
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

SÉNÈQUE

DES BIENFAITS

TOME l



                                                                     

A MONSIEUR EMILE CHATELAIN

Hommage d’ancienne gratitude



                                                                     

contemna ou «Wilhelm. si f j.
Publiée un l! Immune de l’ASEOOIÂTION GUILLAUME 1H71"?

SÉNÊQUE

DES BIENFAITS
TOME I

mm âtman ET mnvrr
par

FRANÇOIS PRECHAC

Docteur ès lettres
Ancien membre de I’Ecole [rancune de nome

Professeur de première aupérieure au Lycée Lakanal

PARIS
Société d’édition c LES BELLES LETTRES »

95. BOULEVARD RASPAIL, 95

1926

Tous droit: mena



                                                                     

Conformément aux statut: de l’Association Guillaume Rude,
ce volume a été soumis à l’approbation de la commission
technique qui a chargé Il. H. Goelzer d’en faire la réois-ion

et d’un surveiller la correction. S)

lu A tri mit on on connos:
200 exemplaires sur papier pur fil Latium.

numérotés à la presse de 1 à. 200



                                                                     

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 dit3.

Ils sont postérieurs a la mort de Claude (54): la
mention d’une formule de quittances, que le droit ro-
main a ignorée jusqu’en l’ail 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 morali
et d’une allusion aux meubles en écaille de tortue
peinte, invention qui date du règne de son successeur î.
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-
lesseG, le nom du dédicataire, qui fut, semble-t-il,
pour l’auteur un des amis des dernières années 7, le

1. Nous nous inspirons très librement dans ce chapitre des études
de Jonas, De ordine librorum L. Annuei Senecae philosophi, 1870;
de Gercke. Seneca-stuaien jahrb. I. class. Philoi. 22. Suffit. 1895:
d’Albertlni, La composition dans les ouvragea philoeop ques de
Sénèque, 1923 et de notre communication (Ac. huer. 1914, p. Hi
sa. .

2. Albertini, p. a! sa.
a. in i5. 3 ne tue neget accapare ce quad ace il; cf. 2 "un

manu me tenait. cr. P. F. Girard, Textes de drot romain, 1805.
p. 771 : scripsi me acceptese. -- Claude meurt le i3 octet.

5L âgé sial ’53? xvx ses principatu N in. . ; n., . . , . cran inuenium.a. vu 28,1; W 11.4; se. i. etc.
7. 8p. 91.

612755
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cynisme de certaines parties 1, qui rappellent et le ton
du De Tranquillate animia 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 Clemeniia° est loin.
puisque «tout était permis alors contre les esclaves n 7
et qu’a présent existent contre les maitres inhumains
des sanctions légales et une autorité dont l’institution
ne semble pas être d’hier 8; - non seulement le De Vite
beata° doit. ce semble, avoir déjà paru, car Sénèque y
faisait honneur à l’épicurien Diodore d’une formule vir-
gilienne de résignation a la mort 1° et maintenant la for-
mule est reprise sans réiérencell-Sénèque l’ayant faite
sienne; mais le De Prouidentia lui-mème existe proba-
blement aussi, car en l’écrivant Sénèque déclarait avoir

i. Citations ou éloges de Diogène, V. i. 3; e, 1; de Demetrius.
Vil, i, 3 - 11. 2; de Bien. Vil. 7. i z - désignation crue de réalio
tés physiologiques. lll. 31. a patrie momaque concubttum, Vil. 2. 2.
lin.; mépris des formalités légales ou des richesses de convention,
in, 15, i. sa, Vil, 10. a. s. - Sénèque compare (i, 13, 3) Alexandre
aux bêtes liches et venimeuses : Diogène avait déjà compare Per-
diccas. qui le menaçait, a la tarentule (op. Diog. Leert., Diog..
VI. li).

.2. Cf. m. 31, a et De Tr. an.. 15. i.
a. Albertini, . cit. p. se, n. 3; De Vit. 0., i8. 3; En, 20. il;

62. a; Net. q., l , proc]. 7.
i. . i. 9;]1. 29, e; 1V. 3. 2 s; i - 9. 1:23-26. 1;Vl, 22; 23.

1 - 7: Vil. Si. 2 - i; sans compter la Justification de la Provi-
dence dans les chapitres sur les monstres couronnés, iV, si a.

5. Net. q., il, 45, 2, cf. p. 102, n. 2; il! Prm-I. 5 denrum o en
celebrare; De Prou., i, i -- i. Le premier ouvrage est de 6’; le
second de (52er (Albertini, p. il s.).

6. On place généralement ce traité au commencement de se;
nous le pinçons au commencement de 55 (V. l’lutroll. a notre
édition du De Clementia (coll. 0. Budé], p. C--CXXVI, et Marouzeau,
Le Latin, p. 86, n. i).

7. De CL, "Il P., 16, 2, nontr. cd. [Vutg., i, 18, 2] cam in
seruum omnia liceant, est aliqutd guai! in hominem llcere com-
mune tua animantium uetet. Point c lois écrites, mais commune
tus animantium ou a 1 aequi houlque nature.

8. Il], 22. a, de iniurtie dominorum in senior qui audiut pastille
(: Praelectue Vraie), etc., cf. p. 80 n. i [et la constitution (liai
Inn. l 63) et le rescrit (Dig. i e. 2) d’Antonin le Pieux]. Ce rappro-
chement de textes nous parait confirmer la conclusion de Vigneaux
sur le mérite qui revient a Néron. donc a Sénèque. dans cette insti.
tution. - Nous avons également l’impression d’un état de choses
déjà établi et acquis. en écoutant dans Tacite (Ann. XIV. 43. il, le
Jurisconsulte Cassius (a. bi) z u Le préfet de la ville (: le protecteur
officiel des esclaves) est par excellence le magistrat a qui sa fonc-
tion aurait du assurer la rotection de tous ses esclaves contre un
attentat de l’un d’eux. r Pour Tacite, nous renvoyons aux si de
l’éd. Cocher].

2. a. 58 (Albertini. p. :1 s.).
10. De Vit. 0.. i2. i.
il. De Ben, V. 17. Il. Cf. En, i2, 9.

l’a

sauf-1:."



                                                                     

IN TROD U C Tl ON III
réservé strictement (De Prou., i, 1, manente lite inte-
gra; i, 4, sua ista tempori resementur) l’ensemble des
questions relatives à la Providence: or ces questions
sont abordées et traitées en maint passage du De Bene-
ficiis (V, supra, p. Il, n. A) 1.

A présent le ton du mécontentement est partout,
même dans les quatre premiers livres, qui ont un carac-
tère essentiellement technique. Que ne nous dit pas
Sénèque des grands de la terre, nobles ou souverains
aux ridicules prétentions 3, rois emportés par une folle
ambition 3, semblables aux brigands ou aux pirates4,
ou même aux bêtes féroces 5; parfois incapables de
régner’ et ne devant qu’à un hasard propice d’être
reis î; méprisables personnages a la a louche infâme n 8,
dont il ne veut ni pour amis ni pour bienfaiteurs. Les
princes ne savent. aux et leurs ministres, que vous
humilier): leur générosité est énorme 1°, déclamatoire 11

i. Selon M. Albertini. les livres i-iV, ou l’expression cam cura
dicendue s’accompagne des mots ut ait Sauuetius (1V, i. i), seraient
antérieurs au De Providentia (63) et au De Tranquillitate animi (61),
ou la mème expression (ne Prou.. 5, il; De tr. a., ii, 10) est
employée sans référence. Cette ingénieuse hypothèse me parait peu
fondée. i° L’expression était usuelle en ce temps-la (Cf. Vell.
dans noire apparat ad IV, i, i); 2° Si Sénèque y ajoute la référence,
ce peut être parce qu’il la détourne un peu de son emploi ordinaire;
car dans les autres ces. elle s’applique a un nom de personnage
(Vell. l. 1.; Sen., De Pr. l. L, De Tr. a. l. L, Kiel. Aug., Lampr..
Eeliog., 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-eue : il est
grain que. dans Sénèque. il commence noblement grâce a la cita-

on.
2. III. 28. i s. (les nobles): 28. 2 (nobles et Césars) uhirumque

numen biliaire delecit, illo deum inlutciunt [Cf. au. Marc. de
cavum, 15. i. Caeaares die geniti dicuntur].

a. Cf. les passages sur Alexandre. i. 13. a; il, i6. 1; VII. 2, a 3.;
3, i. V. infra, p. au, n. 11.

i. Il. 18, 6.
5. il. i9, i s.6. IV. 32. 2.
7. lV, 31, i; 82, i a.
8. il, 2i, 1 et 2 (Ct. 22. 5 5.; W. 31. a). L’épithete peut con-

venir a Néron (Case. Dio, si. 10. 4. roioho métra) ou a Tigellin
(id., 62, 13. A, le mot de Pythias :anapu’mpov-tô alôoïov à ôëo-nowd
pou 105 005 m’épate; Exit.

2. il. 5. i (ministri); Il. 8. i (princeps); 8. 2 (princi ale tribu-
tum); la. i (0 euperbia...); V, 6, 7, rez malm. cf. . 6. 2 (sur
l’impossibilité de rendre aux rois le pareille).

10. Il, i6, sur Alexandre (mais les congiaria nous ramènent a
Rome : cf. Suet. lut, 27, i).

i1. Il, la; VI. 43. i. cr. Néron parlant l Tiridate en 66 (Cass.
me. et. a, 3:l-:xc. Vat., p. 213, liai); aux Grecs en 67 (Sun,
N21., 24, 2; Dessnu. muer. lat. set, 8794: cf. l’appréciation et la
traduction de ce discours op, Cachan]. ont. de t’etoq. rom. depuis
la mort de Cicéron, il, p. 40442).



                                                                     

IV INTRODUCTION
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. oiïusque les tyrans 3. Or ce
traité est destiné au public, a la moyenne des hom-
mes 4l Néron sera outré de ces généralisations; d’au-
tant plus que les bienfaits du conseiller ou du précep-
teur° 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 des l’an-
née 59 (Cass. Dio, 61, 18, 3). mais ce devait être dans
l’intimité ou devant quelques témoins T z a présent, c’est
devant tout le monde! Si, en 59, Néron «méprise les
accusations terribles du publiois», c’est qu’elles sont
anonymes; et celles de Thrasea en plein Sénat sont rap-
portées comme une exception 9. En 62 Burrhus 1°, en
65 le philosophe Cornutus 11, tiennent un semblable
langage a la cour: Cornutus l’expie par l’exil, Burrhus
le paie de sa vie. D’ailleurs Sénèque nous déclare lui-
meme qu’un ministre ne peut dire la vérité 13... Pou-
vait-il même se permettre des allusions ou l’apparence

i. VI. 43, I: V. 6. i.
2. il. 18, 6 s.; i0, 2; V, 6, 7.
3. Il, 21. 5. cr. Tac.. Ann. XV, 23, 9, gloria cangue uirts et

la amochant, et la réflexion de Thrasea sur les sens ver-
naux ap. Tac., XV, Si, 4 s.
4. l, i5, 2. Siquia e;islimat...; I, il. a. Nome Mec (la interpro-

tctur...; il. i8. 4, non loqui me de aapienlibua -, aed de inperlectu
Mmtniùua Mnestam utam aequt uoientibus...,- in. 29. i. ad con-
tundendam tnsolentiam hammam en: fortune pendentium.

5. Conseils, in, il, 2, et. Il. il. 4, (nuitas - scruare, VI, 30,
3-34; leçons, Il]. a, A; V, 6. a (cf. Vl. 15, 2; 16. 6 s.).

6. Appui saluaire (contre Suillius?). in. 9, 9; élévation du proc
vinciel (ou des siens), III. 9. il, ci. Tac.. 47m., XIV, 63. 6.

7. Par exemple. dans ces terce-mua, auxquels il fait ailleurs allu-
sion a ce qu’il semble (Tac.. Ann. XV. et. 3. libertatcm Senecae;
De Cl. nocif. ed., P. le. 2, 2 : Vulg., Il, 2. 9, maluerim unie
ollendere...).

8. Casa. Dio. 6l, i6, 1 5.. xaraçpovc’bv fiôn ran: layops’vmv; finetw
Han, 39. 2 s5.

9. ld., 61, 15. a ss.; Tac, 41m., XIV. i2. 2.
i0. Case. Dio. 62. i3. 2. Il reprochait a Néron son lngraiiiude

envers Octavie.
il. 111., 62. 2°. 3. Il avait déclaré - oiseuse n l’histoire des Ro-

mains que Néron. sans doute (cf. p. lu, n. i1) pour se magnifier.
voulait écrire.

19. [Je Ben., VI. 39. 4, Non est quad crislimemus A ri 17mn et
Maecenalem coltina un (: D. Augustin une dicere; un si, ulna:-
ent inter dissimulantes ramsent. Cf. Tain, 47m., XIV. i2, 2
(Thrasea) ceterts libertatia ("ilium non Iecit. Cette phrase de
Sénèque, véritable correCIil’ aux précédentes. porte bien le caractère
d’un retour de l’auteur sur lui-moine; cr. Clichevai, o . ou.
p. 198. au sujet du mot de Passicnus sur Claude. De fanu I,
il. à 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

a



                                                                     

INTRODUCTION V
d’une allusion? En 39, Gains, le modèle de Néron 1,
avait condamné au bannissement Carrinas 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 c. Cassius pour avoir chez lui la
statue de Cassius, l’assassin de Césars. Il montrera a
Vestinus qu’il ne permet chez un a ami n ni la a fierté a
des attitudes ni le a mordant» des allusions (Tac, XV.
68, 4). Et pourtant Sénèque trace le portrait de l’ingrat :
«a celui qui a manqué a ses parents. à ses maîtres n 4,
flétrit l’homme qui est notre ennemi, a cause de nos
bienfaits5 - ou chez qui l’ingratitude résulte d’une
nature monstrueusea - ou chez qui elle se tourne
en poignants remords”; un prince superstitieux qui a
peur d’une éclipse de soleil 3. 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 latte donc
d’ajouter: c Fallait-il donc refuser ce que donnait Claude? Non.
mais il fallait le recevoir comme on reçoit de la Fortune, que l’en
sait pouvoir, au moment même. se tourner contre nous. r

i. Case. Dio. ai, 5, i;’Suet., N61., 30, i; 7, i.
3. Case. Dio, 59, 20, 6.
3. 111., 62. 21, i; Tac., XVI, 7, 3; Suet.. Ner., 37, i.
4. De Ben, III, i7. a.
S. il]. i, i; Il. 24, l. influx est quantum oflendere quam denier-

utue (cf. la réflexion de Thrasea en 62 up. Tac. XV, il, 4:
c plum aaepe eccarztur dam demeremur quant dum offendimua n);
v. i5, 4 (cf ac, Xiv. 56. 5 (a. 62), odium. XV, 45, a (a. et),
umnum - paratum, XV, 60, 3 (a. 65). cardes Senecae tactisaima
Will”. a

7.111: 1’7, ’s et 4. 4. deal metua - tristia et sotticitua; suet..
N87., 46, i.

a. V. a. A; sur les remords de Néron parricide. cf. Tac, 41m..
XIV. i0, i s.; sillet. I. l. L’éclipse de 59 put sembler un signe du
riel et 105 ôaxuovlou Case. Dio, (il. le, 4 s.): ci’. Philosir. Ap.
Ivan. IV, cap. 43.

D. V. 20. Cf. notre introduction au De CL, p. c1x s.
i0. il. il; Il]. 5, 9.
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s’humiliait, lui, l’homme nouveau, devant le prince qui
l’avait comblé 1. Lorsqu’il écrivait sur les bienfaits
avant la retraite, c’était sur un ton tout différent:
calme, généreux. optimiste 3, il se contentait de répondre
a ses détracteurs 3. A présent, il riposte au tyran.

Certes, les faits historiques qui transparaissent dans
l’ouvrage ne sont pas (eus postérieurs a 62; plusieurs
datent a peu près du moment où le crédit de Sénèque.
ébranlé par Suillius, commence a 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 n qui, inaugurées en
l’an 58, causèrent de grands malheurs publics et pri-
vés 6, est peut-être signalée par Sénèque7 : cette femme
qui ne distingue pas pour son usage entre mari et
amantsa pourrait être Poppée (I, 9, 3); cet homme qui
prend la femme d’autrui et prête la sienne 9, Othon 1°;
ce piètre débauché houspillé par a ces dames n parce
qu’il n’a pas de maîtresse et court les servantes, Néron
d’abord réduit a Acté et traité par Poppée d’ « ancilla-
riolus n 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

i. v. au , p. iV, n. i4: la lettre officielle que Néron. aidé par
Sénèque. crivlt au Sénat (Tac. Ann. XIV, il); le discours tenu en
62 par Sénèque, désireux de quitter le pouvoir (lri., XIV. 53 a):
sa prudence dans au Marc, écrit sous Galus (Albertini. p. i5; Bois-
?Àîg, Haïtien Il, p. i8). dans au Pot, De Ira, écrits sous Claude

.. p. .2. De Vite becta, 23. a; 24; 20, 4 s. Quelque aigreur, en 61.
perce dans le De tranq.. ’I, i s.

3. De V. 0.. il). 2 5.; 20.
4. Tac.. Ann, XIII. 34, i sa; suet, Nain, 10,! liberalttatts.
a. V. infra, p. si. n. i et Il. 7, 9, cf. W.-L. Friedrtrh, Berlin.

philol. Woch., 34, i9i4, pp. 1620 sa.
6. Tac. XIII. 45.
7. i, D, 3-5; III. i6, a sa.
8. III. i6. 2 55.; I, 0, 4.
9. Tac. XIII. 45, a; Cass. Dio. et, il. 2.
to. Tac, XIII. 46, i 5.: Casa. Dlo. 1.1.; Suei.. 01h., 3. i.
il. I, 9. 4; cl’. Tac.. XIII. 46, 4. Ces rapprochements nous sont

suggérés par W.-L. Friedrich, o . cit, p. i533 se.
i2. CI. III. 16. 4 et Tac., XI . i4. 5, dedecus malm, et pluma

lamant.
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année! Car c’est en 62 que Sabina (Poppaea) passe dans
le public pour u la concubine n en titre 1. Le fougueux
calomniateu: d’un sage qui, fort de sa bonne con-
science, brave l’accusation d’ingratitude 3, peut être
Suiliius, dont le procès se déroule en 58 3, mais ce peut
être aussi un de ces hommes «inférieurs» qui incri-
minent la conduite de Sénèque en 624 et ont déjà.
causé la perte de Burrhus 5. Les hommes puissants,
mais obscènes, a 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 6. Les réflexions philosophiques sur le sort pri-
vilégié de ceux qui portaient un nom prestigieuxT
purent étre inspirées par le cas de cet Asinius Mar-
cellus qui. en 61, faussa impunément, «parce qu’il
était noble u, le testament du riche Balbus. Il était
précisément de ceux qui «craignent la pauvreté plus
que tout au monde n 8. Nous sommes donc en 58 ou
plus probablement après 58. Disons même après 59,
l’année où fut «brisé », 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 Grispus 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

. Case. Dlo, 62, i3, i se.
. VI. 8, 4: IV. Si, 5.
quan42aTac. XIV, 52. i s.
Tac, XIV. bi s.

. V. au a, p. III, n. 8.
IV,s.8. Tac, XIV. 40, 3 s., Valertus Fabianus - aubdtdtt testamentant

(Balai) cactus -- equtttbus flamants. un -- Minium Marceltum
aoctauertmt --. Marcellin - proauo clam - paupertatem prac-
clpuum malarum credebat --. Marcetlum memoria matorum et

ces: Canaris pentue magie quam tnlamiae examen. Cf. Sam.
. il. 5. un peut Mbere -ù(faupertatem) mm quam uttum altud

magnum et Tac" sa ., paupertatem praectpuum malarum
e e .9. Cf. De Cl. noatr ad. P. "Il, 3, 5 Vutg.. I, 5, 5) lerarum --

et ne amorceur-4m guident - urguere rotectaa. Sénèque mettait
parfois cette maxime en pratique: en 5, Burrhus et lui avalent
défendu Agrippine contre ses ennemis.

idl,H,5Lu.wu.i2. Dessau, Praaop., iiI. tos. p. i4 s.

N0???"-
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de débauche désormais sans frein1 le taisaient entre-
voir. Dès lors, la critique sévère des bienfaits a semés n
dans la foulea vise peut-être cette sparsio de l’an 59,
où n’importe qui put recevoir une imula urbaine, ou
mémé tout un territoire’.

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

Sénèque, sans doute au début du règne, avait. bien
mérité des esclaves en leur assurant un puissant. pro-
tecteur, le préfet de la ville 4. Or, en 61, le personnage
qui remplissait ces fonctions, Pedanius 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 C. 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 dévouésû, 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
esclavesa 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. :upra, p. VI, n. 7 et Tac, XIV, i3. 3, fln.; i5, 5. Dans la
tragédie d’0ctavte, Agrippine est (me morte (cf. v. 593 es.) lorsque
a Sénèque a y déplore (438 ss.) 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. 497, De B.,
ibid. et I, i0. i) et le règne de la scélératesse (00L, 432, scelera
régnant; De 8., I, i0, i, regnare nequtiiam).

2. Cf. in ra. p. un. n. i; l. 2. i, in uulgus - largiri et le com-
mentaire a cette citation par Sénèque; VI, 18. 2, quad apurais in
populum.

3. Le fait est dans Suet.. Ner., ii. 2, et la date dans monCassius (éd. Boissevain). et. 18. il.
4. V. au ra. p. Il, n. 8.
5. Tac.. 1V. 45. i s.
6. Tac., 11V. 44. 4.
7. Tac., XIV. 44. 6.
s. III, i8 - se.
il. Cf. la formule (III, i8. i) Ouaeritur -- ab Hermione an bene-

lictum dure seruua domina peut: et l’hésltailon d’iiécatnn entre
la solution humanitaire et la solution utilitaire pour les ces de
conscience suivants: a 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? a (Cic., De 0m, iii, 89).



                                                                     

INTRODUCTION IX
dait à Cassius 1. Nous sommes donc au plus tôt en 61.
Peut-être, en louant la vertu des esclaves, Sénèque
pense-tri] à cette héroïque Pythias, qui, au milieu des
tortures, resta fidèle à sa maitresse Octavie (62) 3.

Le troisième livre contient une autre protestation.
En 56, un conseil tenu à 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 à Sénèque et à ses amis : car les objections qui
furent mises en avenu se retrouvent dans le De Bene-
ficiis 0. Mais Néron qui, en 56, avait défendu les affran-
chis contre leurs maîtres privés. frappa en 65 tous ceux,
aflranchis ou autres, qui étaient ingrats envers le
prince, en grossissant le fisc de leurs successions”.

i. Le contraste n’est pas moindre entre le langage de Cassius
(Tan. XIV. il. 5, coniuuiem islam non nm metu menuerie) et
celui de Sénèque dans la lettre 47, i8 8.: Non poteat amer cum
timon muent. Rectinime ergo [acere te iudico, quad ttmeri a
scruta tuts non un. Ce contraste n’est-il pas souligné rétrospecti-
vement par ces mots voisins. dans la mémo lettre 41. i8: nicet
cliqua nunc me uocare ad pileum «mon?

9. Casa. Dio, 69. la, A. Cf. De Ben., Il]. i9, a. cliquent ut accula
domini prodat nuita tyranni pollicitation corruptum. nuita terri-
tum mina, nuita ente-lattoit: uictum. V. aussi Tac., XIV, 00, A.

3. ne, Xi", 26.
4. Tac, un. 27. i-7.
5. Tac.. XIII, 27, 2. et aepararentur iiberttni, manifestant lare

penuriam ingenuorum (A). - 27, 6. dispiceret gnaque (domina)
mente (semi) tardeque concederet quad (: ibertatem : [21,6]
benelicium) datum non adimeretur) (B).

6. ni. i6. i, non candit notum fieri quant multi (nanti oint,-
ié, 4. infule: plurn elflciec et ductions et numerare se coeperint
(A); -- a, i, pandores (t fait mut, et nuita aduenuo ingratum
datur actio) quia maiore di ctu daimntur benelicia (il, i, circum-
cpectiuc; i4, 2. etiam at ne cul des comment) (B). - L’argu-
ment A est déjà dans le e CL, nostr. ed., P. in. 92, i : Vulg.,
I, 24, i, Decrelum est aliquando de .9th sententia ut "mon a
libera cultue distinguent; deinde apparut: quantum ericulum im-
minent si semi nostri numerare nos «opinent. l m cette me-
tuendum eue. et nuili ignoacitur; cita adparebit, pars ciuuatia
deterior quanta praegrauet. Et ceci i- confirme notre opinion que
Sénèque. en Janvier 56, tu: parmi les défenseurs des airranchia;
2° est favorable a notre thèse sur la date du De Çl. (Janvier-
i’évrier 55: ci’. l’introduction a notre édition, p. c ss.. et Marou-
œau, Le latin, Paris. 1923. p. 85 et 86 n. i), car si le De Cl. était
comme on le croit généralement. de se, Sénèque, dans le passage
précité, y eût rappelé, non l’avis émis anciennement (au ndo) au
Sénat, mais celui méme de l’empereur et de son consei (V. n. 5.
Tac. XIII, 27, 2). qui venait de prévaloir; il eut écrit: libertinas
ab in mais. et non sema a libera,- candida, et non cultua. pre-
nant e langage de Néron pour convenir Néron, suivant sa méthode
(De CL, P. 1- : Vulg. Il, tutt).

7. Suet.. Ner., se, 9, mtituit - ut ingraiorum in principem



                                                                     

X INTRODUCTION
C’était un moyen commode et tentant d’accroître ses
ressources : et ses prédécesseurs, dont l’un (Gaius) était
son modèle, en avaient usé avec fruit 1. Sénèque dut
prévoir qu’il y aurait recours aussi, connaissant l’énor-
mité des dépenses exigées par une cour que dirigeait
Tigellin. Or il insiste tellementa sur les inconvénients
de l’actio ingrati, il dit si nettement qu’elle. encouragera
les âmes cupidesa, que des faits significatifs ont dû
l’éolairer: précisément, les principaux «affranchis n,
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’être pour l’empereur un ami douteux 0). Nous sommes
donc, selon toute apparence, à la fin de 62 ou au début
de 63: l’entretien célèbre, qui eut lieu dans le premier
semestre de l’an 62 et marqua pour Sénèque (perculsus
Tac.. XIV, 57) le commencement de la disgrâce et de la
retraite, doit être antérieur”. En fait. au moment où il
se passait, Sénèque était. de son propre aveu, parmi
les usuriers notoires 3; et dans le traité il ne trouve
pas de mots assez méprisants pour caractériser cet

testamenta ad fiscum pertinerent (noua sommes en 65, au lende-
main des fouilles chimériques exécutées dans la a cachent: de
Bidon I).

t. Suet.. Cal., 88, I s. (cf. Casa. Dion. 59. i5. a); Claud., sa, i.
Caligula procédait a une véritable instruction (Suet.. Cal., 38. a,
cognoacebat autem de talibua cousis).

2. m, 6 - i7.
Il. tu, il, 4. Non est inritandus animus ad auaritlam, ad querellas.
A. Hirschteld, Dis Kaiserllch-Verwaltungsbeamten ’, p. 8.
5. Tac., XIV, 65, i.
é. Tac, XIV, 65. 2 ut Pisoni socium.
7. Dira-t-on que. précisément au cours de cette conversation, le

maître et l’élève font assaut de délicatesse, l’un pour rendre des
biens qu’il savait dangereux, l’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 u essentielles n
(Ct. De Ben., l, 4. 2; 1V, I, i, etc.) avaient été des longtemps
inculquées a Néron; il ne les parodie pas, il n’en fait polnl de
mention ironique. tandis qu’il fait allusion aux leçons (l’éloquence
(Tac, XlV, 55, î). Il parle donc seulement comme un hon éleva
de rhétorique, teinté de philosophie.

8. Tac.. XIV. 53. 7 s.. ubi est animus ille (dit Sénèque) modicis
contentas: -- tam tata faenore exultera" Cf. les accusations de
ses détracteurs, zip. Tac, XIV, 52. 2, tamquam lngentts - opes
adhuc a eret; XIII, 42, 9. ltallam et prouincias immense laenore
hauriri; aas. Dio, 62, 2, i (ses créances en Grande-Bretagne).



                                                                     

INTRODUCTION XI
a ignoble n métier 1. Je le crois donc revenu aux a sa-
pientiae stadia» 3. Et nequitiam (I, 10, i) sent l’otium
(et. De Ot., 3, 3).

