénèque lire, la plume à la main, Hécaton, source
de son ouvrage 15. Deux de ses citations, il est vrai, n’en
rappellent point le sujet 1i3; mais le mpi mil-hune; était
riche de matière, car il défraya le De Beneficiis de
national d’obéir a un maure : Ep. il, i3, et Il, 20, 2; idée précise
de la mon: 79, i8 (section des veines) et IV, il, A ss.; IV, 2, i
(testament); le critère de l’honnêteté de nos vœux ou la possi-
bilité de les énoncer publiquement: Ep. i0, 5. nihil (team rage:
nisi quad rayure possis palan: (Atliénodore), et II, i, 4, vola nomines
parcius lacerent si palam lacienda tassent (et. VI, 38 un).

i. Ep. ai, ii; u, 4; i7 (cf. De Ben., III, i8-28).
9. Ep. 44, 5 (cf. De Ben., III, 28, i).
3. i9, ii (cr. De Ben., VI, 33 s.).
4. p. 64, 9; 73, A (cf. supra, p. IV, n. 5).
5. En 19, i2 (cr. De Ben., fuit). Ce a souvenir du Dev Ben. r est

alignage ne)!" M. Albertini, p. 292. - Amitié et amis (En 6. 3; De 8.,
, ss. .6. Ep. 73, 9 (ci’. De B., I, A, 53-6; IV, i8).
7. E . 73, 2, ganguis - de accipiendo cognat abutas accepii

est (c . De 8., I, 27, 3 8.); 47, i8. non potest amer cam timar:
miner! (cr. De 8., IV, i8, 4 nn., ingraium uocc, quisquis matu
grams est).

8. E . 74, 13, rem gratta et relaiio gratine, si timemus (abonni,
etc. (c . De B., Il , 2, 2, ad reddendam gratinai-airials opus est). --
36, a, quad debet sola-uoluntate persolui (et. De 8., Il, 35, i.
voluntati uoluniaie satis lectmue; I, 8, dona-me ipsum.

9. Eg. 73, 2 (cr. De 8., II, 27, 3; III, i s.).
i0. p. 73, 6 s. (et. De 8., V1, i9. A; 20, i).
ii. Ep. 36, 4, si (iuuenem) quam optimum lacerie, - Mec

aiunt beneficia-pri’mae sortis... (et. De B., supra p. IV, n. 5).
i2. Ep. 48, 8; - 58, 27 s.; 65. iO; 74, i0 (V. N. q., I, 45, 2) : cf.

De B. supra, p. Il. n. 4.
i3. Ep. i5, ii. Ct. e 8., II, 29, 3 ss.
i4. Ep. ai, i0, nemo nouit deum, multi de me male existimant et

impune. cr. De 8., I, i, 9.
i5. CI. infra, p. XXX] ss. -- Ep. 5, 7; 6, 7; 9, 6.
i6. 5, 7, Desines timere, si sperarc dealais; 6, 7, Quanta quid

profecerim? Amiens en: mini.
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Sénèque et une partie du De Officiis de Cicéron 1. La
troisième citation nous ramène à l’idée qui est latente
dans tout le traité de Sénèque : Si ais amari, ama î, et
à. celle-ci que nous reconnaîtrons: le dévouement à
autrui est une un que l’on doit poursuivre en elle-
méme î.

Ainsi, au printemps de l’an 64, Sénèque venait
d’écrire au’moins les six premiers livres du De fene-
ficiis. Il faut toutefois admettre un intervalle en re les
groupes I-IV et V-VI: les préfaces nous y obligent,
comme le ton, certainement plus amer4 et plus sévère 5
du deuxième; comme ces compliments que l’auteur
adresse à. Libéralis pour la première fois en tète 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
serait pas étonnant que dans les Lettres à Lucilius
contemporaines il y eût des précautions propres à en
atténuer le danger; Sénèque ne préche-t-il pas la pru-
dence à Lucilius 6? Il parle parfois lui-mème à. mots
couverts”. Et il se défend en termes généraux contre
le renom d’ a ingratitude », que ses ennemis sans douta
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-

i. Cf. De Oll., III, 89.
2. En 9, 6. Cf. par exemple De 8., Il, si, i, Voluntan uoluntate

uaiislacere); il, 5 oportet amas; I, 8, dom-me ipsum, etc
3. 8p. 9, 8-i2. CI. De Ben., IV, i.
4. Profond mépris des richesses, qui n’ont de valeur que si on

les donne (VI, a). Disette d’amis autour de ceux qu’on vient saluer
le matin de toutes parts (VI, 34. 2), ce qui marque peut-être un res-
souvenir personnel de Sénèque, car il avait renoncé a s recevoir n
(Tac., XIV, 56, 6) depuis sa disgràce: ct. Ep. 9, 9, [tarentes ami-
corum turba circumscdet; circa euersos in en: solitudo est.

6. a Les souverains ne trouvent pas dami pour leur dire ilvérité, mais seulement des flatteurs qui les perdent a. coup sur n.
VI, i6 et i7; 80-34; (et. Tac., XIV, si; 57, 2, Validior- in die: [Tiael-
linus]...) : nous avons noté, supra, p. IV, n. i2, une confidence con-
tenue dans le meme passage. - L’histoire, rappelée ici encore, du
chef de l’Etlt dont les armées furent battues après la disparition de
Mécano et d’Agrippa (cf. a. partir de l’an 6142 les désastres subis
on Angleterre [Tac., XIV. 29; 32 s.; Cass. Dio, 62, i]; en Arménie
[Tac., XV, i2 s.; Cass. Dio, 62, 21; Suet., Ner., 39]) n’est-elle pas
une leçon adressée a Néron? - M. Gercke me parait avoir raison
quand il voit des allusions dans ces passages.

6. En, 14, 7 s. - s Sénèque, dit Il. Albertini, p. in, songe,
par-dessus Lucilius, I d’autres lecteurs n (Néron entre autres), de
la ses précautions.

7. Il soigne dans la retraite, dit-il, i’sbcès de son une (Ep. 68, 8).
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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 même 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 nuire2 après l’avoir servi 3,
Aebutius, son ami intime et son confldent4, arrête d’un
froncement de sourcils l’exposé de la solution 5. Ailleurs
(I, 10, i) tel jugement sévère sur le régime est présenté
comme un lieu commun.

à

Aussi le traité après le livre VI est-il incomplet, --
car le complément fourni Ep. Si est pour Lucilius. Libé-
ralis n’aura-t-il pas reçu l’équivalent? Justement, dans
le livre VH, Sénèque «glane» et examine s’il n’a rien
laissé échapper 0. Il ofire, 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’induigente magnanimité qui anime la lettre8
inspire aussi, au VIP livre, la réponse à. une question
un peu différente: comment nous conduire envers les
ingrats 9? L’idée exposée ici est en opposition avec celle
des premiers livres, ou l’ingrat, le plus souvent, était
exclu de nos bienfaits 10: donnons même à. l’ingrat, dit
maintenant Sénèque, donnons même 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. Là le talion est approuvé envers ceux

2. VI. 5, i.
3. Le public, depuis longtemps, regardait Sénèque comme l’oblige

de la famille de Néron (Tac., XII, 8, 4 un; XIV, 52, 2; 54, i).
4. V i, 3; 2. i: Vl, i; 5, 3; 7, i;i2, i, lnteliego -- quid ne!"

quaerere - Venus tuas quuitur. - 110c -- sacpe le conquerentem
audio, quad quaedam hommes stat menant, alite imputant.

5. VI, 7. i, Voltus tuas - colligi ragas et trahit [routent (cf. ce
signe chez Annius Pollion scandalisé, IV, 3l, 4. Pellicule adtrac-
tiorem-lrontem). Néron en voulait a Sénèque, et, en in, il essaya
de l’empoisonner (Tac., XV, 45, 6). cr. supra, p. V. n. 5.

6. VII, i: i s. Reliqua hic liber cogit; - nunc, si quid effugit,
recolligo.

7. VII, i6, 5-22, i.
8. 8i, 3-26.
9. VII, 20 ss.
i0. 1V, 27, 4 et ss.
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qui ont des torts envers nous 1, ici l’ingrat est recom-
mandé à nos bienfaits 2. Sur la possibilité d’accroître ou
d’amoindrir un bienfait, Sénèque, dans la lettre 8l, il
comme dans la première partie du traité (III, 8, 3),
s’exprime affirmativement, et il désigne l’aopportu-
mité», 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. i3). 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 différents, l’oppo-
sition entre les deux thèses du philosophe est non moins
flagrante; ici, il affirme que cette possibilité n’existe
pas; dans la première partie, il faisait lui-même, 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, où cependant il est maintes fois ques-
tion de a rendre ». Tels chapitres (VII, 9 s.), ou le capi-
talisme est humilié à plaisir et systématiquement, res-
semblent au développement d’un programme esquissé
dans la lettre 87,401diuitiz’s damera superciliumo. Enfin,
certaines affirmations 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 8, est-elle anté-
rieure ou postérieure à. ce livre?

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

i. Ep. Si, 7: cf. De Ben., VI. 9, 3. imitabor ipsum.
2. VII, 29, i (simas) et dissimiles. Ci’. Ep. 95, 52, misaine est

nocere quam laedi.
3. V, i, 5, plum ac matura adicere; V, 3, 3, plum accepit, matera.
4. Ep. si, 9, Non dicimus : graiiam reddidit. Reddunt enim et

qui reposcuntur et qui inuiti, etc.
5. II, 2, 2; V, i6. 4.
6. Cf. infra, p. XXI, n. 9.
7. Cf. Il, i4, 4, pecuniam non dabe quam numeraturum adulterae

sciant (On dirait encore cette méfiance du sage a l’égard des deliciæ
[En 47, i9; 83, 25], qui ne tout qu’augmenter notre irascibilité
[De Ira, Il, 20, i; 25, 3] et partant notre cruauté), - et VII, 20, 3,
si - petei - scorta -, libens alleram; 20, 2, pecuniam quae satel-
litem stipendia teneat, non subministrabo.

8. Ep. i08, i; 109, i7.
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toujours aux «bienfaits» 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 être 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 9 12 s. De plus, ici, il renvoie
Lucilius à la solution qui sera contenue dans la Philo-
sophia moralis et non à celle du De Beneficiisl Mais
on n’en saurait conclure que le De Beneficiis est achevé,
surtout si l’on considère que Sénèque puise peut-être
à la même source (le aspi zaofixovcoç) pour écrire les
deux traités.

Savons-nous seulement ce qu’il entend par la Philo-
sophia maraud Est-ce un ouvrage distinct, -- celui
auquel il semble nous renvoyer dans son livre II (20,2)
et dans son livre VII (5, i), -- et qu’il prépare déjà.
lorsqu’il écrit la lettre 1064? On l’a cru 5. Mais les cita-
tions des anciens relatives à. cet ouvrage° peuvent se

i. Il est, d’ailleurs. toujours, avec Aebmius Libéralis (cf. Ep. 9l),
avec qui il s’entretenait dans le livre VI.

2. Résumé de la théorie sur les bienfaits comparés des parents
et des enfants (V. inlra, p. 9i, la note) : matus beneficium est boni:
uita quam uita; rapprochement entre les supputations d’un préteur
et celles 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, i4, 3); critique des largesses inconsidérées (i20,
8, non uoco ego liberaiem pecuniae suas iralum); a services a
rendus par le maitre de philosophie idéal (108, 3 s., cf. De 8.,
p. IV, n. 5); notre ingratitude en ce qui concerne le bonheur
passé, le seul qui, en réalité, nous appartienne (98, ii, mentoria
teneamus omisse... habere eripiiur, habaisse nunquam; 99. 4 s.
Proeteriio iempore non esse contentant ingrati est; nostrum est,
quad praeterüi tempus nec quicquam est loco tutiore... cf. De Ben.,
V, i7, 5); affirmation que nos biens matériels ne sont pas a nous
(Ep. 98, i0 quicquid est eut dominus inscriberis apud te est,
tuant non est, cl. De Ben., VI, 3, 2, omnia ista quae - custo-
ditis - non sunt lustra); 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 (Fahricius, Ep. i20, 6;
Diogène, De Ben., V, 4, 4); idée de la Providence, de la bien-
faisanes divine (E17. 95, 50; 95, 48), etc.; reve d’un royaume ou la
bienfaisance s’exercerait partout par les soins du souverain lui-
méme (80, 5). Ep. i20, 8, un cas de vice spécieux (mentitur prodigue
liberalem) est expose avec une certaine complaisance «x parce que,
dit M. Albertini [p. 292], il a réveillé dans l’esprit de Sénèque des
idées élaborées naguère dans le De Ben. a

8. VII, 4, i.
4. 106. 2. Cf. i08, i; i09, i7.
5. M. Albertini, par exemple, op. cit, p. 87 et 42, n. 2 s. Mais il

signale dans le De B. une seule annonce : VII, 5, i.
6. Lact., Diu. Insi., I, i6, i0; Il, 2, i4; VI, i7, 28.
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rapporter ou à tout un ensemble ou à. une œuvre dis-
tincte. Or, si la philosophie morale consiste a surtout n
dans la doctrine des bienfaits 1, si notre « premier de-
voir » est a l’amour mutuel n", le De Beneficiis ne
sera-t-ii pas partie intégrante de la Philosophia mora-
lis? Puisqu’un ouvrage d’Hécaton a fourni le De Bene-
ficiis de Sénèque et une partie du De Omciis de Cicéron,
il peut avoir fourni à Sénèque un traité sur les bien-
faits et un traité sur les devoirs, les deux faisant partie
d’un seul et même ouvrage systématique. Le traité au-
quel Sénèque nous renvoie dans le De Beneficiis pour-
rait donc bien être la section (c des devoirs » 8 qui parait
achevée lors de la lettre 120 4. Mais, dira-t-on, dans le
De Beneflciis, il parle de cette section au futur5, tout
comme dans les « Questions naturelles » 0; c’est donc
qu’elle est postérieure au De Beneftciis comme aux
Questions naturelles. Il nous renvoie - au futur éga-
lement --- au De Clementia 7; dira-t-on qu’il est posté-
rieur? En vérité, je rattacherais volontiers le De Cle-
mentia au même ensemble que le De Beneflciis, 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-

i. 125., 73, 9, floc docet ’leosopMa practpue, bene debere bene-
Itcia, ene saluera.

2. 121)., 95. 52
shôîénàque a écrit un De alliais : et. Diom. Gramm. ML, l.

p. , .4. 120, il. Comprehendtmus temperanttam, fortitudinem, pru-
denltam, tustttiam et suum cutque dedtmus olficium (cr. 94, i). ---
Dans la lettre 95, 52, Sénèque traçait la formule par excellence du
devoir humain : lormulam humant entoit - amorem mutuum.

I. De Ben., Il, 20, i, tractabtmus; VII. 5, i, Tempus tutus pro-
bandae ret mamet.

6. N. q. Il, 46, in mtorem me quaesttonem uocas, eut suus aies,
suus locus dandus est: tnterim hoc dico...

7. V. infra, p. 137, n. i. - Cf. IV, 37. 6, utdebtmus qats modus
paume seruandus luerit -- et De CL, nastr. ed., P., Il, i, i s.
: Vulg., Il, 3, i s., Clementta est temperantta ammi in potestate
ulctscendt; - clementtam esse moderattonem aliquitl ex merita ac
zieuta poena remtttentem. De même in Ep. 14, i4, il y a, dirait-on.
un renvoi au De utta berna, qui est bien antérieur: postez; nide-
bimus an sapienti opera retp. danda sa,

8. Le rapport entre la générosité (tiberalttas) et la clémence est
souligné dans les deux: De Ben., V, 9, 2. Itaque nec liberalts est
qui situ donat nec clemens qui sa)! tynoscit. Ci’. De Ct. nostr. ed.,
Il]!!! P., 18, 2 : Vulg., I, 20, 3. non est magnt ammi qui de aluna
"bernas est sed tlle qui quad altert donat stat detrahtt, na cimentent
uocabo -- eum qui cum suis stimults czagttetur, non prostlit, etc.
Dans les deux traités. une grande place est laissée à. l’appréciation
personnelle des délits (ingratitude, injure) : De Ben., III, 7, 6.
Quai sa -- beneltctum non constat, deinde, quantum au; relert
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mune 1. Faut-il ajouter que le De Prouidentia (1, i) dut
faire partie du même groupe et que le tout devait s’oppo-
ser à une Philosophia naturalis, dont les «questions
naturelles n semblent avoir été la principale pièce?
Nous remarquerons enfin que Sénèque, lors des lettres
quam benigne interpretetur index. Ouid sil ingratus nuita le:
monstrat; 12. A, quomoao - aestimabis utrum plus sit, quad accepit.
an que laesus est? Ep. 81, 8 (complément au De Beneficiis) uni
sapienii notum est quanti Tes quaeque tarauda sil. Ct. De Ci. nostr.
ed., Un", 5, 3 : Vulg., Il. ’7, 3, Clementia liberum arbitrium habet;
non sub formula, sed e: aequo et bene iudicat; et absoluere tilt
liset et quanti uutt tarare lilem. Dans les deux ces, le retour
sur soi-mémé est prescrit: De B., VII, 28, i s., Cogita tecum an
guibuscumque debuisii grattam rettuleris, etc., 3, Fortune uitium
e que quereris -- in sinu inuenies, etc.; lll. i, i. de ingratis

etiam ingrati queruntur; cr. De Cl. nostr. ed 111m, A, 3, Peccaui-
mus omnes alii grauia, alii leuiora, etc.; dans les deux ces, l’indul-
gence envers autrui est in règle : Ep., 81, 25 (complément au traité:
comment nous conduire envers un ancien bienfaiteur qui nous a
nui7), quemadmodum reus sententits paribus absoluitur et semper
uidquid (labium est humanitas inclinai in melius; sic animus sapien-
is, ubi paria maleliciis merita sunt, desinet quidem debere, sed

non desinit uelle debere; 24, nec mutai animum aduersus bene
meritos nist multum male [acta praecedunt, etc; 25, quicquia
accirlit bentgne interpretanrio Ieunt; peccata hominum ad fortunam
atlas refert. Ct. De Cl. nostr. 041., Prooem., 2, 2 (nec promiscuam

bere ac unigarem Clementiam oportet nec abscisam - Modum
tenere debemus; sed) quia difficile est temperamentum. quidquid
aequo plus futurum est in partem humanioremdpraeponderet; mm,
10. 1 : Vulg., I. 12, 1, nisi plus est quo timet quam quad
damnat, non accedit ad decretortum stilum; Proem., 1, A : Vulg.,
l, i, 4, Alterius aetate prima motus sum ailerius ullima; un",
5, 2 : Vulg., Il, 7, 2, iubebit incolumem esse, quia deceptus est,
uta per uinum labsus; - et la magnanimité: De Beneficiis,
Il, 32 iln., Non est muant ammi beneficium tiare et perdere;

hoc est magni animi perdere et dans; 817., 81, 21 (sapiens) fila
contemnit quibus laesus est, nec obliuiscitur par neglegentiam, sed
uolens: cf. De CL, III-I, i, 1 :- Vulg., Il, 1, 1,uocem generosam,
magni animi; Un", a, 4 : Vulg., Il, 5, A, hominem -- magnus
animus decet; Ulm, 3, 3 : Vulg., l, 5, 3, Decet magnanimiias;
55, magnus animus decet,etc.;-etla bonté persévérante : De Ben.,
l, 3, 1, qui instat et onerat priera sequentibus eiiam et dure et
inmemor pectore grattant ertundit - beneficiis ilium (:ingra-
tum) tuts singe; VII, 31, 1, Vincit matos pertinar bonitas; cr. De
CL, III-m, 17, 9 : l, 19, 9, decet maximum ita hubert ut optimus
simili habeare; 20. 3, uiiùz Nuit (princeps), si plIllUIlS eorunt est;
12, 1 : l, 14, 1, malta ante templet (parens sanus), quibus dubiam
indolem et peiore iam loco pasiinm reuacet; 7, 12 : I, 9, 12,
(Auguste comblant Cinna de ses bienfaits); -et l’imitation des Dieux,
De Ben., i, 1, 9; infra, p. 126, note; II, 29, 6; IV, 5, 1; 28, i, etc.;
et. De CL, 111m, 17J 9 : Vulg., i, 19, 9, Non prozimum tilts
locum tenet is qui se en: dearum natura gerit beneficus et (argus
et in melius potens?; III-m, 3, 7 : l. 5, 7; un", 1, 4 : II, 6, 4.
deorum more calamitosos ropilius 1’28 iciet(sapiens);-etla pensée
de notre nature, essentiel cmem « soc able n : De Ben. infra, p. 10,
n. i. Cf. De CL, 111m, 1, 1 : I, 1, 2

1. Les deux traités nous ont été transmis par le N :aritmus
(V. infra, p. XLII ss.), d’on dérivent, selon nous, tous les autres
manuscrit connus.

2. Sénèque rappelle ces grandes divisions de la hiloso li

Ep. 88, 24; 89, 9. p p le m
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108 (â 1) et 109 (â 17), n’achève pas ou n’ « écrit» pas

sa Philosophia Moralis, mais que, sous ce titre, il
«embrasse» diverses questions et qu’il travaille à. en
a grouper suivant un plan n les différents « rouleaux n.
S’ensuit-il que tous les rouleaux du De Beneficiis soient
antérieurs à cette Philosophia moralis 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 Philosophia moralis (Ep. 109, 17), examine à l’oc-
casion des problèmes qui sont une «gymnastique pour
son esprit» (De Ben., VII, 2; cf. V, 1, 1 ss.), il affiche
d’autre part pour les questions naturelles un mépris
(VII, 1, 5) qui contraste avec les éloges contenus dans
les lettres 110, 9 et 117, 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 stoïquement 2) : il y est plus que jamais, plus
qu’au temps où il écrivait le De Prouidentia3 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

1. Lorsque, dans le préambule du VIIa livre sur les bienfaits,
Sénèque déclare en avoir ilni avec a les principes directeurs de la
morale n (VII, 1, 2), ses paroles peuvent se rapporter aussi bien
aux livres précédents du traité (et. l, 4, 2, danda lez vitae) qu’a
d’autres parties (De Officiis, 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., aef., 7.
5. Sur la vo upte, VII, 2, 2, et Ep. 123, 16 (cf. 110. 13 exitum);

sur la tmort, VII, 1, 7, nullius mali materiam et Ep. 123, 16, matum
non es .

6. Cf, VII, 9, i ss., et Ep., 90, 15; 123, 7.
7. Ct. VII, 9, 2, laborala testudo, et Plin., N. IL, supra, p. I, n. 5;

9, 3, murrea pocula et Plin., N. IL, 37, 18 s.; 9, 3, crystallina et
Plin., 37, e, Suet., Ner., 47, 1.

8. V. les notes précédentes.
9. Cf. VII, 10, 5, Démétrius (9, i) : c 0 miserum si quem deleclat

patrimonii sut liber magnas et uasta s atia terrarum... et Ep.
94, 72, in media urbium fremitu -- stet a lotus monitor et contra
laudatores ingentium patrimoniorum laudet porno diuitem... (Sé-
nèque, lors des lettres s7, 5 s. et 89, 19 s., s’exerce sur le mémé
thème avec le ton véhément de Démétrius. Dès ep. 62, 3. il est
endoctriné.)



                                                                     

XXII INTRODUCTION
générall et de ses propres richesses’, 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 a se reti-
rer n, de pour de paraître complice des sacrilèges com-
mis par ordre de Césaire? 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-ilgson «royaume» lui restera!
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 voler 7. Sénèque, naguère,
sapait par ses raisonnements le principe de propriété
individuelle 8; à présent il le défend contre les larcins
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 13; bientôt il proclamera officiellement qu’il
«possède le monde à 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, 10, se.
2. VII, 10, 3, fenus - asura, cr. supra, p. XI, -n. 1; - VII,

9, 2, tables en bois de citre: cr. Case. Dion., 61, 10, 3, les 500
trépieds de Sénèque, faits de ce bois. - Le ton ici est bien plus
véhément que De Ira, III, 33; De Const. sap., 6, 7; De tr. an., 9, 6;
17, 8 (cf. de V. b., 21, 4); De Ben., lll, 15; il rappelle celui des
lettres 87, 5 ss., 15 s.; 110, 16-18. Sénèque a crache n (VII, 7, 5) sur
ses richesses. - Cf. VII, 9, 3 et Ep. 123, 7 f.a. Tac., xv, 45, 5; et. oass. Dion., en. n.

4. vu, 7, 2; 7, 4; cr. v, u, 2; En s7, 23.
5. VII, 10, 6, Ci’. Ep. 108, 13 (Atlalus) ipse se regem esse dicebat.
a. vu, a, a iln.
7. vu, 7 4

. 12.9. VII, 5, 1:84, 2; ô, 3. CI. VII, 7, 4.

11. VII, 6, 3. En 62, Sénèque donnait ses biens au fisc: Tac.,
XIV, 54, 4, tube rem (menin) in tuam fortunam recipi. En 64,
il essaie de a se retirer n de la cour: Tac., XV, 45, 5.

12. V. Tac., XV, 45. 1-4, et les notes de l’édition Furneaux.
i3. Casa. Dio., 63, 14, 4 (a. 67) :
T6 6è si, xfipuyua 75v Népwv Kaïaup vint? x11 GTÉLPŒVOÎ 16v re 166v

(Pwualœv 87mm; un!) tr,» tâtant aimeur-Siam). "Exœv 7&9, à); fifrai,
chiennât-m: (tuieapdiôet).

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.

14. M. Gercke, op. cit, p. 311, a déjà remarqué que Sénèque perd
ici toute retenue.
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flétrir la dureté des rois qui, ayant partagé le trône
avec vous, viennent vous reprocher ce bienfaitl; de
riposter peut-être à la disgrâce qui l’a frappé par une
rupture hautaine, par une renuntiatio amicitiae 2, que
signifierait à. son toura le sage à quiconque est a étran-
ger à la sagesse n; de persifler en passant Néron l’ar-
tiste4, 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,

1. De Ben., VII, 25, 2.
2. VII, 12, 2, qui me in aocietatem uacat (bonarum), sciai se

niMl mecum habere commune : guars? quia hoc inter sapientes
salam consortium est, inter quos amicitia est. Cf. Il, 21, 2, in
amicitiam quae similes iungit nan descendam.

3. V. la renantiatio amicltiae chez les Césars, ap. Tac., Ann., Il,
70, 3; III, 24. 6; VI. 29, 3; XV, 23, 5; XVI, 7, 1.

4. V. supra p. XXI, n. 7, sur testudo et murrea. Ces grand vases
murrhins (gemmas ca aces) nous rappellent ceux que Néron a ex-
posa» dans les Hart Vaticant, lorsqu’il y a remuait» sur son
théâtre privé a l’entrée solennelle qu’il devait aire en 65, comme
acteur dramatique, sur le théâtre de Pompée (Plin., N. 11., 37, 18;
Tac., XVI, 4, 2; Suet., Ner., 21, 1 et De’ 8., VII, 9, 3, notre texte et
notre apparat.

5 VII, 31, 5. --- Le tyran qui prend les armes contre sa patrie,
VII, 19, 9, pourrait étre Néron, qui a renouvelé l’exploit des
Insubres (Case. Dio, 62, 17, 3; 18, 2), s’est offert le spectacle de la
prise de Troie (62, 18, 1; 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, 40; Suet., Ner., 38, 1),
tiré parti des dépouilles et des ruines de sa patrie (Tac., XV, 42; 52,
2; Suet., Ner., 38, 3, praeda, manibiae). Cf. Sen., Ep. 94, 61, Multi
inueniuntur qui ignem inferant urbibus, qui inexpugnabiiia saccuiis
et per aliquot aetates tuta prosternant.

6. VII. 10, 5, aedifieia riuata lazitate urbium magnamm uln-
centia. Ci’. Ep. 114, 9, ut damas) in lazit cm ruris excurrant.

7. Ci’. Thamin, Un problème moral dans l’antiquité, p. 97:
a J’imagine que les ouvrages d’Hécaton et de Brutus (:1159!

xaefixovroç c Du Devoir n), ressemblaient tort au traité (de Cicéron) a.
Or le développement cicéronien sur Phalaris rappelle (v. infra,
n. 9) celui de Sénèque, imitateur d’Hécaton -et se trouve être digne
de Panaetios, le maitre de ce philosophe (De 0ff., III, 33) : Eius
madi - credo, res Panaetium persecuturum fuisse, etc. On nit
que le III. livra De Off. contient précisément des emprunts a Héca-
ton (cf. III, 89); et que celui-cl approuvait le meurtre de tout
tyran qui est le fléau de sa patrie: De Olé" III, 90 (Hécaton,
cf. à 89) ; c Si tyrannidem accapare - cana itur pater, sitebitne
fliius? -- si ad perniciem putride Tes spectabit, patriote salaient
antepanet (filins) salutl patris. n Cf. De Off., III, 32, hanestum
necare; De B., VII, 20. 3, in anils talibus exilas remedium est.

8. V. Thamin cité, note pr cédente. -- Vers ce moment, Sénèque
(121)., 95, 45) lisait le «tapi xaôifixovro; de Brutus.

9. De O,’f., Il, 26, Phaiaris z Me nouer [Caesar]; III, 32, Oued
ad Phaiarim attinet... Nuiia est - sacietas nabis cam tyrannie et
pattus summa distractio est, -- eum - est hanestum necare at us

oc amne genus pestiferum atque inpium ex haminum communi te
nier-minaudant est - ista in figura haminis feritas et immanitas
beiuae a commuai tamquam humanitatis carpare segreganda est.
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il déclare solennellement qu’il n’y a plus de lien, de lois
communes entre lui et «Phalaris ». 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 » 4l En fait,
si Sénèque vante dans une comparaison les «tyranni-
cides n quand même ils manquent leur coup 5, dans une
affirmation explicite et solennelle il se sert de la 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] qui quidem incertum est PMlarimne
an Piststratum sa imitalurus). Cf. De Ben., VII, 19, 7 ss. - Comme
Cicéron et Brutus, Sénèque estime que le meurtre du tyran est
a bienfait » envers la patrie : De Ben., VII, 20, 3. Cf. Cie. (Ad Faim.
X. 28, l) écrivant à l’un des régicides: Vestrum taud diuinum in
patrtam beneflcium. - Telle formule de Sénèque (Vil, 20, 3 despe-
rata eius sanitas) ressemble a un écho des guerres civiles (a...Lepide
et les autres ennemis publics, quibus tamen ad sanitatem redeundi
ante K. Sept. potestas [acta est », disait Cicéron a Cassius en
43 av. J.-C. [Ad ram, XII, 10, i]. Le souvenir de Brutus et de
Cassius, encore populaire en 22r24 ep. J.-C. (Tac., III fin et IV,
34 s.), était toujours vivant en 65 (Voir p. V, n. 3).

i. Vine benelicio meo, Pyrrhe (Ep. 120, a: or la lettre 122
date d’octobre 64 [Albertini, p. 45 et p. 196]).

2. De Ben., VII, 19, 8 s. -- Vrit, cr. Tac., XV, 38. 7, Cass. Dion.,
62, 18, i s.; excoqutt, ci’. Tac., XV, 44, 6 (supplice des chrétiens).
L’éplthète d’ a ennemi du genre humain n demeure acquise a Néron
(Plin., Il. n., VII, 46, Neronem - toto principatu sua hastem
generis humant).

3. Suet., Ner., 36, 2, ultra faierentur; Tac., XV. 68, i (réponse
(ââ 8212111101115 Asper); 67. 2 s. (de Subrius Flauus). Cf. C855. Dlon.l

, . S.4. 62, 24, i: Sénoque est nommé en tète. - (Lucanus) paene
simuler, - maltas in gloria tyrannictdarum palam praedicanda ac
plenus minorant (Suet. Vit. Luc.).

5. VII, 15, 2. Diogène, lui, les citait pour (braver le tyran
(ap. Diog. Laert., Diog., VI, 50).

6. VII, 20, 3 z Et si en: toto desperata eias sanitas luerit, eadem
manu beneflctum omnibus dabo, un reddam; quantum ingénus
tallbus exltus remedium est optimumque est ahire et qui ad se
numquam rediturus est; Tac., XV, 68, i (Sulpicius Asper) respon-
dens non aliter tat flagitiis eius subueniri passe; Cass. Dia, 62,
24, i s. (Eæc. Vat.,Hspzvauâwp. 212 Mai) : (Idem) 5191; 811 incaguai
BonGEGaL oint fiâwo’zunv aôôè ruilant àqfipovaüvr’si in); sa 70-3 mon» ce:

Suet., Ner., 36, 2, cam -- nonnain - (crimen) imputarent tamquam
aliter illi nan passent niet marte succurrere dedecorato [lagitiis
omnibus. -- Ce rapprochement de textes a été fait par Germe
(op. cit). Il est déjà indiqué, mais sans conclusions (le portée his-
torique, par Gruter, Bise. pot. in Tac., Leipzig, l679, p. 358 s.
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comme eux 1, que cet acte est «un bienfait » envers le
tyran. On objectera, il est vrai2, que le remède en
question se trouve déjà indiqué dans le De Ira pour
Gaïus, que le nom de Phalaris est donné dans le De
Tranquillitate ammi à Gains 3. D’abord, tout en dési-
gnant Caligula, Sénèque pourrait, ici, -- et dans le De
Tranquiilitate ammi - penser à Néron, son émule 4.
Ensuite, cette surprenante conformité que présente le
langage de Sénèque dans le De Ben. avec celui des com-
plices de Pisan n’existe pas dans le De Ira, où l’auteur
parie simplement (I, 15, 2) d’un criminel quelconque
dont le cas particulier relève de celui qui a mission
de le «corriger » (â l) ou de le «punir» (â 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
Chaeréas 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
C. 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 7. Il n’est pas jusqu’à.
ces bateaux de plaisance 8, à ces prostituées 9, à ces
tapis de luxe 10, à ces artistes dramatiques 11, qui ne nous
rappellent les fêtes voluptueuses de la cour néronienne;

t. Suet., i. i. imputarent (:pro beneflcia). Cet exact commentaire
de imputarent se trouve (mais sans rapprochement avec le texte de
Sénèque) dans l’édition de Suétone par Baumgarten, Leipzig, 1816,
vol. il, p. 147, ad l.

2. V. Albertini, p. 36, n. 2 sur le De Ira; Sonntag. p. 58 et 57, n. i.
3. De Tr. on, 14, 4.
4. Cf. C885. Dlon. 61. 5, i. Upôç Paroi) Erawsv (Nero); Plin., N. IL.

VII, 45, Gaium, - Neronem - totiüem laces generis humant; Suet.
Ner., 7, i; 30, i.

5. los., Ant. lud., XIX, i, 9.
a. Tac., XVI, 7, 3; Suet., Ner., 37, i.
7. Et; tannin! III. I6 To - vevpomrao-rzïoôcu ôppfij’l’lxû; un rifle 071p:-

œôâ’w zou 166v dvôpoyüvwv son campes; irai Népmvoç.

8. VII. 20, a. iuaoriaa et cubicuiatas et alia ludibria regum in
1130:1 lgâuuæntum. Cf. Tac., XV, 37, a; Case. Dion., 62, 15, 3; Suet..
e ., .9. Ibid., Scorta; Tac., ibid. ; Csssius Dio, ibid.; Suet., ibid.
10. VII, 20, 2, unies.
il. V11, 20, 3, artifices scenae. - Lorsque Néron partit pour la

Grèce, il se m 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 adonnés » (VII, 20, 3) qui ne res-
semblent aux donations que Sénèque, d’après Dion Cas-
sius, faisait vers la fin de sa vie, au constructeur de la
maison d’or 1. Et ce recours tenté par le sage à. toutes
les voluptés pour «adoucir le tyran » 3 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 «uolumen n que
Sénèque «retouchait» 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 a retouches n
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°, des
reprises choquantes 7, une dissertation fouillée - et mal
raccordée -- sur le cas «exceptionnel n de Phalaris 8; il
y a une enclave fourvoyée dans le III’ livre du traité 9,
comme dans d’autres œuvres, par exemple dans le De
Tranq. ammi 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 à dire sinon

i. Case. Dia, 28, 25, a.
2. Vil, 20, 3, scarta et quae lemotem du: emoiliant aliens

ofleram.
3. Cf. Aug., De Ciu. D., V, cap. 19 (cite par Tillemont, Hist. des

ernp., éd. de Venise, l, p. 332).
4. Case. D10, 62, 25, 2, liiômov - éflaiaopôûam; et. Tac. XV, 63,

7, aduocatis scriptoribus pleraque lradidit.
5. Tac., XV, 62, 3, "effile aiiud supereue uam ut educatorie

praeccptorisque nocera ndiveret; i mentis - re erre gratiam.
6. Vil, 8, 2, sur Démétrius; VII, i, 4, digression à propos de

l’utilité primordiale de la morale: exposé de la morale de Démé-
trius et de seul-que; 9, i ss., reprise du mémo exposé qui semblait
fini; 2, 5 - 3. 3, l l’occasion de cet exposé, longue digression sur
Alexandre; 9 et i0, a propos de la question posée (peut-on donner
tu sage?) digression sur le luxe et le mépris qu’il inspire au
enge; 10, a l’occasion de cette digression, autre digression sur
l’avarice; il, l l’occasion de celle-cl, anecdote sur le désintéres-
sement superbe de Démétrius.

7. Vil, 4,5; 5, i
I. Vil, 19, 7: Demde interrogo - 20, 4, Sed hase rare acquitta

est - ab illa decednmus. Ci. l’amorce le, 5 sapiens in malum unaus
et l’idée (littéralité de la fin 20, 5 homini mata (Sonntes’, p. 57, n. i);
le raccord parait insuffisant.

0. il], il, 2.
10. De Tr. un, 7, 2 (cd. Hermes) : voir la transposition heureuse

de Gerlz.
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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 cemprenait le der-
nier rouleau (Biôhov 3) écrit par Sénèque 3, que les der-
niers livres semblent en être résumés par Dion comme
la contre-partie de la « consolation à Polybe » 4? u Atta-
ques contre les tyrans, critique acerbe de leur entou-
rage et de leurs flatteurs, mépris du capitalisme», au-
tant de points, dit l’historien, qui contrastent étrange-
ment avec les flagorneries de la «Consolation» 5. Ces
divers points traités dans l’ouvrage «Des Bienfaits»
nous permettent, en tout cas, de le rattacher à une
époque, -- sinon a 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 du; infantem, VII, 20, 2: cette opinion nous
parait encore soutenable, car il s’agit de l’enfant du tyran voué
(i, anuita libera) a la mort (cf. Brut. (1p. Cic., Ad En, i, 16, 6, cam in
gram: ciuitattbu: libert tyrannorum, oppressa tilta, endem au -
plu-to amclantur), bien qu’il ne soit quest on expressément de ce te
mort du tyran qu’un peu plus loin. Cette déclaration de Sénèque
s’expliquerait par l’attente -- peut-être officielle, comme en 62, cf.
Tac., XV. 23, 2, -- [Poppée étant grosse en juin 65], - d’un a héri-
tier»; en même temps que par la Jactance un peu déclamatoire
des conjurés. Mais nous sommes trop peu renseignes sur l’histoire
de Poppée pour affirmer qu’il n’est pas question ici tout simple-
ment d’un bienfait théoriquement possible.

il. Dion Cassius (V. p. XXVI. n. A).
l. Ouvrage célèbre et répandu au temps de Tacite (Ann, XV.

63, 7, pleraque -- in autans edita; 67, 5, uulgata).
4. 61, 10, 3 5.
5. 104d.
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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 2, Hésiode et les élégiaques3 et peut-être
dans la civilisation locale 4; ensuite dans les systèmes
de Pythagore 5, de Démocrite, de Platon 0 et d’Aristote 7,

i. Cf. ap. Hdt., in, 140, l’histoire du manteau de Syloson et la
réponse si délicate de Darius : Til yswaio’rars dVÔpLÏJV, a) êxsi’vo; a ç
eux; ap. Xen., Cyrap., V, i, i, la réponse non moins délicate faite par
Cyrus a qui lui demandait une raveur : ml ôiôwuicmxaîxa’rpw oîoiLau
ont thiol Exsw, "on éuè âme-ai; fi a") époi, 511).au6dv51çetc.; V, i, 21,
init.: l’aveu d’un homme reconnaissant, qui ne rougit pas d’étre
hors d’état de s’acquitter; l, 6, 24, que la bienveillance ouvre le
chemin des cœurs; l, 2, 7, de la légitimité des sanctions qui existent
chez les Perses contre l’ingratitude, mère (le tous les vices (cf. De
Ben., l, iO, 4, et p. 18 la noir; lll, 6, 2, et p. 65 la note; IV. i8, i.
et p. fifi, n. i); Aellan. l, 39. - V. infra p. XXXII, n. i (Messa-
thène) une conception indienne de la société fondée sur la con-
fiance réciproque.

2. Hom., m1., XIV, 58, 66m; 8’6).z’yn ra en., re 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 manquent pas.

3. liés, 01)., 349 s. :93 itèv lamantin impôt yettovoç, si: ô’c’moôoüvau

[01615) ti?) hème) itol Minou aï x5 ôfivnatt.- Théogn., Sent., 102-112
(Bergk); Ps. Phocyl., Sent. 80, 152.

4. Cf. l’interprétation orchoménienne du mythe des Charltes:
Strah., IX, p. 414 d s. : (Eteaclea rex) xapirwv lspàv iôpvadusvoç «pas.

reg tiptpâîîpa Empathie: Mit 117.0’ÎJTOV ne] ôüvauw 3g êtr’ ëv la?) kauôàvsw

xi tu; sir ’ èv Il?) ôiôo’vcu. xaropei’ôv En: au! appétition rag ôsàç érignes
rauraç. [’Avo’tyxn "flip npôç süspyeqiav stagnai ysvdwvov ’sxeïvov npàç 1:9») 1:th

Oeâw retirant ôpuflo’m fiu-ému]

- Voir infra dans la note 7 l’interprétation aristotélicienne (athé-
nienne? Paus.., IX, 35, luit. et a. l.) du même mythe.

5. Il prêchait l’union parfaite avec les dieux comme avec les
hommes (Iambl., De un. Pyth., ed. i707, cap. 28, p. 115; c. 33,
pp. i85, 193); la douceur dans les relations (c. 22, p. 85); l’imita-
tion de la bienfaisance divine (Anonym. ap. Phot. ed. Hoeschel,
p. i313; Iambl., op. CIL, c. 33, p. i85; Aelian., XII, 59); le paiement
exact des dettes (Iambl., c. 33, p. 12; cf. De B., VII, 2i), le
respect des parents et des bienfaiteurs (lambl., c. 2l, p. 24: c. 8,
â 38, p. 29); l’émulation pour la bienfaisance entre les parents
et les enfants (c. 8, à 38, p. 29; cf. De 8., III, 36, 2 s., 37).

6. V. inlra, p. 99, n. i, Démocrite; d’après Pline (N. IL, Il, i4),
il aurait divinisé le Bienfait. - Sur Platon, v. a . Diog. Laert.,
III, 95 s., les divisions de la bienfaisance (cf. De en., l, 2, 4 f.):
les définitions xdplç EÛËO’YEG’ÏŒ êxoümoç etc.. dans les "Opot 413 e a.

f. (éd. Didot, Il, p. 599, 4 5.); son mépris socratique pour les
Brandes Propriétés. pour l’aristo cratie de la naissance ou de la
gantât)! (Theaet., i74, a. l., cf. De B., III, 28, i74, a. f., cf. De 3.,

7. Cf. son interprétation du mythe des charités: 12m., V, H32
b. l. ’A 11’ Év itèv 10.1; xowmvtcuç raï; âklaxrtxqtç cuvéxet rô rom-310v
16 àvrmsnovôôç xar’âvcûovlav Mil tu), xar’to’ôm’ra et De Ben., I, 3, 2 sa

- 4,6 (Comparez aussi Dia Ohms. Ur. Rhum, 3i, 37). --- IA Drincipe
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chez les poètes de l’époque classique1 et dans les ada-
ges des écrivains’; enfin chez Epicurea et surtout chez
Chrysippe 4, mais aussi chez les rhéteurs 5. -- Etait-elle
en honneur dans la vieille Rome, dans celle de caton
le Censeurfl? On ne saurait l’affirmer! Mais, lorsque
l’hellénisme y eut commencé, les belles maximes sur
les bienfaits"! furent dans l’air. La poésie nationale 8,
aristotélicien, 10m., dvôutmpe-Irîiaotl TE ydp ôeÎ Il?) xapio’ctuévtp and ruilai

spam xaptÇo’uevov 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. i f. et
. 100, n. i), comparé le plaisir du bienfaiteur avec celui de

Batiste (V. infra, p. 57, n. i), proclamé que le véritable usage des
richesses consiste a faire le bien (Eth., 1155 a, Tl yàp avaleur); tout-
Tl]; eüsmpta; açaipeestanç sûepysalotç.), défini la générosité (cf. IV,
112011 et b, la définition de l’ékeueépioç), flétri l’usure (IV, 1121 b
et 1122 a), etc. Sur la réciprocité des bienfaits, que Théophraste
parait avoir admise entre le maltre et les uernulae (comme entre
amis), cf. Hieron. in Sen. fr., p. 428 (ed. I-Iaase).

1. Pind. mn. 5, u; 30911., Max, 522, xo’rptç xdpw id? émit il
1lxrouc’ dal; Eau, Phoen., 555, s nous ne sommes que les intendants
des biens de fortune n (cf. De Ben., VI, 3, i. procuralor es); fragm.
53 (Nauck), sur la noblesse; 515 sur l’esclavage (cf. Gomperz, Les pen-
seurs de la Grèce, trad. Reymond, III, p. 153); Men, ’Emrpém
63 s. et Fewpy.7i, s. sur le devoir de reconnaissancemaa. p. 89
(Koerte), action de graces aux dieux, etc.

2. lsocr., Plat. 307 d, sur le devoir de reconnaissance; Dam.
(269, 316, Reisk.) sur le devoir de ne pas rappeler ses propres
bienfaits; Plat, Gorg., 506 c, proclamation du bienfait reçu : Méyw-roç
eûspyémç wap’ époi dvayeypc’upet (cf. Thuc., I, 129 z ashram: col 56591:-

ola tv rif» fias-régata cinq: etc.); Ps. lsocr. ad nem. 7 c, caneter-e
odieux de l’ingratitude : Ataxpàv VÔIMÇE - un; (90mm amicotant un;
eûep’yso’lalç; Xen., Mena, 2, 6, 5; - Corne, 4, 12, reconnaissance envers
les dieux :1)le 191v payiez-mi» pipis) olôaon...L’on connait ennn l’adage :
Xc’ipw ÂaEtËoV génitrice au: écu; étrlkaôoû (V. p. li, n. i; cf Dem. l. 1.).
38.817. 111). 114, n. 1; Usener, Epicurea fr., 544, p. 325; Sen.,
p. , .4. Dans son livre flapi xaplrmv : CT. De Ben., I. 3, 8; 4. 2,

et Arnlm, Stolc. net. fragm., III, p. 205, l. 27 ss.
5. Dem. Plin., Fgrm. eptat. (infra, p. 28, n. i) z 21 (mirât) durau-

xalpto-rtxdçz "Etp’ oiç tuepïémaotç ne, ôtai 1071m) vînt sûxqpurtâ’), une

angon xal "Epytp flip Exœ étatisant rpôç au! naïve ylixâilevoç etc. Cf.
liman. Soph. (iVo siècle après J.-C.) Charact. eptst., ed. Welchert.
b EoXaplc-nxfi (taie-rom), I, i4, 3 s. (singull habeant aliquld quo se
cetera? praeferant; Eumen. (i) Act. grat. ad 00net., cap. 4 et 9.

6. V. in De Agrt cultura, 4 et 5. 3, la théorie étroitement utilitaire
du bon voisinage et du « pret n, l’interdiction des a dons n; 5, 3, la
théorie non moins utilitaire de la reconnaissance témoignée aux
serviteurs. (Verrou, De R. r. I, i, i7, 7. recommande une bonté
plus authentique.)

7. Caton lui-mémo commence a parler la langue technique des
bienfaits: Or. o Rhodium, s. f. (Meyer, p. 104) honorera non
aequum est ha erl ab cam rem quad bene lacera u laisse qui-9
dieu neque récit lumen; et voici, un peu avant, 1’ a change des
bienfaits n, bénéficia ultra ouraque (cf. Cic., Lael., 85, tmplicati
ultra et citre --- affuras : l’engagement a réciproque n qui en résulte).

. Enn., Trag. rom. fr., 889 Ribbeckî (Cic., De Off., Il, 62);
cf. infra, p. 2, n. 2 ad De Ben. I, i, i; Att., Trag. rom. fr. 115.

3
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le mime, la comédie pallium 1. comme l’éloquence 2.
comme l’histoire édifiante 3, comme la conversation et
la correspondance des lettrés 4, comme la déclamation 5.
firent revivre à 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
Ouod beneficlum haut atemi in segete, rez, le obaesse lntellegea
(cf. De Ben., l, i, 2 a. f., et p. 2, n. 3): fr. 282; Palllat. fr. (ne. 70
(83) Ribheck : De Ben., I, 2, i; Rabirius, fr. 2 Baehrens : De
Ben., VI, 3, i. - Verg. Aen. IV, 317 (cf. De B. VII, 25, 2.)

1. Sur le mime, voir infra, p. 26, n. 2; sur la comédie pailleta,
voir Plant. infra, p. 128, n. 1; Pers. 762, 7mm lnprobus est homo
qui beneflcium soli accipere et reddere nesclt; Pseud. 19 114111100 nul
red aut 0118711 au! Ionsillo bond (cf. De Ben., I, 2. 4 f.); blast,
300 ss. Philol. Trigin.a minas pro eaplle deal. - PMtem. Ouf ezpro-
bmf etc. -- Ter.. offre, p. 6, n. 2; Andr., 43, istaec commemoratlo
(maxi erprobratlo li memorist tut beneflcl etc. -- Anonymes, De
Ben., I, 2, i; II, 5, 2.

2. C1c.. Pro Plana, si, nil tam proprium nomma exhuma, quam
non morio beneficlo, red etiam benlualennae significatione (zingari
(cf. De Ben., I, 4, 2, et n. 10 la note); nihil porro tam lnhumanum,
tout inmane, tam feru1:., quam commutera ut beneffclo non dlcam
indignas, sed inclus esse aideurs (cf. ne Ben., V, 2-7, 1; l, 4, 3 s.;
et [mm-a, p. XXIX, n. 2]. lsocr. ad nem. 7 c. Ps. Phocyl. Sent. 80
Bergk; Pro Coel. 7 meum ergo te parentemque tuam beneflctum,
tuer! deoeo (cf. De Ben., Il. il, 4 s., IV, 15, 4. benellcia tuerl ac
faucre). - Cf. Pro Plana, 68 et De Off., Il, 69, etc. - V. Caton,
a ra. p. XXIX, n. 7.

. Sall., 1119., 14, 3 (cf. Thnc., I, 32); Val. max., V, 3, est. 3 dandt
et accipiendl beneflcii commerclum (cf. ne Ben., I, 3, 8, et notre
apparat ad L); les chapitres V, 2, De Gratis,- 3, De Ingratls (cf. De
Ben., l’insratitude de la pairie, V, i7, 1 5.); 4, ne Pietate ln parentex
( . De Ben., III, 33, 36 ss.); 6, ne Pielate erga 19(1le (cf. De

en., V, 15, 4-16, l’ingratitude envers la patrie); VI, 8; IV, 8 est. 2.
--- V. dans Plutarque, qui puise vraisemblablement dans une an-
cienne histoire des guerres civiles (Praecepla ger. reip., i9 s. f.),
le mot d’un Prénestln hôte de Sulla :6); 06 [306151111 oui-triplai; Xcipw
slôévou rif) Çaveï fig natpi’ôoç et le cas de conscience d’un Brutus

(De Ben., Il, 20, 1). -- V. op. Liv. XXII, 29, 10 s.; 30, 2 s., un
axent le, XXXVII, 36, une leçon.

4. 1c., Br., .15 s. citation d’iiéslode, To . 1, 4, s.; lion, Ep., I, 20,
20 cc., noblesse et vertu; ascension d’un thertlnue, gréco a son mé-
rite (cf. De Ben., III. 28, 1-3; 32, 2 sa.) - V. infra, p. 140, la note;
(210., Ep. XIII, 54, apud gratos nomines bene lclum ponta (cf. De
Be ., I, 10, 5): Ad fnm., V, 7, 2; XI, 28 (leçon e gratitude donnéea
Cic ran); ad Alt. XV, i4, benefinia nostrn tueri solemus (cf. n. 2);
IX, 7, 4; X, 8 a, 2, élus [Idem lnprobea, qui tlbt ut beneflclum duret,
prtus (natrium fecit (cf. De B., VI, 26. 1): .4d Br. 1, 16 (faut-il de-
mander la vie au triumvir Octave? Cf. De 8., Il, 20); 0v., Pont, I, 3,
93.5 sbr(cf. g; B., Vllufl, 5 fin).

. 1.1). ,n.;p. ,n.; .71, n.i; .88, n.i;Sen. nr.6, 18 (Albucius). p p ce t v"6. Cf. p. 100, la note; Lael., 32, pro cnsloresque ad bene meren-
durit dam ad reposcendum (stat qu adpetiuerunt bentuolentlam)
nous ce inter cox ut certallo (cf. De Ben., l, 4, 5); 58. 71, 73, 85.

7. Cf. pp. 10, 16, les notes; p. i, n. 2; - sur le lien social qu’est
la bienfaisance cf. De Off., 1, 15 et 50, et De Ben., I, 4, 2. Dans
la partie du De Off. consacrée aux bienfaits (I, 42-50), cf. De Off.,
I, 43 et De B., Il, 14; De Off., l, 44 et De B., Il, 18. 3-5; De Off.,
I, 51 s. et De 8., IV, 29, 1 s. -- V. aussi le De rin., Il, 72 a. f.
(p. 100, la note); 117, nec-al tuam ce causant cul commodes bene-
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idées de Théophraste et de Panaetios. Les maîtres de
Sénèque et les professeurs de son temps analysaient
avec finesse le plaisir «artistique » 1 du bienfaiteur ou
les conséquences désastreuses de l’ingratitude 3. Et
Sénèque lui-mème avait essayé diendoctriner ses pro-
tecteurs, sa famille, ses amiss et peut-être Néron lui-
méme 4, avant d’écrire «Sur les Bienfaits».

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

Dans le De Beneficiis, plus d’une anecdote grecque
[Muni ttlud habendum est, red faneratto; ibid, beneltctum, --
gratta, - ameuta concordiae; le De Nul. deorurn, Il, M, le De

tam, Il, 102, sur la bienfaisance des dieux. - Verrou avait
toupiné, lui aussi, l l’occasion, le sujet des bienfaits (infra, p. 4.
n. .i. Attalus, ap. Sen., En 9, 7, tucundtiu case amicurn lacera
quam haberc, quomodo artiflot tucundtus pingere est quam pinztue;
et. infra, p. 57, la note.

2. Annaeus Cornutus, le maitre de Perse et de Lucain. Comm..
De nat. deor., ed. Villoison-Ossnn, p. 62, chap. 16, tutt. : à yà
dxaptmôslç éxvnpo’rspoç YÏVETŒL n96; To sbepyeteïv (cité par G. Bude in
Comm. in Dem., Bâle, i530, p. 1370, l. 20 5.); cr. la formule de Séne-
que, l. 9 (Non est-quad) tardions jacta: ad bene merendum turbo
ingratorum. -- V. le mythe des Grâces. op. Cornut., mira p. XXXII,
n. 7), sectateur de Chryslppe (Cass. D10, 62, 29, a).

8. Ad Pot. de cons, i0, 2, Iniquus est qui munerts sut arbitrium
dantt non reltnqutt; auidus ut non lucri loco habet quad acceptt.
led damnt quad reddtdit; (a Nouatum) De Ira, I, 5, 3. Beneltctts
- humana utta constat et concordia -- mutuo amore in locdu:
aux-ilium ue commune constringitur; Il, 34, 5, irascetur unguis.-
tu-benetcm prouoca; (ad callionem) De Vite beata, 20, 4 s.;
23. 6; 24; (ad Serenum) De Tranq. antmt, 3. 3 s.; 7, i s.

4. V. le discours qu’il tient a Sénèque dans l’automne de 62 (Tac.,
Ann, XIV, 55 et 56, id): il fait assaut de délicatesse avec son
maitre); et celui qu’il tiendra aux Grecs, en 67, pour leur faire
a don n de la liberté, non par a miséricorde r, mais par a gran-
deur d’âme n (Desssu, Inscr. lat. au, 8, 794). (Il y a le un geste
théâtral (cr. supra, p. III. n. ti). mais Iussl une legon apprise).
V. de grands mots et un beau geste, op. Tac. XlV, 7, ; XVI, i3 f.
- cr. les leçons du mettre, in De Cl. p. XIX, n. 8; leurs premiers
fruits (De Ct. nostr. cd. pp. C, n. 4 s.; CI. n. i). -- En 66, Cornutus
est auprès de Néron (Gus. Dio., 62, 29, a).

5. Sur les sources du traité, on consultera H. N. Fowler, Panaem
et Eccatonts libr. lragm. (frou), Bonn, i885; id., Tite Source: a!
Sen. De Benel. (in Proceed ngs o the American mulot. Association,
XVII. 1886) (nous empruntons elucoup a ces deux opuscules);
A. Schmekel, Dte Philon. der mm. Sion, 1892; Burnier, La morale de
Sénèque et le néo-stoïcisme, i908; Sonates, Senecaa, n De Entendu n
mm nplanatur, Dt". Ltpo., i918; Albertini, op. clt.. pp. 92 s., 210.

6. Cl. Robin, La pennée grecque, p. ne: n CICéron (: Penetius.
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peut être empruntée a ses Chries; le plan général et
l’ensemble du développement des quatre premiers livres
paraissent venir du nuai an-fixoveoç. Outre qu’on y relève
une doctrine assez cohérente, la pensée reflète ou la
doctrine du Portique 1 ou celle du maître Panactios 3, ou
celle de son disciple Hécatons; ou même elle s’accom-
pagne çà. et la d’une citation expresse *. Il est vrai que
Sénèque ajoute à son modèle, soit pour juger les auto-
rités d’Hécaton 6, ou Hécaton lui-mème 0, 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. un

i. Par ex. sur le bienfait rare, I, i4 (cf. Plut. p. 22, n. i, dravait);
sur les restrictions qui accompagnent les projets du sage, IV, 33 s.
(exceptto : ùnsEaipsmç op. Stob., Il, lis, 5 [Arnim. Stoic. Vet.
Imam. lll, Ir. 564 s.], cf. Sonniag, op. cit., p. 37, n. 2. - Parfois
une idée apparait comme grecque, et son origine stoïcienne est
seulement possible : par ex. la comparaison entre l’état de l’esclave
et l’esclavage du maure que tyrannisent ses passions, III, 2g, 4;
cf. P5; lsocr. ad Dent. 6 h. I. aie-xpov - 153v uèv ainsi-GN &pxsw, rat; 6è
ûôovouç ôoulsfiew; Diog., ap. Diog. Laert., VI, 66 s. (Voir p. 85
notre note a III, 28. 5) - ou cette maxime. qu’il est honteux d’être
vaincu en bienfaits, V, 2-7, i; I. 4, 8 s.; cf. lsocr., ad Dem., 7 c.;
Ps. Phocyl., Sent. 80; - ou ce reve humanitaire d’une société
sans procès ni sceaux, ni mesquines formalités, III, 15, i ss.;
cf. ap. Sirab., XV, i, 63, 709 bc, Mégasihène z ml tv rot;
véumç 6è and év raï; ayuôolaiotç 173v ànlé’rqrot (lndorum) élémeoôat
En roi) un nokoôixouç s’wcu. Otite yàp Viroôifixrlç 06:5 napaxa’raerfixn;
sium ôlxaçb’où 51) (Lap’n’apmv obôè momifiant (1010i; ôsw, cillât filŒl’EL’oEtV

napaôaDtouévmç rai rô une» duppoupew fatiha uèv à?) owçpwvtxd.
Ou bien c’est une question et une formule: ainsi ce grief, IV,
ai, i, Outd stat uolutt proutdentta, gade Arrhtdaeum rogna impo-
sait (cf. ibid. Excuaare hoc loco - e03 uolo). - auquel Sénèque
répond au chapitre 32 en faisant parler la Fortune; rappelle cette
réflexion d’Aristote, 20L, IV, H20 b ; Ôlà au). éyxa).em:t 76x13 6’11
ai pailla-ta étirai (ivre; fixie-rot WÏOUTOÜO’W et le 101:6; de l’Octautuo
(Min. Fel.. 5, i2) si mandas diuina proutdentta - regeretur, num-
quam mereretur Phalaris regnum.

2. Il, il, évitons de donner ce qui nuit, cf. Cic., De 01L, I, 42;-
II, 15, 3, consultons nos moyens, cf. De Off., l, 42, 44;--llI,22, i,
définition de l’esclave, cf. De Off., 1, 4i; - IV, i8 s., les bienfaits
de l’association. cf. De Off., I, si s.; - IV, 34 s., la casuistique des
promesses, cf. De Off., in, 92 (ce passage peut etre d’Hécaton, cité
au 5 89); -IV, 29, i s., les bienfaits élémentaires, cf. De Off., i, 5l s.

a. III, sa, cf. Cic., De Off., III, 90, [psi patrtae conducit plus
habere otites in parentes.

4.1, 3, 9:11, 18, 2; 21, 4:1", 18, i; VI, 37, i.5. Chryslppe, I, 3, 8 s.; i.
6. Il, 2l, 4 (ici, à 5, Sénèque substitue a 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’Hermès, un résumé curieux et complaisant de la symbolique
grecque condamnée ici (I, 3, a; 3, 6; 3. 7) par Sénèque; et (même
éd.) pp. 56 et 62, la dernière note; p. 60, la deuxième note;p. 27i ss-

8. Chrysippe, 1, a, 9; 4. 4.
9. V. infra, p. 4, n. 2;x,1o. i; 9, 3; cf. p. i6; p. 4, n. 2.
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de faits puisés a la source du modèle 8 ou dans son expé-
rience de la vie9 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 : « Peut-on être son propre hien-
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 (IV, 5 ss.) reparaît ici (VI, 20 ss.). La source
pourrait donc être la même: elle est d’ailleurs nom-
mée! une fois. Ajoutons que la gracieuse comparaison
chrysippéenne avec le jeu de la paume, se poursuivant
d’un livre à l’autre 8, forme lien entre eux et décèle dis-
crètement l’unité d’inspiration. Une autre source pour-
tant (Gléanthe 4) apparait.

La doctrine cynico-stoîcienne 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 déveioppés’I dans
les livres précédents: VII, i4, lorsqu’on s’est efforcé de
rendre le bien pour le bien, estpon quitte si l’on n’a
point réussiB? VII, 3l, 2 ss., les nombreux et divers
degrés de l’ingratitude humaine envers les dieux 9; VII,
21, cette maxime généreuse : 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 1*. 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. ne Off., III. 90 ss.
2. V1, :7, i, anecdote relative l l’exil de Callistrate.
a. V, a, 4 z cf. Il, i7, a ss.; 32, 1-4.
4. V. i4, i; VI, il, i; la, 2.
Il. VII, 7.
c. VII, i-3; s-ii. - Il est vrai que Démétrius parle parfois en

stoïcien z VII, i, 7, homo natale animal, cf. De Ct. nostr. cd. P. III,
i, 9 : Vain. I, 3. 2. Cic., De oIl., l, 7, 92; VII, à, 2, nec matant
«à: garni 4711:4 game nec bonurn nmultonesttltm.

. , ,, aecquoque-quaeso rotafaecttn arias.8. Cf. Il, i7; m, 2 ss. p I a M b9. Cf. IV. 5 ss.; VI, 7 et 22.
Cf. 1,13, i; i0, 5.r D a l ’. VII, 9, 7 et 8, c . e ., I I, sa. (V. au a p. XXII! n. 9.
12. Cic., De Oll., in, sa, 141:de uur crado ru Partants»:
13. Cf. VII, in, 3 et De En, III. 67 (Matrurn commune).
i4. Vil, la. i : cf. il, i7, 3 ss.; Il], 32, i-4; V, a, 4.
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tique; et d’ailleurs, dans les chapitres relatifs au tyran, i
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 à une digression de son cru 1; 1a, la prudence
commandait, semble-t-il, un raccourci’. 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 soutenus, 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-
gine° (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-Christ7 et qu’un
trait de générosité ou d’ingratitude romaine peut venir
de Panaetios).

Les digressions philosophiques de Sénèque sont prin-

i. V. p. 16, la note.
2. VI, i s.; 6, la question est scabreuse. D’où 7, i, Voltus tutts

- 7zioltigit 111.908 et trahit Irontem, quasi longius ezeam. Ct. supra,
p. V , n. .a. Sonntlg. op. cit, p. 53.

4. Cf. Albertini, p. 96.
5. I, 3, 9; 4, 4 s., surJes Graces; I. 9, 3, sur les mœurs du siècle:

i, i0, sur le niveau moyen de la moralité; I, 13, sur Alexandre;
Il, i2, s., l’anecdote (le Caille et de Pouipelus Pmnus; Il, 20,
Brutus et César; Il, 21, i5 ss., l’épisode de Graecinus iuiius;
II, 25. i. de Furnius: Il, 27, i s., de Lentuius Augur; il], i5,
peut-être la déclamation sur les formalités des ventes et du prêt;
III, 16, peut-être l’argument tiré du nombre des délits (et. supra,
p. IX, n. 5 s.); III. 23-27, les beaux traits de dévouement chez le!
esclaves: lit, 33, 4 s., l’exemple d’Agrippa et d’OCiave; in, 38, i,
l’exemple de Scipion (V, toutefois infra notre parenthèse); Il. 85.
un essai personnel de dialectique stoïcienne, etc.

6. Il. 12 s.; Il, 90; Il, 2l, 5 ss., etc.
7. Cf. De Off., Il, 22, Laudat Alflcanum Panaettus. etc.; -- De

V. Beata, il), i, Virgile cité par le philosophe épicurien Dindons;
-- D; Off., 3. 03, Hécaton dédiant son livre a 0. Actius Tubero.
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cipalement ses idées politiques en matière de gouver-
nèmentl ou de fisc 3; ses idées sociales sur la noblesse 3,
l’esclavage 4, le capitalisme 5, la guerre°z 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. Cet
apport philosophique, ou d’ailleurs l’on devine parfois
la trace d’une pensée grecque 8, est plus difficile à 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 humain
s’affirme avec éclat, soit pour corrigea certains rêves
humanitaires par le sentiment de notrn timperfection 11,

i. Il, 20, 2, l’erreur de Brutus (cf. 20, 2. niderai toi muta nomi-
num pugmmtfa, non an sentirent aed am et En. 14, 12 s., Marte
Cato - nullae cries mac surit. Domtnus eli uur : quid tua, tuer
atman); 12, 2, ibera chutas (Rome sous les csars); Jugement sur
le despotisme oriental de Caligula.

il. VII, a, 3, Caesar omnta navet, [œcus eius pfluata tomium ce
sua, etc., cf. O. Hirschfeid, Die Kaiserl. Verwaltungsbeamte’, p. 11.
L’idée de la séparation du fisc proprement dit date en réalité de
l’administration de Pallas (id., une, p. 8). V. supra. p. XXII.

3. in, 28, cf. En, u, 5; 31, 11.
4. Il], 18 ss., cf. infra, p. 84, n. 2. Cf. Epict., Entretiens, l, 13.
5. Sur le capitalisme, du moins tel qu’il lui apparait au moment

où: il écrit le traité. Cf. supra, p. XXI s.
6. V. infra p. 136, la note, et En, 95, 31.
7. Albertln , p. 224.
s. Cf. supra, p. XXVIII s. et les notes de cette édition passim;

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

De Off. (bien résumé dans A. Degcrt, Les triées morales de Cicéron,
pp. 119-46). Comme Cicéron, Sénèque énonce, après l’avoir appli-
quée sans doute en son administration, la maxînw de Panaetlos:
les gens haut placés sont le refuge de tous (Cic., 11e Off., il, 18),
tel Auguste (De B., I, 15, 5; il, 25, i; 27, 2; fil, 27, 1), ou même
Tibère; - mais il souligne d’autre part la bienfaisance des humbles
(III. 18 ss.). Tandis que Cicéron insistait sur l’opportunité d’aider
plus faible que sol - excellent moyen d’avoir des a clients n fidèles.
-- Sénèque nous dit qu’on peut, même aux riches, même aux puis-
sants, faire du bien (VI, 20, il-34; cf. III, 2348). il précise moins
que Cicéron la destination normale de nos bienfaits: donnons, --
dit-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
ring-rat (l, 3, 1; VII, 3. 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. 1); d’all-
leurs, il traite la question dans la lettre 109 a Lucilius, et il y a tou-
chaltntllans ès Phil. mordus. -- Au sujet des esclaves, V. encore
p. , n. .10. Il, 18, 2; IV, 10, 2; cf. En, 121. 6 ss. Quelques infractions,
toutefois, au moins apparentes, a la logique (Albertini, p. 96 s.).

11. l, 10; VII, 27. - Voir lll, 15, 1 ss. et supra, p. XXXII, n. 1. le
tableau de la société indienne par Mégasthene.
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soit pour atténuer les conséquences de l’antique talion 1
par a le philtre d’amour n : «Si ais amari, ama n 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 llouvrage. Une belle âme se révèle à.
nous, dont nous aimons deviner la délicatesse raffinée et
scrupuleuse (II, 1, i s.; 2, l; VI, 15 ss.), la sympathie pour
les humbles, la vraie philanthropie, dont nous croyons
aussi revivre les beures mauvaises, que ce long traité
consolait. Sénèque, en disgrâce et en danger, philoso-
phait sur le sujet qui lui tenait le plus à 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 cas 3. Belle et noble
méditation du sage écarté du pouvoir: « 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

1. Cf. Ps. lsocr.,adDem.,p. 7c:Ala’xpôv-voaite 1:6» EXOpwv voracent
son; unimodal; ml 16v «pour»; fiflâaeai mu; sbspyeo’lauç; Aristot, En.
V. 1132 b. l. et il rattache 1:0 dWHEOŒÏV yàp âvdloyov wpnévsifinâkiç
cette conception, 1133 a. au mythe des Grâces; Sénèque lui-mémo,
in Er. 81, 7; De Ben., VI, 9, a, tmitabor (poum (cr. IV, 26, 3 (in-
grate) non dahu benelicium). V. aussi Socr. ap. Xen. Men, il, 6, :5.

2. V. supra, p. XV. n. 2; et. De Ben., VI, 29, i, simus-ei (zin-
grato) dissimiles (V.M.Aurel., Pensées, 6, 6); Ep. 95,52 (nahua) nos
connotas edidit; - nabis amorem induit mumum; -- miaerius est.
nocera uam local. - Cicéron atténuait aussi, mais au nom de la
image, a loi du talion (cf. A. Dogert, Les idées morale: de Cicéron,
P

3. Voir par exemple dans Sénèque le Rhéteur la c Controverse un
9, i, 15: (Romulus Haro dixit :) adulescentem tumidum et nobi-
litatia mac cogitation insolentem inutile Montrez benelicfa sua (les
bienfaits qu’il avait reçus).
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critique, celle d’Erasme, un effort fut tenté pour dis-
tinguer les chapitres 1. Gruterî et ses modernes conti-
nuateursa ont poursuivi ce travail. On peut voir
dans Schanz 4, et, mieux encore, dans Albertini5, 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, à. tort
selon: nous, trois grandes lacunes 0, 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 aflaire à. une addition fourvoyée 9. En fait,
les hors-d’œuvre, les parenthèses, les subtilités dialec-
tiqueslo, les répétitions 11, surtout à partir du livre
V12, sont partout. Et si, à cet égard, le dernier livre
parait avoir une excuse, les autres n’en ont point 13.

i. Elle, me et 1529. Cette capitulation est reproduite par Muret,
Rome. i585. On trouve la même, a peu de chose prés, en marge
du Nour-(anus, et d’une main du XVII siècle, mais qui n’est point,
comme a bien voulu me le dire Mgr Mercati, la main d’Erasme.

2. Heidelberg, 159: et i604; réédité en i605, a Anvers, avec les
notes de Juste Lipse.

a. Fickert, a Leipzig, 1842-1845; Hesse, ibid" 1852-1853; Gens,
a Berlin, i876; Hosius a Leipzig, 1900 et 19H.
s A46.56esch. der nom. un. zw. L, zw. Min. (a. éd, i9"). p. 394,

5. 0p. cit, p. 79 ss., une bonne analyse du traité, leur les
réserves que nous allons marquer.

c.i°alaiin dei, 9, i; ssalanndel, 9, 3; sellanndein, i8, i. - Avant VII. 13 la lacune parait certaine.
7. La premiers et la troisième.
8. I. 9. il s.; III, 29. 5; cr. les notes infra, p. i6 et p. 87.

Sur III, il, 8. et Vil, 13, voir rapperai et les notes correspon-
dent a ces paragraphes et supra, p. XXVI, n. 9 e. M. Albertini si-
gnale (op.cit., . 184, n. 1) outre lll, il, 2, un certain nombre de
«corruptions e détail»: I. 15, 6; IV, a, s; v, il, 8; VI, 9, .
Nous avons jugé inutiles, saur pour la première (III. il, 2), les
interventions proposées par lui ou par Gertz.