Cet entretien humiliant a prouvé à Sénèque qu’il ne
pourra jamais a rendre n le bien qu’on lui a fait!
C’est précisément ce dont il s’indigne dans le traité.
Le rappel des cadeaux qu’on lui fit4 n’a pu que le
faire souilrir; la comparaison, même discrète, avec
les afiranchis5 était blessante et alarmante a la fois.
Il réplique par écrit, indiquant à demi-mot le prix de
ses conseilsô, rappelant que l’antienne de nos obli-
gés” (tua erga me munera dum uita suppetet aeterna
craint 8) n’est pas le tout du sentiment de gratitude. Ne
croirait-on pas reconnaitre le Néron de 62 en cette âme
qui a a aimé, admiré » 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”? 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 ancétres «royaux» un portrait peu
flatté 11, réduit à ses proportions vraies le mérite des
favoris de la Fortune Il et remet à leur place ministres
et flatteurs des a rois n 13. En mémé 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
Caesarl

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

i. Il], i5; et en particulier 15, 4, turbam aordidtssimam (Ienera-
tonna); et. VII, to, 3.

2. Tac, XIV, se, é.
3. Tac, XIV, tu, a s.: 56, 3 se. Cf. supra, p. IV, n. 2; Il, i9. 2

(non est benelicium accipere cogll.
a. Tac, XIV, 55, 4, e a me habea liortl et faenas et uillae;

56. i. in le men libera itas. Cf. . il. n. i.
t 5.: Tac, XIV, sa. é, pudet re erre libertina: qui diacres spec-
an un

é. Cf. supra p. IV, n. 5.
1. III, a, 2; i, 2, etc. - Cf. Il, il. 3, la formule recommandée:

Digninimus qutdem lite est moierions benellciis, etc., et Tac.,
XI , 55. 6, mini rubori est quad praectpuus cantate nondum
imines fortune antecellia.

8. Tac, XIV, sa, i.
a. III, a, 2 s.
to. Tac, XIV 52, 6.
il. Portrait de Gains, de Claude, IV, si, 2; 32, a.
il. IV. si s.
1:. Il, 5. i; VI, 30, il; 83. i.
il. V. supra, p. Il, n. 2.



                                                                     

XII INTRODUCTION
De Prouidential et les Questions naturelles (62[63 î).
Le second de ces traités parait être un chapitre déta-
chés de la Philosophie mordis (64]65), qu’annonee,
semble-t-il, le De Beneflciis 4; l’intérêt des a questions
naturelles n est signalé au moins deux fois dans le De
Beneflciis 5, et, comme dans les a Questions natu-
relles »°, la Philosophia moralis y parait annoncée 7.
Par la date encore s’explique la hardiesse des invectives
contre Alexandre qui jalonnent le traité 8. En 64I65.
Lucain s’exprimait en termes analogues sur le Macé-
donien pour dire son fait a Néron 9. Sénèque mentionne
a dessein le prestigieux modèle contre lequel il a mis
en garde autrefois le jeune empereur 1°, et que celui-ci
imite maintenant. 11.

l. V. supra, p. Il, n. 4 s.
2. lll. 5, i (et. N. quant, Il. i, 2): V, 6. 3-5 (cl N. q., VII, i2.

44; i, 2). V. aussi supra, p. Il. n. 4 s.
s. De Prou., i. i; i. 4. un.
4. il. 20, 2. La question ajournée: Ouam 1’41"0an in occidendo

luna] secams sa [Brutus] est abordée par Cicéron dans le traité
sa Devoirs, in. 32. nuita est -- aocietas nous cum tyrannie -;

hoc omns genus pestilerum tuque impium en: hominum communi-
iaœ exterminandum est).

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

6. N. q., il. 46.
7. v. supra, n. 4 et Vil, 5, l.
a. l. 13. 1-3; le, i; v. 4, 4; 6.1; Vll, 1. 5 s.: 3,1. Cl. 8p., 59. la;

83. il); in, i7; 94. a! s.: N. q., Vl. 23. 2; V. la. no.
0. Phare. x, 20, 29. s4. 47 ss. Cl. Christensen. un. d. gr. bel

d. ram. mentent in N. Iahrb. far du Klass. Minium Gesch.. 1900.
I ses, p. 130 sa. -- Sur la date de cette partie de la Pharsale, cl.
fichant. mon. Lat". Goulu. il T. il Hun. à 391, p. 107 et n. 4.

10. De Cl. nazir. ed.. P. lu. 23, i : Vulg., l. 25. i. lci était pout-
etre vise Claude. bourreau des siens: cl. notre introd. au De CL,
p. CXlV. n. I.

il. Ce modèle était tentant pour le Jeune maître du monde, et le
roman de Quinio-Curce, paru sous Claude. llavait rendu prestigieux.
Du reste. les prédécesseurs de Néron, César (Suet.. 1141., 7. i).
Auguste (id.. Aug. la. i; 50; 94, 5), Caligula (id.. Cal.. 52) -- pour
ne pas remonter aux diadoques - avaient voué un culte a la mé-
moire du Macédonien. les uns pour être finalement assimilés a lui
par la postérité (tel Auguste, comparé par Tibère a Alexandre et s
Hercule, ap. Cass. Dion.. sa. 36. a s.). les autres pour s’assimil’er
a lui effrontément eux-mèmes. tel Caligula (Suet., Cal., 52). Néron
imitait précisément Caligula (Cass. Dio. ci, 5, i; Suet.. Net. 7 et
80). il Joua donc a l’Alexandre; cette tendance est sensible en
beaucoup de ses actes, non seulement dans l’expédition contre les
Pannes (cf. Tac., XIV, 23. et Arr. lll. 25. i). héritage des règnes

recédents, mais aussi dans la a pose n de ce Néron vénéré sous
sa noms de Mithra et de Tycbé, le leur ou Tiridate vint a Rome

recevoir la couronna de ses mains. votre même des 64 (Case. D10.
62. 23 [a. 64]; 03. 5, 2), et qui rappelle les mœurs orientales
d’Alexandre. op. mod. Sic.. XVII. 77. 4 ss.; lust.. XII. 3. 8: Cura.
VI, 6, i; Plut... 4121., 45; dans la rivalité de Néron avec Hélios et



                                                                     

INTRODUCTION XIII
Les lettres à Lucilius nous fournissent une limite

chronologique et une confirmation. Dans la lettre si,
écrite au printemps de l’an 641, Sénèque apporte un
complément2 a 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 e; des thèmes analogues a des idées acces-
soires du traité 7; ce sont aussi les thèmes principaux:
avec Hérakiès (ci’. anet. bien, sa; DESSIN! 8794 véoç wune; étalâ-
pnpa; 10k "Ellm’w; et Alexandre émule de a Dionysos n
et d’ u Hérakies n, ap. Arr.. 1v. 28 s.; V. i ss.; Strab.. XV. 687 ss.;
Curt., Vil]. 10, l ss.; Diod.. XV". 83; Diog. lasera. VI. 8. 63; 8011..
De Ben, l, i3. i ss.; Vil. 3. i; dans la manie de donner a des
villes et a des pays son propre nom (Ci. Suet.. Net, 55; Case.
Dion.. 63. 1, 2; 105.. Ant. me. 20, 9. 4; Mlonnet, 5. 815, 24; Tac,
41m., XIV, 27. 2; Dessau 6326 s.: 8794 l. 12 s.; et l’article Melun-
drem in Pauly-Wissowa. Réal. EncycL, p. 1375 ss.); dans le geste
libérateur des peuples (cf. Dessau. 8794; Suet.. Ner., si. 2; et
Alexandre en Asie Mineure ap. Arr.. l. 18, 2 s.; Diodor.. XVII. 24,
i); dans l’idée d’une expédition scientifique (ci. 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 r avec a l’ar-
mée d’Aiexandre le Grand n (cr. Suce. Ner.. 19, 9; Casa. Dion..
63. 8, i; et Arr. m, 20, 3; i9. 4). Caracalla, émule de Néron,
imitera comme lui Alexandre (V. Casa. Dion.. 77. to, a; Tillemont.
But. des Emp.. éd. de Venise, i732. in. p. 106). La correspon-
dance a ocryphe de Sénèque et de saint Paul perpétue la compa-
raison e Néron avec Alexandre (En, in in cd. Haaae. p. 480.
Hacedonem Philippi fiiium) et décerne a Néron (ibid. granuler!
l’épiihete de c brigand s, que Q. Curce (Vil, a, 19. taira) et
Sénèque (De 8cm, l.. la, i, taira), celui-ci pensant peut-eue a
Néron. accouaient au nom d’Aiexandre. - Nous nous sommes
bornés ici a étayer par des arguments historiques l’idée qu’a eue
le premier M. Elcke (i’et. gphilasophhor. qualta ucrint de Alexandra
Magna indic-to. Rostock. i 09. p. 26 ss.) de vo r, dans les passages
du De Ben. sur Alexandre, des allusions a Néron et de dater le
traite en conséquence. Nous notons plus loin (p. XXXlV, n. 5) que
tel de ces passages est une digression volontaire de Sénèque au
cours d’un développement imité du grec.

i. La lettre 86 est écrite (5 16) s la lin du mois de Juin 64; la
lettra 67 (s i) est du printemps de la même année; la lettre 7o
(126. secundo naumachiae spectaculo) aussi. Cl. Albertini, p. 46.
a. et. a sa.3. , 4-6 (cf. Il], 12, 4).
4. Ci’. En 81 inti. et De Ben, l. i, 9 ss.; 81. 6 et l. 8; 8l. ai s..

et Il, 23cl; Bi. i4 (idée de l’opportunité), et m, 8. a; 8l, 28 et il.
27, s. .5. Cf. 8p. la, 9 et v, i1, 5; 73, to s. et 1V, 6. 4.

6. 1p. s. 10. un. hoc non in to in aoiutum; de tua tibi; in, i4.
redite quad dabes- 9, 6 paria aciontus- 6. 4 nullius boni sine tous
«scanda panadant. ’ , ’

7. Satire des riches airranchis : 2p. 97. 5 ss. (cf. 86, 7) et Il, 21. i;
vanité évidente de la résistance de Brutus ou de Caton au besoin

2



                                                                     

XII INTRODUCTION
De Prouidential et les Questions naturelles (62]633).
Le second de ces traités parait être un chapitre déta-
ohéa de la Philosophie morelle (64]65), qu’annonce,
semble-Hi. le De Beneflciis 4; l’intérêt des a questions
naturelles n est signalé au moins deux fois dans le De
Beneflciis 5, et, comme dans les a Questions natu-
relles »°, la Philosophia moralic y parait annoncée 7.
Par la date encore s’explique la hardiesse des invectives
contre Alexandre qui jalonnent le traité 8. En 64[65,
Lucain slexprimait en termes analogues sur le Macé-
donien pour dire son fait à Néron °. 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".

1. V. supra, p. Il. n. 4 s.
2. lil, a. 1 (et. N. quant. Il. 1, 2); V. 6. 3-5 (cl N. q., Vil. 12.

4; 1. 2). V. aussi supra, p. il. n. 4 s.
s. De Prou., 1. 1; i, 4, lin.
4. il, 20, 2. La question ajournée: Ouam rationem in occidendo

Iulio] secams sa [Brutus] est abordée par Cicéron dans le traité
es Devoirs. lll, 32. nuita est -- socleurs nabis cam tyrannie --;

hoc omne genus pesiilerum tuque impium ex hominum communi-
ions exterminandum est).

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

6. N. q., il, 46.
7. v. supra. n. 4 et Vil. 5. 1.
a. l. 13, 1-3; 16,1;V,4.4:6,1;Vll.2, 5 s.: 3.1. Ci’. 8p., 59. 12;

sa, 10; 91. 17; 04. 62 s.: N. q., Vl. 23. 2; V. 18. 10.
8. Phara, x. 20, 29, 34. 47 ss. Ci. Christensen. un. d. gr. ou

d. rom. Dichtern in N. Iahrb. far das illuse. lilertum acacia, 1009,
I 412L, p. 130 sa. -- Sur la date de cette partie de la Pharsale, cf.
Sextant. Rôtie. Liner. Coach... il T. li H61L. a 691, p. 107 et n. 4.

10. De Cl. nosir. ed.. P. lll. 23, 1 : Vulg., l. 25, 1. ici était peut-
étre visé Claude, bourreau des siens: cf. notre introd. au De CL,
p. CXIV. n. 2.

11. Ce modèle était tentant pour le jeune mettre du monde, et le
roman de Quinte-Cures. paru sous Claude, l’avait rendu prestlsleux.
Du reste. les prédécesseurs de Néron, César (Suet., lut, 1. i).
Auguste (id.. Aug. 18, i; 50; 94, 5). Caligula (id.. Cal.. 52) -- pour
ne pas remonter aux diadoques -- avaient vous un cuite a la iné-
moire du Macédonien. les uns pour être finalement assimilés a lui
par la postérité (tel Auguste, comparé par Tibère a Alexandre et a
Hercule. op. Casa. Dion.. 56. 36. s s.). les autres pour s’assimiler
a lui ellroniément eux-mémés. tcl Caligula (suet., Cal.. 52). Néron
imitait précisément Caligula (Case. Dlo, 61, 5. 1; Suet.. Ner., 7 et
30). il Joua donc a i’Aiexandre; cette tendance est sensible en
beaucoup de ses actes. non seulement dans l’expédition contre les
Pannes (c1’. Tac, XIV, 23. et Arr. in, 25, i). héritage des règnes

recédents. mais aussi dans la c pose n de ce Néron vénéré sous
es noms de Mithra et de Tyché. le leur où Tiridate vint a Rome

recevoir la couronna de ses mains. voire mémo des 64 (Casa. Dio.
62, 23 [a. 64]; 63. 5. 2). et qui rappelle les mœurs orientales
d’Alexandre. op. Diod. Sic.. XVII, 77. 4 ss.; lust., XII. 3. 8; Curt..
Vl. 6, 1; Plut. 4121., 45; dans la rivalité de Néron avec Hélios et
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Les lettres à Luciiius nous fournissent une limita

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 Hérakiés (cr. Suet., Ner., 53; Dessau 8794 véoç "Hhoç GRIM-
p.441; roi; "5mm; et Alexandre émule de c Dionysos n
et d’ a Héraklès n. ap. Ann, IV, 28 s.: V. i ss.: Strab., XV. 681 ss.;
Curt., Vin, io, i ss.; Diod., XVII, 83; Diog. Laert.. VI. 2, 63; Sen.,
De 821L, i, 13, i ss.; VII, a, i: dans la manie de donner a des
villes et l des pays son propre nom (Ci. Suet., Ner., 55; Cnss.
Dion.. 63. 7, 2; 105.. Ant. Iud., 20, 9, 4: liionnet, 5, 315, 24; Tac,
Ann, XIV, 27. 2; Dessau 6396 s.: 8794 l. i2 s.: et l’article Alezan-
dreta in Pauly-Wissowe, Rein. EncycL, p. 1375 ss.); dans le geste
libérateur des peuples (cr. Dessau, 8794; Suer... Non, 24, 2; et
Alexandre en Asie Mineure ap. Arr., I. 18, 2 s.: Diodor.. XVII, 24,
i); dans l’idée d’une expédition scientifique (et. Sen., N. q., VI,
8. 3 s.. et le voyage d’exploration de Nénrquc), surtout dans le
projet d’une expédition a aux Portés Caspiennes n avec a l’ar-
mée d’Aiexandre le Grand n (cf. Suet., Ner.. i9, 2; Case. Dion..
sa, s, i; et Arr. m, 20, a; i9. 4). Caracslia, émule de Néron,
imitera comme lui Alexandre (V. Case. Dion.. 77, 10. a; Tillemom.
Rial. des Emp., ed de Venise, i732, in, p. me). La correspon-
dance agocryphe de Sénèque et de saint Paul perpétue la compa-
raison e Néron avec Alexandre (En. i2 in cd. Haute, p. 480,
lacedonem Phllippt filium) et décerne l Néron (ibid. grœsatori
l’épithete de a brigand r, que Q. Curce (Vil, 8, 19, tairai et
Sénèque (De Ben, L. 13, i, taira), celui-ci pensent 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. Elcke (Vert. æhtlosnphhof. quotta merlin de Alexandra
Magna muleta, Rosiock. i 09, p. 26 ss.) de vo r, dans les passages
du De Ben. sur Alexandre, des allusions à 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.

i. La lettre 86 est écrite (916) l la nu du mois de juin 64; la
lettre 67 (s i) est du printemps de la méme année; la lettre 70
(5 26. secundo naumachtae spectaculo) nussl. Cl’. Albertini, p. 46.

a. et, a ss.3. . 4-6 (et. III. i2, 4).
4. Cf. 8 . Si mu. et De Ben, i, i, 9 ss.; 8l, 6 et I. 8; Si, ai s..

et Il. 246c ; Si, i4 (idée de l’opportunité). et m, 8, 3; 8l. 28 et Il.
27, s. .5. cr. 8p. 12. 9 et V, i7, 5; 73. i0 s. et 1V. 6, 4.

il. tr. 8, i0, lin. hoc non in to in solanum,- de tua Mi,- i0, i4,
"du: quad dabes; il, a, parla Miami"; 6, 4, nullius boni une socio
limanda passante est.

7. Satire des riches affranchis : 39. 27. 5 sa. (cr. 86, 7) et il, 27, i;
unité évidente de in résistance de Brutus ou de Caton au besoin

2
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vertu accessible ou égards dus aux esclaves 1; la vraie
noblesse 3, la multitude des clients et la pénurie d’amis
autour de l’homme riche absorbé par les airaires, 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 reconnaissanceô; l’es-
sence du sentiment de gratitude incompatible avec l’in-
térêt et avec la crainte”, 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 m1110,
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 a :vons à Dieu 13; l’ingratitude humaine
envers lui", 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 16; mais le rugi xaofixovroç était
riche de matière, car il défraya le De Beneficiis de
national d’obéir à un maure: En. 14, 13, et Il, 20, 2; idée précise
de la mon: 79, 18 (St-("tion des veines) et IV, il, 4 55.; 1V. 2, i
(testament); le crlicrc de l’honnéieté de nos vœux ou la possi-
bilité de les énoueur publiquement: Ep. 10. 5, midi deum royes
"Lei quad rayure pouls palan: (Ailiénodorc), et Il. i, 4, vota hommes
parents laceront si palan] [acicndu assent (et. VI, 3S lin).

i. Ep. 3l, 11; 44, 4; 47 (et. De 11m., lli, 18-28).
I. h’p. 44. 5 (cl. De 13m., IlI, 28, i).
3. Ep. 19, 11 (cr. De 11m., Vl. 33 s.).
4. lap. 64. 9; 73, 4 (et. supra, p. IV. n. 5).
5. En. 19, 12 (cr. De Ben, in") Ce a souvenir du De Ben. I est

sans? pa)r M. Albertini, p. 292. - Amitié et amis (Ep. ô. 3; De 11.,
, 3 ss. .6. En. 73. 9 (et. De B., i, 4, 2-6; IV. 18).
7. E). 73, 2, gummis -- de accipiendo cogita! chums amer)"

est (c . De 8., i , 27, 3 5.); 47, 18, non potc’st amer cum limure
misccrt (et. De 3., IV, 18, 4 iln.. ingmtum uoco, quisquia metu
grams est).

8. El). 74. 13. refit gratta et "flatta gratin», si timvmus hmm-cm,
etc. (c . De B., Il , 2, 2. ad reddendam yrulium-ulrlute opus est). --
36, 5, quad debet sola-ualuntate persona (et. De 8., il, 35, i,
volunlati uolunlule salis lyciums; i. 8, dona-me ipsum.

9. E . 73, 2 (et. De 11., il, 27, 3; il], i s.).
10. .p. 73, 6 s. (cf. ne 8.. Vl,19, 4; 20, il.
11. El). 36. 4, si (illimitent) quant optimum (cricris, - Mec

alun: benellcia-primue sortis... (cr. De 8., supra p. lV, n. 5).
12. Ep. 48, 8; - 58, 27 5.; 65, 10; 74, 10 (V. N. q., l, 45, 2) : ct.

De B. supra, p. il. n. 4.
13. Ep. 15. 11. Ci’. ne 3., il, 29, 3 ss.
14. Ep. 31, 10. nemo "nuit (1814711, multi de illo male ertstimant et

tmpune. Cf. De B., l, 1. 9.
15. Cf. infra, p. XXX! ss. -- E1). 5. 7; 6, 7; 9. 6.
16. 5, 7, Dumas limere, si «parure desieris; 6, 7. Ouaeris quid

prolecerim? Amicue esse milii.
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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 uis amari, ama 3, et
à celle-ci que nous recounaitrons: le dévouement à
autrui est une tin que l’on doit poursuivre en elle-
mème 3.

Ainsi, au printemps de l’an 64, Sénèque venait
d’écrire au moins les six premiers livres du De Bene-
ficiis. Il faut toutefois admettre un intervalle entre les
groupes I-IV et V-VI: les préfaces nous y obligent,
comme le ton, certainement plus amer4 et plus sévèreil
du ideuxième; 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 Luciliusû? Il parle parfois lui-mème à mots
couverts 7. Et il se défend en termes généraux contre
le renom d’ «ingratitude n, que ses ennemis sans doute
lui tout (revanche bien humaine après ses reproches
multipliés et publics a l’ingrat Néron) : a On dit que
les philosophes sont peu respectueux du pouvoir, in-

1. Ci’. De on, in. 89.
2. Ep. 9, 6. Cf. par exemple De 8., il. 35, 1, Voluntatt uoluntate

walislncere); 11, 5 oportet amer; l. 8, dona-me ipsum, etc
a. Ep. 9, 8-12. (Il. [le Ben, 1V. 1.
4. Profond mépris des richesses, qui n’ont de valeur que si on

les donne (Vl. 3). Disctie d’amis autour de ceux qu’on vient saluer
le malin de tonies paris (Vl. 34, 2), ce qui marque peut-étre un res-
souvenir personnel de Sénèque, car il avait renonce a c recevoir-
(Tac., XIV. 56, 6) depuis se disgrâce: cf. En. a, il, llorentes ami-
connu lurba circumsedet; circa euersns ingens solitudo est.

5. a Les souverains ne trouvent pas d’ami pour leur dire la
vérité. mais seulement des flatteurs qui les perdent a coup sur n.
Vl. 16ei 17; 30-34: (et. Tac, XIV, 51; 57. 2, Validior-in (lies [Tigel-
liman...) : nous avons noie, supra, p. 1V, n. 12. une confidence con-
tenue dans le même passage. -- L’histoire, rappelée ici encore, du
cher de l’Etat dont les armées furent battues après la disparition de
Mécènes et d’Agrlppa (et. a partir de l’an 61-62 les désastres subis
en Angleterre [Tac., XIV, 29; 32 s.: Casa. Dio. 62, 1]; en Arménie
(Tac, XV, 12 s.: Casa. Dio, 62, 21; finet. Net, 39]) n’estselle pas
une leçon adressée a Néron? - M. Gercke me parait avoir raison
quand il volt des allusions dans ces passages.

6. Bp., 14, 7 s. - c Sénèque, dit M. Aibertiui, p. 142, songe,
par-dessus Lucilius, a d’autres lecteurs n (Néron entre autres), de
la ses précautions.

7. Il soigne dans la retraite, dit-il, l’abcès de son lime (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 nuireîl après l’avoir servi î,
Aebutius, son ami intime et son confldent4, arrête d’un
froncement de sourcils l’exposé de la solution 5. Ailleurs
(l, 10, i) tel jugement sévère sur le régime est présenté
comme un lieu commun.

:0
Aussi le traité après le livre VI est-il incomplet, -

car le complément fourni E1). 81 est pour Lucilius. Libé-
ralis n’aura-t-il pas reçu l’équivalent? Justement, dans
le livre VII, Sénèque a glane » et examine s’il n’a rien
laissé échapper 0. Il offre, 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 7 C’est peut-être le complément attendu. D’ail-
leurs, l’indulgente magnanimité qui anime la lettres
inspire aussi, au VII. 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, où l’ingrat, le plus souvent, était
exclu de nos bienfaits 1°: 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

à: 5?; d’1.”

3. Le public, depuis longtemps, regardait Sénèque comme l’oblige
de la ramille de Néron (Tac., XII, 8. A un; le, 52, 2; si, i).

4. V i, 8; 2, 1: VA. i; 5, 3; 7, 1:12, i. [niellage - quid acul
rare - Valmy tutu loquitur. - Bac - sacpc te conquerentem

audio, quad quaedam homme: cibi recalant, alus imputant.
5. Vl. 7, i, Volta tuas - colligi rugas et trahit lrontem (et. ce

ligne chez Annius Polllon scandalisé, 1V, 81. l, Pellicule adlrac-
tiorem-lrontem). Néron en voulait a Sénèque. et. en 64, Il essaya
de l’empoisonner (Tac., XV, la, a). cr. supra, p. V, n. l.

6. Vil, i, i a. flanqua Me liber coati,- -- nunc, si quid situait,
recollige.

7. Vil, i6, 5-22, l.
l. 81, 8-26.
0. VII. 20 sa.
no. 1V. 27. 4 et Il.
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qui ont des torts envers nous 1, ici l’ingrat est recom-
mandé à nos bienfaits’. Sur la possibilité d’accroitre ou
d’amoindrir un bienfait, Sénèque, dans la lettre 81, 14
comme dans la première partie du traité (III, 8, 3),
s’exprime affirmativement, et il désigne l’ «opportu-
nité n, le moment, comme le facteur de cet accrois-
sement ou de cette diminution: dans le VIP livre, il
nie formellement que le bienfait puisse devenir plus
grand ou plus petit (cap. 13). Et si, tenant, avec Muret,
ce passage pour mutilé, on pense (Albertini, p. 90, 150)
que Sénèque y examinait la possibilité de comparer,
quant à la u grandeur n, 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-mémé, ex-
pressément 3, la comparaison. Il y a plus z telle expres-
sion condamnée dans la lettre, reddere gratiam 4, est
dans les livres précédents5 et n’est pas une seule fois
dans le damier, où cependant il est maintes fois ques-
tion de a rendre n. Tels chapitres (VII, 9 s.). où le capi-
talisme est humilié a plaisir et systématiquement, res-
semblent au développement d’un programme esquissé
dans la lettre 87,40 : diuitiis damera superciliumG. Enfin,
certaines afllrmations contenues dans les livres précé-
dents se retrouvent en celui-ci, mais modifiés de telle
sorte que les circonstances nous paraissent changées
ou aggravées”.

Postérieur au printemps de 64, le VII° livre soulève
une question : la Philosophia mordus, 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 81 Sénèque pense

1. Ep. 81, 7: cf. De Rem, Vl. 9. 3, imimbor ipeum.
2. VII, 29, 1 (mua) et dissimiles. cr. Ep. 95. 52, miam-lus est

nocera mmm lacdi.
3. V. i, 5, plum ac miam Minore; V, 8, 3. plum Mcepit, matera.
l. 3p. 81. 9, Non dicimua : grattant reddlda. lieddunt enim et

qui repoacuntur et qui muai, etc.
5. il, 2, 2; V, 16.1.
6. cr. mira, p. XXI, n. 9.
1. Cf. Il. il. 4. pecuniam non dabe quant numeraturum adulterae

adam (On dirait encore cette méfiance du sage a l’égard des deliciæ
fixa. 47, 19; sa, 25], qui ne [ont qu’augmenter notre irascibilité -
De Ira, Il, 90. i; 25, a] et partant noire cruauté), - et Vil. 20, 3.

Si - peut -- noria -. libens ancrant; 20. 2, pecum’am quae satel-
lite»: stipendia tancez, non mbministrabo.

8. En. 108, i; 109, i7.

l
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toujours aux «bienfaits n 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-
prême degré tous les biens (Ep. 109)? Au VIP livre est
posée une question analogue: puisque le sage possède
tout, lui peut-on donner quelque chosoit? L’énoncé est
toutefois un peu diiIérent dans la lettre et Sénèque en
souligne les termes au â 12 s. De plus, ici, il renvoie
Lucilius à la solution qui sera contenue dans la Philo-
sophie 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 tupi xaofixowoç) pour écrire les
deux traités.

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

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

2. Résumé (le la théorie sur les bienfaits comparés des parents
et des enfants (V. infra, p. 91, la ilote) : matus beneficfum est Doua
une quum uiia; rapprochement entre les supputations d’un préteur
et Cvilvs d’un bit-niuitn-nr intéresse (Ep. 87, 5); entre le bienfai-
teur d’intention et le bon technicien qui n’a pas réussi (85, 31-36;
cf. De Ben., VII, 14, 3); crithme des largesses inconsidérées (120,
8, non uoco ego liberalem pectlnfae suas tritium); a survires a
rendus par le maure 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, 11, mentoria
teneumus amism... habere erfpilur. habuisse "un nain; 99. 4 s.
Proelerilo [empare non esse contentum ingratt es ; nostrum est,
guod praelerül tempus nec quicquam est loco tutiore... cf. ne Rem,

, 17, 5); affirmation que nos biens matériels ne sont pas a nous
(Ep. 98, 10 gum uid est cul dominas imam-Merle apud le est,
ilium non es, c. De 13cm., VI, 3, 2, omnia 1.11a quae -- custo-
tlrtis - non surit ueslra); que notre premier devoir est l’amour
mutuel (En 95, 59); que les sages sont supérieurs aux rois par
le mépris qu’ils affichent des trésors des reis (Fiibl’lCIllS, Ep. 120, 6;
Diogène, De Hem, V, 4, 1); Idée de la Providence, de la bien-
faisance divine (Ep. 95, 50; 95, la), etc.; rêve d’un royaume ou la
bienfaisance s’exercerait partout par les soins du souverain lui-
inéine (80, 5). Ep. 190. 8, un cas de vice spécieux (menmur prodigua
liberalem) est exposé avec une certaine complaisance a narre que,
dit M. Albertini [p. 299], il a réveillé dans l’esprit de Sénèque des
idées élaborées naguère dans le De Ben. p

a. VII, 1, 1.
4. 100, 2. Cf. 108,1; 109.17.
5. M. Alht’l’llnl. par exemple. op. on, p. 37 et 12, n. 2 a. Mais Il

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

1. E ., 73, 9. Roc decet philosophie proecipue, bene dolure bene-
]icia, ene samare.

2. En, 95, 52.
abôîénhque a écrit un De alliais.- cf. Dlom. Gremm. lat., I,

p. . .A. P20, Il, Comprehendimue tem eranttam, fortitudinem, pru-
denitam, imiitiam et mmm nuque edimus olficium (cr. 91. 1). ---
Dans la lettre 95, 52, Sénèque traçait. la formule par excellence du
devoir humain : [omnium humant entoit - amerem mutuum.

b. De Ben., Il, 20, I, tractabimus; VII, 5, i, Tempua (situs pro-
bendae rei ueniet.

e. N. q. Il, le. in maierem me quaestienem uocas, cul suua dits,
sans locus denims est : interim hoc dico...

7. V. infra, p. 181, n. 1. -- cr. IV, a7, a, utdebimus guis modus
paonne semondus Iuerit - et De CL, nestr. ed., P., Il, 1, 1 s.
: Vuig., Il, 3, 1 s.. Clementia est temperantia ammi in potestate
utriscendi; - clementtam esse mederalionem aliquid et mérita ac
debita poena remiitentem. De même in 8p. il, 11, il y a, dirait-on,
un renvoi au De une becta. qui est bien antérieur: pecten nide-
bimua en sapienti epera reip. danda cit.

a. Le rapport entre la générosité (liberalitas) et la clémence est
souligné dans les deux: De Ben., V, 9. 2. [taque nec tiberaits est
fui cibi donat nec clemens qui sibi ignoscit. Cf. De Cl. nostr. ed.,
il"! P., 18, 2 : Vulg., I, 20, 3, non est magnt animt qui de attenu

Ilberalis est yeti "le qui quad alteri donat aloi dntrahit, ite clementem
uecabo -- eum qui cum suis stimulis exagiletur, non prosilit, etc.
Dans les deux traités, une grande place est laissée a l’appréciation
personnelle des délits (ingratitude, injure) : De Ben., Ill, 7. 6.
Quai au - benelicium non constat, deinde, quantum ait,- relert
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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 peur de paraître complice des sacrilèges com-
mis par ordre (le César3? Un sacrilège, dit-il précisé-
ment, est toujours un crime 4.

Il doit penser, au fond, qu’il sera bientôt dépossédé.
Du moins, affirme-t-il, son «royaume» lui resterai
Le souverain peut tout prendre au sage : celui-ci, en
un sens, est et sera toujours maître de l’univers, comme
Dieu même 3. Cola 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 12; bientôt il proclamera officiellement qu’il
a possède le monde à titre privé» 18. Il est condamné
par Sénèque. Il est même menacé par lui 14.

L’auteur du septième livre ne se contente plus de
i. VII, i0, 3-6.
2. VII. 10, 3, tenus -- usure, cr. supra, p. XI. n. i; - Vil,

9, 2, tables en bois de citre: ci’. Cass. Dion.. 6l, 10, 3, les 500
trépieds de Sénèque. faits de ce bois. - Le ton ici est bien plus
v(-licmcnt que De Ira, lll, 33; De Court. son, 6. 7; De tr. an.. 9. 0;
17, 8 (cf. de V. b., 2l, 4); De lien, 111. i5: il rappelle celui des
lettres 87. 5 ss.. i5 s.: iio, 16-18. Sénèque - crache n (VII. 7. 6) sur
ses richesses. - Cf. VII. 9, 3 et En. 193, 7 f.

a. Tac, XV. 45, 5; cf. Cass. Dion.. 63. il.
4. VII, 7, 2: 7, 4; cr. V, i4, 2; En 87. 93.
5. VII, 10, 6. cr. Ep. 108, 13 (Minute) ipse se regem eue dlcebat.
a. Vil, a, a nn.
7. , 7. 48. En 73, 7; 88. 12.
9. Vll. 5, i; 4, 2; 6. 3. Cf. VII. 1, 4.10 Ep. 67 i8
il. VII, 6, 3. En 6?, Sénèque donnait ses biens au fisc: Tac.,

XIV, 54, 4, (une rem (menin) in hmm [ortunam recipi. En M,
il essaie de a se retirer n de la cour: Tarn. XV. 45. 5.

i2. V. Tac, XV, 45. i-l, et les noies de l’édition Furneaux.
la. Casa. Dio.. 63. il. 4 (a. 67) z
T6 6è a,» xfipuïpa. Kir Népmv Kaïa’xp un; au! «spume? 16v re 115v

(Pwuafwv ôi’qpov x41!) Tint (bien olxoupévnv. "Exclu. ydp, à); finn,
oixounévnv (éxtÛapLôôu).

Cf. la mainmise sur les capitaux (suet.. Ner., H, 4), sur le terri-
toire de Rome (id.. 39) -- et De Hem, VII, 7. 5, multi - fines alii:
abstulerunt.

H. M. Gercke. op. CIL, p. au, a delà remarque 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 bienfait 1; de
riposter peut-être à la disgrâce qui l’a frappé par une
rupture hautaine, par une rennntiatio amicitiae 3, que
signifierait a sen tour3 le sage a quiconque est u étran-
ger à la sagesse n: de persifler en passant Néron l’ar-
tiste 4, peut-être même Néron l’incendiaire5 et le chi-
mérique bâtisseur de la Maison d’or 6. 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, 8. is. Vil, 12, 2, qui me in sociezatem accot (bonorum), scott se
nihil memtm Mbere commune: gnare? quia hoc inter sapientea
solum consortium est, inter quos amicttia est. Ci’. Il, 21, 2. in
amicttiam que! similes iungtt non descendam.

3. V. la rennntiatio amicitiae chez les Césars, op. Tac., Ann., Il,
70, 3; III, 24, 6; Vl. 29, 3; XV, 23, 5; XVI. 7, 1.

A. V. supra p. XXI, n. 7. sur testudo et murrea. Ces grand vases
murrhins (gemme ce aces) nous rappellent ceux que Néron u ex-
posa n dans les Bort Vaticani, lorsqu’il y n préludait: sur son
théâtre privé à l’entrée solennelle qu’il devait faire en 65, comme
acteur dramatique, sur le théatre de Pompée (Plln., N. IL, 37, 18:
Tain, XV]. i, 2; Suet., Non. 21, i et De’ 8., VII, 9. a, noire texte et
noire apparat.

5. VII. 31, a. -- Le tyran qui prend les armes contre sa patrie,
VII. i9. 9. pourrait être Néron. qui a. renouvelé l’exploit des
Insubres (Cass. Dio, 62, 17, 3: 18, 2), s’est offert le spectacle de la
prise de Troie (62, 18, 1; Tac, XV, 39. Æ; Suct., Ner., 38, i s.).
a commandé, dit-on. le pillage (Tac., XV, 38, 8). abattu les murs
enflammes avec ses machines (Tee, XV, 40; Suet., Ner., 38, 1),
tiré parti des dépouilles et des ruines de sa pairie (Tac., XV, 42; 52,
2; SueL, Ner., 38, 3, praeda, manibiae). Cf. Sen., Ep. et, 61, Muni
inueniuntur qui nem inlerant urubus, qui inexpugnabiiia ausculta
et per aliquot de tes tuto prosternant.

a. VII, 10, a. aedificia malta imitatem urbtum magnamm um-
centia. Cf. 8p. 1H, 9, ut damas) in lazulitem ruris smurfant.

1. Ci’. Tnamin, Un problème moral dans l’antiquité, p. 97:
c J’imagine que les ouvrages d’Hécaton et de Brutus t: nap!

laefixov’m: - Du Devoir n), ressemblaient fort au traité (de Cicéron) n.
Or le développement cicéronien sur Phalaris rappelle (v. infra.
n. 9) celui de Sénèque, imitateur d’Hecaton -- et se trouve être digne
de Panaeiios. le maure (le ce philosophe (De Ol[., III, 33): Bila
madi - credo, re: Panaeiium persecuturum fuisse, etc. On sait
que le I110 livre De 0l]. cannent précisément des emprunts a Héca-
ton (cr. III, 89); et que celui-ci approuvait le meurtre de tout
tyran qui eSt le fléau de sa pairie: De Olé, in, 90 (Hécaton,
et. 5 se): a Si tyranntdem occupera -- cana ilur pater, enconne
filou? - si ad perniciem patriae res speciaoit, putride salutem
anleponet (filins) saluti patrie. n Cf. De on, III, 32, nonestum
neutre,- De 8., VII. 20. a. in eniis talions entas remedium est.

8. V. Tbnmin cité, note pr cédante. - Vers ce moment, Sénèque
(812., 95. 15) lisait le aspi xaôiâxov-ro; de Brutus.

9. De 0.7., Il, 26, Phalarts z hic nouer [Caesnr]; III. 32, Quod
ad Phaiarim atttnet... Nulla est --- soc-ictus nabis cam tyrannie et

tins summa diatractlo est, - eum --- est honestum necare atone
oc 0mm genus pesiilerum tuque tnpium ex hominum eommunitate

exterminandum est -- ista in figura hominis leritas et immunes
octane a commuai tamquam humonitatis corpore segreganda est.
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il déclare solennellement qu’il n’y a plus de lien, de lois
communes entre lui et « Pbalaris n. Fabricius donna la
vie à Pyrrhus, ennemi de la patrie: généreuse maxime,
naguère approuvée par Sénèque 1, -- et qui n’est plus
de mise à présent: je tuerai, dit-il, l’ennemi de la
patrie -- et du genre humain, -- le persécuteur. le rôtis-
seur d’hommes 3. 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» 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 :
a il veut remédier à l’état du tyran et au malheur de
l’univers n :5; et, ce qu’on n’a pas remarqué, il déclare,

Voir aussi les pronostics de Cicéron au sujet de César des se in
8p. ad Att. 7, 20, 2 [tyrannus] gui quidam incertum est PMlarimne
un PisLstratum oit imitaiurus). 1’. De Ben., VII, 19, 7 ss. - Comme
Cicéron et Brutus. Sénèque estime que le meurtre du tyran est
a bienfait n envers la patrie : De Ben., VII, 20. 3. Ct. Cie. (Art Fam.,
x. 2B. i) écrivant a l’un des régicides: Vestrum iltud diuinum in
patrium beneflcium. - Telle formule de Sénèque (VII, 20, 3 despe.
rata elus anuitas) rossomble a un écho des guerres civiles (I...I.éplrle
et les autres ennemis publics, quibus tamen ad sanilatem rerleunlti
ante K. Sept. palestrite acta est n, disait Cicéron à Cassius en
i: av. J.-C. [Ait Iam., I, 10. i]. Le souvenir de Brutus et de
Cassius, encore populaire en 2272i ap. J.-C. (Tac. III [in et IV.
34 s.). était toujours vivant en 65 (Voir p. V, n. 3).

1. Vine beneli’clo mao, PyrrIte (Ep. 120, il: or la lettre 122
date d’octobre 64 [AlbertinL p. 45 et p. 196]).

2. De Ben, VII. 19. 8 s. -- Vrit, cr. Tac., XV. 38, 7. Cass. Dion..
62, 18, 1 s.: ezeoquit, et. Tac., XV, il, 6 (supplice des chrétiens).
L’épithèto d’ a ennemi du genre humain n demeura acquise a Néron
(Plin.. H. 1L, VII, 40, Neronem - toto principotu suc houera
generis humant).

3. 51m.. N07., 36, 2, ultra [aterentun Tac, XV, 68, 1 (réponse
g: Sslilplîcllls Asper); 67, 2 s. (de Subrius Flauus). cr. Cass. Dion..

. , s.1. 62, 24, 1: Sénèque est nommé en téie. - (Lucanus) pneus
tigniIer, -- maltas in gloria tyrminicidarum palum pracdicanda ac
pionna minorant (Suet. Vit. Luna).

5. VII. 15, 2. Diogène, lui, les citait pour tbraver le tyran
(op. D103. Laon, Diog., VI, 50).

6. VII, 20. 3: Et si es: toto desperata élus anuitas luerit, eadem
manu oenerlcium omnibus dabo, titi reddam; quantum ingenlis
tallbus exitus remedium est opilmumque est abire ei qui ad se
numquam rmliturus est: Tua, XV, 68, 1 (Sulpicl’us Amer) respon-
dens non aliter toi flagitlis du; suoueniri passe; Cass. Dio, 62,
24, 1 s. (Etc. Vat.,Ilzpl wmuù’w p. 212 Mai) : (Idem) 55:1) Errance; dol
BonOifiaai 06x fiôuvdpnv oûôè raflant dorlnuovoîvr’zi pi] on) 105 une?» ne;
Suet., Ner., 36, 2, cum - nonnulli -- (crimen) imputeront iamquam
aliter tilt non pointent niai morte succurrere dedecorato [lagmis
omnibus. - Ce rapprochement de textes a été fait par Gui-cite
(op. cit.). Il est déjà Indique, mais sans conclusions de portée lus-
torique, par Gruter, Bise. pot. in Tac, Leipzig, 1679, p. 358 s.
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comme eux 1, que cet acte est «un bienfait» envers le
tyran. On objectera, il est vrai 3, que le remède en
question se trouve déjà indiqué dans le De Ira pour
Gains, que le nom de Pbalaris est donné dans le De
Tranquiuitate ammi à Gaiusa. D’abord, tout en dési-
gnant Caligula, Sénèque pourrait, ici, - et dans le De
Tranquillitate animi - 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 Pison n’existe pas dans le De Ira, où l’auteur
parle simplement (I, 15, 2) d’un criminel quelconque
dont le cas particulier relève de celui qui a mission
de le «corriger» (à i) ou de le a punir n (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 6;
entre ce même développement sur Pbalaris-Néron et
le fait que Néron sera mis expressément par Marc Aurèle
à coté de Pbalaris, comme le type de la cruauté mons-
trueuse et de la débauche infâme 7. Il n’est pas jusqu’à.
ces bateaux de plaisance 3, à ces prostituées 9, à ces
tapis de luxe 1°, à ces artistes dramatiques Il, qui ne nous
rappellent les fêtes voluptueuses de la cour néronienne;

t. Sun, l. l. in murent (:pra amenda). Cet exact commentaire
de imputerait se rouve (mais sans rapprochement avec le texte de
Sénèque) dans l’édition de Suétone par Baumgarten, Leipzig, 1810,
vol. Il, p. in, ad L

2. V. Albenini, p. 36, n. 2 sur le De Ira; Sonmag. p. 58 et 57, n. i.
a. De T1. un, il. A.
4. cr. Cm. Dion. et. a, i. 1’196; rouai: hum (New); 91m.. N. r...

Vil. 45, Gamin, - Neronem - tandem laces generis humant; Suei.
Net, 7, i; 30. i.

s. 105.. un. Iud., XIX, 1, 0.
0. Tac. XV], 7. a; suet, bien, 87. i.
7. Etc lainât III. 16 rô - vaoo-irao-rel’aOai dpp’qnxûç zou tin: eupl-

œôâw au: 16v âvôpowpâvœv xau «badgée; xal Nâpwvoç.

3. VII. 20, a, (morias et cubiculatao et alla ludibria regum ln
aux! 1;;ctuientum. Cf. Tac, XV, 37, 6; Cass. Dion.. 62, 15, 8; Suel.,

., .0. 1M, 8cm; ne, ma..- cassin. Dio, (MIL,- suet. (au.
in. VU, 20. 2, un".
il. Vil. 20, 8. artifices scanne. --- Lorsque Néron perm pour in

Grèce. il u in suivre d’une armée d’histrions. On sait qu’il aimait
disputer le prix aux artiste. de métier.
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jusqu’à ces marbres «donnés» (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 «nelumcn n que
Sénèque a 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’amrmer. 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 3, des
reprises choquantes 7, une dissertation fouillée -- et mal
raccordée - sur le cas «exceptionnel n de Pbalaris a; il
y a une enclave fourvoyée dans le III’ livre du traiié9,
comme dans d’autres œuvres, par exemple dans le De
Tram). 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. Cass. Dia, 28, 25, 3.
1. VII, 20, 3. avorta et quae [nuaient clue entamant miens

ofleram.
3. cr. Aug., De Ciu. D., V. cap. 19 (cité par Tlllemont, État. des

emp., éd. de Venise, I, p. 33?).
4. Cass. Dio, ce. 95, 2, liiôuov - émvopûûam ; cr. Tac. XV. 63.

7, mluocatw .s-crlplarilms pleraqw lrmlidil.
5. Tac., XV, 62, 3, neque aliiul milan-ase mmm ut educatoris

praecrplorisque 111’081", murer-et; i mentis - referre yratimn.
6. VII. a, 2. sur Dénnéirius; VII, i. 4, digression a propos de

l’utilité primordiale de la morale: exposé «le la morale de Deme-
trius et de Sénèque; 2. i ss., n-prise du même exposé qui semblai!
fini; 2, 5 - 3, 3, a l’occasion de cet expose. longue digression sur
Alexandre; 9 et i0, a propos de la question posée (peut-on donner
au sage?) digression sur le luxe et le mépris qu’il inspire au
un; 10, à l’occasion de cette digression, nuire digression sur
l’avarice; ii. a l’occasion de celle-ci, anecdote sur le désintéres-
sement superbe de Déinéirius.

7. VII, 4,5; 5, i
8. VII, i0, 7: neinde Interrngo - 90. 4, 8rd hare ram nequiiia

est - ab illzz rit-reilnnnw. Cf. l’amorce iü, 5 sapiens in malum unaus
et l’idée diflérenie de la nu 20, 5 homini matu (Sonniag, p. 57, n. i);
le raccord parait insuffisant.

9. III, il, 2.
i0. [le Tr. am. 7, 2 (cd. Hermès) : voir la transposition heureuse

de Geriz.
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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-Pbalaris, -- 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 cùmprenait le der-
nier rouleau (Biâhov 2) écrit par Sénèque 3, que les der-
niers livres semblent en être résumés par Dion comme
la contre-partie de la «consolation à Polybe n 4? « Atta-
ques contre les tyrans, critique acerbe de leur entou-
rage et de leurs flatteurs, mépris du capitalisme n, au-
tant de points, dit l’historien, qui contrastent étrange-
ment avec les flagorneries de la «Consolation» 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 Semaho [ilium eius infantem, VII, 20, 2: cette opinion nous
parait encore soutenable, car il s’agit de l’enfant du tyran voué
(i, omnia libera) a la mort (et. Brut. (Il). Cic., Ad En, i, la, 6, cam in
grnecis (inflations liberi lyrannorum, oppressas (lits, codem su!)-
plicio amciantur). bien qu’ll ne son quesi on expressément (le ce te
mort du tyran qu’un peu plus loin. Cette déclaration de Sénèque
s’expliquerait par l’attente - peut-étre officielle. comme en 62, t-i’.
Tac., XV, 23, 2, - [Poppée étant grosse en Juin 65], - d’un n héri-
tier n: en mème temps que par la jactance un peu déclamatoire
des conjurés. Mais nous sommes trop peu renseignés sur l’histoire
de Poppée gour affirmer qu’il n’est pas question ici tout simple-
ment d’un ienfalt théoriquement possible.

9. Dion Cassius (V. p. XXVI, n. 4).
S. Ouvrage célèbre et répandu au temps de Tacite (41m., XV,

63, 7, picnique - in qugus edita; 67, 5, aulgala).
4. et, i0, 3 s.
5. Ibid.
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fonder l’ordre social. Aussi lui devons-nous toute une
philosophie et toute une casuistique de la bonté. Mais
cette théorie avait été élaborée au cours des siècles par
les Grecs (toute science n’est-elle pas, suivant le mot
de Platon, réminiscence?) Venait-elle d’Orient? Il se
peut 1. En tout cas, nous en trouvons déjà les éléments
chez Homère 3, Hésiode et les élégiaquesB et peut-étre
dans la civilisation locale4; ensuite dans les systèmes
de Pythagore 5, de Démocrite, de Platon° et d’Aristote 7,

i. Cf. op. Hdt.. III, HO, l’histoire du manteau de Byloson et la
réponse si délicate de Darius z ’n yswato’rare dvôpûv, où éxz’t’voç d;

eic.; ap. Xen., Cyr0p., V, i. i, la réponse non moins délicate faite par
Cyrus a qui lui demandait une faveur 2 xal ôt’ômat’aotxalxdpw clopai
oct flette Exit», "on tut fimaaç, fi où (uni, Ertîapôdvztç etc.; V, i, il,
tait: l’aveu d’un homme reconnaissant, qui ne rougit pas d’être
hors d’état de s’acquitter; l, 6, si, que la bienveillance ouvre le
chemin des cœurs; I, 9, 7, de la légitimité des sanctions qui existent
chez les Perses contre l’ingratitude, mère de tous les vices (cf. De
Ben, I, i0, 4, et p. i8 la noie: III, 6. 2, et p. 65 la note; IV, 18, i,
et p. ne, n. i): Aellan. l. 39. - V. infra p. XXXII. n. i (blésas-
thène) une conception indienne de la société fondée sur la con-
fiance réciproque.

2. Hom., 0d., XIV, 58, 56mg Félin r: and) r: par exemple. Les
belles maximes (0d. a, 462; sa, 208 s.. 374; 24, 285). les réflexions
délicates (Il. in, 650) ou les observations psychologiques (0d. a,
695) sur la reconnaissance ne manquent pas. 1l. liés. 01)., 849 s. :tu [du gemmation napel YEIÏTOVOÇ, 6U ô’dnoôoüvat
[(1616) 11;) pàrpq) au! libiov aï x: Ô’.’N7)1l.- Theogvn,I Sent" loi-112
(Bergk); Ps. Phocyl., Sent. 80. i52.

A. Cf. l’interprétation orchoménienne du mythe des Charites:
Strab., IX. p. tu d a. : (Eleoclee rez) zaptrwv iepàv lôpoadpsvoç «péb-
roç dptpâîspa ÉILÇatvEt aux! clairai) un ôüvautv a; Et-r’ tu n?) lauôàvttv
xo’t tmç sïr’ èv a?) ôtôo’vat xuropôt’bv En: ml caséum roi; Geai; trinque
rauratç. [’Avdyxn yàp «pô; eüspvwicw mon?) yzvdttevov ’sxeïvov trpàç 751v rôti

026w retâtant épuisai rtufiv...
- Voir infra dans la noie 7 l’interprétation aristotélicienne (sthé-
nienne? Paus.., IX, sa. fait. et a. f.) du même mythe.

6. Il préchait l’union parfaite avec les dieux comme avec les
hommes (Iambl., ne un. Pylh., ed. i707. cap. 98, p. 115; c. 88,
pp. 185, 193); la douceur dans les relations (c. 22, p. 85); l’lmlte-
tion de le bienfaisance divine (Anouym. ap. Pilet. ed. Hoescliel,
p. lais; lambl., op. cit, c. 33, p. 185; Aelian.. XII, 59); le patentent
exact des dettes (Iambl., c. 33. p. i2; cf. De IL, VII, Si), le
respect des parents et des bienfaiteurs (Iamhl., c. il, p. N: c. 8.
a 38, p. 29); l’émulation pour la bienfaisance entre les parents
et les enfants (c. 8. a 38, p. 29; cf. De 8., III, 36, il s.. 87).

6. V. infra, p. 99, n. i, Démocrite; d’après Pline (N. k, Il. il),
Il aurait divinisé le Bienfait. - Sur Platon, v. a . D103. mon,
III, os s.. les divisions de la bienfaisance (cf. De en., i, il. A f.);
les définitions Xéptç diamanta éxcéatoç etc., dans les I’Opm ne e a.
f. (ed. Didot. II, p. 599, 4 5.): son mépris socratique pour les
grandes propriétés, pour I’eristo crade de la naissance ou de la
influais (Theaet., in, a. f., cf. De 8., III, se, tu, a. f., cf. De 8.,

7. Cf. son interprétation du mythe des Cher-ites: EUL, V, un
b. f. ’A 11’ tv itèv ne; xowmvlattç raï; «illunant; awëxet rô TOIOÜTOV
rôdvmrurovôà; xar’âvaloyiav imitai; xar’loo’mm et De Beth, I. 3. 9 es
- 4,6 (Comparez aussi me Citrus. Ur. alloit, 3l. 37). - La urincipe
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chez les poètes de l’époque classique1 et. dans les ada-
ges des écrivains 3; enfin. chez Epieurea et surtout chez
Chrysippe 4, mais aussi chez les rhéteurs 5. -- Etait-elle
en honneur dans la vieille Rome, dans celle de Caton
le Censeur0? On ne saurait ilafflrmerl Mais, lorsque
libellénisme y eut commencé, les belles maximes sur
les bienfaits7 furent dans l’air. La poésie nationale 3,
aristotélicien, "2111., âvôunnpsrîîo’al re ydp ôs: rô xaplaauéwp un! «du»

épia: XapLÇo’pEvov est partout dans le De Ben; Aristote a déjà
esquissé les régies de la bienfaisance et de la reconnaissance
et analysé les causes de l’ingratitude (V. infra, p. 62, n. i I. et
. 100. n. i), comparé le plaisir du bienfaiteur avec celui de

’artlste (V. infra, p. 57, n. l), proclame que le véritable usage des
richesses consiste a faire le bien (au... 1155 a, Tl yàp aneloçriç rotais.
m; rampin; dontpeeeiam EÔEpYEGlaÇ.), défini la générosité (cf. IV,
"20a et b, la définition de l’éhuOéploç). flétri l’usure (iv. 112i!)
et H22 a), etc. sur la réciprocité des bienfaits. que Théophraste
parait avoir admise entre le maure et les uernulae (comme entre
amis), cf. Hieron. in Sen. fr., p. 498 (ed. Hanse). ’

i. Pind. Pytn. 5, 44; Soph., Alu, 522, nim; xdpw yap 401w h
mm!” dei; Ban, Phoen., 555, a nous ne sommes que les intendants
des biens de fortune n (cf. De Ben, VI. a, i. procuralor es): Iragm.
53 (Nauck), sur la noblesse; 5i5 sur l’esclavage (cf. Gomperz, Les pen-
seurs de la Grèce, trad. Raymond, il], p. 153); Men., ’E-rmpé-tr.
63 s. et Ftwpy.7i. s. sur le devoir de reconnaissance;2ap.. p. 89
(50eme). action de grâces aux dieux. etc.

2. isocr., Plat. 307 d. sur le devoir de reconnaissance; Dem..
(269, 316. Reisk.) sur le devoir de ne pas rappeler ses propres
bienfaits; Plat.. 60m., 506 c, proclamation du bienfait reçu : Méfie-roc
sôepyérqç nap’ (ne! àvayeypdquen (cf. Thuc., I, 129 : XËÏU’EITŒL (70! d’ame-

m’a tv n?» nuitépo) chap etc.); Ps. lsocr. ad Dem. 7 c, caractèrp
odieux de ilingraiitude : Aiaxpàv vo’wÇe - ran; (pilon) ùwâofiat talc
züepyedaxç; Xen., Men. 2, 6, 5; - 601111., 4. 12. reconnaissance envers
les dieux en... tùv peylamiizi’lptv oïôaè’rt...l:on connait enfin l’adage :
xdpw "main: uéuvneo un ôouç Exil-:1005 (V. p. il, n. i; cf Dem. l. 1.).

3. v. p. 1H, n. l; Usener, Epicurcu fr., au, p. 325: Sen.,
8p. Bi, il.

A. Dans son livre rep! xapirmv ; Cf. De Ben, 1, a, a; a, 1,
et Arnim. Stolc. uet. Iragrn., in. p. 205, l. 27 ss.

5. Dem. Pha1., Perm. episl. (infra, p. 28, n. i) : 21 (narrée) dimo-
xa-pLo-nxdç: .EÇI oÎç évepyémoaç p.5, Ôld layon) vüv eûxapttrrô, ’âllà.

avec: au! "Emmy fit: En» ôtéOEow «p6; 0è nim: yltxôusvoç etc. Cf.
niban. Soph. (ive siècle après J.-C.) Charact. aplat, ed. Welchert.
o Eûxapm-rmfi (ému-rolù) , l, il. a s. (singuli habeant auquid que se
ceteris praelerant; Eumen. (?) Act. grat. ad 60net., cap. 4 et 9.

6. V. in De Agri cultura, l et 5, 3. la théorie étroitement utilitaire
du bon voisinage et du n prêt n. l’interdiction des c: dons un; 5. 3, la
théorie non moins utilitaire de la reconnaissance témoignée aux
serviteurs. (Verrou. De R. r. I, l, l7, 7. recommande une bonté
plus authentique.)