9. Il], il, 2, et VII, 13.
10. Par la, nous entendrons par exemple: V. 7-ii ( eut-on etre

son propre bienfaiteur-T), mais non IV. i-25 : a si la ieni’aisance
et la reconnaissance sont choses désirables en soi n, non plus que
le complément offert par la lettre i09 : a est-ce que le sage peut
et" utile au sage? n L’étude de tels problèmes, présentés in
abstracto, n’est feint stérile (et. E. Havet, De la rhétorique duirie-
tate, Paris, in , p. i9); dans le premier, il ne s’agit rien moins
que a de la valeur intrinsèque de la bienfaisance et de la recon-
naissance n (Albertini, p. 93), dans l’autre, du principe même de la
vieienpcommunlauîg. z W 2

.arex.: . , ,et ,3,2;Ili 22,3,eth,i51.g. factum, par? P d ’ ’. part tout o s excuse u tempérament de l’auteur Alber-
tini, 299); celle des lois du genre, la diatribe (id., 304), oeil; com-
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Mais souvent, cette difiusion, 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 charme 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 3, - 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
mulle aux ouvrages du même temps (et, 312 ss.); celle com-
mune a tous les ouvrages de l’antiq.ité (id., 314 ss.); celle enfin,
lorsque Sénèque subtilise, de suivre docilement son modèle grec
(et; E6 liaVÎt,1())p. c1t., p. 67; et Sénèque lui-mème sur les Grecs:

i. Comme dans le mestre de Plante (F. Leo, quut. Fusain, 110 s.).
2. Xo’tpw ou Eüspyzoiav ôtâévat, vélum, guêpent -ou EU nuisît! au 56517721519

: beneficium dure, delerre, conferre ou benelacere; kauôo’wew,
dwoôéxsoôau z accipere; airât» : rayure; &pEavta. ou onipiavra ou
railroad-rio; ôlôo’vou :ultro dare- Xapiço’amv npowdpxsw (ou 1*le
summum npoon.) ou npôrepov su nouait» ou edvew z incip: re, prame.
reri;éEovetôiÇew : erprobrare;xdpw siôévuqèxew),sùlapw-rsïv: grattant
habere, gratum eue,- Eüxapmta : gratin animus,- xo’zpw droôtôo’vw.
: gratiam referre,- àlh’wawôal, humât] : commernium, vicissitude
(beneliciorum); du"; suepyereîv, ivrtxapiî, ea6a1,àvrevnoteîv : beneflcium
reddcre; àXapio’rEw z ingratum csse; (xxapla’ti’a. : mamma animus,-
uvfiuwv, &uvfiumv : memor, immemor; peuvfieôat, êm’AaOa’aôav. : me-
minisci, obliium esse, etc.

8. Métaphores tirées de la lutte : fiflâoôai, vtxâv : Mimi, uln-
eere; de l’usure :1t”)50’0m, xara-rL’OEoOaL ebspysciav (au passif niveau)
: panere, collocare benelicium;1rpàç 01113110101169 clameur: imputera;
tapaxaramôév, Onpaupo’ç : depositum, thesaurus; mense-ton» ou xdpw
Suivent : benelicium saluera, reponere; épellent: lichera; émanent:
exigera, repefere;ÔP«0)xOYEÎv: lateri;É1rlTOY-q) z cum usure, [encre (cl.
àvaroxwuôç et cumulate reddcre); ânonnécivsw : recipere, etc.

4. Vil, 14, 6; 16, 1, habeo : ëxœ ou dnêzw formule de quittance
(Emann, Zeitschr. lur Rcchlsgeech., 33 (Roman. Abi.), 1899, p. 194;
a côté (le scripsi me accepisse III, 15 (2 manu, il ne file une: se
accepixsc); - pararii il, 23, 2 et III, 15, 2, loro cedere IV, 39, 2,
in rem praesenlem uenire 1V, 35, 2, in eolutum accipere il. 267,
dale ntio p. 109, n. i. Peruentre exprime la (il, i7, 3) une image
de hrysippe, la (p. 18 n.; cf. Il, 4, 3 et Dig. 36, 1, 16, i) une
notion (le droit romain.

5. liempereur (princeps), l’esclave qu’il affranchit (Hirschl’eld,
op. Cil. 108, n. a), les Juges selecti, le forum ou a descendent»
les citoyens ou les Césars (p. 139. note, et lll, 27, 2); le cursus
honorum, le journal de Rome Il, 10. 47, les libraires Vil, 6, i, les
a salutations x urbaines; la transhumance (les troupeaux, les arbres
remplis de vignes. le n passeur n du Po, etc., - d’autre part, les
portiques et les places d’Amènes avec la valetaille attroupée. le
petit esclave de Platon, la boutique fermée du savetier grec, la
monnaie a de cuir n de Lacédémone, le soudard de Philippe de
Macédoine; Phidias; le (zadai; (il, 21, 3; cf. Albertini, p. 201, n. 1mm.
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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 3 ou magni-
fiquement évocateur4, tantôt pathétique ou déclama-
toireô. Le ton est tour à tour celui de la sérénité
philosophique 0, celui d’une prédication enflammée et
de l’orgueil stoïcien 7. Sénèque, il nous le dit, s’est
mis en frais d’éloquence; pareil sujet en valait la
peine (I, 4, 6). Et précisément ce style et ce ton
répondent, au moins dans les morceaux de bravoure.
à une formule qu’il a lui-mème tracée vers la même
époque. (le qu’il faut pour convertir les âmes, dit-il,
c’est quelque chose d’ «oratoire et de vigoureux» et
qui a pénètre n et qui «morde » : ce sont des « coups
d’éperon n, des «coups de boutoir n, ici une «verve
comique et terre à terre n, la un ton de fierté cinglante,
de «sublimes et théâtrales envolées » 8. Bien qu’il sût
être simple aussi et a appréciât avant tout la sincé-

i. Souvenirs de Virgile: Eglogue (IV, 6, A); adamiques (I, 7, i;
IV, 5, a; VU, l. i; 5, 2); d’Ovlde (IV, il, i; V, 15, 3; VII, 23, i);
peut-etre d’Horace (l, 9, 2, notre apparat, p. 20, n.). - Souvenirs
d’Homere (I, 8, 7; 10; V, 25. 4) et d’Heslode (I, a, 6; i0). --
Emprunts aux adaptateurs latins de le poésie grecque: a Ennius
(IV, 27, 2), a la pallium (I, 2, i; Il, 5, 2); reprise ingénieuse d’un
mot de Diogène: fin) ripé?) a la un d’une lecture interminable
(cr. Diog. Laerl., VI, 38), sous la forme d’une citation virgilienne
VI, i, i, In manions terme; peut-être d’une formule platoni-
cienne du paiement des ioçons (p. 15, n. i) en un joli raccourci
d’expression; peut-(être (iV, 17, 2, probare maltera) d’une réflexion
de la Médée euripidienne (Med., 1078 s.) sous forme de centon
ovidien (0v., m1., Vil, 20 s.). etc.

2. V. p. 93, n. i; et les formules Disputari salît, il, 20, il; il, i
si, i (àlLlplO’ô’nTEÎTal); - tolet quant, V, 20, i (ÇnTElTal, àJtOpêtTal)...;
l’allure de la diatribe, V, i9, 5 8, dialogorum altercatio, - ou le
classement des bienfaits I, ii, i (cf. Dig. 50, i0, 79; 25, i, i sur
les menine).

3. . p. 4, n. 2; p. 27, note; p. 29, n. 2; p. 34, note. Cf.I, i, 5, et Man, Epigr., 1X. 46, 5, Gallius aedilicat semper; et les
anecdotes (par ex. III, 23. 5; 26 s.; V, 24; VII, 21).

4. V. par exemple IV, 23.
5.1!, 13, i s.; IV, 4, 3-5; V, 4, a s.; V, 4, 3 s.; V, i6; Vil,

il). i etc.
6. ÎV, il, 4 ss.; IV, si, i s.; 22, i s.; 23; VII, 25; 28 se.
7. VII, 8, 240; i9, 8-20. 4. - Ce ton varié se retrouve dans

le commentaire des anecdotes.
8. 51)., i00, 8 (au sujet de Fabienne Peplrius, a qui manquaient

beaucoup de ces qualités), oratorius, utgor stimullque - et subit!
ictus centennarum; 10 lents cratie - elata -- uiolenta - Desidere:
cliquai aspere diot, contra peræula animose, contra [ortunam su-
perbe, contra ambitionem contumeliose. Vole luzuriam obiurgart -
sa aliquid oratorie acre, traque grande, comme exile. - Cf. Quint..
trust. on, x, 129, In philosophie -- agro tus uittorum insectator.
Voir Albertini, p. 242, sur les formules mpératives, exhortatives,
sur les ripostes.
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rite» 1, il s’accommodait au sont du temps; il multi-
pliait les traits et les pointes, les antithèses”, et ces
images, dont le fourmillement égaiera les boutades d’un
Montaigne et la sagesse persuasive d’un François de
Sales.

L’effet de cette prédication dut être très grand. Nous
voudrions mieux connaltre 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 a Lucilius (i, 3, i3). Ce Lyonnais, établi à
Rome, mais très attaché a sa patrie ’, parait avoir été
chevalier et fort riche4. Peut-être était-il juriscon-
sulte! C’était un lettréô, d’esprit, sans doute, un peu sco-
lastique, a qui plaisaient évidemment l’insistance? du
maître (Sénèque ou Hécaton), voire même les subtilités
ou les considérations à moitié oiseuses, dans le sont des
philosophes grecs 5; une belle âme, au surplus, géné-
reuse (a. 4 fin), un peu timorée, très délicate9; 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. 1p. ioo. le, Vis alum (T. Liuium) adsidere mutila:
uerbis. "le se remm magnitudint adduit : cloquenttam uelut um-
bram non hoc aryens trahit - dilua praestabu, ut tiquent tu)! ilium
"misse quae ecripsit.

2. Tac., Ann, XIII, a; Quint, x, ne, dulcibus ulula, VIII, i8,
mellor cam et contrariis unie! (geminatio). -- Voir sur le nombre
et l’éclat des traits, bien plus originaux chez Sénèque que les
périodes, Albertini, p. 242.

a. 81)., 91, i et i3. - Sénèque a pli vouloir, non le flatter, certes,
mais réveiller son attention en multipliant les allusions a Claude.
autre Lyonnais (passages sur Passienus; sur la personne de Claude;
sgr )le droit de cité accordé aux Gaulois; sur la richesse des aman-
c is .

4. CI. le passage sur les maestria. VII, i2, 5; Albertini, p. 13,
n. l. - Il est peut-eue identique avec le centurion Q. Aebutius
Liberalla (C. I. L. III. suppl., 9973; cf. s. u., Pauly-Wissowa, licol.
Incycl.). - Nous inférons sa richesse des allusions de Sénèque a
sa munificence toujours prote (V, i, a ss.; cf. V, 2, (me).
l 5. go? langage VI, 5, 4 s.; les souvenirs Judiciaires VI, 4,

s.; , - .6. Voir supra, p. mix, n. i, la liste des citations tirées des
poètes latins et grecs.

7. V, i, 2, quia (tu un.
8. C’est a sa rière (tout) que le traite se poursuit par l’examen

de questions s tiles et toutes sortes de curiosités dialectiques. -
V. les digressions de Sénèque sur les ligures de mots, Il, 84, 1 s.;
V, 18, a; VII, 22, i. On se rappelle les dialogues de Platon, Prodicus
discourant et e’interrompant a chaque parole pour marquer le dir-
i’erence entre deux synonymes, et tous les détoure de la dialec-
tique socratique.

9. V, i, a s.; VI, 12, i. Cf. Il], i, 2.
u ifôobucilius s’intéressait aussi a la question des bienfaits (cf. 1p.
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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» que le sage
rend au sage’. 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’i firent écho à cette prédication. Et
ainsi ils collaborèrent sans le savoir à la diffusion des
idées chrétiennes: la règle nouvelle n’était-elle pas
surtout «le don de soi» et l’amour des humbles?
Aussi, dans le De omciis de saint Ambroise, croyons-
nous parfois entendre tantôt Cicéron 8, tantôt Sénèque
- ou l’un et l’autre 9. Au moyen âge, le traité est lu
et transcrit partout. Abélard 10, Vincent de Beauvais 11,
Dante le mettent en florilèges 13. Saint Thomas en incor-
pore maintes maximes dans les cadres de sa solide
morale 13. Pétrarque en tire un des plus beaux cha-

i. E?" 91, 13, [imitatem ammi sui, uam utdelicet - exercuit.
2. C . E8" 109; 52, 1, nemo par se sa: s ualet ut enter et; 91, 13.
a. cr. . Caipurnius Pise, ap. Tac., Ann, XV, 48, ryttionem

(enrochai) aduersus arnicas, ignatie quoque - magnificentiae indul-
gebat et Iuv., sa, V, 109; la générosité sous les Automne (Bois-
sier, Bel. rom., Il, 187-191).

4. Les jurisconsultes étaient tout désignés pour assister leurs
concitoyens et pratiquer la bienfaisance (Cic., De Off., Il, 65 a);
ils étaient, suivant une vieille tradition, stoïciens (Tbamin, Prool.
mon, p. 179 s.). Peut-être aussi Aebutlus imitait-il certains avocats
ÎgmneLcL)Ca.lpurnius P150, qui lacundiam iuendis ciuibus exercent

ec., .5. Zen. ap. Diog. Laert., VII, 122: a Le droit du maître (droit
de conquète ou droit de l’acheteur) est mauvais. r Cf. matit. lib.
I, t. 8, 5 2, Seraitus - est constitutio furia gentium que qats domi-
nio clique contra naturam subicitur; p. 84, Il. 2 fin.

6. V. notre apparat ad Il, 1, 4. Cf. Man, p. XXXIII, n. 3; pp. 4,
n. 2; 29, n. 2; 12mn, III, 21; V, 42 (et. De B., VI, 3); VI, 30;
-- Plin., Ep. IX, 30. -- M. Aur. Pensées, 5, 6.

7. Cf. p. 2, n. 3; p. 55, n. i; p. 116, n. 1; 62, n.; 88, n. 2; p. 49,
n. i; p. 32, n. 1.

8. Cf. Thamln, Saint Ambroise et la morale chrfl. au IV. siècle.
9. Cf. infra, p. 97, note; p. 88, n. 1; p. 55, n. 1.
10. Cf. notre apparat ad V, 6, 6, Abélard (op. Mlgne, Patrot.),

Il, serm. 33, p. 591 s., 593.
11. CI. notre apparat ad I, 7, 1; Il, 85, 2; V, 12, 13, et notre

introd. au De CL, p. XXXVI a.
12. V. infra, p. 36, n. i. Cf. Paradiso, XXXIII, 16 ss. (ultra dore);

XVII, 74, s. et De 8., II, 2, i ou De V. beata, 20, 5. - Le ms. S est
aussi un florilège. - La marge du Nazarianus porte la marque de
lectures enthousiastes au nm ou XIV’ siècle.

13. 01m. omnta, 1897, t. IX, p. 400 ss. (Alagonse. Summ. "tael.
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pitres1 de son livre De remediis utriusque fortunae,
que nos pères, au xvu’ siècle, lisaient encore ou dans le
texte (comme le livre de Sénèque), - ou dans la tra-
duction de J. Baudouin 2, - en attendant de méditer
sur les délicates réflexions de La Bruyère, empruntées
aussi au De Beneflciis 3. On sait l’enthousiasme de Dide-
rot pour ce traité, et la jolie réminiscence du prince de
Ligne4. 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 a le meilleur de sa signification; jusqu’à. notre
politesse 5, 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 Bencficiis et le De Clementia, les autres seulement
le De Beneficiis. Les premières sont le Nazarianus (Va-
ticano-Palatinus, n° 1547) : N; le Reginensis (Vati-
canus n° 1529) .---. R; le Parisinus n° 6382:P; le Pari-
sinus n° 16592 (Sorbonicus 1586) : S; le Laurentianus
(plut. LXXVI, 36) : F; les Pinciani, c’est-à-dire les
manuscrits utilisés par Fernando Nufiez de Valladolid.
Nous les avons décrites et classées dans l’introduction
à notre édition du De Clementia, p. XVII-XLII. Les
autres sont:

G. Le Guelferbytanus n° 4579 (.-.. anciennement
n° 274), membr., du Kir siècle 8, ne contenant que le
traité de Sénèque.

M. Le Monacenszs lat. 2544 (venant d’Alderspach).
membr., du Kir-mir Siècle. Il comprend diverses œu-
vres; entre autres, du feuillet 113 au feuillet 155, le
compendium ed. 1882, p. 345 s.). cr. aujourd’hui les Médit. de
Ramon (i913), IV, p. 35 ss.

i. Utah, 93. CI. inlra, p. 36, n. i.
2. Le sage résolu contre m fortune, Paris, 1650, chap. XXI,

p. 189. -- Rappelons pour mémoire le cxx- quatrain de M. de
Pibrec (1574), qui est comme la quintessence du traité de Sénèque.

a. Les Caractères, IV, 42; 43; 45; 46; 47 (cr. De Ben., Il, 10);
48 fin. - La pensée 45 rappelle (avec plus de sensibilité), ce plaisir
«artistique» du bienfaiteur dont parlèrent Aristote et Sénèque.

4. Lettres et pensées (éd. de Mme de Stael), p. 273.
5. V. le langage de I. Scaliger, Ep. 274, p. 575 (1627).
6. Il est décrit, dans Heinemann, Dte Handscnrilten der Hersant

Bibliothek tu Wollenbüttet, 4. Abteilung, 191:, p. 226. Nous l’avons
consulté dans l’apparat de Hosiue (deuxième édition, 1914) qui l’a
collation né.
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De Beneficiis intitulé De Officiis, jusqu’à IV, 22, 3 est
uita 1.

V. Le Vratislaviensis, IV, fol. 39, membr., du xtv’ siè-
cle (a. 1375). Il comprend beaucoup d’œuvres de Sénèque;
entre autres, du feuillet 83 au feuillet 117, le De Bene-
ficiis. Nous lui devons quelques bonnes leçons et l’addi-
tion d’une ligne au paragraphe II, i3, i (ut te omnia
nimia delectant), mais l’authenticité de cette ligne est
loin d’être prouvée 2.

On peut joindre à cette liste un Basileensic men-
tionné par le seul Erasme; il otïrait une excellente
leçon! qui a été retrouvée par l’art conjectural des
éditeurs modernes et d’Erasme lui-mème, à qui ce codez
semble avoir d’abord échappé.

Nous n’ajouterons rien à notre description, déjà parue,
des manuscrits de la première catégoriei, nous con-
tentant d’indiquer ici quelques particularités de N5 et
de R6, que nous n’avions pas notées, et quelques légères
erreurs de l’apparat, généralement fort exact, de Hosius

i. Cf. le programme de A. Weidner, Criticarum acriptionum
specimen, Cologne, 1864, et l’apparat d’Hoslus’ qui a collationné
le manuscrit.

2. Nous avons pris connaissance des leçons de ce codez dans
l’apparat et la préface, p. XX ss., de Hoslus’ et dans la disser-
tation de J. Buck. Seneca de beneliciia and de clementia in der
Uberltefenmg, Tübingen, i908, p. 38.

a. Érasme ad VI, ii, 2: Longobardicua (: N) habebat atque
error: unde conicio erro [disse acriptum... -- mon: in Banliensi
codice repperi erre scriptum.

6. Nous avons recollatlonné dans s les feuillets 94V-i02r, qui
contiennent un florilège du De Beneliciis.

5. Ajoutons aux ligatures les plus fréquentes de N (V. notre
introduction au De CL, p. VIII) celles, moins fréquentes, de eu
(comme dans meum, VII. 4, 6), de ect (comme dans aspectum,
V, 6. 4), de em (comme dans redemptio, deceln, autem, VI, la, 5),
de en (delenditis, mentaluras, contendentes, VI, a, 2), de er
(propter quae devere, VI, 4, i; terminatione, ager, VII, 4, a), de
eri (uenerit, qu(u)erltur, V, il), 3 s.), de es (esse, VII, 4, 3,
uestrae, ucstm. VI, 3, 9), de est (non est malus, V, 20, 2). de ez
(ex sinistra, V, 8, i; exutima, V, 8, 4), de ct (coctori, IV, 26, i),
de gi (congiarium, IV, 28. 2, tegii, V, 6, 4), de nt (dam, V, il), 6;
cf. ni pour a nota n en marge passim), de 3p et de sp(er) (conspici,
I, 3, 5. res par se, IV, 12, i). de To :( romerentem, I, 3, 3; projec-
turuc, VI, la, l; reddidero. VII, 19, a , de rap (proponere, I, 4. a),
de rp (interpretationem, I, 3, 6), de se (proscriptionibus, V, la. 6).
de ne (v. infra, p. xuv, n. i; la graphie lastiziai, Il, 15, a
(et. Clark, Collectan. lumpen, Transactions o] the Connecticut Aca-
demy] a] Arts and Sciences, vol. 24, sept. 1920. n. iOi, ezio ie,
maclas); les abréviations da, do, avec un trait superposé, IV, , i
et 4, a (: lieus, aco); celle de it en un de verbe au parfait avec
un trait identique (cf. notre apparat a. u. denoiauit. IV, 30, 2).

6. R, dont l’écriture est très soignée, est précieux dans un pas-
sage qui est a demi eHacé dans N: la deuxième moitié du cha-
pitre VI, 32. - Notons dans R un changement d’écriture depuis
V, 17, 7 Jusqu’au milieu de V, 18. - l’adresse ici mes vifs remer-
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(2’ éd.)1. Quant au classement des sources de la deuxième
catégorie, nous le tenterons en suivant la méthode que
nous avons appliquée a celles de la première. Comme
nous rencontrerons plus d’une fois celles-ci chemin fai-
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 effet :

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 z

a) I, 9, 2 il Callidus; -- IV, 9, 3, cam eligo oui dent Ht
beneflcium id aga ut quandoque (transposition d’après
Gertz, -- lacune d’après nous); - IV, 34, 5, euentus
eœceptio au (tem) Il; V, il, 3 s. allia rempare - acci-
pitur alio redditur; - V, 25, 5 quos; - VI, 25, 4 ars
sua periculo; -- VII, li, i, il cum Caesar (pour cam
C. Caesar) 9.

b) II, i2, 2, licet id aliquis non2 Il potest; - V, l, 5,
dence feceris iratum (corrigé par G P3 en gratum, peut-
élre d’après le contexte et d’après I, i, i3): - V, 6, 6,
indignum Il Socrati accipere N est la vraie leçon, à une
flexion près (Socrati). Mais en commençant la page, le

ciemonts a M. Tisserant, soi-more a la Bibliothèque Vaticane, qui
a blOIi voulu vérifier pour moi l’état matériel du texte dans R on
plus de 700 passages.

i. En recollatlonnant N sur les photographies en blanc sur noir
mises a ma disposition (V. l’introduction a mon édition du De CL,
p. VII, n. 2), je relève, V, 6, 2, graiiam par l’abréviation usuelle
(S) de m final (et. l’lntrod. précitée, p. VIII) et non gratta:
[Hosius]; Il, 2l, 3, diguas et non dignia [il]: II, 33, i, grailla
et non ralis [id], ici et la par l’ancienne ligature de tu en lin
de mot ci’. E. Cilatelain, Paléogr. des class. lat, I, pl. 39, De Ben,
col. I, I. il, pondus). - III, 18, 2, la leçon de N garde la trace du
verbe minaret, qui va bien pour le sens (v. notre apparat ad L). --
III, 28, 4, il est inutile de recourir a V pour lire spectemm, car
N’ a superposé s a expectemus, taisant la correction attendue. -
V, i7, 2 et VI, 15, 5, c’est la première main, et non N’, qui semble
avoir complété perneuit (pernegauit) et une (certains). -- V, sa, i,
Hosius n’a pas signalé occansionem NR. -- I, 9, i. en tin de page,
N a écrit (proficien)d.om par une abréviation usuelle de d(ominiuo)
[ci’. notre apparat ad 1.] et non (prolicien)dum, syllabe qu’il
abrège ailleurs par un simple d barré (l, 4, 2, dicendum en un de
ligne), etc.

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

3. V. l’introduction a notre édition du De CL, p. XXXV.
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lecteur N2 se rappelle timuit ne, qu’il a vu au bas de la
page précédente, et, non cageretur qui précède, et il
met indignum Sacrati acciperet, que R reproduit et
que G perfectionne : indignum Socrate acciperet; - V,
l2, 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 m’ai errasset
saepe ihostis (pour testis) : la position particulière des
deux mots attendus hostem-testis est cause de la leçon
fautive hostem-hastis; -- VI, 32, l, in stupra pla-
cuisse ad catidianum 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 :

I, 1, 9, on a : l necessitate
(pour nec cessante benignitale
ou une expression équiva-
lente) N ; necessitate 0.

I, 4, 3, li benter accipcre,
libentcr red re (pour libert-
ter dure, libenter accipere, li-
benter reddere); libenter ac-
cipere, libenter reddere 0, à
l’exception de .V qui, remar-
quant qu’il manque dure, le
substitue à accipere.

I, 12, 3, hiberna solislstitio
(pour - somma); hiberna
solistitio R; N’O corrigent.

I, 14, l, quia] (pour quints)
N ’ uis O

II, 1, 4, nullla (pour nuita
auna?) N ; nuita res N’, cor-
rection non méthodique, re-
produite par 0.

Il, 5, *, gratuse l un esse
( our ratas reuera esse?)

; gr s ciia esse N’; gram
seua esse Il; d’où, d’une part.

ratus et tam esse P; d’au-
re part (avec libre change-

men) grams esse G; et gra-
utssimum esse M.

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

Il, i4, 5 aires a se 1 med-

ipsa, reproduit en tous les
mss. (v. notre introd. au De
CL, p. XXXIII) devient dans
il! : air est a se metipso.

II, l5, 2, qui quad in utat
gratiam i (destruit) N pour
qui quad imputai (adgerat)
gratiam (destruit) i] ;

uad imputai gratiam (des-
ruit) O, sauf deux codices

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

III, 1, i lhaec [pour h(oc)
aeq(ue)?] N; d’où haec ou
IMC RP: hoc N’ G MV.

III, il, 2, me! (pour ne
Mec?) N1; nec RM ne N’GP.

III, 38, 2, uincerent I (pour
trimant) N ; d’où uincerint
N90; uincunt (libre change-
ment) S.

lV, 12, 3 (Tiburtinum) pa-
ratus il (pour paraturus) N;
paratus O; paratum G’.

IV, i2. 4, ipsas l non rits
(pour ipsas, ipsas non -- N-
ipsas non patta O.

IV, l2, 5, in quae (soi) cae-
dat î] (pour - cadet) N; cae-
dat R; veda: O.

t

i. La théorie des fautes naissantes présentée par M. L. Havet
(Revue des Études latines. rase. i, oct. i923, p. 20 ss.) trouverait
en tel des exemples ci-dessus ou cl-après, son application.

4



                                                                     

XLVI

IV, 16. 2, quomodo id fe-
celris (pour quomodo ("trece-
ris). N est corrigé ridicule-
ment en id [event par N’:
correction reproduite par O.

V, 17, 1, cam issct (pour
cautsset) N; caruissei 0, sauf
V qui a corrigé comme il ful-
lait.

IV, 18. 2, hominem I imbe-
ciua cingit (pour hominem
(cutis pro un) mine imbe-
cilla -?) N; hominrm imbe-
ciila cingit 0 hominvm imbe-
cillitas (libre correction) N’.

IV, 20, 2, lqui torso (pour
quid ergo? e (11211073907); quid
ergo N50 (correction non mé-
modique).

IV, 35, 1. patriam l sibi dure
(pour pfltl’ifl me soi dure?)
N; patriam sihi dura 0. sauf
G (contra pallium) et V (pa-
tria) qui changent le texte.

IV. 36, 2. nwlindr bendi-
cium (les (pour ne in te - 7);
ne inde 0, sont V, qui lit
indigna (correction sans mé-
mooc).

IV, 39, 3 Iincertum (pour
in incertum) N; incertum O.

IV, 40, 2, quid pliuperi quid
I diuiti rcdtlilm (pour quid
pauper, inquit, diuiti reddnm?
?) N ; quid pauperi quid
diuiti Tr’ddnm 0. sauf (i, qui
abrège: pouperi quid diniti
reddrtm. et S qui transpose :
quid diuiti quid pflpr’ri -
(sic). La correction de Muret
quid pauper diuiti n’est pas
strictement méthodique.

V, 2, 1, quo damset] (pour
quad an sit) N; que damsit
R, quad ammi G.

V. 3, 1, pancratios] N; pan-
cratios 0.

V, 6, 1. minus ammis macel
douas (pour minus animose is
MGCBŒOMS ?) N ; minus ammis
Macedonas 0.

i. La marge de N ornait le ’notre éd. du ne Cl.) lmva s.). 1 le signe z (et. llntroductlon a

2. Cf sa pour ex. V. 22. 2, dans tann-abrutie.

INTRODUCTION

Ibld., nationes disltrictas s
ne eurotium (pour nations
descriptas in exercitum) A
nationes districtas sine me:
tum R 0 - sine exercitu G I

Ibid., radwm I gioriari A
tour correct que A” n’a pa
compris et qulen raison de sa

régence au bout de la lign’
Il a cru fautif et corrigé Cl
eadem re gloriari.

V, 6. 5 lraedltos (pour
promit-tos) ; praedilos 0’
perditos G.

V, 6, 6. regnarel (pour rez
ncgare) N; regnare 0.

V. 7, 2, lego mihi irascor
(pour et 990-) N; 0go mihi
-0; S ajoute et.

V, 8, 1 lsine filin pater
(pour sim- (filio Hein filial)
N; sine filin li: sine filio 0
(correction peu méthodique).

nm, lot sinistra (pour ex
sinistra). La ligature de et
au bout de la ligne a été
étourdiment remplacé par
celle, très semblable, de et,
mot ici inintelligible qui ex-
plique les changements opé-
rés dans A" 0: de sinistra,
- et dans S : a sinistra.

V, 10, 1. ut l it sidem
dore et acci 0re (pour ut si!
idz’m-) N. e réviseur a ef-
facé s devant id et a omis
de l’ajouter devant it; V a
complété heureusement cette
correction 1; mais les autres
manuscrits ont ut id idem,
dont G a fait ut ibidem.

V, 10, 4, prosequi quid)
(pour prosequi. Quidni?) N;
prosequi quid O (sauf P).

V. il, 2. 113:0er Inclut
gour - notai) N; - uolul

V, 12, 2. quao illi qui nipa-
cuit (pour guar? ili qui aa
plicutt N)’.

V, 18, primum de quad]
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quaero (pour de quo uaero)
N; O reproduit ce tex e, que
P corrige en de quo, et V en
de coi.

V, 22, 2 lquaecumque po-
tuero (pour quemcumque po-
tuero) N quaecumque -- O;
quodcumque P’. Seul G’ don-
ne quemcumque.

Ibid., eol probobo (pour ex-
probobo) N; ea progabo O;
exprobabo V (correction in-
complète).

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

V, 24, 1, residere feruen-
tissimol (pour residere (side-
re? fementissimo?) N; l’ad-
di ion non méthodique de N2,
sole, a passé dans O.

, 2 , 2, monibus uolebam
monilbus milita (pour mant-
bus uobebom ni bonus com-
milito?) N; ce texte est re-
produit dans R; P porte ma-
nions uolebom manibus pro
milicio’; G manibus nole-
bam milittus; V - uolebom
nist commtlito’.

V, 25, 3, ut nec ingrotus
dissimullare (pour ut nec in-
grotus dissimullare (pos-
sit nec grotus offnndi ullo
re) ?) N; même lacune dans
0. - G corrige sans mé-
thode : ut nec ingrotus pos-
sit dissimulare.

V, 25, 6, lumen dit I sim-
mlssum (pour lumen diei lis
immissum) N; lumen dits
immissum O; lumen a dits
immissum G.

Ibid., inluito (pour in uitio)
N; lnuito 0; inuitos V. - G
toutefois a corrigé: in uttio.

VI, 2, 2, [taque I cum erl-
pts, ipso rerum naturo (pour
ltaque cum eripls (mate-
nom, non erlpis ipsam rem).
Ipso rerum -?) N: même
lacune dans 0.

VI, 5, 5, conlfunditor for-

.mot dicos prée
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muta (pour non confunditur
-) N; confunditur - O.

VI, 6, 1, quas l nec est se-
qui (pour necesse est sequi)
N; quos nec est - O. Tou-
tefois G P ont fait la correc-
tion.

VI, 6, 1, (saoul ait (pour sua
uia it) N; suaul ait Il. -G a coupé correctement.

VI, 7, 3, Nilo beneficium
debere l se iudicat (pour
Nilo beneficium debere ( si
inundouit ) se iudicat) N;
même lacune dans 0.

VI, 11, 4, a me numeran]
tur (pour - numerobitur)
N; a me numerantur O; -
-ratur G.

VI, 16, 2, medlcos nichill
(pour madico si nihil) N; me-
icos nihil (ou nichil) 0.
VI, 16, 6, docenl do a ad

loborem (pour docendo ea-
dr’m, laborem) N; docendo
et ad - O; docendo ad lobo-
rem P; docendo lobarem Na G.

VI, 21, 2, nolle; ergo]
(pour noue ; hercule J?) N ;
nolle ergo O.

laid, firmam I uolontotis
(pour firmae ad normom ua-
luntatis Y) N; firmam nol-
0; firma uol- P; firmaeuol- G.

VI, 21, 3, multum interest
utrum dicos non diIcos hoc
non facere quia cogitur N;
N’ a exponctué avec raison le
deuxième dicos et substitué
potest qui rétablit le sans et
est reproduit par tous les
mss.; mais polest ne doit pas
être le mot qui, transcrit au
bout de la ligne a pu donner
dicos; njlaimerals mieux et li-
vet, dont les premières lettres
eilic (avec ou sans la li ature
de ei) auront gau sugg rer le

demment écrit.
VI, 26, 1, quom4 l sine re-

medio (pour quam si sine re-
1. Ici la marge de N porte un Z (V. p. XLVI, n. l).
2. Plncla Il: dans l’exemflar scholarum Salmttcensium :

tua; Rossbach lit Maille.pro militio et propose P. Ml niai
3. Ici encore la marge de N porte un Z
4. V. notre introd. au De 01., p. XXII.
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medio) N; quam sine -- Il;
G P a entent si 1.

VI, 7, 7, quidqutd optas I
sot est (pour quidqutd 0p-
tos. Optas, sot est); même
lacune dans 0.

VI, 29, 2, quid) Quid enim
(pour Quid enim) N; Quid-
quid mlm R; Qutd? Quid
enim G P [et Bock, p. 21].

V1, 30, 2, beotum quid l
(pour beatumque? Quid) N ;
beotum quid 0; ac beatum
quid G; et beatum V.

VI, 30, 3, nec te inuitom
dultringam (pour ne te in
malta distr -- N; nec te ln-
uitam dlstr - R O; nec te
inuitum distr - V.

VII, 2, A lqui incerta (pour
ut in incerta) N; qui incerta
; qui in tncerta Nl G P.
VII, 7, 2, Deinde cum l

fringi tcmpla (pour Deinde
c ecfringt) N; deinde cum
effringi M O, correction. à
notre avis, insuffisamment
méthodique.

VII, 14, 5, pianissimo l ad
peruentt (pour - ad me er-
uenit) N : même lacune ans
Il; G P font la correction, qui
était facile.

VII, 15, 1, [nama fugiebat
(pour nome non fugiebot) O,
sauf V qui met non, mais al-
tère gravement la suite. - N
signale par z une difficulté.

VII, 15’, a, haie uero debes
Let qui uul et conatur (pour
utc vero qui debens et uult

et conatur?) N ; haie uere
dabes et i uult - 0; Pin-ela suppr me debes.

VII, 19, 7, Phalarim l tiron-
num quorum (pour Phalorim
tyrannum et Apollodorum
quorum?) N. Le scribe avait

INTRODUCTION

diabord écrit Phalarit, anil] a
ensuite corrige en --rim. De
ces tâtonnements au bout de
la ligne semble procéder l’o-
mission d’Apollodorum; elle
se retrouve dans O.

VII, 20, 4, utiis l (pour ut-
lits) N; ut Mis R; ut hi:
F G P; ut ils 0.

Vli, 21, 1 I eletus (pour
alertas); elctus 0, sauf G qui
a fait la correction.

VlI, 26, 1, quid (acore de-
beam. Quaerts rem (pour -
debeam quai-r0. Quacris rem)
N : -- debi-am quaeris rem O
(-- (trimai quueris rem S).

VII, 27, 2, inter referenteml
rapientes (pour inter ropien-
tes rwfrrentvm) N. La trans-
Fosition est indiquée discrè-
oment par,N’, qui a marqué

deux points (:2) au-dessus
de referrntem et un point
(:1) alu-dessus de rapientes.
Cette indication a été aperçue,
sernhle-t-il, de R’ et de V,
211i transposent, mais elle a
choppé à Il" et à O, qui re-

produisent l’interversion.
VII. 28, 3, deprenso pudore

l emitur (pour --- pudor omit-
titur N: - pudore emitur 0
(sauf V qui corrige violem-
ment: dcprrhcnsus pudor-).

VII, 30, 2, desit nescio quid
1 est (pour nesci’ [:nesclus]
qui d(dirat: Nescio quid)
est?) N: deslt nescio quid O.

VII, 31, 5, temlptore tem-
ptare (gour temptata retem-
ptarc) . L’hnplographie de
to dans tam tata, survenue
au bout de a ligne, se re-
trouve dans R1; de là la
suppression du premier tem-
ptore par R’ et. d’autre part.
la libre correction de G P:
ruentia iterum temptare 1.

t. Il faudrait ajouter V, H, 2 operieturl; V. 14, 3 oit quid);
le, 2 aedibusl omnio (pour rama surmonte d’un trait); VI, 16. 2l
imperatorem; 23, 5 senneraelae dernier e surmonte d’un trait
horizontal, devenu genuere dans me; 25,2 mais destderanti dut)l
douant; 35, lisuperuacuum est (pour-es); VII, 20, A ulite 1:
toutes déformations reprodultes dans 0 (cette dernière aggrave:
dans R ut Mis et FGP ut Ms; la première V, il, 2, corrigée dans 6’
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Voici d’autres méiectures qu’explique l’état matériel

deN:
Il. 21. 2, soluam (tu: pecn-

ntam) est écrit soluic par N
dont l’a présente souvent l’as-
pect de tel; ici l’a, c’est-à-
dire le c de te, est surmonté
d’un trait horizontal, abrévia-
tion de m. D’où [il solulcum,
où la tin du mot est expone-
tuée mais non effacée par R’.
D’où Il! : salua cam.

III, 3. 2 (fortune)
denttum est abrégé
pcedenttum (par
d’un trait); d’0
ttum R 2.

III, 32, 5 -- matus beneft-
dum et -- quamuts tuam
sont écrits dans N au bout
de deux lignes consécutives
et supenposées. D’où matus
tuam beneficium R, - ullum
beneftctum G M P [ci Buck,
p. l9 5.]

IV, 6. 6, ad comtitutum est
écrit dans N aconstitutum;
le d de ad est écrit au-des-
sus du c. Il croit que le ré-
verbe con doit être remp ace
par d et écrit adstttutum,
puis ajoute le préverbe en
maigre.

I , 13, 2, N doit écrire au
bout de la ligne alios (peri-
cuus); mais i se trouve qu’il
écrit le mot juste tau-dessous
du mot précédent altorum;
il réécrit alioru’; d’où alto-

rum R M P, eto., et la con-
jecture alios a G V.

IV, 17, 1. Dans metus N,
la barre du t touche le pre-
mier jambage de u. Le mot
est transcrit exactement ainsi
par R,d’où peut-être menls G.

1V, 20, 2, dans beneficia N
le haut du c touche presque
l’t, avec lequel il forme à peu
près un a : d’où benefia R.

IV, 36, 2 (Si) matus est
écrit malus (par I tilta) dans
N, et le haut de l’l est à

acce-
sns N

surmonté
praeden-

peine eiIacé: d’où malus O.
10m., mter se est écrit

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

1V, 38, 2, capitalsit N n’est
pas compris de N’ qui super-
pose t à au). sans doute pour
qu’on lise capitl. R re roduit
cette disposition. P li capt-
talis sit, G captas su.

IV, 39, A, quam et! (s est
écrit par N quo eztg : N’
barre o en superposant m,
au lieu d’aÏouter m simple-
ment. D’où um R.

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

V. 6, 6. procederet est écrit
dans N procederœ; d’où pro-
cedere R; procedere somas
est G P.

V, 12, 4, L’ensemble Natura
est (nemo; et hoc inane).
Vnum est aput nos bonum
homstum. Id peruentre est
amputé par N des mots mis
entre crochets. Le même
scribe place un renvoi Mie)
d(eest) ail-dessus de la la-
cune sur l’alignement vertical
du mot mantra; et met-
tant au as de la page lerenvoi correspondu h(lc)
p(one), il trace à côté les mots
omis. R écrit le complément
à sa place, mais, arrivé au
mot inane, il regarde le mo-
dèle à l’endroit (h d) de la
lacune : son œil sur cet ali-
gnement voit ire de paruentre,
sa main trace ire et omet tout
l’intervalle, qui est écrit en
marge a rès coup. *V. 16, , ucrterit est devenu
dans N uerteret: d’où suer-
teret N’R P; d’où euertertt G.

i. Cf III. 21, 1, in prima parte: VI, 6, 3. flueras; 13, 2, malignttate.
9. m,
r. Buck, p. 29].

20, 2, remp. tnperata N nous vaut rem pradmp- R
flac tmp- P; --- 1V, 32. 2 retp. dtcauerunt N donne rat prae remJw- n
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Ibid., daces romanos Il par-

saluorit 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 (ra-
mames et trace un i au-des-
sus, puis ajoute un n par-
dessus (persolaerflt; d’où
duces romanis parsemai-lat R
(les corrections ont été trans-
crites incomplètement) ; daces
romani persalunrint 0 (la ic-
çon de Il a été perfectionnée).

V, 16, 2, parum malta tam
(pour - mutatam ou lutot
-- altam) N est transcrt par
les acterions; et G aggrave
la faute: partim maitam tam.

V, 19, 2, fila bond ualvtuda
devient dans N [me banc ---;
N’ barre l’a de filia et écrit
t au-dessus; banc, par suite
d’une distraction, n’est pas
corrigé. R co le ce qu’il voit :
fuit banc au itada.

, 1, 5, Lacanesabiecti
(pour Lacancs abiecti) N don-
ne lucanes sabiecti N’; d’où
lucanes subicctt R P G F.

, 3, 3. hanestlares tuas
(,) nan salam tatiares N est
ponctué mentalement u tuas
nan salam, »1 par N’. De
la addition ar le même ne
sed devant atimies; d’où -
sed (et tutiore G.

VI, 4, 3, Qui aliqaid devient
quia aliqaid, peut-être par
suite de l’indistinction des
mots dans le modèle; d’où
quia aliqaid O GI quia liquid G’.

VII, 4, 5, sedct qui dicat
est écrit dans N sed 31 qui
dicat : d’où scd qui dicat 0;
seul qui iadicat F2.

V , 5, 4, Dans me cailla
nichilo minas (N), l’élément
ablua présente cc our a;
dans me, le premier ambape
de m est petit et apparait
d’autant plus négligeable que
le deuxième est continué par
l’i du mot aelatt écrit au-

dessous; on dirait qu’il y
avait ne. Le groupe me abuta
(: ne ccbilla) ressemble a
Wichita qui suit z d’où l’haplo-
graphie nec ab me minus O.

l, 8, 4, dans demtttit N,
t et t se touchent. au point
ue m ressemble a ta ou à ce.
es deux lettres sont copiées

exactement ainsi dans R. De
la deux séries de graphies
dans les acterions : P a bien
dimittit, mais G a dimtcat.

VI, 13, 4; i4, i, attqatd tstic
N va bien. Mais N écrit fré-
quemment a comme ic (cf. p.
XLXIX, n. l). D’où ista O. Ct.
Buck, 29.

VI, 1 , 5, La leçon absurde
sam aidas (pour sam inut-
das) N est corrigée en sam
aides par N’: d’où sum ai-
des R P; d’où malms aide
(aides exponctué) G; tutqas
V, qui s’est contenté d’un
a à feu près n.

V, 15, 6, tcmpcstates est
écrit dans N patestates; par-
dessus est un renvoi à la
marge, où nous lisons tem-
pestates; R écrit dès lors
teggîstates patestate (Buck,

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

VI, 35, 5, L’ensemble:
tut an ais 2 Aliqaid enim

haram optasti. I nunc devient:
tui sanius aliqaid 8mm ha-

ram optasi innanc N;
tui sanius aliqaid enim

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

devient dans N reditam hac-
reat, dans R reditam ereat.

VII, i, 7, dea(nihiig) est
écrit par N’ deo, par e arré,
sa étant surmonté d’un trait
horizontal incurvé; d’où da
(avec un trait horizontal au-
dessus) R P.

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

a lt; d’où laitator R [Buck, p. 19], écrit d’abord lafltatar.
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tracé par N sous mittcndas
de la ligne précédente. est
devenu metcnda et reste tel
dans O (sauf G V).

VII, 4, 3, haut allias, reip.
est est écrit dans N R : aat
allias rcip.; et par suite
dans G aat tillas reip; et
dans V illias aat halas reip.

VII, 12, 3, le scribe de N,
arrivé a pluribus madis, met
quelques points et continue la
phrase au haut de la page
suivante. A cet arrêt inexp i-
cable ar le sens, qui s’op ose
ici à. oute onctuation, e dû
à quelque circonstance de la
transcription (cf. notre ln.
trad. précitée, p. VIII, XCIX)
correspond dans R après ma-
dis un point inutile a ml-
hauteur des lettres.

VII, l2, 5, Les mots Eques-
tria -- equitibus sont tracés
de telle sorte que le premier
(aequestria) est au bout de la
ligne et que l’autre commence
au bout de la ligne suivante
(aelquitibus). D’où par suite
une méprise visuelle aeques-
tribus Il G P.

VII, 15, 3, uid est car tam
me semble é re la leçon pri-
mitive. N, êpeut-étre parce
que son mod le avait c’Ia(m),
croit lire cl’a et écrit par
suite clora, qui est absurde.
Le lecteur N’ substitue l’équi-
valent qaare du mot attendu;
et tous les mss le reproduisent.

VII, 16, 3, [idem esse att-
que est écrit dans N [ide s
utiq;l , l’e est surmonté d’un
petit trait horizontal; N’ lit
donc, en corrigeant lé ère-
ment. fldcm utiqac et re-

produit cette leçon.
VII, 19, 3, N omet l’m de

reddam: d’où redda N’ 0l
VII, 19, 8, l’a: du mot en:

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 exco-
quit ou mettre sur l’a: une
sorte de point comme il l’avait
fait pour 1103, VI, 35, 5. Ce
signe se développe de copie
en copie: on a ara: par a:
surmonté d’un trait (pour
and 1) I-: d’où and G P V.

laid, l’absurde craocre
(pour cruors), étant surmonté
fortuitement a la fin, d’une
légère courbe 2, nous vaut
cruacrem R, cruarem O.

VII, 22, 1, Pour imperata,
N, sous l’influence de inter
qu’il vient de tracer ail-des-
sus, écrit interperata; d’où
intem’perata N’, leçon de 0.

VII, 28, 3, quelques lettres
sont enlacées dans N devant
publica; dans R aussi.

VII, si, 4, Dans N, le mot
guidais qui termine la ligne
est en vedette et sa demi re
syllabe est surmontée, en
uise de renvoi a la mar e,
’un léger irait horizon l

que surmontent deux points
consécutifs très nets. De la la
lecture qui dits dans G3; R
a bien lu, mais ici l’a et l’l
de ais, au lieu de se distin-
guer nettement comme dans
N, sont re résentés par trois
jambages dentiques: de la
peut-être quid lus P.

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

l. Cf. supra, p. XLIII, n. 4 fin.
Cf. notre Intrad. précitée, p. XL.2.

a. G offre
6.

ça et la un texte revu sur N (p. un, n. 2).
Toutefois, mettant a profil les critiques qui nous ont été faites,
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flores, y compris les Pineiani 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 Basilee’nsis d’Erasme2 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 directement 5, G
Il! V P F S par un certain nombre d’intermédiaires, -
au nombre et en tête 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:

Ainsi 6, V, 6, 6, R écrit pra-
cedere pour procederet : de
la pracedere solitus erat G P.

V, 16, 4, beneficio seraitu-
fis N est écrit dans R bene
serluitutis. Peut-être le scribe
de R avait-il sous les yeux un
texte où er était abrégé : be-
neilcii s’ui- ou beneilci s’ui-

VI, 4, 3, R omet ac si nihil
devant accepisse : d’où, dans
G P, addition de liset devant
acar’pisse.

VI, 14, 4, uad emi (non
(11’090) devien dans R au
bout de la line quad en!(l d’abord coi é d’une sorte
d’accent circonflexe. puis ex-
ponctué) : G P effacent, non
pas l, mais n, et écrivent
quad ri.

VI, i7, i. après in diem lo-
canti, R omet, on ne sait

Le groupe fiel ressemble à
sut en minuscule : d’où l’ha-
plo aphie bene serai- R:
d’ou bene serui- P, et pe-
nde serai G.

faites, nous corrigeons autrement I, i, i, et il, 34, 3. et maintenons
I, 5, a, Il, 23, 2 la leçon de N; V, 10, 4 celle des Pinclani et de V.

i. P. 592, Migne: Et quid si regem in luce media errantem ad
rerum naturam admlsissel, et ilium negare uetulsset? (Cf. De Ben.,
V, 0, 3, et 6 [regrave aetuisset, malait titi-negareJ).

2. V. sa ra, p. XLIII.
3. 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 cnire N et R comme
almadin R pour ab aliad N, VI, 23, 2, honestium pour bantam,
VI, 25, 4, s’expliquent sans doute par quelque copie intermédiaire
cr. notre Inn-ad. au De CL, p. XLII). Le scribe de R ou celui de la
copie intermédiaire était peut-être lettré: pour laudibus [colt
animant (N), VI, 16. 6, qu’il faut garder, R a laudibus adlecii
animum, qui en soi est défendable. Parfois avec N! il améliore le
texte: ainsi V, 6, i, suspiciat: cr. l’Introd. précitée, p. XLII, n. i.

V. supra, p. XLIX, n. 2, m, 20, 21.
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pourquoi, manus suas; même
acune dans G P.

VII, 31, 3, au lieu de quie-
temque tempus (N), R écrit

LUI

le miam qui dans G rem-
place tempus.

VII, 31, 5, temptata retem-
ptare est devenu temptare
dans Il: de là le complé-
ment de G P: mentia ite-
rum temptare.

guietemqueteml pas: de cette
n de ligne me parait sorti

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

De même, VI, 9, 2, lorsque nous lisons dans R G P
semait pour seruauit. De même encore, VI, 16, 6, adfecit
animum (R G P) pour fecit animum, nous paraît impu-
table à. R; aussi bien que, VII, 19, 9, officia ratio R G P
(officioratio R), pour officii ratio. Et partant, dirons-
nous, V, 1, 5, c’est parce que la mélecture de N illacon-
cita (pour --- non 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, solstitio G;
VI, 6, 1 necesse est sequi G P; 26, 1, si sine remedio G;
VII, 3, 2, metanda G; 14, 5, ad me pernem’t G P. Mais
parfois, c’est après coup, ainsi, V, 22, 2, quemcumque
potuero 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 gratu
seua esse; G, simplifiant, a écrit: gratus esse; -
IV, 35, 1, N R donnaient patriam; G a écrit contra
patriamz; - V, 18, N R donnaient nenoncidat, G a mis
ne codai; -- V, 12, 1, effugires N R (pour effugeris)

1. Quelquefois, ce retour est malencontreux. Par exemple, v,
13, i, admilmur est écrit par N aemittitur; pour faire un a, N’
ajoute un trait vertical qui est un peu sur le c : on dirait c barré :
d’où, peut-erre, G amittitur. - 1V, 11, 3, la un du mot (abitur)ts
ressemble a la ligature de us: d’où «bituma G. - 1V, H, 3,
comme ac relcentibus N est corrigé par N2 au moyen d’un s super-
DOSÔ au c: ces deux mots (correctement écrits dans Il) deviennent
accrescentibus dans G. - V, 6, i, on attend suspiciat que donne R;
on lit suspiciat dans NGP, - VII, 7, 3, N superpose û a (discerna :
a lit discernai.

2. Coniecture qui rappelle, pour le sens, celle, plus méthodique
(après sum). d’Hosius’ (in appar.) : in patriam.
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devient efl’ugias G P; -- VI, 3, 1, scita N R (pour s
cita), cita G; - VI, 11, 2, error N R, erraneus G; -
VI, 21, 2, firmam ualontatis N R, firmae 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 bellum
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 : bel-
lum ut finiret perseuerauitl Ou elle est étestable:
ainsi: V, 12, 6 caecus; VI, 36, 1, N R avaient (Aetna)
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, li, 3, il omet ac si nihil); tantôt il la
suppose (VI, 17, 1, il substitue se aux mots manus
suas de N omis par Il; 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 pré--
sente d’évidcntes corrections. Les unes sont bonnes’;
d’autres sont presque satisfaisantes 3, 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. p. XLV) suffirait a montrer
qu’il dérive plus ou moins directement, comme R, de N;
une autre, salua cum, pour soluam, II, 21, 2 (V. p. XLIX)
prouve sa filiation par rapport à. R.

1. Peut-oira a-t-il contamine quelques leçons de G avec celles de
R ; ainsi VII, 19, 8, metanda. -- VI, 4, 6, uultum adduzit devient
abduzit GP, d’où peut-être abduzit V.

2. V, 10, i, sa idem; 10, 4, quidni (que donnent aussi quelques
Pinctani); V, 24, 2, nisi commilito; V, 31, 5, lucanes obiecti;
VII, 3, 1, si cita; VI, 29, 2, Ouid (au lieu de quid redouble N36);
VII, i9, 3, saluant, VII, 3, 2, metanda; VII, 22, i, imperata...

3. V, 22, 2, erprababa.
4. IV, 35, 1, patrie; 36, 1. indigna (inde NR) beneltcium des:

VI, 25, 4; VI, 25, 4, ars sua (-sua NR); 30, 2, et beatum. (laid
(beatumquid Nm; 30, 3, ne te inuitum (-1nuiiam Nil); Il, 15, 2,
qui quad dedit imputa: gratiam destruil (qui quad imputat gra-
tiam-NR); V, 16, 4, dum ite triumuiris (au dum tertio NE);
VI, 13, 5, sum iniqus (sum uidus N sum nides N’R).

5. VII, 28, 3, deprehensus pucier emittilur.
6. V, 25, 6, inuitos (inuiia NE pour in uitio); VII, 15, i, clim

Ms qua: nemo non lugiebat ego quaerens (cum quas nema lugiebat
ego quaererem NR).
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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. Goel-
zer, L. Havet, 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 à 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 ae
pour e, e pour ne ou pour oe. 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 a: tous les édi-
teurs » ou «tous, excepté ceux qui sont désignés».
Par en: -, nous indiquons la leçon primitive de N;
part fort. en: -, la leçon possible de l’archétype; par
N1, N3, N3, les diflérentes 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 n
dans le texte, et le numéro des feuillets au haut des
pages (folr et fol’ : 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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SÉNÈQUE

DES BIENFAITS

LIVRE I

Préambule : I. 1 Parmi les formes multiples et
l’ingratitude diverses de l’erreur1 qui tiennent à la

des homme. ne légèreté et à l’irréflexion de notre con-

une: de leur: duite, il est deux défauts, excellent Li-
proce’dc’s. 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 effet, 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. Ce fait est en
à plusieurs causes, à ce que je vois:

La première, c’est que nous ne choisissons pas des
personnes dignes de notre bienfaisance3. Et, tandis qu’en
vue d’une créance, nous faisons une enquête minutieuse
sur le patrimoine et la conduite du débiteur, que, pour

1. Voir ces encres, vu, se, 5.
2. Sur ces placements inconsidérts, voir IV, 10, 3; VII, 29, i;

30. 1. cr. Clc. De on. u, ce s.
3. Même idée et mème comparaison tirée de l’agriculture dans

Them. Or. XXlI. 268 c (éd. Pétau. 1684) : axsméov si un tonnela;
âpopo; Euxa lG’l’laç. "flint-5p 7&9 rfiç fig 1) (Lès! dixapirog, i) 6è Ila’r’h rd:
dumôàç dura oiJvat a?) rô crêpant xaraôaito’vfl 031m 141111130 moxa»; cri [du
dyovoi Xapi’rmv and Mapoveg, un! n96; carlin &xpsïoi...Cf. infra IV, 9, 2.



                                                                     

L. ANNAEI SENECAE

DE BENEFICIIS

,0, 1, LIBER 1
I. 1 Inter multos ac uarios errores temere incon-

sulteque uiuentium nihil propemodum, uir optime
Liberalis, discerni haec duo dixerim, quod benificia
nec dare scimus nec accipere. Sequitur enim, ut male
conlocaia 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 éligimus dignes, quibus
tribuamus. Sed nomina facturi diligenter in patri-
monium et uitam debitoris inquirimus, semina in

L. Anne] Senecae de beneficiis liber I : INCIPIT LlB(er) I ANNEI
SENECE l DE BENEFICIIS. FELICITER N [ad ebutium uei ad chu-
tium liberalem amicum suum uel ad liberalem addimt [il P G Id
aebutium libéralem habet N in line ttbri VI].

I, 1 uir optime N edd. : (ne-nus optinerep uir optime nos prias
in proc]. ad de ciem. opus, p. X, n. .9 Il «limerai haec duc)
dixerim quod [a]. x Mec duo z. ap. Sen. ep. 76,19] nos rectum
sententiae tenorem restituera canati : dixerim quad N Gertz Basilic
[lacunam M quidem ante quod statuentes] Bach nullum lacunam
eue il)! arburatus [Senecae de ben. et de ct. in der Ueberlielerung,
p. 42] ni [aller subobscure dixerim quam quad M G! «11mm»
dixerim quam quod Baurgery dixerim (nolgarius quam) quad
Brakman umbo hi quidem hand satis, ut uidemr, ad rectum senten-
ttae tenorem out ad N apte 1] bénéficia N nos: bene- edd. Il sera
querimur: sae- quae- N.
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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 effet, la nature de la créance
dont il s’agit ici, que le recouvrement n’en est licite
que dans la mesure où 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. 4 Mais bien que ceux-là soient
coupables, qui ne témoignent, ne fût-ce qu’en avouant
leur dette, aucune reconnaissance, nous le sommes, nous
aussi. Beaucoup de gens, à l’épreuve, se trouvent être
ingrats envers nous; plus de gens encore le deviennent
par notre faute. Tantôt, en effet, 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
à un timide refus; ou promis, mais en faisant des diffl-
cultés, mais en fronçant les sourcils, mais en termes
secs et qui avaient du mal à sortir? 7 Or, nul ne doit de
bon «leur 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. P 2’ DE BENEFICIIS (I-I) 3
solum efi’etum et sterile non spargimus: beneflcia
sine ullo dilectu mugis proicimus quam damna.

3 N ec facile dixerim, utrum turpius sit infitiarî au
repetere beneficium; id enim genus huius crediti est,
ex quo tantum recipiendum sit, quantum ultro refer-
tur; decoquere uero foedissimum oh hoc ipsum, quia
non opus est ad liberaudam fidem facultatibus sed
anime; reddit enim beneficium, qui debet. 4 Sed cum
sit in ipsis crimen, qui ne confessione quidem grati
suut, in uobis quoque est. Multos experimur ingrates,
plures Il facimus, quia alias graues exprobatores
exactoresque sumus, alias leues et quos paulo post
muneris sui paeuiteat, alias queruli et minima mo-
meuta calumniantes. Gratiam omuem corrumpimus
non tantum postquam dedimus beneficia, sed dum
damus. 5 Quis uostrum coutentus fuit eut leuiter ro-
gari aut semel? quis non, cum aliquid a se peti sus-
picatus est, frontem adduxit, uoltum avertit, occupa.-
tiones simulauit, longis sermonibus et de industria
non iuuenientibus exitum occasionem peteudi abs-
tulit et variis artibus necessitates properautes elusit,
6 in augusto tuera conprensus eut distulit, id est ti-
înide negauit, aut promisit, sed difficulter, sed sub-
d-uctis superciliis, sed malignis et nix exeuntibus
uerbis? 7 Nemo autem libenter debet, quod non
accepit, sed expressit. Gratus aduersus eum esse
quisquam potest, qui beueficium eut superbe abiecit
aut iratus iupegit aut fatigatus, ut molestia. careret,

2 euectum edd. .- en’ec*tum N.

5 contentus N! uel Nl z contemptus N1 u auertlt occupations N! :
4m occupatloms IVl n petendl 1P: -tent1 N1 H necessltates * N
(abras. te] Il Draper-antes N1: 415 N’.

6 conprensus Gertz Sodas: -pressos Nl -pressus IVI -prehensul
M S H Id est N’: Id e supra posîta uiryula A" n superclllis N’:
-clrus N.

1 accent: N’: -ocip1t Nl I expresslt N’: -presset N1 H ablecl: 3P :
Muscat NI Il ut molesta: : au! mol- Nl h tout: N9: torret N1.

a
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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 efiet qu’à lui-mémo ce qu’il a reçu de
nous à notre insu; pour éviter même toute lenteur (en
effet, comme en matière de services ou 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 cas à l’oblige toute humi-
liation, car, puisque selon l’ordre naturel des choses, les
injures pénètrent plus profondément que les bons offi-
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 doit pas 9 Au reste, notre obligeance ne doit
46W pas être ralentie par la multitude des

la bienfaisance. ingrats. D’abord, en effet, 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’indifi’érence des hommes à leur égard; ils
restent ce qu’ils sont, et tous les êtres, y compris ceux-
la mêmes 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 à 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

1. Cf. Van. Sent. 12 (éd. mesa): "de referas gratiam inuit:
me; Sen. Ep. si. 6.

2. Ces huit paragraphes paraissent remplis d’observations per-
sonnelles. Ct. cap. il; II, 1-5; il; u; 92-24) : attitudes, physiono-
mies. mouvements d’Ame notés par Sénèque (Albertini, Camp. des
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dedit? Errat, si quis sperat respeusurum sibi, quem
dilations lassauit, expectatione tersit. 8 Eodem ani-
me beneficium debetur, que datur, et idee non est
neglegenter dandum : sibi enim quisque debet. quod
a nesciente accepit; ne tarde quidem, quia cum
omni in officie magni aestimetur dantis uoluntas,
qui tarde fecit diu noluit; utique non contumeliese :
nam cum ita nature il cenparatum sit, ut altiu-s iniu-
riae quam merita descendant et illa cite defluant,
has tenax memeria custodiat, quid expectat, qui
efieudit, dum ebligat? Satie aduersus illum gratus
est, si quis beneficio eius ignoscit.

9 Non est autem, quod tardiores faciat ad bene
merendum turbe ingraterum. Nam primum, ut dixi,
nes illam augemus; deinde ne deos quidem immor-
talis ab hac tam effusa nec cessante benignitate
sacrilegi neglegentesque cerum deterrent: utuntur
nature sua et cuncta interque illa ipsos munerum
suorum males interpretes iuuant. Hos sequamur
duces, quantum humana inbecillitas patitur; demus
beneficia, non feneremus. Dignus est decipi, qui de
recipiendo cegitavit, cum daret. 10 At male cesserit.
Et liberi et coniuges spem fefellerunt, tamen et edu-
camus et ducimus, adeoque aduersus experimenta

s a nesciente: a * nesciente N (abras. d. 11 il accent: N’:
accl- N1 ii omni in officie Gertz qui praeeunte Haasto haud
semez et pro in positum in codicibus adnotat [ed. de bene].
ad l. p. 193] : omni et officie N [fort en: omni en officie? siquidem
in archatco et uulgart aermone, cl. C. I. L. I, 195, 5; 199, 12;
1009 u. 14: 1220 u. 3; VIH, 8635, en pro in podium inuenimus et
contigatae laterae en contiyatis [literie et in hispanlcis codictbus
aimillinae surit] [i demis uoluntss N! : dames uolumtas Nl ii teen
Ni: .cet Nl il descendant edd. : discindsnt Nl dlscen- NI il denuant
A": defn- N li custodlat N’: cost- Nl i] ignesclt N’: gnu- N1.

s quad tarelores P : que tard- N il illam Na ut utdetur : illa N
nec cessante benignltate Juste Ltpse: necessltste N ii sacrilegl
N’: sagr- N1" quantum N9: -to N1 li emus N’: do- N1 il qui de
reciplendo N’: cldem [supra scripta u llttera in uerbi principio
eadem ut utdetur manu] rec- N1.

1e contuses A": coniungis N1 il et educsmus: educamus N
praeposito supra uereum uerbo et eadem ut uidetur manu.
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de ténacité que nous recommençons la guerre après l.
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 à. l’ingratitude, qui est blâmable de ne
pas rendre lorsqu’elle le peut. il 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 à ceux-là mêmes 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 benne. 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 mêmel. la 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 été de
trouver une âme reconnaissante, j’aimerais mieux n’être
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’en lui fait est plus coupable; celui qui ne fait
pas le bien l’est plus tôt.

II. i a Entreprend-on de prodiguer ses bienfaits dans
la foule anonyme:

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

Dans le premier vers, les deux peints sont criticables;

ouvr. pita. de Sén., p. 231). en attendant d’être notés par Martial
en termes semblables. cr. I, 1, 5 et Epigr. II, 44 L; i, 6 s. et
Epigr. V1, 20, VII, 43 (Muret). V. aussi Albertini, p. 227 s.

i. Cf. i, 2, 4 s.; I, 10, A, etc. et la un du livre VII; 8p. ai. a.



                                                                     

fol. T 3’ DE BENEFICIIS (I-l) 5
pertinaces sumus, ut balla uicti et naufragi maria
repetamus. Quanta magis permanera in dandis bene-
flciis decet! quae si quis non dat, quia. non recepit,
dedit, ut reciperet, bonamque ingraterum facit cau-
sam, quibus turpe est non reddere, si licet. il Quam
multi indigni luce surit! tamen dies oritur. Quam
multi, quod nati sunt, queruutur! tamen natura sube-
lem neuam gignit ipsesque, qui non fuisse mallent,
esse patitur. 12 Hec et magni animi et il boni pre-
prium est, non fructum beneficierum sequi, sed ipse.
et post males quoque bonum quaerere. Quid ma-
gnifici erat multis predesse, si neme deeiperet? nunc
est uirtus dare beneficia non uti-que reditura, quorum
a uiro egregio statim fructus perceptus est. 13 Adeo
quidem ista res fugare nos et pigriores ad rem pul-
cherrimam facere non debet, ut, si spes mihi praeci-
datur gratum hominem reperiendi, malim non reci-
pere beneficia quam non dare, quia, qui nan dat,
uitium ingrati antecedit. Dicam, quod sentie: qui
beneficium non reddit, magis peccat; qui non dat,
citius.

II. i Beneficia in uulgus cum largiri institueris,
Perdenda sunt multa, ut semel ponas bene.

In priore uersu utrumque reprehendas; nam nec in

1o pertinaces N’ : -cis N1 il quante N’ : -tu N1 il decet N’ : -cit Nl il
reciperet N’; -ceperit N! il bonamque causam A": bona-
que-causa Ni.

11 luce sunt N’: luce sim IF il mallent esse N’: malien: i tes
se NI.

12 declpcrct edd. plertque: deccperit N [c]. 10 receperit pro
reciperet] Hosius il reditura N*: redd- Nl il egregio N’: segm-
glo N’.

18 reperiendi N’: repp- N1 il uitium ingrati N’: uitium ingradi
Nl il quad sentie M: que sentie Il!1 i’ reddit NI: reddet Il!1 il
qui non dat N1: quam qui non dat N’ insutse, quad perperam
priori ecrtbae N’ ab Rasta uitia ucrlirur.

Il, 1 Benencia in uulgus le]. Ribbcck’ palliai. Ir. (ne. 70]
V Gertz: Beneflcis in nolgus Hosiue il reprehcndas NI: -hindas N’



                                                                     

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 nem qu’en voudra, mais un nem différent. 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 à prêcher la bienfai-

sance, quand même aucun de ses actes ne devrait être
un bon placement. C’est, en efi’et, une erreur de dire:
a il faut éprouver bien des pertes n; il n’y a point de
perte, car perte suppose calcul. 3 La bienfaisance ne fait
point de comptes en parties doubles: elle se contente
de dépenser; l’oblige rend-i1 quelque chose, c’est pur
gain; sinon, la perte est nulle. J’ai donné cela, pour
donner, sans plus. Nul m’inscrit ses bienfaits sur son
livre d’échéances et ne va, dans un cupide empressement
à réclamer son dû, faire, à l’heure et à 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 à 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 âme recon-
naissante. Ne te lasse pas, poursuis ton œuvre jusqu’au
bout, et remplis de peint en point ton rôle d’homme de
bienl. Tantôt par un don matériel, tantet en prétant ton
crédit, tantet en usant de ton influence, tantet en faisant
part de tes lumières, tantet en donnant de salutaires
leçons, montre-toi secourablez. 5 Les bons offices sont
ressentis même par les bêtes, et il n’est pas d’animal

i. Le sage a une mission (cf. De Ct. cd. nostr. Part. II, 4. a).
2. Cf. Ter. Haut. 86 : dut consolanda aut comata eut re iuuera.



                                                                     

fol. 3’ 8’ DE BENEFICIIS (I-fI) 6
uulgum efl’undenda sunt, et nullius rei, minime bene-
flciorum, honesta largitio est; quibus si detraxeris
iudicium, desinunt esse beueflcia, in aliut quodlibet
incident nomen. 2 Sequens sensus mirificus est, qui
une bene posito beneficio multerum amissorum
damna selatur. Vide, ore te, ne hoc et verius sit et
magnitudini bene facientis aptius, ut illum hortemur
ad danda, etiam si nullum bene positurus est. Illut
enim falsum est "perdenda sunt multa”; nullum
périt, quia, qui perdit, conputaverat. 3 Beneflciorum
simplex ratio est: tantum erogat ’; si reddet ali-
quid, lucrum est, si non reddet, danuum non est. ii
Ego illut dedi, ut darem. Nemo beneflcia in calen-
dario scribit nec anarus exacter ad haram et diem
appellat. Numquam illa uir bonus cogitat nisi admo-
nitus a reddente; alioqui in formam credendi transit.
Turpis feneratio est beneficium expensum ferre.
4 Qualiscumque prierum euentus est, perseuera in
alios conferre; melius apud ingrates iacebunt, quos
aut putier aut occasio aut imitatio aliquando grates
poterit efficere. Ne cessaueris, opus tuam perage et
partes boni uiri exequere. Alium re, alium fide, alium
gratia, alium consiiio, alium praeceptis salubribus
adiuua. 5 Officia etiam ferae sentiunt, nec ullum
tam inmansuetum animal est, quad non cura mitigct
et in amorem sui uertat. Leanum ora a magistris

1 nec in nulgum N Gertz : nec in uelgum Bonus.
2 sit et V.- sed et N il magnitudini N’: -dndini NI ” bene-

fscientis N’: -tes N1 il 111m enim N nos : illud enim N’ perdit
N1: -det Nl ii erogatur edd.: aerogat [luterarum ur campanile
abrasa] N il reddet reddet N Bonus: redit reditBrame.

8 in fermaux credendi transit N! Bue]: : in forma crededi transit M
informam credentis transit Juste Lipse in formam crediti transeunt
S V Gertz Battus.

4 pudor N3 : put- NI li sut occasio : sut caste N supra scripta oc
sades» ut nidetur manu li sut imitatio N’: au: timldatio N.

SoraM:ho-N’.



                                                                     

7 DES BIENFAITS
tellement farouche que les soins ne l’adoucissent et ne
le disposent à 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. 1 Celui-la 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-
sence de bienfaits multipliés, lever seulement les yeux;
de quelque coté qu’il se retourne pour échapper à ses
souvenirs, qu’il t’aperçoive la; investis-le de tes bien-
faits.

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

Digression z queje vais parler, --- si je puis d’abord
le mythe du sur les questions suivantes, étrangères

Charitce. à mon sujet véritable, passer à 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 jeunesse, 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. Recatanis lragm. XI [éd
Fowler Bonn 1885]) est emprunté par Sénèque a Hécaton, par Héca-
ton a Chryslppe (3, 9); il repose sur les divers sens du mot Xdptç
(gratta). Il n’a rien a voir avec la mythologie proprement dite ou
les Chai-ites personnifiaient la force. la fraicheur de la Jeunesse et
les délices de la vie (Rosscber Myth. Les. s. u. Cbarites, p. 877).



                                                                     

fol. 3’ 4’ DE BENEFICIIS (I-u) 7
inpune tractantur, elephantorum feritatem usque in
seruile obsequium demeretur cibus; adeo etiam quae
extra intellectum atque aestimationem beneficii po-
sita sunt, adsiduitas tamen meriti pertinacis euincit.
Ingratus est aduersus unum beneflcium? aduersus
alterum non erit; duorum oblitus est? tertio etiam in
eorum, quae exciderunt, memoriam reducetur.