7. Caton lui-mème commence a parier la langue technique des
bienfaits: Or. gr!) Rhodien" a. I. (Meyer, p. 104) honorent non
aequum est ha eri ab cam rem quod bene lacere laisse quia
mon neque [eut 20men; et voici, un peu avant, i’ c change des
bienfaits n. beneltcia ultra cilroque (cf. Cic., Lael., 85. imputait
ultra et vitro - alliai; : l’engagement a réciproque n qui en résulte).

s. Enn., Trag. rom. fr., 389 RibbeckI (Cic., De on. Il. 62);
cf. infra, p. 2. n. 2 ad De Ben. I, l. l; Att., Trag. rom. Ir. 115.

3
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le mime, la comédie pallium 1. comme l’éloquence’.
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 3, sur les devoir37 -
surtout ce dernier - donnèrent la frappe romaine aux
Oued beneItctum haut atemi in segete, rez. le ormeau intellegea
(et. De Ben.. l. i. 2 a. I., et p. 2. n. 3); r. 982; Paillot. Ir. (ne. 70
(sa) Ribbeck : De Ben. I. 2. 1: Rahlr us. Ir. 2 Baehrens : De
Ben" Vl. a, 1. -- Vers. Aen. IV. 317 (cf. De B. Vil, 25, 2.)

i. Sur le mime. voir ntra. p. 26. n. 2; sur la comédie polliata.
voir Plant., tnIro, p 128. n. 1; Pers. 762, nom inprobua est homo
qui benelicium aca a dpere et reddere nescit; Pseud. 19 (umbo au:
red out opera out a flouta bono (cf. De Sen., l. 2. A I.); Mon,
300 ss. Philol. ragot I minas pro caplle dedt. - Phtlem. Ouf apro-
braa? etc. - Ter.. la ra, p. 6. n. 2; Andr., 43. tuner: commemoratto
gum agrobratio tnmemortst tut beneItcl etc. - Anonymes, De
en., I. . 1; Il. 5. 2.
l. Cic.. Pro Plana, 81. nil tam proprium homtnu emttmo, quant

non morio benelicto, sed ettam bentuolentwe significations: alligari
(cf. De 84m.. l. 4. 2, et p. 10 la note); nihil porro tam inhumanum.
tam inmone, tam [cran quam commutera ut benelicto non dicam
Indignus, red urdus erse uideare (cf. De Ben, V. 2-7, 1; I. l, 3 s.:
et [aupra. p. XXIX. n. 2]. leorr. ad Dem. 7 c. Pa. Phocyl. Sent. 80
Bergk; Pro Coel. 7 meum ergo le parcntemque tuum beneficium,
tuerl debeo (cf. De Ben. il, il. 4 s.. IV. 15. 4. benelicta tueri ac
faucre). - Cf. Pro Plana, 68 et De OII.. Il. on. etc. - V. Caton,
mgr-a. p. XXIX. n. 7.

. Sall.. tuf. 14. 3 (cf. Thnc., i. 32); Val. max.. V. 3. en. a duodi
et accipiend benelleii enmmerctum (cf. ne 11m., l, :1. 8, et notre
apparat ad 1.); les chépitres V. 2, De Grntls; 3. ne Inqrafis (cf. De
Ben., l’ingratitude de la pairie. V. 17. 1 3.); 4. De Neutre in parentes
(cf. De 11m., in, 33, se ss.); 6. ne Ptelate ergo potrtmn (cf. De
Ben. V. 15, 1-16. l’ingratiiude envers la patrie); Vl. 8; 1V, 8 en. 2.
- V. dans Plutarque, qui puise vraisemblablement dans une an-
cienne histoire des guerres civiles (Praecepia ger. reip., 19 a. I.).
le mot d’un Prénestln hôte de Suiia :ùç où (306km: mot-aplat; xcipw
slôévat la; (poVEÎ Tflç tampico; et le cas de conscience d’un Brutus
(De Ben, il. 20, a). - v. (1p. Liv. xxu. 29. 10 s.: 30. 2 s.. un
exemple, XXXVil, 36. une leçon.

l. Cic.. En, .15 s. citation d’Hésiode. T . 1. 4. s.: Hou, En, I. 2o.
20 cc.. noblesse et vertu; ascension d’un iberftnua, gréco a son mé-
rite (cf. De Rem. Il]. 28. 1-3; 32, 2 ss.) - V. infra, p. 140. la noie;
Cic.. 8p. X111. 54. opud gratos nominer bene icium ponta (cf. De
39201. 10. 5). Ad Imn.. V. 7. 2: XI, 28 (leçon a gratitude donnée a
Cie ran); ad au. XV. il. bendir)!!! nostra merl solemus (cf. n. 2);
IX. 7, l: x, 8 a. 2. du: [idem inprobea, qui tibi ut benelldum (taret,
plus lnmrtam [ecit (cf. De 3., VI. 20. 1): Ad Br. 1. 16 (faut-il de-
mander la vie au triumvir Octave? Cf. De 8.. il, 20); 0v., Pont, I. 3.
08, a. (cf. De 8.. VII. il. 5 lin).

l. Cf. . 33. n.; p. 66, n.; p. 71. n. i; p. 88, n. 1; Sen. Contr. Vil
C. la (A! ucius).

6. Cf. p. 100, la note: Lael., 32. pro ensioresque ad bene meren-
dwn un"! ad repoacendum (sin: qu ndpettuerunt beniiiolenlinm)
tique et inter eoa sa certatio (cf. De 11cm., i. 4. 5); 58. 71. 73, 35,

7. Cf. pp. 10. 16. les noies; p. 1, n. 2; - sur le lien social qu’est
la bienfaisance cf. De OII.. 1, 15 et 50, et De 11m., i, l. 2. Dans
la partie du De OII. consacrée aux bienfaits (l, 42-50), cf. [Je OII.,
l. u et De 8., n. il; ne OII., I, u et De 3., n. 18. 3-5; ne on,
f. Il s. et De 8., 1V. 29. 1 s. - V. aussi le De Fin, il. 72 a. I.
(p. 100, la note); 117. nec-.91 (nom 0b consom 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 a artistique » 1 du bienfaiteur ou
les conséquences désastreuses de l’ingratitude 3. Et
Sénèque lui-mème avait essayé d’endoctriner ses pro-
tecteurs, sa famille, ses ami53 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 (a La vertu, disait-4
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
Iicium taud Mbendum est, sed Ienerntio; ibid, benelictum, -
gratta, - uinculo concordioe; le De Nui. deorum, Il, 61, le De
0114111., Il. 102. sur la bienfaisance des dieux. - Varron avait
touic)hé. lui aussi, a l’occasion. le sujet des bienfaits (infra, p. 4.
n. .1. Attalus, op. Sen., 3p. 9. 7, iucurtdius esse amicum Iacere

habere, quomodo ort [ici tucundiua pingere est quant pinzisse;
cf. infra, p. 57. la note.

2. Annaeus Cornuius. le mailre de Perse et de Lucain. Cornut.,
ne not. deor., ed. Villoison-Osann, 62. chap. le, init. : à ya
tilapiovqôztç 6nnpo’rspoç vitrerai «pô; T EÛEPYETiÎV (cité par G. Rude in
60mm. in Dem., Bâle. 1530, p. 1370. i. 20 s.); cf. la formule de Séne-
que. l. 9 (Non est-quad) tordions Iaciot adbene merendum turbo
ingratarum. - V. le mythe (les Gréees. op. Cornut., infra p. XXXII,
n. 7). sectateur de Chrysippe (Cass. Dia. 62, 29. 3).

8. Ad Pol. de cana, 10. 2, Iniquua est 141 muneris sui orbitrium
donti non reli uü; ouidua ui non lue loco hobet quad accepit,
aed domni quo reddidit; (a Nauaium) De Ira, l, 5, 3. BeneIiciis
- humona uita constat et concardia -- mutuo omore in locdue
auxilium commune constringitur; il, 34, 5, irascetur oliquis:
iu-beneiciis prouoco; (ad Galiionem) [Je Vila bento. 20. l s.:
23, 5; 24; (ad Serenum) De Tranq. animi, 3. 3 s.: 7. 1 s.

l. V. le discours qu’il tient a Sénèque dans l’automne de 62 (Tac.,
41m., XIV. 55 et 56. 14): il fait assaut de délicatesse avec son
matira); et celui qu’il tiendra aux Grecs. en 67. pour leur faire
c don n de la liberté, non par a miséricorde n. mais par a gran-
deur dime I (Dessau. Inscr. lot. sel., 8, 791). (Il y a la un geste
médirai (cf. supra, p. III. n. 11). mais aussi une leçon apprise).
V. de grands mots et un beau geste, op. Tac. XIV. 7. 6: XVI. 13 f.
- Cf. les leçons du maure. in De Cl. p. XIX. n. 8; leurs premiers
fruits (De Ct. nostr. cd. pp. C. n. 4 s.: CI. n. 1). - En ce, Cornutus
est auprès de Néron (Cass. Dio.. 62, 29. 3).

5. Sur les sources du traité, on consultera H. N. Fowler. Ponaeiii
et Recotanis libr. Iraym. (lumen, Bonn, 1885: id., Tite Sources a]
Sen. De Bette]. (in Proceed nga o the American Philoi. Association,
XVII. 1886) (nous empruntons eaucoup a ces deux opuscules);
A. Schmekel. Die Philos. der mini. Sion, 1892; Burnier, La morale de
Sénèque et le néo-stoïcisme, 1908; Sonntag. Senecae, u De Beneaciis s
flori etpionotur, Dira. bipa, 1913; Nbertini, op. cit.. pp. 92 s.. 279.

a. ct. Robin, La pensée grecque, p. 436: c Cicéron (: Panétius,
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peut être empruntée à ses Chries; le plan général et
l’ensemble du développement des quatre premiers livres
paraissent venir du rapt anfixovroç. Outre qu’on y relève
une doctrine assez cohérente, la pensée reflète ou la
doctrine du Portique 1 ou celle du maître Panaetios 3, ou
celle de son disciple Hécaton3; ou même elle s’accom-
pagne çà. et là d’une citation expresse 4. Il est vrai que
Sénèque ajoute à son modèle, soit pour juger les auto-
rités d’Hécaton 5, ou Hécaton lui-mème 3, ou certains
philosophes contemporains. serviles imitateurs des
Grecs 7, soit pour enrichir le développement d’idées et

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

i. Par ex. sur le bienfait rare. l, H (cf. Plut. p. 22, n. i, Wavtql);
sur les restrictions qui accompagnent les projets du sage, 1V, 33 s.
(exceptto : Weâalpemç ap. 8101).. Il. ne. 5 [Arnim, Statu. Ver.
Iragm. Il], Ir. 564 5.]. cf. Sonntag, op. cm, 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 maitre que tyrannisent ses passions. lit, 2g. 4;
cf. P5; Isocr. ad Dem. 6 b. f. ataxpdv - «En: né» OiXEÎÔV &pXEW. Tous 5è
flânai; ôouhï’ætv; Diog., ap. Diog. Laon. VI, ce s. (Voir p. 85
notre note a in, 28, 5) -- ou cette maxime. qu’il est honteux d’être
vaincu en bienfaits, V. 2-7, i; l, 4, 3 s.: cf. lsocr.. ad Dem., 7 c.;
P5. Phocyl., Sent. 80; - ou ce rêve humanitaire (rune société
sans procès ni sceaux, ni mesquines formalités, III. 15, i 53;;
cf. ap. 5mm, XV, i, 53, 709 bc, Mégasihbne : xal tv TOlÇ
voltez; 6è mi tv roïç ayufioïalot; tùv (kickât-nm imam-mn) éléyxwôau
6x 1’05 un troluôixouç sium. 061: yàp matifiais 06:: napaxamûrîxn;
chai. ôlxaçiroù 69) papn’apœv oùàè amante-un) (151m; fie-w, au mars-Lent
napaôaklottévotç un! rô «Mot; dçpoupstv rat-31a uèv à?) cmçpmvrxd.
Ou bien c’est une question et une formule: ainsi ce grief, IV.
ai, i, (luit! a")! uoluit proutdenlia, quae Arrhidaeum regno impo-
sait (cf. ibid. Eæcuaare hoc loco - (teen ualo), -- auquel Sénèque
répond au chapitre 32 en faisant parler la Fortune. rappelle cette
réflexion d’Aristote, 31h., IV, 1120 D: 516 ml éyxaleîmi tf1 fixa En
o! pâlie-ra daim 6m; ixia-ra «louroômv et le rené; de l’Octautua
(Min. Fel., 5. 12) si mumlus diuina prouùlentia - regerelur, mim-
quam mererelur Phalurix regnum.

2. il, il, évitons de donner ce qui nuit. cf. Cic., De OII., I. 42;-
li. 15, 3, consultons nos moyens, cf. ne OII., I. 42, H;-Ill. 2?, i,
définition de l’esclave, cf. [le OII., I, si; - lV, 18 s.. les bienfaits
de l’association, cf. De OII., l, si s.: -- tv, si s.. la casuistique (les
promesses. cf. ne OII., il], 92 (ce passage peut être d’iieraton. cité
au à 89); --IV, 29, t s., les bienfaits cléiiinntaircs. cf. De OII., 1, 51 s.

3. III. 36, cf. Cic., ne OII., in, 90, [psi patrice conduclt pica
habere clues in parentes.

l. 3, 9:11,18, 2:21, 4;liI,18. t;V!, 37, i.
5. Chrysippc, I. 3. 3 s.: 4.
6. Il, in, 4 (ici, â 5. Sénèque substitut- a une anecdote de son

modèle un trait pris dans son anthologie).
7. V. chez Continus (en. précitée, pp. 53-62), au sujet des Clinrltés

et d’Hermes, un résumé curieux et complaisant de la symbolique
grecque condamnée ici (l, a, 3: 3. r»; a. 7) par Sénèque; et (même
éd.) pp. 56 et 62. la dernière noie; p. ou, la deuxième note; p. en ss.

8. Chrysippe, l, 3, 9; 4. 4.
9. V. infra, p. 6, n. 9; l, 10, i; 9, 3; cf. p. 16: p. A, n. 2.
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de faits puisés à. la source du modèle 8 ou dans son expé-
rience de la vie° et dans ses cahiers d’anecdotes (V. p.
83. n. l).

Dans les deux livres suivants, il examine plusieurs
questions spéciales, qui nous rappellent la subtilité
pointilleuse d’Hécaton 1 z « Peut-on être son propre bien-
faiteur et se témoigner de la reconnaissance? En doit-on
à autrui pour un bienfait involontaire? n 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-
[née2 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 développés’l dans
les livres précédents: VII, 14, lorsqu’on s’est efforcé de
rendre le bien pour le bien, est-on quitte si l’on n’a
point réussis? VII, 3l, 2 ss., les nombreux et divers
degrés de l’ingratitude humaine envers les 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 Pbalaris nous paraissent cicé-
roniennens 11, mais elles sont a dignes de Panaetios n 13
et pourraient donc venir d’Hécaton. Telle autre est un
argument de Chrysippe13. 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-

1. Cf. De OII., III. 90 ss.
2. Vl. a7, i, anecdote relative a l’exil de Callistrate.
a. V, 8, 4 z cf. Il. i7, 3 ss.; 32, 1-4.
4. V. i4,i;VI,ii, 1312, 2.
5. Vil, 7.
6. VII, 1-3; 8-11. -- Il est vrai que Démétrius parle parfois en

stoïcien : VII, i, 7, homo sociale animal, cr. De Cl. nostr. cd. P. III.
i, 2 : Vulg. l, a, i2, Cic., De ofl., I, 7. 22; Vil, 2, 2, nec malum
cage ëfîiltmunult game nec bonum niai nonestum.

. , , , ou que e - Meute ra li ola est in priai-Mu .
8. Cf. Il, i7; in, 2 ss. qu q p I a aa. Cl’. IV, a ss.; Vl. 7 et 22.
10. Cf. I, 3, t; 10, 5.
il. Vil, to. 7 et 8, cf. De OII., III, 32. (V. supra p. XXII], n. 0.)
i2. Cic., De OII., tu, 33, Etuamodl (lur credo ras Panaettum
la. Cf. VII, i2, a et De Pm, m, 67 (heatrum commune).
u. VII, 1s. i : cf. Il, i7, a ss.; m, a2, 14; V, 8, A.
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soit pour atténuer les conséquences de l’antique talion 1
par a le philtre d’amour » : «Si uis 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 l’ouvrage. Une belle âme se révèle à
nous, dont nous aimons deviner la délicatesse raffinée et
scrupuleuse (II, 1,1 3.; 2, l; VI, 15 ss.), la sympathie pour
les humbles, la vraie philanthropie. dont nous croyons
aussi revivre les heures mauvaises, que ce long traité
consolait. Sénèque, en disgrâce et en danger, philoso-
phait sur le sujet qui lui tenait le plus 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 ces 3. Belle et noble
méditation du sage écarté du pouvoir: u 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. n Belle
et fière méditation: le sage écarté du pouvoir a pour
se consoler un autre royaume: le sien.

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

3. Cf. Ps. 150ch, ad Dem..p. 7 c:Aiexpôv jointe «En Exôpwv vtxâoOat
un; xaxonmîottç tu! 151v (pilum fifi-5.60a: rat; diamantai; ; Aristot, 5m,
V. H32 b. I. et il rattache u?) àvrtsroteïv 751p bélinos wuuévsiùno’ltç
cette conception, 1133 a. au mythe des Grâces; Sénèque lui-mémé.
in En. 81, 7; De Ben, Vl. 9, 3, (millibar ipsum (cf. lv, 20, 3 (in-
grato) non «mon beneficium). V. aussi Socr. op. Xen. Mem., 2, 6. 35.

2. V. supra, p. XV. n. il; cf. De nem, VI, 29, 1, simas-et (:in-
proto) dissimiles (V. M.Aurcl., Pensées, 6, 6): En 95,52 (nature) nos
engantas edidit; -- nabis amorem matait mutuum; -- miscrius est
nocera am (actif. - Cicéron atténuait aussi, mais au nom de la
wagage, a loi du talion (cf. A. Degert, Les idées morales de Cicéron,

a. Voir par exemple dans Sénèque le Rhéteur la c Controverse -
O, 1, 15: (Roumains Hispo dia-(t :) adulescenlem turnidum et nobi-
litous aune cogitatione insolentem tnuisa Mbutsse benelicfa sua (les
bienfaits qu’il avait reçus).
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critique, celle d’Erasme, un short fut tenté pour dis-
tinguer les chapitres 1. Gruterz et ses modernes conti-
nuateurss ont poursuivi ce travail. On peut voir
dans Scbanz 4, et, mieux encore, dans Albertiniô, 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”. A
plusieurs passages nous laissons leur aspect un peu
décousu 8; comme d’ailleurs Sénèque composait mal et
retouchait «sur épreuves a, il est possible qu’une fois
nous ayons afiaire à une addition fourvoyée 9. En fait,
les hors-d’œuvre, les parenthèses, les subtilités dialec-
tiques 10, les répétitions 11, surtout à partir du livre
V12, sont partout. Et si, a cet égard, le dernier livre
parait avoir une excuse, les autres n’en ont point 13.

1. 811e, 1515 et 1529. Cette capitulation est reproduite par Muret,
Rome, 1585. On trouva la même, a peu de chose près, en marge
du Nazartanus, et d’une main du XVl- siècle. mais qui n’est point.
comme a bien voulu me le dire Mgr Mercati. la main d’Erasme.

2. Heidelberg, 1593 et 1604; réédité en 1005, a Anvers, avec les
notes de Juste Lipse.

a. Fickert, a Leipzig, 1842-1845; liasse. tout, 1853-1853; Cons.
a Berlin. 1876; Hosius a Leipzig, 1900 et 19H.

.4656escn. der Rem. Lia. zw. t., zw. Min. (3s éd., 1913), p. 394,

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

6. Palatin dol, 9,1; Palatin de l. 9, 2; 3°Ila un dein, 18, 1. -- Avant Vil, 13 la lacune parait certaine.
7. La première et la troisième.
. l, 9, 2 s.: lll, 29, 5; ci’. les notes infra, p. 16 et p. 87.

Sur Il], 11. 2, et Vil, 13, Voir rapperai et les notes correspon-
dant a ces paragraphes et supra, p. XXVI, u. 9 s. M. Albertini si-
gnale (op. 01L, . 181. n. 1) outre lll. 11, 2, un certain nombre de
«corruptions e détail r: l, 15, 6; lV, 3, a; V, 11, 3; Vl, 9, 2.
Nous avons jugé inutiles, sauf pour la première (in, 11, 2), les
interventions proposées par lut ou par Gertz.

9. lll, 11, 2, et Vil. 1 .
10. Par la, nous entendrons par exemple : V. 7-11 ( eut-on être

son propre bienfaiteur", mais non IV, 1-25: a si la ienfaisance
et la reconnaissance sont choses désirables en soi n, non plus que
le complément offert par la lettre 109 : a est-ce que le sage peut
être utile au sage? - L’étude de tels problèmes. présentés in
abstracto, n’est point stérile (cf. E. Havet. De la rhétorique d’Arts-
lote, Paris. 1843. p. 49); dans le premier, il ne s’agit rien moins
que q de la valeur intrinsèque de la bienfaisance et de la recon-
naissance - (Albertini. p. 93), dans l’autre, du principe mémé de la
vis en communauté.

11. Par ex. : l, 18. 2, et IV, 32, 2; In, 22, 3. et 1V, 15, 1.
12. Albertini. D. 95.
13. A part toutefois l’excuse du tempérament de l’auteur (Alber-

tinl. 299); cette des lois du genre, la diatribe (id.. 301). celle com-



                                                                     

XXXVIII INTRODUCTION
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
niest 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 à
Rome 3, - se détachent, perpétuellement, des métaphores
ou des comparaisons communes aux deux langues 8;
mais parfois les termes du droit grec alternent avec
ceux du droit romain 4, les souvenirs de la vie grecque
avec ceux de la vie romaine ou italienne 5; ou la poésie
mune aux ouvrages du même temps (lit, 812 ss.); celle com-
mune à tous les ouvrages de l’amiante (id., au ss.); celle ennn.
lorsque Sénèque subtilise, de suivre docilement son modèle grec
sa; Es. finît. 137p. ou" p. 67; et Sénèque lui-mème sur les Grecs :

. . . . . -i. Comme dans le mettre de Plume (F. Leo. Plant. rendu. no s.).
I. xdpw ou :ûspyeaiav ôtôo’vou, véuuv, (pépin! -ou si» finish au zûspynsïv

: benelictum dure, delerre, confer-re ou benelacere; 7.aiL6a’vziv,
hoôéxsaeai z acclpere; aireïv : royan,- dpEavm ou deîavra ou
«(noué-m; ôiôo’vai :ullro (tare. XapiÇduzvov rpowdppw (ou 151v
ebspyeau’bv TCPOW.) ou «pdrspov au rondit ou Ôdvew : inciprre, prame-
rer(;lEovziôïÇzw : exprobrare;xdpw iÎÔÉVGKËAEW),EÔZŒPLOTEÎVIZ grattant
Mbere. gratum esse; zûxapic-ria : gratin animus; xdpw dwoôiôo’vm
: grattant referre; dha’aamflm, 619.0613 : commerclum. itirissi’ludo
(benellciorum); du? auspyersïvfivnxapiî esOm,àvnv1rotsîv : benefictum
reddere; (flapie-rem : lngratum esse; àxapio’ria. : ("grams animus,-
uvfiuwv, audition : memor, mmemor; peuvfiaôni, émkaôéaÛm : me-
miniscl, oblilum esse. etc.

a. Métaphores tirées de in lime: vinâcem. vixâv : uincl. uhl-
cere: de l’usure zri’iem’nt; xatau’OwOm si»: vicia» (au passif adstrat)
: panera, collec-are beneliciumnrpàç ou info 1076i: tiOsaeai: imputare;
fiapaxarameév, anaupdç z depasitum, "recanna,- Ebzpysalav ou 10’1va
(atrium : benelicium saluera, reporters; «MIRV: deberc; âtman:
exiger-g, repelerc;àuo).oyzïv: Interuérhoxqi : (:th asura, [encre (cl.
àvaroxiauô; et minimale reader-9); ànoïapôa’vsw : "ripera, etc.

4. Vil, il. 6; 16, i, haheo : au» 0H drêxw formule de quittance
(Ermann, ZeiLs’chr. [in Reclil.vgescn., 33 (Roman. ADH, 1899. p. in;
à calé de 8071])81 me accepisse Ill. 15 (2 manu, 3 ne tue nage! se
acumine): --- Permit ll, 23. 2 et lll, 15, 2, [ora cedere lV. 39, 2.
in rem praescnlem uenlre IV. 35. 2, in selinum accipere Il. 267.
deleruiuo p. i09, n. i. Pemenire exprime la (Il. i7. a) une imagede Chrysippe, in (p. l8 n.; et. n, A, a et Dig. se, i, 16, 1) une
notion de droit romain.

5. L’empereur (princeps), llesclave qu’il affranchit (lllrschrcld.
op. cit. 108, n. a), les Juges selecti, le forum ou adescendemr
les citoyens ou les Césars (p. 139. noie, et lll, 97, 2): le cursus
honorum. le Journal (le Rome il. 10, 47, les libraires VII. 6, i. les
I salutations n urbaines; la transhumance des troupeaux. les arbres
remplis (le vignes. le a passeur n du po. etc. - (l’autre part. les
portiques et les places diAtiiènes avec in valetaille attroupée. le
peut esclave de Piston. le humique. fermée du savetier grec. la
monnaie a de cmr n de Lacédémone, le soudard de Philippe de
Macédoine; Phidlns; le aoûta); (il, 21, 3; et. Albertini, p. 90L n. i).etc.
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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 descriptifa ou magni-
fiquement évocateur4, tantôt pathétique ou déclama-
toire 5. Le ton est tour à tour celui de la sérénité
philosophique°, celui d’une prédication enflammée et
de l’orgueil stoïcien”. Sénèque, il nous le dit, s’est
mis en frais d’éloquence; pareil sujet en valait la
peine (I, A, 6). Et précisément ce style et ce ton
répondent, au moins dans les morceaux de bravoure,
à une formule qu’il a lui-mémé tracée vers la même
époque. Ce qu’il faut pour convertir les âmes, dit-il,
c’est quelque chose d’ «oratoire et de vigoureux» et
qui «pénètre » et qui a morde n : 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 a sublimes et théâtrales envolées» 8. Bien qu’il sût
être simple aussi et a appréciât avant tout la sincé-

i. Souvenirs de Virgile: 8510 ne (IV, 6, il; adamiques (l, 7, i;
IV. 5, a; VII. i, i; 5, 2); d’ vi e (tv. il, i; V. 15, a; VII, 28, i);
peut-Mrs d’Horace (l. 9, 2. notre apparat. p. 20, n.). - Souvenirs
d’Homère (l, 3. 7; i0; V, 25. 4) et d’Hésiode (l, 3, ô; i0). -
Emprunts aux adaptateurs latins de la poésie grecque: à Ennius
(1V, 27. 2), à la pallium (l, 8, i; Il, 5, 2); reprise ingénieuse d’un
mot ce Diogène: r7)» (Spa) A la nn d’une lecture interminable
(a . Ding. Laon, Vl. 38), sous la forme d’une citation virgilienne
VI. i, i. In manions terras; peut-être d’une formule platoni-
cienne du paiement des leçons (p. i5, n. i) en un Joli raccourci
d’expression; peut-etre (1V, i7, 2, probare meliora) d’une réflexion
de la Médée euripinienne (and, 1078 s.) sous forme de centon
ovidien (0v., Mel., VII, 20 si. etc.

2. V. p. 93, n. i; et les formules Dtvpularl soiet, Il, 20. 1.: 2i, i
9L i (àpçtaGnriïmt); - une; quant, v, 20, 1 (huhau, à1ropumt)...;
l’allure de la diatribe, V, i9, 5 8, dtalogorum altercalia, - ou le
classement des bienfaits l, il, i (et. Dtg. 50, i6. 79; 25, i, i sur
les in crime).

s. p. A, n. î; p. 21, note; p. 29. n. 2; p. 34. note. Cl’.
l, i, 5, et mon, Eptgr., lx. le, 5, Gentils certificat camper; et les
anecdotes (par ex. lll. 23, 5; 26 5.; V. 24; VII, 2i).

4. V. par exemple IV, 23.
5. il. 13, i s.; 1V, 4, 3-5; V, 4, a s.: V, 4. 3 s.: V, le; Vll.

i6, i. etc.
6. W, li. 4 ss.; IV, si, i s.: 22, i 5.; 23; Vil, 25; 28 ss.
7. VII, 8, n-io; i9, 8-20. 4. - Ce ton varié se retrouve dans

le commentaire des anecdotes.
8. En, 100, 8 (au sujet de Fahianus Papirius, l qui manquaient

beaucoup de ces qualités), oratortua, utgor stimulique -- et subit!
ictus cententiarum; 10 [ortia aralia - elata -- utolenla - Desideres
cliquai aspere diot. contra permuta (1111111088, contra Iortunam su-
perbe, contra amblttonem contumeltose. V010 luxuriant obiurgart -
sa auqutd oratorte acre tragtce grande, comme exile. - Ct. Quint"nm. on. x. 129, In philosopha; - eyra tus umorum insectator.
Voir Albertini, p. 262, sur les formules qmpérstlves, exhaustives,
sur les ripostes.
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rite» 1, il s’accommodait au goût" 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 connaître cet Aebutius Libéralis à
qui elle s’adresse. Ce doit étre l’ami dont Sénèque
déplore le malheur, après l’incendie de Lyon, dans la
lettre 91 à Lucilius (1, 3, 13). Ce Lyonnais, établi a
Rome, mais très attaché a sa patrie 3, parait avoir été
chevalier et fort richel. Peut-être était-il juriscon-
sulte5. C’était un lettréô, d’esprit. sans doute, un peu sco-
lastique, a qui plaisaient évidemment l’insistance’l du
maître (Sénèque ou Hécaton). voire même les subtilités
ou les considérations a moitié oiseuses, dans le goût des
philosophes grecs 3; une bielle âme, au surplus, géné-
reuse (n. 4 fin), un peu timorée, très délicate 9; et qui
mérita l’honneur insigne d’être choisie par Sénèque
entre plusieurs dédicataires possibles 1°, comme de par-
tager avec Lucilius ses leçons et (ep. 91) son amitié.

i. 1p. 100, 10, Vis ilium (T. Liaium) adsidere piaillas roi.
uerbis. "le se rerum magnitudini adduit : cloquentiam uelut um-
bram non hoc agens trahit - illud proestabit, ut tiquent cibi ilium
renaisse que scripsit.

2. Tac. 41m., Kilt. a; 0uint., x. 129, autotour uiltls. Vlli, 18.
malter cura en: contrariis noie: (gminatio). - Voir sur le nombre
et l’éclat des traits, bien plus originaux chez Sénèque que les
périodes, Albertini, p. 242.

3. En. 91, 1 et 13. - Sénèque a pu 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;
sa; )le droit de cité accordé aux Gaulois: sur la richesse des affran.
c s .

i. Ci’. le passage sur les squeslria, Vil, 12, 5; Albertini, p. 13.
n. 3. - Il est peut-eue identique avec le centurion Q. Aebutius
Libéralis (C. I. L. lll, slippi.. 9973; cf. s. u., Pauly-wissowa. Réal.
Encycl.). - Nous inférons sa richesse des allusions de Sénèque a
sa munificence toujours prête (V, i. 3 ss.; cf. V, 2. init.).
q 5. 30:1 langage Vl. 5, A s.: les souvenirs Judiciaires VI, é.

s.: , - .6. Voir supra, p. XXXIX, n. 1, la liste des citations tirées du
poètes latins et grecs.

7. V, i, 2, quia (tu un.
s. C’est a sa riere (tirât) que ie’ traité se poursuit par l’examen

de questions s "les et toutes sortes de curiosités dialectiques. -
V. les digressions de Sénèque sur les ligures de mots, Il, 34, 2 s.:
V, 13. 3; VII, 22, 1. On se rappelle les dialogues de Platon, Prodicus
discourant et s’inœri’ompant a chaque parole pour marquer la dif-
férence entre deux synonymes, et tous les détours de la dialec-
tique socratique.

9. V, i. 3 5.; Vl. 12, i. Cf. in. i, 2.
a! ifôoLucilius s’intéressait aussi a la question des bienfaits (cf. 3p.
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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 capitalistea,
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? firent écho à cette prédication. Et
ainsi ils collaborèrent sans le savoir à la difiusion des
idées chrétiennes: la règle nouvelle n’était-elle pas
surtout a le don de soi» et l’amour des humbles?
Aussi, dans le De officiis de saint Ambroise, croyons-
nous parfois entendre tantôt Cicéron 3, tantôt Sénèque
- ou l’un et l’autre 9. Au moyen âge, le traité est lu
et transcrit partout. Abélard 1°, 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. En, 9l, la. llfinllatem (mimi mi, m uldeltcet -- enroua.
2. Cf. B ., 109; 52. i, nemo per se sal a ualet ut amer ut; 91, la.
3. Cf. . Caipurnius Piso, ap. Tac., 41m., XV, 48, ramonent

(entrechat) aduerm arnicas, tgnotls gnaque --- magnilœentiae indul-
gebat et luv., sa, V, 109; la générosité sous les Antonlns (Bols-
sier, R21. rom., il. i87-igl).

4. Les jurisconsultes étaient tout désignés pour assister leurs
concitoyens et pratiquer la bienfaisance (Cic., De OII., Il, 65 s);
ils étaient, suivant une vieille tradition, stoïciens (Thamln, Probl.
mon, p. i713 s.). Peut-être aussi Aebutius lmitait-ll certains avocats
comme C. Calpurnius P150, qui Iacundiam tuendis cillions exercent
(Tac, L L).

5. Zen. ap. Ding. mm, VII, 122: a Le droit du maître (droit
de conquête ou droit de l’acheteur) est mauvais. n Cl. hmm. lib.
I. t. 3, 5 2. Scrutin: --- est constitutlo turfs gentlum que quia domi-
nio cliqua contra naturam subicltur; p. 84, n. 2 (in.

6. V. notre apparat ad Il, i, 4. cr. Man. p. XXXIX. n. 3: pp. 4,
n. 2; 29, n. 2; Epigr.. lll. 2l; V, 42 (et. De 8., VI, 3); Vl. 30;
--- Plin., 8p. lx, 30. - M. Aur. Pensées, 5, 6.

7. Cf. p. 2. n. 3; p. 55, n. i; p. HG, n. 1:62, n.; 88, u. 2; p. 49,
n. 1:13. 39, n. i.

8. cr. Thamin, Saint Ambrolse et la morale chret. au Iv- siècle.
9. Cf. mira, p. 27. note; p. 38, n. i; p. 55, n. .
10. Cf. notre apparat ad V, 6. 6, Abélard (ap. Migne, Patrot.),

Il, nm. sa, p. se: s.. 593.
il. Ct. notre apparat ml l. 7, i; ll. 35, 9; V, 12, la, et notremtrod. au De CL, p. XXXVI s.
19. V. infra, p. 36, n. i. cr. Paradlso, XXXIII. 16 ss. (ultra dure);

XVII, 74, s. et De 8., il, 2, i ou De V. becta, 20. 5. - Le ms. S est
ausst un florilège. - La marge du Nazariunus porte la marque de
lectures enthousiastes au xmv ou XIV’ siècle.

i3. Opp. omnia, 1897, t. 1x, p. 400 ss. (Aiagonae. Summ. theol.
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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 à celles de la première. Comme
nous rencontrerons plus d’une fois celles-ci chemin fai-
sant, cette démonstration, faite sur nouveaux trais, 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 eiIet:

1’ C’est au tournant des pages -- la ou les copistes
bronchent si fréquemment - que N présente 2 plusieurs
lacunes (a), ou altérations (b), reproduites par les autres
manuscrits :

a) I, 9, 2 il Callidus; - IV, 9, 3. cam eligo oui dent il
beneficium id aga ut quandoque (transposition d’après
Gertz, -- lacune d’après nous); -- IV, 36, 5, euentus
earceptio au (tout) Il; V, il, 3 s. N ailio tempore - acci-
pitur clio redditur; -- V, 25, 5 H quos; - VI, 25, 4 ars
sua periculo; - VII, il, i, Il cam Caesar (pour cum
C. Cuesar)3.

b) II, i2, 2, lice! id ah’quis non? potest; -- V, i, 5.
dance feceris iratum (corrigé par G P3 en gratum, peut-
étre d’après le contexte et d’après l, l, 13); - V, 6, 6,
indignum il Socrati accipere N est la vraie leçon, à une
flexion près (Socrati). Mais en commençant la page, le

cléments a M. Tisseram, scriltore à la Bibliothèque Vaticane, qui
a bien voulu vérifier pour moi l’état matériel du texte dans Il en
plus de 700 passages.

i. En recollationnant N sur les photographies en blanc sur noir
mises à ma disposition (V. l’introduction a mon édition du De CL,
p. Vil, n. 2), Je relève. V, 6, il, grattant par l’abréviation usuelle
(S) de m nnal (cr. l’lntrod. précitée, p. Vil!) et non gratta:
[Hosius]; il, 2l, a, dlgnus et non dlgnia [id.]; il, 33, i, grams
et non rans [id]. ici et la par l’ancienne ligature de us en nn
de mot ci’. E. (:hatelain, Paléogr. des class. lat., i, pl. 39, De Hep,
coi. l, i. 6, pondus). -- il], 1:1. 2. la leçon de N garde la trace du
verbe maturez, qui va bien pour le sens (v. notre apparat ad 1.). --
in, 28. 4, il est Inutile de recourir a V pour lire spectt’mus, car
M a superposé s a expectemus, taisant la correction attendue. ---
V, i7, 2 et Vi, i5. 5. c’est la première main, et non N’, qui semble
avoir complété perneuit (perncgautt) et scud (salams). - V, 23, i,
Hosius n’a pas signalé ocransionem Nil. - l, 9, i. en un de paire,
N a écrit (profictcnwom par une abréviation usuelle de d(ominius)
[on noire apparat ad 1.] et non (prollclen)dum, syllabe qu’il
abri-lige ailleurs par un simple d barré (l. i, 2. dicendum en nu de
ne , etc.
2. Voir notre apparat aux passages cités. - Par [I nous lndiquons

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 Socrati acciperet, que R reproduit et
que G perfectionne: indignum Socrate acciperet; - V,
12, 6, accus [pour aec’ : aeg’] il erreur reproduite dans
les dett, et qui a suggéré l’absurde caecus de G P; -
VI, 8, 2, hoslltem meum qui nocuisset nisi errasset
saepe [hostis (pour testis) : la position particulière des
deux mots attendus hostem-testis est cause de la leçon
fautive hottent-hostie; -- VI, 32, 1, 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-ii, 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 arcessltnte
(pour nec cessante br’nignitale
ou une expression équiva-
lente) N ; necessltatc 0.

I, A. 3, libentrr acclpcre,
libentcr red ere (pour libert-
ter dure, libenter unipare, li-
benter reddere); librnier ac-
cipere, inventer reddere O, à
l’exception de V qui, remar-
quant qu’il manque (lare, le
substitue à accipcre.

i. i2, 3, hiberna salislstitio
(pour - solstltio): hiberna
sollistiiîloiR; N’a corrigent.

. . . s pour uiuis)N - ais 0 qu qil, i, à, nullla (pour nuita
auna?) N: nuita rets N’, cor-
rection non méthodique, re-
produite par 0.

il, 5, ’, gratuse l un esse
( our ratas reuera esse?)

; ara a: cita esse N’; grain
seua esse R; d’où, d’une part,
gratus et tam esse P; d’au-
tre part (avec libre change-
ment) gratus esse G; et gra-
ulssimum csar M.

il. 7. 2, iussit l ( our iussit
il!) N; tussit hoc 0 (cor-rection non méthodique).

il, il, 5 aires a se 1 med-

ipsa, reproduit en tous les
mss. (V. noire introd. au De
CL, p. XXXlli) devient dans
.ll : uir est a se metipso.

li, 15, 2, qui quad in utat
gratiam l (destrutt) N pour
qui quad imputat (atigent)
grattam (destruit) il ;

and imputat gratiam (des-
ruit) 0, saut deux codices

qui comblent cette lacune
sans méthode, l’un en stip-
primant quad (G). l’autre en
mettant ardit devant impu-
tat (V).

HI, l, i ihaec [pour Mac)
arflfile)?] N; d’où Mec ou
hm HP: hoc N’ G MV.

III. il, 2, me! (pour ne
Mer?) M; me Il." ne N’GP.

lll, 38, 2, uinrercnt l (pour
vinrent) N; d’où ulnrcrint
N’O; uincunt (libre change-
ment) S.

1V, 12, 3 (Tiburtinum) pa-
ratus il (pour paraturus) N;
paratus ; paratum 0’.

1V. l2. 4. ipso: I nan
(pour tpsas, ipsas non -
ipsas non petis O.

lV. i2, 5, in mule (sa!) cae-
dat l (pour - radat) N; cae-
dat R; cedat O.

rtts

i. La théorie des fautes naissantes présentée par M. L. liavet
(Revue des imides latin". rase. l, oct. W23. p. 20 ss.) trouverait
en tel des exemples ci-dessus ou ci-apres, son application.

4
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IV. i6, 2. quomodo id fe-
celris ( our quomodo adfece-
ris). Np est corrigé ridicule-
ment en id recuit par N’:
correction reproduite par O.

1V, 17, 1, cam isset (pour
cauisset) N; camisset O, sauf
ll’qui a corrigé comme il lul-
ait.

IV. i8, 2, hominem I imbe-
ciiia cingit (pour hominem
(cutis pro Mg) mine imbe-
ciila ---?) N; hominem imbe-
cilla cingit O hominem imbe-
ciilitas (libre correction) M.

IV. 20. 2, lqui torse (pour
quid ergo? c diuerso il); quid
ergo M0 (correction non mé-
modique).

IV, 35, 1, patrial sibi (lare
(pour patrie me 3.0i (lare?)
N; patriam sibi daru 0, sauf
G (contra pallium) et V (pib-
tria) qui changent le texte.

IV, 36, 2, neHndl’ bonen-
cium (les (pour ne in te - ?) z
ne inde 0, sauf V, qui lit
indigna (correction sans me-
mini").

IV. 39. 3 lincertum (pour
in incertum) N; incertum 0.

IV. 40, 2, quid poupart quid
I (mon rcddam (pour quid
pauper. inquit, diuiti reddum?
i) N ; quid poupin-i quid
diuiti rrddnm 0, sauf (I, qui
abrège: poupe-ri quid dluili
reddam, et S qui transpose :
quid dilliti quid poprri -
(sic). La correction de Muret
quid pauprr (Huit! n’est pas
strictement méthodique.

V. 2. 1, quo damsctl (pour
quad an au) N; quo damsit
R,quâod amisit G.

. .1, anrratiosl N;
(ratios O. p l pan.V. 6. 1. minus ammis maerl
douas (pour minus animose is
.Vacedonas ?) N ; minus animiez
Macedonrrs 0.

INTRODUCTION

Ibid., nationes disltrictas st-
ne emcrcitum (pour nationes
descriptas in exercitum) N;
nationes distinctes sine oxer-
tum R O -- sine exercitu G P.

10m., rade l gioriari N,
tour correct que N’ n’a pas
compris et qu’en raison de sa
resence au bout de la ligne

Il a cru fautif et corrigé en
eadcm re gloriari.

V. 6. 5 Afraeditos (pour
pracdictos) ; proediios O:
percutas G.

V, 6. 6. regnarel (p0ur rez
negare) N; regnarc 0.

V, 7, 2, lego mini irascor
(.pour et 090-) N; ego mihi
-O; S ajoute et.

V, 8. i [sine filin pater
(pour sine (faire mi) filia)
N; sine fiiia Il; sine filio O
(correction peu méthodique).

lb1d., [et sinistra (pour et
sinistra). La ligaiure de 82
au bout de la ligne a été
étourdiment remplacé par
celle, ires semblable, de et.
mot ici inintelligible qui ex-
plique les changements upé-
rés dans A” O: de sinistra,
- et dans S : a sinistra.

V. 10, 1. ut l it sidem
dure et acci ore (pour ut sit
idem-4 N. e réviseur a ef-
facé s devant id et a omis
de rajouter devant it; V a
comploté heureusement cette
correction 1; mais les autres
manusorits ont ut id idem,
dont G a fait ut ibidem.

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

V, U. 2, uzor’m Iualui
(gour -- noiui) N; -- uoiui

V, i2, 2, qua;v (Il! crlpll-
cuit (pour quai, in qui eapiicuit N)’.

V. 18, primum de quad!

1.Le marge de N portait)ici le signe z (cf. l’introduction A
notre en. du De (71., p. XV s

2. Cf en pour et. V. 22. 2. dans ezprobrabo.
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acra (pour de que quaero)
0 reproduit ce texte, que
P corrige en de quo, et V en
de eoi.

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

lbid., eaxprobabo (pour e3-
probabo) i; sa progabo 0;
exprobabo V (correction in-
complète).

v. 23. i, occanisionem (pour
occas-) N; occans- R.

V. 24. 1, residere [cruen-
tissimoi (pour residere (side-
re) fementissimo?) N; lied-
dition non méthodique de N2,
sole, a passé dans 0.

v, 24, 2. manions uolebam
manilbus milita ( our mani-
bus uobebam ni anus com-
miiito?) N; ce texte est re-
produit dans R; P porte ma-
nihus uolebam manibus pro
m.Iicio’: G manibus nole-
bam militius; V - uolebam
nisi commilito ’.

V. 25. 3, ut nec ingratus
dissimullare (pour ut nec in-
gratus dissimuiiare (pos-
sit nec gratus effendi ulia
re)?) N; même lacune dans
0. -- G corrige sans mé-
thode: ut nec ingratus pos-
sit dissimulare.

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

Ibid., ininito (pour in uitio)
N: inuito O; inuitos V. --- G
toutefois a corrigé : in utile.

VI, 2. 2, Itaque I cum cri-
pis. ipso rerum natura (pour
nuque. cam eripis (mate-
riam, non eripis ipsam rem).
lpsa rerum a?) N: même
lacune dans O.

VI, 5. 5. conifunditar for-
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muta (pour non confunditur
-) N; confunditur -- O.

VI. 6, 1. quas l nec est se-
qui (pour nccesse est sequi)
N; ques nec est --- 0. Tou-
tefois G P ont fait la correc-
tion.

VI, 6, i, [suaui ait (5011T sua
uia li) N; suant a R.
G a coupé correctement.

VI. 7. 3, Nilo beneficium
debere i se iudicat (pour
Mia beneficium debere ( ci
inundauit ) se iudirat) N;
même lacune dans 0.

VI, il. si. a me numeram
tuf (pour - numerabitur)
N: a me numerantur O; -
-rutur G.

VI, 16. 2. medicos nichill
( our medica si nihil) N; me-
Jicos nihii (ou nichii) 0.

VI, 16. 6, doceni do n ad
laborem (pour docendo ea-
dm. label-cm) N ; docendo
et ad - O; docendo ad labo-
rem P; docendo laborem N1 G.

VI. 21. 2. noue; ergol
(pour noue; hercule l?) N ;
noue ergo O.

Ibid., firmam l uolontatis
(pour firmae ad normam uo-
luntatis?) N: [imam noi-
0; firma uol- P; firmaeuol- G.

VI. 21. 3. multum interest
utrum dicas non diieas 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 potest ne doit pas
être le mot qui. transcrit au
boui. de la liane a pu donner
diras: j’aimerais mieux et li-
cet, dont les premières lettres
eiiic (avec ou sans la il attire
de et) auront u suggmer le
mot dicas prée demment écrit.

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

i. ici la marge de N none un Z (V. p. XLVI, n. i).
2. Pincla in dans ilezem im- scholarum Salmaticenaium : niai

pro militto et propose P. Mi illo: Rossbach lit Mililio.
a. ici encore la marge de N none un Z
4. V. notre mima. au De CL, p. XXII.
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media) N: quam sine - R;
G P agouant sil.

VI. 7. 7. quidquid optas I
sut est (pour quidquid op-
tas. Optas, sat est); même
lacune dans 0.

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

V1. 30. 2. beatum quid i
(pour beatumque? Quid) N;
beatum quid O; ac beatum
quid G; et beatum V.

l. 30, 3. nec te inuitam
disltringam (pour ne le in
malta distr - N; nec te in.
uitam disir - Il O; nec te
inuitum distr - V.

VII. 2. 4 [qui incerta (pour
qui in incerta) N; qui incerta

; qui in incerta N’ G P.
VII. 7. 2. Deindc cum l

fringi tempia (pour Deinde
c ecfringi) N; deinde cum
effringi N’ 0, correction. à
notre avis. insuffisamment
méthodique.

Vil. 14. 5. plenissime i ad
peruenit (pour - ad me tper-
uenit) N; même lacune ans
R; G P font la correction, qui
était facile.

VII. i5. t, lncmo fugirbat
(pour nemo non fugiebat) 0.
sauf V qui met non, mais al-
tère rnvement la suite. -- N
signae par z une difficulté.

VII, 15. 3. huic une debes
Let qui uui et conatur (pour
uic vero qui debens et uult

et conatur?) N; huit: uere
dabes et i uult - 0; Pin-cla suppr me debes.

VII. 19, 7. Phalurim i tiran-
num quorum (pour Phalarim
tyrannum et Apoliodorum
quorum?) N. Le scribe avait

INTRODUCTION

d’abord écrit Phalarit. qu’il a
ensuite corrige en -rim. De
ces tâtonnements au bout de
la ligne semble procéder l’o-
mission d’ApoIiodorum; elle
se retrouve dans 0.

VII. 20. i. utiis i (pour ut-
tiis) N; ut Mis R; ut hie
F G P; ut iis 0.

VII, 21. i l elctus (pour
électus); elctus O. sauf G qui
a fait la correction.

VII, 26. i, quid acers de-
beam. Quaeris rem, (pour -
dwheam quarra. Quneris rem)
N : -- debram quaeris rem O
(- debeat quneris rem S).

VII. 27. 2. inter referentemi
rapientes (pour inter ramen-
tes referentem) N. La trans-

osition est indiquée discrè-
ement par N. qui a marqué

deux points (:2) (lu-dessus
de referentem et un point
(: 1) tau-dessus de rapientes.
Cette indication a été aperçue,
semble-t4], de R’ et de V.
qui transposent. mais elle a
choppe à Rl et à O. qui re-

produisent i’interversion.
Vil. 2fl. 3. deprenso pudore

I emitur (pour -- pudor emit-
titur N: - putier-e emitur O
(saut V qui corrige violem-
ment: deprehensus putier-J.

VII, 30, 2, desit nescio quid
l est (pour nesci’ [:neseius]
qui d(dirat: Ne5rio quid)
est?) N: desit nescio quid 0.

VII, 31. 5. temiptare tem-
ptare (pour temptata retemn
ptarc) N. L’hoplographie de
ta dans tem tata. survenue
au bout de a ligne, se re-
trouve dans IF: de là la
suppression du premier tem-
ptare par R’ et. d’autre port.
la libre correction de G P:
ruentia iterum temptare 1.

t. Il faudrait ajouter V. il. 2 aperieturi; V, il. 3 ait quitti;
16. 2 aedibuaiomnia (pour rama surmonte d’un trait); VI. 16. 2l
imperator-2m.- 23. 5 senneraelae dernier e surmonté d’un trait
horizontal. devenu qenuere dans N’O: 25,2 mais desideranli du!) l
danent; 35. tisuperuncuum est (pour-es): VII. 20, 4 urite 1:
toutes déformations reproduites dans 0 (cette dernière averne.
dans R ut Mis et POP ut Ms; in première V, H. 2, corrigée dans 8’

lu
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Voici d’autres mélectures qu’explique l’état matériel

deN:
Il, 21. 2, soluam (au peau-

ntam) est écrit solutc par N
dont l’a présente souvent l’as-
pect de tel; ici l’a, c’est-à.-
dire le c de le, est surmonté
d’un trait horizontal. abrévia-
tion de m. D’où R1 soluicum,
où la fin du mot est expone-
tuee mais non eiïacée par R’.
D’où M: salua cam.

III, 3. 2 (fortune)
dentium est abrégé
predentlum (par
d’un trait); d’0
Mm R 2.

III, 32, 5 --- matus beneft-
clam et --- quartauts ttlum
sont écrits dans N au bout
de deux lignes consécutives
et superposées. D’où malus
ilium beneficium Il, - ullum
beneflelum G M P [cf Buck,
p. i9 s.]

IV, 6. 6. ad constitutum est
écrit dans N aconstitutum:
le a de au est écrit au-des-
sus du c. R croit que le re-
verbe con doit être revnp ace
par d et écrit adstitutum,
puis ajoute le préverbe en
marge.

IV. 13, 2. N doit écrire au
bout de la ligne alios (perl-
culis); mais l se trouve qu’il
écrit le mot juste tau-dessous
du mot précédent aliorum;
il réécrit alloru’; d’où alio-

rum R Il! P, etc.. et la con-
Jecture alios a G V.

1V, i7. 1. Dons 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 mente G.

IV. 20, 2, dans benvfiria N
le haut du c touche presque
l’i, avec lequel il forme à peu
près un a : d’où benvfia Il.

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

aece-
ans N

surmonté
promen-

.pas compris de M

peine effacé: d’où matus 0.
Ibid., inter se est écrit

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

1V, 38. 2, capitalstt N n’est
qui super-

pose t à au), sans doute pour
qu’on lise capitt. R re roduit
cette disposition. P il capt-
talts sit, G cap-lits en.

IV, 39, Æ, quam exigu est
écrit par N quo 831g : N’
barre o en superposant m,
au lieu d’aYouter m simple-
ment. D’où qum R.

IV. 40, A, l’indistlnctlon des
mots donne à peu près rel-
ciendigenus N z d’où reicîendi
diguas R.

V. 6, 6, proccderet est écrit
dans N ocedercè; d’où pro-
cedere procedere seums
est G P.

V, 12, A. L’ensemble Natura
est (nemo; et hoc inane).
Vnum est aput nos bonum
homstum. Id perltenire est
amputé par N des mots mis
entre crochets. Le même
scribe place un renvoi hile)
d(eest) au-dessus de la la-
cune sur l’alignement vertical
du mot eruenire; et met-
tant au as de la age lerenvoi correspondan hao)
p(0nl’). il trace à côté les mots
omis. Il écrit le complément
à sa place, mais, arrivé au
mot inane, il regarde le mo-
dole à l’endroit (h a) de la
lacune : son œil sur cet sli-
pznement voit in de perilenlre,
sa main trace ire et omet tout
l’intervalle. qui est écrit en
marge a rôs coup.

v. 16. , uertrrit est devenu
dans N uz’rteret: d’où eupr-
teret N’R P; dioù euerlertt G.

1. Cf I". 9l. i, in prima parte; VI, 6. 3, (tueras; 13. 2, malignitule.
î. Ill. 20. 2, remp. inperula N nous vaut rem praetmp- Il, rem

plus imp- P; -- IV. 39, 2 reip. dicauerunt N donne rei praedic- R
[Cf. Buck, p. 29].
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Ibid., duces romanos Il per-

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

V, 16. 2, parum malta tam
(pour - mutatam ou plutôt
- uuam) N est transcrit par
les detertores; et G aggrave
la faute: parttm multam tam.

V, 19, 2, me DOM ualrtudo
devient dans N fluo Donc -;
N’ barre l’o de [illo et écrit
1 au-dessus; Donc, par suite
d’une distraction, n’est as
corrigé. R c0 ie ce qu’il v01t :
fait banc ua itudo.

V, 31, 5, Laconesubtecti
(pour Laconcs obéroit) N don-
ne lucanes subiecti A”; d’où
lucanes subiecit R P G F.

VI, 3, 3, honestlores tuas
(.) non solum tutiores N est
ponctué mentalement a lilas
non salam, al par N’. De
la addition ar le même ne
3rd devant allons; d’où -
sed et tuttore G.

Vl, Il, 3. Qui auqutd devient
quia aliquid. peut-être par
suite de l’indistinrtion des
mots dans le modèle; d’où
quta aliqutd O 6’ quia liquld 6’.

VII, Il, 5. sedrt qui dico:
est écrit dans N sed. a, qui
dira! : d’où and qui dirai 0;
sed qui tudlcat F2.

. , A. Dons me ablua
nicnac minus (N). l’élément
ablua présente ce our a;
dans me, le premier emboire
de m est petit et apparait
d’autant plus négligeable que
le deuxième est continué par
l’I du mot uclutt écrit au-

dessous; on dirait qu’il y
avait ne. Le groupe me ablue
(z ne 6601110) ressemble A
nîchilo qui suit z d’où l’haplo-

gra hie nec ab illo minus 0.
8. 1, dans demain N,

t et i se touchent. au point
ne tu ressemble à ta ou à en.
es deux lettres sont copiées

exactement ainsi dans R. De
la deux séries de graphies
dans les doterions : a bien
dlmmlt, mais G a dimicat.

VI. 13, A; 114. 1, angula isttc
N vs. bien. Mais N écrit fré-

uemment o comme le (cr. p.
, LXlX. n. 1). D’où tsta O. Ci’.

Buck, 29.
V1, 1 . 5. La leçon absurde

sum aidas (pour sum inut-
dus) N est corrigée en sum
aides par N’: d’où sum ut-
des R P; d’où melons aide
(aides exponctué) G; iniqus
V, qui s’est contenté d’un

à eu prés».
Vf.) 15, 6, tempestates est

écrit dans N potestates; par-
dessus est un renvoi à la
marge, où nous lisons tem-
pestates; R écrit des lors
taggeâmes potestate (Bock,

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

VI. 35, 5, L’ensemble:
tui an uts P Auquid enim

haram optastt. I nunc devient:
tui sanius auquid enim ho-

mm optas] lnnunc N;
tui sonius aliquid enim

haram opta sim nunc R
VI, 37. 2, reditu maerat

devient dans N reditum hae-
reat, dans R redltum errat.