III. 1 Is perdet beneficia, qui cito se perdidisse cre-
dit; et qui instat et onerat priera sequentibus, etiam
ex duro et inmemori pectore gratiam extundit. Non
audebit aduersus multa oculus adtollere; quocumque
se Iconuertit memoriam suam fugiens, ibi te uideat :
beneflciis illum [Il tufs einge.

2 Quorum quae uis quaeue proprietas sit, dicam,
si prins illa, quae ad rem non pertinent, transilire
mihi permiseris, quare tres Gratiae et lquare sorores
sint, et quare manibus inplexis, et quare ridentes et
iuuenes et uirgines solutaque ac perlucida ueste.
3 Alii quidem uideri uolunt unam esse, quae det ba-
neficium, alteram, quae accipiat, tertiam, quae red-
dat; alii tria beneficorum esse genera promerentium,

5 lnpune N : inlpugne N1 H elephamorum S edd. : eler- N [
aestimatlonem edd. : exti- Nx existl- ZW H adsldultas N’
adsaultas NI H lngratus N’: -tos A" H tertio In 00mm
aune exclderunt memorlam reducetur Gertz: tertlum In
corum quae excltetur (fort. en: exciderut, mumpta cumins lectoria
correctwne, au loquendi genus memorlam excitare cf. infra 12,1
notum erat] memorla reducetur N tertlum ln eorum (une
exclderlnt memorlam reducetur S tertlum ln eorum quae
exclderum memorlam reducet Hosiuc (et. nostram ad opus de clem.
praef., p. XXII].

Il], 1 perde: N Rosine : -d1t S Gertz H perdldlsse se credlt N’
crid. : perdisse se crade: N1 H onerat N3: hon- N1 H pectore M.
peccatore N1 u gratlam N’: -tla N1 n extundlt NI: extend- M n
mis N’: 1 tus N1.

2 au N’: sed N1 l1 ad rem N3: atrem NI l: sorores N’: -rls NI u
et luuenes V S [sed hic perturbato adiectiuarum ordine] Gertz:
non habet N H ulrglnes A": -ms N1 H ac A)”: bac M.

a unam N’: un: N1 u tenlam N’: -ua N1 u ma NI: trea N1 u
beneflcorum Madvig : -clorum N.



                                                                     

I DES BIENFAITS
pour le recevoir, une troisième pour le rendre; selon
d’autres, il y aurait trois sortes de bienfaisance qui
consistent respectivement: à obliger; à rendre; à rece-
voir et à 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 à.
son auteur, et que l’effet d’ensemble est détruit s’il y a
quelque part solution de continuité, tandis que la chaîne
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 gêne; aussi, les robes qu’elles
portent n’ont-elles pas de ceinture; et elles sont trans-
parentes parce que les bienfaits ne craignent pas les
regards.

6 Il peut se trouver des gens assez asservis à 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 par Hésiode à ces divi-
nités. Aglaiè 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 à 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

l

l. Explication insuffisante, comme celle qui concerne (à 7) la jux-
taposition a’Hermès aux Charmes : cf. le bas-re]. de la Rotonde au
Vatican op. Durry Mél. Ec. I1. de Rome 1921-22, rase. l-lll, pl.
VI. ou la présence d’Ascléplos fait penser à Hermès «boxon-omra; et
semble préparer les conceptions de l’hermétlsme (et. Carcopino.
Le tombeau de Lambirtdi in Il. arch. V. série. t. XV. min-Juin 1922).



                                                                     

fol. 4’ AI DE BENEFICIIS (I-III) 8
reddentium, 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 par
manus transeuntis nihilo minus ad dantem reuertitur
et totius speciem perdit, si usquam interruptus est,
pulcherrimus, si cohaeret interim et uices seruat.
In eo est aliqua tamen maioris dignatio sicut prome-
rentium. 5 Vultus hilari sunt, qualis salent esse, qui
dent uel accipiunt zheneficia; iuuenes, quia non debet
beneficiorum 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-
ficia conspici volunt.

6 Sit aliquis usque ce Graecis emancipatus, ut
haec dicat necessaria; nemo tamen erit, qui etiam
illut ad rem iudicet pertinere, quae nomina. illis
Hesiodus inposuerit. Aglaien maximera natu appel-
lauit, mediam Euphrosynen, tertiam Thaliam.
Horum nominum interpretationem, prout ouique
Il uisum est, deflectit et ad rationem aliquam cona-
tur perducere, cum Hesiodus puellis suis, quod
uoluit, nomen inposuerit. 7 Itaque Homerus uni mu-
tauit, Pasithean appellauit et in matrimonium promi-
sit, ut scias non esse illas uirgines uestalis. Inueniam

4 utrumlibet M : ultrum- Nl il ex istis N’: ex lotes NI l consent
lmerim une: cohaedit herlt N1 (fort. en: coha(er)etlterl colinot-et
N! edd. I In ce Madvtg : Ideo N.

5 que] s N1 nos [genitiuo cam] : -1es N! crid. Il iuuenes N1 edd.
lnamtnattuo cant stout quad infra est uerbum ulrglnesl : -n1s IVl g]
adstricti Il! S [astr- ambe] edd. : adscriptl A.

a Graecis dett. : gregis N apponta in margine z [: (me: 2] uel
r [:requtrefl signe H erit N’: eret N* H illut Nl nos: illud
M au. li indice: N’: -cit M l] illis N’: lulus Nl il Aglaien Gertx
in mino , ad l. [c]. Restait. Theog. 909 Verg. catal. 11,60] :
asine t N Aegle a Egle Il! s Eglen V Aeglen Boum IL appellnuit
ne. : spell- N adpell- Gertz Bonus H Euphrosynen: Eu rosinen N.

1 Paslthean N! cl. Ham. Il. 14,269: pasitheant Nl n nil-aines
calmis ne: : -nis -lis N1 me; des N! eu.



                                                                     

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

8 Chrysippe lui-mème, 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 être intelligible, remplit
de ces fadaises le livre unique de son traité, au point
que sur la bienfaisance elle-même et sur l’obligation
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 eiÏet, 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, à ce titre, données à Vénus pour compagnesï.
Le nom de la mère elle-même a de l’importance, à 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’après la naissance
de leurs filles ou si les poètes reproduisaient exactement
les noms. 10 Le nomenclateur2 supplée à ses absences de
mémoire en payant d’effronterie, 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’effet, ils imposent à chaque
personnage le nom qui va bien pour le vers. Et ils ne
risquent rien s’ils ont porté une appellation pour une

1. Dans les hymnes homériques (I, 194-196:II, 16-18) les Cha-
rites dansent leur ronde avec les Horae et Aphrodite; dans Horace
(c. l, 4, 5) avec les nymphes et Vénus.

2. Cf. Ep. 27, 5; Plin. N. H. XXIX, 19 : alterna "armoria salutamua.
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alium poetam, aput quem praecingantur et spissis
aut Phryxianis vprodeant. Ergo et Mercurius une stat,
non quia bénéficia ratio conmendat uel cratie, sed
quia pictori ita uisum est.

8 Chrysippus quoque, perles quem suptile illut
acumen est et in imam penetrans ueritatem, qui
rei agendas causa loquitur et uerbis non ultra, quam
ad intellectum satis est, utitur, totum librum suum
his ineptiis replet, ita ut de ipso bénéficie et com-
mercio dandi, accipiendi, reddendi beneflcii panca
admodum dicat; nec his fabulas, sed haec fabulis
inserit. 9 Nam praeter ista, quae Hecaton trans-
scribit, ires Chrysippus Gratias ait Iovis et Euryno-
mes filias esse, aetate autem minores quam Horas,
sed m-eliuscula facie et ideo Veneri datas comites.
Matris quoque nomen ad rem iudicat pertinere:
Eurynomen enim dictam, quia late patentis matri-
monii sit beneflcia dividere; tamquam matri post
filias soleat nomen inponi aut poetae uera nomina
reddent. 10 Quemadmodum nomenclatori meme-
riae loco audacia est et cuicumque nomen non po-
test reddere imponit, ite. poetae non putant ad rem
pertiHnere uerum dicere, sed sut necessitate coacti
aut décore corrupti id quemque uocari iubent, quod
belle facit ad uersum. Nec illis fraudi est, si aliud
quid in censum dnetulerunt; proximus enim posta

I Chrysippus (cl. Arntm noie. Ir. 2, 1082] : chri- N il suptile N:
subt- edd. i de ipso beneilcio (et commercior dandi nos [de hoc
c commer n cf. 4, 18, 1; 5, 11, 1 (infinitude); 7. 17, 1; Val.
Max. 5, 3, ezt. 3 a donut et accipiendi beneficii commerctum n] : de
ipso benencio dandi (scIcipiendi) N de ipso offlcio dandi Gertz de
rations dandi Érasme.

a Hecaton [c]. Fowler Beau. Ir. 11]: Haec- N il ChrysiDpus:
chri- N Il Eurynomes: eori- Nl eurl- N’ mie N’: des MA.
dans M: dadas N1 u quoque NI: quocue il Eurynomen: se -
N H matrimonii si: Ni: -nii sed NI.

1o nomenclatori N’: nomen l datori N! l] imponit N’: -ni M il
bene facit N8: uelle facit Nl l] mua quid au. .- aliquid N situa
Madvtg Gens Rosine.
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autre sur l’état civil, car le poète qui vient après eux
en impose à 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. 1 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 à coté, 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-méme; lors
même qu’il semble produire quelque eflet, il enfonce sa
pointe, mais sans percer à jour. 2 Et en l’espèce où est
la pénétration? C’est de la bienfaisance qu’il faut parler;

vil s’agit donc d’établir les règles d’une pratique qui
constitue le lien le plus puissant de la société humaine1 ;
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 tr0p maigre ni débordante, ne
trouve précisément en cette maxime une restriction
en même temps qu’une règle; 3 il s’agit d’apprendre aux

hommes à donner de bon cœur, à recevoir de bon cœur,
à rendre de bon cœur, et à mettre eux-mémés leur ému-
lation dans la noble tentative je ne dis pas d’égaler
simplement, mais encore de vaincre, en acte et en intenn
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 à ne
rien porter en compte, aux autres à majorer leur dette.
4 A cette rivalité d’efforts, honorable entre toutes, où
l’on cherche à dépasser la bienfaisance par la bienfai-
sance, Chrysippe nous dispose en nous disant pour tout

1. Par la est marquée l’importance du sujet. L’homme est fait pour
vivre en société (VII, 1, 7 sociale animal, cf. 1V, 18 et notre trad. du
De Clem., p. 12, n. 1). Sa raison d’être est le bien commun (Vli,
1, 7 in commune gemme). Il réalise sa nature par les bienfaits:
V, i1, 1 Beneflcium tiare somalis res est, cliquent conciliez. cliquent
congru, cr. I, 15, 2 Cie. De Off., i, 20 et infra, p. 116, n. 1 (Them.).
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suum illas ferre nomen’iubet. H00 ut scias ite esse,
ecce Thalia, de qua cum maxime agitur, aput Hesio-
dum Charis est, aput Homerum Musa.

IV. A Sed ne faciam, quod reprehendo, omnia. ista,
quae ite extra rem sunt, ut nec cires. 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 agere aliquid uidetur, pungit, non
perforat. 2 Hic uero quod acumen est? De beneflciis
dicendum est et ordinanda 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 dure, libenter accipere, liben-
ter reddere et magnum ipsis certamen proponere,
eos, quibus obligati sunt, re animoque non tantum
aequare sed uincere, quia, qui referre gratiam debet,
numquam consequitur, nisi praecessit; hi docendi
sunt nihil inputare, illi plus debere. 4 Ad banc homes-
tissimam contentionem beneficiis H beneflcia uin-
’oendi sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat ueren-
dum esse, ne, quia Charites louis filiae sunt, parum

1o suum M: sum Nl H tubez M: mm: M.
1V, 1 reprehendo N’: -h1ndo N1 Il nec-quidem N [qui «a

babel etiam 5, 12. 3; 7, il. 6; 18, i cl. Bourgery sen. prosateur.
i922, p. 396; et Colum. 7, 8, 4; 12 prooem. 8; var. 2, 6, 5; Geu.
20, i, 14 ap. Kühner-Stegmann Lat. Gramm. sec. cd. uel. Il, part. 2,
p. 45] nos.- ne -- quidem edd. Il Chrysippum: crhysxppus N1
-sippum N’ Il graecum edd. M [grec- N’] : grezus M.

2 locietatem A": accise- N.l H specle: -clae N.
8 (libenter une» libenter acclpere dett. : lllhenter aoclpero N

maculer dure 7 H ohllgml NI .- obllc- NI.
4 Ad hanc M: ad haec Nl Il Chrysippus mut: crhl- N n

Chante: M : 415 Nl u louis : lob Nl -hls N’.



                                                                     

il DES BIENFAITS
encouragement qu’on doit craindre, les Grâces étant filles
de Jupiter, que des marques insuffisantes de gratitude
ne soient un sacrilège et une injure envers de si char-
mantes jeunes filles. 5 Eh! apprends-moi un peu le secret
de faire plus de bien et de témoigner plus de recon-
naissance à ceux qui me rendent service; le secret de
faire naître, entre celui qui oblige et l’oblige, cette ému-
lation des âmes par laquelle l’auteur du bienfait sait
oublier tandis que le souvenir est durable chez l’obligél.
Quant à 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 âmes 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.

Pnnu’in panic, V. 1 Mais, de même qu’a glisser ra-
1" pain! t pidement sur des questions superflues,

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

apprendre en quoi, pour un bienfait
reçu, consiste exactement notre dette. L’un, en effet, 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

1. Maxime essentielle de la bienfaisance (cf. Nep. Att. 11, 5 lin) et
souvent rappelée au cours de ce traité (par ex., il, 10, 4,.



                                                                     

fol. EP DE BENEFICIIS (l-IV) il
se grate gerere sacrilegium sil et tam bellis puellis
flat iniuria. 5 Tu me aliquid eorum doce, per quae
beneiicentior gratiorque aduersus bene merentes
fiam, per quae obligantium obligatorumque animi
certent, ut, qui praestiterunt, obliuiscantur, pertinax
sil memoria debentium. Istae vero ineptiae poetis
relinquantur, quibus sures oblectare propositum est
et dulcem fabulam nectere. 6 At ingenia sanare et
[idem in rebus humanis retinere, memoriam officio-
rum incidere animis uolunt : serio loquantur et ma-
gnis uiribus agent, nisi forte existimas leui ac fabu-
loso sermone et anilibus argumentis prohiberi posse
rem perniciosissimam, beneficiorum nouas tabulas.

V. 1 Sed quemadmodum superuacua transcurram,
ita exponam necessc est hoc primum nobis esse dis-
cendum, quid accepto beneflcio debeamus. Debere
enim se ait alias pecuniam, quam accepit, alius con-
sulatum, alius sacerdotium, alius prouinciam. 2 Ista
autem sunt meritorum signa, non merita. Non potest
beneficium manu tangi : res anime geritur. Multum
interest inter materiam ’beneficii et beneflcium; ita-
que nec aurum nec argentum nec quicquam eorum,
quae pro maximis accipiuntur, heneficium est, sed
ipse tribuentis uoluntas. Imperiti autem id, quod

4 sacrilegium [ilI : sacri- Il!l Il en N’ z sed N’.

6 beneficentior edd. .- -cientior N H si: M: sed N! Il debentiuni
M: deu- N1 H sures oblectare N’: auresublectare M. -

5, 6 nectere. At A": becterreat N1.
a At ingenia N imine: At qui ingenis edd. [1l incidere Madvig

Gertz: incedere A" ingerere N! Bonus H se abalone N’: bac
n- Nl H anilibus A": anni- Il!l H nouas A": nous M.

V, 1 se «ne anus Madvig .- se alios IlîI se anus N! [mais in
margine uerbis Monica) meminit M] il accepit A": acci- [ilI u
consulatum M: consol- NI.

2 tong! res Gronav: tangues Il!l tann sed M n pro maxima
and": promis I M a proximis N! Brame pro tenus M pro
eximiis Grenat: Il tribuentis M: -buetis N.
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12 pas BIENFAITS lregards, 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. 3 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 efiet une bonne action et
aucune puissance ne saurait faire qu’elle ne soit plus
valablel. 4 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 ôté. A un père.
j’ai pu, les arrachant à un naufrage ou a un incendie,
rendre ses enfants; la maladie ou un accident est venu
les lui ravir: l’acte de bienfaisance subsiste même en
l’absence de ces enfants qui en ont fourni l’occasion.
5 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 déployerz. Il ar-
rive pareillement, dans un ordre de choses dînèrent, 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. 1 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 être retire. Cette idée sera reprise et
développée infra VI. S.

2. Cf. VII, 13 en par quae beneflctum datur passant esse matera
et plum, in quae ce et qui beneualentta ellundat; quemadmodum
amantes soient, etc.
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oculis incurrit et quod traditur possideturque, solum
notant, cum contra illud, quod in re carum atque l1
pretiosum. 3 Haec, quae tenemus, quae aspicimus, in
quibus cupiditas nostra haeret, caducs. sunt, enferre
nobis et fortuna et iniuria potest; beneflcium etiam
amisso eo, per quod datum est, duret; est enim recte
factum, quod inritum nulle uis effleit. 4 Amicum a
piratis redemi, hune alius hostie excepit et in car-
cerem condidit : non beneficium, sed usum beneficii
mei sustulit. Ex naufragio alicui raptos uel ex incen-
dio liberos reddidi, bos uel morbus uel aliqua for-
tuits iniuria eripuit : manet etiam sine illis, quod in
illis datum est. 5 Omnia itaque, quae falsum beneflcii
nomen usurpant, ministeria surit, par quae se uolun-
tas arnica explicat. Hoc in aliis quoque rebus euenit,
ut aliubi sit species rei, aliubi ipsa res. 6 Inperator
aliquem torquibus, murali et ciuica donat : quid
habet per se corona pretiosum? quid praetexta? quid
fasces? quid tribunal et currus? Nihil horum honor
est, sed honoris insigne. Sic non est beneficium id,
quod sub oculos uenit, sed beneflcii uestigium et
nota.

VI. 1 Quid est ergo beneflcium? Beniuola actio tri-
buens gaudium capiensque tribuendo in id, quod

a incurrit N’: -rret Ilîll Il cum contra.... pretiosum N nos, cl. ouin
contra op. Tac. sur. 4, 3, 2, et contra mrpatum pro antecedcnte
uerbo negattue repetito Cie. ac. il 103 a aune maboules uideantur,
aune contra n, I 36 c contra (:non ramenda) contraria n; Dia. L.
le, 244 a poenae certes miaulai-am peccatomm cant, mande con-
tra n; Sen. infra 6, 42. i a non decet animum sollicitudo, contra
mmm fiducie n : cum contra --- protiosum parut pondant ont.
cum contra pretiosum (ducum ottosumr nos prins [proc].
ad de clom. opus p. XXXII].

a nacre: NI: -rit IVl H potest: mon N [tes (n mmm] H duret
N1: -rat N! H smolt N’: -cet N1.

4 hostie excepit N’: des exci- Il!1 l conduit N’: -dedit M
sustulit N’ : -1et N1 in rames N’: -tus z" morbus N’: -boa Il!I
in illis Nl : in me: .

e murait NI in abra]: mo- NI ne] milita" N’ fi nous M:
-cis M n nem: 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
à 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 z 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. 1 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 «sentiments dignes d’une fortune
royale »2, 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. cr. Sen. Imam. les in cd. Houe uol. in, p. 444.
2. Sénèque parfois change un peu les paroles de Virgile pour

les adapter a son développement : il dit ici caquant: pour aequabit.
unirai; pour ammis. Cf. Conseil, muleta dt fiiologta, 102i, no 40,

p. a. V
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facit proue. et sponte sua pante. Itaque non, quid
fiat aut quid detur, refert, sed qua. mente, quia bene-
ficium non in eo, quod fit aut datur, consistit, sed in
ipso demis aut facientis anima. 2 Magnum autem
esse inter ista discrimen uel ex hoc intellegas licet,
quod beneflcium utique 1] bonum est, id autem, quod
fit eut datur, nec bonum nec malum est. Animus est,
qui parua extollit, sordida inlustrat, magna et in
pretio habita dehonestat; ipsa, quae adpetuntur, neu-
tram naturam habent, nec boni nec mali : refert, quo
illa rector inpellat, a quo forma rebus datur. 3 Non
est benefilcium ipsum, quod numeratur eut traditur,
sicut ne in uictimis quidem, licet opimae sint auro-
que praefulgeant, deorum est honor, sed recta ac pie.
uoluntate uenerantium. Itaque boni etiam ferre ac
fictilla religiosi surit; mali rursus non efl’ugiunt in-
pietatem, quamuis aras sanguine multo cruentaue-
rint.

VII. 1 Si beneficia in rebus, non in ipse bene fa-
ciendi uoluntate consisterent, eo maiora essent, quo
maiora surit, quae accipimus. Id autem falsum est;
non numquam enim magis nos obligat, qui dedit
panna magnifice, qui uregum aequauit opes anima",
qui exiguum tribuit sed libenter, qui paupertatis suae
est oblitus, dum meam respicit, qui non uoluntatem

V1, 1 censum A": 4m N1 H daims NI: des Nl H ramentu M:
des M.

2 normal N’: 4.3 NI n habita A": -da NI H neutrun N’: -um
NI Il forma N’: rur- m.

a quod M: quo M H uoluntate edd. : uolum- N H notifia N nos
(mmm enim pro senna uerbo (et nugere) dm pinant, ut Ernout
en Elém. Dm. du voc. lat. p. 165 3.1 sed m N c panca eraxum en .-
ntilla R P edd. mmm N’ Il lnpletatem Nl : inpiaepatem N1.

VII. 1 assent N’: esslnt Nl a" regum - anima Vera. a. 4. m
u tribun N’: -huet NI H une nes» chums n00: aune chums N
(fort. e: une e obi-l aune chum: est G S au. Il rumen M:
-cet N n uolunmem M: uolum- N1.
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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.
3 Au contraire, il n’y a aucun charme, je l’ai dit, en un
don, quand même il semblerait précieux par sa 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.
3 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
différé, mais en le faisant il a soupiré, mais il l’a fait
avec hauteur, mais il l’a étalé à la ronde et a tenu
a ce qu’il fût goûté, mais non de celui à qui il l’ofi’rait:

il a fait la un sacrifice a l’amour-propre et non pas un
don a moi.

VIII. i Comme Socrate recevait des oiïres de toutes
sortes, chacun proportionnant la sienne a ses moyens,
Ischine, un disciple pauvre, dit: « Je ne trouve rien
a 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 ragréer,
en considérant que d’autres, s’ils t’ont donné beaucoup,

se sont réservé encore davantage.» 2 Socrate lui ré-
pondit: «En! 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.» 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

L Cf. MOS- mfl. Il. 34 t Aloxwov 6è chrono; «Hévnç du! me).
a!» 0680 un), Monial ââ col épacte» a -- a ’A ’ 05v, sÏmv, oint ale-841v;

çà nim-rd au Mm; r - Sur Alcibiade cr. alleu. Var. Mat. 1x n.
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tantum iuuandi habuit sed cupiditatem, qui accipere
se putauit beneficium, cum daret, qui dedit tamquam
numquam recepturus, recepit tamquam non dedisset,
qui occasionem, que prodesset, et occupauit et quae-
siit. 2 Contra ingrate sunt, ut dixi, licet re ac specie
magna H uideantur, quae danti aut extorquentur aut
excidunt, multaque gratins uenit, quod facili quam
quod plana manu datur. 3 Exiguum est, quod in
me contulit, sed amplius non potuit; a! hic quad
dedit, magnum est, sed dubitauit, sed distulit, sed,
cum daret, gemuit, sed superbe dedit, sed circumtulit
et placere non ei, cui praestabat, uoluit; ambitioni
dedit, non mihi.

VIII. 1 Socrati, cum multa pro suis quisque facul-
tatibus oi’i’errent, Aeschines, pauper auditer : *’Nihil”

inquit ”dignum te, quod dare tibi possim, inuenio et
hoc une modo pauperem esse me sentio. Itaque donc
tibi, quod unum habeo, me ipsum. Hoc munus rogo,
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 paruo aestimas? Hahebo itague
curae, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi”.
Vicit Aechines hoc munere Alcibiadis parem diui-

1 habult N’ : -huet M H qui N’ : que N1 Il tamquam (numquam)
no: cl. nostram ad opus de et. prao]. p. XXXV! et infra 5, 20, 7 :
mmm N tamquam non Vincent de Beauvais apec. Mat. 9. 106
me. docu. 5, 46 [Lreeeplt N3: roc]- Nl Il dedlsset N’: -ssit NI H
aunant: au a: - N.

2 gratins NI: dams M.
a a: hic m: sa hic N1" (ledit M: et M n sed damnait M:

liduhlt- Nl il uoluit N’: -et NI.
V111, 1 Socrati N’: sogr- Nl H quisque: une: N [s quidem

ammi onerrent NI: -rm NI H hoc uno M: hoc unum Il" u
consulta : consol- Nl Il reliqulsse N’: relinq- NI.

z accrues NI: sogr- Nl Il inqult NI: -quld Nl l accepl M:
noci- M I Alcibiadls Il": des 11 diam]: N! - 41: Il!1l l omnem M:
lionne!!! Il: ahan).
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générosité, jusque dans la gène? Il me semble qu’Eschine

a tenu ce langage: « Tu as perdu ta peine, Fortune, en
voulant que je fusse pauvre; je trouverai néanmoins le
moyen de faire à 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 oiïrit simplement sa personne pour prix de ce qu’il
deviendraitl. Comme un jeune homme plein d’esprit.
il sut trouver le moyen de s’acquérir Socrate. Ce n’est
pas la grandeur des divers présents, mais la valeur
morale de leurs auteurs qui est intéressante’.

Digression s 2 Voici un maître de maison adroit!
la fau: bien- Il laisse toute facilité d’accès aux dé-
faîteau; leur. sirs immodérés et encourage, en pa-
dan; la du. roies, de folles espérances avec l’inten-

du dia-Io. tion de n’y pas répondre par des
secours eiïectifs.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 à les imiter si l’on peut.

3 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

1. Les mots prenant ce sui me paraissent une reprise ingénieuse
de la locution platonicienne :dpfipiovhelâw êxstvqiniwôàv ùirèp ouvrai
- Il ysvno’o’usvoç; (Protag. 3H ).

s. Point de lacune importante ici : l’idée du à i (a quali, cf. Il.
16. i qui det) est développée au 5 2, où nous retrouvons des
thèmes connus: cautdttas, mauvaise marque de liberautaa (Hep.
Att. li. 3); dureté et faste orgueilleux des grands (infra, Il, il.
6; Il, i3); opposition entre le bienfait du pauvre (fi i) et celui du
riche (Quint. VII, 4. 23 abominas a quo profecta ait relert: nain
in paupere gratter quam in diuite). - Le à 2 n’est pas d’ailleurs.
comme l’a dit après Muret (ad l.) Aibertini (op. en., p. 150). un
assemblage de lambeaux informes. sur Opimius, voir rapperai.
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tiis animum et omnem iuuenum opulentorum muni-
ficentiam.

IX. 1 Vides, quomodo animus inueniat liberalitatis
materiam etiam inter angustias? Videtur mihi
dixisse: "Nihil egisti, fortune, quod me pauperem
esse uoluisti; expediam dignum nihilo minus huic
uiro munus, et quia de tuo non possum, de mec
dabe". Neque est, quod existimes ilium uilem sibi
fuisse: pretium se sui fecit. Ingeniosus adulescens
inuenit, quemadmodum Socraten sibi daret. Non
quanta quaeque sint, sed a quali profecta, scire pro-
fioit.

2 En dominas Il callidus non difficilem aditum
praebuit inmodica cupientibus spesque inprobas
nihil re adiuturus uerbis fouit; et peior Opimio,
si lingua asper, uoltu grauis cum inuidia fortunam
suam explicuit. Colunt enim detestanturque felicem
et, si potuerint, 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 : -is M i liberalitatis M: liu- M H existimes M:
-mis N1 Il adulescens : aduli- M Il profecta, sclre proncit.
(En dominus) nos: proficiendoml N destnente pagina, ubi pro
dominus uerbo uel dom. syllaba [c]. app. crit. 5, 16, 4] d une.
ram utrgula tmiectam puncto quidem appicto inuenimua; (ta ut
lacunam note Me statuasse et FI et R! et Agricola uideantur, hand
recte adam et edd. ablata uerbt dominus inserendt ansa despera-
uertnt aarcirt passe profecta uoluntate prospiciendum [c]. op. 86, 6;
de ben. 6, 9, 3] Albertinl [in opere de compos. Senecae philoaOpM
acriptorum p. 158] magnam lacunam hic statueras.

2 difficilem edd : Je N H at M : ad M H Opimio nos cf. Bar. aat.
a, a, 142 a Pauper Opimius argentl positi inias et auri n lutz
neceue est admonere hums satirarum ucrsus a nostro Mud semel
laudatos, ut ep. 86, 13:sat. i, 2. 27; ep. 119, 13:3at. i.
2. 114416; ep. 120, 20 z aat. i, 3, il. 17] fouit M: -uet M.

8 Coniugibus allants N Érasme nos nullum esse lacunam hic
arbitratt : habent edd., auctore Muret, cam lacunae indicto il habitis
M edd. [uel hab- M]: adltis M Il ac mali M: bac mali M l
abominanda condicio M Gronov .- abho- condlc- M abominand
condiclonis M Emma Il sella edd.; -am N cellam Corneltssen Il pros-
tate M : -strare M.
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accès Mous ceux qui veulent l’examiner,-d’aller ainsi,
visible sous tous ses aspects par transparence. 4 Si l’on
n’est mis en vue par aucune liaison, si l’on ne fait de
pension à la femme de personne, on passe parmi ces
dames pour un «plat individu», un «libertin crapu-
leux », 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. 5 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 on la redoute
pour soi plus que tout autre fléau; on trouble la paix
publique par des actes de violence; on écrase par la
force et la terreur plus faible que soi. Quant à cet
usage, que les provinces soient dépouillées et qu’une
justice d’argent après avoir écouté deux enchérisseurs,
s’adjuge à l’un d’eux, il n’est pas étonnant puisque
vendre ce que l’on a acheté n’est que le droit des gens.

X. 1 Mais ma verve m’emportel 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: 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 déchainés au-delà du

i. Il y e donc bien ici une digression. mais Je ne saurais voir de
lacune entre 9. a 9 et 9, 5 a. La chute d’un feuillet ou même d’une
ligne ne serait guère explicable en ce point du texte: il faudrait
remonter au de]! du ms. N. La symétrie réclame-relie (cf. Il, 18.
2 s. c de qui reut-il recevoir? r) un développement sur ce sujet:
n a qui faut-il donner? s Albertini, p. 80 s. l’affirme après Sonates
(Senecae De Ben. am "plum, p. 15). Je ne le crois pas. ll était
inutile d’aborder ce sujet ici. il avait été traité en quelques mots
imagés au début (I, 1, 2) : donnons a qui nous saurs gré (ci’. l.
to, 5; IV, 10, 4 et Cic., De on. Il. 63); et c’est à ce développement
imagé du début que l’interlocuteur fictif nous renverra très claire-
ment (IV. a, a). Il était imprudent de se répéter ici plus longue-
ment: c’eût été aborder le définition de le 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 arnica fecit 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. 5 Iam rapia
spargere, sparsa sera et acri anaritia recolligera cer-
tant, nihil pensi habere, paupertatem alienam con-
temnere, suam quam ullum aliud uereri malum,
pacem iniuriis perturbare, inbecilliores ui ac metu
premere. Nam prouincias spolîari et numarium tri-
bunal audita utrimque licitatione alteri addici non
mirum, quoniam, quae émeris, uendere gentium
ius est.

X. 1 Sed longius nos inpetus euehit provocante
materia; itaque sic finiamus, ne in nostra saccule
culpa subsidat. Hoc maiores nostri questi sunt, hoc
nos querimur, hoc il posteri nostri querentur, encr-
sos mores, regnare nequitiam, in deterius res huma-
nas et omne nefas labi; et ista eodem stant loco sta-
buntque paulum dumtaxat ultra aut citre mata, ut

a edmissis M: ami- Nl il perspicusm M: -cuum N1.
4 ennuum NI : enulum NI Brume eunulum Juste Lime il

eordidee N’: -tse NI Il libidinis Ni: liui- li!l H inde certissimum
IF me: Indecentisslmum N! Brume Inde decentissimum acra
Hacha n sponseliorum M: -uriolu.ln NI H uiduitas esclibetusque
Gertz: ulduicee libatus quem NI uidui cselibetus quam N’ uldui
eeelibetus quoniem Battue.

5 spares sers et ecri ne: [c]. ep. i. 5 q sera panémonia in
lande est n]: sparse eret agri (loft. en: averse sur: et ecri
cl. accro pro son: supra i, i] N spares une et ecri Gertz spares
fera et ecri Battue Il recolliger! M: recolle- M Il suam quem
N Boum racle cl. xflhner-Stenrnann Lat. Gramm. sec. sa. n. 2
l 225. p. 468, n. 7; suam maxis quem Gertz Il imbecilliores N’:
-ris Nl Il numerium Nl ont: : numm- N’ Boum ll uendere M:
nind- M.

x, 1 prouocnnte : «tente a: a: N Il melons M: -ris NI leuerlos:
mufle-susfl omne nefuM: l omne mm Il et :eutN.
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rivage et que la marée descendante ramène dans les
limites intérieures de leur lit. 2 Tantôt l’adultère aura
plus de vogue que 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’alliant 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 comme les peuples.
folie des guerres civiles, capable de profaner tout
ce qui est vénérable et sacré; parfois ce sera l’ivro-
gnerie qui sera en honneur, et avoir absorbé plus de
vin pur que tous les autres sera un trait d’héroîsme.
a Les vices ne sont pas stationnaires en un seul et mème
lieu, mais, toujours en mouvement et en discorde, ils
s’agitent tumultueusement, expulsant ou chassés tour à
tour; en attendant ce sera toujours la même sentence
que nous devrons porter sur nous: méchants nous
sommes, méchants nous fûmes 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.

Conelmion du De cette faute sache te garder com-
!" point r me du plus grand des forfaits et sois-

lI vaut la peina lui indulgent comme au moins grave,
Je faire le bien si on vient à le commettre. Car tout le
même en par. tort qu’on t’a fait se réduit à ceci: tu

perle. 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, 30 ss., cf. IV.
i0. 4). Et quand même Hécaton eût touché ici ce point par raison
de symétrie, Sénèque l’aurait pu omettre pour faire une digres-
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fluctus, quos aestus accedens longius extulit, rece-
dens interiore litorum uestigio tenuit. 2 N une in adul-
teria magis quam in alia peccabitur, abrumpetque
frenos pudiicitia; nunc conuiuiorum uigebit furor et
foedissimum patrimoniorum exitium, culina; nunc
cuitus corporum nimius et formae cura prae se fe-
rens animi deiormitatem; nunc in petulantiam et
audaciam erumpet male dispensata libertas; nunc
in crudelitatem priuatam ac puplicam ibitur hello-
rumque ciuilium insaniam, qua omne sanctum ac
sacrum profanetur; habebitur aliquando ebrietati
honor, et plurimum meri cepisse uirtus erit. 3 Non
expectant uno loco uitia, sed mobilia et inter se dissi-
dentia tumultuantur, pellunt in uicem fuganturque;
ceterum idem semper de nobis pronuntiare debebi-
mus, males esse nos, melos fuisse, in-uitus adiciam,
et futures esse. t Erunt homicidae, tyranni, fures,
adulteri, raptores, sacrilegi, proditores; infra omnia
ista ingratus est, nisi quod omnia ista ab ingrato
surit, sine quo uix ullum magnum facinus adoreuit.

Hoc tu cane tamquam maximum crimen ne admit-
tas, ignosce tamquam Ieuissimo, si admissum est.
Haec est enim iniuriae summa: beneflcium perdi-
disti. Saluum est enim tibi ex i110, quod Il est opti-
mum: dedisti. 5 Quemadmodum autem curandum
est, ut in eos potissimum beneflcia conferamus, qui
grate responsuri erunt, ita quaedam, etiam si male
de illis sperabitur, faciemus tribuemusque, non so-

2 peccabitur NI: -euitur IVx H pudicltia M : putici- Nl il exitium
N’: -itum Nl H erumpet V: -pit N il libertes M: liu- Nl Il
ébriewti N : ebriee- N’.

a idem v: item N fort. recte.
4 tyranni N’: tirr- Nl Il admissum N’: ami- Nl il perdidisti NI:

perde- Nl.
5 queedsm etiam M : quae etiam l NI il tribuemusque N’ : -mus-

quem N1.
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d’adresser de préférence nos bienfaits à ceux qui sauront
y répondre par leur gratitude, il en est que, sans en
espérer aucun bien, nous accorderons efi’ectivement.
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.

2’ peine : XI. 1 En second lieu, nous expose-
les bienfaits z rons à quelles sortes de bienfaits nous
«pieu ce qua- sommes tenus et comment nous devons
titi. clific’rcneu. 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 «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 on
se passera aisément, dont on peut dire: « Reprends
cela, je n’en ai pas besoin, ce que j’ai me suffit. n
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’aucuns
tiennent le premier rang, ceux à défaut desquels nous
ne pourrions vivre; d’aucuns le second, ceux à défaut
desquels nous ne le devrions pas; d’aucune le troisième,
ceux à défaut desquels nous ne le voudrions pas. 3 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 crû (l, 9, a. ss.). En fait il rattache a la c qualité n de
certains bienfaiteurs la corruption du cœur humain et le perver-
sité générale. effets de l’ingratitude. Les mots [sucent odere eadem
[cauri forment la transition. - Cf. l, io, 4 et Cie. A41 du. VIII, l, 2
fin. - Peruentt il, l est un terme de droit (cf. De Tr. en., 7, i).
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lum si iudicabimus ingrates fore, sed si sciemus
fuisse. Tamquam si fllios 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 potero clamore sublato, salutarem
uocem homini non pigebit emittere.

XI. f Sequitur, ut dicamtis, quae bénéficia danda
sint et quemadmodum. Prima demus necessaria,
deinde utilia, deinde iocunda, utique mensura.

Incipiendum est autem a necessariis; aliter enim
--- quod aiunt -- pernenit, ’quod uitam continet,
aliter, quod exornat aut instruit. Potest in eo aliquis
fastidiosus esse aestimator, quo facile cariturus est,
de quo dicere licet: "Recipe, non desidero; meo
contentus sum”. Interim non reddere tantum libet,
quod acceperis, sed ahicere.

2 Ex his, quae neccssaria 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
notae sunt: hostium manibus eripi et tyrannicae
irae et proscriptioni et aliis periculis, quae uaria et
incerta humanam uitam obsident. Quidquid horum
discusserimus, quo maius ac terribilius erit, hoc mai-
orem inibimus gratiam; subit Il enim cogitatio,
quantis sint liberati malis, et lenocinium est muneris

l si sciemus M : sistie- M [I si alios M : filios M Il inpendio M :
impentio M.

Il, 1 Incipiendum M: lnsip- M [l quod aiunt [tureconeuw]
nos: quad animum [fart en; quod sium cl. sium] M sa animum
M edd. H contlnct M: -nit M [I ecstimator M: estimetur M H
que facile M: quod facile M ]-] ecceperis M: scci- M.

a quaedun M: quendam M.
e tyranniese M : tirrsnnices M Il dlscuuerlmus M : -remus M n

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

bienfait lui donne du charme. 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 a notre service v.
4 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 à la vie.

5 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 ou on peut le posséder; dans
cette catégorie, honneur et avancement pour qui vise
à monter; car rien n’est plus utile que d’être utile au
citoyen.

Après cela, tous les bienfaits sont un surcroît, propre
a 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 affectent, -- 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 a 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
tout cas nous nous garderons d’envoyer des cadeaux
inutiles, par exemple des armes de chasse a une femme
ou à un vieillard, ou des livres à un paysan, ou des
filets à un homme d’étude et a un littérateur. De même
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antecedens metus. Nec tamen nec ideo debemus tar-
dius quemquam servare, quam possumus, ut muneri
nostro timar inponat pondus. l Proxima ab his sunt,
sine quibus possumus quidem uiuere, sed ut mors
potior sit, tamquam libertas et pudicitia et mens houa.
Post haec habebimus coniunctione ac sanguine usu-
que ueteri et consuetudine longe. cana, ut liberos,
coniuges, vpenates, cetera, quae usque eo animus sibi
adpllicuit, ut ab illis quam uita diuelli gravius exis-
timet.

5 Suhsecuntur utilia, quorum uaria et lata materia
est; hic erit pecunia non superfluens sed ad sanum
modum habendi parafa; hic erit honor et processus
ad altiora tendentium; nec enim utilius quicquam est
quam ciui utilem fieri.

Iam cetera ex abundanti ueniunt delicatos factura :
in his sequemur, ut opportunitate grata sint, ut non
uolgaria, quaeque eut pauci habuerint aut pauci
intra hanse aetatem aut hoc modo, quae, etiam si
matura pretiosa non sunt, tempore aut loco fiant.
6 Videamus, quid oblatum maxime uoluptati futurum
sit, quid frequenter occursumm habenti, ut totiens
nohiscum quotiens cum i110 sit; utiqure cauebimus,
ne munera supemacua miflamus, ut feminae eut
seni arma uenatoria, ut rustico libros, ut studiis ac

8 Nec amen nec Adeo N1 ne: cl. 5, 12. 7 [c]. n ne... quidem n pas:
c non n ap. Cie. Verr. 1, 155; 3. 210; Cato m. 45 un; pas: a num-
quam r Lael. 103; idem au! c nec n pas: u myure - de fin. 2, 30,
Hart. 8. 81. 9] : nec tamen ideo N! edd. H quemquam M Emma
edd. : quemque N.

4 contunctlone ne N : -nem bac A" u usuque uereri nos [C]. Cie.
ep. un, 23. 1 a nem un: Il : usuque et Nl [fort a: usuq. uet(er)l
p" conpendtum] usuque N’ edd. H contuses M: 4:18 N1 Il quam
un: Nl Gertz un. ad l. p. 198 a. : quam a une NI H exhume:
N! -m1t N1.

5 minus A": 411m; M clul nos [c]. 2, 2, 2 cm1 pro cibi]:
un): N edd. manucure cetera N’: -re N1 [l abundantl IF:
mh- NI I dellcatos N! z dellx- N1 Il opportunltnte edd. : oppunu- M
oportu- .a si: au. .- Mbet N et 51m u ut matico Weidner .- eut nu- INa

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

XII. 1 Si le choix des dons 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 efi’et, ont assez de reconnaissance
pour que ce qu’i s ont reçu, même absent de leurs yeux,
soit présent à. la tr pensée; tandis que les ingrats eux-
memes sont assax.lis par le souvenir, en même temps que
par l’image de la chose offerte, 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 présents durables
dans le devoir que nous avons de ne jamais les rappeler:
que l’objet lui-mème réveille le souvenir prêt à. s’éva-

nouir. 2 Plus volontiers je donnerai de l’argenterie que
de l’argent; plus volontiers, des statues que des étoffes
et des objets qu’un usage de quelques jours suffit à
détériorer. Il y a des gens, en petit nombre, chez 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.

8 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 vête-
ments d’été en hiver, ou d’hiver pendant le solstice
d’été 1. Un bienfait doit avoir le sens commun; tenir
compte du moment, du lieu, de la personne; car pour

1. Dicton: cf. Hor.. ep. I, M, 1s panna: sounna, campeurs
ntualtbm alu-u...



                                                                     

fol. 9’ 9’ DE BENEFICIIS (I-XI) 50
litteris dedito retia. Aeque ex contrarie circumapi-
ciemus, ne, dum grats mittere uolumus, suum cui-
que H morbum exprobratura mittamus, sicut ebrioso
uina et ualetudinario médicamenta. Maledictum
enim incipit esse, non munus, in quo uitium acci-
pientis agnoscitur.

XII. i Si arbitrium dandi penes nos est, praecipue
mensura quaeremus, ut quam minime mortale mu-
nus sit. Pauci enim sunt tam grati, ut, quid acœpe-
rint, etiam si non uident, cogitent. Ingratos quoque
memoria cum ipso munere incurrit, ubi ante oculos
est et obliuisci sui non sinit, sed auctorem suum
ingerit et inculcat. E0 quidem magis duratura quae-
ramus, quia numquam admonere debemus; ipse res
euanescentem memoriam excitet. 2 Libentiuvs donabo
argentum factum quam signatum; Iibenti-us statuas
quam uestem et quod usuls breuis deterat. Apud
paucos post rem manet gratis; plures sunt, aput
quos non diutius in anima sunt donata quam in usu.
Ego, si fieri potest, consumi munus meum nolo;
extet, haereat amico mec, conuiuat.

3 Nemo tam stultus est, ut monendus sit, ne cul
gladiatores eut uenationem iam munere edito
mittat et uestimenta aestiua bruma, hiberna sols-
titio. Sit in benefi-cio sensus communis; tempus,
locum obseruet, personas, quia momentis quae-
dam grate et ingrate sunt. Quanta acceptius est,

e dedito retla NI crid. [raetla N’]: dedltor sans N1 l] exprobratura
N’: exprol’ra- N4 H ebrloso N’: ehrlluso N1 Il accipientls M:
-tes N1.

XII, 1 suint N’: sumus Il]1 li] lncurrlt M: -rret NI.
a datera: edd.: dede- N Il post rem manet N au. [manu N] :

post remanet M Il Ego N Gertz Hostus: ergo edd.
8 ne cul N’: nec cul N1 Il hiberna A": mu- N1 l solstmo Nl:

souslstmo N1 A] communia N’ : cum- Nl u personas : et per- MJ]
quia moman s quaedam N nos cl. a, 9, 2: quibus moman l
quae damas Gertz quia momentis gambusdsm) qusednm Encan
dubitanter.
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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! 4 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, font plaisir lorsqu’ils vien-
nent avant la saison. Ces choses auront bien aussi leur
prestige, que personne encore n’a données à notre obligé
ou que nous n’avons encore données à. personne.

XIII. l 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 à rire
d’un hommage de cette sorte, l’un des ambassadeurs:
« Jamais, dit-il, nous n’avons ofi’ert 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 aliadie 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 ou 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 où il fallait triompher, se
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si id damus, quod quis non habet, quam cuius
copia abundat? quod diu quaerit nec inuenit, quam
quod ubique [que] uisurus est? l Munera non tamil
pretiosa quam rare et exquisita sint, quae etiam aput
diuitem sui locum faciant, sicut gregalia quoque
poma et post paucos dies itura in fastidium delea-
tant, si prouenere maturius. Illa quoque non erunt
sine honore, quae aut nemo illis alius dédit eut nos
nulli alii.

XIII. 1 Alexandre Macedoni, cum uictor Orientis
animos supra humana tolleret, Corinthii par legatos
gratulati sunt et ciuitate illum sua donauerunt. 011m
risisset hoc Alexander officii genus, anus ex legatis :
"Nulli" inquit uciuitatem 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 oui dédissent; 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 denti-
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: N’: hab- NI n ubique edd. : ubique l que N.
4 fastidum NI edd. : -dlo M.
XIII, 1 Orientis N’: -tes N1 H animos NM -mo NINU Corinthil

NI: 4m M n ciuitate N’: Jeux Nl N hoc Alexander z Al- hoc
IF u genus unus IF: genus N.

l Iibens N’: liu- NINU accepit M: acci- N!’ non (tantum hono-
rem Nl ces. [honore J : delstum honorem Il humanitste NI :
bumini- N! H uestigis M: uist- N’l Il ac NI: me N’.

a simile M: -lem NI M adulescens M: sduli- M n ullum
MI: au: NI.
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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 à
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. I Revenons maintenant à 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 offre
un banquet public: car en ces cas l’on peut dire:
a Qu’a-t-il fait à 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. » Si tu veux qu’un don fasse plaisir, fais en
sorte qu’il soit rare: n’importe qui consent à. en être
redevable.

2 Que par la on n’aille pas entendre que je cherche à
tirer en arrière la générosité, à 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. 3 Que chacun trouve infaillible-
ment quelque marque particulière d’amitié, lui permet-
tant d’espérer qu’iil a été l’objet d’une faveur spéciale;

i. L’anecdote (5 i) nous est rapportée aussi par Plutarque (De
unau in rep. dominatione etc., Il, 826 c d) mais au sujet des Méga-

riens et d’Alexandre : T); (pompât: ’AÀsEdvô pop Troll-reloua Msyapsîç «lingoto-
arceau : Toi) 5è si; vélum ôepévou tût) cucuô’hv minât) slush éxstvouç, 31’!
p.6vov «9615900 11h uoltrsiav ’Hpaxlsï xai p.51.” Éxsîvov afin?) dinetoawro.
Tàv 6è Oaupdoavm ÔÉEŒO’eal, rô rîmes) b) Il?) croum?) riôépsvov. - L’em-

portement de Sénèque contre l’orgueil, l’ambition et la brutalité
d’Alexandre éclate plus d’une fois en ce traité et ailleurs. Chaque
fols, on dirait une invective contre les grands de son siècle.
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iudicando, quid uinceret, malorum hostis, honorum
uindex, terrarum marisque pacator; et hic a pueri-
tia latro gentiumque uestetor, tam hostium pernicies
quam amicorum, qui summum Il] bonum duceret
terrori esse cunctis mortalibus, oblitus non ferocis-
sima. tantum, sed ignvauissima quoque animalia ti-
meri 0b malum nims.

XIV. 4 Ad propositum nunc reuertamur. Benefi-
cium qui quibuslibet dat, nulli gratum est; nemo se
stabulari aut coponis hospitem iudicrt nec conuiuam
dantis epulum, ubi dici potest: uQ. id enim in me
contulit? Nempe hoc, quod et in illu.n nix bene no-
tum sibi et in illum etiam inimicum ac turpissimum
hominem. Numquid enim me dignum iudicauit?
morbo suo morem gessit.” Quod uoles gratum esse,
rarum effice : quiuis patitur sibi inputari. 2 Nemo
haec ite. interpretetur, tamquam reducam liberalita-
tem et frenis artioribus reprimam; illa uero, in quan-
tum libet, exeat, sed eat, non nerret. Licet ita largiri,
ut unusquisque, etiam si cum multis accepit, in po-
pulo esse se non putet. 3 N emo non habeat aliquam
familiarem notam, per quam speret se propius ad-

8 hostie N! : des Nl mentor M : uac- Ni H summum M uel Nl :
sumum h" H duceret : -r1t N! H ulrus M : -ros N1.

XIV, 1 Benenclum qui-qat-est N nos [a]. de hoc ar-
cMico amenas genere Riemann et Goelzer Gramm. camp. (surit)
p. 793, n. 1, Kubner-Stegmann Lat. Gramm. sec. cd. vol. n, 9.
p. 282. 5 193, 5, n. 2; cl. etiam qu. aat. 1, 161 cd. et trad. de
Labflolle-Villeneuve, p. 12. n. 1. Hieron. ep. 125, 19 (946)
a Oui matu in ullum lapident, recule: in caput du; Il : henenclum
qui dab-dut Gertz benenclum si qul---dat---estBonus benenclum quod-datur-est edd. n nantis NI: 41
A" ut uidetur H ac turplsslmum NI: une tur- M l1 ludlcnult N’:
-eu M 1l qu1(u1)s lnputarl nos: Quis] lnputarl IV
quod qu s lnputarl Buse quis lnputarl numens?Gens Hostile.

2 lmerallunem N’: llue- NI 1.] mlonbus V: alt- N H mm IF:
Muet M H esse se Gertz : esse Nl se esse M edd. H non muet A":
non pota NI.

8 habou: Érasme : -bet N Il promus NI: prolprlus N1.
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qu’il dise: a J’ai reçu la même chose qu’un tel, mais
on me l’a spontanément offerte; j’ai reçu la même 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 même 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; à moi 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. u

4 Une courtisane saura se partager entre plusieurs, mais
sans qu’aucun ne manque d’emporter quelque gage de
sa tendresse particulière; de même celui qui veut que
ses bienfaits aient du charme sait trouver le moyen
d’avoir beaucoup d’obligés tout en laissant à chacun
quelque motif personnel de s’attribuer sur les autres la
préférence.

XV. 1 En vérité, je ne mets à 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 à des dons où le hasard et l’ir-
réflexion ont leur part. 2 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 eflet la vertu pour laquelle j’ai une plus grande
vénération? Quelle est celle que j’essaie davantage de
stimuler? Et à qui sied-il autant de formuler ces con-
seils qu’à nous qui voulons établir entre tous les hommes
une union sacrée? 3 Qu’est-ce à dire? Comme nul effort
moral n’est conforme au bien, quand même il partirait

î. CI. Il. 2. t D. 96 et Il. î.
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missum; dicat: "Accepi idem, quod ille, sed ultra.
Accepi, quad ille, sed ego intra breue tempus, cum
il’le diu meruisset. Sunt, qui idem habeant, sed non
eîsdem uerbis datum, non eadem comitate tribuentis.
111e accepit, cum rogasset; ego non rogaram. 111e
accepit, sed facile redditurus, sed cuius senectus et
libera orbitas magna promittebat; mihi plus dedit,
quamuis idem dederit, quia sine spe recipiendi dedit.
A Quemadmodum meretrix ita inter multos se dîni-
dit, ut nems non aliquod signum familiaris animi
ferat, ita, qui beneflflcia sua amabilia esse nult,
excogitet, quomodo et multi obligentur et tamen sin-
guli habeant aliquid, quo se ceteris praeterant.

XV. 1 Ego uero beneficiis non obicio mores; quo
plura maioraque fuerint, plus adferent laudis. At sil:
iudicium; neque enim cordi esse cuiquam possunt
forte ac temere data. 2 Quare si quis existimat nos,
cum ista praecipimus, benignitatis finis introrsus
referre et illi minus laxum limitem aperire, ne per-
peram monitiones nostras exaudiuit. Quam enim
uirtutem magis ueneramur? oui magis stimules addi-
mus? quibusue tam conuenit haec adhortatio quam
nobis societatem generis humani sancientibus?
3 Quid ergo est? Cum sit nulle honcsta uis animi,

a idem 6’ : it- N Il qui idem V: quietem M qui item M u comitats
tribuentis M : comitaretribuentis M il accepit M : -ipit M u non
rogmm Hanse : non rogarem N et cum non rogarem M H eccepit
M : -ipn M H libers M : llu- M Il dederit M : -ret M.

4 diuidit M : -det M Il exoogim N ne: : 4e: «la. n humant M:
ansant M.

XV. 1 A: si: iudiclum M: adsit iud- NI assit iud- M At adsit
iud- Gara.

8 finis M ne: : -nes M au. H sperire M : se perire M [c crac.)
; exaudiuit ne: : -diat N (fort. ex exaudiu’l’ i et t lutera in une!

Mepanœo mon commette? cr. murant ad de clem. opus prise].
p. xrvl enliait edd. u stimules M : -lus M u sdhonstio M z odon-
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d’une volonté droite, à moins qu’il ne devienne vertu

.par l’esprit de mesure, je ne veux pas que la libéralité
tourne à la prodigalité. On accepte un bienfait avec
plaisir, voire même 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 à le faire voir à 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 honte? Par contre 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 à la pensée du bienfaiteur qu’à la pensée
de ce qu’on a reçu! 5 Crispus Passienus1 aimait à dire
que l’estime des uns était pour lui préférable à leur
bienfait, le bienfait des autres préférables à leur estime;
et là-dessus, il donnait des exemples: « 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-
fait. n 6 Je pense, moi, qu’il n’est personne dont le
bienfait soit désirable lorsque son estime ne compte
pas. Qu’est-ce à dire? Il ne fallait pas accepter les dons
de Claude? Il le fallait, mais comme ceux de 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 était un riche et puissant personnage que
Sénèque avait en grande estime (cf., Epl r. 6, a l: Anal. lat, éd.
Riese, 405], Net. q. 1V prael. 6). Mari d’abord a Domina. tante
de Néron, il épousa ensuite Agrippine, mère du mème prince; il
rut protégé par les empereurs, notamment par calus. Il obtint
deux rois le consulat, la deuxième fols en u. Il périt sous Claude
entre 44 et 48 par les soins d’Agrippine, sa femme et son héritiers
nubile orateur et bel esprit, il eut plus d’une saillie mémorable.
notamment un mot sur Caligula : Tac. Ann. VI, 20, 2 a le meilleur
esclave, le pire maltre qui rut lamais n.
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etiam si a recta uoluntate incepit, nisi quam uirtu-
tem modus facit, ueto liberalitatem nepotari. Tune
iuuat accepisse beneficium et supinis quidem mani-
bus, ubi ill-ud ratio ad dignes perducit, non quolibet
ossus et consilii indigens impetus defert; quod osten-
tare libet et inscribere sibi. 4 Beneflcia tu noces, quo-
rum auctorem fateri pudet? At illa quanto gratiora
sunt quantoque in partem interiorem animi num-
quam exitura descendunt, cum délectant cogitantem
magis a quo quam quid acceperis? 5 Grispus Passie-
nus solebat dicere quorundam se iudicium malle
qua’in beneflcium, quorundam beneflcium malle
quam iudicium, et subiHciebat exemple z ”Malo”
aiebat ”diui Augusti iudicium, male Glaudi benefi-
cium”. 6 Ego uero nullius pute expetendum esse
beneflcium, cuius uile iudicium est. Quid ergo? non
erat accipiendum a Claudio, quod dabetur? Erat, sed
sicut a fortune, quam scires pesse statim malam
fieri. Quid ista inter se mixte diuidimus? Non est be-
neficium, cui deest pars optima, datum esse iudicio;
alioqui pécunia ingens, si non ratione nec recta uo-
luntate donata est, non magis beneflcium est quam
thésaurus. Multa sunt autem, quae oportet accipere
nec debere.

a uereri. M : dent M.
4 putiet M : putet M.
e pute M : peto M H uile Erasme : une M -tae M -tandum M H

malam M ut nid. : -la M H nec recta M: necreta M nec carta Gertz
dammar Il uoluntate M z uolont- M Il oportet M Érasme [uel op-
N’] z optet M.

eubacriptio L ANNEI SENICE INSTllTV’rIONIS ORATORIAE
LIBER. l. EXPLICIT. [mou institutionis oratoriee deleutt N! et D
BENEFICIIS rupteur-luit] z lN]CIPlT LlB(er). Il. FELICITER N.
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[me à cui- l. i Examinons, Libéralis, o le meil-
empointait. 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’on fit à 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’hésîtation touche de près au refus

et ne nous attirera aucune reconnaissance. En anet,
comme dans un bienfait le charme 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 eflort
pour le tirer à nous une résistance insuffisante; or, il
y a quantité de gens dont la générosité est l’effet du

i. Cf. p. 80. n. 1.
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l. t InSpiciamus, Libéralis uirorum optime, id
quad ex priera parte adhuc superest, quemadmodum
dandum sit beneficium; cuius rei expeditissimam
videor monstraturus uiam : sic demus, quomodo vel-
lemus accipere. 2 Ante omnia libenter, cita, sine une
dubitations.

Ingratum est benecium, quad Il diu inter dantis
manus haesit, quad quis aegre dimittere uisus est et
sic date, tamquam sibi eriperet. Etiam si quid
interuenit morae, euitemus omni mode, ne deli-
berasse uideamur; proximus est a negante, qui dubi-
tauit, nullamque iniet gratiam. Nam cum in bene-
flcio iocundissima sil tribuentis uoluntas, quia no-
lentem Se tribuisse ipse cunctatione testatus est, non
dedit sed aduersus ducentem male retinuit; multi
autem sunt, quos liberalis facit fors et inflrmitas.

I. 1 Inapiciamus Libéralis : Mbet N sed magma lutera ab rubrica-
tore scripta»! H ex priera M: exp* riore N le "au superest
M uel M: se suporest [se crac.) M H monstraturus z muns-
traturos M.

2 eriperet M : -retur M I enitemus M : euid- M Il deliherasse
NI z -uerasse M il a negante : a ’ negante M [n ut utdetur crac]
Il inlet N Bonus dubuanter nos [en a eztet n ap. Senecam (lepre-
Mmum a c. r. W. Müller in lehm N. lama. far Puma. 1866, r.
p. sa ; c rédies n ap. Apul. Met. a, 19 ; c tnætur n ap. Cie. de
un. car. 2. 25, 67] : inti: Gertz l gratiam M : -tia M l in G S- :
ont. N H sit M: sed M Il uoluntas : uolumtas lut me.) I se M:
si M Il retinuit M : -nuet M Il quos liberalis facit fors et in rmitas
Radarmacher [libérales-l : quos nuerait: tacet J fortes marmitas
M quos libérales facit nantis innrmitas edd. le . frontem armant
de tranq. 6. 2] saune aptum ad N 7 quos, ml Liberalis, facit fortes
innrmitas Duel.
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hasard et de leur faiblesse. 3 De tous les bienfaits, les
plus agréables sont ceux qui étaient tout prêts, se
présentaient naturellement, venaient au-devant de notre
main, pour lesquels toute la difficulté résidait dans la
discrétion de l’oblige. 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 honnête
homme ne peut solliciter sans serrer les lèvres et sans
rougir légèrement, celui qui fait grâce de cette gêne
décuple le prix de ce qu’il donne. a On n’a pas obtenu
gratis lorsqu’on a reçu après sollicitation, puisque aussi
bien, selon l’opinion de nos- ancêtres, esprits sensés
entre tous, a 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 même aux dieux, à
qui il est particulièrement honorable d’adresser nos
supplications, nous aimons mieux les adresser en secret
et dans l’intimité de notre cœur.

II. 1 C’est un mot qui coûte, un mot qui pèse, un mot
à dire les yeux baissés a je demande ». Il faut en faire
grâce à son ami et a toute personne dont on veut faire
son ami en l’obligeant; un service, si prompt soit-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, afiranchir de la nécessité accablante de faire
une demande 2. S’il y a une marque de bienfaisance
agréable et destinée à. vivre dans les cœurs, sache-le,

1. Dante lisait ce texte. non point mutilé comme nous le lisons
dans le manuscrit de Saint Nazsire de borsch. mais complété d’après
une copie ou avait passe la correction nuita «ses d’un lecteur
(:: M? Voir notre apparat). car il écrit dans le Convtvto (l, 8) :

a Perche dico Seneca z c che nulle casa plu cars si campera, che
quella dove e’ prieghi si spendono. a

il. Cf. Publil. Syr. Sent. (ed. Woelmin 1869) : u Bis est gratum,
320d opus est, ultra si aileras,- 583 Rayure tngenuo senaus quo-

mmodo est.
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3 Gratissima sunt beneflcia panets, facilia, occurren-
tia, ubi nulle. mara fuit nisi in accipientis uerecun-
dia. Optimum est antecedere desiderium cuiusque,
proximum sequi; illut melius occupare antequam
rogemur, quia, cum homini prob-o ad rogandum os
concurrat et suffundatur rubar, qui hoc tormentum
remittit, multipliant munus suum. 4 Non tulit gratis
qui, cum rogassct, accepit, quoniam quidem, ut maio.
ribus nostris grauissimis uiris uisum est, nulle nulle
carius constat, quam quae precibus empta est. Vote
homines parcius facerent, si palam faciendu assent;
adeo etiam deos, quibus honestissime supplicamus,
tacite malumus et intra nosmet ipsos precari.

Il. t Molestum uerbum est, onerosum, demisso
uultu dicendum : « raga n. Huius [il faciende est gra-
tia arnica et cuiuiscumque quem amicum sis prome-
rendo factums; properet licet, sera beneflcium dédit,
qui raganti dédit. Ideo diuinanda cuiusque ualuntas
et, cum intellects est, necessitate gravissime rogandi
iiberanda est; illut beneflcium iucundum uicturum

3 mara : Mbet N in ratura H uerecundia N : -cond1a M l;
remimt M : -ttat M.

4 rogasset M: -sslt M Il huila (milan nos cf. Apul. fier. 16.
sa fin. Krueyer a neque enim-leui mercede emtt qui prem-
tur-; udeo ut omnia utenslllu ancre pattus nette quam rayure n;
quae inter fumailla a aullum a saepe fuisse Planta: no: admonet
tu uulul. 2, 8. 20 (: 390) c culant maturent et pote, sa maniai
pet: n ,- Apulet autem Senecaeque sentenltum paroemtae loco usur-
pulum esse in augustins quidem redactum nos decet etc. Verr. 4, 12
c Mue natum est : matu ancre quant rayure n : nullla M nulle
tes M [uel Mill eau. H hommes 6’: -nis N I faciende M: -dam
M H essent M : eSsint M H supplicamus : abet N [m quidem
in rasa] Il nosmet M: nosmed M.

Il, 1 onerosum M : hone- M H uultu : Muet N sed un] in rusma,
au est Mus rutine utdetur H cuKuisxcumque le]. Lucr. a. 388;
Hart. 14. 2.1 et (f) Catull. 64. 109; ceterum cf. Sen. en. 22. u
c quemcumque un n] quem nos: cuicumque l quem N quemcum-
que Slesbye et poutsa edd. Il uoluntas M: uoluptas M [fort. e:
uolumptas cf. Lindsay Tite lut. language p. 70 c. 2 5 71 ,- Clurlt
Collectuneu Mcpuaica 1920 p. 103] H uicturum: Muet N sed
prima-m 1mm tu mura.
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c’est celle qui a pris les devants. 2 Si nous n’avons pas
eu la chance de prévenir, coupons court à la demande;
pour qu’on ne pense pas que nous avons été sollicités,
mais simplement informés, promettons tout de suite;
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

pas eu la plus légère perte de temps, il s’accroît nota-
blement et le charme 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. Comme 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 effectif i 2 Afin que cet homme se reproche
d’avoir tardé à demander, tu peux encore le gronder
amicalement : « 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

1. Voir la peinture détaillée de ces (airs n et de ces attitudes
supra I, i. s ss.; et les épigrammes de Martial citées en note . 4.
Il° 2. -- Cf. I. i. 7 fatigante - deal! et Ambr. De Ofl. I. 80 fin. :
mon!" importunaatem.
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in anime scias, quod obuiam uenit. 2 Si non contigit
praeuenire, plum rogantis uerba intercidamus; ne
rogati uideamur sed certiores facti, statim promitta-
mus facturosque nos, etiam antequam interpellemur.
ipsa festinatione adprobemus. Quemadmodum in
aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempes-
tiue data remedii locum optinuit, ite, quamuis leue
et uulgare beneficium est, si praesto fuit, si proxi-
mam quemque horam non perdidit, multum sibi adi-
cit gratiamque pretiosi sed lenti et diu cogitati mu-
neris uincit. Qui tam parate facit, non est duhium,
quia libenter faciat; itaque laetus facit et induit sibi
enim-i sui uultum.

III. 1 Ingentia quorundam beneficia silentium aut
loquendi tarditas imitata grauitatem et tristitiam cor-
rupit, ouin promitterent uoltu negantium; quanto
melius adicere bona uerba rebus bonis et praedica-
tione humana benignaque commenlldare, quae
praestes! 2 Vt ille se castiget, quod tardior in rogando
fuit, adicias licet familiarem querellam: ”Irascor
tibi, quod, cum aliquid desiderasses, non olim scire
me uoluisti, quod tam diligenter rogasti, quod quem-
quam adhibuisti. Ego uero gratulor mihi, quod expe-
riri animum meum libuit; postes, quidquid deside-
rabis, tuo iure exiges; semel rusticitati tude igno-
scitur". 3 Sic efficies, ut animum tuum pluris aesti-

2 intereidamus Ni : intercet- IVl il intercidamus; ne royan-sta-
thn inlet-puna: Bonus : intercldamus, ne rogstl Statlm
interp. Gertz H opportunltas edd.: opunu- IV1 oportu- Iil’I il cm:
N’: clui M H quamuis N’: quemuis N1 il benenclum est N1 Gens
le]. du: adnot. ad l. p. 901] : benencium si: N’ Il quin N’: qui au
N’ Il me. ante n].

Il], 1 corrupit N! z -pet M.
2 fuit NI : met IV1 Il querellera N1 : -e.lam N’ u 11mm N’ : llbuel

NI H ignoscltur N’ : ignu- M.

8 plurls NI: -res M.
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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 cas
ou le mérite de notre don, où notre générosité atteignent
à leur plénitude, c’est quand cet homme, après nous
avoir quittés, se dira: « 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
fût, 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. n

IV. A En revu che, il y a bon nombre de personnes
qui font haïr led bienfaits par la rudesse de leur lan-
gage et leur airuurcilleux; 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 à 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,
à 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. le! et en d’autres lissages Sénèque reproduit les mots de ro-
merciement par lesques on accueillait d’ordinaire les bienfaits:
0063 Ylp 16v Bleu brèp 605 1r ces svoç diluai duroôoinv xd w (in rénovez
(Don. P1181. roi-m. epfst., pèd. uWeichert, 21). Parmip les formules
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met quam illut, quidquid est, ad quad petendum ue-
nerst. Tune est summa uirtus tribuentis, tunc benig-
nitas, ubi ille, qui discessit, dicet sibi: "Magnum
hodie lucrum feci; maio, quad ilium talem inueni,
quam si multiplicetum hoc ad me, de quo loquebar,
aiia nia peruenisset; huic eius anima numquam
parem gratiam referam.”

IV. 1 At picrique surit, qui beneficia asperitate uer-
borum et supercilio in odium adducunt, eo sermons
usi, sa superbia, ut inpetrasse paeniteat. Aiiae deinde
post rem promissam secuntur morse; nihil autem est
acerbius, quam ubi quoque inpetrasti, rogandum
esse. 2 Repraesentanda sunt beneiicia, quae a qui-
busdam accipere difflcilius est quam inpetrare. Hic
rogandus est, ut admoneat, ille, ut consummet; inte-
rim unum munus par multorum manus teritur, ex
quo gratiae minimum aput promittentem remanct,
quia auctori detrahit, quisquis post ilium rogandus
est. 3 Hoc itaqne curae habebis, si grate aestimari,
quae Il praestabis, noies, ut beneficia tua iniibata,
ut integra ad eos, quibus promisse surit, perueniant,
sine une, quad aiunt, deductione. Nemo illa inter-
cipiat, nemo detineat; nemo in eo, quod daturus es,
gratiam suam facere potest, ut non tuam minuat.

a ad quad N’ : et quad M Wdiscessit N’ : discesset N1 il hodie N7:
odiae Il!l H ad me Nl : a me u reteram M :reir- M.

IV, 1 uhi quoque ---- rogandum esse nos : ubi quoque -- ro-
gandum I est N («rusma uni quoque -- rogandum est resta ubi
(la) quoque squod) --- rogan-dum est Madvtg ubi quam-
quam - rogandum est Gundermann ubi quidquid rosen-
dum est Bus-k omne: ad sententiam apte. ad N and me apte,
tu uidetur.

2 me u: N’ : me et M fi eonsummet dmerxm ne: : conlsumei
in (fort. ce: smet un cl. un pro interim octane saccule op. Cappelu
muonium dt abbrev. lat. une p. 178] N1 consumez; sic N! edd.
consumant; in dans Il minimum Il? : * nimum [a erse. n Il rema-
net N’ : -nit M Il pas : 0m. M sed p adduis uirgula eodem manu
mperscripatt post N’ l rogandus : navet IV [et rogatusl.

a uoles N! : 41s N1 il daturas es N! : datum est N!



                                                                     

u pas emmureV. t Il n’est rien d’aussi amer qu’une incertitude pro-
longée; certaines personnes 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’étaient longuement
devant chacun. Ils ne font rien séance tenante, rien en
une fois; si leur malfaisance a des ailes, lents au con-
traire sont leurs bienfaits. 2 Aussi rien n’est plus vrai,
tu peux le croire, que le mot du poète comique : a Eh
quoi! 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:
a Si tu dois faire quelque chose, fais-le» et : «Cela
ne mérite pas tant d’affaires, je préfère que tu me
dises non tout de suite 3. » Quand l’âme prise de dégoût
se met à haïr le bienfait en l’attendent, peut-elle en
être vraiment reconnaissante? 3 Le comble de l’atroeité
dans la barbarie consiste a 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 efi’et, 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 a quelque situation, en tant qu’on
laisse se prolonger notre tourment, lorsqu’on peut nous

épistolaires d’actions de grues (Id. ibid. et Cie. In. XIV 4, 2 etc.)
par: d’une, inversement. parait inspirés par la inscris a des bien-

I.
i. Ce trament d’ c auteur incertain n (et. Ribbock. Paluds. fr.

«tout. 3° sa. p. ne) était attribue a Termes par comme lecteurs
duràargnsiècle, comme il appert de la marge du Nunianus:
c un r.a. Hart, tuer. VI, :0, 4 miam, rogo, Photos, naga.
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V. 1 Nihil aeque amarum quam dia pendere;

aequiore quidam animo ferunt praecidi spem suam
quam trahi. Plerisque autem hoc uitium est ambi-
tione praua diflerendi promisse, ne minor sit regen-
tium turbe, quales regiae potentiae ministri sunt,
quos delectat superbiae suae longum spectacuium,
minusque se iudicant posse, nisi diu multumque sin-
gulis, quid possint, ostenderint. Nihil confestim, nihil
semel faciunt; iniuriae illorum praecipites, lente
beneficia sunt. 2 Quare uerissimum existima, quod
ille comicus dixit :

Quid? tu non inteliegis
Tantum te gratiae demere, quantum morse edicis?