VII, 1, 7, deo(nihilè est
écrit par N’ aco, par e erré,
eo étant surmonté d’un trait
horizontal incurvé; d’où do
(avec un trait horizontal au-
dessus) R P.

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

a Il; d’où lultator R muck. p. 19], écrit d’abord lufitnlor.
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tracé par N sous mittendos
de la ligne précédente. est
devenu metenda et reste tel
dans 0 (sauf G V).

VII, A. 3. haut allias, reip.
est est écrit dans N R : out
alitas rcip.; et par suitedans G ont tutus reip; et
dans V lulus eut hums reip.

VII, 12, 3, le scribe de N,
arrivé a pluvians madis, met
quelques points et continue la
phrase au haut de la pa e
suivante. A cet arrêt inexp l-
cable ar le sens. qui s’op ose
ici à ute ponctuation, e dû
à quelque circonstance de la
transcription (cr. notre In-
trod. précitée, p. VIII, XClX)
correspond dans R après mo-
dts un point inutile a mi-
hauteur des lettres.

VII, 12. 5, Les mots Éques-
tria - equitious 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 coques-
tribus R G P.

VII. 15, 3, id est cur tam
me semble é re la leçon pri-
mltlve. N, peut-être parce
que son modèle avait c’Ia(m),
croit lire cl’a et écrit par
suite clora, qui est absurde.
Le lecteur N’ substitue l’équi-
valent quare du mot attendu;
et tous les mss le reproduisent.

VII. 16. 3, rident esse uti-
que est écrit dans N ide s
un ;i , l’e est surmont d’un
pett trait horizontal; N’ lit
donc, en corrigeant lé ère-
ment, fidr’m uthue et re-

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

reddam: d’où reddo N’ 0l
Vil, 19, 8. l’a: du mot au:

est surmonté d’un minuscule
commencement de boucle,
comme si le scribe avait
d’abord voulu, par erreur
refaire la ligature de en: qu’
venait de tracer dans exco-
quit ou mettre sur l’a une
sorte de point comme il l’avait
fait pour uoz, Vl. 35. 5. Ce
signe se développe de copie
en copie on a ara: par zsurmonté d’un trait ( our
ardt 1) R ’ d’où arstt G V.

Ibid., "absurde cruocre
(pour crame), étant surmonté
fortuitement à la fin, d’une
légère courbe 3, nous vaut
cruocrem R, cruorem 0.

VII, 22, 1, Pour imperata,
N, sous l’influence de inter
qu’il vient de tracer au-des-
sus, écrit interperata; d’où
intemperata N’, leçon de O.

Vil, 28, 3. quelques lettres
sont effacées dans N devant
publico; dans R aussi.

VII, 31. 4, Dans N, le mot
quiduis qui termine la ligne
est en vedette et sa demi re
syllabe est surmontée, en
uise de renvoi à la mar e
’un léger trait horizon r

que surmontent deux points
consécutifs très nets. De la la
lecture qui dits dans G8; R
a bien lu. mais ici l’u et l’i
de ais. au lieu de se distin-
guer nettement comme dans
N, sont re résentés par trois
jambages dentiques: de la
vpeut-étre quid lus P.

On allongera peut-étre, 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-

1. cr. supra, p. XLili, n. 4 tin.
a. Cf. notre Introd. précitée, p. XL.
s. G On’re et et la un texte revu sur N (p. Lili, n. 2).
l. Toutefois, mettant a profil les critiques qui nous ont été faites,
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flores, y compris les Pinciani et le florilège de Vin-
cent de Beauvais sont des copies, plus ou moins mau-
vaises, de N. L’intéressante leçon fournie par Abélard
dans ses extraitsl ressemble, si l’on examine son déve-
loppement, où le texte de Sénèque est librement coupé
et obscurément cité, à une heureuse rencontre. Celles que
donnaient le Basileensis d’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
M 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 pro-
cedere pour procederet : de
là proccdere soliius crut G P.

V. 16, A. beneficio scrutat-
tis N est écrit dans R bene
serluitulis. Peut-être le scribe
de R avait-il sous les yeux un
texte où cr était abrégé z be-
neileii s’ui- ou beneiiri s’ui-
Le groupe ne! ressemble à
sui en minuscule : d’où l’ha-
plographie bene serai- R:
d’où bene scrui- P. et pe-
nde, serai G.

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

V , M. Il, uod ami (non
dzibeo) devien dans R au
bout de la ligne quad eni
(i d’abord coiffé d’une sorte
d’accent clreonilexe, puis ex-
ponctuû) : G P eiTacent, non
pas i, mais n, et écrivent
quad ri.

VI, 17. l. après in diem lo-
canti, R omet, on ne sait

faites. nous corrigeons autrement I, i, i, et Il, 34, 3, et maintenons
l, 5, 3. Il. 23, 9 la leçon de N; V, i0. 4 celle des Pincinni et de V.

i. P. 59E. aligne: Et quid si regem in luce media erranlmn ad
rerum "alumni admLsisset, si illum nerjare uetulssci? (Ci. De 8811.,
V. 6. 3. et 6 [reynare ustuixsct, matait (Hi-negareJ).

2. V. supra, p. XLill.
3. V. infra. p. 26. n. i.
4. Il est au moins frappant qu’Erasme n’ait pas trouvé dans le

Basilvensis de quoi remédier a quelques-unes des autres ailera-
tlnns du terre.

5. Quelques différenres plus marquées entre N et Il comme
abaiuiio R pour 0b aliud N, VI, 23, 2, hanc.vliiim pour noslium,
VI, 25. 4. s’expliquent sans doute par quelque repic inlerméiiiaire
cr. noire Inlrnd. au De CL, p. Xi"). Le scribe de R ou celui de la
copie intermédiaire était peut-être lettré: pour lauriibus me
animnm (N), VI, i6, 6, qu’il faut garder, R a (audions adlecii
animum, qui en soi est défendable. Parfois avec N! il améliore le
tome: ainsi V, 6. i, suspiriat: et. l’lntrod. précitée, p. XLll, n. i.

6. V. supra. p. XLlX, n. 2, il], 20. 21.

l
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urquoi, manus suas; même
souna dans G P.

V11, 31, 3, au lieu de quie-
temque tempus (N). R écrit

L111

le uitam qui dans G rem-
place tempus.

VII, 31. 5, temptata retent-
ptare est devenu temptare
dans R: de la le complé-
ment de G P: mentiez ite-
rum temptare.

ietemqueteml pas: de cette
de lgne me parait sorti

Dès lors, et vu les dates respectives de R G P, lorsque
du texte VI, l2, 4, conscientiam aquid reddat bene-
flcium? Dic tu mihi quid reddat ), nous voyons man-
quer dans R G P les mots placés ici entre crochets,
nous pensons que R est responsable de l’omission.

De même, VI, 9, 2, lorsque nous lisons dans R G P
semait pour semauit. De même encore, VI, 16, 6, adfecit
animum (R G P) pour feeit animum, nous paraît impu-
table à. R; aussi bien que, VII, 19, 9, officia ratio R G P
(olfîciomtio R), pour officii ratio. Et partant, dirons-
nous, V, l, 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 méiecture 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, i2. 3, solstitio G;
VI, 6, i necesse est sequi G P; 26, i, si sine remedio G;
VII, 3. 2, metanda G; 14, 5, ad me peruenit 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, i, aetatisque cursus pour aestatisque - N’ R);
VI, 23, 5, opus sumus (pour opus suum R P). Parfois
la correction est imparfaite: II, 5, 2, R donnait gram
seua esse; G, simplifiant, a écrit: grams esse; -
IV, 35, l, N R donnaient patriam; G a écrit contra
patriam 2; - V, 18, N R donnaient ncnoncidat, G a mis
ne cadat; -- V, 12, l, elfugires N R (pour elïugeris)

I. Quelquefois, ce retour est malencontreux. Par exemple. v,
13, i, admiltilur est écrit par N uvmiitilur; pour faire un d, A"
ajoute un irait vertical qui (est un peu sur le c : on dirait c barre :
d’où, peut-erre. G nmitlitur. --- 1V, il, 3. la nn du mot (ubilurflfl
ressemble à Il "rature de us: d’un ahuriras G. - IV, 14. 3,
comme ac relcetitilms N est carrure par P au moyen d’un s super-
posé au c; ces deux mots (correctement écrits dans R) deviennent
accrescentibus dans G. -- V, 6, i, on attend .s-nspiciut que. donne Il;
on lit empirait dans NGP. - VII, 7, 3, N superpose à a (discer)ni :
0 lit discernet.

2. Coniecture qui rappelle. pour le sens. cette, plus méthodique
(après sum), d’iloslus’ (in appar.) : in palriam.
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devient effugias G P; - VI. 3, 1, scita N R (pour si
cita), cita G; -- VI, 11, 2, error N R, erraneus G; --
VI, 21, 2, flrmam ualantatis N R, firmae uoluntatù G:
- VI, 29, 2, quid, redoublé par N R, est simplement
ponctué par G P Quid? (laid. D’autres fois, la correc-
tion est médiocre : VI, 36, 2, N R ont punicum bellum
ut finiret 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 perseuerauiti Ou elle est étestable:
ainsi: V, 12, 6 coccus; VI, 36, 1, N R avaient (Aema)
daturi ipsi (pour datura ipsis); N invitait, ici encore,
par un z, à chercher :iG P on leur modèle ont trouvé :
daretur ipsisl

2’ V dérive aussi de. R: tantôt il en reproduit la
mutilation (VI, A, 3, il omet ac si nihil); tantôt il la
suppose (VI, 17, 1, il substitue se aux mots manus
sans de N omis par R ; ailleurs il en aggrave l’altération :
V, 19, Il, du transfert de N R il fait transferatur 1.
Il n’est d’ailleurs pas surprenant, vu sa date, qu’il pré-
sente d’évidentes corrections. Les unes sont bonnes 3;
d’autres sont presque satisfaisantes 3, d’autres intelli-
gentes mais peu méthodiques4 ou peu latines 5, d’au-
tres ingénieuses mais absurdes 6.

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

i. Peut-être a-t-il contaminé quelques leçons de G avec celles de
R: ainsi V11. i0, a, "manda. -- VI. i, 6, uultum adduira devient
abatant GF, d’où peut-être obduztt V.

2. V, i0, i, sa idem; i0, A, quirini (que donnent aussi quelques
Pinciani); V, 24, 2, nisi communia; V, si, 5, lavanes abiccti;
VII, 3. 1, si cita; Vl. 29, 2, Outil (au lieu de quid redoublé NRG);
Vil, 19, a, 5011111171, Vll, 3, 2, mamma; Vil, 22. i, imperaw...

3. V, 22. 2, etprababa.
1.1V, 35, i, pairia; 36, 1, indigna (inde NR) benelicium du:

Vl. 25, 1; Vl. 25, 4. ars sua (-- sua Nil); 30, 2. et bantam. Ouid
(beatumqutd Nil); 30. 3. ne te inuitum (- inuuam Nm; Il, 15, 2.
qui quad delta imputa: gratin": destruu (qui quad imputa: gra-
tium-NR); V, 16. 4, dam tu: triumuiris (tu dum tertio NR);
Vl. 13, 5, sum iniqus (cam uidus N cam utdes N’H).

5. VII, 28, 3. deprenensus pudor emimtur.
6. V. 25, 6. inuitos (inuita Nlt pour in uitio); VII. 15.. i, cam

Ms quas nema non lugiebat ego quaerem (cam ques nana lugiebol
ego quasrere’m NR).
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En terminant cette notice, je veux exprimer toute

ma gratitude à mes excellents maitres L. Bordes,
E. Chatelain, R. Durand, G. Edet, Ch. Georgin, H. Goal-
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 diapres
le manuscrit Nazarianus (Pal. Vat., 1547), dont nous
avons respecté le plus possible même llorthographe
(equos pour equus, etc.). Toutefois, nous avons éli-
miné les graphies provinciales ou populaires, comme
os pour us après une autre lettre que u. Notre apparat
indique toutes les variantes, mais omet. en général ne
pour e, e pour ce ou pour ce. Les leçons des autres mss.,
dett. (deteriores). Pinciani, etc" ne sont signalés que
lorsqu’elles améliorent vraiment le texte. On trouvera
(ai-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 llarchétype; par
N1, N3. N3, les dilrérentes mains de N. -- Quand nous
transcrivons les abréviations de N et. des autres mss.,
nous omettons, pour alléger l’apparnt, 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 i 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

du hommes est légèreté et à l’irréflexion de notre con-
l’effet de leur: duite, il est deux défauts, excellent Li-

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

clest que nous ne savons ni donner, ni recevoir, en
matière de bienfaits. En effet, une chose entraîne 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
accordésï’. 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 dû
à plusieurs causes. à ce que je vois:

La première. c’est que nous ne choisissons pas des
personnes dignes de notre bienfaisanee3. Et, tandis qu’en
vue d’une créance, nous faisons une enquête minutieuse
sur le patrimoine et la conduite du débiteur. que, pour

l. Voir ces errons, Vil, 26, 5.
2. Sur ces placements lnconslderrs, volt IV. 10. a; Vll. 2°. i;

sa, l. cr. Cie. De on. Il. en s.
3. Même idée et même comparaison tires de l’agriculture dans

Them. Or. XXII, 968 c (éd. l’étau. 1684) : ourdou si un navre-M7);
&çopoç éuxagioîlaç. "fierai; 7&9 fifi; 795; à (Ah! dupai); ù 6è movh Vl.;
apaisa; du": 05mn u?) fr) crépue: xaraôako’vn cône nul un» qIUXÜV mi un
&yovm l’IPIYILIV XGI).1ÎUthvt;, ml npàç (901m: dxpeïot...Cf. mira IV. 9. l I

Ju-



                                                                     

L. ANNAEI SENECAE

DE BENEFICIIS

,01. ,. LIBER I
I. 1 inter multos ac uarios errores temere incon-

sulieque uiuentium nihil propemodum, uir Optima
Liberalis, discerni haec duo dixerim, quod benificia
nec dare scimus nec accipere. Sequitur enim, ut male
coniocata 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 video.

Prima. illa est, quod non eligimus dignos, quibus
tribuamus. Sed nomina facturi diligenter in patri-
monium et uitam debitoris inquirimus, semina in

L. Anne] Senecse de bonenciis liber l: lNClPIT LIB(er) i ANNEI
SENECE l DE BENEFlCllS. FÉLICITER N [sa ebutium ne! ad abu-
tlum liberalem smicum suum ne! sa llberslem addunl il! P G Id
sebuiium liberslem mon N in [me "bri VI].

l. 1 uir optime N edd. : (uerius opilnere) ulr optime ne: mon
in me]. ad de clan. opus, p. X. n. 2 H (discernl liser duo)
dixerim quod [c]. c [mec duo p op. Sen. ep. 76,!9] nos reniant
sententiae tenora": restituer: canait : (llxerim quad N Gens Hosius
[lacunam M quidem ante quad autunites] Bue): nullnm lacunam
eue (bi arbitraux [Senecue de ben. et de et. in der Ueberueferung,
p. 42] ni [aller subobscure dixerlm quam quod M 6’ (difluslus)
dixerim quam quod Bourgery dixerim (uolgsrius quam) quad
Brahma: umbo M qutdem baud sans, ut uidetur, ad rectum semon-
tiae tenonna au: ad N apte H bananois N nos : bene- crid. n sera
querimur z sse- quse- 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 met, la nature de la créance
dont il s’agit ici, que le recouvrement n’en est licite
que dans la mesure ou la restitution en est spontanée;
quant à 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 elfet, nous sommes insup-
portables à 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, diiTéré. ce qui équivaut

à un timide refus; ou promis, mais en faisant des diffi-
cultés, mais en fronçant les sourcils, mais en termes
secs et qui avaient du mal à sortir? 7 Or, nul ne doit de
bon cœur ce qu’il a non pas reçu, mais arraché. La
reconnaissance est-elle passible 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

t
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solum efletum et sterile non spargimus: beneilcia
sine ullo dilectu magis proicimus quam damus.

3 Nec facile dixerim, utrum turpius sit infltiari an
repetere beneficium; id enim genus huius crediti est,
ex quo tantum recipiendum sit, quantum ultro refer-
tur; decoquere uero foedissimum 0b hoc ipsum, quia
non opus est ad liberandam fidem facultatibus sed
anime; reddit enim beneficium, qui debet. 4 Sed cum
sit in ipsis crimen, qui ne confessione quidem grati
saut, in nobis quoque est. Multos experimur ingratos,
plures Il facimus, quia alias graues exprobatores
exactoresque sumus, alias leues et ques paulo post
munerîs sui paeniteat, alias queruIi et minima mo-
menta calumniantes. Graiiam omnem corrumpimus
non tantum postquam dedimus beneilcia, sed dum
damus. 5 Quis nostrum contentus fuit aut leuiter ro-
gari aut semel? quis non, cum aliquid a se peti sus-
picatus est, frontcm adduxit, uoltum avertit, occupa-
tiones simulauit, longis sermonibus et de industrie.
non inuenientibus exitum occasionem petendi abs-
tulit et variis artibus necessitates properantes elusit,
6 in auguste uero conprensus aut distulit, id est ti-
mide negauit, ont promisit, sed difflculter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et uix exeuntibus
uerbis? 7 Nemo autem libenter debet, quod non
accepit, sed expressit. Grains aduersus eum esse
quisquam potest, qui beneflcium aut superbe abiecit
aut iratus inpegit aut fatigatus, ut molestia careret,

2 effectum edd. : en’ec*tum N.

8 contemna M un N’ : contempius A"! H auenit occupaiiones N5 z
4e: occupationis IV1 n petsndi 1P: -tenli M il necessltaies * N
(abras. tel H propersmes N1: -tls M.

0 conprensus Gertz flaflas: -pressos Nl -pressus M -prehensus
Il S il Id est A”: [d e supra pas-Ha air-quia NI il superciliil N’:
-clrlis N.

1 accent: M: -cciplt Nl l expressit N’: presse! A" H sbiPcii P :
salace: M il ut moussus Il: : sur mol- NI n tout: M: torrs: N’.
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L DES BIENFAITS
retour par celui que l’on a épuisé par ses atermoiements,
torturé par l’attente. 8 Les sentiments de l’oblige reflè-
tent exactement ceux du bienfaiteurl; et c’est la une rai-
son pour ne pas se désintéresser du bien que l’on fait, -
nul ne doit en effet qu’à lui-mémo ce qu’il a reçu de
nous à notre insu; pour éviter même toute lenteur (en
efiet, comme en matière de services on attache toujours
un grand prix à l’intention de celui qui les rend, si
l’exécution a tardé, c’est que l’intention, longtemps, a
manqué); pour éviter en tout cas à l’oblige toute humi-
liation, car, puisque selon l’ordre naturel des choses, les
injures pénètrent plus profondément que les bons offl-
ces, que ceux-ci ont tôt fait de s’échapper de notre
esprit, tandis que celles-là 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 3.

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

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

les dieux immortels eux-mémés déploient inlassable-
ment leur générosité, sans se laisser décourager par les
outrages et l’indifférence des hommes à leur égard; ils
restent ce qu’ils sont, et tous les êtres, y compris ceux-
là mémés 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 éire
payé. 10 Mais admettons que cela nous ait mal réussil La
famille et le mariage sont des sujets de déception; ce-
pendant, nous élevons des enfants et nous prenons
femme; aux diu’érentes expériences nous opposons tant

i. Cf. Varr. Sent. 12 (éd. Riese): Note referas grattant (mais
danfl; Sen. Ep. 8l, 6.

2. Ces huit paragraphes paraissent remplis d’observations per-
sonnelles. Ct. cap. i4; il, i-5; il; i4; 99-24) : attitudes, physiono-
mies. mouvements d’âme notés par Sénèque (Albertini. Camp. des



                                                                     

fol. 2’ r DE BENEFICIIS (I-I) 6
dedit? Errat, si quis sperat responsurum sibi, quem
dilatione lassauit, expectatione torsit. 8 Eodem ani-
mo beneflcium debetur, quo datur, et ideo non est
neglegenter dandum : sibi enim quisque debet, quod
a nesciente accepit; ne tarde quidem, quia cum
omni in officia magni aestimetur dantis uoluntas,
qui tarde fecit diu noluit; utique non contumeliose :
nam cum ita nature. Il conparatum sit, ut altius inin-
riae quam merita descendant et illa cita defluant,
has tenax memoria custodiat, quid expectat, qui
attendit, dum obligat? Satis aduersus illum grams
est, si quis heneflcio eius ignoscit.

9 Non est autem, quod tardiores faciat ad bene
merendum turba ingratorum. Nain primum, ut dixi,
nos illam augemus; deinde ne deos quidem immor-
talis ab hac tam eflusa. nec cessante benignitate
sacrilegi neglegenteSque eorum deterrent: utuntur
natura sua et cuncta interque illa ipsos munerum
suorum males interpretes iuuant. Hos sequamur
duces, quantum humana inbecillitas patitur; demus
beneflcia, non feneremus. Dignus est decipi, qui de
recipiendo cogitauit, cum duret. 10 At male cesserit.
Et liberi et coniuges spam fefellerunt, tamen et edu-
camus et ducimus, adeoque aduersus experimenta

a a nescleme: a * nescleme N rabraa. d. 71 Il acœpll N’:
lœl- IVl H omni m officie Gertz qui praeeunte Haute hand
"me! et pro in positum (n couronna canota: led. de bene].
ad l. p. 193] : omni et omclo N (fort. en: omni en ofnclo? alquidem
in archaïco et uulgart oermone, cl. C. I. L. I. 195, 5; 199. la:
1009 u. H; 1220 u. a; VIII, 8685, en pro ln podium inuentmua et
contigatae Interne en conlfgatic lutera et (n hwpanicù codictbua
aimantine mm] H dahus uolumas N’ : dames uoluimas N1 n rem
N’: -cet N’ Il descendant edd. : disclndam M dlscen- A" Il damnant
P: dem- N u custoam m: cost- N! u lgnosclt N’: anu- NI.

9 quoa tardions P : quo tard- N H 11mm N! ut utdetur: Il]: N
nec cessante benignnate lune Lime: necessllate N Il sacrilegl
M: sur- N1 H quantum N’: -to M H emus N’: do- N1" qui de
reclplendo N3: cldem [supra scripta u lutera in ucrbi princfplo
endem ut uMetur manu] rec- N’.

1o contuses N’: conlungls A" H et educamus: educunus N
pracpostto supra ucroum uerbo et eadem ut utdelur manu.
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de ténacité que nous recommençons la guerre après la
défaite et, après les naufrages, les traversées. Comme la.
persévérance à 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
a ce bien seulement et, même après avoir rencontré
chez plusieurs la méchanceté, de chercher encore une
âme qui soit bonne. Quelle beauté de geste y aurait-il
à rendre service à beaucoup de gens si nous n’étions
jamais dupes? En réalité, il est méritoire de faire le
bien avec la certitude que ce sera sans retour; et le
fruit de cet acte est perçu par les âmes d’élite au mo-
ment mamet 13 Il est si vrai que ce résultat ne doit pas
nous faire reculer ni diminuer notre zèle pour la plus
belle des pratiques, que si tout espoir m’était ôté de
trouver une âme reconnaissante, j’aimerais mieux n’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’on lui fait est plus coupable; celui qui ne fait
pas le bien l’est plus tôt.

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

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

Dans le premier vers, les deux p01nts sont criticables;

ouvr. pnu. de 861L, p. 231), en attendant d’etre notés par Martial
en termes semblables. cr. i, 1, 5 et Eptgr. Il, u l’.; 1, 6 a. et
Rptgr. VI, 90, VII, (a (Muret). V. aussi Albertlnl, p. 227 s.

t. cr. I. 1. 4 s.: l, to, 4. etc. et Il un du 11m VII; 2p. et. i.



                                                                     

fol. 2’ 8’ DE BENEFIGIIS (I-I) 5
pertinaces sumus, ut belle uicti et naufragi maria
repetamus. Quanta magis permanere in dandis bene-
ficiis decet! quae si quis non dat, quia non recepit,
dedit, ut reciperet, bonamque ingratorum facit cau-
sam, quibus turpe est non reddere, si licet. H Quam
multi indigni luce surit! tamen dies oritur. Quam
multi, quad nati surit, querunturl tamen nature. subo-
lem nouam gignit ipsosque, qui non fuisse mallent,
esse patitur. 12 Hoc et magni animi et H boni pro-
prium est, non fructum beneflciorum sequi, sed ipse
et post males quoque honum quaerere. Quid ma-
gnifici erat multis prodesse, si nemo deciperet? nunc
est uirtus dare beneflcia non utique 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 beneflcia quam non dare, quia, qui non dat,
uitium ingrati antecedit. Dicam, quod sentio: qui
beneficium non reddit, magis peccat; qui non dat,
citius.

Il. t Beneflcia’in uulgus cum largiri institueris,
Perdenda sunt multa, ut semel ponas bene.

In priore uersu utrumque reprehendas; nem nec in

1o pertinaces N’: -cis Nl H quante N1 2 -tu M H dace: N’ : -cit Nl il
reciperei N’: -ceperit N1 H bonamque causant A1: buns-
que--eausa N’.

11:1 luce sua: A": luce sin: M Il mallent esse NI: maltent l tes
se .12 deciperet edd. plerique: deceperit N (cf. 10 receper-n. pro
gâtifiai] Hacha il rediturs N’: redû- Nl Il egregio M: secre-

18 reperiendi A": repp- Nl H uitium ingrati IF: uitium ingradi
M [l quod sentlo N’: quo sentie Nl ’ reddit NI: redue: N1 il
qui non du NI: quam qui non de: (maise, quad perperam
priori mon N’ ab Rasta uitio ucrtitur.

Il. 1 Benencls in uulgus le]. Rlbheck’ palliai. fr. (ne. 70]
V Gens : Benencia in uolgus [lestas H reprchendxs N1: vbindas IF
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car, d’un coté, c’est un devoir de ne pas répandre ses
bienfaits sans distinction de personnes; d’autre part, en
aucun cas, surtout en matière de bienfaits, il n’est
honorable de se montrer prodigue. En bannit-on le dis-
cernement, ce ne sont plus des bienfaits et ils prendront
le nom qu’on voudra, mais un nom diiférent. 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 eil’et, une erreur de dire:
a il faut éprouver bien des pertes »; 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-il quelque chose, c’est pur
gain; sinon, la perte est nulle. J’ai donné cela, pour
donner, sans plus. Nul n’inscrit ses bienfaits sur son
livre d’échéances et ne va, dans un cupide empressement
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 point en point ton rôle d’homme de
bienï. Tantôt par un don matériel, tantôt en prêtant ton
crédit, tantôt en usant de ton influence, tantôt en faisant
part de tes lumières, tantôt en donnant de salutaires
leçons, montre-toi secourablez. 8 Les bons offices sont
ressentis même par les bêtes, et il n’est pas d’animal

i. Le sage a une mission (et. De Cl. cd. nostr. Part. il, 4. a).
2. Cf. Ter. Haut. 86 z au: commando au: concilia cul re iuuero.
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uulgum et’fundenda sunt, et nullius rei, minime bene-
flciorum, honesta largitio est; quibus si detraxeris
iudicium, desinunt esse beneflcia, in aliut quodlibet
incident nomen. 2 Sequens sensus mirificus est, qui
une bene posito beneficio multorum amissorum
damna solatur. Vide, oro te, ne hoc et verius si! et
magnitudini bene facientis aptius, ut illum hortemur
ad danda, etiam si nullum bene positurus est. Illut
enim falsum est ”perdenda sont multa"; nullum
périt, quia, qui perdit, conputaverat. 3 Beneficiorum
simplex ratio est: tantum erogatur; si reddet ali-
quid, lucrum est, si non reddet, damnum non est. Il
Ego illut dedi, ut darem. Nemo beneficia in calen-
dario scribit nec auarus exactor ad haram et diem
appellat. Numquam illa uir bonus cogitat nisi admo-
nitus a reddente; alioqui in formam credendi transit;
Turpis feneratio est beneficium expehsum ferre.
4 Qualiscumque priorum euentus est, perseuera in
alios conferre; melius apud ingrates iacebunt, ques
aut pudor aut occasio eut imitatio aliquando gratos
poterit efficere. Ne cessaueris, opus tuum parage et
partes boni uiri exequere. Alium re, alium flde, alium
gratis, alium consilio, alium praeceptis salubribus
adiuua. 5 Officia etiam ferae sentiunt, nec ullum
tam inmansuetum animal est, quad non cura mitiget
et in amorem sui uertat. Leonum ora a magistris

1 nec in qugum N Gertz : nec in uolgum fluctue.
t si: et V: sed et N Il magnitudini A": -dudini Nl il bene-

!acientis N’: des Nl lu mut enim N nos : illud enim Nl il perdit
Ni: -det N1 H erosatur edd.: seront [luiemrum ur compendto
abrasa] N H reddet reddet N Bonus: redlt reditBranle.

a in formam credendi transit NI Buck : in forma crededi transit M
informam credentis transit Juste Lipae in formam credlti transeum
s V cart: Rodin.