Inde illae noces, ques ingenuus doior exprimit : "Fac,
si quid facis” et: ”Nihil tanti est; malo mihi iam
neges”. Vbi in taedium adductus animus incipit be-
neficium odisse, dum expectat, potest 0b id gratus
re uera esse? 3 Quemadmodum acerbissima crudeii-
tas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus
est cite occidere, quia tormentum uitimum finem sui
secum adfert, quod entecedit tempus, maxima uen-
turi supplicii pars est, ita maior est muneris gratis,
quo minus dia pependit. Est enim etiam il bonarum
rerum sollicita, quid salutis expectatio, et cum plu-
rima beneficia remedium alicuius rei adferant, ut eut

V, 1 aequo N! : aequi Il!l H (males NI z -lis N1 Il pesse nisi NI :
cossent si M.

2 Quare uerissimum N! : Quareuirisjsimum Nl I dixit NI
dixet N1 H Quid? tu -- adicisf Rtbbeck’ poulot. J12 inc. 71 il
noces NI : -cis Nl H tann est; male N! : tanto est male N1 H gra-
tu-s reuera esse nodus dubitanter nos : gratuse j un est Il!I grams
aila esse N! [esse uerbo la syllabas superecripto], amie grams
si lam esse P.

a Quemadmodum N! : quernat- N1 H acerbissima N’ : acerui- NI
i trahit NI z me: NI Il maxima uenturi supplicii N! : maxima

uentura supjplicii N’l 1 sollicita quid salmis expectatio nos : soui-
citis expectatio N1 s0 icite - M edd. [uel soll- M].
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délivrer tout de suite, ou tarder notre joie, on mutile
le bienfait dont on est l’auteur. 4 Toujours la générosité
se hâte, et la caractéristique d’un acte accompli de bon
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 a ne pas vouloirï.

VI. 1 En toute afi’aire, Libéralis, 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 oiIensives: la
nature du fer est la même en toutes, mais il y a une
infinie différence entre les lancer de toute la force de
son bras ou les laisser tomber d’une main molle. La
même épée égratigne ou transperce; la poigne plus ou
moins ferme qui la dirige sur nous fait toute la dif-
férence : c’est la même chose 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’on oblige, c’est folie, c’est grefier un affront

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. 1 Fahius Verrucosus2 appelait le bien que nOus
fait d’un geste rude un homme sans cœur un morceau
de pain dur comme pierre, que l’affamé accepte par

i. Cf. I, i, 8 qui tarde (ont, dia notait.
s. o. mon" Maxima; Verrucosus (ram-tatar.
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diutius iorqueri patitur, quem protinus potest libérera,
eut tardius gaudere, beneficio suo manus adfert.
4 Omnis benignitas properat, et proprium est libenter
facientis cito facere; qui tarde et diem de die
extrahens profuit, non ex anime fecit. Ita dues ros
maximas perdidit, et tempus et argumentum amicae
uoluntatis; tarde uelle nolentis est.

VI. 1 In omni negotio, Liberalis, non minima por-
tio est, quomodo quidque aut dicatur eut fiat. Mul-
tum celeritas fecit, multum abstulit more..Sicut in
telis eadem f erri uis est, sed infinitui sinterest, utrum
excusso iacerto torqueantur au 1’91 assa manu ef-
fluant, gladius idem et stringit et transforat, quam
presso articulo uenerit, refert; idem est, quod datur,
sed interest, quomodo detur. 2 Quam dulce, quam
pretiosum est, si gratias sibi agi non est passus, qui
dédit, si dédisse, dum dat, oblitus est! Nom corripere
eum, cui cum maxime aliquid praestes, démentie
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 tempus eligito.

VII. 1 Fabius Verrucosus beneficium ab homine
dure aspere datum panem lapidosum uocabat, quem
esurienti accipere necessarium sit [sit], l] esse acer-

8 liberare M: liu- M.
4 Omnis M : -nes M l libenter M : liu- M il perdidit M :

perdedit M H uoluntatis : uolon- M Il nolentis M: 4e: M.
VI, 1 celeritas récit M : caeleritas fecet M u stringit M : -e8

M H quomodo M ; quodmodo M.
2 Nain M : Num M.
VII, 1 datum panem : Mbet N in rmra, ubt [arcasse post aspere

prias scripserat uerba quae infra pas: accipere legimus id est
n *** 55 ********* sa **** : necessarium si: esse 2 n
en M : sitlsit M dam ad seq. paginant transit.
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force et mange à contre-cœur. 2Tibère César fut sollicité
par Marius Nepos, ancien préteur, de venir à son aide
dans la situation obérée où 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
Nepos n’eut plus ni dette ni obligation; le prince le
délivra de ses créanciers, sans se l’attacher à lui-mème.
3 Tibère avait son but: 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 à
faire le bien mais à prendre en faute.

VIII. l Et (pour dire en passant ma pensée sur ce
point également) même à un prince il sied mal de
donner pour humilier. a Après tout, dira-t-on, Tibère
ne put échapper par là à l’inconvénient qu’il cherchait

à éviter, car il se trouva par la suite un certain nombre
de gens pour lui adresser la même demande; il leur
enjoignit à tous de s’expliquer au Sénat sur les motifs
de leurs dettes; et sous 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.

1. Cl’. Tac. Ann. I. 75. 5 s. Propertfo Celeri (Tibeflua) - deck;
waterman largua: est, sans campane patentas et augustins esse.
Tçmptanm eadem une: robare causant senatui (usait, etc. et Suet.
sz. 47 Paucorum arena arum (nopa: sustentata, ne pluribus opem
ferret, negauu se alita subuenturum, nm senatul tuam necessaa-
ttum causas mariassent.
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hum. 2 Ti. Caesar rogatus a Nepote Mario praetorio.
u’t aeri alieno eius succurreret, edere ilium sibi no-
mina creditorum iussit; id non est donare sed credi-
tores convocare. Cum édita essent, scripsit Nepoti
iussisse se pecuniem solui adiecta contumeliosa
admonitione; effecit, ut Nepos nec ses alienum habe-
ret nec beneficium: liberauit illum a creditoribus,
sibi non obligauit. 3 Aliquid Tiberius secutus est;
puto, noluit plures esse, qui idem rogaturi concurre-
rent. Ista fartasse efficax ratio fuerit ad hominum
inprobas cupiditatis pudore reprimendas, beneficium
uero danti tota alia sequenda est nia. Omni genere,
quod des, quo sit acceptatius, adornandum est; hoc
uero non est beneflcium dare, deprehendere est.

VIII. 1 Et ut in transitu de hac quoque parte dicam,
quid sentiam, ne principi quidem satis decorum est
donare ignominiae causa. ”Tamen” inquit uefl’ugere
Tiberius ne hoc quidem modo, quod uitabat, potuit;
nam aliquot postée, qui idem rogarent, inuenti sunt,
quos omnes iussit reddere in senatu aeris alieni cau-
sas, et ita illis certes summas dédit". 2 Non est illut
liberalitas, censura est; auxilium est, principale tri-
butum est, beneficium non est, cuius sine rubore
meminisse non possum. Ad iudicem missus sum; ut
inpetrarem, causam H dixi.

2 Nepote Mario Freinsheim [c]. Tac. mm. 2, 48] : nepetem celle
N (fort. et nepetem ARIO au R lutera similis poum EL une":
umami H edere edd. : aedere N n lussit; dan ne: : lusslt N
lassi: hoc M edd. creditores N’ : -rls N1 H essem NI: essint Nl H
strech N1: em- l] libérant: edd.: llue- N H obligauit N’:
obllca- N1.

a Tiberius V: llb- N u noluit N: -[et N1 H ista : lia N qui s end.
ut nid. manu supraacflpm H cupidltatis N nos: -es N3 edd. [l de-
prehendere M : -h1ndere N1.

VIII. 1 moult M : -ld Nl -ls NI H Tiberius N’: -rios Nl ll vomit
M : -et NI Il nuque: N! : -quod N1 H lusslt N! z -et Nl il senntu NI :
4mn NI H certes N! : cens N1 H dédit NI z -et M.

2 liberalltas N1 : llue- NI H minore A" : rob- N1 Il missus sum
W : mmm M.



                                                                     

32 DES BIENFAITS
IX. l 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 a l’avancement ni
à l’illustration, mais qui vient remédier a la maladie,
au dénuement, à une situation déshonorante, se doit
donner en secret de manière à n’être connu que de
ceux qui en profitent.

X. 1 Il est des cas où l’oblige lui-mémé doit être (il
faut aller jusque-là) 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 même
pas qu’il lui manquait de quoi acheter l’indispensable,
Arcésilas estima qu’il devait l’assister en cachette; et
sous son chevet, à son insu, il glissa un petit sac afin
que cet homme, d’une réserve qui allait contre son
intérêt, pût trouver -- et non recevoir - ce dont il
avait besoinl. 2 a Eh! quoi? il ignorera de qui il tient
le don? » 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.
a Mais finalement, il ne saura pas qu’il a reçu. n Eh
bien, moi je saurai que j’ai donné. a (le n’est pas
assez a, dis-tu. En efi’et, 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-

l. Les philosophes anciens caractérisaient par ce trait la Disn-
ralsance d’Arcésllas: cf. Diog. Laert. IV, 37 Kai eûepysfijo-a.
upéxetpo; fit! un! laôeïv rhv Xâpw dtwptbraroç. Elaeletbv 05v roté 1:96;
chiôiov voaoüvm, stal tôdw dropa; ekiôonevov, apiéça (ioulâmes fumeux!
nï) npocxscpaMtq». Karl 6; sùpdw, ’Apxscùoîoo, (mai, to naiyvtov. ’AÀM
ml ânons. xiklaç ânée-rethv. Cf. 11111311. Imp- 01’- 111, 104 :’Apxsoùaoç
ôè nui ôtôoùç 16v Môovra trapan Xaôsîv, Mtêl 8è éxeïvo; En fi); wpo’lisœç"
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IX. i Praecipiunt itague omnes auctores sapientiae

quaedam beneficia palam danda, quaedam secreto:
palam, quae consequi gloriosum, militaria dona aut
honores et quidquid aliut notitia pulcrius fit; 2 rur-
sus, quae non producunt nec honestiorem faciunt,
sed succurrunt infirmitati, egestati, ignominiae, tacite
danda sunt, ut nota sint solis, quibus prosunt.

X. 1 Interdum etiam ipse, qui iuuatur, uel fanen-
dus est, ut habeat nec a quo acceperit. Arcesilan
aiunt amico pauperi et paupertatem suam sibi dis-
simulanti, aegro autem et ne hoc quidem confi-
tenti deesse sibi in sumptum ad necessarios usus,
clam succurrendum iudicasse; puluino eius ignoran-
tis secculum subiecit, ut homo inutiliter uerecundus,
quod desiderabat, inueniret potins quam acciperet.
2 ”Quid ergo? ille nesciet, [et] a quo acceperit?” Pri-
mum nesciet, si hoc ipsum heneficii pars est; deinde
multa alia faciam, multa trihuam, per quae intelle-
gat et illius auctorem. a Denique ille nesciet accepisse
se »; ego sciam me dédisse. ”Parum est” inquis. Pa-
rum, si fenerare cogitas; sed si dare, quo genere acci-
pienti maxime profuturum erit, dabis. Contentus

lx, 1 gloriosum M z gloflu- M il militarla M nos : ut muneris
M edd. H dona au: honores nos : dona ut ho- N edd.

2 rai-sus 2v- ; pur- M Il ignominies M : -n0mlne M.

x, 1 iuuatur NI : lubs- M H uel rallendus nos : fauellendus M
talismans M edd. H ut habeat (id est c sciai Il nec a quo ecce
peut M nos z ut acceperit scia: M edd. Il Arcesllan edd. :
arcesuam M archesilan M Il stl dlsstulantl nos [c]. talem
dailui usum ap. Tac. mm. li, 80 Val. mar. 7, s, 7l : slmulantl M
dissimulantl M edd. H confitentl M : connd- N l in M : crus-i: M
ludicasse M : iudicasset en: -lt M iudicault et H ignorantin V :
-tl N H lnutillter M : inute inter M.

2 nesciet M edd. : nescietlet M Il acceperit M : acclperet M il
beneficli vars : Mbet N et heneilclum ars Il accepisse edd. : accl-
N sa quidem en: uerbo et par conpendium scripta H si fenerare
Bonus : sine une rare M si fanerarl M Gertz.
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tation de bienfaisance. 3 « Je veux qu’il sache d’une
manière ou d’une autre. n Alors c’est un débiteur
que tu cherches. a Je veux qu’il sache d’une manière
ou d’une autre. » Mais quoi! s’il est plus à son avan-
tage de ne pas savoir, ou plus à son honneur, ou
plus à. 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 à la joie que nous
donnent les sentiments de l’oblige; mais si notre assis-
tance est pour lui aussi humiliante que nécessaire, si
le bien que nous lui faisons le blesse à moins d’être
caché, je ne fais pas mettre ma bonne action dans le
journal!

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 z l’un doit oublier à l’instant ce qu’il a donne,
l’autre n’oublier jamais ce qu’il a reçu.

XI. i 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 Césarl n
Jusques à quand répéteras-tu: « C’est moi qui t’ai
sauvé, moi qui t’ai arraché à la mort?1 » 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 offrir aux regards. Jusques
à quand vas-tu me traîner partout (derrière ton char)?
Jusques à quand, m’interdire d’oublier mon sort? Au

1. on ne sait que] est cet homme. Son langage rappelle le me:
attribue par sen. le Rhét. (Contr. III, 4, l) a un père sauve, puis
humilié par son fils: Seruatum me patata? Captm mm. Rends
me Matif... Quantum tantopere nunc beneficta (actas...
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cris te teste; alioqui non bene facere delectat sed ui-
deri bene fecisse. "Volo utique sciat.” Debitorem
quaeris. 3 "V010 utique sciat.” Quid? si illi utilius
est nescire, si honestius, si gratius, non 1] in aliam
partem abibis? "V010 sciet.” Ita tu hominem non
seruabis in tenebris? A Non nego, quotiens patitur
res, respiciendum gaudium ex accipientis uoluntate;
sin adiuuari ilium et oportet et pudet, si, quod praes-
tamus, ofi’endit, nisi absconditur, beneficium in acta
non mitto.

Quidni ego illi non sim indicaturus me dédisse,
cum inter prima praecepta ac maxime necessaria sit,
ne umquam exprohrem, immo ne admoneam quidem.
Haec enim beneficii inter duos lex est: alter sta-
tim obliuisci debet dati, alter accepti numquam.
XI. I Lacerat animum et premit frequens merito-
rum conmemoratio. Libet exclamare, quod ille trium-
uirali proscriptione seruatus a quodam Caesaris
amico exclamauit, cum superbiam eius ferre non
passet: ”Redde me Caesari!” Quousque dices : ”Ego
te seruaui, ego eripui morti”? istut, si meo arbitrio
memini, uita est, si tuo, mors est; nihil tibi debeo,
si me seruasti, ut haberes, quem ostenderes. Quous-
que me circumducis? quousque obliuisci fortunes
meae non sinis? semel in triumpho ductus essem. n

2 alioqui non Gens: alloquln (loft. a: alioqui n. a: dixit acra] M
alioquin non M Il scia: M : me: M.

8 scia: M : me: M H scia: M : me: M.
4 patitur re: respiciendum G : pailtur respiciendum M pentu:

respiciendum M I] uolumate M: nolon- M é] Quidni ego Mailing
Gens : Quidni? ego edd. n sim Madvig en: ne: [quia on.
Sen. quidni cam mhiunctiua [en iuugitur] : "un N edd. Il admo-
noam: bube: N a: amoneam.

XI, 1 nouet M: «si: M u nanisai M: -uabi M u habous M:
-ris M H tontinas M: -tu1te M Il sima? semel M: sincscmol M.
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moins dans le cortège du triomphateur on ne m’eût 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, a
moins de remémorer un premier don par un autre.
Même à un tiers, nous devons éviter d’en parler; l’au-
teur d’un bienfait n’a qu’à se taire, parler est l’affaire
de l’obligé. Car l’on dira comme cette personne à celui
qui vantait partout son bienfait : a Tu ne diras pas qu’il
n’a pas été remboursé. - Quand? répliqua-H1. - Sou-
vent, dit-elle, et en maint endroit, je veux dire en toutes
les occasions et en tous les lieux où tu l’as raconté. n
3 Quel besoin de discourir, quel besoin de prendre
à l’avance le rôle qui incombe à 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 même si l’on vient à 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 à son égard
ne laissent rien à désirer, il n’en va pas de même de
mes actes jusqu’à présent. » 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.

A Il faut au surplus avoir, par la suite, toutes sortes
d’égards. Le cultivateur perdra le grain qu’il a répandu
s’il laisse là ses travaux après semailles; c’est à force
de soins que les semis parviennent à 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

f. Cf. Mari. 1p. V, 52. 6... si ufo ut loquer, ipse tacs.
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2 Non est dicendum, quid tribuerimus : qui admonet,
repetit; non est instandum, non est memoria reno-
uanda, nisi ut aliud dando prioris admoneas. Ne aliis
quidem narrare debemus; qui dedit beneficium, ta-
ceat, narret, qui aclicepit. Dicetur enim, quod ille ubi-
que iactenti beneficium suum: "Non negabis", in-
quit, ”te recepisse”; et cum respondisset : ”Qusndo?”
uSaepe quidem”, inquit, uet multis locis, id est, quo-
tiens et ubicumque narrasti." 3 Quid opus est cloqui,
quid alienum occupare officium? est, qui istud facere
honestius posait, quo narrante et hoc laudabitur, quod
ipse non narras. Ingratum me indices, si i-stut 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 beneficiis, sed ego magis uelle me scio
omnia illi praestare quam adhuc praestitisse n; et
haec ipsa non uerniliter nec ea figura, que quidam
reiciunt, quae magis ad se uolunt adtrahere.

4 Deinde adicienda omnis humanitas. Perdet agri-
cole, quod sparsit, si labores sucs destituit in semine;
multa cura sata perducuntur ad segetem; nihil in
fructum peruenit, quod non a primo usque ad extre-
mum aequalis culture prosequitur. 5 Eadem bénéficio-
ram condicio est. Numquid ulla maiora possunt esse,
quam quae in liberos patres conferunt? haec tamen
inrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longe

2 tribuerimus M : -rcmue M Il repent M : 49: M accepit M:
ecclpet M H ille M Gertz: illi M edd. H inquit : -id M il
inquit M : -id M.

8 Quid M : Quod M I1 est eloqui N Bonus .- est te loqul Muret edd.
n committendum M : commlien- M narrablt M: au: M u
en ego M: Sed et ego M H quidem : -dem M.
4 omnia M: -nes M Il agricole M: egrig- M l] desman N am:

une" : due: edd.
l condicio M: -itio M n eunt si in infamie deserantur M edd. :

Inn: si infamie deselrantur M surit si in infamie deseruntur Gens
sint si in infamie deserentur Minima.
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le premier age l’auteur s’arrête là, 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 les couver. 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. 6 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 à Pompeius
Poenus, si c’est accorder que ne point ôter; puis comme
celui-ci après son acquittement lui rendait grâces, il
lui tendit son pied gauche à 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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pictas munus suum nutrit. Eadem ceterorum bene-
flciorum condicio est: nisi illa adiuueris, perdes; n
parum est dedisse, fouenda sunt. Si gratos uis habere,
quos obliges, non tantum des oportet beneficia, sed
ames. 6 Praecipue, ut dixi,parcamus auribus; admo-
nitio taedium facit, exprobratio odium. N ihil aeque in
beneficio dando uitandum est quam superbia. Quid
opus adrogantia uoltus, quid tumore uerborum? ipse
res te extollit. Detrahenda est inanis iactatio; res
loquentur nabis tacentibus. Non tantum ingratum,
sed inuisum est beneficium 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 soccu-
lum auratum, immo aureum, margaritis distinctum
ostendere eum uoluisse. Ita prosus : quid hic contu-
meliosum est, si uir consularis 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 genus, quo liber-
tatem detruderet. Non hoc est rem p. calcare, et qui-
dem, licet id aliquis non Il putet ad rem pertinere,

a nutrit M : -et M de: M il condicio M: -itio M.
a facit M : -et M.
x11. 1 Poeno N Érasme : poeno uel paeno Il! G peno P

penno Juste Ltpse edd. Dessau Prosopogr. nulle quidem adeifo
testimonio H alun: socculum M: alunctoculum M 1 distinctum RI:
dest- N [kprosus M ne: : prorsus M H est «in «nicet nos : est
et N est ocn.

2 uherae M: liu- M H summis usas Pincfanua c Ion. sermen-
dum » dieu : summis sus M summissis M H licet id edd. : lioit N u
pute: Juste Lime : I potest N incipænte pagina.

9



                                                                     

86 DIS BIENFAITS
Il n’avait pas en effet poussé l’insulte à 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. 1 0 insolence orgueilleuse, fléau insensé des
grandeurs! Comme l’on aime à ne rien accepter de toi!
Comme tout le bien que tu fais se tourne en offense!
Comme tout jure chez toi! Et, comme à 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-
naitre vraiment Je prix de ces biens qui te rendent si
vaine! Tu gâtes t ut ce que tu donnes. 2 Voilà pourquoi
j’aime demander à ces Sens pourquoi ils cambrent si
fort leur tains, 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. 3 Il n’est qu’un mode de persuasion
pour empécher ces gens-là de perdre par leur arrogance
tout l’effet de leur libéralité, c’est de leur montrer qu’elle

ne parait pas plus magnifique pour avoir été plus tapa-
geuse, qu’eux-mêmes 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 haïr jusqu’aux actions qui méritent
l’amourl.

i. cf. I. 9, 2; Il, 17, 5. Le dialogue de Pétrarque (in De "media
e Iortunae lib. I, citai. 93) ou est condensée le substance

de ce traité vient, comme un avertissement aux grands de la terre.
après les dialogues de potentia. de gloria, et aboutit a prêcher
l’amour, principe de toute générosité.
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sinistre pede? Parum enim foede furioseque insolens
fuerat, qui de capite consularis uiri soccatus audiebat,
nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros
sucs.

XIII. 1 0 superbia, magnae fortunae stultissimum
malum! ut a te nihil accipere iuuatl ut omne benefi-
cium in iniuriam conuertis! ut te omnia dedecent!
quoque altius te subleuasti, hoc depressior es osten-
disque tibi non datum adagnoscere ista houa, quibus
tantum inflaris; quidquid das, corrumpis. 2 Libet
itaque interrogare, quid se tante opere resupinet, quid
uultum habitumque cris peruertat, ut malit personam
habere quam faciem? Iocunda sunt, quae humana
fronte, certe leni placidaque tribuuntur, quae cum
daret mihi superior, non exultauit supra me, sed
quam potuit benignissimus fuit descenditque in
aecum et detraxit muneri suc pompam, sic obseruauit
idoneum tempus, ut in occasione potius quam in
necessitate succurreret. 3 Vno modo istis persuadebi-
mus, ne beneficia sua insolentia perdant, si osten-
derimus non ideo uideri maiora, quod tumultuosius
data sunt; ne ipsos quidem ob id cuiquam posse
maiores uideri; uanam esse superbiae magnitudinem
et quae in odium etiam amande perducat.

2 senatoris M: -res M H ingeSSisset: habet N es: -gesisset
imperator edd. z imps I N le]. l, s7; i] imp.TB Il! H epigros Sca-
lfger : I plgros N. ’XIII, 1 ut te omnia dedecent N : ut te omnia nlmia délectent . ut
te omnia dedecentV Hoslus (dubifanier),haud recte ut utd.,cum quae
adduit et V uerba, sa a lnterpalata n esse ab aligna lectore, ut
Gerfzfo placet, nerf simas si: H ostendis M : -des M H anagnoscere
N nos [c]. Tert. enim. 6, Glass. ed. Gaetz il, 8, 23 : adgnoscere
lasais egnoscere Gertz.

a placldaque M: -taque M H potuit M: -et M H descenditque
M: -detque M H in aecum nos: in aequm [q en: c ut uid.] N in
ecquum M [uel M ?] 211d. -H sic nos: si N Cerf: Hasius si am.
est. edd.

8 ouenderimus M : -rernus M H quad Cerfs Bonus : que N lori.
refluendum? H tumultuoslus M: nim uitio- M H 0b id M : obit M
H magannaient: M: magnidw M. .
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XIV. 1 Certaines grâces sont capables de nuire à ceux

qui les obtiennent; en ce cas la bienfaisance consiste non
pas à les accorder, mais à les refuser; nous tiendrons
compte par conséquent plutôt de l’intérêt que du désir

de nos solliciteurs. Souvent en anet 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
entraîne lorsque nous sommes tout feu tout flamme 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-mêmes, 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, à l’insistance, à l’humilité,

parfois même au pathétique de la sollicitation, opposer
jusqu’au bout notre refus. Ce ne sont pas seulement les
premiers efi’ets 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 non seulement
quand on les reçoit, mais encore lorsqu’on les a.

3 On trouve beaucoup de gens pour dire: « Je sais
que cela ne luijnprofithera pas, mais que faire? il le
demande; quanta résister à sa prière, je ne le puis;
c’est son affaire; ce Sera lui et non 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 ème 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 eux
et contre leur volonté, faire a nos solliciteurs de grands
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XIV. 1 Sunt quaedam nocitura inpetrantibus, quae

non dare sed negare beneficium est; H aestimabimus
itague utilitatem potius quam uoluntatem petentium.
Saepe enim noxia concupiscimus, nec dispicere,
quam perniciosa sunt, licet, quia iudicium interpellat
aflectus; sed cum subsedit cupiditas, cum inpetus
ille flagrantis ammi, qui consilium fugat, cecidit,
detestamur perniciosos malomm munerum auctores.
2 Vt frigidam aegris negamus et lugentibus ac sibi
intis 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. Guru
initia beneflciorum suorum spectare tum etiam
exitus decet et en dare, quae non tantum accipere.
sed etiam accepisse delectet.

3 Multi sunt, qui dicant: "Scio hoc illi non
profuturum, sed quid faciam? rogat, resistere pre-
cibus eius non possum; uiderit: de se, non de
me queretur.” Falsum est: immo de te et me-
rito quidem; cum ad mentem bonam redierit,
cum accessio illa, quae animum inflammabat,
remiserit, quidni eum oderit, a quo in damnum ac
pericuium suum adiutus est? A Exorari in perniciem
mgantium saeua bonitas est. Quemadmodum pul-
cherrimum opus est etiam inuitos nolentesque ser-

XIV, 1 uoluntatem N! : uolont- NI H gum N nodus c] Ham-am
sen. ponteur p. 887: un: a menu licet M: 4: ,Ni Il substitut
N’ : «let Nl H pemlclosos N’: -sus .

8 usurus M : -roa N u omnlno Hertz : omnium N omnlu au.
perseuenmmus N! : -ul.mus M en: perseuerantls? Il acceplsse N! :
noci- NI.

a tactum: babel N a mais: [t "au 1] mamma»: 1P: Inflamm-
NI u remisent M: le re- N’ H ac perleumm M: Inc perl- IF.
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cadeaux qui seront leur perte revient, sous des dehors ’
de bonté et d’amabilité, à les haïr. Si nous faisons le bien,

que ce soit par des actes capables de procurer à celui
qui en bénéficiera des satisfactions toujours crois-
santes, incapables de tourner jamais à 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’on ne me trouvera pas complice d’une action ou
d’un projet malhonnêtel; si je le puis, je le ferai revenir
sur sa décision; si non je ne prêterai pas les mains à
un crime. 5 Soit que la colère l’engage dans des voies
interdites, soit qu’une ardeur ambitieuse l’entraîne hors
des chemins sûrs, pour nulle fin contraire au bien je
ne lui permettrai de se donner des forces puisées hors
de lui-même; et je ne le mettrai pas par ma faute dans
le cas de dire un jour : « Cet homme par son infection
m’a tué. n Souvent il n’y a aucune difi’érence entre les

présents de nos amis et les vœux de nos ennemis; tous
les malheurs que nous souhaitent les uns sont les mèmes
ou la complaisance inopportune des autres nous pousse
et nous achemine méthodiquement. Or quoi 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 honte2. Puisque le comble de l’amitié
consiste à égaler à nous celui qui est notre ami, il faut
prendre en même temps les intérêts de tous deux. Je
lui donnerai s’il est dans le besoin, mais de manière à
n’y pas tomber moi-mème; j’accourrai à son. aide s’il
va périr, mais de manière à ne pas me perdre moi-
meme, à moins toutefois que ma personne ne doive
servir à racheter un homme de grande valeur ou à
payer un grand bien. 2 Jamais ne n’accorderai un bien-
fait que je ne saurais demander sans être malhonnête.

1. cr. Amhr. De on. t. se me. (un. : Nm et luzurioao ad luzu-
riac elfusionem, adultero ad mercedem minutera targœndum putes,
non est beneficentla tata, ubi nulle est beneuolenua.

2. Cf. 1V. se, 2 si (beneltcium est) mihi - ruban Iuturum, male
semel creusure. quare negauerim, quam semper, me «nanan.
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uare, ite rogantibus pestifera largiri blandum et
adiabile odium est. Beneflcium demus, qucd [Il in un
magis ac magis placeat, quod numquam in malum
uertat. Pecuniam non dabo, quam numeraturum
adulterae sciam, nec in societate turpis facti eut
consilii inueniar; si potero, reuocabo, si minus, non
adiuuabo scelus. 5 Siue illum ira, quo non debebit,
inpellet, sine ambitionis calor abducet a tutie, in
nullum malum uires asserere sibi nisi a semet ipso
patiar nec commitam, ut possit qu: sdoque dicere :
"111e amando me occidit." Saepe ni il interest inter
amicorum munere. et hostium uota’; quidquid illi
accidere optant, in id horum intempestiua indulgen-
tia inpellit atque instruit. Quid autem turpius quam
quod euenit frequentissime, ut nihil intersit inter
odium et beneflcium?

XV. i Numquam in turpitudinem nostram reditura
tribuamus. Cum summa amicitiae sit amicum sibi
aequare, utrique simul consulendum est: dabo
egenti, sed ut ipse non egeam; succurram perituro,
sed ut ipse non peream, nisi si futurus ero magni
hominis aut magnae rei merces. 2 Nullum benefi-

4 socleute N’ : sociaetatem NI.
5 abducet edd. : -cit N il tutts tu nullum malum assurera sibi

nisb a semer ipso putier nos le]. nostram ad de clem. opus prao].
p. XXXIII] ita ut a asserere n idem algue u assumera I uel
u munere n tuileau [c]. etiam de Sana Plin. n. h. 7, 137 c nuas
sibi cognomen miserait n et VelL 2, 27, 5 a reliefs nomen mum,-
slt r; de patente aira Sen. de clem. i, 5, 7 uulg. : Part. Il], a, 7
cd. nostrae a dam-nm sibi animum adserens n et de ira i, in, C
a (lents) sumendus est animus n] z tutts sin nullum maluln aires
a se l medipsa paner Nx --- a se metipss patini- NI tatis, ln
nullum malum uires nisi a semel. ipso peti paner Madvig uires
sommet nisi a semet ipso Gens i; possit N’: -et N Il quandoque
ou. : Mbet N ut and. en: quando uerbo q; aut eadem aat and un
poster-tore manu supra mmm] u occidit N’ : -det IF H amicorum :
baba: N et -rom il accidere N’: acced- N’I H instruit N’: a: M.

XV, 1 consulendum NI: oonsol- Il!I [I egeam edd. : dagenan Nl il
mon M: et: N1.
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Si 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 charme, par contre laisser voir
l’importance de ce que l’on donne, c’est faire apprécier
son présent et non le reprocher. 3 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 à 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 à
l’autre pèse le don lui-mème, vois s’il est trop onéreux
pour son auteur ou trop petit; vois d’un autre coté
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 a 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 offert, se jaugeant elle-mème, s’était dérobée à
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, à toi, d’accepter; mais
ce qu’il me sied, à moi, de te donnerI. n 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-même,
ne sied à 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 don, il ne te sied pas, à toi

i. Dans Plutarque (Reg. et (flip. Apophthegm. 179 b, n° 6) il
s’agit de 500 talents omerta en dot aux filles de Perillos; ailleurs
(anomal. Pat. n° 8l in Wien. Stud. x. 49). d’un talent offert a un
Jeune compagnon du roi. mais le ton d’Alexandre est bien le
n°1116 î (GDOIDOL) Où 10516 [LE ôsï wouah 1:64:09 éxsïvo; flâne; fiv M6513),
ma «660v éaè napaqeîv.- Sur l’anecdote suivants (i7, i) ci’. Plut.
op. sa. 182 e, no 15 et Gnom. Vat. n- 104 in op. en. (ici le cynique
est Diogène et le prince. Alexandre).
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cium dabe, quod turpiter peterem. N ec exiguum dila-
tabo nec magna pro paruis accipi patiar; nem ut
qui, quad inputat, adgerat gratiam destruit, ita qui,
quantum det, ostendit, munu’s suum commendat, non
exprobrat. 3 Respiciendae sunt cuique facultates suas
uiresque, ne sut plus praestemus, quamllpossumus,
aut minus; aestimanda est eius persona, cui damus :
quaedam enim minora sunt, quam ut exire a magnis
uiris deheant, quaedam accipiente maiora sunt.
Vtriusque itaque personam confer et ipsum inter
illas, quod donabis, examina, numquid aut danti
graue sit sut parum, numquid rursus, qui acceptu-
rus est, sut fastidiat sut non capiat.

XVI. i Vrbem cuidam Alexander donabat, uesanus
et qui nihil anime nisi grande conciperet. Cum ille,
cui donahatur, se ipse mensus tanti muneris inui-
diam refugisset dicens non conuenire fortunae suas z
uNon quaero” inquit ”quid te accipere deceat, sed
quid me dare”. Animosa uox uidetur et [cum] regia,
cum sit stultissima. Nihil enim per se quemquam
decet; refert, qui det, oui, quando, quare, ubi, et
cetera, sine quibus facti ratio nan constabit. 2 Tumi-
dissimum animal! si illum accipere hoc non decet,

2 qui quod inputs: (adgersb gratism nos et ad Naziarant luteras
et ad tact sententtam et ad translatant quad Me inest [a]. a des-
me: a] quam maxime accedere canut! : qui quad inputat statim l
N qui quad dédit lnputst srstiam V Gertz Bonus qui quad ds
inputat grstlsm au: detertores coda. qui inputs: G il destruit M :
-et N1.

a facultstes NI: -tis M H uires N’: -ris N1 il possumus N’:
possumus N1 l confer et N’: confer*lt M [t ut nid. eras.] il
fastidiat N’: tas zist N1.

XVI. 1 cuidam N! : -dem Nl H refuisse: N. : -ssit Nl H inquit NI :
-id NI [il et régis, cum en Muret: et cum rems cum si: N au
mm tteratum est propterea, ut uidetur, quad ezctptentes u bique
syllaba re- si- stmtles erant Il mon qui det cul Gara: rater:
quid et les quidet] cul N refert quid ont a P edd. ante Gay-tatan: il
une non constant: M: ratio constatait i M.
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non plus, de l’ofl’rir; 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 à 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. i 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 v0yait 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 efl’et 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. Il est tout
à 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 person-
nalité et celle de l’homme qu’il songe à assister.

3 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
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nec te (lare; habetur personarum ac dignitatium
partie et, cum sit ubique uirtus modus, aeque peccat,
quod excedit, quam quad déficit. Liceat istud sans
tibi et te in tantum fortune sustulerit, ut congiaria
tua urbes sint (quas quante maioris animi fuit non
capere quam spargere!) : est tamen aliquis miner,
quam in sinu eius condenda sit ciuitas.

XVII. t Ah Antigono Cynicus petit talentum : res-
pondit plus esse, quam quod Cynicus péteurs deheret;
repulsus petit denarium : respondit minus esse,
quam quad regem deceret dare. "Turpissima eius-
modi cauillatio est : inuenit, quomodo neutrum daret.
In denario regem, in talento Cynicum respexit, cum
posset et denarium tamquam Cynico dare et talen-
tum tamquam rex. Vt sit aliquid maius, quam quod
Cynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non
honeste régis humanitas tribuat.” 2 Si me interroges,
probe; est enim intolerabilis res poscere nummos et
contemnere. Indixisti pecnniae odium; hoc professus
es, banc personam induisti: agenda est. Iniquissi-
mum est te pecuniam sub gloria egestatis adquirere.
Aspicienda ergo non minus sua cuique persona est
quam eius, de quo iuuando quis cogitai.

3 V010 Chrysippi nostri uti similitudine de pilas
lusu; quam cadere non est dubium aut mittentis uitio

a déficit M: dei’fiCet M H congisria edd. : congs*** M au! ria
erasum est congia M H urbes M: -his M l quam in sinu eius
sunnas Bourgery Heu. Phil. 1918, p. 103 cl. Künner stegmann
Lat Gramm., sec ed., uel. Il. 2 à 191m. 10, 2 s. I. p. son : quam
ut in sinu eius eau. n sit M: est M.

XVII. 1 talentum M : -lendum M Il cynicus M uel m. l se ipso
corrigeas? :ci- M [stout Infra] [I décent M: -rit M H posset M:
-1t M H denarium M: di- M.

a Chrysippi - similitudlne Arntm Statc. Ir. a, 725. p. in
lusu edd. : usu N in minentis M : -dis M H uitio Muret : (lubie
quid supra scrtpserit M non tiquet ilort. studio, quad mon (uel
studio) V2).
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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 difi’éremment pour la lancer a un
partenaire de haute taille ou à un petit. La même règle
s’applique au bienfait. S’il ne s’adapte pas exactement
à l’une et à l’autre personne, à celle qui donne et à 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. A Si nous avons afl’aire à un homme
exercé et habile, nous lancerons la balle avec 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
efl’ort, s’ils osent, s’ils veulent. Il 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-mème, qui
ne saurait, à défaut d’entente, se prolonger. 6 Beaucoup
de gens ont l’esprit si mal fait qu’ils aiment mieux sa-
voir perdus leurs bienfaits effectifs 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 à 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, à 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 a ce point, qu’après avoir lié quelqu’un



                                                                     

fol. 19’ 19’ DE BENEFICIIS (II-XVII). l1
au: excipientis; tum cursum suum seruat, ubi inter
manus utriusque apte ab utroque et iactata et
excepta uersatur. Necesse est autem lusor bonus
aliter illam conlusori longo, aliter breui mittat.
Eadem beneflcii ratio est: nisi utrique personae
dantis et accipientis aptatur, nec ab hoc exibit nec
ad ilium perueniet, ut debet. 4 Si cum exercitato et
docte negotium est, audacius pilam mittemus; ut-
cumque enim ueneritll, manus illam expedita et agi-
lis repercutiet; si cum tirone et indocto, non tam
rigide nec tam excusse sed languidius et in ipsam
eius derigentes manum remisse occurremrus. Idem
faciendum est in beneilciis: quosdam doceamus et
satis iudicemus, si conantur, si audant, si uolunt.
5 Facimus autem plerumque ingrates et, ut sint,
fauemus, tamquam ita demum magna sint beneflcia
nostra, si gratis. illis referri non potuit, ut ma-
lignis lusoribus propositum est conlusorem tradu-
cere, cum damne scilicet ipsius lusus, qui non potest,
nisi consentitur, extendi. 6 Multi sont tam prauae
naturae, ut malint perdere, quae praestiterunt, quam
uideri recepisse, superbi et inputatores. Quanto me-
1ius quantoque humanius id agers, ut illis quoque
partes suae constent, et faucre, ut gratis sibi referri
possit, benigne omnia interpretari, gratias agentem
non aliter, quam si referat, audire, praebere se faci-
lem ad hoc, ut, quem obligauit, etiam exsolui uelit!

a exilait N’ : exhlhult M.

4 exsrcltato Nl : -tatlo N1 H uensm M: -ret N1.
5 magna sint N’ : magna surit M H lusorlbus Fine-[anus le antique

lecuo n cl. nostram ad de cl. proc]. p. XXVI] : cursorlbus IV1 u
sclllcet : hubs: N en: stil-.

0 inputatorea M: -rls Il!l M partes M: 415 M Il referri N’:
reflferri N1.
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par ses dons, on veuille bien qu’il se dégage. 7 Un pré-
teur a intérêt, 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 différer. 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.

Douxümo XVIII. f Certains, non contents d’ac-
partic : corder les bienfaits avec arrogance, les

Comment il faut reçoivent de même; c’est la une faute
recevoir a éviter. Le moment est venu pour

lu bienfaits. nous, en effet, 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 ce que doit être 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 rôle 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 être accompli,
il doit l’être selon la raison. Elle est le guide que, d’un
bout a 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.

f. Cf. big. l, le, o z côte «dona 061:2 rands: odes 171195. rima.



                                                                     

fol. 19’ 20’ DE BÉNÉFICES (Il-XVII) A!
1 Male audire solet fenerator, si acerbe exigit, aeque,
si in recipiendo tardus ac difficilis maras quaerit.
Beneficium tam recipiendum est quam non exigen-
dum. Optimus ille, qui facile dedit, numquam exegit,
reddi gauisus est, houa fide, quid praestitisset, obli-
tus, qui accipientis anime recepit.

XVIII. f Quidam non tantum Il dent beneflcia su-
perbe, sed etiam accipiunt, quod non est committen-
dum; iam enim transeamus ad alteram partem trac-
taturi, quomodo se gérere homines in accipiendis
beneficiis debeant.

Quodcumque ex duobus constat officium, tantum-
dem ab utroque exigit : qualis pater esse debeat, cum
inspexeris, scies non minus operis illic superesse, ut
dispicias, qualem esse oporteat fllium; sunt aliquae
partes mariti, sed non minores uxoris. 2 In uicem
ista, quantum exigunt, praestant et parem desiderant.
regulam, quae, ut ait Hecaton, difflcilis est; omne
enim honestum in arduo est, etiam quod uicinum
honeste est; non enim tantum fieri débet, sed rations
fieri. Hac duce per totem uitam eundum est, minima
maximaque ex huius consilio gerenda; quomodo
haec suaserit, dandum et accipiendum. Haec autem
hoc primum censebit non ab omnibus accipiendum.

1 ont" M: -lget M nde M: fade M H quid prsesmlsset M
0M. [-- praestetlsslt ] : qui prsesfltl en M n acclplentls M:
-les M Il recepit M: reclpet M.

XVIII, 1 beaunes M: -nfg M H tantumdem M: -tuudem M Il
en!" N’ : -et M fille V edd. : illi M tibi N’ dlspiclss M :
des- M fl uxorfs : -res M.

2 si: Heuton ramer Bec. Ir. 12 H atmans M: -1e M
dabe: M: -blf M Il sussent M: susret M 1 dandum (et acci-
Dlendumn Gens nos [dandum est et --- acra : dandum * [et ut
nid. me.) N H censebit M : 48111! M.
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De qui donc recevrons-nous? 3 Je répondrai en deux

mots : de ceux à 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 être l’oblige
que celui à qui nous pouvons faire du bien? Car, a sup-
poser qu’il n’y ait pas d’autres suites fâcheuses (et il y
en a un grand nombre), ce n’en est pas moins une tor-
ture insupportable que d’être a 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 même 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. 5 Aussi faut-i1
savoir choisir celui dont on peut accepter un bienfait
et, à vrai dire, il faut apporter plus de soin à recher-
cher qui préte assistance, qu’à rechercher préteur d’ar-
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’à 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
précisément l’amitiél. 6 On dira : « Il ne m’est pas tou-

i. Ce n’est donc pas par hasard qu’avant ses chapitres sur les
bienfaits (Eth. IX, 1167 b. a. I.) Aristote aborde la question de l’ami-
tié (VIII, 1155 a); que Cicéron (Lael. si; 71 cf. De Banal. I, i, 4)
et Sénèque (lragm. 94, éd. Hanse, II, p. 436 sic solebat bananois
nom-amer dure, etc.) abordent dans leurs De Amicale la question
des bienfaits.



                                                                     

W-- Fr -. ’xfyr-v »», - :.*.î -«quwfv.wr-. ..

fol. 20’ 20’ DE BENEFICIIS (II-XVIII) 43
A quibus ergo accipiemusf 3 Vt breuiter tibi res-

pondeam: ab his, quibus dedissemus. Videamus:
num non etiam maiore dilectu quaerendus est, cui
debeamus, quam cui praestemus? Nam ut non se-
quantur ul-la 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 iucundam causa fecit et iustam. Il Illud
uero homini uerecundo et probo miserrimum est, si
eum amare oportet, quem non iuuat. 4 Totiens admo-
neam necesse est non loqui me de sapientibus, quos,
quidquid oportet, et iuuat, qui animum in potestate
habent et legem sibi, quam uolunt, dicunt, quam
dixerunt, seruant, sed de inperfectis hominibus ho-
nestam uiam sequi uolentibus, quorum adfectus
saepe contumaciter parent? 5 Itaque eligendum est,
a quo beneficium accipiam; et quidem diligentius
quaerendus beneficii quam pecnniae creditor. Huic
enim reddendum est, quantum accepi, et, si reddidi,
solutus sum ac liber; at illi et plus soluendum est,
et nihilo minus etiam relata gratis cohaeremus;
debeo enim, cum reddidi, rursus incipere, manetque
amicitia; utque in amicitiam non reciperem indi-
gnum, sic ne in beneflciorum quidem sacratissimum
ius, ex quo amicitia oritur. 6 "Non semper” inquit

I Num «on» nos cl. Riemann et cocher gr. camp. du gr. et du
lat. (mut) p. 408 n. 2 et Plaut. nul. ici Poen. 1079, Cie. fuse. 8,
19 de or. 3, in : Num M edd. [Videamus num edd.] l] graus M :
Crane M j accepisse : accl- M H amicitlam aquua alienqul
nos: amie tiam l alicui N -- alioqui Juste Lipse edd. H iucun-
dam: -dum M Il uerecundo M: -eondo M.

4 inperfectis M: inœrfectis M l] Totiens - parent? nos:
Totiens - parent au.

5 haque: Mbet N Il Taque] et Taque vut nid. le]. nostram ad
de cl. proc]. p. XIV] H accepi M: acci- M manetons arnicine
(nique in amicltiam) nos : manetque arnicine musique amicltia
et ut in amicltiam nous H reciperem M : rece- M.

a inquit M: -id M.
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jours possible de dire non; il faut parfois accepter le
bienfait malgré soi. Un don m’est offert 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 amé de brigand et de pirate:
que faire? Sera-t-il dit qu’il ne mérite pas que je sois
son obligé? » 7 Quand je dis qu’il faut bien choisir celui
dont on veut être l’oblige, 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 maître ie vouloir ou de ne pas vouloir, tu pè-
seras le pour et le contre en ton for intérieur; si une con-
trainte t’ôte le cl oix, tu auras conscience 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 a Pourtant, ce n’est pas
moins que la vie qu’il t’a donnéel » Peu importe ce que
l’on donne lorsqu’il n’est pas donné de bon coeur 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 dons 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 attentat!

XIX. i Tu vois que l’acte en lui-mème 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’ao-

f. Il est fait allusion ici a 1’ c abcès de Jason de Phères n.
C’était un 161:0; de l’Ecole. Cf. Cie. De Net. tiser. III. 70 : Nec prod-
esse Pheraeo lasent uolutt (a qui niaule umlcam eius abstrait
quam sonars media non poteront. Multi enim etiam cam abuse.
uellent mluerunt. Voir Val. Max. I. 8 en. s et Plut. De mime.
«tu. VI, 89 d. Dans Plutarque, le tyran porte un autre nom. mais
il s’agit vraisemblablement du mémo personnage.



                                                                     

fol. 20v 21’ DE BENEFICIIS (II-XVIII) li
"mihi licet dicere: ”nolo”; aliquando beneficium
accipiendum est et inuito. Dat tyrannus crudelis et
iracundus qui munus suum fastidire te iniuriam
indicaturus est z non accipiam? eodem loco latronem
pone, 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 u tui est, utrum
nolis an non, id aput te ipse perpendes; si necessitas
tollet arbitrium, scies te non accipere, sed parera.
Nemo in id accipiendo obligatur, quod illi repudiare
non licuit; si uis scire, an uelim, effice, ut passim
nolis. 8 "Vitam tamen tibi dédit.” Non refert, quid sit,
quod datur, nisi a uolente, nisi uolenti datur; si
semasti me, non ideo seruator 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 egit, quod
rem, quam medicorum manus reformidaueran-t,
nocendo sanauit.

XDI. i Vides non esse magnum in ipsa re momen-
tum, quoniam non uidetur dedisse beneflcium, qui a
male animo profuit; casus enim beneficium est, ho-

0 inuito; dot N edd.: inuito. mvmmr dot Hernies Il tyrannus edd.:
ifrr- M H dignus M : -num M Ilort. en: -nu, une opposite illa, quad
me in N occurrit in uerborum calce, communi s et in microfilm
limé? s titisme magma formant ducto c]. nom. ad de cl. proc].

p. .1 excipio M: -pit M n liberum M: nue- M n tollet M nos:
tom: M son: nodus la] au uelim M: se uellm M.

a numeratur M: -tor M il tuber M: tuder M i tyranni M
uel prima ce ipso corrigent marinait: tirr- M H uisit: -ei H
tyrannus M uel primo se ipso corrigm mmm) .- tirr- M.

x1x, 1 magnum in M: magnum j M.
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tion malfaisante. Nous avons vu, dans l’amphithéâtre, 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 bêle 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-même, ensuite
le bienfait.

XX. i C’est l’usage de traiter, au sujet de M. Brutus, la
question suivante ; aurait-i1 du accepter la vie du Divin
Jules, puisqu’à ses yeux c’était un devoir de le tuer?
a 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 ou tant d’avantages étaient attachés et au
pouvoir suprême et à. la servitude; ou il a pensé que
l’Etat pouvait être ramené à sa constitution antérieure
après la disparition des mœurs d’antan, et qu’on verrait
régner l’égalité des droits entre les citoyens comme les
lois 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. Leonem 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 posui, tyrannum pone : et hic uitam dedit et
illa, nec hic nec illa beneficium. Quia non est bene-
flcium accipere cogi, non est beneflcium debere, cui
nolis. Ante des oportet mihi arbitrium mei, deinde
beneficium.

XX. i Disputari de M. Brute solet, an debuerit
accinere ab diuo Iulio uitam, cum occidendum eum
iudicaret. 2 Quam rationem in occidendo secutus sit,
alias tractabimus; mihi enim, cum uir magnus in
aliis fuerit, in bac re uidetur ueh-ementer errasse nec
ex institutione Stoica se egisse; qui sut regis nomen
extimuit, cum Optimus ciuitatis status sub rege iusto
sit, aut ibi sperauit libertatem futuram, ubi tam
magnum praemium erat et inperandi et seruiendi,
aut existimauit ciuitatem in priorem formam pesse
reuocari amissis pristinis moribus futuramque ibi
aequalitatem ciuilis iuris et statures suo loco legos,
ubi uiderat tot milia hominum pugnantia, non an
seruirent, sed utri. Quanta uero ilium eut rerum
naturae aut arbis suae tenuit obliuio, qui une inte-
rempto defuturum credidit alium, qui idem uellet,

1 amphitheatro edd. : ampl- N H bestisriis M: uest- M n fuisset
M : -it M.

a posui N : posui* M lem. t] u tyrannum edd. : tirr- M il
quis M: qui j M.

xx, 1 Disputari de M. Brute M edd. : Disputa idem brute M [j
debuerit M : -ret M H ludicaret M : -rit M.

2 tractabimus M edd. [baud scia on id in Philosophie mariai si!
macluras] : -auimus M l] noies se egisse N! : stoicas agisse M lu
libertatem M: Iluer- M H Ieges M: -is M H arbis M: azurins
lords. t] n crodidit M: crode- M u nouet M: uollit M.
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après tant de rois poignardés ou 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 violas
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. i Cet autre problème prête davantage à 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 être 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: même de la part d’un homme
comme lui, j’accepterai l’argent que je dois verser pour
ma tête, 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 même sorte,

je ne m’abaisserai pas à. lui en témoigner, et je ne le
compterai point pour mon sauveur, mais pour un créan-
cier à. 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 à l’auteur. Je
n’accepterai pas, précisément parce qu’il est disposé à
me servir à ses dépens ou même à. 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. 9 i et cet autre sujet d’école (sen. Rb. Suce. VI) z Cicéron
délibérant s’il doit demander la vie a Antoine alors que (la) il l’a
déclaré ennemi public. - Cf. a il et Ann. b. ciu. IV. 134. 562:
Brutus a été ingrat envers César (eûspyémv 6x nounou neptun’m’avta)

et criminel envers la patrie. - cr. 9 2 et les déclamateurs (C.
Coesart suadentes regnum) : allmbimus store iam remp. niai une
regente non fosse [Quint. Inst. or. III, 8, 47]. Déjà ils avaient dit
que Cicéron ui-lnéme, soumis a Pompée, puis a César, avait x le
cou usé a (sen. Rh. Suce. VI. 12). - cr. 5 2 lin. et 8p. il, la iam
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com Tarquinius esset inuentus post tot reges ferro ac
fulminibus occises! 3 Sed uitam accipere debuit, oh
hoc tamen minus ihabere ilium parentis loco, quia in
ius dandi beneflcii iniuria uenerat; non enim serua-
uit is, qui non interfecit, nec beneficium dédit, sed
missionem.

XXI. 1 Illut magis uenire in aliquam disputationem
potest, quid faciendum sit captiuo, cui redemptionis
pretium homo prostituti corporis et infamis ore pro-
mittit. Patiar me ab inpuro seruari? (seruatus deinde
quam illi gratiam referam? uiuam con obsceno? non
uiuam cum redemptore? 2 Quid ergo placent, dicam :
etiam a tali accipiam pécuniam, quam pro capitc
dependam, accipiam autem tamquam creditum, non
tamquam beneficium; soluam illi pecuniam et, si
occasio fuerit seruandi periclitantem, seruabo; in
amicitiam, quae similis iungit, non descendam, nec
seruatoris ilium loco numerabo sed feneratoris, oui
sciam reddendum, quod accepi.

3 Est aliquis dignus, a quo beneflcium accipiam,
sed danti nociturum est; ideo non accipiam, quia
ille paratus est mihi cum incommode sut etiam peri-
culo suo prodesse. Defensurus est me reum, sed i110
patrocinio regem sibi facturus inimicum; inimicus
sum, si, cum ille pro me periclitari uelit, ego, quod
facilius est, non facio, ut sine illo péricliter. la Insp-

2 esse: M: essit M.
a 0b hoc tamen minus nos : - tamen N - tamen (110!» edd. I

[mentis M: -tes M H in lus M: intus M n interfecit M: -ncet .
m, 1 redemptore NI edd. [redemtore M] : -mtore*M [crash
2 soluam: mon N sed a entamait sicut le, uirgula quidem c

laieras suprapooita, unde soluicum Il1 soluo cum M u illi M:
mu M H similis M nos.- ales M edd. Il accepi M: acci- M.

8 allquis M: qui M H dignus : Minet N u et s tilteris conligatio
tic-u: in ancien acripmra 1.] defensurus M: son. M H péricliter
M: pere- M.
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4 Il n’y a rien que d’oiseux et d’insigniflant 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 contrariat son père, un avare;
qu’y a-t-il de louable dans le fait de n’avoir pas consenti
à 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?

5 S’il faut un exemple de noble désintéressement, pre-
nons celui de Graecinus Julius 1, une âme d’élite, que
C. Caesar mit à 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) à cause de ce geste,
il répondit: «Moi, accepter un bienfait d’un homme
à qui, s’il portait un toast a ma santé, je dirais que
je n’en veux pas! » a 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 à Persicus.» 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 anitur de libertate. etc. ou Luc. Piton. II. a: quaerunt uter
in: ne: orbi. - Cf. A a et En. 95, si ou son. Rb. Contr. II, la
(i )t ius, né»: est benelicium occlus non facere ou Erssm. cria. I,
son . , .i. Julius Graecinus, originaire de Fréjus. était ms d’un procu-
rateur de César et fut lui-mémé de l’ordre sénatorial. Vir egregiuc.
dit de lui Sénèque (Ep. 29. 6): u distingué par sa passion pour
l’éloquence et la philosophie, il mérita par ces qualités mêmes la
colère de C. César I (Tac. Agr. i, il). - Sur Persicus voir inlro
IV, 80. (Cette manière d’accueillir un toast est imitée par Martial
Epigr. Il, 15). - Caninius Rebuus en se mit un par le suicide aux
maux de sa caducité. (Tac. Ann. XIII 80. s.) - Légers osmium.
fonction du censeur.
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tam et. frivolum hoc Hecaton ponit exemplum Arce-
silai, quem ait a. filio familiae adlatam pecuniam non
accepisse, ne ille pattern sordidum ofi’enderet; quid
fecit lande dignum, quod furtum non recepit, quod
maluit non accipere quam reddere? Quae est enim
alienam rem non accipere moderatio?

5 Si exemplo magni animi opus est, utamur Grae-
cini Iulii, uiri egregii, quem C. Caesar occidît oh hoc
unum, quod melior uir erat, quam esse quemquam
tyranno expedit. Is cum ab amicis conferentibus ad
inpensam iludorum pecunias acciperet, magnam Il
pecuniam Fabio Persico missam non accepit et
obiurgantibus iis, qui non aestimant mittentis, sed
missa, quad repudiæsset: h Ego ” inquit " ah eo
beneficium accipiam, a quo propinationem accep-
turus non sum?" 6 Cum illi Rebilus consularis,
homo eiusdem infamiae, maiorem summam misissel
instaretque, ut accipi iuheret: "R030" inquit figno-
scas; et a Persico non accepi.” Vtrum hoc munera
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 daetitiae est laetum amicum nidera, iustior

4 muolum hoc menton ponn exemplum manu ramier Eccat.
Ir. 13 l acceplsse N’: accl- M li] nominum NI: 411mm Nl n
rompit : recl- N1.

5 lulu: mm ** [quid aras. au non tiquet] N kl c. cœur; c. Caos.
NF ty*ranno N’: titranno IVl Il ludorum N3: ut- Nl l Fabio ne:
[c . acumen] sen. prosateur p. 817] : a Fabio M e . Il accent:
M: accl- 1Vx ] mmemus IVI nos: -tes NI 3M. Il mqult M: du N1"
Il) no 1P: h eo N1.

a flemma «la. : -los IVl Beumus MN" mussez Nl : «un M
labarum: -m1v11[1nqunm: 4d urocoepIN’: ceci-NI
coupera orlon accipereh nos: napalm .

XXII, 1 ludlcauenmus N’: -re.mus NI n Imam M: -fls M u
mmm est M: «mon M.



                                                                     

48 DES BIENFAITS
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 paraître
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. 1 On trouve des personnes qui ne consentent
à recevoir que loin des regards; elles ne veulent ni
témoin ni confident du bien qu’on leur fait; ces gens-là,
on peut en être sur, 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 à l’obligé.
en revanche, celui qui reçoit doit prendre le public à
témoin; lorsqu’on rougit de devoir quelque chose, il n’y
avait qu’à 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 à. tenir
caché le plus possible le bien qu’on leur a fait. a Elles
craignent de le porter à la connaissance du public, vou-
lant qu’on dise qu’elles le doivent à leur mérite et non
à l’aide d’autrui. Elles sont moins assidues à rendre
leurs devoirs à ceux de qui elles tiennent la vie ou leur
élévation, et, dans leur crainte de passer pour des pro-

i. Parent: c des a patristes n. gens dont l’industrie est d’intervenir
ou pair. c’est-à-dire de prêter et d’emprunter en mème temps une
somme égale. Ils se substituent au préteur vis-à-vis de l’emprun-
teur et réciproquement... Supposons que A prete a B 100.000 sel-
terces. D’après les écritures passées entre eux, il y aura en appa-
rence tout autre chose. A sera censé avoir prêté a d’autres per-
sonnes, par exemple 10.000 sesterces à M. 20.000 a N, etc. D’autre
part, B sers censé avoir emprunte aux parant M, N... exactement
les mames sommes. A diminue son risque en le divisant et rem-
place le débiteur fortuit par des débiteurs de son choix. n (L. une:
Woolf". Archtv. X. i898. p. 526).
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fecisse; quam grate ad nos peruenisse indicemus
efl’usis adfectibus, quos non ipso tantum audiente
sed ubique testemur. Qui grate beneficium accipit,
primam eius pensionem soluit.

XXIII. 1 Sunt quidam, qui nolint nisi secreto acci-
pere; testem beneflcii et conscium uitant; quos scias
licet male cogitera Quomodo danti in tantum produ-
cenda notitia est muneris sui, in quantum delectatura
est cui datur, ita accipienti adhibenda contio est;
quod putiet dehere, ne acciperes. 2 Quidam furtiue
gratias agunt et in angulo et ad aurem; non est ista
uerecundia, sed infltiandi genus; ingratus est, qui
remotis arbitris agit gratias. Quidam uolunt nomi-
na Il secum fieri nec interponi pararios "nec signa-
tores aduocari, chirographum dare; idem faciunt,
qui dent operam, ut benefleium in ipsos collatum
quam ignotissimum sit. 3 Verentur palam ferre, ut
sua potius uirtute quam alieno adiutorio consecuti
dicantur, .rariores in eorum offlciis sunt, quibus
uitam aut dignitatem debent, et, dum opinionem
clientium timent, grauiorem subeunt ingraterum.

1 quam grate - peruenisse: refluent ture edd. Cl. Künner-
StegmNalnn, Lat. 61’. sec. ed. uel. u, 2 p. 539 ’y et a H accipit Na :
-pet .XXI", 1 licet li]I : -cit N1 Il est cui z est * cui N (me. e ut utri.]
M ne accipere: ne: : ne neciperis N1 ne acceperis edd.

2 inntiandi N’ : infid- N1 Il signatores N’ : -ris N’1 H chirographum
dure N nos [chirograi’um N], quasi dieu: c sed uolunt chirogra-
phum dare n cl. funa uerbum cum negatione contunctum, affirma-
uue idem set par ellipsin nulle adhibito confuncttonis genere mur-
patum 1. 12, 2 c ego consumi manus meum nolo. este: s
[id est n sed uolo extet s], 6, 11, 4 x non "cogitant: quantum
aurait adlaturus esse: 1mm, quantum (: sed quantum) lucrt 8101 n
(N), ep. 120, 1 c (hoc uerbum) damnandum non puto, in ciuitatem
mum redigendum n : chirograrum dare N un chirographum dure
Have: chirogratum tantum (lare Gertz [chirograi’um dare] seclu-
Bonus gri-(us cl. nostram ad de cl. prael. p. XXXII. quasi Ms uerbis
uerba nomina fieri media aeuo esplanata sint nec chirographum
(lare V. Erasme [sed aide smillent ellips. ap. Verg. g. 3, 277 s.]

a quibus uitam Pinctanus [a codez DM Francisct n] edd. :
quibus iam N [Ion en: quib’ uiam per hispantcum litterarum it
conpendiumn.
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tégés, elles courent le risque autrement grave de passer
pour des ingrats.

XXIV. 1 D’autres tiennent des propos d’autant plus
méchants qu’on leur a rendu de plus grands services.
Il y a moins de danger à blesser certaines gens qu’à les
avoir obligés; car, pour prouver qu’ils ne doivent rien,
ils ont recours à la haine. Or, il n’est pas de devoir plus
essentiel que de garder fermement le souvenir de 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’indifi’érence, 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: a Je n’ai

pas, a 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 a
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);
a 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 u (on est reconnaissant par le fait même que
l’on prend beaucoup à sa charge); « jamais je ne pourrai
m’acquitter envers toi; mais cela même, je ne lais-
serai pas, du moins, de le déclarer partoutl. n

XXV. 1 Aucun acte de la part de Furnius n’obligea
davantage César Auguste et ne le disposa davantage a
lui accorder d’autres faveurs qu’un mot de ce person-

1. Cf. nient. Or. un. p. 168 I: : admiras: 6è sténo); Mauvais re sa!
puamment.
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XXIV. tAlii pessime loquuntur de optime meritis.

Tutius est quosdam oflendere quam demeruisse;
argumentum enim nihil debentium odio quaerunt:
atqui nihil magis praestandum est, quam ut memorie
in nobis meritorum haereat,’quae subinde reflcienda
est, [quia nec referre potest gratiam, nisi qui meminit,
et, qui meminit, cam refert. 2 Nec delicate accipien-
dum est nec summisse et humiliter; nam qui necle-
gens est in accipiendo cum omne beneflcium recens
placeat, quid faciat, cum prima eius uoluptas refrixit?
Alius accipit fastidiose, tamquam qui dicat : 3 t’ non
quidem mi opus est, sed quia tam ualde uis, faciam
tibi mei potestatem ”; alius supine, ut dubium praos-
tanti relinquat, an senserit; alius nix labre diduxit
et ingratior, quam si tacuisset, fuit. 4 Lequendum est
pro magnitudine rei inpensius et Il illa adicienda:
" Plures, quam putes, obligesti ” (nemo enim non
gaudet beneficium suum latins patere); ” nescis, quid
mihi praestiteris, sed scire te oportet, quanto plus ait,
quam existimas” (statim gratus est, qui se onerat);
unumquam tibi referre gratiam potera; illut cette
non desinam ubique confiteri me referre non pesse. "

XXV. 1 Nulle magis Caesarem Augustum demeruit
et ad allia inpetranda facilem sibi reddidit Furnius,
quam quod, cum patri Antonianas partes secuto
ueniam inpetrasset, dixit: ”Hanc unam, Caesar,

xxw. 1 momerie in nabis nos : memoriun nabis M meunerie
nobis N! au. I referre NI: retr- Nl il nisi qui meminit «et qui
meminit) P1 nua [cr codez and Franche! n cl. nostram ad ne
Cl. aimer. p. XXVIII] edd. : nisi 1 qui mainmit N.

2 neclegens Nl: negio NI Il placent Brume edd.: patent N
[lar-tasse a: pleut, l utrgula Ira acta] Homes il refrixit M : -xet N’.
2 neclegens M: negi- NI i retrixit NI: -xet N1.
a mi N nos .- mihi edd. il uisset M: -ssit IF.
4 gaude: M: -dit Nl Il praestiteris A": praem- N1 H statim M:

statua le: statu] Nl H referre N! : "d’un N1.
11V, 1 Augustum 044.: Au. j N li maman NI: redds- le! gel

dixit N’: -et NI.

Il)
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nage, lorsqu’il lui eut accordé la grâce de son père, par-
tisan d’Antoine. a Tu n’as eu, César, qu’un tort envers
moi : tu m’as réduit à vivre et à mourir dans l’ingrati-
tudel n. Quelle marque de reconnaissance vaut le mé-
contentement où l’on est. quoi qu’on fasse, de soi-mème,
le fait de n’oser pas seulement espérer qu’on atteindra
jamais à la somme de bien que l’on a reçue par le bien
que l’on fera. 3 Par ces propos et d’autres de même
sorte tâchons, au lieu de tenir cachés nos sentiments,
de les faire apparaître, éclater au grand jour. Les mots,
même, peuvent ne pas venir : quand l’émotion que nous
devons avoir est bien dans notre cœur, le fond de notre
âme se reflétera sur notre visage.

3 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 préf.

à disputer le prix de la course et enfermé dans les
barrières, doit attendre son heure pour s’élancer alors,
comme à 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.

Lu enrue. de XXVI. 1 Nous avons à voir mainte-
l’ingratitude. nant les causes principales de l’ingra-

titude. Ce sont: ou une idée trop haute
de soi et le défaut naturel a 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 », et qu’il croit
être trop peu estimé pour un homme de sa valeur. « Il
m’a donné cela, mais il était bien temps! et que de peine
il a fallu jusque-là! Combien j’aurais pu gagner davan-
tage si j’eusse mieux aimé consacrer tous mes soins

l. c. Furnius, orateur distingué comme son père C. Furnius
(Hieron. Citron. a 4M. 1980; Tac. mal. in, 1), tu: team Augusu
en Espagne et remporta des succès contre les Cannbres (Fier. IV.
12, si; D10 Cass. 54, 5); u tut consul en i7 av. Inc.
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haheo iniuriam tuam : eflecisti, 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 beneficù’s acce-
dere? 2 His atque eiusmodi uocibus id agamus, ut
udluntas nostra non lateat, sed aperiatur et luceat.
Verbe cessent licet: cum quemadmodum debemus,
adfecti sumus, conscientia eminebit in uoltu.

3 Qui gratus futurus est, statim, dum accipit, de
reddendo cogitet. Chrysippus quidem inquit mum
uelut in certamen cursus conpositum et carceribus
inclusum opperiri debere tempus suum, ad quod
uelut dato signo prosiliat; et quidem magna illi con-
tentione opus est, magna celeritate, ut consequatur
antecedentem.

XXVI. 1 Videndum Il est nunc, quid maxime f aciat
ingrates. Facit aut nimius sui suspectas et insitum
mortaflitati uitium se suaque mirandi aut 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 suc pro pretio se aestima-
tum putet. ” Hoc mihi dedit, sed quam sel-o, sed que!

1 eneclstl M: em- N! I quam ne ad 2 quam ad N pruta sed ne
and. manu supra serins Il spem quidem N’: pelquldem N Il
exaequandi umquam N’: enequanuum quam N1 H bananoit (bene-
ncibs nos [c]. 1, 4, 4 c Mue honestissimam contentionem bene-
licm batela-ta uincemii x] : benenciis l N1 benencli NI edd.

2 nommas N’: uolon- Nl u licet meum) quemadmodum me:
licet quemadmodum (fort. en: qu que ad-l N1 licet, si quemadmodum
N! edd. Il sumus N’: summus Nl H conscientia N’: const- M.

s Chrysippus [c]. Arnlm noie. Ir. 3, 7261i edd. : chri- N [A qu!-
dcm «nant» nos cl. x triqua a pro c du: a» ap. Sen. ep. 12 , l :
quidem I N quidam ait G edd. parum ad N apte il mum uelut in
certamen edd. : in ilium uelut certamen N H opper r1 au. : -rlre N
operlrl V.

XXVI. 1 ingrates Il]I : -dos NI H suspectus M: dos IF.
2 sans suc (mon pretio non: sans une Nemo N edd. n que:

post nos : (mod post M post que! M me.
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à tel ou tel - ou a moi-mème? 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. »

XXVII. 1 Cn. Lentulus, l’augure, le plus beau spéci-
men de richesse, avant que les affranchis ne l’eussent
éclipsé, celui qui vit entre ses mains quatre cent mil-
lions de sesterces1 (je dis bien, car il ne fit 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 viennentz; 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 à la hauteur de nos rêves de jadis
les plus ambitieux. On ne remercie jamais pour un

l. en. Comeliua Leanum Augur (Dessau Proaopogr. no 1183).
consul en u av. J.-C. Tibère par ses menaces l’obligea a l’instituer
son héritier (Suet. ne. Le). Les mots diuiuarum maximum eum-
plum traduisent ironiquement (cr. sen. Rh. Suce. V1. 2. M. cm
-- maximum umami! maraudant: exemplifia) le fait rapporte par
Suet. l. c.: eut census us unmum .2. Ct. De CL ed. nazir. Prooem. I. 7: De bren. un. i7. 5: infra.
Il, a; VII, 28, 2; Blgnone, Eptcuro, p. 160. LXIX et la note.
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post labores? (quante consequi plura potuissem, si
ilium aut illum aut me colere maluis-sem? non hoc
speraueram; in turbam coiectus sum; tam exiguo
dignum me iudicauit? honestius praeteriri fuit. "

XXVII. 1 Un. Lentulus Augur, diuitiarum maxi-
mum exemplum, antequam illum libertini pauperem
facerent, hic, qui quater milies sestertium suum uidit
(proprie dixi; nihil enim amplius quam uidit), ingeni
fuit sterilis, tam pusilli quam animi. Cum esset sua-
rissimus, nummos citius emittebat quam uerba :
tenta illi inopia erat sermonis. 2 Hic cum omnia
incrémenta sua diuo Augusto deberet, ad quem adtu-
lerat paupertatem sub onere nobilitatis laborantem,
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 Il
perdidisse relicta eloquentia. At illi inter alia hoc
quoque diuus Augustus praestiterat, quod illum
derisu et l-abore inrito liberauerat.

3 Non patitur auiditas quemquam esse gratum;
numquam enim inprobae spei, quod datur, satis est,
et maiora cupimus, quo maiore uenerunt, multoque
concitatior est auaritia in magnarum opum congestu
conlocata, ut flemmas infinito acrior uis est, quo ex
maiore incendio emicuit. 4 Acque ambitio non pati-
tur quemquam in ea mensura honorum conquiescere,
quae quondam eius fuit inpudens uotum : nemo agit

2 sut me N nos [c]. c se colere n ap. Sen. de bren. un. 2, 4] : me
Gertz lta me Hostile H maluissem : habet N en: potuissem quad uer-
lbum in superiore unau ipso in supraszante loco tam scripserat.

XXVII, 1 Cu. edd. : Cns N proprie dixi M : -priae dlxet M il
Iterilis: stere- N H tam pusi l M ut nid. : tempus]illi M.

2 Auguste z augo N H ad quem M : et quem M l subinde «le»
edd. : subinde N1 subin de NI il perdidisse nos : per e- N perdidisset
edd. Il A: M : ad M H Augustus : aux N Il libertinera: M : liue- M.

a nammae M : namas M H acrior M : esr- N1.
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simple 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
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.

XXVIII. l 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 : « Il a fait cela pour moi, mais pour cet autre
il a fait davantage, mais pour cet autre il a eu plus tôt
fait. n Et là-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 à 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 a fait
trop peu, mais pour recommencer plus souvent; il a
fait passer telle personne avant moi, mais moi-mémo
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 à ces gens sans hon-
neur; qu’importe? Combien il est rare que la Fortune
se décide par choix? 3 Tous les jours nous nous plai-
gnons du bonheur des méchants; souvent, laissant de coté
le lopin d’un méchant fieffé, la grêle 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 gratias, sed queritur, quod non est ad
praeturam usque perductus; nec haec grats. 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 que
tendat.

XXVIII. i Omnibus his 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. Quanto est simplicius, quante 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 dare; in [l
multos diuidenda liberalitas erat; 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 offlciis, 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
rare fortune iudicat? 3 Cottidie querimur males esse
felices; saepe, quae agellos pessimi cuiusque transie-
rat, optimorum uirorum segetem grande percussit;
fert sortem suam quisque ut in ceteris rebus ite in
amicitiis. ” 4 Nullum est tam plenum heneficium,

4 est si dest nos : est id est M est si deest NI edd. I hoc-satiatur
Gertz: hoc-satis: N (nec)hlc-l’aciat Pincianus-scri endumn putat
e: net. lectione n le]. nostr. ad de cl. prael. p. xxv] (ne) bic-satin
Juste Lime edd. H respicit M : -cet M.

XXVIII, 1 fane: NI : -uit N’.
2 emcism M : -ciat M y indignus M [sed non perperam adduit]:

indignum M (lori. et in lgnu adduo conpendtt signa in formant s
ducio c]. supra 18. 6 et infra passim] Il fortune M : rur- M.
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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. 1 Vois : quelle n’est pas l’injustice de ceux qui
prétendent évaluer les bienfaits célestes, et je dis celle
des maîtres 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 fourni, 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 bêtes par leur facilité
a nager. 2 Et quoique la nature ne permette pas la réu-
nion de certaines aptitudes en un même animal, comme
agilité et force physique, le fait que l’étre humain
n’assemble pas en lui-même des qualités opposées et
incompatibles est une injustice, à les entendre, et il n’y
aurait chez les dieux qu’inditférence 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 a peine s’ils se tiennent d’aller jusque-là,

dans leur impudence, que d’en vouloir à la nature, parce
que nous sommes à 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 à nous ces animaux sur qui nous avons un
pauvoir 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 nouera: (Plln N. H. VII. à l
tim), cr. Lucr. V. 218-234 et Pline (ana. s 2-â 5).
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quad non uellicare malignitas posait, nullum tam
angustum, quod non tam bonus interpres extendat.
Numquam deerunt causse querendi, si beneficia a
deteriore parte spectaueris.

XXIX. i Vide : quam iniqui sunt diuinorum mune-
rum aestimatores et quidem professi sapientiaml
Queruntur, quod non magnitudine corporum seque-
mus elephantos, uelocitate ceruos, leuitat’e aues, in-
petu taures, quod solide sit cutis beluis, decentior
dammis, densior ursis, mollior fibris, quod sagacîtate
nos narium canes uincant, quod acie luminum aqui-
lae, spatio 11 aetatis corai, multa anim-alia nandi
facilitate. 2 Et cum quaedam ne coire Quidem in
idem nature patiatu-r, ut uelocitatem corporum et
aires, ex diuersis ac dissidentibus bonis hominem
non esse conpositum iniuriam uocant et neglegentis
nostri deos, quad non hona ualetudo etiam uitiis inex-
pugnabilis data ait, quod non futuri soientia. Vix
sibi temperant, quia eo usque inpudentiae proue-
hantur, ut naturam oderint, quod infra deos sumus,
quod non in aequo illi-s stetimus. 3 Quanto satius est
ad contemplationem tot tantorumque beneflciorum
reuerti et agere gratias, quod nos in hoc pulcherrimo
domicilio uoluerunt secundas sortiri, quad terrenis
praefeceruntl Aliquis sa animalia couperet nobis,
quorum potestas penes nos est? Quidquid nobis ne-

! uenlcare N! : uellig- N! H tam bonus Nl ne: : bonus N’ [tam
immun Moto) en.

XXIX, 1 Vide : quam--sum (mamma-i : Vide quam-sint
(du. Vide quam-mm N Duc]: Baehrm cl. Bourgery Sen. prou.
p. :37 magnitudine NI z -dudine N’1 il elepbantos : elef- N Il
c313: : .bos Nl Il mais : ur *** sis cm. bis?) N [a] corul NI :

8 idem tram : id! N u negIegentis NI z -ies NI uel m edd. l;
montia M: suen- Il!I l] sumus N’: sumlmus M.

s Iocunda: Ptncianuc c kandum mua: - : secundo 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 à attein-
dre, combien il existe peu d’êtres sujets à la mort qui
soient hors de la portée de nos coups. 5 Tant de vertus
nous furent départies, tant d’arts et de sciences; l’esprit
enfin, a qui tout objet sans exception, à. l’instant où il
s’y applique, est pénétrable entièrement, plus rapide
que les astres dont il devance, de longs siècles à l’avance,
les révolutions à 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 seule
avec qui tu eusses voulu échanger ton sort sans res-
triction, tu peux à chacune prendre la qualité que tu
eusses désiré recevoir: si tu sais apprécier la complai-
sance de la nature, tu reconnaîtras forcément que tu as
été son favori. 6 Oui, nous fûmes chéris entre tous les
êtres par les 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.

XXX. 1 Ces considérations, mon cher Libéralis, m’ont
paru nécessaires, d’un coté, 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 eiïet, sera
payé de reconnaissance, quel présent sera jugé impor-
tant ou digne de retour par celui qui dédaigne les hien-
faits les plus hauts? Croira-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?
2 Quiconque, par conséquent, enseigne la reconnaissance,

i. cr. Cie. De Net. cicer. Il. 133 deorum et nominum causa lac-
tum esse mundum - a au: immortaubue hominibus eue proutai".
et le détail tao-tss, in, in, un.
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gatum est, dari non potuit. 4 Proinde, quisquis se
inicus aestimator sortis humanae, cogita, quanta
nobis tribuerit parens noster, quanto ualentiora ani-
malia sub iugum miserimus, quanto uelociona conse-
quamur, quam nihil sit mortale non sub ictu nostro
positum. 5 Tot uirtutes accepimus, tot artes, animum
denique, cui nihil non eodem, quo intendit, momento
pervium est, siderihus uelociorem, quorum post
multa saecula futures cursus antecedit; tantum dein--
"de frugum, tantum opum, tantum rerum aliarum
super alias aceruatarum. Circumeas licet cuncta et,
quia nihil totum inuenies, Lquod esse te malles, ex
omnibus singula excerpas, quae tibi dari uelles :
bene aestimata naturae indulgentia confltearis ne-
cesse est in deliciis te illi fuisse. 6 Ita est : carissimes
nos habuerunt dii inmortales habentque, et, qui
maximus tribui honos potuit, ab ipsis proximos collo-
cauerunt. Magna accepimus, maiora non cepimus.

XXX. 1 Haec, mi Libéralis, necessaria credidi, et
quia loquendum aliquid de maximis beneficiis erat,
cum de minutis loqueremur, et quia inde manet
etiam in cetera huius detestahili-s uitii audacia. Gui
enim respondebit grate, quod munus existimabit aut
magnum aut reddendum, qui summa beneflcia
spernit? cui salutem, cui spiritum debebit, qui uitam
accepisse se a dis negat, quam cottidie ab illis petit?
2 Quicumque ergo gratos esse docet, et hominum cau-

4 negatum est M : -tus est NIl il inions nos : lnimlcus Nl mimas
M -quus edd. H miserimus N! : -remus N1 H ictu N’ : loto Nl.

5 uirtutes NI : -tis Nl H nihil N’ : -hili IVx n esse te N’ : en]: e
N! H selles NI : un: N1 Il indulgenua Nl : -tiam M.

a immortales NI : -lls Nl ]] collocauerunt N’ : collog- N’1 Il accept-
mus Mbet N ez acci-.

XXX, 1 loqueremur IF : -quemur N1 [ksxistimabit NI : -auii. Nl u
qui uiam N1 : cui ultam Nl H accapisse : acci- M.
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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 maîtres de toutes choses? u T’acquitter est
chose aisée, sans avoir, si tu es avare, à dépenser un
sou, si tu es paresseux, à prendre de la peine. Au moment
même, 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 rendu].

Définition de la XXXI. 1 Celui-là parmi les para-
monnaiuanco: doxes de la secte stoïque est, a mon
ou facteur. sens, le moins surprenant et le moins

numide. difficile à croire: a recevoir de bon
cœur, c’est avoir rendu le bienfait. n

Car, puisque nous rapportons tout à l’intention, chacun
a agi, en effet, 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-mêmes, à leur plein achève-
ment, lors même qu’il ne leur a pas été possible de met-
tre la main à l’œuvre, la reconnaissance humaine peut,
elle aussi, consister à. 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 a pro-
fité n à 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, 32, 166 In benelicio reddendo plus animus
quam camus operatur; Them. Or. XXII, p. 268 c : oc yàp rô Epyav
diminuées and: du wtiiunv ëEsraa-re’ov Cf. infra VII, i446, 4.
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sam agit et deorum, quibus nullius rei indigentibus,
positis extra desiderium referre nihilo minus gratiam
possumus. Non est, quod quisquam excusationem
mentis ingratae ab infirmitate atque inopia petat et
dicat : ” Quid enim faciam et quomodo? quando
superioribus dominisque H rerum omnium gratiam
referam? ” Referre facile est, si auarus es, sine assis
inpendio, si iners, sine opera. Eodem quidem mo-
mento, quo obligatus es, si uis, cum quolibet paria
fecisti, quoniam, qui libenter beneflcium accipit,
reddidit.

XXXI. 1 Hoc ex paradoxie Stoicae sectae minime
mirabile, ut mea fert opinio, eut incredibile est eum,
qui libenter accipit, beneflcium reddidisse. Nam cum
omnia ad animum referamus, fecit quisque, quan-
tum uoluit; et cum pictas, fides, iustitia, omnia deni-
que uirtus intra se perfecta sit, etiam si illi manum
exserere non licuit, gratus quoque homo esse potest
uoluntate. 2 Quotiens, quod proposuit, quisque conse-
quitur, capit operis sui fructum. Qui beneflcium datl
quid proponit? prodesse ei, cui dat, et uoluptati esse.
Si, quod uoluit, effecit peruenitque ad me animus
eius ac mutuo gaudio adfecit, tulit, quod petit. Non
enim in uicem aliquid sibi reddi uoluit; aut non fuit
beneflcium, sed negotiatio. 3 Bene nauigauit, qui
quem destinauit portum tenait; teli iactus certae
manus peregit officium, si petite. percussit; bene-

8 nullius M: -llus Nl H qusndo N’: -to M Il sine assis in-
Wndio tentais! cl. nostram ad opus de cl. proc]. p. xxxm: sine
mendie N qui as infra MM: Æ si mers «liner Muret : si in as

omnia N cl. candeur pml. 1b . lun, 1 Mes N! : fed- N! H omnis N’ : -nes M H licult Nl :
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2 strech M : cilice: NI il aliquid z -qd NI impro posito i.
s destinault ne ; dm- m n tenult m -uet NI n tell A" : un Ni 5l
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traversée est réussie lorsqu’on est bien arrivé au port
qu’on s’était fixé; le lancement du trait satisfait à. 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. l Ce que l’on me donnait,
je l’ai reçu dans les sentiments ou 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 à la Fortune qu’on me renvoie! Si,
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. 5 a Quoi! Je ne ferais pas mon possible pour
rendre et je n’irais pas cherchant toutes les occasions -
moment ou circonstances - et je ne serais pas impa-
tient de combler celui dont j’ai reçu quelque chose? »
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. 1 « Lorsqu’on a reçu un bienfait, dira-Lou,
l’eût-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 rece-
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. n 2 Cet
exemple n’a rien à 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 règles, si le
renvoi sans qu’il y ait de sa faute n’a pas lieu. 3 « 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. CI. II. i7. 3 85.; v, 8. Â; VII. 18. i.
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flcium qui dat, uult excipi grate : habet, quod uoluit,
si bene acceptum est. Sed sperauit et emolumenti ali-

, quid : non fuit hoc beneficium, cuius Il pr0prium est
nihil de reditu cogitare. 4 Quod accipiebam, eo animb
accepi, quo dahatur: reddidi. Alioqui pessima opti-
mae rei condicio est: ut gratus sim, ad fortunam
mittor. Si illa inuita respondere non possum, sufficii
animus animo. 5 ” Quid ergo? non, quidquid potuero,
et faciam, ut reddam, et temporum rerumque occa-
sionem sequar et inplere eius sinum cupiam, a quo
aliquid accepi?" Sed mailo loco beneficium est, nisi
et excusais manibus esse grate licet.

XXXII. 1 « Qui accepit n inquît ”beneficium, licet
anima benignissimo acceperit, nondum consummavit
officium suum; restat enim pars reddendi; sicut in
lusu est aliquid pilam scite ac diligenter excipere,
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 corporis matu
est et in agilitate, non in anime; explicari itaque
totum debet, de quo oculis iudicatur. Nec tamen ideo
non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut oportebat,
excepit, si par ipsum more, quominus remitteret, non
fuit. 3 ”Sed quamuis” inquit "arti ludentis nihil
desit, quia spartem quidem fecit, sed partem, quam
non fecit, potest facere, Il lusus ipse inperfectus est,

a et emolumenti M feras. et] une: emolumenti M en.
4 reddidi M : reddi M H condicio M : -:io M.
5 ut reddam Pinctanus c corrigendum arma-azur n z et redldam N.
XXXII, 1 accepit M: accl- M Il lnqult M: -id M H acceperit V

Pincùmus n ex net. lect. x : Icelperei. N Il consummauit M : con-
suma- M H omcium: babel N [oi’ quidem es: bene ut uidetur] Il
excipere M : exce- M Il acceperat M : acci- Ni.

2 excepit M : excl- M.
a en! indentis M: ardi ludeuœs M.
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doute, mais sait exécuter la partie qu’il n’a point exé-
cutée, le jeu lui-mème demeure imparfait, car il n’est
pleinement réalisé que par l’alternance du lancement et
du renvoi.» 4 Je ne veux pas prolonger cette réfutation;
admettons qu’il en soit ainsi z 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. 1 Il m’a accordé un bienfait; je l’ai reçu pré-

cisément dans les dispositions où 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-à-
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 din’érents; 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 u; l’œuvre de Phidias est achevée, même 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 a Sa
destinationï; deuxièmement et troisièmement la gloirev

i. Sur la joie désintéressée du bienfaiteur comme de l’artiste.
cf. Aristot. Eth. IX, 1167 h, 1168 lzol 6’53 numquam; 90.0501 midw-
mîimroùç asnovtidraç xâv nnôèv d’un; xpifimpm 111W et; Üo-rspov yévowr’âv.

"01m9 sa! tu! 163V rexvtrôbv au [3&3an 1rd; 7&9 rd otxei’ov Ëpyov aya-mât -
Mélia-ta ô’ïowç retiro rapt son; nom-rd; wnôatvst’ étrapa awôotyàp 051m
rd oixsïct umquam, népyovrsç (’1’ij rénal. Tmoüflp fi Écrites mi rô
râ’w eûspys-rôv. T6 yàp se rsroveô; Epyov tortu mûraie; retiro M âyafiôdt...
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qui consummatur uicihus mittendi ac remittendi."
4 N010 diutius hoc refelllere; existimemus ite. esse.
desit aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc, de quo
disputamus, deest aliquid rei datae, cui pars alia
debetur, non anima, qui animum parem sibi uauctus
est et, quantum in i110, quad uoluit, effecit.

XXXIII. 1 Beneflcium mihi dedit, accepi non aliter,
quam ipse accipi voluit: iam habet, quod petit, et
quad unum petit, ergo gratus sum. Post hoc usus mei
restat et aliquod ex humine grate commodum; hoc
non inperfecti offlcii relique pars est, sed perfecti
accessio. 2 Facit Phidias statuam; alius est fructus
artis, alius artifici: artis est fecisse, quod voluit,
artificii fecisse cum fructu; perfecit opus suum Phi-
dias, etiam si non uendidit. Triplex illi fructus est
operis sui : unus conscientiae; hune absoluto opere
percipit; alter famae; tertius utilitatis, quem adia-
tura est eut gratia eut uenditio aut aliqua commo-
ditas. 3 Sic beneficii fructus primus ille est con-
scientiae : hunc percipit, qui, quo uoluit, manus
suum pertulit; secundus est et tertius et famae et
eorum, quae praestari in uicem possunt. Itaque cum

a consummttur edd. : -sumatur N.
4 lusorl N! z -surl N! H quantum lu me N1 ne: ; quantum in 1110

en A" uel N’ edd. Il erreclt N’ : emcet N1.
XXXIII, 1 hanet N’: -blt N1 Il grams : habet N [sed in extremo

menu, u s lutera conligatts] nan gratis ut Bonus legere sibi ulcus
est.

2 Phidias M: Fid- Nl [I aminci nos ; arlirex N [fort et; anlrecl?
lutera ec au cardigans ut pro syllabae ex canpendio huhau un:
stent in ep. 65. 5 anime pro Je: codez Par. 8540 Mbet] amincit
G crid. l] Phidias edd.: Fld- N Il conscientise N’: constl- M.

a consciemlae Nl : cousu. Nl H secundus est (et tanins) et
ramse et eorum Basin; dubitanler in apparalu cru. : secundus est
et ramse et eorum IV secundus est ramse, tertlus eorum Pinciamu
« legondum retur r A” [terclus N’ cf. fleur. ad de cl. prael.
p. xxvx] secundus (et mmm» en et fume et eorum Bouse H
acceptum : haha: N ex 40m.
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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-mème,
en le recevant comme il fallait, je l’ai payé.

XXXIV. i «Hé quoi! dit-on, c’est avoir témoigné sa
reconnaissance que n’avoir rien fait? n D’abord, l’on a
fait quelque chose: à l’otfrande d’un bon cœur on a
répondu par oflrande identique et cela, comme on fait
entre amis, en toute égalité. Et puis, au surplus, on
procède difléremment 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 prêtes 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 être propres, sont prises à d’autres et emprun-
tées. Nous donnons même nom à notre pied et à celui
du lit et à celui de la voile et à celui du vers; même nom
au chien de chasse et a au chien de merl » et à la cous-
tellation du chien; comme nous n’avons pas de quoi
en donner un à 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 attrou-

tés au service de la justice, ou l’art, réduit en principes.
de repousser, d’attendre, de braver les dangers. Nous
appelons pourtant a hommes courageux )), et un gla-
diateur, et un vaurien d’esclave qu’une fougue irré-
fléchie a poussé à mépriser la mort. 4 L’économie est
l’art, réduit en principes, d’éviter les frais inutiles, ou

i. Plin. N. H. IX HO; Minot. nm. mm. VI, il, 8.
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benigne acceptum est beneficium, istud qui dedit,
gratiam iam recellpit, mercedem nondum; debeo ita-
que, quod extra beneflcium est, ipsum quidem bene
accipiendo persolui.

XXXIV. 1 ”Quid ergo?” inquit urettulit gratiam, qui
nihil fecit?” Primum fecit.: bono anime bonum optu-
lit et, quod est amicitiae, ex aequo. Post deinde aliter
beneflcium, aliter creditum soluitur; non est, quod
expectes, ut solutionem tibi ostendam; res inter ani-
mes geritur. 2 Quod dico, non uidebitur durum, quam-
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 non sufficimus, ut singulis singula adsi-
gnemus, quotiens opus est, mutuamur. 3 Fortitudo est
pericula animus iusta contemnens eut scient?
periculorum repellendorum, excipiendorum, prou -
candomm; dicimus tamen et gladiatorem fortem ui-
rum et seruum nequam, quem in contemptum mortis
temeritas inpulit. 4 Parsimonia est scientia uitandi

a benencium, istud nos : beneflclum est N [c]. est pro tati 35, 3]
henencium V 9M. benencium is Fine nua n casugandum punt in.

XXXIV, 1 inquit N! z -id N1 Il mmm edd. : retuiet M -lit N’ Il
fecit N! uel M : tec Il. e. -clt per conpendtum] A".

2 durum G P z aurum N H commodsuerts edd. : commend- N [i
ut singulis N’ : et sins- M.

3 fortitude N’ : ronildudo Nl H pericula manImusn iusta con-
temnens Bourgery sen. pros. p. ne n. 1 : pericula iusta contemnens
N (fort. ex pericuia alus iusta-l uirtus periculs iusta 6 V
Ptnctanua t a uetere æcttone n (merlan periculs iusta contemnens
Il. Thomas periculs iusta contemnens (mens) Hernies periculs
instilla contemnens nos prin: cl. nom. ad de cl. me]. p. xxv l
retentis NI : stl- NI repellendorum NI z replend- NI Il contemptum
Il : -tu N H inpulit : Jet N1.

4 scientia N’: 531- N1.
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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 différentes; mais nous aboutissons,
par pénurie de langage, à donner à cet homme, comme
à celui-là, l’épithète « d’économe n; a appeler « 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 portent même nom, mais leur
signification et leur portée sont bien difi’érentes. -

XXXV. 1 C’est pourquoi, écoute-moi bien z tu vas voir
que rien de ce que j’avance ne répugne à tes idées : le
bienfait de la première sorte, qui est achevé par l’acte
lui-mème, se trouve payé de retour si nous l’accueil-
lons avec un sentiment d’infection; quant au bienfait de
l’autre sorte, qui consiste dans la chose elle-mème, 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 « 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 même que A
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sumptus superuacuos aut ars re familiari moderate
utendi; parcissimum tamen hominem uoeamus pu-
silli animi et contracti, cum infinitum intersit n inter
modum et augustins. Haec alia sunt natura, sed effl-
cit inopia sermonis, ut et hune et ilium parcum uoce-
mus, ut et ille fortis dicatur cum ratione fortuite
despiciens et hic sine ratione in pericula excurrens.
5 Sic beneficium est et actio, ut diximus, beneflca et
ipsum, quod datur per illam actionem, ut pecunia,
ut domus, ut praetexta; unum utrique nomen est, uis

, quidem ac potestas longe alia.

XXXV. 1 Itaque adtende, iam intelleges nihil me,
quod opinio tua refugiat, dicere : illi heneflcio, quod
actio perficit, relata gratia est, si illud beniuole exci-
pimus; illut alterum, quod re continetur, nondum
reddidimus, set uolemus reddere. Voluntati uoluntate
satis feeimus, rei rem dehemus. Itaque, quamuis
rettulisse illum gratiam dicamus, qui beneflcium li-
benter accipit, iubemus tamen et similé aliquid si,
quod aecepit reddere. 2 A consuetudine quaedam,
quae dicimus, abhorrent, deinde alia uia ad consue-
tudinem redeunt: negamus iniuriam accipere sa-
pientem, tamen, qui illum pugno percusserit, iniu-
riarum damnabitur; negamus stulti esse assem, et
tamen eum, qui rem aliquam stulto subripuit, furti
condemnabimus; insanire omnes dicimus, nec
omnes euramus ellébore; his ipsis, quos uocamus

4 desplciens N’: disp- A".
8 Douanes NI : l bénéficia N! Il domus N! : damus NI.

mv, 1 intelleges nos : l intellegls N Hostile -lges V H refumai
N’ : dest N! l set uolemus nos : et uolemus N sed uol- edd. il
Quod secam: : quod eccl- N1.

2 abhorrent deinde N’ uel N’: abhorrendelinde M H stulti esse
naseau» et nos cl. me". mac]. ad de cl. p. xxxvn: stulti esse
et] M stulti aliquid esse et N’ uel N’ quidqusm stulti esse et,
G Vine. de Beauvais Spec. Mat. 5. 28 Ftckert Il quos N’: quod NI.
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nous appelons des fous, 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, à
empêcher que le poids du fardeau, fût-il trop lourd à
supporter, ne nous fasse perdre courage. « 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 v e et ma liberté plus précieuse encore:
comment pourri -je témoigner ma reconnaissance’ au
bienfaiteur? Quand le jour viendra-t-ii où je pourrai lui
montrer mes sentiments?» 4 Ce jour, c’est justement celui
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’ahandonnes, 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. l5 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’embarqueras-
tu malgré les menaces de tempête. Veux-tu rendre un
bienfait? Accepte-1e 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 stoïciens au. von Arnim Stolcor. un. Imam-
!!! p. 150 ss., p. tu ss. et Cie. Parmi. 1V ss.; De Fin. IV, 74; Pro
lur. 30, et; Hor. Entez. I, i, 106. Cf. Diog. Lsert. une VII, un et
ne, etc.; Sen. infra IV, 27. 14; 84. 3-5; Ep. 9, H, etc.

I. Voir D. la, Il. 1.
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insanes, et suflrallgium et iuris dietionem commit-
timus. 3 Sic dicimus eum, qui beneficium bono anime
accipit, gratiam rettulisse, nihilo minus ilium in acre
alieno relinquimus gratiam relaturum, etiam cum
rettulit. Exhortatio est illa, non infitiatio beneficii, ne
beneficia timeamus, ne uel intolerabili sarcine. pressi
deficiamus anime. "Bons mihi donata sunt et fama
défense, detractae sordes, spiritus seruum: et libertas
spiritu potier : isti quomodo referre gratiam potero?
quando ille ueniet dies, que illi animum meum osten-
dam?” 4 Hic ipse est, quo ille suum ostendit. Exeipe
beneficium, amplexare, gaude, non quod accipias,
sed quod reddas debiturusque sis; non adibis tam
magnas rei periculum, ut casus ingratum facere te
possit. Nullas tibi proponam difflcultatis, ne despon-
deas anime, ne laborum ac longae seruitutis expec-
tatione deficias; non difïero te, de praescntibus flat.
5 Numquam cris gratus, nisi statim es. Quid ergo
facies? non arma sumen-da sunt: et fortasse erunt;
non maria emetienda : fortasse etiam uentis minan-
tibus solues. Vis reddere beneficium? benigne aecipe;
rettulisti gratiam, non ut soluisse te putes, sed ut
securior debeas. Il

a rettulisse edd. : retu- N Il rettuiit edd. : retulet M -lit M H
Exhortatio M : Exor- N1 Il gbenencll nem benencla Gertz [c]. nostr.
ad de cl. prael. p. xxxm] : bénéficia N H uel lntolersblli N nos : ut
inmlerablli Reinecke ueiut - Hanse (neue) ut -- Gertz H spiri-
tus (seruatusn Balise: spiritus N j lsti quomodo nos : est quo-
modo M et quomodo M Il referre : retr- M.

4 ille M : illi M Il tam G : iam N Il possit M : pesse M H
dimcultatls N ne; : -tes edd. H despondeas anime N Bonus in
apparent cru. [a]. cam. epigr. 97, 7 Bûcheler] dubitanter : -mum
edd.

5 emetlenda M: eme*tienda [u un] M Il mlnamibus M:
men- M.

subscriptio L. ANNEI SENECAE INSTITVTIO N15 [NIS supra
scripta] IOMTORIAE. LIE. Il. EXPLacit); INC(l)P(lt) LlB(er). III.
FELICITER N desinente post institutionis uerbum pagina.



                                                                     

LIVRE III

Définition de I. i Ne pas répondre aux bienfaits
l’ingratitude : par la reconnaissance est chose hon-

ICI facture teuse et réputée telle chez tout le
essentiale. 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 nous 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-1a, 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 à l’ingratitude précisément en ce qui
la constitue, ou si cette faiblesse excluait l’ingratitude
alors qu’elle est le fait exclusif des ingrats. 3 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 effet; 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. 1 Non referre beneficiis gratiam et est turpe et
aput omnes habetur, Aebuti Liberaulis; ideo de ingra-
tis etiam ingrati queruntur, cum interim hoc aequr
omnibus haeret, quod omnibus displicet, adeoque in
contrarium itur, ut quosdam habeamus infestissimos
non post beneficia tantum sed propter beneficia. 2 Hoc
prauitate naturae accidere quibusdam non negaue-
rim, pluribus, quia memoriam tempus interpositum
subducit. Nam quae recentia aput illas uiguerunt,
ce. interiecto Spatio obsolescunt; de quibus fuisse
mihi tecum disputationem scio, cum tu illos non in-
gratos uocares sed oblitos, tamquam es. res ingratum
excuset, quae facit, aut, quia hoc accidit alicui, non
sit ingratus, cum hoc non accidat nisi ingrato.
3Mu1ta sunt genera ingraterum, ut furum, ut homi-
cidarum, quorum una culpa est, ceterum in partibus
uarietas magna; ingratus, qui beneflcium accepisse
se negat, quod Il accepit, ingratus est, qui dissimu-
m, ingratus, qui non reddit, ingratissimus omnium,

1,.1 Non referre benenclls : hanet N mania tatans ab rubricatore
multum [ Liberalls N’ : 11u- N1 1 1K0» auKut» ne: : [ haec
(lori. a: lem] Nl hoc N! edd. l displlcet NI ut and. : -clt Ni.

filandière NI : acce- IV1 H quae recentia N’ : querentia Nl i
lmerlecto NI : inter Iact*o urus. il N1 H obsolescunt M : obse- M 1
"euse: [ilI : au IVI [I accldit N) z acce- N1.

a1118’I’Itus qui benencium N’ nos : ingratus est qui henenclum
N’ tu! M eau. Il acceptas. N’:Icc1pe- N1 H redan NI: rondet M.
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A 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 eifective: 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-là ne saurait jamais éprouver
de la reconnaissance qui a perdu tout souvenir du bien-
fait. Et quel est le pire, selon toi: celui en qui est
morte la gratitude pour le bien qu’on lui a fait ou celui
en qui est mort jusqu’au souvenirï? 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. l Quelle ingratitude est comparable à 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. a 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 grati.
tude nécessaire. Lorsqu’un devoir n’exige ni efl’ort 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

t. Cf. ce début (notamment les 55 t et 3) et l’exorde ou Julien
répétera (Or. III cire. tntt.)’la leçon de ses maîtres : fi ônXovo’n qui;
Ron; and poxônpoùç vopw-réov (mamma); Oôôsvà; vdp, aïnou, 163v mm»
déminai-ra» flonflon pro-alium «impro-trav... (morulas eût) 801i; momi
xalânoxpümelbfiôn wapaôtôoùç xaiàçaw’Çcov râçxaîpvraç etc-t Cf. â 1 et
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qui oblitus est. 4 111i enim si non soluunt, tamen
dehent, et extat aput illas uestigium certe meritorum
intra malam conscientiam inclusorum; aliquando ad
referendam gratiam conuerti ex aliqua causa pos-
sunt, si illos pudor admonuerit, si subita honestae rei
cupiditas, qualis solet ad tempus etiam in malis pec-
toribus exsurgere, si inuitauerit facilis occasio; hic
numquam fieri gratus potest, cui ben-eflcium totum
elapsum est. Et utrum tu peiorem uocas, aput quem
gratis. beneficii intercidit, au aput quem etiam me-
moria? 5 Vitiosi oculi sunt, qui lut un reformidant,
caeci, qui non nident; et parentes nos non amare
impietas est, non agnoscere insania.

II. 1 Quis tam ingratus est, quam qui, quod in
prima parte animi positum esse debuit et semper
occurrere, ita seposuit et abiecit, ut in ignorantiam
uerteret? apparat illam non saepe de reddendo cogi-
tasse, cui obrepsit obliuio. 2 Denique ad reddendum
gratiam et uirtute opus est et tempore et facultate et
aspirante fortuna; qui meminit, sut sine inpendio
gratus est. Hoc, quod non operam exigit, non opes,
non felllicitatem, qui non praestat, nullum habet,
quo lateat, patrocinium; numquam enim uoluit gra-
tus esse, beneficium qui tam longe proiecit, ut extra
conspectum suum poneret. 3 Quemadmodum, quae
in usu sunt et manum cotidie tactumque patiuntur,

4 debent N’ : me: M u conscientlam IV! : consti- N’ Il pudor N! :
-tor M H intentait M : -cedit M.

5 impietas NI z impiaet- N’.

Il, 1 prima N! : -mic Il]l Il seposui: N! uel M ce corrigeas : se-
potuit ut utri. N’ H (in) ignorantiam N3 : igno- M Il obrepsit NI :
oppresse: N1.

2 reddendam IVI : -dum N1 H ulnute N! : Je * IV1 feras. ml
(est) sine ne: : *** sine N [sed ut un. emmi sine enta.
exigu N’: -get Nl Il henencium qui tam nos: henencium tam
M (fort. et benenciu cui tam n 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 efi’et du temps : ainsi un souvenir
auquel notre pensée s’applique et rend sa fraîcheur ne
saurait être dérobé à notre esprit, pour lequel rien n’est
perdu excepté les objets vers lesquels il n’a pas ramené
fréquemment son regard.

III. i 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 où 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’efl’et
de nouvelles ambitions, leur auteur lui-même 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 à ce que la fortune
étale chez ceux qui ont le pas sur nousî. 3 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 Leg. I, 32. - Ci’. l’explication proposée ici (5 2) et Vil, 23, 2,
avec Aristote Eth. IX, 1167 b a. l. àiwfipova; vip ol rollot.

i. Voir les propos semblables tenus par Sénèque lui-mémo et
par Néron op. Tac. Ann. XlII, 53, 5; 54,1; 55, 4 s

2. V. p. si, n. 2; cr. aussi E1). 73, 3 illis -- gravie (utdere) alt-
quem ante se et Lue. l’hars. I, m.
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numquam periculum 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.

III. I Praster hanc causam alias quoque sunt, 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 sit in pretio.
Amauimus aliquem et suspeximus et fundatum ab
i110 statum nostrum professi sumus, quandiu nobis
placebant ea, quae consecuti sumus; deinde inrumpit
animum aliorum admiratio, et ad sa inpetus factus
est, uti mortalibus mos est ex H magnis maiore. cu-
piendi: protinus excidit, quidquid ante aput nos
beneficium uocabatur, nec intuemur, quae nos allia »
praeposuere, sed ea sola, quae fortune praecedentium
ostentat. 3 Non potest autem quisquam et inuidere
et gratias agere, quia inuidere querentis et maesti
est, gratias agere gaudentis.

8 exercet (et) Gertz : exercet l N1 exereet se N! crid. H ad quod
N’ uel N se corrigeras : aquod N1 H respexlt N’ : de: M.

III. 1 Praeter z navet N ez-ter ** [91m. ce ut utd. id en
csusaml H maxima ensilant N! uel M : maxime ballant N’ H nouls
Il" : no is Nl H (spectamus) Madvig : 0m. N insplelmus V
Quod dest, quod nos : quod est quad N quod deest quod Bue]: quo
Griller quod (appetImus) Ptncianus en: eremplart (Hui Francisct.

2 sumus M : summus Nl sa: infra H nec N1 nos cam uerbum sa,
quad deest , facile a legentibus auppleutur et ab Seneca ammi
potuerti : nec sa N’ edd.

8 gaudcntis NI : -tes M.
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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 maîtres 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-même 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 à l’affût de ce qui sera.

IV. i Il faut ici rendre témoignage à Epicure. Il ne
cesse de se plaindre de 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 à venir
sont des possibilités en l’air et ils n’ont aucune certi-
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 à. ce qui est et à. ce qui sera. C’est le souvenir
qui fait la reconnaissance; or la part laissée au sou-
venir diminue toujours en raison inverse de la part
faite à l’espérance.

V. i Certaines notions, mon cher Liberalis, 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 lm»



                                                                     

fol. 31’ 3P DE BENEFICIIS (II-m) 64
4 Deinde quia nemo nostrum nouit nisi id tempus,

quod cum maxime transit, ad praeterita rari animum
retorquent; sic fit, ut praeceptores eorumque bene-
ficia intercidant, quia totem pueritam reliquimus; sic
fit, ut in adulescentiam nostram colleta pereant, quia
ipse numquam retractatur. Nemo, .quod fuit, tam-
quam in praeterito sed tamquam in perdito ponit,
ideoque caducs memoria est future imminentium.

IV. i Hoc loco reddendum est Epicuro testimonium,
qui assidue queritur, quod aduersus praeterita simus
ingrati, quod, quaecumque percipimus houa, non
reducamus nec inter uoluptatis numeremus, cum cer-
tior nulle ait uoluptas, quam quae iam eripi non
potest. 2 Praesentia bona non-dum tota in solide sunt,
potest illa casus aliquis incidere; future pendent et
incerta sunt; nquod praeteriit, inter tuta sepositum est.
Quomodo gratus esse quisquam aduersus beneficia
potest, qui omnem uitam H suam transilit praesen-
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 dtdicisse (intercidit enim eorum scientia, nisi
continuetur), geometriam dico et sublimium cursum

4 eorumque benencia intercidant N! : eorum qui benencia inter-
cédant N1 H colleta M : -tam Nl collocata G.

1V, 1 reddendum est Epicnro testimonium qui queritur
Usener Eptc. fr. 435. Btgnone Eptc. p. 44, 122, p. 151, xvu, p. 152,
aux et aunai. H uoluptatis Il!1 nos: -tes N! edd. H numeremus
M : nom- Nl

2 aliquis incidere N’ : 1 aliquid incedere Nl H toms Soumise 2
tutos IVl tuwr N’ uel A" H facit Nl : -cet N1.

V, 1 didicisse N! : dedi- N! H intereidit Na : interce- N1 H scientia
NI : sflentism i Nl continuetur Ptnctanî c chaut ecrtptt coda. n :
-netur Nl -neatur geometriam N’ : -driam M H sublimlum
edd. : -blimlu 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 a récapituler nos dettes. 2 Ecoute les belles paroles
des solliciteurs : tous devaient a garder un souvenir
impérissable dans leur cœur n, tous protestaient a de leur
attachement, de leur absolu dévouement»; - 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 dégradant et trop
peu digne d’hommes libres le langage de la 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 : à 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. i Un vice aussi odieux doit-il,
guar du loi. se demande-t-on, rester impuni, et
contra l’ingra- cette loi, qu’on applique dans nos éco-
mudo? les, doit-elle être établie également dans

la cité, - qui autorise les poursui-
tes contre l’ingrat? Elle parait, en effet, équitable à 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? n 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 âme haute,
comme ils savaient les perdre; le peuple Macédonien mis
à part, en aucune nation l’on ne recevait la plainte1

1. La ôtxfi âxapimiaç exista l Athènes (VII. Max. V. 3 83L
a; Il, a, 6) et a Marseille (id. II, 6, 7), peut-etre en Macédoine (v.
infra IV, 37), en Perse surtout (Xenoph. cur. I, 2, 7; Them. Or.
XXII, p. 268 d.; Amm. lliarcell. XXIII, 6, 81; Tzetz. Hart. chu. III, c.
98). A Rome elle apparaît chez les déclamateurs (Sen. Rh. Contr.
II, 5 init.; 5. 10; III prael. i7; IX i; Iuv. Sat. VII, 169): pour cer-
tains i’aits d’ingratitude, les empereurs établirent des sanctions, --
parfois intéressées (Suet. Cal. 88, 2; Cl. 25. i; Ner. 32, 2): voir
i’actto ingralt contre l’an’ranchi (Suet. Claud. l. L, Dia. 37, il, 19;
34, 4, 29). - Sur Athènes, Socrate (Alem. 2, 2, la) est d’accord
avec Sénèque.
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et si que alia propter suptilitatem lubrica sunt, ite
beneflcia quaedam magnitude 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 petentium : nemo non uicturam
semper in anime 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 priera quasi sordida
et parum libera euitant; perueniunt deinde ce, quo,
ut ego existimo, pessimus quisque atque ingratissi-
mus peruenit, ut obliuiscantur. Adeo enim ingratus
est, qui oblitus est, ut ingratus sit, cui beneflcium in
mentem uenit.

VI. i Hoc tam inuisum uitium an inpunitum esse
debeat, quaeritur, et an haec lex, quae in scholis exer-
cetur, etiam in ciuitate ponenda sit, qua ingrati datur
actio; quae uidetur H aequa omnibus. uQuidni? cam
urbes quoque urbibus, quae praestitere, exprobrent
et in maiores conlata a posteris exigent”. 2 Nostri
maiores, maximi scilicet uiri, ab hostibus tantum ros
repetierunt, beneficia magne anime dabant, magna
perdebant; excepta Macédonum gente non est in ulla
data aduersus ingratum actio. Magnumque hoc argu-
mentum est dandum non fuisse, quia aduersus male-

1 magnitude M: -dudo M H excidere M: exce- M H recognes-
cimus M : recognu- M.

2 dixit M : -xet M H situa : Mbet N red d et s H hummus M :
hom- M obpigneraret V : -gnerit M -gneret M H idem : * idem
N une. h ut au] Il atquo M: adq- M H neruenit ut M: l
peruenit M.

VI, 1 tam inuisum Muret : tamen inuisum N H urbes M : -bis M
H (in) maiores Gratter : malioris M -res M.

2 maiores M z -ris M [Mes repeiierunt Muret : ses petierunt N H
Macédonum M : mache- H in aila M : innulla M H dandum M
ut un. : -dum M.
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contre l’ingrat. Et une preuve bien significative qu’elle
n’était pas recevable, c’est qu’à l’égard de toute action

criminelle l’unanimité s’est faite: homicide, empoison-
nement, parricide, outrages à. 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. l Il s’offre d’ailleurs à 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 à 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 dès
qu’il est obligatoire; car nul n’aura plus de 10uanges
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’ame 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’obligé qui rend non par décision spontanée,
mais par nécessité? Il n’y a pas de gloire à 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 à pour-

I
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flcium omne consensimus, et homicidii, ueneflcii,
parricidii, uiolatarum religionum aliubi tuque aliubi
diuersa poena est, sed ubique aliqua, hoc frequentis-
simum crimen nusquai’n punitur, ubique inproba-
tur; neque absoluimus illut, sed cum difficilis esset
incertae rei aestimatio, tantum odio damnauimus et
inter ea reliquimus, quae ad indices deos mittimus.

VII. l Rationes autem multae mihi occurrunt, prop-
ter ques crimen hoc in legem cadere non debeat.
Primum omnium pars optima benefiicii periit, si
actio sicut certae pecuniae eut ex conducto et locato
datur. Hoc enim in ille speciosissimum est, quod
dedimus uel perdituri, quod totum permisimus acci-
pientium arbitrio; si appello, si ad iudicem moco.
incipit non beneflcium esse, sed creditum. 2 Deinde
cum res honestissime sit referre gratiam, desinit il
esse honeste, si necessaria est; non magis enim lau-
dabit quisquam gratum hominem quam eum, qui
depositum reddidit eut, quod debebat, citre. iudicem
soluit. 3 Ita duas res, quibus in uita humana nihil
pulchrius est, corrumpimus, gratum hominem et be-
neficium; quid enim aut in hoc magnificum est, si
beneficium non dat, sed commodat, aut in i110, 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

2 uenencii N’: bene- M Il atque N’: adq- M Il absoluimus M5
. oba. N1.

VII, 1 Ramones M : -ms Nl il non benencium : benencium N
wpra scripta n.

2 referre NI : rem Il]l Il laudabit Il” ; aux: M.
3 benencium N : -cum Pinciamu c corrigü contra omnia exem-

ptera n Il gloriosa N! z -iusa A".
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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 à autrui.
i5 En outre, tout délit sujet a une enquête 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 à 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.
6 L’action contre l’ingrat n’eût pas été de nature à lier

le juge, mais à 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. l Ainsi ce n’est pas que ce délit n’ait pas paru
susceptible d’être 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 l5 Prasterea,
quaecumque in cognitionem cadunt, magrendi poe-
sunt et non dare influitam licentiam iuiicii; idée mm”-
lior uidetur condicio causae bonae, si ad incitez 95t-
quam si ad arbitrum mittitur, quia illi;- femme
includit et certes, quos non excedatvia...ninos ponit,
huius libera et nullis adstricta uinculis religio et
detrahere aliquid potest et adicere et sententiam
suam, non prout ’lex aut iustitia suadet, sed prout
humanitas aut misericordia inpulit, regere. 6 Ingrati
actio non erat iudicem alligatura sed regno liberrimo
positura. Quid sit enim beneflcium, non constat,
deinde, quantum sit; refert, quam bennigne illut
interpretetur iudex. Quid sit ingratus, nulla lez
monstrat; saepe et qui reddidit, quad accepit, ingra-
tus est, et qui non reddidit, gratus. 7 De quibusdam et
inperitus iudex demittere tabe-llam potest, ubi fecisse
eut non fecisse pronuntiandum est, ubi prolatis cau-
tionibus controuersia tollitur, ubi inter disputantis
ratio ius dicit; ubi uero animi coniectura. capienda
est, ubi id, de que sole sapientia decernit, in contro-
uersiam incidit, non potest sumi ad haec iudex ex
turbe selectorum, quem census in album etvequestris
hereditas misit.

VIII. i Itaque non haec parum idonea res uisa est,
quae deduceretur ad iudicam, sed nemo huic rei satis
idoneus index inuentus est; quod non admiraberis, si
excusseris, quot habiturus fuerit difficultatis, quis-

5 ludien N : -ci V Erasme edd. H condicio N’ : 410 NI l quam si
V Pincianua en: cod. Facundt et Primum! z quasi N H l en N’ :
uu- Il!1 H aliquid edd. : -quod N.

e alligatura Il : alleg- N Il qui reddidit N! : qui reddedlt NI.
1 dlsputantls Il!l une : -tes NI edd.

- VIII, 1 admiraberls N’ : -aueris Nl il que: nos (--difflcultatis
acwcattua cam) : quod N1 (-dl.fncultatis) quid N’ (--dl.fnculutIs
genmuo) edd.
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68 DES BIENFAITS
toutes les difficultés qu’aurait eues n’importe que!
homme, dodue nom fût sorti en regard de pareille incul-
pâti-.231?) Tel t donné en cadeau une grande somme d’ar-

1 E], guyanais il était riche, mais il ne devait pas ressentir
cesnrifire; in autre a fait même cadeau, mais au risque

d’y 18.158me son patrimoine; c’est la même somme,
mais ce nés... parle même bienfait. Ajoute encore ceci:
tel a versé de l’argent pour un débiteur adjugé à son
créancier, mais en le prélevant sur ses fonds domes-
tiques; un autre a donné autant, mais il a emprunté
l’argent ou l’a sollicité et a bien voulu supporter la
charge d’une obvgation démesurée z mets-tu sur le même
rang le bienfaiteur qui a eu, sans se gêner, le geste large
et celui qui a fai. celui de recevoir pour donner? 3 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’afl’amé; 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
même 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. 1 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



                                                                     

fol. 33’ 33v DE BBNIFICIIS (III-VIII) 68
quis in eiusmodi reum exisset. 2 Donauit aliquis
magnam pecuniam, sed dines, sed non sensurus in-
pendium; donauit alius, sed toto patrimonio cessu-
rus; summa eadem est, beneflcium idem non est.
Etiamnunc adice : hic pecuniam pro addicte depen-
dit, sed cum illam (lomo protulisset; ille dedit can-
dem, sed mutuam sumpsit aut rogauit et se obligari
ingenti merito passas est; eodem existimas loco esse
illum, qui beneflcium ex facili largitus est, et hune,
qui accepit, ut daret? 3 Tempore n quaedam magna
flunt, non summa : beneficium est donata possessio,
cuius fertilitas laxare possit annonam, beneficium
est unus in fame panis; beneficium est donare re-
giones, per quas magna flamine, et nauigabilia de-
currant, beneflcium est arentibus siti et nix spiritum
par siccas fauces ducentibus monstrare fontem. Quis
inter se ista conparabit? quis expendet? Difficilis est
sententia, quae non rem, sed uim rei quaerit. Eadem
licet sint, aliter data non idem pendent. 4 Dedit hic
mihi beneflcium, sed non libenter, sed dedisse se
questus est, sed superbius me, quam solebat, aspexit,
sed tam tarde dedit, ut plus praestaturus fuerit, si
cite negasset : horum quomodo iudex inibit aestima-
tionem, cum sermo et dubitatio et uultus meriti gra-
tiam destruant?

IX. l Quid, quod quaedam beneflcia uocantur, quia
nimis concupiscuntur, quaedam non surit ex hao uol-
gari nota sed maiora, etiam si minus apparent?
2 Beneflcium uocas .dedisse potentia populi ciuitatem,

2 dlues «la. : dluls N j hic : am. pruta N sed panca cupro
meum output H mp1: : acci- N.

a panis M z ponts NI j arentlbus N! : arien- Nul] couperont M :
qui: IV1 l1 émende: m P : -d.lt N H quae non : quem non NI.

4 libenter iv- : llu- N1 n nous»: N- : -un m Il mum N- :
mmm l Nl.



                                                                     

Ü DIS BIBNPAITS
un chicorait. d’après toi d’avoir donné a quelqu’un
droit de cité che: 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, où il allait tète 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’être assis à son chevet pendant la maladie et, 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? s De tels services,
qui les évaluera! En échange des bienfaits reçus, qui
prescrira des bienfaits de nature difl’érente pour les
contre-balancer? «Je t’ai fait cadeau d’une maison a;
mais moi je t’ai prévenu que la tienne allait tomber
sur ta téta. a Je t’ai donné ton patrimoine n ; mais moi
je t’ai donné, au moment du naufrage, une planche (de
salutp. 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 différente suivant
qu’il est donné ou rendu, la balance est difficile a réa-
liser.

IX. 1 En outre, pour rendre un bienfait on ne fixe pas
de dale, comme pour rendre de l’argent prêté. Il est donc
possible qu’une personne lorsqu’elle n’a pas encore rendu
le fasse encore. Dis-moi en effet quel est le délai au bout
duquel l’ingratitude est flagrante? 2 Les plus grands
bienfaits ne sauraient être prouvés; souvent ils sont
un secret entre deux aines qui observent le silence;
est-ce que par hasard nous voulons introduire l’usage de
ne jamais faire le bien sans témoins? 3 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 défendisse capitis
reum: quid utilia suasisse? quid retinuisse, ne in
scelus rueret? quid gladium excusaisse morituro’l
quid efficacibus remediis lugentem et, quos deside-
rabat, uolentem sequi ad uitae consilium reduxisse?
quid adsedisse negro et, cum ualetudo eius ac salua
momenlltis constaret, excepisse idonea cibo tempora
et cadentes uenas uino refecisse et medicum ad-
duxisse morienti? 3 Haec quis aestimabit? quis dissi-
milibus beneficiis iubebit beneflcia pensari? "Dunant
tibi domum”; sed ego tuam supra te ruera praedixi.
"Dedi tibi patrimonium”; sed ego naufrago tabulam.
”Pugnaui pro te et uolnera excepi”; et ego uitam tibi
silentio dedi. Cum aliter beneflcium detur, aliter red-
datur, paria facere difficile est.

X. 1 Dies praeterea beneficio reddendo non dicitur,
sicut pecuniae creditae; itaque potest, qui nondum
reddidit, reddere. Dic enim, intra quod tempus de-
prendatur ingratus. 2 Maxima beneiicia probatio-
nem non habent, saepe intra tacitam duorum con-
scientiam latent; en hoc inducimus, ut non demus
beneflcia sine teste? 3 Quam deinde poenam ingratis
constituimus? imam omnibus, cum disparia sint?
inaequalem et pro cuiusque beneflcio maiorem sui
minorem? Age, intra pecuniam uersabitur taxatio :
quid, quod quaedam uitae beneflcia sunt et maiore

1x, a defendisse NI: dei!- NI Il rueras M: retient Nl Il excuse-
isse NI: -usisse NI l usietudo 31141.: -iedndo NI -iitu o M u
momentis N! : moment! NI Il excepisse N! : exci- NI Il refuisse
M : ren- M.

a sestimabit N! : qui: NI Donsui tibi Hanse 2 densuit tibi N j!
Dent tibi nous: z dédit tibi [1 tabulsm N! z tabo- Nl Il Pugnsu
and. : .abi N Il excepi; a: edd. : excipia: N excepii si M.

x, 2 conscientisai N! z consti- M.

auneur: unle" quemNI:qusuuu.Nl.



                                                                     

10 DES BIDN’AITS
a chacun? En 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 à 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. Équivalents, c’est-
a-dire capitale? Quoi de plus barbare qu’une bienfai-
sance aboutissant à des exécutions sanglantes?

XI. A a Certaines prérogatives, dit-on, ont été accordées
aux pères; comme on a eu pour eux des égards excep-
tionnels, de même il en faudrait avoir également pour
les autres auteurs de bienfaits. n Si nous avons fait de
la condition paternelle un saint privilège, c’est qu’il était
utile que l’on élevât des enfants; il fallait être puis-
samment encouragé à 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’à 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 mèmes 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 a des magistrats domestiques,
à 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 autres bienfaits sont
très dissemblables et sans analogie entre eux, séparés
par des différences incalculables; aussi ne pouvait-on
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nits? Bis quae pronuntiabitur poena? miner bench-
cio? inique est; par et capitalis? quid inhumanius
quam cruentos esse beneflciorum exitus?

XI. 1 "Quaedam", inquit, t’priuilegia parentibus
data sunt; quomodo horum extra ordinem habita il
ratio est, sic aliorum quoque beneficorum haberi
dehet". Parentium condicionem sacrauimus, quia
expediebat liberos tolli; sollicitandi ad hune laborem
erant incertain adituri fortunam. Non poterat illis
dici, quod beneflcia dantibus dicitur : "Gui des, elige;
ipse tecum, si déceptus es, querere; dignum adiuua”.
In liberis tollendis nihil iudicio tollentium licet, tota
tes uoti est; itaque, ut aequiore anime adirent aleam,
danda aliqua illis potestas fuit. 2 Deinde alia condi-
cio parentium est, qui beneficia, quibus dederunt,
dent nihilo minus daturique sunt, nec est periculum,
ne haec dedisse ipsos mentiantur; in ceteris quaeri
debet, non tantum an receperint, sed an dederint,
horum in confesso merita sunt, [et, quis utile est
iuuentuti régi, inposuimus illi quasi domesticos me-
gistratus, scilicet quorum custodia contineretur].
3 Deinde omnium parentium unum erat beneflcium,
itaque aestimari semel potuit; alla diuersa sunt, dis-
similia, infinitis inter se interuallis distantia; itague
sub nullam regulam cadere potuerunt, cum aequius
esset omnia relimqui quam omnia aequari.
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1! DES BIENFAITS
les soumettre a aucune norme; car il était plus équitable
de tout laisser la que de tout mettre sur le même plan.

XII. l Certains dons coûtent très cher à leurs auteurs;
d’autres sont précieux a qui les reçoit, mais ne coûtent
rien a 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 où 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 à 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-mème 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 a celui
qui, ayant reçu d’une manière ou d’une autre, n’a pas
rendu? 4 Une personne 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. lur la dangereuse latitude que devrait avoir le Juge en ce en.
v. supra 1. 5 ss.; 8, i; - sur le rôle d’ c arbitre n com are a celui
de c luge in (7, 5) cr. VI, s, i s. et Girard, Man. d’une u du rom.
1901. p. ses; est. s: 996. s. - V. dans Quint. (Inn. on. vu. l.
:1: 4. se) le détail de l’enqueie on conduisait le genus controuer-
sia a. cr. Sen. Rh. Contr. Il 5 (18) «o. -- Cf. l a et VI. 5.4. s.; a; 8p. si, s u.
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XII. i Quaedam magna dantibus constant, quae-

dam accipientihus magna surit, sed gratuits tribuen-
tibus. Quaedam amicis data sunt, quaedam ignotis;
plus est, quamuis idem datur, si ei datur, quem
nosse l] a beneficio tue incipis. Hic auxilia tribuit,
ille ornementa, ille solacia. 2 Inuenies, qui nihil putet
esse iucundius, nihil mains quam habere, in que
calamitas adquiescat; inuenies rursus, qui dignitati
suae quam securitati consuvli malit; est, qui plus ei
debere se iudicet, par quem tutior est, quam ei, par
quem honestior. Proinde ista maiore. aut minora
erunt, prout fuerit iudex ad haec sut illa inclinatus
anime. 3 Praeterea creditorem mihi ipse eligo, bene-
flcium saepe ab en accipio, a quo nolo, et aliquando
ignorans obligor: quid facies? ingratum uocabis
eum beneflcium cui inscio et, si scisset, non accep-
turo inpositum est? non uocabis eum, qui utcumque
acceptum non reddidit? l Aliquis dedit mihi bened-
cium, sed idem postes fecit iniuriam: utrum une
munere ad patientiam iniuriarum 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 temptantem.

m, 1 ornementa NI : or mente NI.
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ment M z -ret N1 Il ad haec eut ille me (cf. de annaeana ellip
Bourgery sen. pros. p. 409] : eut haec sut illa Il!1 au: in haec au:
in illa NI au: hue au: ille Bonus sut ad haec sut ad illa Brume.

l ipse euse NI : ipso enge M l" a quo N! : acuo NI il benencium
acul) ne: : benencium N Mort. sa: benenciu cui cl. nostram sa de
et. opus proc]. p. xxr] cul henencium deit. Il laisse: Ni: -sses NI.

4410th:dedetMllfecitM:feœtNillefltM:eretMH
malm-lm au. : remue- N1 renne- N’ Il au dans : in N il dans!
M : auln- N! H minuta NI ne: : «me M.



                                                                     

72 D18 BEN!!!"XIII. 1 Nous ne faisons que diminuer, dira-t-on, l’en-
ipressement a faire le bien en ne défendant pas les inté-
rêts de ce qui est donné et en ne punissant pas ceux
qui le nient. Mais représente-toi aussi, par contre, qu’on
aura beaucoup moins d’empressement a accepter les
bienfaits, si l’on doit s’exposer à défendre sa cause sa
justice et se voir, quoique innocent, menacé davantage
en sa quiétude. 2 Et puis nous aurons nous aussi, et par
la même, moins d’empressement à donner; nul en effet
n’aime a donner aux gens malgré eux; mais quiconque
en est venu à faire le bien parce qu’il y était attiré par
sa bonté naturelle et par la beauté même de l’acte, n’en
aura que plus de plaisir à 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. 1 Ensuite les bienfaits seront moins nombreux,
il est vrai, mais plus dignes de ce nom; or quel mal
y a-t-il à refréner l’élan irréfléchi de la bienfaisance?

En fait, le but de ceux qui ne lui ont tracé aucune lol
a été précisément de rendre plus circonspecte notre libé-
ralité, plus circonspect le choix de ceux a qui l’on rend
des services. 2 Pour savoir a qui tu peux donner,
regardes-y a plusieurs fois; tu n’auras droit a aucune
poursuite, a aucune «répétition». Tu t’abuses si tu
orois que le juge viendra à ton secours. Aucune loi ne
remettra les choses en l’état; la bonne foi de l’obligé
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. a Maxime absolument équitable et mar-
quée au coin du droit naturel, que: a Rends ce que tu
dois! n Eh bien, elle est souverainement honteuse lors-
qu’il s’agit d’un bienfait. «Rends-lei n Quoi? Rendra-
t-il la vie, s’il la doit? l’honneur? la sécurité? la santé?
4 Rendre est précisément impossible toutes les fois que
les bienfaits sont parmi les plus grands. a Du moins, sa
échange de cela, dit-on, un service qui en soit l’équi-
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XIII. 1 "Tardiores" inquit ”ad beneficia danda fa-

cimus non uindicando data nec infltiatores eorum
adficiendo poena.” Sed illut quoque tibi e contraria
oocurrat multo tardiores futures ad accipienda bene-
ficia, si periculum causse dicundae adituri erunt Il
et innocentiam sollicitiore habituri loco. 2 Deinde
erimus per hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo
enim libenter dat inuitis, sed quicumque ad benefa-
ciendum bonitate inuitatus est et ipse pulcritudine
rei, etiam libentius dabit nihil debituris nisi quod
noient. Minuitur enim gloria eius offlcii, cui diligen-
ter cautum est.

XIV. i Deinde pauciora erunt beneflcia, sed ue-
riora; quid autem mali est inhiberi beneflciorum
temeritatem? Hoc enim ipsum secuti surit, qui nul-
lam .legem huic constituerunt, ut circumspectius
donaremus, circumspectius eligeremus eos, in quos
mérita conferuntur. 2 Etiam atque etiam, cui des,
considéra : nulle actio erit, nulle repeiitio. Erras, si
existimas succursurum tibi iudicem; nulle lex te in
integrum restituet, salam accipientis fidem specta.
Hoc modo beneficia auctoritatem suam tenent et ma-
gnifies surit; pollues illa, si materiam litium feceris.
3 Aequissima uox est et ius gentium prae se ferens z
"Redde, quod debes”; haec turpissima est in benefl-
cio: « Reddel n Quid? reddet uitam, quam debet?
dignitatem? securitatem? sanitatem? t Reddi maxima
quaeque non possunt. ”At pro iis” inquit ”a1iquid,

1111, 1 moult 1Vl : -id Nl u mutineras : lnmiares N supra scripte
to

a erimus NI : heri- N1 l benefaciendum nos : henen- N bene
fac- «la. l] pulcritudine : ududine NI.

XIV, a tibi A” z sibi NI Il accipientis NI : des NI n adam N’ : fad-
N’ H materiam liiium NI : waterie milluusn N.

8 made! 611d. z dt N.
4 laçait N’ : 4d M.
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valent! n Voila bien ce que je disais : 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) à la cupidité, aux contes-
tations, a la discorde; son instinct naturel l’y porte déjà.
Autant qu’il est en nous, tenons-lui téte 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 pouvaient, sans
l’empreinte des sceaux, être garantis; et que leur sau-
vegarde fût plutôt la bonne foi et le culte rendu à
l’équité par notre conscience! 2 Mais les mesures de
nécessité ont été préférées a 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. Te! sur toute une série de registres,
appartenant à diversl, fait inscrire des noms, après
recours a 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-
nêteté et de la scélératesse publiques! Est-il possible
qu’on se ne à 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 a avoir reçu a ce qu’il a reçu! Voilà
les personnages incorruptibles, a tes yeux, les défenseurs

i. Les tabutae plurima sentent les registres ou les pararii ins-
crivaient la dette, en même temps que le créancier i’inscrivait sur
le sien. les parum pouvant être des banquiers (Girard. op. cit.,
p. m note). -- Par linterrogatio (ou stipulatio) le créancier adres-
sait oralement au débiteur une des questions suivantes : Spondesr
Davis? Promittis? nous? (c spondée» était la formule réservés
pour les citoyens). Le débiteur devait répondre immédiatement
epondeo (ou dabe, etc.). - Les c cachets n étaient ceux des témoins
ou signatores (cf. Il, 23, il) et attestaient le fait de la stipulatio.
A l’intérieur et a l’extérieur d’un diptyque scellé était un a écrit a
(manus ou chirographus) du débiteur (scripsi me accepisse cf. a 8) :
celui-ci mentionnait parfois a l’extérieur et la stipulatio intervenue
et les cachets des témoins (par les mots e: interrogations recta
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quad tanti si.” il Hoc est, quad dicebam, interituram
tantae rei dignitatem, si beneficium mercem facimus.
Non est inritandus animus ad anaritiam, ad querel-
las, ad diseordiam; sua. sponte in ista fertur. Quan-
tum possumus, resistamus et quaerenti occasiones
amputemus.

XV. i Vtinam quidem persuadere possemus, ut
pecunias créditas tantum a uolentibus acciperent!
utinam nulle stipulatio emptorem uenditori obliga-
ret nec pacte conuentaque inpressis signis custodi-
rentur, fldes potins illa seruaret et aecum coleus ani-
mus! 2 Sed necessaria optimis praetulerunt et cogere
fidem quam spectare malunt. Adhibentur ab utra-
que parte testes; ille par tabulas plurium nomina in-
terpositis parariis facit; ille non est interrogatione
contentus, nisi reum manu sua tenuit. 3 0 turpem
humani generis et fraudis ac nequitiae puplicae
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 ueri-

XV. 1 possemus M uel M a : -imus M il custodirentur M : cost-
M n coleus M : -llens M.

2 adam M: red- M n spectare N: expeci- Koch I par tabulas
plurium nomina N z per tabulas plurium (suas armet, lem nomina
ingeniose Rouet carrera, ratas et dubium prorsus esse legenii
utrum plurium cam tabulas on cam nomina uerba coniunaendum
esset et ille - ille noua sans lutinant recipere cam au: ille ter
adhibitum out hic - ille espectaremus (Annie Wolllltn 1898
t. in p. 523 ss.); (manquant et un incerti haeremus de plurium
genuiuo adsignando, cam ab Latinis tale uerbum cum tabulas uerba
alias coniungatur (cf. Cie. ad Ait. 4. i7, 2 I multerum tabuns n] et
ille ou adhibitum idem Mud semel apud Senecam ualeat arque
hic -- ille (cons. ad Marc. 18, 8; ep. 47, 15; 66, (i etc. cl. Bour-
gery sen. pros. p. 381] la! parai-lis M: -ris M.

a generis et N nos : generis [et] edd. houa recte ut uiri. cum
generis humani (oonressio) scriptum esse uideatur pro a quam na-
ture oit nominum (contente) n il credatur N nos : -ditur sdd. H in
quid inprimunt M: ln qsd l inpr- M il accepisse M: acci- M.
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de la vérité! Mais avec ces gens eux-mèmes, tout a
l’heure, on ne procédera pas autrement, pour déposer
des fonds entre leurs mains. A ce compte, n’eût-il pas
été plus honorable de voir quelques-uns manquer à leur
parole, que la déloyauté devenir, de la part de tous, un
objet de crainte pour nous? 4 Il ne manque plus à notre
cupidité que de ne plus vouloir faire le bien sans cau-
tion! C’est le fait d’une âme 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 prêtent a intérêt. 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. n 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 connaître 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 rougisse 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
divorcer ? 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, à force d’entendre parler de la
chose, on a appris à la pratiquer. 3 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’étre chaste.
Quelle femme trouveras-tu, pour aussi misérable et
aussi minable qu’elle soit, qui se contente d’un c0uple
d’amants? Il faut encore que chacun ait son heure
nociturum signaturum), cl. Girard, Textes, ch. IV. En l’absence de la
tsstatio, un chirographus devait permettre au débiteur de nier Il
dette (cr. Il, 23. 2), lors mème qu’il portait son r0 re cachai

(lur. Set, XIII. tu ss.). p p
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tatis existimas? si his ipsis non aliter statim pecu-
nim oonmittentur. Ita non honestius erat a quibus-
dam fidem falli, quam ab omnibus [1 perfidiam ti-
meri? 4 Hoc ullum deest anaritiae, ut beneflcia sino
sponsore non demus. Generosi animi est et magni-
fiai iuuare, prodesse; qui dut beneflcia, deos imitatur,
qui repetit, feneratores. Quid illas, dum uindicamus,
in turbam sordidissimam redigimus?

XVI. i "Plures", inquit, "ingrati erunt, si nulla
aduersus ingratum datur actio." Immo pauciores,
quia. maiore dilectu dabuntur beneflcia. Deinde non
expedit notum omnibus fieri, quam multi ingrati
sint; pudorem enim rei tollet multitudo peccantium,
et desinet esse probri loco commune maledictum.
2 Numquid iam ulla repudio embescit, postquam in-
lustres quaedam ac mobiles feminae non consulum
numero sed maritorum aunas sucs conputant et
exeunt matrimonii causa, nuhunt repudii? Tamdiu
istuc timebatur, quamdiu rarum erat; quia nulle. sine
diuortio acta sunt, quod saepe audiebant, facere didi-
cerunt. 3 N umquid iam ullus adulterii pudor est, post-
quam eo uentum est, ut nulla 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 non sufflcit (lies omnibus, nisi aput

8 lncorruptos N’ : lncurr- NI Il uindicis Nl ne: z -ces Maud. H a:
NI:adN1llndemNI:ted-N1.

4 non demus : dem*us (crac. In ut un] supra scripta n id est
non N Il Generosl Il!I : Cene- ut au. N1 1 et magnum Na : magn-
NI Il munir N’ : emi- IV1 H rediglmus î : -gemus N1.

XVI, 1 Plans IF: -rls N1 H munit N’y-la 1P H pandores M:
411 Nl u multitudo NI : 411mo NI.

a erubescn N! : «bisent 1P Il nonnes N! : du Il!1 H coagulum N! :
conso- NI.

8 IOl’dldlm N. : mum NI.

.Il
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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
autre. 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, toute 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 à se compter.

XVII. i « Hé, quoi! l’impunité sera laissée à l’ingrat? u

Hé, quoi! laissée a l’impie? et au méchant? et au cupide?
et à l’homme violent? et à 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 à n’oser
recevoir de bienfait de personne, à. n’oser donner à per-
sonne, a être ou a 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 m’appelles pas misérable, par hasard, celui qui a
perdu la faculté de sentir les bienfaits! 8 Les dieux,
témoins de toute ingratitude, lui inspirent une crainte
justifiée; il est brûlé et tourmenté par le bienfait
qu’il sait avoir étonné; 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 contraire,
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

fi
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alium gestata est, aput alium mansit. Infrunita H et
antique est, quae nesciet matrimonium uocari unum
adulterium. 4 Quemadmodum horum delictorum iam
euanuit pudor, postquam res latins euagata est, ita
ingrates Iplures efficies et auctiores, si numerarc se
coeperint.

XVII. 1 "Quid ergo? inpunitus erit ingratus?” Quid
ergo? inpunitus erit impius? quid malignus? quid
auarus? quid inpotens? quid crudelis’? Inpunita tu
credis esse, quae inuisa :suntI aut ullum supplicium
grauius existimas publico odio? 2 Poena est, quod
non audet ab ullo beneficium accipere, quod non
audet ulli dare, quod omnium designatur oculis eut
designari se iudicat, quod intellectum rei optimae ac
dulcissimae amisit. An tu infelicem uocas, qui caruit
acie, cuius aures morbus obstruxit, non uocas mise-
rum eum, qui sensum beneflciorum amisit? 3 Testes
ingratorum omnium deos metuit, urit ilium et angit
intercepti beneflcii conscientia; denique satis haec
ipse. poena magna est, quod rei, ut dicebam, iucun-
dissimae fructum non percipit. At quem iuuat acce-
pisse, aequali penpetuaque uoluptate fruitur et ani-
mum eius, a que accepit, non rem intuens gaudet.
Gratum hominem semper beneficium delectat, in-
gratum semel. 4 Comparari autem potest utriusque
uita, cum alter tristis sit et sollicitus, qualis esse infl-
tiator ac fraudulentus solet, aput quem non il paren-

8 ullum N’: aliut N1.

4 dellmrum NI : delec- NI [I suctlores M : dores NI Il numerus
M : -ri M H coeperint N! z cep- M.

XVII. 2 scie: scias NI scie oculorum N’ i morbus M: -hos
NI Il obstruxit M: de: NI n amish N’: -se: .

s consonnas N! : constien- A" Il perctplt N! : ou N’ n acceptas.
M:sccl-N1"sccepltus :nœi-N.

4 fraudulentus M : Mus M.
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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 a faillir a ses obli-
gations. mais a 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 même 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. l Pourtant, certains philoso-
pcut-il ôtn phes, Hécaton, par exemple, se deman-
ne!" dent s’il est possible qu’un esclave soit

bienfaiteur? 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 à la
personne (ou est un étranger, lorsqu’on eût pu, sans
encourir de blâme, 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 efi’et 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 maître, 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 à personne; elle est accessible a tous;
die laisse entrer tout le monde, invite tout le monde,

t. CI. Aristot, Pol. I, 1253 b, a. I. «Soma; armai riquauxov 1854 l.
épyavov (cl. son. VIII. "et b; Varr.. R. r. 1. 17. i. instrument!
genus uocale). 1259 h ndrepov En!» dpsrfi ri; 606100 1re: à rd; épnvmàç
la! brument; - clou ou) passim... - fi du: Eau 06S: la 1:0:de au
matatan; (inpetu-tag; 1260110 ph flip 60510; 3Mo; et»: E et r Eoulsunxo’v-
(067ml!) éparti; ôsïmt papa; nul rooaürqç dre); luira L’axe antan; pubs
Id bulla» mils-n ram me». Mats Aristote avait ciels au (au... vm.
"et b) à Mv et» 60510; oc: leur pilla 1r à; chtimi é’dvepmreç.
- Sur la vertu accessible a tous (I il). cl. p., u. 2.
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tium, qui debet, honor est, non educatoris, non prae-
ceptorum, alter laetus, hilaris, occasionem referendae
gratiae expectans et ex hoc ipso adfectu gaudium
grande percipiens nec quaerens, quomodo dequoquat,
sed quemadmodum plenius uberiusque respondeat
non solum parentibus amicis, sed humilioribus
quoque personis? Nam etiam si a seruo suc bene-
ficium accepit, aestimat, non a que, sed quid acce-
perit.