C pudor N’: put- NI H au: occasio : lut cuic N supra scripta oc
radent u: utdetur manu n sut imltatlo N1: au: timiuailo N.

IonM:bo-N’
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tellement farouche que les soins ne radoucissent 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-là. perdra réellement ses bienfaits qui croit
trop vite les avoir perdus. Au contraire, celui qui revient
à la charge et accumule bienfait sur bienfait a beau
s’attaquer a 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-
cht. res essentiels de ces sortes d’actions

Dimuion I que je vais parler, - sije puis d’abord
le mytho du sur les questions suivantes, étrangères

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

quoi y a-t-ii 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. (le mythe aimable et ingénieux (cf. accidents lrngm. XI [éd
FOWIPT Bonn 1885]) est emprunté par Sénèque A Hécaton, par Hern-
ton a Chrysippe (3, 9); il repose sur les divers sans du m0! pipi;
(aralia). il n’a rien a Voir avec la mythologie proprement dite on
les Champs personnifiaient la force. la fraicheur de Il Jeunesse et
les délices de la vie (Rosscher Myih. La. a. u. Charmes. p. 817).



                                                                     

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

III. i Is perdet beneflcia, qui cite se perdidisse cre-
dit; et qui instat et onerat priera sequentibus, etiam
ex duro et inmemori pectore gratiam extundit. Non
audebit aduersus multa oculos adtollere; quocumque
se conuertit memoriam suam fugiens, ibi te uideat :
beneflciis illum H tais cinge.

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

8 inpune N : in’lpugne N! H elcpbantorum s end. : sler- N Il
aestimati-mem un. z exti- M existi- N’ H adsiduitas M
ailsauitns A" il, lngratus N’: -tos N’l il tertio in eorum
quae exciderunt memorism reducelur Gertz: tertium in
eorum quae excitelur (fart. en: exciderut. adsumpla alicutus lectoris
correrttone, cul mamma! genus memoriam exciiare cl. infra 12,1
mmm trail memoria reducetur N tomium in eorum quae
"chier-lm memoriam reducetur S tertlum in eorum quae
summum nit-morizun reducet Basin: [c]. nom-am ad opus de clam.
prae[., p. XXII].

in, 1 perdet N nodus: -dit S 6m: Il perchman se credit N’
nid. : perdisse se credet N1 Il onerat Nil: bon- N1 Il pectore M.
paecsiore N1 il gratiam M: 41. N! il extundit M: extend- M il
tqu M: 1 tus NI.

2 sit A": sed N! il ad rem A": mmm Il!l [i sorores M: -ris NI il
et iuuenes V S [sed hic pertinente adiectiuorum ordine] Gara:
non baba! N H ulrglnes M: -nls Ni il ac A" : hic Nl.

s imam M: une N1 H teniam Nil: -til Nl il tria M: trea N1 il
bancha-arum Madvtg : -ciorum N. l
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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; a 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 gène; 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 a la pen-
sée grecque pour dire que ces considérations sont néces-
saires; mais il ne s’en trouvera pas pour attacher de
l’importance aux noms donnés par Hésiode a 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

i. Explication insuffisante. comme celle qui concerne (s 7) la lux-
taposition utHermes aux Charmes: cf. le bas-rel. de la Rotonde au
Vatican ap. Durry nm. Re. Ir. de Rame 1921-22. rase. l-Ill. pl.
VI, où la présence d’Asclépios fait penser a Hermès ’Duxonouro; et
semble préparer les conceptions de l’hermétisme (cr. Carcopino.
Le tombeau de Lambtridi in Il. mon. W série, t. XV, mai-Juin 1999).

,
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reddentium, simul accipientium reddentiumque.
4 Sed utrumlibet ex istis indice verum : quid ista nos
scientia iuuat? Quid ille consertis manibus in se
redeuntium chorus? 0b hoc, quia ordo beneilcii par
manus transeuntis nihilo minus ad dantem reuertitur
et totius speciem perdit, si usquam interruptus est,
pulcherrimus, si cobaeret inierim et nices semai.
In eo est aliqua tamen maioris dignatio sicut prome-
rentium. 5 Vultus hilari sunt, qualis soient esse, qui
dent uel accipiunt beneilcia; iuuenes, quia non débet
beneficiorum memoria senescere; uirgines, quia in-
corrupta sunt et sincera et omnibus sancta; in qui-
bus nihil esse alligati decet nec adstricti: solutis
flaque tunicis utuntur; perlucidis autem, quia bene-
iicia 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 maximam natu appel-
lauit, mediam Euphrosynen, tertiam Thaliam.
Horum nominum interpretationem, prout cuique
Il uisum est, deilectit 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 utrumiibet M: ultrum- M il ex in]: M: ex istes M l consent
lnterim nos: cobaedit herit M (fort. ex coha(er)etiteri cohaeret
M edd. i In eo nama : Ideo N.

5 quai s M nos [genmuo cam] z des M edd. H iuuenea M edd.
inomtnaliuo cam stout quad mira est auburn uirgines] : -nis M f]
adstricti A! s [astr- ambe] edd. .- adscripti A.

6 Graecis data: gregis N apponte in margine a I: (in; 2] ne!
r (:requiren signa il erit M: eret M Il illut M nos: mua
M au. J] iudicet M: -cit M il iiiis M: iliius M Il Agiaien Gara
in adno , ad l. [a]. assied. Theog. 909 Verg. cotai. 11,60] .-
agiae t N Aegie a Egle A! S Egien V Aeglen Bonus l appellauit
au: apell- N adpell- Gens Bonus H Euphrosynen: E sinen N.

1 Pasithean M cl. Hem. Il. 14,269: puamment M il uirgines
lestait: ne: .- vnia -iis M me; des M au.



                                                                     

9 DIS BIINIAITSPasithea, et il a promis sa main pour faire savoir que,
si elles sont vierges, elles ne sont pas vestales. Je saurais
bien trouver un autre poète chez qui elles portent cein-
ture et s’avancent en robes d’épais tissus ou de laine
crépue! Pour la même raison encore, Mercure est joint
au groupe, non pas que les bienfaits doivent leur prix
au raisonnement ou 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 à 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-mème 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 effet, sans parler de ces détails
que reproduit Hécaton, les trois Grâces, d’après Chry-
sippe, sont filles de Jupiter et d’Eurynomè; elles sont
plus jeunes que les Heures, mais un peu plus belles de
visage et, a ce titre, données a Vénus pour compagnesl.
Le nom de la mère elle-mémé a de l’importance, 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 nomenclateur’ supplée à ses absences de
mémoire en payant d’eflronterie, et toutes les fois qu’il
ne peut appeler quelqu’un de son vrai nom, il lui en
applique un; ainsi les poètes jugent sans importance
l’exactitude en propos, et contraints par la nécessité ou
séduits par la beauté de 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, 194-195:ii, 16-18) les Cha-
rites dansent leur ronde avec les Horne et Aphrodite; dans Horace
(c. i, 4, 5) avec les nymphes et Vénus.

2. Cf, Ep. 97, 5; Plln. N. Il. XXIX, 19 : attenu momerie salutamu.



                                                                     

fol. U 6’ DE BKNIFICIIS (I-m) 9
alium poetam, aput quem praecingantur et spissis
eut Phryxianis prodeant. Ergo et Mercurils una stat,
non quia beneilcia ratio conmendat uel oratio, sed
quia pictori ita uisum est.

8 Chrysippus quoque, penes quem suptile illut
acumen est et in imam penetrans ueritatem, qui
rei agendae causa loquitur et uerbis non ultra, quam
ad intellectum satis est, utitur, iotum librum suum
bis ineptiis replet, ite ut de ipso beneilcio et com-
mercio dandi, accipiendi, reddendi beneflcii panca
edmodum dicat; nec bis fabulas, sed haec fabulis
inscrit. 9 Nam praeter ista, quae Hecaton trans-
scribit, tres Chrysippus Gratins ait Iovis et Euryno-
mes filins esse, astate autem minores quam Horas,
sed meliuscula facie et ideo Veneri datas comites.
Matris quoque nomen ad rem iudicat pertinere:
Eurynomcn enim dictam, quia late patentis matri-
monii si! beneilcia dividere; tamquam matri post
filins soleat nomen inponi aut poctae uera nomina
reddant. 10 Quemadmodum nomenclatori menio-
riae loco audacia est et cuicumque nomen non po-
test reddere imponit, ita poetae non putant ad rem
pertillnere uerum dicere, sed eut necessitate coacti
aut decore corrupti id quemque uocari iubent, quod
belle facit ad uersum. Nec illis fraudi est, si aliud
quid in censum detulerunt; proximus enim poeta

t Chryslppus le]. Arnim arole. Ir. 9, 1089] : chri- N li suptile N:
subi. edd. l de ipso benencio (et commerclox dandi nos (de hoc
a comma n cl. é, 18. 1: 5. 11. 1 (utotssitudo); 7, i7, i; Val.
la. 5, 3, e11. 3 a dunal et accipiendi beneflcii commercium n] : de
ipso benencio dandi (aclciplendl) N de ipso oincio dandi (Jeux de
rations duodi Brume.

l "ceston (cl. Fowier fierai. Ir. 11): Haec- N Il Chrysippus:
chri- N Il Eurynomes: Pori- M euri- M racle M: -iae M Il
datas M: dadas Nx il quoque M: quocue il Eurynomen: eor -
N il matrimonii sit M: -nii sed M.

se nomenclatori M: nomen l datori M H imponit M: -ni M [l
belle facit M: uelie fecit M il ulna quid tu. : aliquid N aliud
lama Gens Bonus.



                                                                     

10 DES BIENFAITS
autre sur l’état civil, car le poète qui vient après eux
en impose à ces personnages une antre 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 tontes ces questions qui sont tellement hors de mon
sujet qu’elles ne sont même pas a côté, je vais faire
abstraction. Toi seulement défends-moi si l’on me repro-
che d’avoir mis à sa place Chrysippe, un grand homme
par Hercule, mais après tout un Grec, dont l’esprit trop
subtil s’émousse et se replie souvent sur lui-même; lors
même qu’il semble produire quelque effet, 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;
il s’agit donc d’établir les règles d’une pratique qui
constitue le lien le plus puissant de la société humainel;
il s’agit d’édicter la loi de notre conduite de peur que
sous l’apparence de la générosité une complaisance
irréfléchie ne nous séduise, de peur que la libéralité,
qui ne doit être ni trop 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 a donner de bon cœur, à recevoir de bon cœur,
à rendre de bon cœur, et a mettre eux-mèmes leur ému-
lation dans la noble tentative je ne dis pas d’égaler
simplement, mais encore de vaincre, en acte et en inten

tion, ceux dont ils sont les obligés; car celui qui a une
dette de reconnaissance à payer reste toujours en arrière,
s’il ne passe devant; aux uns il s’agit d’apprendre à ne

rien porter en compte, aux antres a majorer leur dette.
4 A cette rivalité d’efforts, honorable entre toutes, où
l’on cherche a 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 (Vil, 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 (Vil,
1, 7 in commune gemma). il réalise sa nature par les bienfaits:
V. 11, 4 Benefictum tiare somalis re: est, aliquem conciliai, «liqueur
obligat, cf. l. 15. 9 Cie. De OII., l, 90 et infra, p. 116, n. 1 (Thcni.).



                                                                     

fol. 5’ ff DE EENEFICIIS (I-iii) 10
suum illas ferre nomen iubet. Hoc ut scias ite esse,
ecce Thalia, de que cnm maxime agitnr, aput Hesio-
dum Charis est, aput Homernm Musa.

IV. 1 Sed ne faciam, quod reprehendo, omnia ista,
quae ita extra rem sunt, ut nec cires rem quidem
sint, relinquam. Tu modo nos tuera, si quis mihi
obiciet, quod Chrysippum in ordinem coegerim, me-
gnnm mehercnles uirnm, sed tamen Graecum, cuius
acumen nimis tenue retunditur et in se saepe repli-
catur; etiam cnm agers aliquid nidetur, pnngit, non
perforat. 2 Hic uero quad acumen est? De beneflciis
dicendum est et ordinanda res, quae maxime huma-
nam societatem adligat; danda lex nitae, ne sub
specie benignitatis inconsulta facilitas placeat, ne
liberalitatem, quam nec deesse oportet nec super-
fluere, hase ipse observatio restringat, dnm temperat;
3 docendi sunt libenter dore, libenter accipere, liben-
ter reddere et magnum ipsis certamen proponere,
ces, quibus obligati snnt, re animoque non tantum
aequare sed uincere, quia, qui referre gratiam débet,
numquam consequitur, nisi praecessit; hi docendi
surit nihil inpntare, illi plus debsre. 4 Ad banc houes-
tissimam contentionem beneficiis Il beneflcia nin-
cendi sic nos adhortatur Chrysippns, ut dieat ueren-
dum esse, ne, quia Charites louis filiae sunt, parnm

10 suum M: sum M ll tubs: M: iubit M.
IV, 1 reprebendo M: -hindo M ll nec-quidem N [qui in

mon etiam 5, 12, 3: 7, il, 6; 18, 1 cl. Bourgery sen. prosateur.
1922, p. :196; et Cotum. 7, 8. 4; 12 prooem. 8; var. 2, 6. 5; Oeil.
20. 1, 11 op. Kühner-Stegmann Lat. Gramm. sec. cd. uol. il, part. 2,
p. 151 nos: ne --- quidem edd. ll Chrysippum: crhysippus M
-sippnm M ll gnecum edd. M [grec- Mi : gregus M.

8 sociétatem M: sociae- M ll specie: -ciae N.
a dibenter tiare) libenter accipere dut..- lignenter acctpere N

libenter dare V ll obligea M: obiic- M.
4M! banc M: ad bises M ll Chrysippus edd.: crhl- N ll

Charites M: -tis M ll louis z lob M -bis M.



                                                                     

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.

anürc partie. V. 1 Mais, de même qu’à glisser ra-
t" point r pidement sur des questions superflues.

définition du je suis tenu à m’expliquer sur un pre-
bienfait. 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. au. H. 5 un) et
souvent rappelôe au cours de ce traite (par en. il, to, 4).



                                                                     

fol. 5’ DE BÉNÉFICES (I-lv) il
se grate gerere sacrilegium si: et tam bellis puellis
flat iniuria. 5 Tu me aliquid eorum docs, par quae
beneflcentior gratîorque aduersus bene merentes
flam, per quae obligantium obligatorumque animi
certent, ut, qui praestiterunt, obliuiscantur, pertinax
si: memoria debentium. Istae vero inepties poetis
relinquantur, quibus aures oblectare propositum est
et dulcem fabulam nectere. 6 At ingenia sanare et
fidem in rebus humanis retinere, memoriam officio-
rum incidere enimis uolunt : serio loquantur et ma-
gnis uiribus agent, nisi forte existimas leui ac fabu-
loso sermone et anilibus ergumentis prohiberi pesse
rem perniciosissimam, beneficiorum nouas tabules.

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

4 sacriiegium 1P: suri- M n si: N’: sed NI.
5 beneiicentior edd. : -cientior N H lit M: sed M Il debentium

M: tien. NI H sures chicotera M: auresubiectare M. ’
a, 0 neem-e. A: Ni: necterreat NI.
e A: ingenla N 1mm: A: qui lugent: edd. l incidere illum

(Jeux: incedere M ingerere N! Bonus u ne abuloso à”: bac
fe- NI Il nullum: A": anni- M il nouas N’: nones NI.

V, 1 se (lib allas Mania: se alios Nl se mus N! [adduis (a
margine uerbis Meillcet) meminit M1 H eccepit N’: occi- Nl Il
eonsulatum M: consol- NI.

l and re: Gronou: tungiles M tous! sed N! il pro maximis
and": maximis i NI a maximis N’ Brame pro un": N’ pro
mmm Gronov il tribuemis M: muette N.



                                                                     

1! DES BIENFAITS
regards, ce qui est susceptible de transmission et de
possession, et ne voient pas ce qui, dans la chose donnée,
a du prix et de la valeur. 3 Ces biens que nous tenons,
que nous regardons, d’où notre convoitise ne saurait
se détacher, sont périssables; ils peuvent nous etre 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 eflet 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 été. A un père,
j’ai pu, les arrachant a un naufrage ou à un incendie,
rendre ses enfants; la maladie ou un accident est venu
les lui ravir: l’acte de bienfaisance subsiste 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 déployer’. Il ar-
rive pareillement, dans un ordre de choses différent, que
l’apparence de la réalité et la réalité ne coïncident point.
6 Un général gratifie un soldat de colliers, d’une cou-
ronne murale et d’une couronne civique: qu’a de pré-
cieux en elle-méme la couronne? et la prétexte? et les
faisceaux? et l’estrade et le char de triomphe? Aucune
de ces choses n’est l’honneur, mais un symbole matériel
de l’honneur. De même le bienfait ne consiste pas en
ce qui tombe sous les yeux; ce n’est la que la trace,
la marque du bienfait.

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

i. Un bienfait ne saurait éire retire. Cette idée sera reprise et
développée mira Vl. s.

2. Cf. Vil, 13 en par quae Minimum datur postant esse maton
et plum, in quae se et qui emmieuta alluma.- quinium
amantes soient, etc.



                                                                     

foi. 6’ 6’ DE BENEFICIIS (I-V) 12
oculis incurrit et quod traditur possideturque, solum
notant, cnm contra illud, quod in re carum atque Il
pretiosum. 3 Haec, quae tenemus, quae aspicimus, in
quibus cupiditas nostra haeret, caducs. sunt, auferre
nabis et fortune et iniuria potest; benefleium etiam
amisso eo, par quod datum est, durai; est enim recte
factum, quod inritum nulle. uis efficit. 4 Amicum a
piratis redemi, hune alias hostis excepit et in car-
cerem condidit : non beneflcium, sed usum beneflcii
mei sustulit. Ex naufragio alicui rapias uel ex incen-
die liberos reddidi, bos uel morbus uel aliqua for-
tuite iniuria eripuit : manet etiam sine illis, quod in
illis datum est. 5 Omnia itaque, quae falsum beneflcii
nomen usurpant, ministeria sunt, per quae se uolun-
tas amica explicat. Hoc in aliis quoque rebus euenit,
ut aliubi sit species rei, aliubi ipse res. 6 Inperator
aliquem torquibus, murali et ciuica donat: quid
habet par se corons. pretiosum? quid praetexta? quid
fasces? quid tribunal et currus? Nihil hornm houer
est, sed honoris insigne. Sic non est beneficium id,
quod sub oculos uenit, sed beneflcii uestigium et
nota.

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

2 incurrit M: -rret M H cnm contra.... pretiosum N nos. cl. cnm
contra op. Tac. Hui. 4. 3, 2, et contra usurpatum pro antecedenle
uerbo umamis repente Cie. ac. il 103 a and: probabiies uideantur,
alias contra n, i se c contra (:non ramenda) contraria n; big. L.
i6, au apoenae cenne singularum peccaiorum mm, mutule con-
tra a; Sen. infra c, 42, i c nan decet animum sollicitude. contra
MM fiducie u z cum contra -- pretiosum parut pendunt dett.
cnm contra preiiosum (ducunt ouosump nos prins [pros].
au de clan. opus p. XXXII].

a nacre: M: -rit M il potest: Mac: N [tes in fanum] Il durci
M: -rai M H ainsi: M: -ee1 M.

4 bonis exeepit M: des exci- M H condidit M: -dedit M
tumuli: M: de: M i. maos M: du: M I" morbus M: mon M
in illis M : in nies .

e murali NI lu 40m.]: mo- M uel mmm M." fanus M:
-eis M il mais M: me: M.
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et une disposition spontanée a l’accomplir. Aussi l’im-
portant n’est-il pas l’action accomplie ou la chose donnée,
mais l’intention, puisque le bienfait ne consiste pas dans
ce qui est fait ou donné, mais dans les sentiments, sans
plus, de celui qui donne ou agit. 2 La différence pro-
fonde qui est marquée ici se laisse déjà saisir dans ce fait
que le bienfait est toujours un bien, tandis que la chose
faite ou donnée n’est ni un bien ni un mal. C’est l’in-
tention qui grandit les petites choses, donne du lustre
a ce qui n’en a pas, ravale ce qui est magnifique et
tenu pour précieux; en eux-mèmes les biens qui sont
l’objet de nos désirs ont une nature indifférente, qui
n’est ni celle du bien ni celle du mal : il s’agit de savoir
la direction que leur imprimera la pensée ordonnatrice
qui donne aux choses leur forme réelle. 3 L’essence du
bienfait n’est pas ce qui se donne ou passe d’une main a
l’autre : de même ce n’est pas non plus dans les grandes
victimes, fussent-elles très grasses, avec des cornes
étincelantes d’or, que réside l’honneur que l’on rend aux

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

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

i. Cf. Sen. [mmm in in cd. Hanse uel. m, p. m.
9. Sénèque parfois change un peu les paroles de Virgile pour

les adapter a son développement : il dit ici ne uauit pour aquavit,
imine, pour anima. Cf. Consoli, Meute dt notaria, 192i, ne se,
p. s.
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facit prona et sponte sua parais. Itaque non, quid
flat sut quid detur, refert, sed qua mente, quia bene-
ficium non in eo, quod fit eut datur, consistit, sed in
ipso dantis eut facientis anime. 2 Magnum autem
esse inter ista discrimen uel ex hoc intellegas licet,
quad beneflcium utique H bonum est, id autem, quod
fit eut datur, nec bonum nec malum est. Animus est,
qui parus. exiollit, sordide inlustrat, magna et in
pretio habita dehonestat; ipse, quae adpetuntur, neu-
tram naturam habent, nec boni nec mali : refert, que
ille rector inpellat, a quo forma rebus datur. s Non
est beneilcium ipsum, quad numeratur aut traditur,
sicut ne in uictimis quidem, licet opimae sint auro-
que praefulgeant, deorum est honor, sed recta ac pis
uoluntate uenerantium. Itaque boni etiam farre ac
fictilla religiosi sunt; mali rursus non ei’fugiunt in-
pietatem, quamuis aras sanguine multo cruentaue-
rint.

VII. i Si beneficia in rebus, non in ipse bene fa-
ciendi uoluntate consisterent, ce maîora esSent, que
maiora sunt, quae accipimus. Id autem falsum est;
non numquam enim magis nos obligat, qui dédit
parue magnifies, qui "regum aequauit opes anime”,
qui exiguum tribuit sed libenter, qui paupertatis suae
est oblitusf dum meam respicit, qui non uoluntatem

v1. 1 censum M: 4e: M H daims M: oses M il facienils M:
des M.

2 sordide M: -ta M H habita M: -da M Il neutram M: -um
M il forma M: fur- M.

8 quad M: quo M la uoluniale edd. : uelum- N un nctilla N nos
immun enim pro flein a uerbo (ex lingers) diot pu ne, ut 5mois:
in Item. niai. du troc. lat. p. 165 a.) sed in N c poutsa «arum est :
mina Il P 2M. fritilia M Il lnpietatem M: muchaient M.

Vil. 1 essent M: essint M Il resum - anime Yery. a. i. in
il tribun M: -buet M H suae ces!) oblitus nos: suae oblltus N
(lori. en suae e obi-l suas obliius est a s me. Il rupias M:
-cet N il ueluntatem M: ueluin- M.



                                                                     

il DES BIENFAITS
obligé tout en obligeant. par une façon de donner sans
aucune pensée de retour, d’accueillir le retour sans aucun
souvenir d’avoir donné, par le bonheur avec lequel on
a saisi, après l’avoir cherchée, l’occasion d’être utile.
2 Au contraire, il n’y a aucun charme, je l’ai dit, en un
don, quand même il semblerait précieux par 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 a 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 a la ronde et a tenu
a ce qu’il fût goûté, mais non de celui a qui il l’ofl’rait:

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

VIII. i Comme Socrate recevait des cirres de toutes
sortes. chacun proportionnant la sienne à ses moyens,
Eschine, un disciple pauvre, dit: u 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-mémo.
Ce présent, je te demande, vaille que vaille. de l’agréer,
en considérant que d’autres, s’ils t’ont donné beaucoup,

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

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

L (Il 0108- bien. Il. 84 z Ataxivw et sixaine: a Hivnç du! lai filo
pas 00631: Il», blâmai et coi Épamo’v a - a ’A ’ 05v, site», oba alcôa’vg

sa pénard par ôiôoéç; n - Sur Alcibiade cf. alien. Var. Mat. lx 29.
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tantum iuuandi habuit sed cupiditaiem, qui accipere
se putauit beueficium, cnm daret, qui dedit tamquam
numquam recepturus, recepit tamquam non dedisset,
qui occasionem, qua prodesset, et oecupauit et quae-
siit. 2 Contra ingrate sunt, ut dixi, licet re se specie
magna H uideaqtur, quae danti eut extorquentur aut
excidunt, multflque graiius uenit, quod facili quam
quod plena manu datur. 3 Exiguum est, quod in
me centulit, sed amplius non potuit; et hic qued
dedit, magnum est, sed dubitauit, sed distulit, sed,
cnm duret, gemuit, sed superbe dédit, sed circumtulit
et placere non ei, oui praestabat, ueiuit; ambitioni
dedit, non mihi.

VH1. 1 Socrati, cnm multa pro suis quisque facul-
tatibus offerrent, Aeschines, pauper auditer : uNihil”
inquit udignum te, qnod dare tibi possim, inuenio et
hoc une mode pauperem esse me sentie. Itaque dono
tibi, quod unum habeo, me ipsum. Hoc munus rogo,
qualeeumque est, boni consulas cogitesque alios, cnm
multum tibi darent, plus sibi reliquisse”. 2 Gui So-
crates: "Quidni tu" inquit "magnum munus mihi
dederis, nisi forte te parue aestimas? Habebo itaque
curas, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi";
Vicit Aechines hoc munere Alcibiadis parem diui-

1 bahut: M: dans: M u qui M : que M Il tamquam (numquam)
Il" q. nostrum sa opus de ci. proc]. p. XXXVI et (nim 5, 80. 7 :
laminai N iamquam non Vincent de Beauvais que. Mat. 9, 106
me. dom. 5, se 1 recepit M: reci- M [I dedisset M: vssii M Il
cumin: -sii e: -si N.

a gratins M: -dius M.
a a: nie m: ad hic M H «un M: «a: M H sed cubis-ni: M:

sidabn- M Il uolui: M: -et M.
Vin, 1 Socrati M: son. M " quisque: mon N Il quidem

swami oirerrent M: -rrit M u hoc une M: hoc unum M u
cumulas : consol- M Il reliquisse M: relinq- M.

8 Sonates M: sagr- M Il inquit M: -quid M [secepi M:
scci- M [Hacienda M: du Il diuiuis M : otis M I omnem M:
bonum in 41m.].
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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 a un si grand homme un présent digne
de lui, et puisque en prenant sur tes biens je ne le puis.
je prendrai sur les miens pour lui donner. n Et ce n’est
pas le cas de juger qu’il fit bon marché de sa personne;
il offrit simplement sa personne pour prix de ce qu’il
deviendraitl. Comme un jeune homme plein d’esprit,
il sut 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 3 2 Voici un maître de maison adroit!
les fau: bien. Il laisse toute facilité d’accès aux dé-
finiteurs; lem sirs immodérés et encourage, en pa-
dans; les vices roies, de folles espérances avec l’inten-

du cade. tien de n’y pas répondre par des
secours effectifs.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 en les hait
pour ce qu’ils font, - sauf a les imiter si l’en peut.

8 On fait son jouet de la femme d’autrui sans même
se cacher, ouvertement, et l’on met la sienne à l’entière
disposition des autres. On est un goujat, un homme
mal élevé et un méchant et auprès de ces dames un
parti détestable si l’on interdit à sa femme d’étre en
litière comme une marchandise a l’étalage et,-dennant

i. Les mots pretium se sui me paraissent une reprise ingénieuse
do u locuuon DllwnlClemlc :âpBlptovhslc’ùv étuivqùuiotlàv (cirée cauroG
- ri yevno’âuevoçz (Protag. Sil ).

s. Point de lacune importante ici: l’idée du s i (a quaii. cf. il.
16, i qui dei) est développée au à a, ou nous retrouvons des
thèmes connus: cellulites, mauvaise marque de "bermuda (Nep.
au. il. a); dureté et faste orgueilleux des grands (infra, il, il.
6; il, 13); opposition entre le bienfait du pauvre (s i) et celui du
riche (Quint. Vil, i. sa Liberalitas a que profecte si: relent .- nant
in munere grimer quam in diaule). - Le 5 2 n’est pas d’ailleurs.
comme l’a dit après Muret (ad l.) Aibertini (op. cit, p. 150), un
assemblage de lambeaux informes. Sur Oplmius, voir rapperai.
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tifs animum et omnem inuenum opulentorum muni-
ficentiam.