XVIII. 1 Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut
ab Hecatone, an beneflcium (lare seruus domino pos-
sit. Sunt enim, qui ita distinguant, quaedam bene-
ficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; be-
neficium esse, quod alienus det (alienus est, qui po-
tuit- sine reprehensione cessare); officium esse fili,
uxoris, earum personarum, ques necessitudo suscitai;
et ferre opem iubet; ministerium esse serui, quem
condicio sua en loco posuit, ut nihil eorum, quae
praestat, inputet superiori praeterea.

2 Seruum qui neget dare aliquando domino benefi-
cium, ignarus est iuris humani; refert enim, cuius
animi sit, qui praestat, non cuius status. Nulli prae-
clusa uirtus est; omnibus patet, omnes admittit, om-
nes inuitat et ingenuos et libertinos et seruos et reges
et exules; non eligit domum nec censum, nudo

4 débet M: -blt Il?l H educstorls N’: -res Nl H rererendae:
"nomade Nl refe- NI H parentibus amicts N1 nos quasi sint con-
cepta uerba [cf. Cie. Verr. i, 125 c amict proptnqut n Sen. in!"
s, 33, a, u promiscue imputa n] z parentibus et amicts N’ edd. il
scoop]: edd. : sccî- N n acceperl: N! ut utd. : sch- N1.

XVIII. 1 An Ni z * an N1 [h crus. ut un.) H reprehenslone N’ ut
and. : -blnsione Nl Il uxorls Ni: -res ut utri. M il nocessitudo N’:
-tuto Nl H presteras N nos I: prae- N] «a ut praeteres ad inputet
releratur: Praeterea Juste Lime au. "mosan lacunes signe,
Sonntag commutando a 9 et 8 in inaugurait de Ms nom disser-
tauone p. s7 prouteras «rerum nequire due domino benedcîum).
ne olim cl. praeteres pro propt. (t) 6, 15, l.

2 Idmlttlt Nl : dut Nl.
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hommes libres, affranchis, esclaves, rois, exilés; elle
ne recherche pas spécialement les grandes familles et
la fortune; l’être humain tout nu lui suffit. Quel avan-
tage. en effet, eût été garanti contre les événements
imprévus, que! bien vraiment grand notre me 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 maître, il n’y en a pas non plus
de sujet à roi, ni de soldat à général; qu’importe en efi’et
l’espèce d’autorité a laquelle on est soumis, si l’on est

soumis à une autorité absolue? Car si l’esclave ne
saurait parvenir au titre de bienfaiteur parce qu’il subit
la force coercitive et qu’il craint les pires sanctions,
pour la même raison l’on n’y saurait parvenir si l’on a
un roi ou un chef au-dessus de soi, car sous un nom
diflérent on est passible en droit d’un traitement iden-
tique. Or l’on peut être le bienfaiteur de son roi, le
bienfaiteur de son général; par conséquent de son maître

aussi. 4 Un esclave peut être juste, peut être coura-
geux, peut être 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
a leurs maîtres que leurs maîtres 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 a son maître? « Parce qu’il ne
peut, dit-on. devenir le créancier de son maître, s’il lui
donne de l’argent. Autrement, c’est tous les jours qu’il
oblige son maître; en voyage, il le suit; malade, il lui
donne ses soins; à 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 cowées. 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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homillne contenta est. Quid enim erat tuti aduersus
repentina, quid animus magnum promitteret sibi, si
certam uirtutem fortune. mutant? 3 Si non dat be-
neficium seruus domino, nec regi quisquam suc nec
duci suo milles; quid enim interest, quali quis tenea-
tur inperio, si summo tenetur? Nam si seruo, quo-
minus in nomen meriti perueniat, nécessitas obstat
et patiendi ultime. timor, idem istuc obstabit et ci,
qui regem habet, et ei, qui ducem, quoniam sub dis-
pari titulo paria in illas licent. Atqui dent regibus
suis, dent imperatoribus beneficia z ergo et dominis.
4 Potest seruus iustus esse, potest fortis, potest magni
animi : ergo et beneficium (lare potest; nem et hoc
uirtutis est. Adeo quidem dominis serui beneficia
possunt dare, ut ipsos saepe beneflcii sui fecerint.

XIX. 1 Non est dubium, quin seruus beneflcium
dare possit cuilibet; quare ergo non et domino suo
possit? ”Quia non potest” inquit ucreditor domini
sui fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui cottidie do-
minum suum obligat : peregrinantem sequitur, aegro
ministrat, rus eius labore summo colit; omnia tamen
ista, quae alio praestante beneficia dicerentur, praes-
tante seruo ministeria sunt. Beneficium enim id est,
quod quis dedit, cum illi liceret et non dare; seruus
autem non habet negandi potesHtatem; ita non

2 eligit N’: ele- Nl Il] repentina N’; -nsm N1 H promitteret N’: -re M"
fortune mutaret V : ortuna mitlterit [mit en: mu] N1 fortune mittere:
NI fortune smitteret Gertz Basilic minus ut un. latine cam casa
epttheton certam (uirtutem) id est s ueram et genuinam n.

8 hanet N’ ut 141d. : -hlt N1.

4 Potest: p*otest N (crac. 0l Il suce quidem dominis v: sdeo
quidominis N.

XIX, 1 maul: M: -id IVl Il dederit N’: -ret NI Il] ministrat, rus
eius Ilsdvig : ministrstur eius NI ministre: eius NI ministrst
trame H labore summo coli: Meeting : laborem summo sont N
(negro ministrat et) labore summa coin trams (e us) lsborein silo
tout: Ptnctanus s castiganduin 1mm 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-moi : 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, répandant 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 maître malgré toutes les promesses du tyran pour
le corrompre, malgré toutes ses menaces pour l’inti-
mider, malgré toutes ses tortures pour venir à bout de
lui, mais qui a détourné du mieux qu’il a pu les soup-
çons de l’investigateur et a sacrifié sa vie a son devoir,
pourras-tu bien prétendre que celui-là 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 odieux du commandement et
l’effet insupportable de la contrainte, la haine commune
a tous les esclaves a été moins forte chez l’un d’eux
que l’amour du maître. Tant il est vrai qu’un bienfait
n’est point frappé de nullité pour être 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 même de
sa condition.

XX. 1 C’est une erreur de croire que la condition ser-
vile pénètre tout entier l’être humain. La partie la meil-
leure reste en dehors: si le corps est à 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 où elle est
enfermée ne peut l’empêcher de suivre son impulsion
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praestat, sed paret, nec id facti iactat, quod non
facere non potuit. ” 2 Iam sub ista ipsa lege uincam
et eo perducam seruum, ut in malta liber sit; interim
dic mihi, si tibi ostendero aliquem pro saluts domini
sui sine respectu sui dimicantem et confossum uul-
neribus reliquias tamen sanguinis ab ipsis uitalibus
fundentem et, ut ille efïugiendi tempus habeat, mo-
ram sua morte quaerentem, hunc tu negabis bene-
ficium dedisse, quia seruos est? 3 Si tibi ostendero
aliquem, ut secréta domini prodat, nulle tyranni pol-
licitatione corruptum, nullis territum minis, nullis
cruciatibus uictum anertisse, quantum potuerit, sus-
piciones quaerentis et inpendisse spiritum fidei, hune
tune negabis beneficium domino dédisse, quia seruus
est? 4 Vide, ne xeo mains sit, que rarius est exempluni
uirtutis in seruis, coque gratins, quod, cum fers in-
nisa inperia sint et omnis nécessitas grauis, com-
mune seruitutis odium in aliquo domini caritas uicit.
[ta non ideo beneficium non est, quia a seruo pro-
fectum est, sed ideo maius, quia deterrere ab illo ne
seruitus quidem potuit.

XX. 1 Errat, si quis existimat seruitutem in totum
hominem descendere. Pars mélior eius excepta est z

1 nec id facit me le]. Ou. En. op. a, ne Ecquid - facit Sen.
Iled. 993 nil --- facti ep. 22, 14 quisquam --- facit Petr. Set. 76,
I nihil faon] : nec l id fecit N (fort. es: fcccti cum in illa scriptura s
et cc simulions Iuertnt, ceterum cf. ti pro it in gentium 4, 18, 8,- it
pro ti in dosent 4. 39. 4 seducit 4, 28, 4; ac pro ec in interiacto a,
1, a; ce pro se in fecit 1, a. 10] nec id se Iecisse M crid. nec id si
fecit Gens.

2 ipse : naos: N [a sa: e] Il dimissntem M : dimig- M Il ut me
Nl : utne M [I seruos M nos: seruus M edd.

a tyranni M : tirra- M H potuem M : -eret M l querentis M :
-tes M i tune negabis N nos [tu neneg- N] cf. p linos locos ubt
ne pro nterrogandf, admirandt nique alltmandt simul formula cam
talions pronomtntbus ut Trtn. 034 sept. 857 Eptd. 575 Stick. 635
usurpatur] : tu negabis Il au

C omnis M i 416! M.
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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 à titre de propriété. Tout acte qui en vient
est libre; et en fait nous n’avons pas plus le pouvoir
de tout ordonner à 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 esclave
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
à 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. 1 L’esclave, selon l’opinion formulée par Chry-
sippe, c’est un mercenaire à viol. Celui-ci nous oblige
quand son concours effectif dépasse l’objet spécial pour
lequel il a loué ses services : de mémé lorsque par affec-

t. Cie. De Off. I, 41.
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corpora obnoxiansunt et adscripta dominis, mens
quidem sui iuris, quae adeo libera. et naga est, ut
ne ab hoc quidem carcere, in que inclusa est, teneri
queat, quominus inpetu suo utatur et ingentia agitet
et in infinitum cames caelestibus exeat. 2 Corpus
itaque est, quod domino fortune tradidit; hoc emit,
hoc vendit; interior illa. pars mancipio dari non po-
test. Ah hac quidquid uenit, liberum est; nec enim
aut nos omnia iubere possumus eut in omnia semi
parere coguntur : contra rem p. inperata non raclent,
nulli 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, beneflcium est: ubi in adfectum amici transit,
desinit uoceri ministerium. 2 Est aliquid, quod do-
minus praestare seruo debeat, ut cibaria, ut uestia-
rium; nemo hoc dixit beneficium; et indulsit, libe-
ralius educauit, artes, quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : beneficium est. Idem e contraria fit in per-
sona serui: quidquid est, quod seruilis officii for-
mulam eXCedit, quod non ex inperio, sed ex uolun-
tate praestatur, beneficium est, si mode tantum est,
ut hoc uocari potuerit quolibet alio praestante.

XX, 1 libera : Minet N et liu- il (in (mon incluse nos : inclusa Nl
Vert. et in cuo inclu-J cul incluse NI il queat N’: annelet N1 H agite:
et non: i age: et NA axait et IVx edd.

2 non potest NI : potest N p quidem en: n H liberum NI ut and. :
liu- N1 il iubere N! : iuue- N1 Il possumus : -ummus N.

XXI. 1 lèges N’ z 1’15 N’.

2 ethnie M : clu- Nl Il erumunmr N! : eruunt- Nl Il excedil M :
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 à. 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 tâche 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... n Au contraire, lorsqu’il a rendu un service
qu’il aurait pu refuser, le fait de n’avoir pas refusé
mérite des éloges. a 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 à leurs esclaves
ressortit à un fonctionnaire chargé de réprimer la bru-
talité, la lubricité et l’avarice dans la fourniture des
choses indispensables à la vie1. Eh, quoi! le bienfait
existe d’esclave à maître? Non, mais d’homme a homme.
4 Après tout, il n’a fait que ce qui dépendait de lui :
il a fait du bien à son maître : ah! 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. 1 Je vais rapporter à présent toute une série de
traits de bienfaisance, qui diffèrent et parfois s’opposent
entre eux. Tel a donné la vie à 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-môme; 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

i. Texte a ranprocner du ou" i. in. f, 8. et multum. et duri-
timn, et Iamem. - si accentuaient -- avenant (serai). Le rone-
gggnâiïgrgutvlle ratafiats zarb: sous ,Sethibme Süèrâe(tbtd.), pend:

. s gneaux s.ea ac. r. . , sletempsNéron. cr. pp. n et vm. pr ’ p )
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XXII. 1 Seruus, ut placet H Chrysippe, perpetuus

mercennarius est. Quemadmodum ille beneflcium
dat, ubi plus praestat, quam in quad aperes lacauit,
sic seruus ubi beniuolentie. ergs. dominum fortunae
suae modum transit et altius aliquid ausus, quad
etiam felicius natis decari esset, et spem domini ante-
cessit, beneflcium est intra domum inuentum. 2 An
aecum uidetur tibi, quibus, si minus debito faciant,
irascimur, non haberi gratiam, plus debita solitaque
si fecerunt? Vis scire, quando non sit beneflcium?
ubi dici potest : uQuid, si mollet”? Vbi uera id praes-
titit, quad nolle licuit, uoluisse laudandum est. 3 Inter
se contraria sunt beneflcium et iniuria; potest dare
beneflcium domino, si a domino iniuriam accipere.
Atqui de iniuriis daminorum in seruos qui audiat
pasitus est, qui et saeuitiam et libidinem et in prae-
bendis ad uictum necessariis auaritiam conpescat.
Quid ergo? beneficium dominus a seruo accipit?
immo homo ab hamine. 4 Denique, quad in illius po-
testate fuit, fecit: beneflcium domino dedit; ne a
servo acciperes, in tue. potestate esset!l Quis autem
tantus est, quem nan fortune indigere etiam inflmis
caget?

XXIII. 1 Multa iam beneficiorum exemple. referem
et dissimilia et quaedam inter se contraria. Dedit ali-
quis Il domino sua uitam, dedit martem, seruauit pe-

XXII, 1 Chrysippe Ier. Amtm azote. Ir. a, 351] : cri- N I quam
(in) edd. : quam N H aitius NI : anus N1 u esset Nl : assit Il et
spem N une: spem Hanse Gerlz Hostile.

2 minus deblto : minus daeb- N Il plus denim solitoque (5D
recerunt nos : plus debito soliiolque ecerunt Nl ms» plus debito
- N! edd.

a libidinem NM liuid- N1.
4 acciperes N! : -ris Nl acceperis edd. subobscure Il in tua potel-

nte esset non: in tua potestalte est N edd. subobscure u fortune
NI: nm- Nl Il infligera N’: -icere M.

mn, 1 referam N’: reif- N1.
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annales, rapporte qu’au siège de Grumentum’l, 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 à la débandade,
ces hommes, par des rues qui leur étaient familières,
vinrent à la maison ou 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 z 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. 4 Dans le désordre si grand qui suit
la prise d’une ville, comme chacun ne songeait qu’à soi,
tout le mande 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 à mort. Ce n’est pas le fait.
crois-moi, -- je ne dis pas d’une « âme d’esclave t.

i. Episode de in guerre sociale. Grumentum était une petite bouf-
gade de l’ancienne Lucanie, aujourd’hui Ssponara. (Cf. La descri-
sfone d’Italta dt Strabon, trad. Zuretti, Milan. c Mena e nous: I.
"se, p. 70). Ct. in, 23 et Mach, sa, l, il, 23 s.
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riturum et, hoc si parum est, pereunda seruauit; alius
mortem domini adiuuit; alius decepit.

2 Claudius Quadrigarius in duadeuicensimo anna-
lium tradit, cum obsideretur Grumentum et iam ad
summam desperatianem uentum esset, duos seruos-
ad hostem transfugisse et operae pretium fecisse.
Deinde urbe capta passim discurrente uictore .illos
per nota itinera ad domum, in qua seruierant, prae-
cucurrisse et dominam suam ante agisse; quaerenti-
bus, quaenam esset, dominam et quidem crudelis-
simam ad supplicium ab ipsis duci professas esse.
Eductam deinde extra muras summa cura celasse,
dance hostilis ira consideret; deinde, ut satiatus miles
cita ad Romanos mares rediit, illas quoque ad suas
redisse et dominam sibi ipsos dedisse. 3 Menu misit
utrumque e uestigio illa nec indignata est ab his
se uitam accepisse, in quos uitae necisque potesta-
tem habuisset. Potuit sibi hoc uel magis gratulari;
aliter enim seruata manus notae et uolgaris clamen-
tiae habuisset, sic seruata nobilis fabula et exem-
plum duarum urbium fuit. 4 In tante. confusions
captae ciuitatis cum sibi quisque consuleret, omnes
ab illa praeter transfuges fugerunt; et hi, ut osten-
denrent, quo anima l’acte esset prier illa transitia, a
uictoribus ad captiuam transfugerunt personam par-
ricidarum ferentes; quad in illa beneflcio maximum
fuit, tanti iudicauerunt, ne domina accideretur, uideri
dominam occidisse. Non est, mihi crede, non dico

2 Clsudius Quadrigarius Peter nm. rem. fr. Claudti Ir. 80, p. 149
(et. Ilacr. i, fi, sa] [l esset N’: essit ut me. Ill’l H satiatus N’:
-istum N1.

a misit N’: muet N1 l accepisse N’: secî- Nl Il manus au:
mi*nus [i cran] N l1 tu N’: met N1.

4 ostenderent M: -rint NI H non dico sérums (sed uni.» ses .-
non dico seruilis N non est seruilis Brume Gens non, dico, est
Juste Lime in «anet. 148 condicio seruilis snimi Restes iudicium
-- une]: H émisse N’: unisse se l M.
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je dis - d’une ame méprisable, d’avoir payé un trait
sublime de conduite par le renom de criminels.

5 Vettius, le chef des Marses, était mené auprès du
général ramainl. San 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 ail’ranchi mon maître. n Et is,-dessus,
d’un seul coup, il se perça lui-môme de part en part.
Cite-moi un seul homme qui ait sauvé son maître plus
royalement.

XXIV. César assiégeait Corfiniumî; Domitius était blo-
qué. Il commanda à son médecin qui était aussi son
esclave de lui présenter du poison. Le voyant hésiter:
a Que tardes-tu, dit-il, comme si cela dépendait abso-
lument de toi! Je demande la mort, les armes à la main. t
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 sans 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 à 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 har-

i. C’était Cu. Pompeius Strabo. Pendant la lierre sociale P. Vei-
tius Scsto avait pris la ville samnite d’Aesern a et battu une "me
romaine (90), mais avait été battu le lendemain par Marius. Il DO
se soumit point avec les allies. - Menumtuere, nom stoïcien de l!
mort et du suicide (Cf. 8p. se, 10. Case. Dia 64, in. s tanne!
naves dia-e) [Othon vainqu).

2. rincipale ville des Peligniens, située a quelque distance de
la mer sur la ufa Vateria, Carilnium (s. Pelino) fut la capitale des ltl-
uens pendant la guerre sociale. Pendant la guerre civile (49), mima
s’y jouait le sort de i’Etst (Cic., 4d au" VIII. 5, 9 et s, 7), la vin.
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seruilis, sed uilis animi egregium factum faine. sce-
leris émisse.

5 Vettius, praeter Marsorum, ducebatur ad Roma-
num inperatorem; seruus eius gladium militi illi
ipsi, a que trahebatur, eduxit et primum dominum
occidit, deinde: ”Tempus est” inquit ”me et mihi
oonsulere! iam dominum manu misi”, atque ita tra-
iecit se une ictu. Da mihi quemquam, qui magnifi-
centius dominum seruauerit.

XXIV. Carilnium Casser obsidebat, tenebatur in-
clusus Domitius; inperauit medico eidemque seruo
sua, ut sibi uenenum daret. Cum tergiuersantem ui-
deret: "Quid cunctaris” inquit ”tamquam in tua
potestate totum istut sit? mortem raga armatus”. Tum
ille promisit et medicamentum innoxium bibendum
illi dedit; quo cum sopitus esset, accessit ad lilium
eius et: uIube” inquit ”me adseruari, dam ex
euentu intellegis, en uenenum patri tua dederim”.
Vixit Domitius et seruatus a Caesare est; prior tamen
illum seruus seruauerat.

XXV. Bello ciuili proscriptum dominum seruum
abscondit et, cum anulos eius sibi aptasset ac ues-
tem induisset, speculataribus occurrit nihilque se
deprecari, quo minus imperata peragerent, dixit et
deinde ceruicem parrexit. Quanti uiri est pro domino
eo tempera mari uelle, quo rare. erat fides dominum
mari nollel in puplica crudelitate mitem inueniri, in

l Vettius Muret in canot. ne et llacr. î. il. 24 [a]. Cie. Plut.
se, 97 Appien. beu. du. i, 40, 18i s. Eutr. 5,31] : Yensnus N Il
mammisi N’: -misi* Na lems. tl.

un, nident N’: -rit N1 I induit M: -id M Il promisît IF:
-.setNI ]esset Ni: assit N1Hiu M: lune N1 n inquitNI: -id NI il
tutelle N1: «agas M Il dederim N’: -rit M.

xxv, 1 sptasset au: «sa N- Il lidos N’: un. m.
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harle générale, l’âme ou l’on retrouve l’esprit de bonté;

au milieu de la félonie générale, l’âme ou l’on retrouve
l’esprit de fidélité! et devant les récompenses inouïes
oifertes a la trahison, de n’ambitionner que la mort pour
prix de cette fidélitéïl

XXVI. i Les traits mémorables de notre temps ne
seront pas oubliés ici. Sous Tibère César sévit a un haut
degré de fréquence et presque à 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 bonne pour
exercer sa méchanceté; et déjà l’on n’était plus dans
l’attente du sort des coupables, puisqu’il était toujours
le même. L’ex-préteur Paulus assistait a un banquet,
portant au doigt un camée qui représentait Tibère César’.

3 Mes précautions seront tout à. fait déplacées, si je
cherche maintenant les mots pour exprimer le fait qu’il
prit un pot de chambre. Ce geste fut remarqué par Mares,
un des espions notoires de ce temps-là, mais en même
temps par l’esclave de celui dont la perte se tramait
Ce damier en venant au secours de son maître pris de
vin lui retira l’anneau. Et, comme Mara prenait les con-
vives à témoin du rapprochement de l’image avec les
parties obscènes et commençait a dresser l’acte d’accu-
sation, l’esclave fit voir a sa propre main l’anneau!
Si l’on appelle celui-ci un esclave, l’autre du mémo
coup, s’appellera un convive!

rut assiégée et prise par César (se. au. lx, 7. c i). qui rendit le
chef pompéien (L. Domitius Cn. I. Ahenobarbus) a la liberté (cf.
sa lam, VIII, i5, lin). Celui-ci devait se mesurer encore avec
César a Marseille et en Thessalie, et tomber a Pharsale. - Suétone
(Ner. 2, a) raconte sur lui la mémo anecdote, mais pour railler il
suicide manqué.

i. Appien rapporte plus d’un trait analogue (B. du. 1V, 42-44.
17049 ). - Sénèque doit puiser dans les s histoires n de son père
ab Initie ballonna multum.

2. V. un camée de Tibère, op. Furtwaengler, Ant. 6mm. pl. L.
il; et des histoires analogues dans Suet., ne. 58. - Nous ne
savons qui était Paulus.

3. Ce Mara ne nous est pas autrement connu. mais il n’est pu
nécessaire de voir en lui le sinistre préfet du prétoire Necesse sa-
urira Nacre.
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puplica perfidie fidelem! cum praemia proditionis
ingentia ostendantur, praemium fidei mortem concu-
piscere!

XXVI. i Nostri saeculi exemple. non praeteribo.
Sub Tib. Caesare fuit accusandi frequens et paeno
puplica rabies, quae omni ciuili hello grauius toga-
tam ciuitatem confecit; excipiebatur ebriorum sermo,
simplicitas iocantium; nihil enat tutum; omnis sae-
uiendi placebat occasio, nec iam recru-m expecta-
bantur euentns, cum esset unns. Cenabat Paulus
praeterius in conuiuio quadam imaginem Tib. Cae-
saris habous ectype. et éminente gemma. 2 Rem inep-
tissimam fecero, si nunc uerba quaesiero, quemad-
modum dicam illam matellam sumpsisse; quad fac-
tum simul et Mara ex notis illius temporis uestiga-
toribus notauit et seruus eius, quoi nectebantur insi-
diae. le subsidians ei ebrio et anulum extraxit et cum
Mara conuiuas testaretur admotam essellimaginem
obscenis et iam subscriptionem conponeret, ostendit.
in manu sua seruus anulum. Si quis hune seruum
uocat, et illum conuiuam uocabit.

XXVII. i Sub diuo Augusta nondum hominibus
uerba sua periculosa erant, iam molesta. Ruine.

XXVI, 1 accusandi N’: I accusan*dl [t crac. ut utri., quad prins
crut cam n conttgatum] Il tutum NI: to- Nl I esset M : essit Nl ’
Tib. Caesaris: tib [b ut nid. en: u] caes tiberii cessaris Nl a
ectype : ecti- N.

a quoi anter : que N H in(sidiae. 1s subnsldians nes
(cl. 00mn. c subsidiart n : pensers op. Ketl Gr. ut. vu,
et. fil : insidias j N1 insidiae N’ edd. nec sans enucleate per simul
meum sententus et -- noiauit, et - extraxit coniunctts et
parum apte ad N uerba insidiss tmmutato H et anulum Nl nes:
anulum N! edd. il extrait A”: -et M Il compoueret N’: -rit Nx Il
uocahit M: -auit N1.

XXVII, 1 Augusta: auC° M auguste IF.

15
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XXVII. I Sous le divin Auguste on n’était pas encore

exposé par son langage à des suites redoutables, mais
déjà à des suites fâcheuses. Rufus, personnage de l’or-
dre sénatorialI, avait exprimé à table le souhait que
César ne revint pas sain et sauf d’un voyage auquel il
s’apprêtait; et il avait ajouté que taureaux et veaux
faisaient tous le même vœu. Il se trouva des gens pour
recueillir soigneusement ces propos. Dès la pointe du
jour l’esclave qui à souper s’était tenu aux pieds de l’au-

teur lui rapporta ce que l’ivresse, a table, lui avait fait
dire et l’engagea à. prendre les devants en se dénonçant
lui-mème à 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 téte
et celle de ses fils et pria César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. Comme César avait
acquiescé: 3 «Personne, dit-il, ne me croira rentré en
grâce si tu ne me fais un cadeau.» Et il lui demanda
une somme qui n’eût pas été à dédaigner même pour un

sujet en faveur, et il l’obtint. César déclara: a Dans
mon intérêt, je veillerai à ne me fâcher jamais contre
toi. » 4 César eut un beau geste en pardonnant, en joi-
gnant à 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. 1 Après tant d’exemples peut-on douter qu’un
esclave puisse quelquefois obliger son maitre? 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-mémez? Nous avons tous

i. Nous ne savons qui était Rui’us. Sn réflexion tu! reproduite
sous Marc Aurèle et sous Julien (Amm. Marcell.. xxv. 4, i7).

2. Sénèque parle ici des esclaves avec son cœur; de mémé dans
la lettre 47 (cr. user. sa. I, 1145), dom l’idée essentielle (erre
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uir ordinis senatorii, inter cenam optauerat, ne Cae-
sar saluus rediret ex ea peregrinatione, quam para-
bat; et adiecerat idem omnes et taures et uitulos
optare. Fuerunt, qui illa diligenter audirent. Vt pri-
mum diluxit, seruus, qui cenanti ad pedes steterat,
narrat, quae inter cenam ebrius dixisset, et hortatur,
ut Caesarem occupet atque ipse se deferat. 2 Vsus
consilio descendenti Caesari occurrit et, cum malam
mentem habuisse se pridie iurasset, id ut in se et in
filios sucs reccideret, optauit et Caesarem, ut ignos-
ceret sibi rediretque in gratiam secum, rogauit. 3 Cum
dixisset se Caesar facere : ”N«emo" inquit ucredet te
mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi
donaueris", petitque non fastidiendam a propitio
summam et impétrauit. Caesar ait : uMes causa dabo
operam, ne umquam tibi irascar". 4 Honeste fecit
Caesar, quod ignouit, quad liberalitem clementiae
adiecit; quicumque hoc audierit exemplum, necesse
est Caesarem laudet, sed cum seruum ante landau-
erit. Non expectas, ut tibi nan-rem manu missum.
qui hoc fecerat : nec H tamen gratis : pecuniam pro
libertate eius Caesar numerauerat.

XXVIII. 1 Post tot exempla num dubium est, quin
beneficium aliquando a seruo dominus eccipiat?
Quare potins persona rem minuat, quam personam
ros ipse. cohonestet? Eadem omnibus principia

1 cenam edd. : cse- N H Csesar N! z ces N1" parabst N! : -auat N1"
narrait N! : narra * N1 Nicenam edd. : cae- N Il Caesarem NI z
«csar NI Il atque N! uel z sd- M.

2 occurrit NI: -rret N1 H reccideret ne; le]. de cl. nostras cd.
prooem. i, 6] : -derit N1 reclderet N! edd.

a dixisset: -slt N u inqult NI: -id N1" credet G P: -dlt N.
4 fecit NI: -cet Il] liberslltstem N’: liu- 1V1 mimaient M: -ret

N1 Il Caesarem N’: caesnr N1 H leude: N’: -dir H manu missum
M: manum missum N1 Il libertine NI : llu- Il!l H Caeslr N. : ces N1.

xxvm, 1 qmnlvl;quiIv-u EodemNîzlod-Nl.
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mômes commencements, même origine; nul homme n’est
plus noble qu’un autre, excepté celui dont la nature est
plus droite et plus capable de bonnes actionsl. 2 Ceux qui
étalent des portraits dans leur atrium et placent à l’en-
trée de leur demeure 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 noblessez? Le père unique, commun à tous, c’est le
ciel; par des degrés éclatants ou obscurs c’est à, lui que
remonte toute généalogie. Tu n’as pas à 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’on compte avant vous des aflranchis, des
esclaves ou des gens de nationalité étrangère, relevez
hardiment la tète et sautez 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? 5 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 tout
faire tant de tours à. ce matelas ou tu te prélasses? où
te portent ces hommes à capuchon dont la livrée, sans

pour sa [anima un paterlamllias, â H) sera la maxime de Pline leJeune (PL, Ep. v i9; VIII 16; 1x 21, 24). - L’idée exprimée le!
(l’esclave est un homme) sera pour plusieurs une vérité au temps
de Juvénal (Set. V1, 222). Cf. l’adage des jurisconsultes: Dig. L.
i7, 32 Quod attins: ad ius naturels, omnes nomines caquetez surit.

i. cr. Cic. Verr. V 182 (Lamant. v 8, 10) : omnes hommes inter
se nature conlusi prauitate dis-sennant; Fragm. 21net. ad am. in
éd. Müller, IV 3, p. 298 : nobilitas nihil auna quam cognüa uirtus
31th clés; Sen. Ep. H, 4 : a nulle te nobilitate superai; Iuv. Sel.

2.’cr. .Ep. 44, 5; luv. Set. VIII, 1-9; Cie. Verr. aat. I, 15 : inenta-
nemina avec le rapprochement des mots notules-uoti; In Pis. 1, ad
honores-commendaltone [umosarum imaginant.

3. Cf. Ep. 47, i7; Diog. ap. Diog. Laert. VI, 66 ne; ab: outra;
5:91] osmoratç, me; ââ (parfilai); émeuplatç àeulsüsw.
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eademque origo; nemo altero nobilior, nisi cui rec-
tius ingenium et artibus bonis aptius. 2 Qui imagines
in atrio exponunt et nomina familiae suas longe
ordine ac multis stemmatum inli-gata flexuris in
parte prima aedium collocant, non noti magis quam
nobiles sunt? Vnus omnium parens mundus est; Siue
per splendides sine per sordides gradus ad hune
prima cuiusque origo perducitur. Non est, quod te
isti decipiant, qui, cum maiores sucs saepe recensent,
ubicumque nomen inlustre defecit, i110 deum inful-
ciunt. 3 Neminem despexeris, etiam si cires. ilium
obsoleta sunt nomina et parum indulgente adiuta
fortune. Siue libertini ante nos habentur siue serui
siue exterarum gentium homines, erigite audacter
animos et, quidquid in media sordidi iacet, transi-
lite; expectat uos in summo magna habilitas. 4 Quid
superbia in tantam uanitatem edtollimur, ut bene-
flcia a seruis indignemur accipere et sortem eorum
spectemus obliti meritorum? Seruum tu quemnquam
uocas libidinis et guise seruus et adultéras, immo
adulterarum commune mancipium? 5 Seruum noces
quemquam tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis
cubile istud tuum circumferentibus? quo te paenulati
in militum quidem non uulgarem cultum subornati,
que, inquam, te isti efierunt? ad ostium alicuius
ostiari, ad hortos alicuius ne ordinarium quidem

2 imagines N’: -nis N1 H ac N’: * ac Ill’l lem. il] j collocant
edd. : colonat N coloc- N! nobiles NI: -lis ut au. H splen-
dides N’: -itos IV’l l gradus : 40s N1 [l saepe (recennsent nos:
repensent N1 [la . a: sepe rec- au se et re stratum mut]
recensent Il!l edd. I defecit Saumatae: fecit N il deum infuleiuni
Saturnin .- deum tu unt l N.

a libertini M: liuer- N1 habentur Y .- -bent N u nomines N! z
-nis N1 u erigite N’ z ere- .

a specœmus N5: expectelmul 1v- H libidinis m: liui- un.
5 inqusm te N1: in quante N! H ostium N’: a: ostium IF (me. il]

n homini me: * astien N [07113. h] hostiaril N! au.
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doute peu banale, contrefait l’uniforme militaire, où te
portent, dis-je, ces hommes hors des murs de la ville?
A l’huis du dernier des huissiers, aux jardins de quelque
esclave qui n’a mémé 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 tien1 compte à. tes yeux pour un bienfait? 6 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’âmes qui ravalent plus leur fierté que
celles qui ont de folles prétentions, et nul n’est plus
disposé à marcher sur les autres que celui qui a appris
a faire des affronts à force d’en essuyer.

Un fila peut-il XXIX. 1 Je devais dire ces choses
être pour rabattre l’insolence des gens qui

le bienfaiteur ne sont rien que par la fortune, et pour
de son pin? revendiquer le droit des esclaves à

faire le bien, - afin de décider les fils,
à leur tour, à la même revendication. On se demande en
effet s’il est possible que les enfants fassent à. 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, au-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. s a Quoi qu’un fils, dit-on, puisse
donner a 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 effet de sa bienfaisance. n

D’abord il est des êtres qui doivent à. d’autreslleurs
commencements et qui ne laissent pas d’être plus grands
que leurs commencements, et ce n’est pas une raison

i. 3p. 47, i: : eosdem altenorum seruorum esculentes nanan;
l7, i7, canulars": articulas scrutement, uncinules alunent.
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habentis officium; et deinde negas tibi a seruo tuo
beneflcium dari passe, Hui osculum alieni serai
beneficium est? 6 Quae est tante. animi discordia?
eodem tempore seruos despicis et colis, imperiosus
intra ilimen atque inpotens, humilis foris et tam
contemptus quam contemnis; neque enim ulli magis
abiciunt animos, quam qui inprobe tollunt, nullique
ad calcandos alios paratiores, quam qui contumélies
facere accipiendo didicerunt.

XXIX. i Dicenda haec fuerunt ad contundendam
insolentiam hominum ex fortune pendentium uin-
dicandumrque ius beneficii dandi seruis, ut a. filiis
quoque uindicaretur. Quaeritur enim, au aliquando
liberi maiore beneflcia dare parentibus suis possint,
quam acceperint.

2 Illud concedetur multos filios maiores potentio-
resque extitisse quam parentes suos; asque et illud
meliores fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut
meliora tribuerint, cam et fortune illis maior esset
et melior uoluntas. 3 ”Quidquid” inquit t’est, quod
det patri filius, utique minus est, quia hanc ipsam
dandi facultatem Il patri débet. Ita numquam bene-
ficio uincitur, cuius beneflcium est ipsum, quod
uincitur”. Primum quaedam initium ab aliis trahunt
et tamen initiis suis maiore sunt; nec ideo aliquid
non est maius eo, quo coepit, quia non potuisset in
tantum procedere, nisi coepisset. 4 Nulle. non res

Il lubentis A": -tes N1.
e contemptus NI ut au. : conjtentus N1 H contemnis; N! nos:

oontempnls N1 contemnens V ead. Il nullique N5: multiquae N1.
XXIX, 1 a mils N trame [a mis N] : finis Gens nodus H uindi-

saretur N’: -care*tur N1 lems. nl il liberi NI: liue- N1.
2 concedetur NI nos .- -editur M me. H esset A": -it N1.
s inquit NI: -id M n coepit N! ut un. : cep- NI u coepisset M:

oop- NI.
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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 àgrande 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 lo 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 nomme, ils l’ont
acquis chemin faisant. 6 Supprime la racine: les bois
ne s’élèveront 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-
mentît 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. 6 Il en
va de même en toutes choses: on verra toujours sous
les développements ultérieurs disparaitre les commen-
cements auxquels ils correspondent. Il m’eût été impos-
sible d’arriver a 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 me 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 (à 5 ma.) a paru néces-
saire (cf. Albertini, p. 184, n. i); elle me parait injustifiée paléo-
graphiquement, et inutile. Sénèque souligne d’abord le carac-
tère indispensable de la cause initiale; puis le contraste entre il
beauté de reflet et l’obscurité de la cause. Il suit le même ordre
dans l’exemple suivant. -
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principia sua magno gradu transit. Semina omnium
rerum causas sunt et tamen minimes partes sunt
eorum, quae gignunt. Aspice Rhenum, aspice Eu-
phraten, omnes denique inclutos amnes : quid sunt,
si i-llos illic, unde effluunt, aestimes? quidquid est,
que timentur, quo nominantur, in processu para-
uerunt. 5 Toile radicem: nemora non surgent nec
tanti montes uestientur. Aspice trabes, sine procerita-
tom aestimes, altissimes, Siue crassitudinem spatium-
que ramorum, latissime fusas: quantulum est his
conparatum illud, quad radix tenui fibra complecti-
tur? Innituntur fundamentis suis temple. et urbes;
illa tamen, quae in firmamentum totius operis iacta
sunt, latent. 6 Idem in ceteris euenit : principia sua
semper sequens magnitude obruet. Non potuissem
quicquam consequi nisi parentum beneficium ante-
cessisset; sed non ideo, quidquid consecutus sum,
minus est eo, sine que consecutus non essem. 7 Nisi
me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae con-
silio ac manu gero, facere Il potuissem nec hanc
emergere in nominis claritatem, quam ciuili ac mili-
tari industrie merui; numquid tamen ideo maximis
operibus praeferes nutricis offlcium? Atqui quid in-
terest, cum aeque sine patris beneficio quam sine
nutricis non potuerim ad ulteriora procedere? 8 Quod

A gradu N’ z -tu M.

s Tollé - uestientur z Me haha: N infra peut! Haase pas!
fibre complectitur uerba Il cressitudinem NI : grassidudinem Nl il].
temple et urbes ille transpositis ille et urbes uerbis tu Mue
Gertz dubitanter: temlpleet illa urbis N temple et tacts urbi:
E. Thomas temple et culmine urbis J. Muetter et temple illa urhis
Buck temple et secella urbis Rossbach temple excelsa urbis Bonus
temple et stelae uel cellas urbls Bonus dubuanter in apparatu cru.

C magnitude NI: -dudo N1.
1 hanc mergere (mn nominis cleritatem nos: hanc emergere

nominis I cleritatem N Bourgery sen. proc. p. Sis (in) hanc
mergers nominis - N’ edd. H praeteres N’: -ris N1 Æ Atqui
quid nem: atIquidquid N u potuerim N’: -rit l NI u ad tortora
M: adulteri*ora Il!l Iam. a].
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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 eleul : toujours, en
efi’et, il y aura au delà quelque chose où placer la source
de ce qui tout à l’heure était la source. Or, nul ne dira
que j’aie à des ancêtres inconnus et plus reculés que
tout souvenir, plus d’obligation qu’à mon père; et pour-
tant c’est la vérité, si le fait même de m’avoir engendré

est un avantage que mon père doit à. ces ancêtres.
XXX. i a Tout ce que j’ai fait pour mon père, même

si j’ai fait beaucoup, n’équivaut 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 au-dessous de son bienfait; car mon père
ne m’eût 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 me volonté. 2 Considéré

ce qu’est en lui-même 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. 8 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 si offert, pour
en faire à son tour, une vaste, facile, peu hasardeuse,
aussi bien qu’illustre matière; dignités, richesses, tout

i. Les débats de cette sorte devaient être en honneur dans la
déclamation romaine. Nous les entrevoyons dans les Controverses
de Sen. le Ria: Contr. ln, 4, i [audite qui: prier (bencfictum uitae)
dederft], ou nous apercevons aussi le lien avec le problème préce-
dent (bienfaits des esclaves) : c on n’était pas proprement sauvé par
un fils, par un esclave, par un anranehi, mais par une personne
étrangère r (Contr. i. 1.). Le bienfait du fils était chose obliga-
toire, [olltcium] (Contr. Il s (la), i3, ci’. supra la, i.)

l. Cf. milan. Or. III, 108 Aaufidvsw 6è histamine rû’w tarépuv et
raies; - oïov àçoppuiç riva; npàç süôoitav. ’Ocrtç ce noôlôœm mihi) E
kawaii npoydvot; - (tout tum; ünôôsaw - tu); raréfia; évôoEorépooç
Innovations, 031°C 06 vi munirai» npôç sûysvslaç spam 16109.
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si initio mec, quidquid iam fiam debeo, cogita non
esse initium mei patrem, ne auum quidem; semper
enim erit ulterius aliquid, ex quo 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 meus, maioribus debet.

XXX. 4 iiQuidquid praestiti patri, etiam si magnum
est, infra aestimationem paterni muneris est, quia.
non esset, si non genuisset.” Isto modo etiam si quis
patrem meum aegrum ac moriturum sanauerit, nihil
praestare ei potero, quad non beneficio eius minus
sit; non enim genuisset me pater, nisi sanatus esset.
Sed nide, ne illut uerius sit aestimari, en id, quod
potui, et id, quad feci, meum sit, mearum uirium,
meae uoluntatis. 21vllud, quod matus sum, per se
intuere, quale sit: 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 Semaui
patrem meum et ad summam prouexi dignitatem et
principem urbis suae feci nec tantum rebus a me
gestis nobilitaui, sed ipsi quoque gercndarum ingen-
tem ac facilem nec tutem minus quam gloriosam
dedi materiam; honores, opes, quidquid humanos ad
se enimos rapit, congessi, et cum supra. omnes
starem, infra. ilium steti. 4 Dic nunc: "Hoc ipsum,

8 quidquid lam «une ne: .- - lam M - lam possmn M J]
descendat M: discxn- M H (licet M: -c1: M Il ignatie M: gnou
M u ipsum M: and M.

m, 1 praestltl: presm* [cran il M qui: M Il esset Gens
adn. p. 2H : essit M essem M n genuisset me M: -ssit me M H
nlsKuMmus a: alumnus N n esset M: qui: M Il potul -
feci G: dt - 4: N Il uoluntatls M: uolon- M.

2 (male M: -Ii M Il gruau-m edd. : -tum N.
a nomment M : noui- M l] Immo: mon M: mime rapet M.
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ce qui entraîne les cœurs humains, je l’ai accumulé
sur lui et, bien que je fusse moi-mémo plus haut placé
que tous, j’ai su rester au-dessous de lui. 4 Viens me
dire a présent: « Le fait précisément d’avoir pu faire
cela est un don de ton père. » 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’attrihue point un mérite qui ne vient pas de tes bien-
faits, lors même qu’il les suppose. »

XXXI. 1 Mettons qu’en échange du don de la vie je
t’aie donné la vie: même en ce cas j’ai surpassé ton
présent, puisque le don qui vient de moi a été reçu
consciemment; puisqu’il a été consciemment accordé,
puisque en ce don 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’as 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 à un être dépourvu de
raison, fardeau d’une autre créature. 3 Veux-tu savoir le
peu de prix du bienfait qui consiste à donner la vie
de la sorte? Tu n’aurais eu qu’à 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 potuisti, patrie munus est”; respondebo
tibi : ”Est prorsus, si ad ista faciende nasci satis est;
sed si ad bene uiuendum minima portio est uiuere
et id tribuisti, quod cum feris mihi et animalibus
quibusdam minimis, quibusdam etiam foedissimis
commune est, noli tibi adserere, quod non ex tu-is
beniflciis, etiam si non sine tuis, oritur".

XXXI. 1 Pute me uitam pro uita reddidisse: sic
quoque munus tuum u-ici, cum ego dederim sentienti,
cum sentiens me dare, cum uitam tibi non uoluptatis
meae causa eut certe per uoluptatem dederim, cum
tante maius sit retinere spiritum quam accipere,
quante leuius mori ante mortis metum. 2 Ego uitam
dedi statim illa usuro, nescio tu uero an uiueret; ego
uitam dedi mortem timenti, tu uitam dedisti, ut mori
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 dnare? exposuisses; nempe iniuria erat
genuisse. Quo quid colligo? minimum esse benefl-
cium patris matrisque concubitum, nisi accesserunt
allia, quae prosequerentur hoc initium muneris et
aliis officiis ratum facerent. 4 Non est bonum uiuere,
sed bene uiuere. At bene uiuo. Sed potui et male; ite
hoc tantum est tuum, quod uiuo. Si uitam imputas
mihi per se, nudam, egentem consilii, et id ut

4 foedissimis: faed- N ne. M Il noli tibi M: nouit un: M H
miserere dett. : adserelrere N H as! non) sine Ptnctanul t oz
scripta tectione n : sine l N.

XXXI. 2 usuro, nescKon tu suemro nos : usure l nescltnro M
usure, tu nescituro M edd. Il consummatam M: consuma- M.

a exposuisses M: de M.
4 tupaïas M: du 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 le 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]
5 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’à
l’occasion du bien que tu m’as fait, un autre 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. 1 C’est un fait que mon père m’a nourri. Si
j’en fais autant pour lui, je lui rends plus que la pa-
reille, parce qu’il a la joie non seulement d’être nourri,
mais de l’être par son fils et qu’il trouve plus de plaisir
en mes sentiments que dans mes soins eux-mêmes,
tandis que les choses qu’il me donnait à manger n’attei-
gnirent que ma 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 a son père lui-mème
une réputation qui s’étend à mille lieues a la ronde,
et dissiper, aux rayons d’une gloire écatante, l’obs-
curité de son berceau, n’a-t-il pas fait à. ses parents
un bien qu’on ne saurait estimer? 3 Personne connai-
trait-il Ariston et Gryllus, s’ils n’étaient connus pour
avoir eu des fils comme Xénophon et Platonï? 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 à 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 eu un fils

1. cr. Hier. En. LI! 7. a. L: Gloria patrie en [mais sapiens (et.
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magnum bonum iactas, cogita te mihi imputare mus-
carum ac uermium bonum. 5 Deinde, ut nihil aliut
dicam quam bonis artibus me studuisse uel cursum
ad rectum iter uitae direxisse, in ipso beneficio tuo
mains, quam quod dederas, recepisti; tu enim me
mihi rudem, imperitum dedisti, ego tibi filium,
quelem genuisse gauderes.

XXXII. l Aluit me pater. Si idem praesto, plus
reddo, quia non tantum ali se, sed a filio ali gaudet
et maiorem ex animo m-eo quam ex ipse re percipit
uoluptatem; il-lius alimenta ad corpus tantum meum
peruenerunt. 2 Quid? si quis in tantum processit, ut
aut eloquentia per gentes notesceret eut iustitia eut
bellicis rebus et patri quoque ingentem circum-
funderet famam tenebrasque natalium suorum clara
luce discuteret, non inaestimabile in parentes sucs
H beneficium contulit? 3 An quisquam Aristonem et
Gryllum nisi propter Xenophontem ac Platonem
filios nosset? Sophroniscum Socrates expirera non
patitur. Ceteros enumerare longum est, qui durant oh
nullam aliam causam, quam quod illos liberorum
oximia uirtus tradidit posteris. 4 Vtrum matus bene-
flcium dedit M. Agrippae pater ne post Agrippam
quidem notus, an patri dedit Agrippa nauali corona
insignis, unicum adeptus inter dona militaria decus,

5 uel cursum nos: l ut cursum N et cursum Gertz direxisse
Gertz [der-l : direxlssem N Il recepisti edd. .- recl- N gantiez-es
M: -rts M.

XXXII, 1 au se edd. : clisse M alutsse M Il gaudet M: -dlt M.
2 eloquemia per gentes notesceret M: l loquentta pei- gente

notescertt 1] ctrcumt’underet M: -rtt Nl H discuterai M: -rit M.
a An quisquam : an * * * quisquam N [est ut uidetur arasa M

uel M7] il Gryllum edd. .- crtu- M Cirtll- M Xenophontem M:
xenph- M H Platonem edd.: pla * a tonain [ci ut nid. arum
M uel M2].

4 matus M: magis M Il peut M: pictri M.
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comme Agrippa; ou celui que le père d’Agrippa dut à
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?
li Quel bienfait a plus de prix, celui d’Octavius en faveur
de son fils ou celui du divin Auguste en faveur de son
père (quoique le père ait été éclipsé par le père adoptif)?
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’eut pas
reconnu un bonheur du à lui-mème; à peine lui eût-il
semblé possible, chaque fois qu’il eût reporté ses regards
sur lui-mème, que pareil héros fût 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 eût 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: des 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
age 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. 1 Scipion sauve son père dans une bataillez;

Vet. Test. Prou. 10,1. -- Cf. 3l, 5; 3 t n. E .
beneltcium bond uim.) 3 ’ 5 e se p 90, l manuédificêginsvlgnlej eslbgâvâortàna réanima (Plin. N. H. XVI, 8); sur les
Virgo)..eœ.. . . 8 ( antheon), D10 Cass. LIV. il (aqua

2. A la bataille du Tecln (T. Liv. XXI, 46; Fier. Il, a). Le pers
est P. Corneliua Scipio; le fils. P. Comeau: sapin Alumina Ham.

, ’ --” "’" -1
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qui un in urbe maxima opem excitauit, quae et
priorem magnificentiam uincerent et nulla postea
uincerentur? 5 Vtrum Octauius mains beneficium
dedit filio au patri diuus Augustus, quamvis illum
umbra adoptiui abscondit? Quantam oepisset uolup-
tatem, si illum post debellata arma ciuilia uidisset
securae paci praesidentem, non adgnoscens bonum
suum nec satis credens, quotiens ad se respexisset,
potuisse illum uirum in domo sua nasci! Quid nunc
oeteros prosequar, quos iam consumpsisset obliuio,
nisi filos filiorum gloria e tenebris eruisset et adhuc
in luce retineret?

6 Deinde cum quaeramus, non quis filins patri
maiore, beneficia reddiderit quam a patre accepe-
rat, sed an aliquis possit maiora reddere, etiam si,
quae rettuli, exempla nondum satis faciunt nec
beneflcia parentium suorum superiniciunt, capit
tamen hoc matura, quod nondum ulla aetas tuli,t. Si
singula paternorum meritorum Il magnitudinem exu-
perare non possunt, plura in unum congesta super-

abunt. IXXXIII. 1 Servat in proelio patrem Scipio et prae-
textatus in hastes ecum concitat. Parum est, quod,
ut perveniret ad patrem, tot pericula maximes duces
cum maxime prementia contempsit, tot oppositas dif-
ficultates, quad ad primam pugnam exiturus tim per

5 adopzlul N’: -ptau1 Nl H ceplsset: ceplset supra scripta a
lutera N IL potuisse N’: put- A" H prosequar N Foetus in z. cd.
recto le]. , 10, 3; 7, 1 2] : persequar edd.

0 superlnlclunt N nos quasi Imperponunt» atout [c]. ep. 58.
m sed cam dupllci accusauuo [c]. uerbum a traie-are n] : super-
thunt au. post Salwmtum cl. de ben. 7, 9, 4 Il sans M: lest- Nl
H possunt M: puss- N1.

XXXIII, 1 Semat nos [c]. infra conclut] : Berna IVl seruum! N’
uel NU edd. hochant N nos.- -tauit edd. Il in hostau seum
nom : ln bos secum I Nl ln hostos oquum N! [l me : tyro N.

16
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et, bien qu’il porte encore la robe prétexte, il lance son
cheval contre l’ennemi. C’est donc peu d’avoir, pour par.
venir jusqu’à 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 à la première ligne passé au galop, lui, jeune
recrue, sur les corps des vétérans, d’avoir d’un bond
dépassé son age? 2 Suppose, par surcroit, qu’il défende
encore son père en justice et l’arrache à 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-mème ambitionnerait;
qu’à son dénuement il cède les trésors qu’il a ravis

par droit de guerre, et, honr sur entre tous prestigieux
pour des héros militaires, qu’il l’enrichisse même de
dépouilles conquises, mais conquises sur l’ennemi. 3 Si
c’est encore trop peu, suppose par surcroit qu’il le pro-
roge dans les gouvernements de provinces, les com-
mandements extraordinaires, suppose par surcroît que
devenu, après la destruction des plus grandes cités,
le protecteur et le vrai fondateur de cet empire romain
destiné à atteindre en son développement les bornes du
levant et du couchant, il apporte à 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
eifacé 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 fils ait écarté de son père les instruments de
torture, mettons qu’il ait pris sa place: tu peux prêter
à la bienfaisance filiale l’extension que tu voudras,
tandis que le présent paternel est simple, aisé, accom-
pagné, qui plus est, de volupté pour l’auteur, fatalement
prodigué à beaucoup d’êtres, même à ceux qu’il ne sait
pas en avoir gratifiés, acte où une autre est de moitié,
acte inspiré par le souci de la loi, de la patrie, des pré-
rogatives du père, de la continuité du foyer et de la

i. Ce n’est pas a son père, mais a son frère L. Cornaline Sci le
binious, qu’il rendit ce service (cl. Val. Max. III, 7. i a). es
bienfaits qui suivent ne sont qu’une fiction oratoire.
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ueteranorum corpora cucurrit, quad annos sucs
transiluit? 2 Adice, ut idem patrem reum defendet et
conspirationi inimicorum potentium eripiat, ut alte-
rum illi consulatum ac tertium aliosque honores
etiam consularibus concupiscendos congerat, ut pau-
peri raptas belvli iure opes tradat et, quod est mili-
taribus uiris speciosissimum, diuitem ilium spoliis,
set hostilihus faciat. 3 Si adhuc parum est, adice, ut
provincias extraordinaria imperia continuet, adice,
ut dirutis maximis urbibus Romani imperii sine
aemulo ad ortus occasus-que uenturi defensor et con-
ditor maiorem nobilitatem nobili uiro adiciat, dici
Scipionis pat-rem: dubium est, quin generandi uol-
gare beneficium uicerit eximia pietas et uirtus ipsi
urbi nescio utrum mains praesidium adferens an
decus? 4 Deinde, si hoc parum est, finge aliquem tor-
menta patris discussisse, ange in se transtulisse.
Licet tibi, in quantum uelis, extendere beneficia flli,
cum paternum munus et simplex sit et facile sed et
demi uoluptarium, quad necesse est ille multis
dederit, etiam quibus dedisse se neseit, in quo il con-
sortem habet, in quo spectauit legem, patriam, priie-
mia patrum, domus ac familiae perpetuitatem, omnia

2 eonspirationi M: -ne IV1 H consulaibus M: conso- M u
mollis, set hostilibua nos quasi dm a dtuuem non. ut tu [a].
Cie. de on. a, 22 c ut aliorum molli: nostras facultaires, copias,
opes augemnuat; Ou. pont. 2, 7, 62 «aluna est spams perlait:
(comitum) turbo mais n, etc.], en: [ennemie au; quittent cucu»:
allorum, aca en: splendnsimn hoatium spams u: spoliis et hos-
tilihus N mollis hostilibus Il Gertz mollis en!!!) hostilihus edd.

a maximia N’: -me NI H nobili : nobili * a: NI [nm crac. Mi] u
mou-i: V : 4&1 N u nescio N : ni scio N1.

4 discussisse, linge M: discussis sinnge [ill H il]! M nos : -lii NI
edd. H facile, sed (me demi Pinclanus [u legsndum [orle n] Ma :
facile sed danldi N1 facile sed demi N! facile et nanti Hanse [l
noluptarium Pincianua [c legandum forte a] au. poutsa: uolunt-
N Il me N’: 1111Nl Il natrum NI: -truum M.
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famille, de tout enfin plutôt que de i’obligé. 5 Et celui
qui, parvenu a 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 à son père la vie heureuse, après avoir reçu la
vie pure et simple?

XXXIV. « Mais le bienfait de ton père, dit-on, com-
prend toutes tes actions, tout ce que tu peux faire pour
lui. » Celui de mon maître également comprend les pro-
grès que j’ai réalisés grâce aux principes d’une éduca-

tion libérale; pourtant ceux-là même qui nous ont trans-
mis ces principes sont dépassés par nous, en tout cas
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 diiIé-
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. 1 Il est temps à présent de produire des misons
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. a Celui qui reçoit, reçoit d’autant
plus que le bienfait lui est plus nécessaire; or la vie

i. La série sèche des syllogismes qui vont suivre devait sembler à
Sénèque lehms de la dialectique stolcienne (Albertini, 0p. cit.
p. , n. .
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potins quam eum, quoi dabat. 5 Quid? si quis sapien-
tiam consecutus hanc patri tradiderit, etiamnunc dis-
putabimusI au maius aliquid tam dederit quam acce-
perat, cum uitam heatam patri reddiderit, acceperit
tantum uitam?

XXXIV. 1 uSed patris” inquit ”beneficium est,
quidquid facis, quidquid praestare illi potes.” Et
praeceptoris mei, quod institutis liberalibus profeci;
ipsos tamen, qui tradiderunt illa, transcendimus, uti-
que ces, qui prima elementa docuerunt, et quamuis
sine illis nemo quicquam adsequi posset, non tamen,
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. i lem tempus est quaedam ex mestre, ut ita
dicam, moneta proferre. Qui id beneficium dedit, quo
est aliquid melius, potest uinci. Pater dedit filin
uitam, est autem aliquid uita melius : ite pater
uinci potest, quia dedit beneflcium, 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 dédit:
potest ergo, si saepius periculo mortis liberatus a
filin fuerit, mains beneficium accipere quam dedit.
3 Qui beneficium accipit, maius accipit, que magis eo
indiget; magie autem indiget uita, qui uiuit, quam

4 quoi Gens .- quad N cul M.
a etiam NI: etam NI H disputabimus M: disponuimus IV1 Il

* lem N’: dam? N1.
XXXIV. lnquit NI: -id Il!1 1l benenclum N! : -cioum M Il institutls

M: 41mn NI.
xxxv. 2 morte le nos [c]. nostram met. ad de et. a. XXI] :

monts l Nl a periculo momis NI edd. ex aeq. mets Il liberatus Na z
-rato N n henencium N’ : -cloum IV1 H scalpera : aece- N.
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est plus nécessaire a un vivant qu’à celui qui n’est pas
né, puisqu’aucune nécessité ne saurait à vrai dire
l’afiecter; donc le père est plus obligé, s’il reçoit la vie
de son fils 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 etl’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 à 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 fils une vie qui eût été perdue, sans
l’intervention de divers secours propres à la conserver;
le fils a-t-il donné la vie à 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. i 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 à la vertu d’aimer
la gloire et de désirer impatiemment dépasser qui la
précède. L’afi’ection filiale ne sera que plus active si,
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qui matus non est, ut qui ne indigere quidem omnino
possit : maius ergo beneficium accipit pater, si
uitam Il a filio accipit, quam filins a patre, quod natus
est.

4 flPatrie beneflcia uinci a filii heneficiis non pos-
sunt. Quare? quia uitam accepit a patre, quam nisi
accepisset, nulle dare beneficia potuisset.” Hoc com-
mune est patri cum omnibus, qui uitam alicui
dederunt; non potuissent enim referre gratiam, nisi
uitam accepissent. Ergo nec medico gratia in mains
referri potest (solet enim et medicus uitam dare) nec
nautae, si naufragum sustulit. Atqui et horum et
aliorum, qui aliquo mode nobis uitam dederunt, be-
neficia [uincit] uinci possunt : ergo et patrum pos-
sunt. 5 Si quis niihi beneficium dedit, quod multorum
beneficiis adiuuandum esset, ego autem illi benefi-
sium dedi id, quod nullius egeret adiutorio, mains
dedi quam accepi; pater filio uitam dedit perituram,
nisi multa accessissent, quae illam tuerentur; filius
patri si dédit uitam, dedit cam, quae nullius deside-
raret auxil’ium in hoc, ut permaneret: ergo mains
beneficium accepit a filio pater, qui uitam accepit.
quam ipse illi dédit.

XXXVI. i Haec non destruunt parentium ueneratio-
nem nec deteriores illis liberos faciunt, immo etiam
meliores; Datura enim gloriosa uirtus est et anteire
priores cupit. Alacrior erit pictas, si ad redeenda

s indigo: Ni: 11: NI.
4 referre N’: reir- Nl I accepissem NI: scci- NI Il gratia M:

vtism M u referri: reir- Il atout N’: ad-JN1 n uinci N’: uincit
ninlci N1.

E esse: N’: -it N1 Il dsdi IF: -it Nl H dedl Ni: -it N1 H accepi
N! : scci- Nx H perliuram N! : -ra Nl I accossissent quae N! : accesis-
sen: que N1 H dedl NI: did- ut u . N1 Il desideraret N’: desit-
M H permsneret NI: -it NI.
"13(ng 1 nenerationem M: nenlrstionem ut and. IF H 1111s M:
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pour rendre le bien qu’on lui a fait, elle se présente
avec l’espoir de l’efi’acer. Les pères tout les premiers
verront de bon cœur et avec satisfaction se réaliser
cette lei, puisque, en un grand nombre de ces, nous avens
avantage a être surpassés. 2 Où trouver émulation aussi
désimble? Où trouver pour les parents bonheur com-
parable a celui de pouvoir déclarer hautement qu’en
matière de bienfaits ils le cèdent à 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’en a fait ou celui qu’on a reçu en
échange. 3 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 perdez 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 à une victoire que
déjà bien des fils 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,-cet homme, alourdi par les années,
a travers les colonnes ennemies en marche et 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 pictas héroïque (ci. 0v. Met. XV. 8M).
l’exemple suivant des frères Siciliens amphinomes et Anapus était
illustre dans l’antiquité. Sénèque y revient plus loin (VI, 3); beau-
coup d’autres auteurs l’ont célébré (cl. l’ c Etna u en cette collec-
tion, éd. Vessereau, p. n, v. 623 sa). L’image des héros rut perpé-
tuée non seulement par leurs statues érigées a Canine (Claudian.
Gama. min. XVII, si), mais par une monnaie locale (Babelon, Les
monnaies grecques, Paris, Psyot, p. lao), voire même par des mon-
naies de la République romaine (id. Menu. de la rep. rom, l 539, Il
858 s.). - Dans le troisième exemple, Sénèque a confondu Antigone
avec son fila Démétrlus Poliorcete, vainqueur de Ptolémée : ci’. Plut.
Vit. Demetr. (896 c) XVII fin. Diodor. XX (789) 58 (Juste Lipse). --
Sur Moulins, cl. Cie. De on. in in; ’1’. Liv. VII, c. 4 3.; Val. un.
71.9, i etV.4,:.
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beneficia cum uincendi Spe uenerit. Ipsis patribus
id uolentibus laetisque contigerit, queniam pleraqne
sunt, in quibus nostro bene uincimur. 2 Vnde certa-
men tam optabile? unde tantam felicitatem parenti-
bus, ut fateantur ipsos liberorum beneficiis inpares?
Nisi hoc ita iudicamus, excusatienem damus liber-i5,
et illos segniores ad referendam gratiam facimus,
quibus stimules adicere debemus et dicere :

uHoc agite, optimi iuuenes! Proposita est inter
parentes ac liberos honesta contentio, dederint
maiora an receperint. 3 Non ideo uicerunt, quia oc- ’
cupauerunt; sumite mode animum, qualem decet, et
deficere nolite: uincetis optantes. Nec desunt tam
pulcro certamini duces, qui ad similis uos cohor-
tentur ac per uestigia sua ire ad uicteriam saepe iam
partam ex parentibus iubeant.

XXXVII. i Vicit Aeneas patrem, ipse eius in in-
fantia leue tutumque gestamen, grauem sonie per
media hostium agmina et per cadentis circa se urbis
ruinas ferens, cum complexus 1] sacra ac penates
deos religiosus senex non simplici uedentem sarcine
premeret; tulit illum per igues et (quid non pictas

1 uincendi ape uenerit Érasme : uincendis [ex uic-] se uenerit
M ulncendis euenerit M Il ipsis : babel N aca s altéra supra
putto et crase H laetisque M: légisque M Un". ez lets, e quidem
luteras adunco signe, quad solet, ad se elltngendum (tu supplante.
ut prope passet, quasi me t lutera posttum esset, a latente [armant
ellicere].

2 eptsbile M: optuile M ilort. e: optauile] l ipsos M uel M:
ipso M Il inpares M: -re M Il segniores M: s gnioris M l] rete-
nndam edd. : -rsndam N H stimules M: -lus M H iuuenes M : -nis
M H se M: hao M H liberos M: llue- M I honesta M: houste Il!i
Il an M: * an Nl lems. hl Il receperint e .: reci- N.

a sumite : sum*ite M summite M H decet M : -cit M [l amantes
M: -tates M H pulcro M: plucro M Il certamini * M: -nis M [l
putain Brame : paratam N.

XXXVII, 1 in infamie Ptncianus II legendum punt n] recte:
infamie N l hostium edd. : ost- N El cadentis M: cetentis M
torons: * a; arena N [et uel ai "au? Il premeret,edd. : preem- .
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fardeau; il remporta a travers les flammes de l’incendie
et (que ne peut Perfection flilialel) 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. Comme l’Etna, tout entier
en proie à 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’écartèrent
devant eux, 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 à son
père du fruit de la guerre et lui livra la souveraineté
de Chypre. C’est être vraiment roi que de ne pas accepter
une couronne lorsqu’on y a droit. A Victoire de Manlius,
et sur un père tyrannique. Or, ce père l’avait auparavant
frappé de relégation temporaire pour la grossière stu-
pidité qui avait caractérisé son adolescence. Le tribun
de la plèbe, qui avait assigné le père, vit venir à lui le
fils, qui lui demanda un rendez-vous. Il le lui accorda
espérant trouver en lui le délateur tout prêt d’un père
détesté (il pensait même avoir rendu service au jeune
homme; car entre autres griefs il reprochait son exil a
Manlius comme le crime le plus grave). Le jeune homme,
l’ayant rencontré sans témoins, dégaine le fer qu’il avait

soigneusement caché dans un pli de sa robe, puis : « Si
tu ne jures pas, dit-i1, de contremander l’assignation que
tu as envoyée à 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. n Le tri-
bun jura et tint parole et il rendit compte à l’assemblée
du peuple du motif de son désistement. Nul autre ne se
fût permis impunément de remettre un tribun à Il
place.

XXXVIII. 1 Les exemples foisonnent de fils qui surent
arracher leurs pères aux dangers, qui de la condition
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potest?) pertulit colendumque inter conditores
Romani inperii posuit. 2 Vicere Siculi iuuenes : cum
Aetna maiore ui peragitata in urbes, in agma, in
magnam insulae partem efiudisset incendium,
uexerunt parentes sucs; discessisse creditum est
ignes et utrimque flamme recedente limitem adaper-
tum, per quam transcurrerent iuuenes dignissimi,
qui magna tuto euderent. 3 Vicit Antigonus, qui, cum
ingenti proelio superasset hostem, praemium belli ad
patrem transtulit et imperium illi Cypri tradidit; hoc
est regnum nolle regnare, cum possis. 4 Vi-cit patrem
inperiosum quidem Manlius, qui, cum ante ad tem-
pus relegatus esset a patre 0b adulescentiam brutam
et hellbetem, ad tribunum plebis, qui patri suc diem
dixerat, uenit; petite tempore, quod illle dederat
sperans fore proditorem parentis inuisi (et bene
meruisse se de iuuene credebat, cuius exilium pro
grauissimo crimine inter alia Manlio obiciebat),
nanotus adulescens secretum stringit occultatum
sinu ferrum et: uNisi iuras” inquit ute diem patri
remissurum, hoc te gladio transfodiam. In tua potes-
tate est, utro mode pater meus accusatorem non
habeat.” Iurauit tribunus nec fefellit et causam ac-
tionis omisses contioni reddidit. Nulli alii licuit in-
pune tribunum in ordinem redigere.

XXXVIII. 1 Alia ex aliis exemple. sunt eorum,
qui parentes suos periculis eripuerint, qui ex infimo

2 iuuenes N’: -nls N1 H Aetna edd. : Etna Nl Etbna MN!" urnes
Ni: or- N1 H agros M: -gro M H lnsulae N’: -ulame qui m
deleuuse puncto uidetur H parentes IVa ad sententiam loci apuua:
patres MAIN recedente M uel A": -tem Nl H transcurrerent M:
-current Il auderent N’: audi- M.

4 adulescentlam : adullccemlam N1 -llscentlam NI I tribunum ple-
bls A": tri pls NI [I lnulsl V : lnbltl N1: inultl N! I potestate N’:
dam N1 Il omissae Ftckert : em- N Il lnpune M; lnbu- Ni.
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la plus humble les portèrent au rang le plus élevé et,
les tirant de la plèbe et de la foule obscure, les ont
offerts pour toujours à l’entretien des générations.
2 Nulle puissance oratoire, 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: « J’ai obéi à 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’humilitél: il est unipoint,
un seul sur lequel je n’ai pas cédé: je n’ai pas voulu
en matière de bienfaits avoir le dessous. n 3 Ah! luttez,
je vous en conjure, et même quand vous avez fléchi,
sachez à nouveau faire front. Heureux qui vaincra; heu-
reux qui sera vaincu. Quoi de plus beau que le jeune
homme qui pourra se dire à lui-mème (et de fait, c’est
une impiété de le dire à autrui) : a J’ai vaincu mon père
en bienfaits? Quelle plus grande chance que celle du
vieillard qui ira répétant à tous et partout qu’en bien-
faits il a été vaincu par son fils? Y a-t-il plus beau
succès que de perdre ce combat?

l. Juste Llpse (ad l.) a rapproché ces mots d’un dialogue sain-n:
Imaginé - ou traduit - par Plaute (Trin. 295 s.) :

Alec mode morions aluna critiqua .-
ouae ego un: praectpto. sa room...

- 8mm? ego moue ad Mm: aetatem ab «ketmie adulescentla
Tua ammi seraitulem fmpertts, proecepm, pater.
Pro urgente ego me liberum esse rams mm. pro tmperio tue
Meum omnium au anuitaient centre aequom canent.
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ad summam protulerint et e plebe aceruoque igno-
bili numquam tacendos saeculis dederint. 2 Nulle
ui uerborum, nulle ingenii facultate exprimi Il potest,
quantum opus sit, quam laudabîle quamque num-
quam memoria hominum exiturum, posse hoc dicere:
"Parentibus meis parui, cessi imperio eorum, siue
aecum siue [siue] inicum ac durum fuit, obsequen-
tem submissumque me praebui : ad hoc unum con-
tumax fui, ne beneflciis uincerer.” 3 Certate, obsecro
nos, et fessi quoque restituite aciem. Felices, qui uin-
cent, felices, qui uincentur! Quid eo adulescente
praeclarius, qui sibi ipsi dicere poterit (neque enim
est fas alteri dicere) : ”Patrem meum beneficiîs
uici”? Quid ce fortunatius sene, qui omnibus ubique
praedicabit a filio se suc beneficiis uictum? Quid
auiem est felicius quam ibî cedere?” Il

XXXVIII. 1 summam M nos [c]. a. 15, l de cl. P. 3-, l, a un".
ou: -mum M il protulerlnt edd.: -rent M H aceruoque M: accot-bo-
que N f] ignobill M: lnnuhlli M. ,

2 uer’borum M: ne borum M Il lngenil M: -gent1 M’A] quantum
M: -tus M il homlnum M: -neum M n Parentlbus : panen-
M H siue M: bic Mbet secundo loco M [il lnicum Rama.- mimi»
com M lnlqum M infimum edd.

a restitulte: restul M restulte M Il ulncent Madvtg : ulnceren:
M ulcerlnt M H fortunatlus M: Mous M Il praedicablt M: duit
N.

eubacrfpuo L. ANNEISENECAE INSTITVITIONIS; ORA’I’ORIAE:
LIBER III j EXPLüclt)

ING(I)P(1)T LIBRE un; FEUGITER N.



                                                                     

LIVRE IV

I. 1 De toutes les questions que nous avons traitées.
Aebutins Liberalis, on n’en saurait juger aucune aussi
essentielle ou plus digne, comme dit Salluste, d’être
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 au d’un salaire et qu’elles n’approuvent
JiniMircuo’u a pas la vertu lorsqu’elle est gratuite;
a) Bicnfaieancc. or, elle n’a plus aucune grandeur si

elle est, à. 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 à 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 à 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? n De l’avoir accompli: en dehors de quoi on ne
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LIBER IV

I. l Ex omnibus, qnae tractauimus, Aebuti Libera-
lis, potest uideri nibil tam necessarium aut magie, ut
ait Sallustius, cum cura dicendnm, quam quod in
manibus est : an beneflcinm dare et inuicem gratiam
referre par se res expetendae sint.

2 Inueninntur, qui honesta in mercedem celant
quibusqne non placeat uirtus gratuite; quae nihil
habet in se magnificum, si quicquam nenale. Quid
enim est turpius quam aliquem computera, quanti uir
bonus sit, cum uirtus nec lucre inuitet nec absterreat
damne adeoque neminem spe ac pollicitatione cor-
rumpat, ut contra inpendere in se inbeat et saepius
in ultro tributis sit? Calcatis ad illam utilitatibus
eundum est; quocumque uocauit, quocumque misit,
sine respectu rei familiaris, interdum etiam sine ulla
sanguinis sui parsîmonia nadendnm nec umquam
imperium eius detractandum. 3 ’tQuid consequar”
inqnit t’si hoc fortiter, si hoc grate fecero?” Quod

l, 1 magie cum cura dlcendnm Maurenbrecner Sali. Met. 8, Ir. 78
[a]. Yen. 2, la, 1 (lllthrldates) ulr asque inondas asque dlcendns
une cura].

2 placent: -cea*t N in cru] uensle: mais * N [m ut au.
«au Il computera M: compo- H lucre P .- Incrn M [qui m
puncto deleuu] -crum M Il eundnm dett. : «lem N l] sine une:
une une * N [in «au Il! minimante: -nls* N m cruel Il
(Samarium: - un*dnm [prins -umdumj.

8 lnqult N’ : -1d N’.
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te promet rienl. Si quelque profit, d’aventure, s’ofire à
toi, tu le compteras pour un surcroît. Une action con-
forme au bien a son salaire en elle-mème. Si le bien
doit être recherché pour lui-même, 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 recherche pour lui-même, c’est ce qui a été
maintes fois et surabondamment démontré.

II. 1 Sur ce point nous avons maille à. 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 à eux qu’elle obéit, d’eux qu’elle est esclave2, 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 tète, comman-
der, occuper le poste le plus élevé; et toi tu veux qu’elle
prenne le mot d’ordre! 3, 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 efi’et de la vertu ou se
confond-il avec elle? » Pour limiter l’enquête à 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 manifeste 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 à aucun titre associé

f. cr. Democr. (op muer-Preller, au. plut. gr.. 205 a a. f.)
xapLo-rixàç 00x ô plénum npôç tir duoiôfiv, 0.7V ô si; ôpâv rpoppnpévoç.

Mahon Clc. De Fin. Il 69 : Voluptatt prouta eue utrtutes ut ancil-



                                                                     

lol. 49’ 49v DE BENEFICIIS (IV-I) 99
feceris; nihil tihi extra promittitur. Si quid com-
modi H forte obuenerit, inter accessiones numerabis.
Rernm honestarnm pretium in ipsis est. Si honestum
per se expetendum est, beneficinm autem honestum
est, mon potest alia eius condicio esse, cum eadem
matura sit. Per se autem expetendum esse honestum
saepe et abunde probatum est.

II. 1 In hao parte nabis pugna est cum Epicureis,
delicata et umbratica turbe in conuinio sue philoso-
phantium, apnt qnos uirtus uolnptatum ministre est.
illis paroi, illis deseruit, illas supra se uidet. ”Non
est” inquis t’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; primae
partes eius sunt, ducere débet, inperare, summo
loco stars; tu: illam iubes signum petere. 3
"Quid" inquit "tua refert ? et ego sine uir-
tute nego beatam uitam pesse constare. Ipsam uolnp-
tatem, quam sequor, oui me emancipaui, remets illa
improbe et damne. De hoc une disputatur, ntrum
uirtus summi boni causa sit an ipse. summum bo-
num. ” Vt hoc unum quaeratnr, ordinis tamtum exis-
timas mutatienem? Ista vero confusio est et mani-
festa caecitas primis postrema praeferre. 4 Non indi-
gner, qnod post uolnptatem ponitnr uirtus, sed quod

a accessiones M: nis M H cendlclo M: -tio M H abunde M:
* ab- M [h area].

il. 1 delicata M: deligaia ut and. M H illis paret edd.: lilas
para M illos paret M H nidct M : -dit M H lnquis Hosius : inlq- N
inquit edd.

2 -0rdlne M: -nem M H in his putes disputationem Gertz:
dlspotas j dlspotatlonem M disputas disputationem M putes dispu-
tationem G edd. l de re tata M : de rotera M H partes M z -tis M

’ H store tu illam : scare: nillam M.
a inquit M : -id M v] sequor M t -cor M H disputatur M :

apotatur M H confusio e : confessio N H postrema : habet N cet!
po- e: 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’efi’ort et la douleur,
épreuves dignes de son nom, qu’avec ce bien de nature
efféminée.

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,
en réalité, au riche insolent je préférerai le pauvre. On
ne fait pas vraiment le bien lorsqu’on a égard à 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 tréve, ils ne nous en feraient aucun;
car à. tous les besoins ils peuvent parer naturellement
et ils ont naturellement la plénitude des ressources, la
sécurité, l’inviolabilité; partant 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 a lui donner,
mais les placements les plus fructueux, les rentrées les
plus facilesl. 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. LaeI. 31 z benelici liberaleaque camus non ut erlan-
mus grattant (neque enim benelicium [maronna sed Mtura ro-
gnai ad liberaluatem camus). Dans le même passage (32), Cie ron

étrit l’hédonisme des Epicuriens (cf. supra IV, 2. i 85.). - Cf. Aris-
tot. 8M. IX "67 a. ’O 6è Boulonsvôç uv’sôapaysïv, élucida Exuw shoping
âc’éxelvou, ou: (ouf erou; halva) civet, am palle» ÊŒWÇ) (et. Cie. De
un. il, 72 a. l.).
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omnino cum uoluptate, contemptrîx eius et hostis et
longissime ah 1118. resiliens, labori ac dolori fami-
liarior, uirilibus incommodis, quam isti efi’eminato
bono. H

III. 1 Inseœnda haec mihi, Liberalis, fuerunt, quia.
heneficium, de quo nunc agitur, (lare uirtutis est et
turpissimum id causa ullius alterius rai dare, quam
ut datum sit. Nam si recipiendi spe tribueremus, locu-
pletissimo euique, non dignissimo daremus; nunc
uero diuiti inportuno pauperem praeferam. Non est
beneficium, quad ad fortunam spectat. 2 Praeterea,
si, ut prodessemus, stola nos inuitaret utilitas, minime
beneficia distribuere deberent, qui facillime possent,
locupletes et potentes et reges aliena ope non indi-
gentes; di uero tot munera, quae sine intermissione
diebus ac noctibus fundunt, non dament; in omnin
enim illis nature sua sufficit plenosque et tutos et
inuiolabiles praestat; nulli ergo beneficium dabunt,
si une dandi causa est se intueri ac suum commo-
dum. 3 Istud non beneficium, sed fenus est circum-
spicere non ubi optime panas, sed ubi quaestuosis-
sime habeas, unde facillime tallas. Quod cum longe
a dis remotum sit, sequîtur, ut inliberales sint; nem
si nua beneficii dandi causa sit dantis utillitas, nulla
autem ex nobis utilitas deo speranda est, nulle. deo
dandi beneflcii causa est.

4 contemptrlx edd. : -temtrlx Nul] Immune edd. : -mue N Il
reslliens N’ : res*llens N le ut u . cran.

III, 1 mlhl, Liberalls N nos : m1 IVI nid. [uel m1 N’] H ulllus NI :
m- Nl n tribueremus N! : * * trmueremus Nl [re ut nid. eraa. P]
Il nunc: habet N et nuc u praefemm Nx Gruter: praeferant [uel
praereramus per conpendium n N’ praererlmus V edd.

2 distribuera NI : dest- NI Il mammo : racina: me N [s ut and.
«au Il reges N’ : 115 Nl H mulolnhues : Jaune M - lamies N’.

a tenus NI : -num M [I quaestuoslsslme : habet N yeti tu en: to l:
ut tmlhernles Ben: : ut l-nllberalls N un luzernes P ut lunules
edd. ante 6mm»; Il sin: z habet N en: sont ut and. u demis z du! *
IVI du N1.
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IV. i Je sais ce qu’ici l’on répond: u Aussi ne nous

fait-elle aucun bien, mais exempte de souci, indifiérente
à nous, le dos tourné à 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 offerts spontanément,
tantôt accordés à nos prières, bienfaits dont la grandeur,
l’a-propos, dissipaient, dès qu’ils survenaient, de formi-
dables menaces. 3 Quel est l’homme assez malheureux,
assez oublié, quel 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-là 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
côté 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 à nous?

V. 1 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. Cf. Bignone, Epicuro, p. 55, Maxime capitali, I et p. 108, n. i:
E11, ad Ernd. 5 77; Lucr. Il, 646 ss.; Cie. De Net. deor. I 45,; 51 la.
85 a. 1.; us 1.; un.
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IV. 1 Scio, quid hoc loco respondeatur z uItalique

non dal; deus beneflcia, sed securus et neglegens
nostri, auersus a mundo aliud agit eut, quae maxima
Epicuro felicitas uidetur, nihil agit, nec magis illum
beneflcia quam iniuriae tangunt.” 2 Hoc qui dicit,
non exaudit precantîum uoces et undique sublatis Il
in cae-lum manibus nota facientium priuata. ac pu-
blica; quod profecto non fieret, nec in hune furorem
omnes profecto mortaies consensissent adloquendi
surda numina et inefficaces deos, nisi nossemus ilio-
rum beneflcia nunc oblate ultro, nunc orantibus datal
magna, tempestiua, ingentes minas interuentu suo
soluentia. 3 Quis est autem tam miser, tam neglectus,
quis tam duro fato et in poenam genitus, ut non
tantam deorum munificentiam senserit? Ipsos illos
conplorantes sortem suam et querulos circumspice :
inuenies non ex toto beneficiorum caelestium exper-
tes, neminem esse, ad quem non aliquid ex i110 beni-
gnissimo fonte manauerit. Parum est autem id, quod
nascentibus ex aequo distribuitur? ut quae secuntur
inaequali dispensata mensura transeamus, parum
dedit nature, cum se dedit?

V. 4 ’* Non dat deus beneiicia. ” Vnde ergo ista,
quae possides, quae das, quae negas, quae seruas,
quae rapia? unde haec innumerabilia ocuios, aures,
animum mullcentia? unde illa luxuriam quoque ins-
truens copia (neque enim necessitatibus tantummodo

IV, 1 Scio: habet N ex Sco H nuersus N’: adu- N1 H maxime
Epicuro: maximeplcuro N1 maxima epicuro M." nec mugis N! au
ce corrigeas N’ 2’ : nes magis N1 prins.

2 raclemium Muret z iacieniibus N Il priuata M : prib- N’ H
moquendi 1V1 : a * loquendi N! [a "au.

3 tantam M: tam IV1 conplorlntes N’: conpiu- NI H querulos
M: -1ul NI il expertes : expatries [et per- conpmdmmi N1.
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à nos besoins qu’on a pourvu; l’on nous aime jusqu’à

la gâterie)? 2 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 ofi’re à l’oisif

lui-mème des vivres de fortune ? Et les animaux de
toute espèce, les une 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
à. nous apporter sa contributionl? 3 Ces cours d’eau qui
par de bien jolis détours font à 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 à 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?!

« Toi, Larius, le plus grand de tous, et toi, Bénacus,
dont les flots se soulèvent avec le grondement de la
mer? »

VI. 1 Si l’on t’eùt 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
à tes yeux, il remplit ton coffre, tu appelleras cela un

1. Sur la perfection et la variété de l’univers. comme sur la
prévoyance ingénieuse de la nature, et. Sen. E . 113, 16; Cic. De
Nat. dear. 114; 131m,- 17; 19; 26; 87; Ac. Il 8 .

2. Cf. N. quant. III 26, 1 Aestate quaedam [lamina augentur in
Nuits, Theopnrastue est auctor in Ponta quoque quosdam amnes
crescere tempore aesttuo; IV a 2, 1 a. (Niium nature) au duperait,
ut en tempera mandant Aeyyptum, qua maxime acta remariai"
terra unaus cuius traneret... - De Prou. Il. 1 tenta medtcatorum
un Iontium; N. q. III, 20. 2 Me canarde saporem dant aguis uaflum,
Me medicatam potentiam; - interest utrum tom cul hure un
ultra un bitumine pima transierint; Lyd. De mens. W, 10 .
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nostris prouisum est; usque in delicias amamur)?
2 tot arbuste non uno modo frugifer-a, toi; herbas
salutares, tot uarietates ciborum per totum annum
digestes, ut inerti quoque fortuite terrae alimenta
praeberent? iam animalia omnis generis, alia in sicco
solidoque, alia in umido nascentia, alia per sublime
demissa, ut omnis rerum naturae pars tributum ali-
quod H nobis conferret? 3 flumina haec amoenissimis
flexibus campos cingentia, illa praebitura ad com-
mercia uiam uasto et nauigabili cursu uadentia, ex
quibus quaedam aestatis diebus mirabile incremen-
tum trahunt, ut aride et feruenti subiecta caeIo loca
subite. uis aestiui torrentis inriget? Quid medicatm
rum torrentium uenae? quid in ipsis litoribus aqua-
rum caientium exundatio?

te, Lari maxxme, teque,
Fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marino?

VI. 1 Si panca quis tibi donasset iugera, accepisse
te diceres beneficium : inmensa terrarum laie paten-
tium spatia negas esse beneficium? Si pecuniam tibi
aliquis donauerit et arcam tuam, quoniam, tibi id
magnum uidetur, inpleuerit, beneficium uocabis; toi

V, 1 deiicias N’: dii- M H amamur [ailera in supra putto] N’:
una*ur [t ? crus] N1.

2 tût uarietaies N’ : tut - N1 H inerti N’ z inber- NI H fortuits
N! : furt- Nl H naturae N! : natuurae N1.

a amoenissimls : habet N en: amen- H praebitura ad commenta
alain Gertz: praebitur acomimercia uia N praebitura commercio
uiam Rosabach H uasto N’ : uato Nl H nauigabili N’ : -gauili NI H
assauts N Gertz cf. n. quaest. 3, 26, 1, Tic. i, 7, 22: matis edd.
mica H quid in ipsis N’ r qui in pissis IV1 H te, Lari : talari en: cel-
N an mare et reg. ueraus en: Vergtm g. 2, 158 a. ut te accusattuum
cam uerbo aliquo construeret suppleuit Gertz desiderat, ut utd., cum
lacunam Me statuat, Juste Lipse nec supplet nec destderat Bonus
(et turc quidem) cum in mutanda en, que dtcttur, constructions
a mumie si! Seneca, ut au Eramnus [adn. ad cap. 1], tiltera» durits
ce cubitus et Mue interdum obscurtor. a

v1, 1 nagas esse N’: negassesse N1 H vocable N’: -uis N1.
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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 à ces richesses cachées
correspondent à la surface du sol des signes placés par
elle de distance en distance: et tu prétends que tu n’as
pas reçu de bienfait? 2 Si l’on te faisait don d’une
maison où resplendît un peu de marbre et un plafond
quelque peu brillant, parsemé d’or ou de peintures...
ce présent, vas-tu dire, a dépasse la mesure ordinaire ni
Or, c’est un immense logis, n’ayant à. redouter ni incen-
die1 ni effondrement, qu’elle a édifié pour toi et tu y
vois non pas de minces appliques, plus ténues que la
lame même qui sert à les tailler, mais des blocs massifs
de pierres précieuses entre toutes, des blocs entiers
d’une substance bigarrée aux couches différentes, dont
les fragments minuscules font ton admiration, et un
plafond qui jette, suivant qu’il fait nuit ou qu’il fait
jour, un éclat diliérent2 : et tu affirmes que tu n’as reçu
aucun présent? 3 Ces biens, tu les possèdes et ils ont
un grand prix à 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?

1. ll n’est ici question que des dangers immédiats (cl. E . 90.
13 : nunc magna pars nostri metus tecta surit) et non de l’Éiurupwciç
universelle (cr. IV, 8, 1 : seminum un: - in ignem mensura),

2. Cf E11. 115, 9, Miramur parietes tenu! marmore inductos, --
aura tecta perludimus; 114, 9. - 90, 42 Non inpendebant caeIata
laqueria sed... Tarn interdiu illis quam nocte patebant prospec-
tus hums puicherrimae damne. - Dans la suite on remarquera
outre les considérations générales sur la Providence du monde, des
allusions précises a telle coutume méridionale (5 5, la transhu-
mance des troupeaux, ct. Grenier, Met. Ec. de Rame 1905), aux
inventions humaines (5 5, l’orgue actionné par un soumet, cr. Ca-
gnat-Cbapot, Man. a’arch. rom. Il p. 195 s.), a le science des natu-
ralistes (à il, chronologie de la dentition humaine, et. Plin. N. il.
XI 166 s.). - Cf. le citation du â 4 et En. 78. 10 a.
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metalla deus defodit, toi; flumina, emisit terra, super
quae deCurrunt sala, aurum uehentia; argenti, aeris,
ferri immane pondus omnibus locis obrutum, cuius
inuestigandi tibi facultatem dedit, ac latentium diui-
tiamm in summa terra signa disposuit : negas te
accepîsse beneficium? 2 Si domus tibi donetur, in
qua, marmoris aliquid respiendeat et tactum nitidius
euro eut coloribus sparsuin, non mediocre munus
uocabis; ingens tibi domicilium sine ullo incendii
aut ruinae matu struxit, in quo nides non tenues
crustas et ipsa, qua secantur, lamna graciliores, sed
integras lapidis pretiosissimi moles, sed tatas uariae
distinctaeque materiae, cuius tu paruula frusta mi-
raris 1], tectum vero aliter nocte, aliter interdiu ful-
gens: nagas te ullum munus accepisse? 3 Et cum
ista, quae habes, magno aestimes, quod est ingrati
hominis, nulli debere te iudicas? Vnde tibi istum,
quem trahis spiritum? unde istam, per quam actus
uitae tuae disponis atque ordinas, lucem? unde san-
guinern, cuius cursu uitalis continetur caler? unde
ista palatum tuum saporibus exquisitis ultra satie-
tatcm lacesscntia? unde haec inritamenta iam lassae
uolnptatis? iunde ista quies, in qua putrescis ac
mames? 4 Nonne, si gratus es, dices :

1 deus daman [lusins z daman [Ion ez dé’[defodit] N dans foal!
lesta H flumlna emisit terra V : flumlnaemisitem Nl numlna emlsit
ers Nl nem N H sols aurum G P V Madvig : solaurum
N solum aurum Nl (acra super quae decurrum) sa] aurum Gunder-
mann ut uidetur tubobœure H ac latentium NI : aclate tium N1.

2 marmorls N’ t ma * * merls [sa emg. ?] Nx m coloribus NI :
culo- Nl [ uocabis NI : 4115 N1 H lugeas : habet ex lugent! ut
uidetur l secamur Nî z sequantur Nl H moles N! : mofles N’
[1 ergs.) Il trusta Ni : -tra N H nocte, amer M : nocte * aliter
[s crac. u au] N1.

a quem trahis N’ [an M ?] : aune trahis Nl H unde lsta :
Vnde --- N ex Vde H putrescls N’ : putrl- ut nid. N1 H mames N! :
419 Nl ut utd.

4 matus es: --- es x0: ] N [t crus. P] Il alces M: diols N1.
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Dioù tiens-tu ces stimulants qui réveillent le plaisirdans
[isme épuisée? D’où tiens-tu ce repos dans lequel tu moi-
sis et t’étioles? A Ne diras-tu pas, si tu es reconnaissant:

u Ciest un dieu qui mia fait les loisirs dont je jouis.
Car toujours celui-là sera dieu pour moi; souvent il
verra. celui-là, couler sur son autel le sang d’un tendre
agneau de ma bergerie. C’est celui-là qui a permis à
mes génisses d’errer, comme tu vois, en liberté et à moi
de jouer tous les airs que je voudrais sur mon agreste
flûte de chaume. n

5 C’est ce dieu qui a lâché 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
itéré a ménagé ceux de l’hiver, qui ne nous a pas appris

seulement à 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 Part, toutes ces variétés de voix, tous ces
sons propres à former des concerts, les uns produits par
notre souffle, les autres par un souffle extérieur à nous,
sont une invention. 6 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, à des moments de notre vie fixés une fois
pour toutes, de certaines fonctions répondant à. l’état
de notre corps: à présent la chute des dents de l’en-
fance, à 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 âges 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
moi.» Tu ne comprends pas qu’en prononçant ce mot
tu ne fais que donner à Dieu un autre nom? Qu’est-ce,
en effet, que la nature, sinon Dieu et la raison divine
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Deus nobis haec otia fecit.

N amque erit ille mihi semper deus, illius arum
Saepe tener nostris ah ouilibus inbuet agnus.
111e mess errare boues, ut cernis, et ipsum
Ludere, quae uellem, calame permisit agresti.

5 Ille deus est, non qui pancas boues, sed qui per
totum orbem armenta dimisit, qui gregibus ubique
passim ungantibus pabulum praestat, qui pascua
hibernis aestiua substituit, qui non calamo tantum
cantare et agreste atque inconditum carmen ad ali-
quam tamen obseruationem modulari docuit, sed toi
artes, tot uocum usrietatis, tot sonos alios spiritu
nostro, alios externe cantus edituros conmentus est.
6 Neque enim nostra ista, quae inuenimus, dixeris,
non magis quam quod crescimus, quam quad ad
oonstitutum temporum sua corpori officia respon-
dent : nunc puerilium dentium lapsus, nunc ad sur-
gentem iam aetatem et in robustiorem gradum
transeuntem pubertas Il et ultimus ille dans sur-
genti iuuentae terminum ponens. Insita sunt nobis
omnium setatium, omnium artium semina, magis-
tenque ex occulte deus producit ingenia.

VII. 1 t* Natura ” inquit ti haec mihi praestat. ” Non
intellegis te, cum hoc dicis, mutera nomen deo? quid
enim aliud est nature quam deus et diuina ratio toti
mundo partibusque eius inserts? Quotiens uoles, tibi
licet aliter hune auctorem rerum nostrarum coupel-
lare; et Ionem illum Optimum ac Maximum rite

4 saepe muer: habet N en: saepener Il ille NI: tune N1 Il boues
M: uobes Nl Il Deus nabis - permisit sgrestl Verg. ecl. 1, 6.

5 pancas boues N’: pacucas uobes M H uaganubus N’: nac-
N! H psbulum N! : pauulum Il!l i pascua N! : pasccua N1 Il eskimo
N’ : -mos N1 H arque N" : saque N1 Il unrletatls nes : dates N’ l]
sonos N! z -nus N1.

0 sa constitutum M z aconstltutum N1 respondent M : -dlt Il]1 il
argusàllorem N1: ruhus- N1 H iuuentae : tubentc NI il deus N’:

s .’

VII. 1 inqult M: -ld N1 Il post Nil : pas N1.
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mêlée à. l’univers entier et à ses parties? Autant
de fois que tu voudras, il t’est loisible de changer le
nom de cet être, qui est l’auteur des biens que nous
possédons! Et le titre de Jupiter souverainement bon et
souverainement grand aura, appliqué à. lui, toute con-
venance rituelle, aussi bien que le titre de Tonans 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 encore Destin et
tu ne mentiras pas; car étant donné que le Destin n’est
autre chose que l’enchaînement 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
êtres qui peuplent le ciel : ses noms pourraient être aussi
multipliés que le sont ses bienfaits.

VIII. 1 Ce dieu c’est aussi bien le vénérable Liber
qu’Hercule ou Mercure, selon les gens de notre secte:
« Liber-pater n, parce que, disent-ils, il est le père de
toutes choses, celui à 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 coté que tu te tournes, il
sera là, 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, 0 le plus
ingrat des mortels, quand tu dis que tu es redevable non
pas à 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



                                                                     

fol. 52’ à? DE BENEFICIIS (IV-VII) 105
dices et Tonantem et Statorem, qui non, ut historici
tradiderunt, ex eo, quod post uotum susceptum acies
Romanorum fugientium stetit, sed quod stant bene-
ficio eius omnia, stator stabilitorque est. 2 Hunc eun-
dem et fatum si dixeris, non mentieris; nam quam
fatum nihil aliud sit imam series inplexa causarum,
ille est prima omnium causa, ex que ceterae pendent.
Quaecumque noies, illi nomina proprie aptabis uim
aliquam efiectum-que caelestium rerum continentia :
tot appellationes eius possunt esse que! 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 operibus editis, in ignem recessura; Mer-
curium, quia ratio penes illum est numerusque et
ordo et scientia. 2 Quocumque te flexeris, ibi illum
uidebis occurentem tibi; nihil ab i110 uacat, opus Il
suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratissinve mor-
talium, qui te nagas deo debere, sed naturae, quia
nec natura sine deo est nec deus sine matura, sed
idem est utrumque, distat officie. 3 Si, quod a Seneca
accepisses, Annaeo te debere diceres uel Lucio, non
creditorem muteras, sed nomen, quoniam, siue prae-

1 actes Romanorum N! edd. : acte romanorum N1.
2 eundem z habet N ex eudem H fatum N’ : ract- N1 H quem

Basin: : quod N cum crid. H fatum N’ : fact- N1 H amahs NI :
-uis Nl H quot IVI : quod N1.

VIII. 1 Herculem «a» Mercurlum edd.: herculem merculrlum
N! herculem ac mer- NI Hosius H quoi primum Gruter edd. : quod
prlmum N Rossbach H consullura per uoluptatem (unae perpe-
tultatb nos : consultura Der uolnptatem N (quod primum )
et consltura per uoluptatem Rossbach (quoi phmum ) et con-
sltura per uolnptatem Gertz H ruent NI : -rat N1 H Mercurlum N’ :
-rius IVl H est : habet N ex es ut nid.

2 Quocumque N’ : quodcumque [si1 H 51mm N! : sum N1.
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prétendais en être redevable a Annaeus ou à 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 même, 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 diversl. Ainsi justice, probité, pru-
dence, courage, sobriété sont des qualités d’une méme
âme; quelle que soit celle qui a su te plaire, c’est l’âme
qui te plaît.

IX. i En attendant, pour ne pas entrer de biais dans
une discussion étrangère à mon sujet, il y a une foule
de bienfaits, voire même des plus considérables, que
Dieu nous dispense en fait sans espoir deretour, vu 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-même 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 intérêts.
2 a Vous prétendez, dit-0n, qu’il faut choisir soigneu-
sement ceux à 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. u
1. Cl. ap. Diog. Laert. (Zen. VII, 135 lin) :è’v 1s elvaieeàv ml voüv

xatl sinapuévnv xal Alan, nolXaïç 15 èrépaiç évaguoient; «poaovoudëso’ôat.

-- Nous trouvons Deux, fatum, nature, ratio mumie iriser-ta, lappi-
ter dans Sénèque, IV, 7, i; IV, 7. 2. Il dit encore: Illumine (om-
nium panna) in, 28, 2; oüpawdç. disaient déjà Chrysippe et Posi-
donius; Cléantbe, lui. parlait d’ Mm; (Diog. Laon, Sen. VII, 139:
Cie. Ac. Il, 126). Ici (1v. 8, i) comme dans Virgile, c les dieux
n’interviennent plus que comme des incarnations et des symboles.
Chacun d’eux représente un aspect de la divinité absolue n (Car-
copino, Vif . et les Orly. d’arme, p. 757). Mais cette symbolique
stoïcienne outit a fausser la signification religieuse des divinités
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nomen eius siue nomen dixisses siue cognomen,
idem tamen ille esset; sic nunc naturam uoca, fatum,
fortunam: omnia eiusdem dei nomina sunt uarie
utentis sua potestate. Et iustitia, probitas, prudentia,
fortitude, frugalitas unius animi houa sunt; quid-
quid horum tibi placuit, animus placet.

IX. 1 Sed ne aliam disputationem ex oblico ha-
beam, plurima benefieia ac maxima in nos deus
reuera confert sine spe recipiendi, quoniam nec ille
colleta eget nec nos quicquam in eum conferre pos-
sumus; ergo benefieium per se expetenda res est.
Vna expetatur in eo accipientis utilitas; ad harle
accedamus sepositis commodis nostris. 2 uDicitis"
inquit ” diligenter eligendos, quibus beneficia demus,
quia ne agricolae quidem semina harenis commit-
tant; quod si uerum est, nostram utilitatem in bene-
ficiis dandis sequimur, quemadmodum in arando
serendoque; neque enim serere per se ras expetenda
est. Praeterea quaeritis, ubei et quomodo detis bene-
flcium, quod non esset faciendum, si per se bene-
flcium dare expetenda res esset, quoniam, quocum-
que modo daretur, beneflcium erat. ”

3 Honestum propter nullam aliam causam quam
propter ipsum sequimur; tamen, etiam si nihil aliud

a dixisses siue Il!l : dixisse siue IVl I ille esset N’ : ille assit Nl il
ronunam N! : run. Nl H dei nomina : de* noms il eras. ?] N1.

IX, 1 oblico N1 nos : -iquo N’ edd. H remuera connren nes z
rerert N confert V defert Sert: Hostile [(ad nos) -- derert acra]
H sine spe N’ : si in spe Nl H eget M : -git Nl H quicquam (in
aulne confer-re ne: : quicquam conierre N ei quidquam eoni’erre M

examens : expenda N H expetatur nos z expecltatur N spectatur
e .
2 inquit N’: -id N* H demus edd.: debemus N’l [a]. 4, i1, 4]

-beamus N! H agricolae N’: agrig- M H quidem M: -dam Nl l
amarine M : -retis N1 H eubei et quomodo dans) benencium 6er z
nos in prael. ad de cl. p. xxxm a. [ubi -- Gertz] : benencium N
benencio (lemme Bastia dubuanter H quoniam Sert: : que
enim N.
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3 Quand nous recherchons l’honnête, c’est sans re-

chercher autre chose que lui-même; et pourtant, même
ayant le devoir de ne pas chercher autre chose, nous
voulons savoir quoi faire (exactement n, à. quel
moment, et de quelle façon; moyennant quoi l’acte
est quelque chose de positif. Et de même lorsque je
choisis la personne à qui je veux faire le bien, que je
vais cherchant le moyen et le moment, le but de mes
efforts est qu’il y ait vraiment bienfait dans la mesure
ou cela dépend de moi, car s’il s’adresse a un être
indigne, il ne saurait y avoir ni acte honnête ni bienfait.

X. 1 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, a
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. n 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 effet 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 Greces (l, 3. 2 ss.) est une création artill-
clelle de Chryslppe et de ses devanciers (v. les a sources a de
Sénèque in Introd.); la théorie de Jupiter Stator (IV. 7, i), Provi-
dence conservatrice du monde, ne soutient pas l’examen a côte des
épithètes (I. 0. .ll. Stator: item) Depulsari, (luppiter) Verser lap.
Wlssowa. Bel. und Kult. der Rom.. p. 122. n. 101. - Cicéron
fait à)? marché de toute cette exégèse stoïcienne (De Nat. deor.
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sequendum est, quaerimus, quid faciamus et
quando et quemadmodum; per haec enim constat.
Itaque, cum eligo, oui dem Il beneflcium, indago,
ut quandoque, id aga ut, quantum queam, benefl-
cium sit, quia, si turpi datur, nec honestum esse
potest nec beneflcium.

X. 1 Depositum reddere per se res expetenda est;
non tamen semper reddam nec quolibet loco nec
quolibet tempore. A-liquando nihil interest, utrum
infitier an palam reddam. Intuebor utilitatem eius,
cui redditurus sum, et nociturum illi depositum ne-
gabo. 2 Idem in beneficio faciam: uidebo, quando
dem, cui dem, quemadmodum, quare. Nihil enim
sine rations faciendum est; non est autem bene-
ficium, nisi quad ratione datur, quoniam- ratio omnis
honesti comes est. 3 Quam saepe hominum donatio-
nem suam inconsultam obiurgantium hanc exsudi-
mus vocem z ” Mallem perdidisse quam illi dédisse! ”
Turpissimum genus damni est inconsulta donatio
multoque grauius male dedisse beneficium quam non
recepisse; aliéna enim culpa est, quod non recipi-
mus; vquod, oui daremus, non elegimus nostra.

4 In electione nihil minus quam hoc, quod tu exis-
timas, spectabo, a quo recepturus sim; eligo enim
eum, qui gratus, non qui redditurus sit; saepe autem

a quid faciamus N Erasme : cui id faciamus Geriz in app. erit. Il
Der haec N! edd. [par nec N’] : par liane N1 H élise N’: -ico N1 H
beneiicium, Knndago ut quandoque ad ego ut quantum queamn
benencium si: nos [indago uerbo cam antecedente cum constructo,
apodoat autem ad Nazartani uerba, hic (ut ce: obscurttate loci et 81
paginae mune opportunitate colltgo) mutila, quam aptisstme pattu
restituai] : l benencium id ego ut quandoque benencium slt N
edd. promue obscure benencium quandoque, id ego ut beneficium
sit Gertz clartus quidem sed Mud cette, ut uim, ad N apte.

X, 2 quemadmodum N’: -do N Il comes est N’: com esses ut
nid. N1.

a damnl N’ : -nis N1.
4 nihil minus N’ : nihilhominus N1.

18
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4 Au moment du choix, le dernier de mes soucis sera

celui que tu me prêtes : celui des chances de recouvre-
ment; je choisis en ensi. 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. 5 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 efi’et, fût-i1 dans un
dénuement extrême, se montrer reconnaissant, et quand
tout lui manquera, le cœur encore lui restera.

XI. 1 Ce n’est ni le profit que j’essaie de tirer du
bienfait, ni le plaisir, ni la gloire; me bornant à 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.

2 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 à celui
qui part pour des pays situés sous d’autres cieux, éloi-
gnés du mien, qui s’absente pour toujours; je ne don-
nerai pas à celui dont la santé est compromise au point
qu’il ne lui reste aucun espoir de guérison; je ne don-
nerai pas, si moi-même je sens décliner mes forces,
car je n’ai plus le temps de rentrer dans mes avances.
3 Et pourtant (ceci pour te prouver que la bienfaisance
est une pratique désirable en soi) l’étranger qui tout à
l’heure s’en est venu atterrir dans notre port et qui
doit tout de suite repartir reçoit notre assistance; à
l’inconnu qui a fait naufrage nous donnons pour qu’il
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et non redditurus gratus et ingratus, qui reddidit. 5
iAd animum tendit aestimatio mes; ideo locupletem,
sed indignum praeteriho, pauperi uiro bono dabe;
erit enim in summa inopia grams et, cum omnia
illi deerunt, supererit animus.

XI. i Non lucrum ex beneficio capta, non uolnpta-
tem, non gloriam; uni placere contentus in hoc dabe,
ut quad oportet faciam. Quod oportet autem non est
sine electione: haec qualis future sit, interrogas?
Eligam uirum integrum, simplicem, memorem, gra-
tum, H alieni abstinentem, sui non ausre tenacem,
beniuolum; hune ego cum elegero, licet nihil illi
fortune. tribuat, ex quo referre gratiam possit, ex
sententia geste. res erit.

2 Si utilitas me et sordida computatio liberalem
facit, si nulli prosum, nisi ut inuicem ille mihi prosit,
non dabo beneflcium proflciscenti in diuersas longin-
quasque regiones, afuturo semper; non dabo sic
adfecto, ut spes ei nulle. sit conualescendi; non dabo
ipse deficiens, non enim habeo recipiendi tempus.
3 Atqui ut scias rem par se expetendam esse bene
facere, aduenis modo in nostrum delatis portum,
statim ahiturîs, succurrimus; ignoto naufrago nauem,
qua reuehatur, et damus et struimus. Discedit ille
uix satis noto salutis auctore et numquam amplîus
in conspectum nostrum reuersurus debitores nobis

4 grams et lngratus Pincianua [ c uetus lectio n cl. proc].
naan-am ad de cl. p. xxvz et a, 7, 6; 4. 21, a] nos : grams M grams
mgr-mus N. ? Erasme gratins est et lngratus v edd.

XI, 1 sheaeecs qualls nos : nequalls IV1 aune quam N’ [1031W
en qualls Gertz Il elegero N! : ell- N1.

2 sordide N! : du: Nl H spe: e! nulle slt N! : spas se mulle M Il
oonunlescendl M : conuall- N1.

8 ut gelas N! : usclas N1 H mmm A" : et atrium N! H shiturls
N! : habl- N1 H reuehatur N’: -tor Nl H enclore N’: actera N1 a:
nature H sterms N’: stere- N1 H conscientla N’: 41m N1.
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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 mèmes et les prie de reconnaitre à sa
place notre bienfaitl; en attendant nous trouvons du
charme au sentiment d’avoir fait un peu de bien dont
nous ne recueillerons pas le fruit. 4 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 profil? Combien d’heures l’on passe! Que de temps
on discute, seul avec soi-mème, pour savoir combien
donner et a 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 nos 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. ))
Si nous ne faisons le bien qu’en vue du retour, nous
devrions mourir sans testament.

i. La delegauo consiste a charger quelqu’un de payer notre dans.
Cette notion Jurldlque est familière a Sénèque (et. infra VII, le, 3;
Ep. i8. il; 27. 4). L’application qu’il en fait ici se retrouve dans
Symmnque. liez. VII, 3 : 4go - grattas et meam utcem, qui so-
luendo non cam, caeteatibua delego uirtutibus (Juste Lipse). Cf.
Ambr., De 0l]. Il. 25. 126 pauperes (quia non Mbent quad resti-
tuant) cam acceperint remuneratorem nous racinai Deum.
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deos delegat procaturque, illi pro se gratiam refe-
rant; interim nos iuuat sterilis beneflcii conscientia.
4 Quid? cum in ipso uitae fine constitimus, cum tester
mentum ordinamus, non beneflcia nihil nobis profu-
tura diuidimus ? Quantum temporis consumitur,
quam diu secreto agitur, quantum et quibus demusl
Quid enim interest, quibus demus a nulle recepturi?
5 Atqui numquam diligentius damus, numquam
magis iudicia nostra torquemus, quam ubi remotis
utilitatihus solum ante oculos honestum stetit, tam
diu offlciorum mali iudices, quam diu illa deprauat
spes ac metus et inertissimum uitium, uoluptas; ubi
mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam
incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimos,
quibus nostra traHdamus, nec quicquam cura sanc-
tiore conponimus, quam quod ad nos non pertinet.
6 At mehercules tune magna uolnptas subit cogi-
tantem : ”Hunc ego locupletiorem faciam et interim
huius dignitati adiectis opibus aliquid splendoris
adfundam.” Si non damus beneflcia nisi recepturi,
intestatis moriendum sit.

XII. 1 ” Dicitis ” inquit ” beneficium creditum inso-
lubile esse, creditum autem non est res per se expe-
tenda.” Cum creditum dicimus, imagine et transla-

4 ln ipso N’ ut uid. : lnpso M H une N9 : -nem N1 Il constltlmus :
cousu * * mus [il aras] N1 consistlmus NI uel N’ H demus P’ V
edd. : debemus 1Vl -beamus N’.

B Atqui N’ : Ad- N1 H dcprauat N’ : -bat N1 H spes M : spe N1 il
nostra tradamus N’ un NI ? : nostra tralamus N1 qui prins nostrad
inchoauerat Il ad nos Il?2 uel N’: aunes N’.

6 At M: ad M H me hercules N1: le N! II subet N’: -lt Nl H
ego : ergo N1 e*go [r eras.] N’ H et interlm ICI. x nec --- interim n
Plant. truc. 4. 2, 7] nos: et * * [in uel 1m eras.] N cf. in pro
lnterlm positum 2, 4, 2 H intestatls N’: -tl N*.

XII, 1 indult Nl : -ld IV1 H credltum lnsolubile esse, creditum ;
credltum N prius , qui eadem manu reliqua suprascripsit , sans!
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. n Quand nous parlons de a créance »,
nous employons une image et une métaphore; de même
en fait, nous appelons la loi a une équerre qui sert à
tracer la limite du juste et de l’injuste »; et pourtant une
équerre n’est point chose désirable en soi. Ces termes
sont un pis-aller, qui nous sert à rendre l’idée sensible;
quand je dis « créance n, l’on entend a une sorte de
créance n. Et si tu veux le savoir, j’ajoute « non rem-
boursable n, parce qu’une vraie créance peut ou doit
toujours être remboursée. 2 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 ôté ses haillons, à les revêtir
peut-être sous la même accusation, quoiqu’il me soit
possible de passer de l’autre côté et d’assister sans
inquiétude à 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-mémé à la proscription.

3 Nul, quand il veut acquérir un domaine à Tusculum
ou à Tibur pour jouir d’un air salubre et d’une retraite
d’été, ne se livre a des calculs savants pour savoir u en
quelle année n il achètera; s’en présente-t-il un, il ne
faut pas le laisser échapperl. A La bienfaisance suit la
même règle. Car lorsque tu m’auras demandé ce que

i. cette comparalson a paru tort obscure et le texte a été corrigé
de plusleurs manières. Nous le gardons tel quel: l1 s’entend sans
trop de pelue, sl l’on considère que la supputation des profits d’une
aoûtien conduirai: souvent a l’ajourner - c’est-a-dlre quels

e o s. ’accomp r ors de saison. - uoto anna terme d’usu-rler (Clc. sa au. 1x, 9, 4). o ’
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tione utimur; sic enim et legem dicimus iusti inius-
tique regulam esse, et régula non est res par se.
expetenda. Ad haec verbe demonstrandae rei causa
descendimus; cum dico creditum, intellegitur tam-
quam creditum. Vis scire? adicio insolubile, cum
creditum nullum non solui eut possit eut debeat.
2 Adeo beneflcium utilitatis causa dandum non est,
ut saepe, quemadmodum dixi, cum damne ac peri-
culo dandum sit. Latronibus circumuentum defendo,
at tuto transire permittitur; reum gratia laborantem
tueor et hominum potentium factionem in me con-
uerto, quas illi detraxero sordes sub accusatoribus
isdem ferlasse sumpturus, cum abire in partem alte-
ram possim et securus spectare aliena certamina;
spondeo pro indicato et suspensum en: ipsis amici
bonis libellum deicio creditoribus eius me obliga-
turus; ut possim seruare proscribtum, ipse proscrib-
tionis periculum adeo.

3 Nemo Tusculanum eut Tiburtinum para-
turus salubritatis causa et aestiui secessus, quoto
anna empturus sit, disputat; cum erit, tuen-
dum est. 4 Eadem in heneficio ratio est; nam

1 regulàm esse M: rec esse M H et régula edd.: et recula!!!
M et recula M.

2 dandum sKtà Latronibus nos : dandum silatronlbus N dandum
slt. A latronlbus Gertz dandum slt. Sic latronlbus auctore Murcie
edd. H detendo M: delr- M H tuto M: toto M H a: - permittltur
nos: ut - -mlttltur N H gratia M: 4mm M H tueor et [o supra
scripto] M : tueret M H accusatorlbus M : acusa- M H suspensdum
ex lprsis amlcl bonis nos : suspensls amlcl boni N [lm-t. ex suspesu
ex lpslsi] suspensls amicl bonis M Gertz Hosiua suspensum amie]
bonis auctore Erasmo edd. H obligaturus M : -r*us [crus o ut me].

3 sut leurtinum Pincianus en: u emendatioribus cadmions n
ltq, tlburtlnum N [atq, ortum fort. ex aut et marginait adnotatione
qu(aere), cum sa quae sequebantur subobscura essentfl H paraturus
Grenat) : paratus 1 M H salubrltatis M uel M : il saluhrltls M H
quoto anno N 6er: [cf. Cie. ad Alt, 9, 9, 4] sed dubitanter nos:
quota annua Gronov quanto Bentley H empturus M : emturus M H
cum erlt tuendum M Gertz [sed quasi desperatua au locus] nos:
cum emerlt utendum M edd. auctore Emma) cul e re si! tuendum
11081118 dubitanter.

4 Eadem: édam l N suprascripto a H nain ut and. M: num M.
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cela rapporte, je te répondrai z a le sentiment d’avoir
bien agi. n Ce 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-delà d’elles-mêmes, ce n’est pas
elles-mèmes 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 là
autant de bienfaits, car ces phénomènes ont lieu pour
notre utilité. Comme la tâche 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 à 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.

XIII. i Vous, vous trouvez votre plaisir à consacrer
a une paresseuse oisiveté votre douillette personne et
a rechercher l’ataraxie a un degré voisin de l’assoupis-
seinent, et a vivre bien cachés sous d’épais ombrages
et, par les pensées les plus amollissantes, que vous appe-
lez la tranquillité morale, a charmer l’engourdissement
d’une âme alanguie, et, par les mets et les boissons que
vous prenez dans le mystère de vos jardins2, a engraisser
des corps palis 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. 8 Que
m’importe de savoir si mes bienfaits «rentreront»?

i. Ci. Eplct. ap. Stob. 46, 88 (Epict. Dissert, cd. min. Schenkl,
p. 478. i’r. 67) :"erep ô film; où fiEpitLÉVEt tirât; and YOTlTEtàç ïv’dva’reth]

- 031w - m3 -- slow-h; sûrement... (JUSŒ 1411958)» .
2. Epicurus, uasi pueri delicati, nihil cessatione melius existimat

(Cie. De Nat. eor. I, 102); (Eu philosophia) in hortulis quiescet
suis. ubi recubans momier et delicate, etc. (De Or. III. 63); calla;
mutai (Tusc. il. u), culcita plumes, - dulcicuiae patients aliquid
-- et cibi, etc. (46).
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quam interrogaueris, ll quid reddat, respondebo :
bonam conscientiam. Quid reddat beneflcium? die tu
mihi, quid red-dat iustitia, quid innocentia, quid ma-
gnitudo animi, quid pudicitia, quid temperantia; si
quicquam praeter ipsas, ipsas non petis. 5 In quid
mundus nices suas absoluit? in quid sol diem exten-
dit et contrahit? omnia ista beneflcia sunt, flunt enim
nobis profutura. Quomodo mundi officium est cir-
cumagere rerum ordinem, quomodo solis loca mu-
tare, ex quibus oriatur, in quae cadet, et haec salu-
taria nobis facere sine praemio, ite uiri officium est
inter alia et beneficium dare. Quare ergo dei? ne non
det nec occasionem bene faciendi perdat.

XIII. i Vobis uoluptas est inertis otii facere corpus-
culum et securitatem sopitis simillimam adpetere et
sub dense. umbre latitare tenerrimisque cogitationi-
bus, quas tranquillitatem uocatis, animi marcentis
oblectare torporem et cibis potionibusque intra hor-
torum latebram corpora ignauia pallentia saginare;
2 nobis uoluptas est dare bénéficia uel laboriosa, dum
aliorum labores leuent, uel periculosa, dum alios
periculis extrahant, vel rationes nostras adgrauatura,
dum aliorum necessitates et angustias laxent. 3 Quid
mea interest, an recipiam bénéficia? etiam cum rece-

4 quem [i] M [qu*m] : quam M H lpsas (lpsasr de Mande:
ipsas l N (lpsas pensa lpsas Madoig.

5 suas dab)soluit edd. : suas soult N1 suas solult M suas uolult
Gertz HosiusHl cadat Érasme z caed- N H ergo : habet N en: ego 4]
nec M nos [c . op. Kühner-Stegmann, Il, 2, p. 2H b : Nep., 2, 6, .
etc. Liu., 2, 32, 10, etc., Tac. ami, il, 18, 2, Col., 9, il, 3] :.ne
M edd.

XIII, 1 inertis M: -tl M Hwotii racere corpusculum et M edd. :
otil tacere corpuscolum et l otii l’arclre corpusculum et M otll
l’acere acompos) corpusculum et Koch otil l’accre corpuscule plus-
culum et nos olim [desinenie in N post et uerbum uersu] H
tenerrlmlsque M: tenermlsque M tenerlsque M.

2 laboriosa M : lauo- M H alios M : aliorum M H extranant,M z
amant M.
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Même une fois «rentrés », il faut bien qu’ils sortent
encore. Un bienfait a pour but l’avantage de celui qui le
reçoit et non pas le nôtre; autrement c’est à nous qu’il
s’adresse. Voilà 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
à ceux qu’il vend; mais tous ces gens-là, parce qu’ils
n’en viennent a faire les alliaires d’autrui que pour faire
les leurs, n’obligent pas ceux dont ils servent les inté-
réts. Ce n’est point bienfait qu’un sacrifice destiné à
rapporter. a Je donnerai tant et en retour je recevrai
tant n, don annulé.

XIV. 1 Je n’appellerai point chaste la femme qui a
repoussé un amant pour l’allumer, celle qui a craint ou
la loi ou son mari. Comme dit Ovide, a ...celle qui ne l’a
pas donné faute de pouvoir, l’a réellement donné!» Ce
n’est pas sans raison que l’on met au nombre des péche-
resses celle qui, en restant chaste effectivement, a obéi
à la crainte et non à 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 ou la dureté d’un sol
non remué et privé de soins ne les fasse pâtir. 3 Nul ne se
met a l’agriculture par esprit de justice et de bonté, ni
à aucune action qui n’est pas à elle-mème 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 à s’aimer

i. Voir la citation d’Aristote (p. 100. n. i) et celle de Démocrite
(p. 09, n. i), qu’on peut rapprocher de cette réflexion stoïcienne.
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pero, danda sunt. Beneficium eius commodum spec-
tat, oui praestatur, non nostrum; alioquin nobis illud
damus. Itaque muslta, quae summam utilitatem aliis
adferunt, pretio gratiam perdunthercator urbibus
prodest, medicus aegris, mango uenalibus ; sed
omnes isti, quia. ad alienum commodum pro suo
ueniunt, non obligant eos, Il quibus prosunt. Non est
beneficium, quod in quaestum mittitur. **Hoc dabe
et hoc recipiam" auocatio est.

XIV. 1 Non dicam pudicam, quae amatorem ut
incenderet reppulit, quae aut legem eut uirum ti-
muit; ut ait Ouidius z

Quae, quia non licuit, non dedit, illa dedit.
Non inmerito in numerum peccantium refertur,

quae pudicitiam timori praestitit, mon sihi. Eodem
modo, qui beneficium ut reciperet dedit, non
dedit. 2 Ergo et nos beneficium damus animalihus,
quae aut usui aut alimenta future. nutrimus; bene-
flcium damus arbustis, quae colimus, ne siccitate eut
inmoti et neglecti soli duritia laborent. 3 Nemo ad
agrum colendum ex aequo et bono uenit nec ad ullam
rem, cuius extra ipsam fructus est; au beneficium
dandum non adducit cogitatio auara nec sordide, sed
humana, liberalis, cupiens dere, etiam cum dederit,
et augere’ nouis ac recentibus uetera, unum habens
propositum, quanta ei, oui praestat, bono futurs. sit;
alioqui humile est, sine leude, sine gloria, prodesse,

3 spectat V : expectat N H Mercator N’ : mercatur NI Il quaestum :
quest- N Il et hoc N edd. z ut hoc Gertz H auocatlo nos : auct- N edd.

XIV, 1 ulrum N’ uel M z utrum N1 H Quae, quia non licuit, non
dedlt ma dedlt z habet Ou. am, 3, 4, 4, nervis ut anis Quae quia non
llceat non taclt, 11m mon, au ad eosdem pedea adstrictis H pruesmlt

NI : -stem N1. h.2 Ergo : habet N ex Ego H ratura : habet N et -r0.
a nouis N’ : noms N1 H unum Gruter : num N Il sine gloria N2 z

sinellnglorla N1.
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soi-mème, à épargner pour soi, à 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 à notre dam et laisse là l’in-
térêt, tout heureuse de faire acte simplement de bien-
faisance.

XV. i 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 à éviter, faire le bien
est de môme désirable en soi. Dans un cas le caractère
malhonnête de l’action neutralise l’effet 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: a 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. » 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? 4 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 Il, 33, 2 s. et la comparaison aristotélicienne en note.
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quia expedit. 4 Quid magnifici est se amaro, sibi par-
cere, sibi adquirere? ab omnibus istis uera beneflcii
dandi cupido auocat, ad detrimentum iniecta manu
trahit et utilitates relinquit ipso bene faciendi opere
laetissima.

XV. i Numquid dubium est, quin contraria sit
heneficio iniuria? Quomodo iniuriam facere per se
uitanda ac fugienda res est, sic beneficium dare per
se expetenda. Illic turpitude contra omnia praemia
in scelus hortantia ualet; ad hoc inuitat honesti per
se efficax species.

2 Non mentiar, si dixero neminem non
amare beneficia sua, neminem non ita coupo-
situm anime, ut libentius l] eum uideat, in quem
malta congessit, oui non causa sit iterum dandi
beneficii semel dedisse. Quod non accideret, nisi ipsa
nos delectarent beneficia. Quam saepe dicentem au-
dias z 3 ” Non sustineo illum deserere, cui dedi uitam,
quem e periculo eripui. Rogat me, ut causam suam
contra homines gratiosos agam; nolo, sed quid fa-
ciam? iam illi semel, iterum adfui. ” Non nides inesse
isti rei pr0priam quandam uim, quae nos dare be-
neficia oogit, primum quia oportet, deinde quia dedi-
mus? 4 Gui initio ratio non fuisset praestandi aliquid,
ei praestamus 0b hoc, quia praestitimus; adeoquc ad
beneficia nos non inpellit utilitas, ut inutilia tueri
ac fouere perseueremus sole beneficii caritate, oui
etiam infeliciter dato indulgere tam naturale est
quam liberis prauis.

4 rellnquit NI : -id IVl H ipso Nil : 405 N1.
XV, 1 uitanda N’ : «dam N1 H hormona M : or- N1.

a propriam edd. : proxima N [Ion en: p pin (des: propriam per
conpendium scripton -ma.m N’.

4 adeoque ad N’ : adeoque (mod N1 [quad Ion. en: q,ad] il Drouin
trame Pincianus fluctua lectio"] z perms N.
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si Gratitudc. XVI. 1 Ces mèmes philosophes dé-

clarentl qu’ils témoignent, quant à
eux, 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 à 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. Lit-dessus, qui osera mettre en
discussion la conformité au bien du sentiment de recon-
naissance? Qui pourrait ne pas maudire l’ingrat qui est
lui-mème sa propre victime? Dis-moi, à ce récit : « Aux
plus grands bienfaits de son ami il répond par l’ingra-
titude n, quel sentiment éprouves-tu? Vois-tu, là, 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. 3 D’autres vertus portent moins peut-
étre 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 ratifié par
nos cœurs que de témoigner notre reconnaissance à un

bienfaiteur? vXVII. 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. cf. IV. 2, i. Voir sur la théorie épicurienne de l’intérêt appli-
quée a la notion de justice et aux sentiments vertueux, Bignono
Epwuro p. 66, n. i, p. 67 et notes, Cie. Ad Fam. Il 9, 2. Toutefois
Epicure était loin de toujours ramener la bienfaisance a l’intéret
(cf. Bignone, p. 155 lramm. XXXIX) : peut-être tenait-il de Démo-
crite la notion du bienfait désintéressé (cf. p. 99, n. 1). Sénèque
a été ailleurs plus équitable envers la doctrine si complexe d’Epi-
cure (Robin, La pensée grecque, p. 407 s. et Sen. Ep. 81, il).
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XVI. 1 Idem isti gratiam referre ipsos fatentur,

non quia honestum est, sed quia utile; quod non esse
ite. minore opera probandum est, quia, quibus argu-
mentis collegimus beneficium dare per se rem expe-
tendam esse, isdem etiam hoc collegimus. 2 Fixum
illud est, a que in cetera probationes nostrae exeunt,
honestum 0b nullam aliam causam, quam quia ho-
nestum sit, coli. Quis ergo controuersiam facere au-
debit, an gratum esse honestum sit? quis non ingra-
tum detestetur, hominem sibi ipsum inutilem? Quid
autem? cum tibi narratur : ’taduersus summa bene-
ficia amici sui ingratus est”, quomodo adficeris?
utrum tamquam rem turpem fecerit, au tamquam
rem utilem sibi et profuturam omiserit? puto, nequam
hominem existimas, oui poena, non cui curatore opus
sit; quod non accideret, Il nisi gratum esse per se
expetendum honestumque esset. 3 Alia fortasse
minus dignitatem suam praeferunt et, an sint ho-
nesta, interprete egent; hoc expositum est pulchrius-
que, quam ut splendor eius dubie ac parum luceat.
Quid tam laudabile, quid tam aequaliter in omnium
animes receptum quam referre bene meritis gratiam?

XVII. 1 Ad hoc, die mihi, quae causa nos perducit?
Lucrum? quod qui non contemnit, ingratus est. Am-
bitio? et quae iactatio est soluisse, quod debeas?
Metus? nullus ingrato; huic enim uni rei non po-

XVI, 1 isdem M z idem l N1 H collegimus N’1 ne: : -iglmus M me.
2 probationes N’ : -ne N1 Il inutilem : habet N en: -1e 1] Quid

autem, cum tibi narraiur z omistt N sed ead., ut un, manu supra
acripsit H adnccris Hertz : id recerls I N id feres Ptncianus a er-
pendi an legendum en n tubet H poena N’: pae- N1.

a pulchriusque : habet N en: -chiusque H quam ut : quam u*t N
[s crac. ?l

XVII, 1 perducit N’: -cet Il!l H contemnlt M: -tempnit N1 Il
soiuisse : sol*ulsse N [1 ut au. aras. 7].
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une dette? La crainte? L’ingrat n’en a aucune; ce délit
est en eil’et 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 ou nous allons
déjà); aucun homme n’a besoin qu’on l’encourage à
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 soit Celui-ci a un charme qu’il tient de sa propre
nature et tel est l’ascendant de la vertu que d’instinct
les méchants approuvent le bon parti qu’ils ne suivent
pas. Quel est celui qui peut ne point tenir à 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-là 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 effet 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. 4 Demande en effet à 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 a bienfait n.
de la disgrâce qu’il infligeait a Agricole (Tac. Apr. 42, 4). - Sur
le souci de notre réputation cf. Quint. ;III, 8, u Neque enim quia-
flam est tam malus ut uideri nem; 47 qui de re malaria daubera,

solum quaerit, quomodo quam minimum peccare utdeatur; Cie.
Bacon. I. si lum cum maxime [allant id ayant ut am boni eue
u an un



                                                                     

fol. 66’ 56v DE BENEFICIIS (IV-XVII) 115
suimus legem, tamquam satis nature ceuisset. 2 Quo-
modo nulle lex amaro parentes, indulgere liberis
iubet (superuaéuum est enim, in quod imus, inpelli),
quemadmodum nemo in amorem sui cohortandus est,
quem a momento, dum naseitur, trahit, ita ne ad hoc
quidem, ut honesta per se petat; placent suapte
matura, adeoque gratiosa uirtus est, ut insitum sif
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 feeit, speciem aliquam induat recti
uelitque etiam his uideri beneficium dédisse, quos
laesit? 3 Gratias itaque agi sibi ab iis, quos adflixere,
patiuntur bonosque se ac libérales fingunt, 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
lege desciuit et hominem exuit, ut animi causa malus
sit. 4 Dic enim cuilibet ex istis, qui rapto uiuunt, an
ad illa, quae latrociniis et furtis consecuntur, malint
ratione bona peruenire : optabit ille, oui grassari et
transeuntis percutere quaestus est, potius illa inue-
nire quam eripere; neminem reperies, qui non naqui-
tise praemiis sine nequitia frui malit. Maximum hoc

1 canisse: V : carujisset Nl clamisset NI.
2 quemadmodum nemo M: quaemadmodum - M Il quem a

momento dum nos: quemamodum j N post a litteram d cupra-
scripto "on. ex quem a mmto dum quae quia et in manus line et
me ipso quemadmodum uerbo in superfore uerum exarato encri-
bâzantur tana [acta un: mua habemus] quem adeo dum de Mande
e .

a quos N’ : quod N1 H expetendi : expe*tendi [c crac n N H;
nequitiam M : nequi * [un [d aras] H pudorique N’ : -risque NI-

4 malint ratione M: malin***tione feras. tua 7] N’1 l] optabit
M : -tauit Nl Il transeuntis A" nos : -tes N’ edd. H reparles edd. :
repp- N.

19
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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 à. la nature, c’est que la vertu
fait pénétrer dans toutes les âmes la lumière qui lui
est propre; à ceux-là même qui ne la suivront pas, elle
est visible.

XVIII. 1 Pour te prouver que le sentiment de gra-
titude est désirable en soi: l’ingratitude, en soi, est
chose à éviter, puisque rien ne désunit et ne sépare
violemment les hommes autant que ce vicel. En effet
qu’est-ce qui me’ notre existence à l’abri du danger si
ce n’est que nov" 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 à 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 enveloppéî; 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 à faire
de lui, d’un être à la merci des autres, le plus fort de
tous : la raison et la sociabilité; et ainsi, lui qui n’eût su
se mesurer à aucun autre dans l’état d’isolement, il est
le maître du monde.3L’association3 luiavalu la souve-
raineté sur tous les êtres; l’association, bien qu’il fût
ne pour la terre, a étendu son empire sur un élément

i. Them. Or. XXII. p. 268 c d. Oùôèv p au); 901m: 061:5 awôeî
Mllov geüxapw-riaç 061: 516’044:er axapio-r ag. Ct. supra I, 10, 4 sine
quo (: ingrate) un ullum magnum [acinus adcreuit.

2. cr. Plln. N. H. VII. a 2 (nahua) cetera ma Mm tentmenta
tribun, testas, cormes, spinas, carta...

8. Sur les bienfaits de l’association, et. Ep. 96. sa; Lucr. V,
1019-1087 (éd. Ernout).
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habemus naturae meritum, quod uirtus lumen suum
in omnium animes permittit; etiam qui non sequen-
tur illam, nident.

XVIII. 1 Vt scias per se expetendam esse grati
animi adfectionem, per se fugienda res est ingratum
esse, quoniam nihil aeque concordiam humani gene-
ris dissooiat ac distrahit quam hoc uitium. Nam quo
alio tuto Sumus, quam quod mutuis iuuamur officiis?
hoc uno instructior nits. contraque incursiones subitas
munitior est, beneficiorum commercio. 2 Fac nos sin-
gulos, quid sumus? praeda animalium et uictimae ac
bellissimus et facillimus sanguis; quoniam ceteris
animalibus in tutelam sui satis uirium est; quaecum-
que naga nascebantur et actura uitam segregem,
ermata sunt, hominem cutis pro tegminc inbeci-lla
cingit, non unguium ais, non dentium terrihilem ce-
teris fecit, nudum et infirmum societas munit. Duas
ras deus dedit, quae illum obnoxium ualidissimum
facerent, rationem et societatem; itaque, qui par esse
nurlli posset, si seduceretur, rerum potitur. 3 Societas
l illi dominium omnium animalium dédit; societas
terris genitum in alienae naturae transmisit inpe-

4 sequentur N nos : -quumur NI uel Na edd.
XVIII, 1 dissocia: : disocist supra scripta s ailera N il tuto A" nos

le]. a luta esse in ap. Cie. ad au. 8, i, 2; H, 22, 2 s. I.] : tuti Nl
edd. Il quam quod IF : nain quad Nl quam quad Nl se corrigens uel
A” Il uuamur N! uel, N’ : -bamur N1.

2 facillimus N! : facilli***mus [sal eras.] N1 H unguis
habet N en: santgus Il animaiibus : anni- N H hominem (cutis pro
neminem nos cl. Lact. de api]. dei 10. i c ciliarum tegmina n] :
hominem l imbecilla N1 hominem imbeclllltas N’ uel M hominem
cutis imbecilla Madvig hominem tutels imbecilla Hasius dubitanier
unguium ois A": ungium ius Nl H societss: habet N et sucie- .
ohnoxium M : obnoxio M ex obnoxio Juste Ligne dues res (deusD
dodu Gens : dues res dédit N dus: deus tes dédit Haase.

8 dominlum N’: dnm NI Il genitum Pincianus et r exemplari
achalants»: Salmaucensium n [c]. nostram ad opus de cL prael.
p. xxvm] : gentium N.
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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 à 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 à éviter non pas en soi, mais parce
qu’elle a quelque chose à craindre. Que de personnes
en effet peuvent se permettre l’ingratitude sans courir
aucun risque!

En un mot, j’appelle ingrat quiconque n’est recon-
naissant que par crainte.

XIX. 1 Les dieux ne font peur à nul homme sensé; c’est
folie en effet 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’inspirat 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 à
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. Ci. à i et 2 et Blgnone. Epic. o. 54 Mass. cap. I et n. i; Cie.
De nat. dear. i, 56: Omnibus superstaionis terraribus ab B toura
salua - nec memi’mus deos, quos intellenimus nec sibi I nacre
ullam malesuam nec alter! quaerere...,- 101 deorum non modo bene-
fatum nullam eæstam sed ne factum quidem amnina; 102 nihil

bet (deus) negati; - deum leriatum...; In Pis. 25. 59 Du neque
propim calquant esse salent neque irait,- [Sen., Lad. de mort. Claua.
VIII. i ’En’txoûpsioç Osàç-oôrs 410:6; rpâyua ixe! n 0615 ânon; napéxa.

- De drain. Il, 40 Epicurus deos - induat - habitantes tamquam
inter duos luces, sic inter duos mandas, prapter metum ruinarum
(voir infra â 2 lm).- De nat. dear. l. 18 dearum conciuum et
Epicuri intermundia... - Cf. 5 i et Them. Or. I 10 d (qui ô’oéôelç ô
çoôfiaerai... (POMSChmldt)-
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rium et dominari etiam in mari iussit; hoc morbo-
rum impetus arcuit, senectuti adminicule prospexit,
solacia contra dolores dedit; hoc fortes nos facit, quod
licet contra fortunam aduocare. 4 Hanc societatem
tolle, et unitatem generis humani, que uita 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 gratus
est.

XIX. 1 Deos nemo sanus timet; furor est enim me-
tuere salutaria, nec quisquam amat, quos timet. Tu
denique, Epicure, deum inermem facis, omnia illi
tels, omnem detraxisti potentiam et, ne oui umquam
metuendus esset, proiecisti illum extra metum. 2
Hunc igitur insaeptum ingenti quidem et inexplica-
bili mure diuisumque a contactu et a conspectu morta-
lium non habes square uerearis; nulle. illi nec tri-
buendi nec nocendi materia est; in medio interuallo
huius et alterius caeli desertus sine animali, sine

a hoc N nos : hase M cita. H arcuit, senectuti V : arguisse nectuti
M arguit senectuti M H hoc N nos: haec M edd.

4 ingratis M: -ti M.
XIX, 1 quos M: cos iNl il Epicure Vsener Epic. fr. 364 il et ne

0(ub umquam nos: et necumquam N1 et necuiquam M edd. il
metuendus esset M uel M Érasme et pastea edd. [a]. 5, 25, 5 ubi
nectons pro -ctendus prias habuu N] : metuens esset IVl matu
[: datiuo casu] e[n.s.e.]sset nos olim tamquam ucrba n(on) s(ic)
cm.) [c]. Cappelli dizian. p. 242] in archetypi margine , ut tu , de
uero Deo. baud c tuer-mi r tua quidem . ab indignante clerico
scripta casent.

2 inexplicabili M : -cauili M il contactu M : -tractu ut au. M.

acolereMz-loreMngatoN’ :gatoMHutM:eth;
oonglobauerum M: congiouauerunt A” en: -ueru;m H cu(r cumin
colis nos : ouin colis 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-môme qu’une
masse d’atomes et de tes fameuses parcelles assemblées
par un aveugle hasard, pourquoi l’honorerl? 4 « Pour sa
sublime majesté, dis-tu, et pour sa nature incompa-
rable. i 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-mème 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. 1 a Mais 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-même, lorsque tout en oflrant des avantages exté-
rieurs à elle, elle plaît 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 à mon 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 la
un gain, beaucoup d’avantages, même de ceux que l’on
avait en réserve et à. son actif, sont nécessairement
sacrifiés, n’est-il pas vrai qu’on se laisse entrainer de
bon gré au déficit? 3 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. Cf. De Net. dear. I, ici l. L,- 121 lpicurus en: ammis hammam
extrait radiums religtanem, cam du: hmoflaltbus et open et
grattant mmm.
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homine, sine re ruinas mundorum supra se circa-
que se cadentium euitat non exaudiens nota nec nos-
tri curiosus. 3 Atqui hune uis uideri colere non aliter
quam parentem grato, ut opinor, anima; eut, si non
uis gratus uideri, quia nullum habes illius benefl-
cium, sed te atomi et istae micae tuae forte ac tomera
Il conglobauerunt, cur eum colis? 4 *t Propter maies-
tatem’" inquis fleius eximiam ac singularem natu-
ram. ” Vt concedam tibi, nempe hoc facis nullo pre-
tio induotus, nulle spe; est ergo aliquid per se expe-
tendum, cuius Le ipse. dignitas ducit, id est hones-
tum. Quid est autem honestius, quam gratum esse?
huius uirtutis materia tam late patet quam uita.

XX. 1 ti Sed inest” inquit d huic bono etiam utilitas
aliqua. ” Gui enim uirtuti non inest? sed id propter
se expeti dicitur, quod, quamuis habeat aliquo. extra
commode, sepositis quoque illis ac remotis placet.
Prodest gratum esse: ero tamen gratus, etiam si
nocet. 2 Gratus quid sequitur? ut haec res il’li alios
arnicas, alia beneficia conciliet? Quid ergo? e diuerso
si quis sibi offensas concitaturus est, si quis intelligit
adeo par hoc se nihil consecuturum, ut multa etiam
ex reposito adquisitoque perdenda sint, non libens
in detrimenta descendit? 3 Ingratus est, qui in refe-
renda gratia secundum datum uidet, qui sperat, cum
reddit; ingratum uoco, qui aegro adsidit, quia testa-

4 cuius te M uel N’ z cum l mate Nl H gratum esse? huius NI z
"sium essemus N1.

1x, 1 inquit M : -id N1 Il placet N- : -lt N1.
2 status : grain * [arasa a] Nl statu-m esse NF l quid «(un

e diuersso nos.- l qui terso N Quid ergo? N’ au. d sans
ad N1 ut un] Il intelligit NI me .- «agit N’ edd. H concitmurus N’:
-ros M H adqu simque M z aiq- Nl 1] sint M : sent A".

a qui : habet N sed qu en: Inr ut utd. H durum N : muni 101de
n qui N’: quid N1 Il negro: habet N e: aeso
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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. 1 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 à faire valoir, quelque
chose à 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 z il y a amour, dette consciente, vif désir de témoi-
gner sa gratitude; tout le surplus que tu exiges fait
défaut, mais l’âme 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 reconnais sance: après cela s’il me
reste a 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 à une ques-
tion de sentiment intérieur; celui-ci est-il conforme au
devoir, tout ce qui d’ailleurs vient à manquer n’est impu-
table qu’a la fortune. 4 Gomme on peut être habile à
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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 animo eius obuer-
satur species lucri, captator est et hamum iacit; ut
sues, quae laceratione corporum aluntur, [lassa morbo
pecora et casura ex proximo speculantur, ite hic
imminet morti et circ’a cadauer uolat.

XXI. 1 Gratus animus ipsa uirtute propositi sui
capitur. Vis scire hoc ita esse nec illum utilitate cor-
rumpi? Duo genera sunt grati hominis : dicitur gra-
tus, qui H aliquid pro eo, quod acceperat, reddidit;
hic fortasse ostentare se potest, habet, quod iactet.
quod proferat; dicitur gratus, qui bono animo accepit
beneficium, bono debet; 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 : amat, debet, referre gratiam cupit;
quidquid ultra desideras, non ipse deest. 3 Artifex
est etiam, oui ad exercendam artem instrumenta non
suppetunt, nec minus canendi Iperitus, cuius uocem
exaudiri fremitus obstrepentium non sinit. V010 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, gratus.
Nam ut omnium aliarum uirtutum, ita huius ad ani-
mum tota aestimatio redit; hic si in officio est, quid-
quid defuit, fortune peccat. 4 Quomodo est disertus

a uel de Gertz: ut de Nl sut de N’ edd. I] species nos: spes
si N spas edd. auctore Gruter H csptstor N! : -tur Nl H hamum N’ :
am- N1,

XXI, 1 propositl N! : promu IV1 (fort. a prop(os)ii.i par coupen-
dtum scripta] H bono N’ bono * * [no crac.) N1 H debs: Nl z -lt N’.

2 stqul Pinctanus a: ægendu’m n putat: -que N [l ipse Gertz’
habita N sed enim postez: et i posait.

8 et qui grailam rettulit ingratus est et qui non retiulit grains M
edd. [retulll N’ au] : et qui grattant retulit grains l NI H dei’ult N :
denclt Pincianua 8.1: c coda. nommais r.
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parler tout en ne disant rien, courageux tout en restant
les bras croisés ou même ligotés, comme on peut être
bon pilote tout en étant sur la terre ferme, car à la
science achevée il ne manque rien, quand même un
obstacle matériel l’empêcherait de s’exercer; ainsi l’on
est reconnaissant, eût-on simplement la volonté de l’être
et n’eût-on de cette volonté d’autre témoin que soi.
5 Bien mieux (je dirai plus encore!) on est parfois recon-
naissant tout en ayant l’air d’un ingrat, quand la version
du public, mauvais interprète, nous a représenté à
contre-sens. En ce cas quel autre but a-t-on que le simple
témoignage de sa conscience? Celle-ci, même refoulée
en nous, fait notre joie, s’élève contre le public et la
renommée et place en soi-mème tout son bonheur, et
lorsqu’elle a vu de l’autre côté l’opinion contraire, repré-

sentée par une immense foule, elle ne compte pas les
suffrages, mais trouve dans son opinion, représentée par
une seule voix, la victoirel. 6 Si même elle voit infliger
à la loyauté les châtiments réservés à. la trahison, au
lieu de descendre de ses hauteurs elle sait dominer son
supplice sans quitter sa position. u 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’entende prononcer
ces mots: Qu’ai-je prétendu la? que me sert à présent
ma bonne intention?» Elle me sert, jusque sur le che-
valet; elle me sert, jusque dans les flammes: elles peu-
vent approcher successivement de tous mes membres et
faire peu à. peu le tour de mon corps, ou la vie est
encore; mon cœur lui-mème, qu’emplit la satisfaction
du devoir accompli, peut saigner goutte à. goutte : il
aimera les flammes, qui feront éclater sa loyauté.

XXII. 1 Qu’à présent cette preuve elle aussi, quoique

i. cr. le dicton commune mule testes (Quint. V, il. 42); les
maximes frappées par Cicéron Ad ram. VI, 4, 2 contretenue": reclus
uoluntatts "natrium comolationem un rerum incommodarum, et
quantum praestitimus quad debutmus moderato quad euentt fera-
mus; sa Att. XII. 28. 2 Nec in en re quid alus utdeatur mihi pute
curandum, men mihi commuta: plum est quam omnium sema;
Tusc. II, 64 nullum Meatrum tartan conoctentia matus.
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etiam qui tacet, fortis 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,
ita gratus est etiam qui uult tantum nec habet huius
uoluntatis suae ullum alium quam se testem. l Immo
(amplius adiciam) est aliquando gratus etiam qui in-
gratus uidetur, quem male interpres opinio contra-
rium tradidit. Hic quid aliud sequitur quam ipsam
conscientism? quae etiam obruta delectat, quae con-
tioni ac famae réclamai; et in se omnia reponit et,
cum ingentem ex altera parte turbam contra sen-
tientium aspexit, non numerat H sufiragia, sed une
sententia uincit. 6 Si uero bonam fidem perfidiae
suppliciis adfici uidet, non descendit e fastigio et
supra poenam suam consistit : t’ Habeo ” inquii
" quod uolui, quod petii; nec paenitet nec paenitebit,
nec ulla iniquitate me eo fortune perducet, ut banc
uocem audiant: quid mihi uolui? quid nunc mihi
prodest bons uoluntas?” Prodest et in eculeo, prodest
et in igue; qui singulis membris admoueatur et pau-
latim uiuum corpus circumeat, licet; licet ipsum cor

4 msn(et mansihus -- nilgaus nos uerbum utique supplan-
dum esse arbitrait : manibus -- unguis N edd. manibus -- sl-
ligatls (este Wesenberg manibus - siligstls «me» I. Mueller
u Gubernstor NI : guuernatur Nl H qui in : habet N ex In, ut uidetur,
praepoatere scripta, I lutera dateur postez: par utrgulam, n in q
mutule il consummatae: consunn- N n si quid N’: si qui N1 H
ne : habet N sed ta in mettra.

a Immo (amplius idiciam) interpunzt: Immo Implius silicium
N edd. H communia traduit: K1 Gertz Bonus recta : in contra-
rium --- Nl in contrarlum trahit Hadutg in eontrsrium trudlt Koch
il ipsam N! : -sa N1.

a supplions Nl z -cis M Il induit N’ : -id Nl Il fortune N’ un N1 1 :
furt- N1 il sudilm nos : sudism N -diai Juste Lime et postea edd. H
quid min : quid ** ** mihi taras. , ut and. .dicsm?] N «f eculeo :
.secu- N il qui singulis --- (licet), licet ipsum ne: : qu singulis
-- licet ipsum Nl qui singuiis -- licet, ipsum interpunzit am:
qui (sin singulis -, licet ipsum enfleurant et interpunzerunt N’
edd. il cor Pinctanus [cor bonnin ex a exempter-tous nommais Dl
cl. nostras. ad de cl. prael. p. xxxn : l corpus N.
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déjà exposée, revienne : quelle raison avons-nous de
vouloir être reconnaissants à 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, à ce qu’aucun service ne semble nous avoir
échappé? Il ne reste plus de champ à nos espérances.
Et pourtant, lorsque nous sommes à ce tournant, nous
tenons à quitter le monde en montrant toute la gratitude
possiblel. 2 L’acte même, cela s’entend, paie largement
l’etïort et l’âme humaine rencontre dans le bien une
force immense de séduction; l’esprit est tout environné
par sa beauté rayonnante; et charmé, émerveillé de sa lu-
mière, de son éclat naturel, il se sent transportél 3 « 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.» De fait
rien ne serait plus injuste que la Nature si un bien si
grand eût été misérable, mal sur, infructueux, en vertu
de son intention créatrice. Mais le point à considérer est
le suivant: cette vertu vers laquelle tu saurais aller
plus d’une fois par une route sûre et aisée, eût-elle,
même à travers rochers et précipices, même par un che-
min infesté à demeure des bêtes 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 traînent à leur suite, tandis qu’elles
marchent devant.

1. Le Testament d’Epicure (Diog. Lsert. x, 16-21, Bignone, 81m.
p. 145 se.) prévoyait jusqu’à l’aihanchissement de quatre esclaves;
ses lettres a Hermarchos (aiguons, p. 172, 25) et t Idomenee (n.
173, 31), sa lettre supreme (p. 175, 37) assuraient l’avenir des
enfants de Metrodoros (cf. id. Test. 5 19). --- A Rome, le testateur
prenait conseil. quelquefois, non tant du jurisconsulte. que de sa
conscience: Dia. XXXI, 2, 88, 17 rationem enim! met pattue se-
cutus. Toutefois certains legs inspirés par la gratitude (legs aux
affranchis, aux esclaves) relevaient d’une minutieuse jurisprudence
Dig. xxxr. 2. 77. 18: 65. s s .etc.
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plenum bons. conscientia stillet: placebit illi ignis,
per quem houa fldes coulucebit.

XXII. 1 Nunc illud quoque argumentum quamuis
dictum iam reducatur : quid est, quare grati uelimus
esse, cum morimur, quare singulorum perpendamus
officia, quare id agamus in omnem uitam nostram
memoria decernente, ne cuius offlcii uideamur obliti?
N ihil iam superest, quo spes porrigatur; in i110 tamen
cardine positi sbire e rebus humanis quam gratis-
simi uolumus. 2 Est uidelicet magna in ipso opéré
merces rei et ad alliciendas mentes hominum ingens
honesti potentia, cuius pulcritudo animas circumfun-
dit et delenitos admiratio ’luminis ac fulgoris sui
rapit. 3 At malta hoc commode oriuntur, et tutior est
uita mélioribus amorque et secundum bonorum iudi-
cium aetasque securior, quam innocentia, quam
grata mens prosequitur. Fuisset enim iniquissima
rerum nature, si hoc tantum bonum miserum et
anceps et stérile fecisset. Sed illud intuere, au ad
istam uirtutem, quo es saepe tuta m’a ac facili aditu-
rus, etiam per sexa et rupes et feris ac serpen-
tibus H obsessum iter fueris iturus. 4 Non ideo par se
non est expetendum, oui aliquid extra quoque emolu-
menti adhaeret; 1ere enim pulcerrima quaeque
mu-ltis et aduenticiis c0mitata sunt dotibus, sed illas
trahunt, ipse praecedunt.

XXII, 1 dlctum G V: duc- N H decernente N: décurrente Muret
H e rebus N’ uel Nl se corrigens : ersmus N1.

2 ipso N’ : -sos N1 H alliciendss N’ : alllg- Nl H animes N! : -mus
Nx H sdmirstio N nos : -tione edd.

8 tutior N’ : tutitior Nl H ad istam uirtutem que es saepe inia
aula) ac facili sditurus nos : ad istsm uirtutem qilnesacpe tuts se
facili datulrus N ad istam uirtutem quae saepe tuts le facili sdltur
nia Gertz.

4 emolumenti: habet N lem et e* crac. Il H comitats M:
commi- Nl H trnhunt Ni: munt N1.
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XXIII. i N’est-il pas hors de doute que ce séjour où

habite le genre humain est soumis à 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, arrête les progrès trop grands de l’hu-
midité, rompt l’aspect maussade de l’hiver qui en-
chalne toutes choses; que la tiédeur de l’autre, par son
action sûre et pénétrante, détermine l’arrivée des ré-
coltes à maturité? que son cours est en corrélation avec
la fécondité humaine? que l’un par son mouvement
circulaire rend l’année perceptible à notre observation,
l’autre, le mois par les tours plus petits qu’elle accomplit?
2 Pourtant, en dehors de ces avantages, n’y aurait-il 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
même qu’elle ne ferait, astre inutile, que traverser dans
sa course l’horizon? La voûte céleste elle-mémé, lorsque

dans la nuit elle a épandu ses feux et que toutes ces
étoiles impossibles à compter se sont mises à scintiller,
quel regard ne tient-elle pas fixé sur ellel? Qui, en pré-
sence de ces merveilles, songe a leur utilité? 3 Vois ces
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 enchainement de destinées, tracé avec une linéaire
précision! 4 Ces corps que tu contemples la-haut comme
s’ils n’étaient semés que pour la beauté de l’effet sont
occupés chacun à sa tache respective. Et tu n’as, en fait,
nulle raison de croire que sept seulement circulent 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’b’, hors de

1. Cf. VI, 93. 2 se. Ces deux développements et IV. 5 et 6 sont
a rapprocher de Saint Augustin De Ciu. Bai. XXII, 24. Cf. Cic. De
Nat. deor. II, 95 (d’après Aristote), 96 55.. 102-104 avec la cita-
tion d’Aratos.

8. Id. ibid. III, 40 singulet - stem: numerum deos.
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XXIII. 1 Num dubium est, quin hoc hum-uni ge-

neris domicilium circumitus soiis ac lunae uicibus
suis temperet? quin alterius calore alantur corpora,
terme relaxentur, inmodici umores conprimantur,
adligantis omnia hiemis tristitia frangatur, alterius
tepore efficaci et penetrabili regatur maturitas fru-
gum? quin ad huius cursum feeunditas humana res-
pondeat? quin ille annum obseruabilem fecerit cir-
cumactu suo, haec mensem minoribus se spatiis flec-
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 sidus transcurreret? Ipse mundus,
quotiens per noctem igues sucs fudit et tantum stel-
larum innumerahilium refuisit, quem non intentum
in se tenet? quis sibi illa. tune, cum miratur, pro-
desse cogitat? 3 Adspice ista. tante superne coetu la-
bentia, quemadmodum uelocitatem suam sub specie
stantis atque inmoti operis ahscondant. Quantum ista
nocte, quam tu in numerum en discrimen dierum
obseruas, agitur! quanta rerum turba sub hoc silen-
tio euoluitur! quantam fatorum seriem certus limes
educit! 4 Ista, quae tu non aliter quam in decorem
sparsa consideras, singula in opere sunt. Nec Il enim
est, quod existimes septem sole. discurrere, cetera
haerere; paucorum motus conprehendimus, innume-
rabiles uero longiusque a conspectu seducti dii eunt

XXIII, 1 umorea N’ : om- IVl H obseruabuem N3 : -bauilem N’.

2 natrums NI : 4mn N1 Il ldoneum Nl : -oneus N’ H mandas
NI : musdus N1.

a tante superas coctu N sont. [supernae N1 -ne N1] : mho
superne caelo Pinctanus [a fartasse legendum a pattu cl. Vera. Aen.
3, 515 c (Palmurus) salera cuncta notat mao hibernal caelo r et
Sen. ipsum infra 23, 3 a quanta rerum turba and) hoc attenta) euolul-
lur x] mannose quidem sed Mud necessarfa mutule l quantum
un V : dus 15m N -tus «umultusn 15m Rosine dubium er u quam
tu edd. : quantum N H educit N’ : me: N1.

4 in decorem edd. : indœore N H discurrere N’ : -cntere N1 Il
sedum 1P: -ducn N1.
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la portée de nos regards, vont et viennent, que parmi
ceux qui sont accessibles à notre vue, la plupart che-
minent d’un pas imperceptible et n’ont que de mysté-
rieux déplacementsl.

XXIV. 1 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 être
même et l’air dont tu es abreuvé? Ces choses ont beau
être de première utilité, indispensables, nécessaires à la
vie, leur majesté ne laisse pas de nous prendre, en même
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 à 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 serti La vertu
ne veut pas d’un cœur bassement intéressé; lorsqu’on
vient à elle, la toge ne doit former aucun repli? C’est
l’ingrat qui pense: «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 à 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 intérêt; l’autre reconnaissant, au mépris de l’intérêt,

par devoir.

XXV. 1 Notre règle, à 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

I. Cette page fait songer ou au verset (P8. XVIII, 2): Caen
marrant gloriam Det --- ou au mot de Pascal : a Le silence éternel
de ces espaces infinis... n

2. Le sinus de la toge servait très souvent comme d’une poche
où l’on mettait des objets, de l’argent, etc. (et. Il, le. 2; VI, 43, i;
p. 127 n. i un).
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redeuntque, et ex his, qui oculos nostras patiuntur,
plerique obscure gradu pergunt et per occultum
aguntur.

XXIV. i Quid ergo? non caperis tantae molis as-
pectu, etiam si te non tegat, non custodiat, non foueat
generetque ac spiritu suo riget? Quemadmodum hase
cum primum usum habeant et necessaria uitaliaque
sint, maiestas tamen eorum simul totem mentem
occupat, ita omnis illa uirtus et in primis grati animi
multum quidem praestat, sed non uult oh 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-
dnm est. Ingratus hoc cogitat : *’ Volebam gratiam
referre, sed timeo inpensam, timeo periculum, uereor
ofl’ensam; faciam potins, quod expedit. ” Non potest
eadem ratio et gratum facere et ingratum; ut diuersa
illorum opera, ita diuersa. inter se proposita sunt;
ille ingratus est, quamuis non oporteat, quia expedit;
hic gratus 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 en quid praeter ipsam fa-

4 nostras N! net A"; nrs Nx [id est nostris].
XXIV, 1 custodlat N3 : cos- Nl Il spiritu sue riser NI : sp*uorlglt

[5. aras.) N1 id est spirltus [per conpendtum] uor- u eorum simul
nos : eorum sint I Nl Hart. en: slim 1 uirguta traiecto ?l non engea
a scribae memoria, ut un, uerbo sint pante antecedente IVI H omnis
N! : 0ms [id est omnis uel pattue, u: in tangon. uel Mepan. scrip-
tura, omnes].

2 ergo et quantum expedit; amant prias N sed postea reposuu
supra uerum [expedit en: -tit] l non rompit V : rece- N H sordidum
N1: sordi*um Nl aras. t ut ut . H uolebam z habet N ez-bat H est
NI: es IVl H oporœat N’: opu*team M H quamuis: uls N quam
supra scripte.
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le plan même de ces actes? A moins que tu ne pense.
par hasard qu’ils soient payés de leurs œuvres par la
fumée des entrailles et l’odeur de l’encens! 2 Vois quels
enorts gigantesques ils font 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. 8’Telle est la loi qui doit être observée
aussi par notre raison, si elle suit son modèle sans s’en
écarter: ne point venir comme une mercenaire à une
tache glorieuse. Ayons honte de mettre à prix aucun
bienfait: nous ne payons rien pour avoir les dieux à
notre service.

L’honnîtc XXVI. 1 a Si tu imites les dieux, dit-
hommc on, fais du bien même aux ingrats;

fora-bit du bics: car les scélérats aussi voient le so-
â rhum, lon- lei] se lever pour eux; les pirates aussi
qu’il la connaît voient s’ouvrir à eux les mers.» Ici,

pour un l’on demande si l’honnête homme fera
du bien à l’ingrat lorsqu’il le connait

pour tel. Permets-moi de placer une réflexion, de peut
que nous ne soyons pris au piège d’une question insi-
dieuse. 2 Suivant le système des stoïciens, 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
surcroît 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 être;
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



                                                                     

fol. 59’ 60’ DE BENEFICIIS (IV-xxv) 124
ciendi rationem secuntur? nisi forte illos existimas
fructum operum suorum ex fumo extorum et turis
odore percipere. 2 Vide, quanta cottidie moliantur,
quanta distribuant, quantile terras fructibus inpleant,
quam opportunis et in omnes ores ferentibus uentis
maria permouenant, quantis imbribus repente deiec-
tis solum molliant u-enasque fontium arentis redin-
tegrent et infuso per occulta nutrimento nouent.
Omnia. ista sine mercede, sine ullo ad ipsos perue-
niente commodo faciunt. 3 Hoc nostra quoque ratio,
si ah exemplari suo non aberrat, seruet, ne ad res
honestas conducta ueniat. Pudeat ullum uenale esse
beneficium : gratuites habemus deos.

XXVI. 1 ” Si deos ” inquit ” imitaris, da et ingratis
bénéficia; nam et sceleratis sol oritur, et piratis
patent maria. ” Hoc loco interrogant, an uir bonus
daturus sit beneficium ingrate sciens ingratum esse.
Permitte mihi aliquid interloqui, ne interrogatione
insidiosa capiamur. Duos ex constitutions Stoica
accipe ingratos. 2 Alter est ingratus, quia stultus est;
stultus etiam malus est; quia malus est, nullo uitio
caret : ergo et ingratus est. Sic omnes melos 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 Nl : -qumur N’.
2 moliantur N’ : -lantur M k fructibus N’ : ilu- IF il deieciis N’ :

delecus N1 NU montant N’: m0 -Nl Il arenas N1 ne: :- es M edd. H
commodo ut and. : jquodo N1.

a benencium : b*enencium [e ut nid. emmi
XXVI, 1 inquit N’: -ld Il!1 H benencia nem et sceleratis: 0mm:

prins N sed postez: reposait supra net-mm.
2 quia stultus est; stultus etiam malus est: habet N qui prias

Mona quia quia l stultus est etiam malus est il intempersntis N’
nos : «au NI «la. [1 sucres M: -rus N1 H luxai-loses M: que A" Il
malignes N’: du): N1.
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ingratitude, c’est-à-dire une propension naturelle à 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
à. 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 à un professionnel de la faillite ou
qu’il ne confiera un dépôt à celui qui en a nié plusieurs.

XXVII. 1 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, tel autre vers l’insolence provocatrice.
2 Aussi est-ce une erreur que de demander aux stoïciens :
« Eh quoi! Achille est peureux? Eh quoi? Aristide, à qui
sa justice a valu son nom, est injuste? Eh quoi! Fabius
lui-mème, 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-mème du chef de poltronnerie; nous ne faisons pas
grâce au dissipateur du grief d’avarice. 8 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 la solution définitive de
Sénèque. Il l’atténue sensiblement au chapitre 33; il prend presque
le contrepied au début du premier livre (I, i, 12 s.) et a la un
du septième (VII, se sa). Il n’y a point il contradiction. La bien-
faisance étant en réalité un lien moral entre les hommes, Il l’in-
gratitude d’un homme est prouvée irrémédiable, il est évident que
nous ne lui adresserons pas de biennit au sans propre du mot.
luis ce cas est exœptionnel. De n l’autre solution.
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est ingratus, qui uulgo dicitur, in hoc uitium matura
pmpensus. 3 Illi ingrato, qui sic hao culpa non caret,
quomodo nulla caret, dabit beneficium uir bonus;
nulli enim dare poterit, si talis homines summouerit.
Huic ingrato, qui beneflciorum fraudator est et in
hans partem procubuit anima, non magis dabit be-
neficium, quam decoctori pecuniam credet sut depo-
situm committet ei, qui iam pluribus abnegauit

XXVII. 1 Timidus dicitur aliquis, quia stultus est :
et hoc males sequitur, quos indiscrets et uniuersa u
uitia circumstant; dicimus timidos proprio natura
etiam lad inanes sonos pauidos. Stultus omnia uitia
habet, sed non in omnia natura pronus est: alius
in ausritiam, adius in luxuriam, alius in petulantiam
inclinatur. 2 Ita’que errant illi, qui interrogant Stoi-
cos : it Quid ergo? Achilles timidus est? quid ergo?
Aristides, cui iustitia nomen dedit, iniustus est?
quid ergo? et Fabius, qui ti cunctando restituit rem ",
temerarius est? quid ergo? Decius mortem timet?
Mucius proditor est? Camillus desertor?” Non hoc
dicimus sic omnia uitis. esse in omnibus, quomodo
in quibusdam singula eminent, sed malum ac stul-
tum nullo uitio uacare; ne audaœm quidem timoris
absoluimus, ne prodigum quidem anaritia iliberamus.
3 Quomodo homo omnes sensus habet nec ideo tamen

8 quomodo N1: com- Nl H tans N [tal*s crac. Il nos: des N’
au. n decoctorl mimant" u acribendum n putat : coctorl N Brame
quad ou pro a decoctore n H credet edd. : «un N.

XXVII, 1 melos «un; -lus N H dicimus N1 Gens: -cltur N’
Bonus Il timides Gertz: -dus N Boom Il sonos NI: sounnas Nl u
paumas Gertz : -dus N 1108(148.

2 Faune N’: mutas Nl H cunetando mmm: rem me: me. en:
81mm de on. 1, 24 s. I. Cato m. 5. 10 a. l. c]. Vera. 4ere. 6. 846
Vahlen Inn. mm. Ir. 313 H prodltor M : protor Nl u prodigum N’ :
«hamum il 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
à mon propos, il n’est personne qui ne soit ingrat, s’il est
méchant; il a en efi’et en lui tous les germes de dépra-
vation; pourtant, à. proprement parler, le nom d’ingrat
s’applique à celui qui a un penchant marqué pour ce
vice: et donc c’est à cet homme que je ne ferai pas de
bien. 5 Ce sera mal prendre les intérêts de sa fille que la
marier à un prétendant qui ne sait que faire des afironts
et a été maintes fois éconduit; on sera regardé comme
un mauvais chef de famille si à un homme condamné
pour mauvaise gestion on va confier le soin de son patri-
moine; ce sera tester contre tout bon sens 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. 1 a Les dieux tout les premiers, dit-on, accor-
dent aux ingrats beaucoup de grâces. n 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 ou l’on va puiser vents qui souf-
flent à 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 8 et supra 26, i; I, i, il Quam multi matant luce
sur!!! Tamen dieu oritur. - N. Test. mmh. V, 45 Solen; usum ora-l
[aca super banco et infusiez.
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omnes homines aciem habent Lynceo similem, sic
hic stultus est, tamen non tam acria et concitata
habet omnia, quam quidam quaedam. Omnia in
omnibus uitia sunt, sed non omnia in singulis ex-
tant: hune nature ad ausritiam inpellit; hic uino,
hic libidini deditus est aut, si nondum deditus, ita
formatas, ut in hoc illum mores sui ferant. 4 Itaque,
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 dabo. 5 Quomodo
male filiae suae consulet, qui illam contumelioso et
saepe repudiato colloœbit, malus pater familiae
habebitur, qui negotiorum gestorum damnato patri-
monii sui curam mandauerit, quomodo demeutissime
testabitur, qui tutorem filio reliquerit pupillorum spo-
liatorem, sic pessime beneficia dare dicetur, quicum-
que ingratos eligit, le] in quos peritura conferat.

XXVIII. i ” Di quoque ” inquit ” malta ingratis tri-
buunt.” Sed illa bonis parauerunt; contins-uni; au-
tem etiam malis, quia separari non pos-sunt. Satine
est autem prodesse etiam malis. propter bonos quam
bonis deesse propter males. Ita, quae refers, diem,
solem, hiemis aestatisque cursus et media ueris au-
tumnique temperamenta, imbres et fontium haustus,

a aciem N’: ha- NI H sic hic stultus est nos : sic stultus est N
sic qui stultus est N3 uel M edd. 1 tamarin non tu!» nos : tain N
non tam V edd. merls N’: as- " quaedam: am. N sed supra
ansant reposait natura N’: -ram N1 H libidini N’: liu- N1.

5 maie mise edd.: maise mise N H contumeiioso N’: -osu N’l ,[
collocabit Bach.- coliogauit M -cauit N’ H damnato N1: damnapo
"on. en; dampnaton N1 [l mandsuerat N’: -rit N1 H ensi: N aïd..-
-get Feldmann.

XXVIII, 1 inquit M: -id Nl H aesmisque M: semis quae Nl il
ueris: *ueris [I ut nid. eras., quad prins ldeo [criasse scriptum
"a: qu in superions uersus initia scriptori occurrebat fers syllaba
antan ln N excreta] u haustus N’: ensima N’.
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les mérite; le congiairel, même à qui ne le mérite pas;
du blé distribué à 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. 8 Dieu aussi a fait au genre humain
tout entier de certains présents, dont le bénéfice n’est
interdit à 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 à. tous et que
l’empire du genre humain fût élargi; il était égale-
ment impossihle de soumettre la chute des pluies à cer-
taine condition, celle de ne point déverser leurs eaux
sur les domaines ruraux du méchant et de l’homme mal-
honnête. i 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, même 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 «cen-
sure », une appréciation des personnes, que ce soit pour
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 difl’érence entre
ne pas «exclure» quelqu’un et le choisir entre tous.

i. Le congiaire (de congius) est originairement une distribution
d’huile ou de vin faite au peuple comme supplément aux distri-
butions de me. On désigna ensuite sous ce nom des distributions
d’autres denrées (de sel par exemple) - ou mème d’argent. Nous
ne savons que] mot portait ici l’original (auquel le mot rez, au lieu
de princeps ou imperator, fait penser); ailleurs Il, i6. 2 le terme
congiarium designe les cadeaux d’un roi qui donnerait sans compter
et .peut-etre rappelait-il au lecteur romain les sparsiones (cf. ibid.
urbes -- spargere). pluies de tesserae qui tombaient sur le public.
- gratinant qui d’un bijou. qui d’un esclave. qui d’un chevai, qui
d’un yacht, qui d’insulae urbaines, qui de territoires entiers, Suet.
Nef. il, 2) comme pendant les ludi maximi sous Néron. -- Les tes-
serae tonnaient dans le sinus des bénéficiaires, et. il, i6, 2, et le has
rei. de l’arc de Constantin in S. Reinach Hep. de Reliefs p. 257, 2
et a.
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uentorum statos flatus pro uninersis inuenerunt;
excerpere singulos non potuerunt. 2 Rex honores di-
gnis dat, congiarium et indignis; frumentum pupli-
cum tam fur quam periurus et adulter accipiunt et
sine dilectu morum quisquis incisas est; quidquid
aliud est, quod tamquam ciui, .non tamquam bono
datur, ex aequo boni ac mali fuerunt. 3 Deus quoque
quaedam munere uninerso 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 relaxari; nec pote-
rat lex 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 indignos peruentura
puplicauit editio; medicina etiam sceleratis opem
monstrat; conpositiones remediorum salutarium
nemo suppressit, ne sanarentur indigni. 5 In iis exige
censuram et personarum aestimationem, quae seps.-
ratim tamquam digne dantur, non in his, quae pro-
miscue turbam admittunt. Multum Il enim refert,
utrum aliquem non excludas an eligas. Ius et furi

1 matos N": -io N1.
2 frumentuin puplicum N’: frumentusainrpuplicum [eras. s son NI

frumentum sic pupllcum fort. legendumi H periurus: per*lurus
(crus. il N1 perliurus N! A" incisas N (Paris Hosius recie: in
oensu oui census Pincianus c legendumn putat quidquid aliud
Ni: quidqul *d illud M [I ut nid. crus?) Il clu N’: ciho Nl Il
fuerunt N1 nos : ierunt N’ edd.

a munere Nl nos [c]. daim. in n dona» uel «muneri dore r,
candem autem «lattai lormam in n les: opere (7) laciundo r Cie. Verr.
i, 55, 143; c saluendo acre alieno n Lin. si, i3, 57; n pignon
data n Van. l. l. 5. 40; a accipiant lunure n Plant. cure. 480] :
munere Nl edd. H communei nos: -ne N - ni edd.

4 urnes NiI : -bis M H monuments : monl*menta urus. i ut uid.l
id est monuments N1 moutmouts Na il puplicauit Nl nos: publ-
N’ edd.

5 tu?! V «14.: tort 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 à tous. Tu n’as donc pas à 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 connaîtrai
pour tel, ne l’aura pas de moi. ’

XXIX. 1 a Ainsi, dit-on, ni tu ne conseilleras l’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?» rétablirai ici une distinction, ou du
moins je l’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 à 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 feu1? Et parfois sans
doute ces choses ont plus d’utilité que les plus grandes;
i1 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. 3 Puis, condition particu-
lièrement importante, il faut encore que j’agisse dans
l’intérêt de celui à qui je destine le bienfait, que je l’en

i. Actes élémentaires d’humanité, comme (g i) le fait d’indiquer
son chemin a celui qui s’égare: Ep. 95, 5i : Praecipiemusut nau-
frage maman. porrigat, erranti uiam monstret, cum esuriente pa-
nem suum diuidai? (et. Plana, Rua. ici-ni). Mais l’esprit dans
lequel on donne en ce cas est a considérer : De cl. ed. nostr. p. in,
Pars III, i. 2 sed (sapiens) ut homo homini es: communi dahu. --
Voir Matin. x, 42. - cr. s a l. et Aristot. (Ding. Laert., V. 2l).
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dicitur; pace et homicidae fruuntur; sua repetunt
etiam, qui aliena rapuerunt; percussores et domi
ferrum exercentes murus ab hoste defendit; legum
praesidio, qui plurimum in illas peccauerunt, prote-
guntur. 6 Quaedam non poterant certis contingere,
nisi uniuersis darentur; non est itaque, quad de istis
disputes, ad quae puplice inuitati sumus. Illud, quad
iudicio mec ad ali-quem peruenire debebit, ei, quem
esse ingratum sciam, non dahu.

XXIX. 1 X Ergo ” inquit N nec consilium deliheranti
dabis ingrato nec aquam haurire permittes nec uiam
monstrabis erranti? an haec quidem facies, sed nihil
donahis?" Distinguam istud, certe temptabo distin-
guere. 2 Beneficium est opem utilis [beneflciüm],
sed non omnis opem utilis beneficium est; quaedam
enim tam exigua sunt, ut beneficii nomen non occu-
pent. Duae res coire debent, quae beneficium effi-
cient. Primum rei magnitude; quaedam enim sunt
infra huius nominis mensuram. Quis beneflcium
dixit quadram panis eut stipem aeris ab-iecti aut
ignis accendendi factam potestatem? et interdum ista
plus prosunt quam maxima; sed tamen uilitas sua
illis, etiam ubi temporis necessitate facto. sunt neces-
saria, detrahit pretium. 3 Deinde hoc, quod poten-
tissimum est, oportet accedat, ut. eius causa faciam,
ad quem uolam peruenire beneficium, dignumque

5 percussores hanne edd. : persecutores N H ab hosts N’ : aboste
N1.

e cents Pincianua [a manet Il Sert: : ceterls [caet- N] N nodus
H quod de NI: l quo de N1 I adquae G P: 5mm N H pupllce NI
nos: pu*pllce [p crac. ut ut J] N1.

XXIX, 1 lnqult N’: 4d N! H dolmeraml: -tl* (crac. a] N H
monstrabis NI: -auls N1.

2 [Denenclum] NI pancas deleult : benenclum habet NI quia ante-
cedunt opem utllls uerba quae infra ante beneflclum uerbum repe-
tuntur Il occupent N’ : ocup - Nx Il coire N’ : quatre NI [l ullltas P :

u .
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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 effet 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 à l’humanité.

XXX. 1 Parfois j’accorderai certains avantages même
(je ne saurais le nier) a qui ne les mérite pas, pour
rendre hommage à d’autres personnes: c’est ainsi que
dans la poursuite des honneurs, des hommes infâmes
sont passés grâce à 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 à 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 Persicus2 dont le baiser, fût-i1 en robe talaire,
était pour tous une flétrissure, à quoi dut-il d’être prêtre
en plus d’un collège, si ce n’est aux Verrucosus, aux
Allobrogicus, à ces fameux trois cents qui à. l’invasion
ennemie avaient pour le salut de l’Etat opposé une
seule maison comme barrière? 3 C’est un hommage
que nous devons à. toute vertu de ne point l’henorer
seulement lorsqu’elle est devant nous, mais aussi lors-

l. Il. Tulltus Clcero, nls de l’orateur et consul surrecte en 30
av. J.-c.; en. Contenus L. I. cama Magnus (et. De cl. nostr. cd.
Pars Illi, 7 : mug. I. 9), petit-fils de Pompée. consul en 5 apr.
J.-c.; Ses: Pompetus (In. I., consul sun’ecte en 5 av. J.-C.; son ms
Sen. Pam clue Sen: l., consul en il est J.-C.

2. Paul us Fablus Perslcus descen au de Q. Fablus Maximus
Verrucosus Oulcula Cunctator (ces. our la V0 fols en 209) et du
consul Q. Fahlus Maximus Allobro eus (ces. 121) - et par eux
(et. luv. Sat. VIII, u, Plut. Pub. 1) d’Hercule! Il était un, a ce qu’il
semble, de Paullus Fablus Maxlmus (ces. en H av. J.-c.). Il tu:
lui-mème consul en 84 apr. J.-C. et exerça les fonctions de pon-
tifes, de sedans Augustalta, de [rater Amati: (Desssu Prosop., ra-
biua n° 42). Sur lui v. supra Il, M, 5. sa famille Joulssalt sous
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eum iudicem et libens id tribuam percipiensque ex
munere mec gaudium, quorum Il nihil est in istis,
de quibus loquebamur; non enim tamquam dignis
illa tribuimus, sed neglegenter tamquam parue, et
non homini damus, sed humanitati.

XXX. i Aliquande daturum me etiam indignis
quaedam non negauerim in henerem aliorum, sicut
in petendis heneribus quosdam turpissimes nobilitas
industriis sed nouis praetulit non sine ratiene; sacra
est magnarum uirtutum memoria, et esse plures
bonos iuuat, si gratia bonorum non cum ipsis cadit.
2 Cicerenem filium quae ras censulem fecit nisi pa-
ter? Cinnam nuper quae res ad consulatum recepit
ex hestium castris, quae Sex. Pompeium aliosque
Pompeies nisi unius uiri magnitude tenta quondam,
ut satis alte omnes sues etiam ruina eius adtelleret?
Quid nuper Fabium Persicum, cuius esculum etiam
in pediri denetauit omnes, sacerdotem non in une
cellegie fecit nisi Verrucesi et Allebrogici et illi tri-
centi, qui hestium incursioni pro re p. unam domum
obiecerant? 3 Hoc debemus uirtutibus, ut non prae-
sentes selum illas, sed etiam ablatas e conspectu

8 eum iudicem : eum dlcem N1 sed and. manus [uel NI ?l lu supra
set-(peu il nihil : l nil N hl suprascripto H tamquam N0: l tam N1.

XXX. 1 nouls M: noms N1 H esse plures hunes N: esse nonos
plures Wesenberg la] luuat N’: -bst N1.

2 quae res N2: quserls N1 H quondam N’: quoddun N1 n Persi-
cum N’ : perslccum N1 H ln podlrl [id est in «retapa xirôviquo Persae
omabantur, (d est in matu ueste [c]. u in ueste n, c in creptdtc n,
c in connu-nia n un. Suet. Vit. 8, l, Gang. 52; Curt. A. 13, 15;
a (praetorem) in tuntca louis n apud quenalem in sut. 10 uersu 38;
- (Ciceroma) oratto in topa candida r ap. Aacon. 82] N nos : lnpudlcl
(devltabam) Juste Lime impuri uiri (ululant) Pinctanus [a de
forte poste legi x puait] H denotault omnes, sacerdotem nos:
deuota bonlsacerdotem N fort. e: denotsbm) [per conpendtum, cl. 2,
in, 2 detrsx; 2, 19, 1 prote: N] 0ms sacerdotem l Allobroglcl N’;
allobra* *cl w [quid "au": sa non tiquet] l. tricentl M nos
[c]. Col. 5. 2,5] z tre- NI edd. H rep. N1 nos: republies N! edd.

8 e conspectu NI: il se conspectu Nl
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qu’elle a disparu de notre présence. Comme elle s’appli-
qua jadis à rendre des services dont la portée dépassai.
une génération et à 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 à nos bienfaits, quoi qu’il vaille lui-
même; ces titres sont chez les enfants qu’il nous a don-
nés. A Tel est issu d’ancêtres qui furent hors de pair;
quoi qu’il vaille lui-même, 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.

XXXI. 1 Ici, mon cher Liberalis, je veux justifier
auprès de toi les dieux. Il nous arrive en effet 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 à son
frère. 2 «Pourquoi a-t-elle mis C. César à la tète 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?» 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.
3 Eh quoi! lorsque tu nommais consul Mamercusa Seau-

Auguste d’un grand prestige (De Cl. P. IIII. 7. 10); son mérite et
sa naissance furent magnifiées par Claude en 48 (Or. luyd. ci.
Dessau, Inscr. 212. col. il l. 24 sa). Il n’est ici que le type du
noble devenu abject (et. luv. Set. VIII, 15 Euyanea quantumuu
mouler agna, etc.). - Sur les 306 mon (477 av. .-C.) v. T. Liv. il,
c. 50; Dlonys. Ha]. IX. 12-22; 0v. tact. Il. 193-212.
Inifnlïemi-l’rere d’Alexendre le Grand: il était afflige de débilite

e se.2. Pater: Germenicus Casser, ép. d’Agrippins mater; - auna:
Drusus Germenicus, époux d’Antonia miner et frère de Tibère; -
proauue: Tiherius Claudlus Net-o, premier époux de Livle. - 86-
neque s’écarte de la filiation officielle (cf. Desssu, [mon 193). Ia-
(ëuîllîfepose sur l’adoption de Germanicus Casser par Tibère (suet.

a .3. Le très noble (et. Tac. Ann. III, ce, 3. VI, 29, 1 et 7) numer-
cus Aemilius Scaurus rut vos. suricate en 2l apr. J.-C. C’était un
homme d’esprit et un grand avocat, mais ses mœurs (Tac. Ann.
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celamus; quomodo illae id egerunt, ut non in imam
aetatem prodessent, sed beneficia sua etiam post
ipsas relinquerent, ite nos non une aetate grati simus.
Hic magnes uires genuit : dignus est beneficiis, qua-
liscumque est; dignes dédit. 4 Hic egregiis maieribus
ortus est : qualiscumque est, sub umbre suerum
lateat. Vt loca sordide. repercussu salis inlustrantur,
ita inertes maierum suerum luce resplendeant.

XXXI. 1 Excusare hoc loco tibi, mi Liberalis, deos
uelo. il Interdum enim selemus dicere : ” Quid sibi
ueluit prouidentia, quae Arrhidaeum regne inpo-
suit?” Illi putes hoc datum? patri eius datum est et
fratri. 2 t’Quare C. Caesarem orbi terrarum praefecit,
hominem sanguinis humani auidissimum, quem non
aliter fluere in conspectu sue iubebat, quam si ore
excepturus esset?” Quid ergo? tu hoc illi datum? Est
patri eius Germanice datum, eue proaueque et ante
hes aliis non minus claris uiris, etiam si priuati pa-
resque aliis uitam exegerunt. 3 Quid? tu, cum Ma-
mercum Scaurum consulem faceres, ignorabas ancil-
larum illum suarum menstruum hiantem expec-
tare? numquid enim ipse dissimulabat? numquid
purus uideri uelebat? Referam tibi dictum eius in
se, quad circumterri memini et ipse praesente lau-

8 egerunt M: egi- M il ut non M: [non M omisse ut pas:
(egir)unti Il simus M: sumus M Il dignos M : -nus M.

4 qualiscumque M: qualslcumque M H repercussu M: -sso M
g] inertes M: iulher - M.

xxxx, 1 Quid M: quod M n est e: M: [est m.
2 c. Caesarem Muret: oses N caesarem N H conspectu edd.:

-to N ][ iubebat M 2 iubeluat M 11 tu hoc illi datum [Cd est putes] 1
Est Musc]: : habet N --- datumqmtas? datunb est Gens H privait
M uel M: prib- M.

a consulem: cos. N H [scores M: -ris M H lncillarum M :
ancell- MJ. hlantem expectare nos : bleute expectare M hiantem
exceptai-e en: ore bleute exceptare edd. Il dissimulahat M: desi-
M Il quod M: quid M.
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rus, ignorais-tu qu’il présentait au flux menstruel de ses
servantes sa bouche ouverte, prêt 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-même: il circulait, il m’en souvient,
et on 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’en lui fît

à lui-mème, et v0yant Pollion froncer les sourcils z a Que
tout ce que j’ai dit de mal, fit-il, retombe sur moi et
sur ma tète! n Et ce mot qu’il avait eu, il était le pre-
mier a le raconter. 5 C’est cet homme si cyniquement
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. 1 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 à nos yeux soudaineté et que nous tenons pour im-
prévus sont pour eux, lorsqu’ils arrivent, choses prévues
et familières. 2 a Que ceux-ci soient reis parce que leurs
ancêtres ne l’ont pas étél, parce que pour toute souverai-

VI. 29, 4 Tert. De pali. 5) étaient scandaleuses. Son s biseIeul n
li. Aemilius Scaurus avait été cos. et princeps sanctus en 115:
c’était l’un des plus énergiques soutiens du parti aristocratique.

i. On peut songer ici au père de Caligula, Germanicus Caesar qui,
a la mort d’Auguste, refusa l’empire que lui enraient les légions
de Germanie (Suet. Cal. i) et qui. adopté par Tibère, périt a 31 ans,
laissant d’immenses regrets (Ibtd. 5 s,); a Drusus, père de Claude
et grand-père de Caligula, mon en pleine carrière. magnas raturas
princeps (Sen. 4d Marc. De cons. a. 1). le premier titulaire -
après sa mort - du nom glorieux de Germanicus (qui passait a
sa postérité) et qui eut z une ame de citoyen n (Suet. Ciaud. i.
S 3 s.). - L’ a honnête homme n visé ensuite est peut-eue le
bisaïeul de Caligula. Tiberius Claudius nem. qui. a la un des
guerres civiles manifesta sa soumission au flingueur en lui cédant
sa femme Livie (Suet. ne. A, Cess. Dio XLVIII, 41, 3, Tac. Ann.
à 1.. 2) : mais on peut trouver les louanges de Sénèque exagé-

s.
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dari. 4 Pollioni Annio iacenti obsceno uerbo usus
dixerat se facturum id, .quod pati malebat; et cum
Pollionis adtractiorem uidisset frontem : X Quidquid X
inquit nmali dixi, mihi et capiti mao." Hoc dictum
suum ipse narrabat. 5 Hominem tam palam obsce-
num ad fasces et ad tribunal admisisti? nempe dnm
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 aucsque, alios
propter futuram nepotum pronepotum-que ac longe
sequentium posterorum indolem; nota enim illis est
operis sui series, omniumque illis rerum par manus
suas iturarum scientia. in aperte 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 prei p. dicaueruntBegnent hi, quia uir bonus
quidam ante proauos eorum fuit, qui animum supra

4 uerbo IF : ueho m n et cum Pollloms-lnqult z habet [taquin]
N sed prias 0mm: (ta ut in 1m41 pagina, adduis nous hue) (neem),
hue) p(0ne), reposuerit H mlhl N! uel N’ [mmm] : m1 N1.

a fasces: habet N ex faces supra poetto s l] comme et: cogi-
tasset N.

XXXI, a --- XXXII. 1 lacere.ddem racereedeos uerlstmlle est
Madvig cl. nostram ad de cl. prael. p. XXXIV: pucera. deos uiri
slmlle est N in apparatu prope est ut refluent, prolepsin Me adesae
suspicatus, ut tu exempta ap. Kühner-Stegmann sec. cd. Il, 8
p. 527 a. propositte, Rosine Maud recte ut utdetur cam in am exem-
plier accusatiuua et [ne ne uerbis e uerert n. n facere n. u munere I
etc. apponatur quibuscum coniungt select neque inuenmur (MM
a impersonale et intransmuum n ut dicimus uerbum au: tale loquant!
genus quale est t uertefmüe est x] n alios NI z anus IVI l lndolem N
edd: suholem C. F. W. Mueller l] nota N’: rota Nl ] subits et
me: subite: N edd. munit, et edd.] aubobscure ut uidetur.

21
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neté ils ne connurent que la justice et le désintéressement,
parce qu’au lieu de subordonner l’Etat à leur personne
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 âme
supérieure à 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 à la
tête du peuple, non parce qu’il en a. la science ou la
capacité, mais parce qu’un autre l’a mérité à sa place.
3 Celui-ci est difforme de sa personne, hideux d’aspect et
fait pour ridiculiser les insignes qu’il portal; le public
va me taxer d’aveuglement 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 faisant 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 à 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? «Où, dis-tu, est cet
homme-là? 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 à tel et à tel; je rembourse les uns à long terme,
les autres à 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 à cause de lui.

XXXIII. 1 «Et si tu ignores, dit-on, si tu as affaire
à un ingrat ou à. une âme reconnaissante, attendras-tu
de le savoir? ou saisiras-tu l’occasion de faire le bien?

i. Ou recannait Claude a ce portrait (et. Suer. Gland. 2, i; 15, 8;
30). Les héros dont il descend (5 i) sont, outre son père Drusus
(Suer. Gland. i, Sen. 4d Marc. De consol. 3) - Appius Claudius
encens. Claudius Caudex, vainqueur des Carthaginois en Sicile, Tm.
Nora. vainqueur d’Hasdrubal (et. Suet. ne. 2, i s e renia Claudio-
rum menu, lier. c. 1v. 4 s.), sans compter M. uius Salinator,
Liuius Drusus, vainqueur du barbare Drausus, etc. (Suet. ne. 3).
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fortunam gessit, qui in dissensione ciuili, quoniam
ite expediehat rei p., uinci quam uincere maluit;
referri gratia illi tam longo spatio non potuit; in
illius respectum iste populo praesideat, non quia soit
eut potest, sed quia alius pro i110 meruit. 3 Hic cor-
pore deformis est, adspectu foedus et ornementa sua
traducturus; iam me homines aecusabunt, caecum ac
temerarium dicent, nescientem, quo loco, quae sum-
mis atque excelsissimis débentur, ponam; at ego scie
alii me istud dare, alii olim debitum solucre. li Vnde
isti norunt illum quondam gloriae sequentis fuga-
cissimum, eo uoltu ad pericula euntem, quo alii e
periculo redeunt, numquam bonum suum a puplico
distinguentem? -- Vbi, inquis, iste eut quis est? -
Vnde vos scitis? Aput me istae expensorum accepto-
rumque rationes dispunguntur, ego, quid cui debeam,
scie; aliis post longam diem repono, aliis in antéces-
sum ac prout occasio et rei p. meae facultas tulit. ”

Ingreto ergo aliquando quaedam, sed non propter
ipsum dabe.

XXXIII. t ” Quid? si” inquit ” nescis, utrum ingra-
tus sit en gratus, expectabis, donec scias, en dandi
beneficii tempus non amittes? Expectare longum est
(nem, ut ait Platon, difficilis humani animi coniectura
est), H non expectare temerarium est.” 2 Huic res-
pondebimus numquam expectare nos certissimam

2 uinci : habet N en: unci n gratis N’: -tia* NI lems. m] potest
N! uel N’: po est N1.

a hic : ic N praepoeito [ead, manu?] h excelsissimis : habet N
ez eceIs- supra pasuo x H alii edd. : au Il aIii olim edd. : 8110
olim N H debitum N’ : -tom M.

4 quondam NI uel N’ : cond- N1 H alii e periculo NI : alise periculo
NI Il Vnde uos seins N edd. Iscitis? ede : Vnde? s Voscne)scitis
Juste Lime in adnot. Wesenberg [tue quidem omisse uos.].

XXXIII, 1 inquit M : -id Nl H ut ait M : ait l Nl H Platon : Pluto*
N lems. n].
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Attendre est trop long (car, comme dit Platonl, le cœur
humain est difficile à. 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 eiIet 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’afi’ection de ses enfants?
Nous nous laissons entraîner 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 à tel ou tel parti, et non
la vérité, l’homme a qui je ferai du bien sera celui dont
la gratitude paraîtra vraisemblable.

XXXIV. I 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 maljuger 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 à ces traces qu’il me faut
suivre la vérité; il n’y en a pas de plus sûres à ma dis-
position; les soumettre à l’examen le plus rigoureux sera
le but de mes efforts 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-être dans une. 133 e («l’a-n; 6è 1d: mon?) dwoeï (et. none
te ipsum] xal 1d 113v ana» «ou &v dyvooï nard mimi) 011 dans 313M.
VII, 342 d e, 343 e, 344 a Î
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rerum cenprehensienem, quoniam in ardue est ueri
exploratie, sed ea ire, que. ducit ueri similitude. Omne
hao uia procedit officium : sic serimus, sic nauiga-
mus, sic militamus, sic uxores ducimus, sic liberos
tollimus; cum omnium herum incertus sit euentus,
ad ea accedimus, de quibus bene sperandum esse cre-
didimus. Quis enim pellicetur serenti prouentum,
nauiganti pertum, militanti uictoriam, marito pudi-
cam uxerem, patri pies liberos? sequimur, qua ratio,
non que ueritas traxit. 3 Expecta, ut nisi bene ces-
sura non facies et nisi cemperta ueritate nil noueris :
reli-cto omni actu uita consistit. Cum ueri similis
me in hoc aut in illud inpellant, non uera, ei bene-
flcium dabe, quem ueri simile erit gratum esse.

XXXIV. t ”Multa" inquit ”interuenient, propter
quae et malus pre bono subrepat et bonus pre male
displiceat; fallaces enim surit rerum species, quibus
credidimus.” Quis negat? sed nihil aliud inuenie, per
qued cegitationem regam.His ueritas mihi uestigiis se-
quenda est, certiora non habee; haec ut quam dili-
gentissime aestimem, eperam dabe nec cite illis
adsentiar. 2 Sic enim in proelio potest accidere, ut
telum meum in cenmilitonem manus dirigat aliquo
errore decepta et hesti tamquam Il mee parcam; sed
hoc et rare accidet et non uitie mee, cuius propo-
situm est hostem ferire, ciuem defendere. Si sciam
ingratum esse, non dabe beneflcium. At obrepsit, et
inposuit: nulle. hic culpa tribuentis est, quia tam-
quam grate dedi.

2 en ire N’ z sa re N1" hac nia N’? : aculs N1" serenti NI : -di
N1 H nauiganti N! : -di N1.

8 cassure N’ z censura M H camperai N’ : cop- N1 H houaris Y :
mo- N.

XXXIV. 1 inqui: NI: -id N1 il cernera IF: cerclera N1.
2 obrepsit, et N’ : erepsiiat N1.
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ment et d’ailleurs sans qu’il y ait de ma faute, car mon
but est de frapper l’ennemi et de défendre mon concl-
toyen. Si je sais avoir affaire à un ingrat, je ne l’obli-
garai 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 à. un
homme reconnaissant.

3 «Si tu promets, dit-on, un bienfait et qu’ensuite tu
saches avoir affaire à un ingrat, l’accorderas-tu ou non?
Si tu le fais en connaissance de cause, tu commets une
faute, car tu donnes à qui tu ne dois pas donner; si tu
refuses, tu es encore en faute: tu ne donnes pas à qui
tu as promis. Votre conscience ici perd son aplomb et
il n’y a qu’une orgueilleuse gageure dans l’affirmation
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 4 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-là 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 ». 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
arrêtés, 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 où quelque
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3 ’*Si promiseris” inquit ”te daturum beneficium

et pestes. ingratum esse scieris, dabis an non? Si
facies sciens, peccas, des enim, cui non debes dare;
si negas, et hoc mode peccas : non des ei, cui pro-
misisti. Conscientia uestra hoc loco titubat et illud
superbum promissum numquam sapientem facti
sui paenitere nec umquam emendare, qued fecerit,
nec mutare censilium.” 4 Non mutat sapiens con-
silium omnibus his manentibus, quae erant, cum
sumeret; ideo numquam illum paenitentia subit,
quia nihil melius ille tempore fieri potuit, quam
qued factum est, nihil melius constitui, quam
censtitutum est; ceterum ad omnia cum exceptiene
venit : usi nihil inciderit, qued inpediat”. Idee omnia
illi succedere dicimus et nihil contra Opinienem acci-
dere, quia praesumit anime pesse aliquid interuenire,
qued destinata prohibeat. 5 Inprudentium ista fiducie
est fortunam sibi spondere; sapiens utramque par-
tem eius cogitat; scit, quantum liceat errori, quam
incerta sint humana, quam multa consiliis ohstent;
ancipitem rerum ac lubricam sortem suspensus se-
quitur, consiliis certis incertos euentus excipit. Ex-
ceptie autem, n sine que nihil destinat, nihil ingre-
ditur, et hic illum tuetur.

XXXV. I Promisi beneficium, nisi si quid incidis-

8 inquit N’: -id Nl Il facies N nus : -cis edd. Il debes M: -bis
N1 Il négus et M: nagas set N"l Il Conscientia N edd. : coustantia
Juste Lime H illud N’ edd.: illu* lems. In] Il superbum N’:
-ruum N1 Il qued : habet N en: quoi.

4 tarant, cum sumeret edd. .- erst cum summeret N.
5 utramque edd.: utraque N n sint: habet N en: sit H lubricam

N’: lu*bricam tenu. fort. in] H certis incertus Ni: certes incertus
ut utd.? N1 I excdpit. Eux-pue autem nos : exceptio au [supra
matta uirgu ] j N expendit. exceptlo autem N’ en. et obscure
moue ad loci contentant: apte.

XXXV. 1 si quid N’: si qued M.



                                                                     

136 DES BIENFAITS
incident m’interdirait de passer à l’acte. Qu’adviendra-
t-il, en en et, si ce que j’ai promis a cet homme, ma patrie
me commande de le lui donner à elleoméme? si une
loi est portée interdisant à tous de faire ce à quoi je
me suis engagé envers mon ami? Je t’ai promis ma fille
en mariage; depuis lors j’ai rcconnu 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 à 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, à ce
que j’apprends; je devais a descendre sur les lieux n mais
la maladie de mon fils, mais les couches de ma femme
me retiennent. a La situation doit être absolument ce
qu’elle était lors ne 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 surcroît,
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 à 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:
a Voilà pour qu’il t’en cuise, pour t’apprendre à parler
moins à la légère désormais. » 2 Selon le dicton je paierai
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set, quare non deberem dare. Quid enim, si, quod
illi pollicitus sum, patrie me sibi dare iusserit? si
lex lata erit, ne id quisquam faciat, quod ego me
amico mec factumm promiseram? Promisi tibi in
matrimonium filiam; postea peregrinus adparuisti;
non est mihi cum externo conubium; eadem res me
defendit, quae uetat. 2 Tunc fidem fallam, tune in-
constantiae crimen audiam, si, cum eadem omnia
sint, quae erant promittente me, non praestitero pro-
missum; alioquin, quidquid mutatur, libertatem facit
de integro conSuilendi et me fide liberat. Promisi ad-
uocatiomem : postea apparuit per illam causam
praeiudicium in patrem meum quaeri; promisi me
peregre exiturum : sed iter infestari latrociniis nun-
tiatur; in rem praesentem uenturus fui: sed aeger
filius, set puerpera uxor tenet. 3 Omnia esse debent
eadem, quae fuerunt, cum promitterem, ut promit-
tentis fidem teneas; quae autem maior fieri mutatio
potest, quam si te malum uirum et ingratum com-
peri? Quod tamquam digno dabam, indigno negabo
et irascendi quoque causam habebo deceptus.

XXXVI. 1 Inspiciam tamen et, quantum sit, de
quo agitur; dabit mihi consilium Il promissae rei
modus. Si exiguum est, dabo, non quia dignus es,
sed quia promisi, nec tamquam munus dabo, sed
uerba mea redimam et aurem mihi peruellam.
Damno castigabo promittentis temeritatem: t’Ecce,
ut doleat tibi, ut postea consideratius loquaris!” 2
Quod dicere selemus, linguarium dabo. Si maius erit,

1 patrla me Gens: patriam j N puma V edd.
2 promltænte N’ : -mltte Nl H exiturum Nl : uns exit- MAL] lulus.

set puerpera Muret [sed autem acripsu] : lulus et puerpera .
XXXVI. 1 modus Il!I : mot- N1 Il diguas es N! : digua es NI.
2 minus M : malus Nl H si: z habet N ez a: [supra scripta l].
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les frais de mon bavardage. Si l’objet est trop conm-
dérable, je me garderai bien, selon le mot de Mécène, de
payer dix millions de sesterces une semonce à moi faite.
Je comparerai en effet 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 m’accorder pas de bienfait
contre soi-mème. 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 chiffre auquel la teneur de ma
promesse paraît correspondre. 3 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 à 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, à plusieurs
reprises il lui avait fait ensuite quelque don, pris sur le
hutin, 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, à 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 à ses frais,
le remit sur pied, le munit de provisions pour la route :
et il lui entendait répéter: « Je te prouverai ma recon- V
naissance; que j’aie seulement le bonheur de voir mon
général. n 2 Il conta son naufrage à Philippe sans rien

i. Ces largesses de Pbilipple supposaient plus d’un pillage et
plus d’une spoliation (auroch: , dit Sénèque Quant. n. III prael. 5;
rapinas lust. IX, 8, 6) : piuage des villes thessaliennes (Iust. VIII, a,
2), énorme butin conquis sur Olyntbe (id. ibid. il), occu atlon des
mines de Thessalie et de Thrace (id. ibid. i2), spoliation es rois de
Thrace (id. ibid. il, s.), pillage des villes grecques (IX, i). piraterie
(VIII, 3, la, IX, i, 5), siège des villes de chersoness (1x, i, 7). énor-
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non committam, quemadmodum Maecenas ait, ut
sestertio centies obiurgatus sim. Inter se enim utrum-
que conparabo : est aliquid in eo, qued 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 sut detrimento aut ru-
bori futurum, male semel excusare, quare negaue-
rim, quam semper, quare dederim. Totum, inquam,
in eo est, quanti promissi mei uerba taxentur. 3 Non
tantum, quod temere promisi, retinebo, sed, quod
non recte dedi, repetam; démens est, qui fldem praes-
tat errori.

XXXVH. 1 Philippus Macedonum rex habebat mi-
litem manu fortem, cuius in multis expeditionibus
utilem expertus eperam subinde ex praeda aliquid
deinde illi uirtutis causa donauerat et hominem ue-
nalis animae crebris auctoramentis accendebat. Hic
naufragus in possessiones cuiusdam Macedonis ex-
pulsus est; quod ut nuntiatum est, accucurm’t, spiri-
tum eius recollegit, in uillam illum suam transtulit,
lectulo suo cessit, adfectum semianimemque recrea-,
nit, diebus triginta Il sua inpensa curauit, refecit,
uiatico instruxit subinde dicentem: uGratiam tibi
referam, uidere tantum mihi imperatorem meum
contingat." 2 Narrauit Philippe naufragium suum,

2 Maecenas ait Lunderatedt Maecen. Ir. 28 H oblurgatusiN:
gandus Muret ne in te [lere uel stout aux: Lin. 34, 4, 18 a aduer-
aux le exorabi es I cl. de liberiore praepositionis a in in usa an.
Senecam Bourgery sen. pros. p. 389 cl. infra 6, 8, 4 a pro me
errare n uel sic ut dieu nouer t in aliquem aires dure, lanceam
accipere, tela conparare i» de tram]. il, l2 ep. 70, 26 de bene]. VI,
a, 2] me: ne inde N ne indigne V edd. parum ut uidetur apte
et ad N et aa loci sententtam [c]. a magna mon au! detrimento au:
rubori futurum n] [l rubori N’ : rob- N1 H excusare N’ : excau- N1.

XXXVII. 1 Philippus N! : allpus N1 le] babebat N’ : -ba N1 I aliquid
(deninde ne: : aliquid inde Nx aliquid Nl [inde pancas enta] Il
nantragus Ni; -cus N1 H recolleglt NI: -iglt IVl H transtulit N’:
trantu- Nl il triginta: -genta N Il imperatorem: imps N. i
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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 à un particulier. Or ce particulier
était en vérité son hôte, celui-là 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 à tant de convoi-
tises armées; nul ne saurait cumuler les fonctions d’hon-
nête homme et de hon général. Comment tant de milliers
d’hommes insatiables seront-ils rassasiés? Qu’auront-ils,
si chacun reste maître de ce qu’il a? » 3 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-même 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 à Pau-
sanias, portant restitution des biens à 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 à im-
primer sur sa personne z « 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-mème n’avait été qu’une épave. 5 Mais nous aurons

à examiner quelle mesure il eût fallu garder dans le
châtimentl; 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 à fermer toute âme compatissante
a la compassion.

mes razzias en Scyihle (IX, 2, 15), spoliation des premiers des Thé-
bains (1x, 4, 7).

De la peut-être la réflexion du sage stoïcien (8 2) : Non potest
quisquam eadem lempore et bonam utrum et bonam ducem agere...
Mais il rallait satisfaire la convoitise des soldats (ibid) et gagner
la masse par des largesses (Diod. Sic. XVI. 3).

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 quo sanatus. Multa interim
reges in belle praesertim opertis oculis clonant. uNon
sufficit homo iustus tot armatis cupiditatibus, non
potest quisquam eodem tempore et honum uirum et
bonum ducem agere. Quomodo tot milia hominum
insatiabilia satiabuntur? Quid habebunt, si suum
quisque hahuerit?” 3 Haec Philippus sibi dixit, cum
illum induci in bona, quae petebat, iussit. Expulsus
bonis suis ille non ut rusticus iniuriam tacitus tulit
contentus, qued non et ipse donatus esset, sed Phi-
lippe repistolam strictam ac liberam uidelicet scrip-
sit; qui hac accepta ita exarsit, ut statim Pausanias
mandaret, bona priori domino restitueret, ceterum
inprobissimo militi, ingratissimo hospiti, auidissimo
naufrage stigmate inscriberet ingratum hominem
testantia. 4 Dignus quidem fuit, cui non inscriberen-
tur illae litterae, sed inscullperentur, qui hospitem
suum nudo et naufrage similem in id, in quo iacue-
rat ipse, litus expulerat; 5 sed uidebimus, quis modus
poenae seruandus- fuerit: auferendum utique fuit,
quod summo scelere inuaserat. Quis autem poena
eius moueretur? id commiserat, propter quod nemo
misereri misericors posset.

XXXVIII. 1 Dabit tibi Philippus, quia promisit,

2 reges N- : -gls N1 H iustus N’ : Je N1 H habuerlt N! : -ret Nl.
8 Phllippus: -llpus N H esset N’: -it Nl H ac libersm uidelicet

scrlpsit me : aclluerauit (fort. etc se libera(m) uiri, t. e. uidelicet]
scriplslt M ac llberam scrlpslt N’ edd. H qui bac accepta nos: quia
accepta N1 qua accepta N! edd. H ceterum : * ceterum [et 8748.] N [I
stigmate N’: stimata N1.

4 inscriberentur N’: -retur N1 [il in id (no que edd.: in id
qued N Bourgery sen. pros. p. 407 ubttanter H litas habet N en: litu
(auprascripto si.

5 miséricors: habet N en: -cos [eupraecfipto ri.
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XXXVIII. 1 Philippe te donnera-t-il parce qu’il l’a pro-

mis, meme au mépris de son devoir, même au prix d’un
attentat contre la justice, même au prix d’un crime,
même au prix d’une mesure qui suffira pour fermer aux
naufragés tous les rivages? Il n’y a point de légèreté à.
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
Settise orgueilleuse à 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, à. 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’à 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 front (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, « afin que les secours de l’hospitalité procurés aux
malheureux ne tournent pas à notre condamnation. n Il
y aura ainsi à ces dispositions meilleure garantie que
si je les avait fait graver sur l’airainl.

XXXIX. 1 a Alors, dit-on, pourquoi Zénon votre maître,
lorsqu’ayant promis de prêter a une personne cinq cents
deniers il eut lui-même acquis la preuve qu’elle n’était
pas sûre, s’obstina-t-il, malgré ses amis qui lui pré-
chaient l’abstention, à prêter, parce qu’il avait promis? »
Son De Clementta était écrit depuis longtemps! S’agit-il d’une
simple réserve qu’il a cru devoir faire, en passant, sur ce point
particulier, étranger a la question principale? cr. Cic., 4d Ait, X,
7, 1, Sed de hoc uidebtmue (a mais ceci est une autre affaire a); Sen..
En. 116, 5. V. Introd., p. XIX.

1. Sur le crime d’anplo’t’ta en Macédoine v. supra p. 65 n. 1 --
Cet exemple était peut-être de ceux qui servaient aux philosophes
grecs à montrer que l’ingratitude détruit la vie de société. La
sanction chez les Perses signifiait cela (p. XXVIII, n. 1 [Xen.] ; p.
116. n. 1 [Them.J).

a. Ce trait de rigorisme est a mettre a côté de la ponctualité
du débiteur pythagoricien (VII, 21).
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etiam si non debet, etiam si iniuriam facturus est,
etiam si scelus factums est, H etiam si uno facto
praeclusurus est naufragis litora? Non est leuitas
a cognito et damnato errore discedere, et ingenue
fatendum est: ”A1iud putaui, deceptus sum.” Haec
uero superbae stultitiae perseuerantia est: "Quod
semel dixi, qualecumque est, fixum ratuquue est.”
Non est turpe cum re mutare consilium. 2 Age, si
Philippus possessorem illum eorum litorum reliquis-
set, quae naufragio ceperat, non omnibus miseris
aqua et igni interdixerat? t’Potius” inquit ”intra
fines regni mei et litas 1itteras istas oculis inscriben-
das durissima fronte circumfer. I, ostende, quam
sacra res sit mensa hospitalis; praebe in facie tua

. légendum istuc decretum, que canetur, ne miseras
tecto iuuare capital sit. Magis iste constitutio sic
rata erit, quam si illam in ses incidissem.”

XXXIX. 1 uQuare ergo” inquit HZeno uester, cum
quingentos denarios cuidam mutuos promisisset et
ipse illum parum idoneum conperisset, amicis sua-
dentibus, ne daret, perseuerauit credere, quia pro-

xxxvm. 1 débet M: -it N1 Il scelus factums est: habet N in
imae paginae extremo uersu, suintois quidem scelus et urus est
in maure exorait: H etiam si une facto praeclusurus est N’ : :etiam
si uno facto praeclusus est N1 [quasi se corrigeas] partira in margine
partim supra uersum H a cognito N1: a*cognito [d eras.] M H
superbae NI: -uae N! I ratumquemestb nos: -tumque (lori. et
tumq, e] N : -tumque s t N’ me.

2 reliqulsset N’: -ssit ut nid. Nl H naufragio : habet N et narr-
mpra scripta u j Poilus - circumter. l : interpunIit Gertz H
inquit N! : -id Nx et (litusp lltteras nos : et litterss N tu luteras
edd. H circumter. carrent Gertz : -1’erri N H oculis N mbobscure,
ut Gertz in adnot, Iatetur, cm ipse Cie. de nat. deor. 1, 108 a. l.
c oculis imagines incuicare n dixit et alibi a ammis inscribere s uel
c imprimere n : reculls Juste Lipse iabtatiuo casa] aculeis Gertz
dubitanter [id] acubus Skutach [id] omnes ingeniose sed parum
ut nid. ad N apte Il inscribendas N: ingerendas Hernies ad loci
eententiam Mud inepte, ad N Mud sans ut nid. apte.

XXXIX. 1 denarlos cuidam : . X . cuidam [. x. cui in mettra] N.
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2 D’abord il en va autrement d’une créance que d’un
bienfait. Même 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. 3 A un dîner, parce que j’ai promis, je me ren-
drai, même 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 forum1 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: « 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 me. 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 même état, et
je suis le même aussi. Nous promettons de comparaltre;
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
tu 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

l. On disait descendre pour a venir au forum r, que l’on arri-
vlt du Palatin (comme les Césars III, 27, 2) ou d’ailleurs.
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misent?" 2 Primum alia condicio est in credito, alia
in beneficio. Pecuniae etiam male creditae exactio
est; et appellera debitorem ad diem possum et, si
foro cesserit, portionem feram; beneficium et totum
perit et statim. Praeterea hoc mali uiri est, illud mali
patris familiae. Deinde ne Zeno quidem, si maior
fuisset summa, credere perseuerasset. Quingenti de-
narii sunt: illud quod dici solet, nin morbo consu-
mat”; fuit tanti non reuocare promissum suum. 3 Ad
cenam, quia promisi, ibo, H etiam si frigus erit; non
quidem, si niues cadent. Surgam ad sponsalia, quia
promisi, quamuis non qued edi concoxerim; sed non,
si febricitauero. Sponsum descendam, quia promisi;
sed non, si spondere me in incertum iubebis, si fisco
ohligabis. 4 Subest, inquam, tacite exceptio : si po-
tero, si debebo, si haec ita erunt. Efflce, ut idem
status sit, quem exigis, sicut fuit, cum promitterem;
destituere leuitas erit. Si aliquid interuenit noui, quid
miraris, cum condicio promittentis 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
existima, an omni modo referenda sit gratia, et an

2 appellare nos : apell- N adpell- Gertz Bonus l] taud NI : j
Illi NI Il summa NI : suma N! Il amaril : .x. N.

a non quad edi concoxerim me: non con codixerlm magnent:
uereu [fort et non cod edi cocoxerim] j tel) citauero N’: malien)
IV1 dnrincertnm Erasme : lincertum H luhebls NI: iuue- Nl
H usable N! .- mauls NI.

4 quem nos : que N quin N! quum edd. n exista alcali»
fait me : exista, slmlt N [si fort. uel ex s supra ponta l uel ce: sic
pro sien: cl. Lindsay Inn. a la cru. des une. latine trad. Wauztng
p. 125] 611818 qui fuit N! edd. H deserti 61’on : -serlt N.

XL. 1 eticm(lanla dett. :[etlam illa N.
22
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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 à 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 à exercer sa bontél; ne pas vouloir accepter de
nouveaux bienfaits, c’est étre offensé de ceux qu’on a
reçus. a 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 eux; 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 efi’acer
une marque de générosité par une autre. 5 Parfois même

je ne rendrai pas le bienfait, quoique je le puisse:
quand? au cas où le tort que je me fais dépassera le

i. cr. Cic. Ad. tam. Il. 6, s 1m lagena! mimi, cul multum (180000
ciuem plurimum ueue debere. Et Cicéron conforme sa conduite l
cette maxime non seulement dans la lettre de sollicitation précitée.
mais en mainte occasion (cf. ses lettres aux consuls Marceline et L.
Paulina XV, 10, a; XV, la, 2 en vue d’obtenir la summam). Dans
la mame lettre (Il. 6, 1 et 2) on trouve, comme en raccourci. tout
l’enseignement stoïcien sur la délicatesse en moflera de 9011M
a au l’échange des bons nucodes. I
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heneficium utique reddendum sit. Animum praes-
tare gratum debeo, ceterum aliquando me referre
gratiam non patitur mes infelicitas, aliquando feli-
citas eius, cui debeo. 2 Quid enim regi, quid pauper,
inquit, diuiti reddam, utique cum quidam recipere
beneficium iniuriam iudicent et beneflcia subinde
aliis beneiiciis onerent? quid amplius in horum per-
sona possum quam uelle? Nec enim ideo beneficium
nouum reicere debeo, quia nondum prius reddidi. Ac-
cipiam tam libenter, quam dabitur, et praebebo me
amico meo exercendae bonitatis suae capacem ma-
teriam; qui noua accipere non uult, acceptis offen-
ditur. 3 Non refero gratiam : quid ad rem? non est
per me more, si eut occasio mihi deest eut facultas.
Il Ille praestitit mihi, nempe cum occasionem habe-
ret, cum facultatem; utrum bonus uir est an malus?
aput bonum uirum bonam causam habeo, apnt ma-
lum non ego. t Ne illud quidem existimo faciendum,
ut referre gratiam etiam inuitis his, quibus refertur,
properemus et instemus recedentibus; non est re-
ferre gratiam, qued uolens acceperis, nolenti red-
dere. Quidam, cum aliquod illis missum est munus-
culum, subinde aliud intempestiue remittunt et nihil
se debere testantur; reicien-di genus est protinus aliud
inuicem mittere et munus munere expungere. 5 Ali-
quando et non reddam beneficium, cum possim :
quando? si plus mihi detracturus ero quam illi con-

1 nuque trame : utile N Il eius: habet N [ei’l].
2 quid pauper inquit nos: quid pauperl quid i N quid pauper

diuiti Muret edd. u onerent NI : no- N1 Il empilas N! : plus [ill n
possum z habet N ce: possu** [in ut nid. emmi.

a deest :de*est [s ut nid. au] Il facultas : habet N en: facui***
I me crue. ut 1444?].

g l
4 aliquid edd. : -quod N u se debere NI : jachéra NI Il genus N :

situm P’ Vine. de Beauv. epec. Met. s. 108.
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bien que je fais a 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 a contre cœur est ingrat.
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laturus, si ille non erit sensurus ullam accessionem
recepto 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 débet; qui inuitus débet,
ingratus est.

SaillieNI:silcN1"mihiN!uelN.:miN1.
eubacrtptîo LB. ANNEI SENECAE, INSTI TVTIONIS ORÀTORIAE

LlB(er) 1 III! EX? (L)ICIT. INCIP(l)T. LI ER.V.FELICITEH N.
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