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

2 En dominas Il callidus non difficilem aditum
praebuit inmodica cupientibus spesque inprobas
nihil re adiuturus uerbis fouit; a: 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 mammas abominanda

1x, 1 Vides N5: -is MAL] "hannant: N’: llu- NI Il exhume; N’:
qui: Nl H adulescens : adull- N1 H proteus. sure pronclt.
(En domlnusb non: pmnclendom! N desinenœ pagina, un pro
domlnus uerbo uel dom. syllaba (cl. app. cru. 5. m, 4] a lute-
ram targuia machin puncto quidem apptcto inuenimua; (la ut
lacune": recta Me culmine et I" et 1P et Agneau: uideantur, Maud
racle uilem et edd. ablata uerbi domlnus inserendf ansa dupera-
uerlnl caret?! poste profecta uolunlate prosplciendum [c]. ep. 86. I;
de ben. 6, 0, 3] Alberltnt [in open de campai. Senecae phamopM
arrimons"! p. 158] magnum Incunam Me statuent.

8 annellera edd .- -le N Il a1 N! : ad NI H npimlo nos cl. Bar. au.
l. a, "2 c Pauper Opimius argent! peut! (Mus et nui-l r lutz
neceue en adnwnere huius summum versus a neuro hand semel
Madame, ut ep. se. 13:3at. i, 9. 27; ep. 119, 18:10:. i.
1, 114-116; ep. 120. 20 : sal. i. a, 11.17] H tout! M: -uet M.

a Conlugibus alienls N Érasme noà nullum eue lacunam Me
arbitral! z Mbent edd., auctore Muret, cnm lacunae (nama Il bannis
à" cart. [uel hab- M]: mm; M H ac mal! A": bac man Nl
abominanda condlclo N’ Gronov : abho- condic- N*A nbominandu
condlcionis M arame [j un. edd.: -un N cellam Cornettsaen l1 pru-
ure N. : -strlre NI.
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accès àtous 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 n, un a méchant coureur de servantes n. De là 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 a 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 a 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. i Mais me verve m’emporte 1 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 mai demeure
au même point et il y demeurera. avec un très léger
mouvement, sans plus, en un sens ou en l’autre, comme
les flots que la marée montante a déchaînés au-dela du

i. Il y a donc bien ici une digression. illis Je ne saurais voir de
lacune entre 0. I a et 9. à 8. La chute d’un feuillet ou meme d’une
ligne ne serait guère explicable en ce point du texte: il faudrait
remonter au dola du ms. N. La symétrie réclame-belle (et. il. 18.
a s. «de qui faut-il recevoir? a) un dévelo pement sur ce sujet:
r a qui faut-il donner? n Albertini. p. 80 s. ’ai’nrme après Sonntas
(Senecae De Ben. mm miam. p. i5). Je ne le crois pas. Il était
Inutile d’aborder ce sujet ici. Il avait été traité en quelques mots
imagés au début (i. i. 2) : donnons a qui nous saura gré (et. i.
io. a; IV. to, a et Cic., De OII. il. ce); et c’est a ce développement
imagé du début que l’interlocuteur fictif nous renverra très claire-
ment (1V. 0, a). Il était imprudent de se répéter ici plus longue-
ment: c’eut été aborder la définition de la reconnaissance et les
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condicio est, si quis coniugem suam in sella prestera
uetuit et nulgo admissis inspectoribus uehi perspi-
cuam undiqne. 4 Si quis nulle se amies fecit insi-
gnem nec alienae uxori annuum praestat, hune ma-
tronae humilem et sordidae libidinis et ancillariolum
uocant. Inde certissim’um sponsaliorum genus est
adulterium et in consensu uiduitas caelibatusque:
nemo uxorem duxit, nisi qui abduxit. 5 Iam rapts
spargere, sparsa sera et acri anaritia recolligere cer-
tant, nihil pensi habere, paupertatem alienam con-
temnere, suam quam ullum aliud uereri malum,
pacem iniuriis perturbare, inbecilliores ui ac matu
premere. Nam prouincias spoliari et numarium tri-
bunal audita utrimque licitatione alteri addici non
mirum, quoniam, quae émeris, uendere gentium
lus est.

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

t admissis M: ami- M Il perspicuam M: -cuum M.
4 annuum M : anumm N! trente summum Juste Lime H

sordides M: -tae M H imams M: liui- M il Inde «minimum
M une: Indecemisslmum M Brume Inde decentissimum Gens
neem il sponsummm M: martelant M H uiduitas «cithatusque
Gens: uiduicae Iibstus quem M uidut caelibatus quam M uidul
culmetus quantum Battus.

B apuras sers et acri nos [c]. ep. i, 5 c sera parcimonie in
rende est r] z averse erat agri "on. et spares sacra et acri

p et. sacre pro sero supra 1. i] N sparsa aegra et sari acra sparsa
fera et sert Bonus Il recolligent M: recolle- M H suam quam
N nom nets cl. Kflhner-Stegmattn Lat. Gramm. sec. cd. u. a
l 225. p. 463. n. 7: suam magis quam (Jeux Il imbecilliores M:
-ris M il numarium M Gertz : numma- M Hem il uendere M:
nind- M.

x. 1 prouocente : -cante a: en N Il moieras M: -ris M [euersos :
maltez-suer" omne neruM: i omne i’asM u a: :autN.
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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’allient avec une laideur morale affichée; tantôt
sous forme d’insolence provocatrice et sans vergogne
se déchaînera une liberté mal réglée; tantet un instinct
sanguinaire entrainera les individus comme les peuples,
folie des guerres civiles. capable de profaner tout
ce qui est vénérable et sacré; parfois ce sera l’ivre-
gnerie qui sera en honneur, et avoir absorbé plus de
vin pur que tous les autres sera un trait d’héroîsme.

. 3 Les vices ne sont pas stationnaires en un seul et même
lieu, mais, toujours en mouvement et en discorde, ils
s’agitent tumultueusement, expulsant ou chassés tour a
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.

Conclusion du De cette faute sache te garder com-
!" poins : me du plus grand des forfaits et sois-

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

perte. 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. 80 ss.. cf. lv.
i0. i). Et quand mémo Hécaton ont touché ici ce point par raison
de symétrie, Sénèque l’aurait pu omettre pour faire une aigres.
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fluctua, ques aestus accedens longius extulit, rece-
dens interiore litorum uestigio tenuit. 2 Nunc in adul-
teria magis quam in alla peccabitur, abrumpetque
frenos pudicitia; nunc conuiuiorum uigebit furor et
foedissimum patrimoniorum exitium, culina; nunc
cultus oorporum nimius et formae cura prae se fe-
rons animi deformitatem; nunc in petulantiam et
audaciam erumpet male diSpensata libertas; nunc
in crudelitatem priuatam ac puplicam ibitur bello-
rumque ciuilium insaniam, qua omne sanctum ac
sacrum profanetur; habebitur aliquando ebrietati
honor, et plurimum meri cepisse uîrtus erit. 3 Non
expectant une loco uitia, sed mobilia et inter se dissi-
dentia tumultuantur, pellunt in uicem fuganturque;
ceterum idem semper de nobis pronuntiare debebi-v
mus, malos esse nos, maies fuisse, inuitus adiciam,
et futures esse. 4 Erunt homicidae, tyranni, turcs,
adulteri, rapiores, sacrilegi, proditores; infra omnia
ista ingratus est, nisi quod omnia ista ab ingrato
surit, sine quo nix ullum magnum facinus adcreuit.

Bec tu cette tamquam maximum crimen ne admit-
tas, ignosce tamquam leuissimo, si admissum est.
Haec est enim iniuriae summa: beneficium perdi-
disii. Saluum est enim tibi ex illo, quod H est opti-
mum: dedisti. 5 Quemadmodum autem curandum
est, ut in ces potissimum beneflcia conferamus, qui
grate responsuri erunt, ita quaedam, etiam si mais
de illis sperabitur, faciemus tribuemusque, non so-

t peccabitur M : -auitur M H pudicitia M: putici- M il uitium
M: -ltum M u crampe: V.- -pit N l1 libertas M: liu- M n.
ehrietati N : ebriae- M.

I idem V: item N I011. recta.
4 tyranni M: tirr- M il admissum M: ami- M Il perdidisti M:

perde. M.
I quaedam etiam M : quae etiam l M il tribuemusque M : anus-

quem M.
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d’adresser de préférence nos bienfaits a ceux qui sauront
y répondre par leur gratitude, il en est que, sans en
espérer aucun bien, nous accorderons effectivement.
non seulement si nous jugeons que la reconnaissance
manquera. mais si nous savons qu’elle a manqué déjà.
Par exemple, si je puis rendre a 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.

ruina 1 XI. i En second lieu, nous expose-
les bienfaits s runs à quelles sortes de bienfaits nous
espaces et qu- sommes tenus et comment nous devons

alités lutinas-s. 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: a Reprends
cela, je n’en ai pas besoin, ce que j’ai me suffit. s
Parfois, l’on a envie non seulement de rendre ce que
l’on a reçu, mais de le rejeter loin de soi.

a Parmi les bienfaits qui sont indispensables, d’aucune
tiennent le premier rang, ceux a 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. s Les
premiers sont de cette sorte: être arraché des mains
de l’ennemi, au courroux d’un tyran, à la proscription
et aux autres périls dont les formes variées, impossibles
à préciser, menacent de toutes parts la vie des hommes.

sion de son cru (I, 9, 3. ss.). En fait il rattache a la a qualité n de
certains bienfaiteurs la corruption du cœur humain et la perver-
sité générale. suets de l’ingratitude. Les mots [aucun odere codent
lacturt forment la transition. --- Cf. I, i0, 4 et Cic. sa au. VIII. i. a
un. - l’amena li. i est un terme de droit (cf. De fr. am, 7. i).
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lum si iudicabimus ingrates fore, sed si sciemus
fuisse. Tamquam si fllios alicui restituere potera
magne periculo liberatos sine ullo mec, non dubi-
tabo. Dignum etiam inpcndio sanguinis mai tuebor
et in partent discriminis ueniam; indignum si eri-
pere latronibus potero clamore sublato, salutarem
uocem homini non pigebit emittere.

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

Incipiendum est autem a necessariis; aliter enim
- quad aiunt - peruenit, quad uitam continet,
aliter, quod exorant aut instruit. Potest in eo aliquis
fastidiosus esse aestimator, que facile cariturus est,
de que dicere licet: "Recipe, non desidero; mec
conteutus sum". Interim non reddere tantum libet,
quad acceperis, sed abicere.

2 Ex bis, quae necessaria surit, quaedam primum
optinent locum, sine quibus non possumus uiuere,
quaedam secundum, sine quibus non dehemus, quae-
dam tertium, sine quibus nolumus. 3 Prima huius
notae surit: hostium manibus eripi et tyrannicae
iras et proscriptioni et aliis periculis, quae uaria et
incerta humanam uitam obsident. Quidquid horum
discusserimus, quo malus ac terrt’bilius erit, hoc mai-
orem inibimus gratiam; subit Il enim cogitatio,
quantis sint liberati malis, et. lenocinium est munerîs

l si sciemus M : sistie- M Il si mies M : alios M H inpendio M :
impentio M.

XI, 1 Incipiendum M: Insip- M Il quad alun: [tune-ansant]
nos: quad annuum [Ion sa: quad aiunt cf. sium] M ad animum
M edd. [j commet M: -nit M n aestimator M: estimatur M H
que facile M: quad facile M H acceperis M: acci- M.

a quaedam M: quandam M.
a tyrannisa M : tirrannicae M Il discusserimus M: -remua M n

terribilius «sa. : 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 à notre service x».
A Immédiatement après viennent les biens dont l’ab-
sence ne nous met pas, il est vrai, dans l’impossibilité
de vivre, mais fait que la mort est préférable: ainsi
la liberté, l’honneur, la sagesse. Ensuite nous mettrons
ceux auxquels nous attache le lien du sans 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 à ce point qu’en être détachée

lui semble plus douloureux qu’être arrachée a 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 où on peut le posséder; dans
cette catégorie, honneur et avancement pour qui vise
a monter; car rien n’est plus utile que d’être utile au
citoyen.

Après cela, tous les bienfaits sont un surcroît, propre
à éveiller la sensualité: ici notre règle sera l’a-propos
qui les fera bien venir, l’absence de banalité, et cette
particularité, qui en fait le privilège de quelques-uns, -
du moins dans le temps où nous sommes et sous la
forme qu’ils 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 à tout instant la
vue de celui qui le possédera, afin que notre présence
lui soit renouvelée autant de fois que celle de l’objet. En
tout cas nous nous garderons d’envoyer des cadeaux
inutiles, par exemple des armes de chasse à une femme
ou a un vieillard, ou des livres a un paysan, ou des
filets à un homme d’étude et à 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. 4 Proxima ab bis suai,
sine quibus possumus quidem uiuere, sed ut mors
potior sit, tamquam libertas et pudicitia et mens bona.
Post haec habebimus coniunctione ac sanguine usu-
que uelen’ et consuetudine longe. cars, ut liberos,
coniuges, penates, cetera, quae usque eo animus sibi
adplicuit, ut ab illis quam uita diuelli gravide exis-
timet.

5 Subsecuntur utilia, quorum uaria et lata materie
est; hic erit pecunia non superfluens sed ad sanum
modum habendi parais; hic erit honor et processus
ad altiers tendentium; nec enim utilius quicquam est
quam ciui utilem fieri.

Iam cetera ex abundanti ueniunt delicatos factura :
in his sequemur, ut opportunitate grate sint, ut non
uolgaria, quaeque aut pauci hahuerint sut panai
intra banc aetatem aut hoc modo, quae, etiam si
natura pretiosa non sunt, tempore sut loco fiant
6 Videamus, quid oblatum maxime uoluptati futururn
sit, quid frequenter occursurum habenti, ut iotiens
nobiscum quotiens cnm illo sit; utique canebimus.
ne munere supemacua mittamus, ut feminae sut
seni arma uenatoria, ut rustico libros, ut studiîs ac

I Nec amen nec ldeo N1 ne: cl. 5, 12, 7 le]. a ne... quidem n pas:
a mon n op. Cic.Verr.l.155;:, un; Cala m. le en: pas: a num-
quam n uel.103:(dem au: a nec I pas: a maure n de un. 2, 30,
un. 8. al. 9] : nec temen ideo M edd. H quemquam Il 3mm:
«tu. : quemque N.

4 eoniunctlone se N : mon: ne: N’l H usuque une" ne: [Cf. Cie.
ep. un, 23. i n une une si : usuque et NI (fort. et usuq. amer)!
per conpendtum) flanque M edd. Il camuses NI: 115 Nl H quam
une NI Gens m. ad l. p. les s.: quam a une N’ H exhume!
NI -xnn M.

8 minus Ni: -ulius NI ciui nos le]. a. 1. a du! pro cnm :
en»! N and. aboma-ure cetera N’: -re NI u abundaml M:
hab- NI dolmens N! z (leur NI H opportunitate edd. : oppurtu- NI
mortu- -0 si: au. : mon N et sint H ut rustleo Weidner : au: ma- NI

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 à 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 quenotre présent soit le moins possible péris-
sable. Peu de sans, en efiet, ont assez de recoanaissance
pour que ce qt.’ ils ont reçu, même absent de leurs yeux,
soit présent sa :ur pensée; tandis que les ingrats eux-
mémes sont assaillis par le souvenir, en même temps que
par l’image de la chose ofi’erte, 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 ledevoir que nous avons de ne jamais les rappeler:
que l’objet lui-même 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 étoiles
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 à 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.

s 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: et. Hor.. ep. I, Il. la pansue soliflue. campeurs
nfualibua
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litteris dedito retia. Aeque ex contrarie circumspi-
cîemus, ne, dum grate mittere uolumus, suum cui-
que H morbum exprobratura mittamus, sicut ebrioso
uina et ualetudinario médicamenta. Maledictum
enim incipit esse, non munus, in que uitium acci-
pientis agnoscitur.

XII. I Si arbitrium dandi panes nos est, praecipue
mansura quaeremus, ut quam minime mortale mu-
nus ait. Pauci enim suni tam grati, ut, quid accepe-
rint, etiam si non nident, cogitent. Ingratos quoque
memoria cnm ipso munere incurrit, tibi ante oculos
est et obliuisci sui non sinit, sed auctorem suum
ingerit et inculcat. E0 quidem magis duratura quae-
ramus, quia numquam admonere debemus; ipsa ras
euanescentem memoriam excitet. 2 Libentius donabo
argentum factum quam signatum; libentius statuas
quam uestem et quod usus brouis deierat. Apud
paucos post rem manet gratis; plures sunt, aput
ques non diutius in anime sunt donata quam in usu.
Ego, si fieri potest, consumi munus meum nolo;
extet, haereat amico meo, conuiuat.

3 Nemo tam stultus est, ut monendus sit, ne cul
gladiatores aut uenationem lem munere edito
mittat et uestimenta aestiua bruma, hiberna sols-
titio. Sit in beneiicio sensus communis; tempus,
locum obseruet, personas, quia momentis quae-
dam grate. et ingrate surit. Quanto acceptius est,

0 dedito renia M edd. [ramis M]: dédiior nous M H exprobraiura
M: exprom- M H ebrioso M: ebrlluso M H accipientis M:
des M.

XII, 1 mm M: sumus M H incurrit M: 4re: M.
8 actera: edd.: dede- N H post rem manet N edd. [muait N] :

post remarie: M H Ego N Gens Hosiue: ergo edd.
I ne cul M: nec cul M H hiberna M: biu- M I somme M:

solislsiiiio M i commuais M : cum- M H personas : et per- M i
quia momen s quaedam N nos cf. 3, a, a: quibus momen
quae damna Gens quia momentis (quibusdam) quaedun Reclus
(inhumain.
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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 a 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 a notre obligé
ou que nous n’avons encore données a personne.

XIII. I Lorsqu’Alexandre le Macédonien, vainqueur de
l’Orient, portait ses visées orgueilleuses au-dessus de la
condition humaine, les Corinthiens lui adressèrent par
une ambassade leurs félicitations et le gratifièrent du
droit de cité en leur ville. Alexandre s’étant mis a rire
d’un hommage de cette sorte, l’un des ambassadeurs:
a Jamais, dit-il, nous n’avons ofi’ert à qui que ce soit
le droit de cité, excepté à toi et a Hercule. n 2 Bien
volontiers il accepta une marque d’honneur qu’on n’avait

pas afiadie en la prodiguant; et, en faisant aux ambas-
sadeurs l’honneur de les inviter a sa table et de leur
témoigner toutes sortes d’égards, il considéra non pas
quelles gens lui accordaient le droit de cité, mais a qui
ils l’avaient accordé; et cet homme passionné pour la
gloire, dont il ne connaissait ni la nature, ni la vraie
mesure, marchant sur la trace d’Hercule et de Bacchus
et ne sachant même pas faire halte la où elle s’arrêtait,
reporta ses regards de ceux qui l’honoraient vers celui
avec qui il partageait cet honneur; comme si le ciel.
ambition de son âme toute pleine d’illusions, était déjà
son partage, parce qu’on l’égalait à Hercule! 3 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-mème;
il traversa le monde, non en cédant a la convoitise, mais
en restant juge des cas où il fallait triompher, se

.41;
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si id damus, quod quis non habet, quam cuius
copia abundat? quod diu quaerit nec inuenit, quam
quad ubique [que] uisums est? 4 Munera non tam Il
pretiosa quam rare, et exquisita sint, quae etiam aput
diuitem sui locum faciant, sicut gregalia quoque
poma et post paucos dies itura in fastidium délec-
tant, si prouenere maturius. Illa quoque non erunt
sine honore, quae sut nemo illis alius dedit aut nos
nulli alii.

XIII. I Alexandre Macedoni, cum uicior Orientis
animes supra humana tolleret, Corinthii par legatos
gratulati surit et eiuitate illum sua donauerunt. Cum
risisset hoc Alexander officii genus, anus ex legatis :
"Nulli" inquit "ciuitatem umquam dedimus alii
quam tibi et Herculi". 2 Libens accepit non dilutum
honorem et legatos inuitatione aliaque humanitate
prosecutus cogitauit, non qui sibi ciuitatem darent,
sed cui dédissent; et homo glorias deditus, cuius nec
naturam nec modum nouerat, Herculis Liberique ues-
tigia sequens ac ne ibi quidem resistens, ubi illa
défecerant, 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
virtuie crut felix temeritas? Hercules nihil sibi uicit;
orbem terrarum transiuit non concupiscendo, sed

8 ahanant M: hah- M H ubique edd. : ubique i que N.
4 fundum M edd. : -dio M.
XIII, 1 Orientis M: des M H enimoe M: -mo M H Cor-imbu

M: -i.hi M H cimiers M: 40m M H hoc Alexander M: Al- hoc
M H genus unue M: genus N.

a libens M: liu- M NH eccepit M: acci- M non dilutum nono-
rem M au. [honore l : delstum honorem H humanitate M :
lumini- M H uestigiaM: uist- M H se M: bac M.

a eimile M: Jeux M H edulescens M: aduli- M H mincerez
M: -rlt M.
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faisant l’ennemi des méchants, le vengeur des bons, le
pacificateur de toute la terre et de la mer; mais l’autre
ne fut dès son enfance qu’un brigand et un destructeur
de nations, fléau de ses amis aussi bien que de ses enne-
mis, car le bonheur suprême lui semblait consister 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 a n’importe qui, il ne fait plaisir
à personne; nui 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. n Si tu veux qu’un don fasse plaisir, fais en
sorte qu’il soit rare: n’importe qui consent a en être
redevable.

2 Que par la on n’aille pas entendre que je cherche à
tirer en arrière la générosité, a la brider d’un frein
trop serré. Non, qu’elle prenne tout l’essor qu’elle vou-
dra, mais qu’elle marche sans s’égarer. On peut répandre
ses dons, mais a 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’il a été l’objet d’une faveur spéciale;

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

riens et d’Alexandre : ’nç ouah ’Ahgdvôpcp nohrst’av hisyapeîç émois-
aofiai : To5 ââ si; vélum (amène rhv nouéàv aérais cirais talweg, En
pdvov xpérspov 191v «chuinta ’Hpaxhï xai utr’ txzîvov aéro?) padouane.
Tàv 6è Oaupdoavm ôéanôai, rô ripiov tv rd) crawl?) rieéuivov. - L’em-
poriement de Sénèque contre l’orgueil. l’ambition et la brutalité
d’Alexandre éclate plus d’une fois en ce traite et ailleurs. Chaque
fols, on dirait une invective contre les grands de son siècle.
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iudicando, quid uinceret, malorum hostis, bonorum
uindex, terrarum marisque pacator; at hic a pueri-
tia latro gentiumque uastator, tam hostium pernicies
quam amicorum, qui summum il] bonum duceret
terrori esse cunctis mortalibus, olLla’ magma ferocis-
sima tantum, sed ignauissima quoque animalia. ti-
meri 0b maium uirus.

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

: hostia M: -tes M pscator M: usc- M H summum M uel M:
sumum M H duceret : dit M H uirus M : -ros M.

XIV, 1 Benencium qui---dair--est N nos le]. de hoc ar-
chelet) dicendi genre Riemann et docker aramm. camp. (surit)
p. 793. a. i, tonner-sœgmann Lai. 61-01mm. ses. cd. vol. n, 9,
p. 282. 5 193. 5, n. 2; cl. etiam qu. est. i. ici cd. et trad. de
menotte-Villeneuve, p. 12. n. i. Huron. ep. 125, 19 (ces)
a Out mimi in alium lapidait. reddet in capa: clue si : benedcium
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fieris Bonus.
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a habeat Brame : -bet N Il propius M: proiprius M.
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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’accompagyUl’iiaiehas le présent qu’on leur a fait, ni
la même bonne glace 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; a 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. n

A 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 a chacun
quelque motif personnel de s’attribuer sur les autres la
préférence.

XV. I 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 efiet 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’a nous qui voulons établir entre tous les hommes
une union sacrée? 3 Qu’est-ce à dire? Comme nul efiori
moral n’est conforme au bien, quand même il partirait

i. Cf. Il. I. l D. 36 Ct l. Q.

-ug-A -.-x- 4
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missum; dicat: "Accepi idem, quod ille, sed ultro.
Accepi, quod ille, sed ego intra breue tempus, cnm
ille diu meruisset. Sunt, qui idem habeant, sed non
eisdem uerbis datum, non eadem comitate tribuentis.

le accepit, cnm rogasset; ego non rogaram. Ille
accepit, sed facile redditurus, sed cuius senectus et
libera orbitas magna promittebat; mihi plus dedit,
quamuis idem dederit, quia sine spe recipiendi dédit.
4 Quemadmodum meretrix ita inter multos se diui-
dit, ut nemo non aliquod signum familiaris animi
férat, ita, qui benerlcia sua amabilia esse uult,
excogitat, quomodo et multi obligentur et tamen sin-
guli habeant aliquid, que se ceteris praeferant.

XV. I Ego uero beneflciis non obicio mores; que
plura maioraque fuerint, plus adferent laudis. At sit
iudicium; neque enim cordi esse cuiquam possunt
forte ac temere data. 2 Quare si quis existimat nos,
cnm ista praecipimus, b’enignitatis finis introrsus
referre et illi minus laxum limitem aperire, ne per-
peram moniticnes nostras exaudiuit. Quam enim
uirtutem magis ueneramur? cui magis stimulas addi-
mus? quibusue tam conuenit haec adhortatio quam
nobis socîetatem generis humani sancientibus?
3 Quid ergo est? Cum sit nulle honesta uie animi,

8 idem 6’ : it- N H qui idem V: quietem M qui item M I comitats
tribusntis M : comitaretrlbuentis M H aecepit M : -ipit H non
rogaram Hanse : non rogsrem N et cum non rogarem M H accepit
M : -ipit M H libera M : liu- M H (iodent 1v- : -ret M.

4 aimai: M : «les M H sacotin: N ne: : -tei edd. H habeant M :
accent M.

XV, 1 A: en iudicium M: sciait iud- M assit iud- M At son:
iud- ocra.

I finis M me : -nes M au. H apeure M : se perire M [c "sa!
i exaudiuit me : -diat N (lori. e: exaudlu’i’ i et t imam in uerbi

une saponine me cartayons? cl. nostrum ad de clan. opus me].
p. au] exaltait au. H stimules M : que M H adhortatio M : adori-

e
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d’une volonté droite, a moins qu’il ne devienne vertu
par l’esprit de mesure, je ne veux pas que la libéralité
tourne a la prodigalité. On accepte un bienfait avec
plaisir, voire même religieusement, lorsque la raison le
fait parvenir au mérite et qu’il ne tombe pas n’importe
où par l’effet du hasard ou d’une aveugle impulsion;
on aime à le faire voir à chacun et à s’en porter titu-
laire. A Tu viens parler de bienfaits, lorsque leur
auteur n’est pas nommé tout haut sans un sentiment
de honte? Par contre combien ceux-la font plus de
plaisir et combien ils pénètrent plus profondément
dans le cœur pour n’en plus sortir lorsque leur chams
est lié plutôt a la pensée du bienfaiteur qu’à la pensée
de ce qu’on a reçu! 6 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: a J’aime mieux,
déclarait-il, de la part du divin Auguste une marque
d’estime; j’aime mieux de la part de Claude, un bien-
fait. » 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 (cil. Bpigr. e. 9 : Anth. lai" éd.
hisse, 405]. Nui. q. lV proc]. 6). Marié d’abord a Domitia. tante
de Néron. il épousa ensuite Agrippine. mère du mème prince; il
rut protégé par les empereurs, notamment par Gaius. Il obtint
deux fois le consulat, la deuxième fois en Il. il périt sous Claude
entre u et 48 par les soins d’Agrippine, sa femme et son héritière.
Habile orateur et bel esprit. il eut plus d’une saillie mémorable.
notamment un mot sur Caligula: Tac. Ann. VI. se. 2 c le meilleur
esclave. le pire maitre qui fut Jamais n.
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etiam si a recta uoluntate incepit, nisi quam uirtu-
tem modus feeit, ueto liberalitatem nepotari. Tune
iuuat accepisse beneflcium et supinis quidem mani-
bus, ubi illud ratio ad dignos perducit, non quolibet
casus et consilii indigens impetus defert; quod osten-
tare libet et inscribere sibi. 4 Beneflcia tu noces, quo-
mm auctorem fateri pudet? At illa quanta gratiora
sunt quantoque in partem interiorem animi num-
quam exitura descendunt, cnm delectant cogitantem
magis a quo quam quid acceperis? 5 Crispus Passie-
nus solebat dicere quorundam se iudicium malle
quam beneflcium, quorundam beneficium malle
quam iudicium, et subiHciebat exemple : "M310"
aiebat "diui Augusti iudicium, malo Claudi benefl-
cium". 6 Ego uero nullius puto expetendum esse
beneflcium, cuius uile iudicium est. Quid ergo? non
erat accipiendum a Claudio, quod dabatur? Erat, sed
sicut a fortune, quam scires passe statim malam
fieri. Quid ista inter se mixte diuidimus? Non est be-
neficium, cui deest pars optima, datum esse iudicîo;
alioqui pecunia ingens, si non ratione nec recta no-
luntate donata est, non magis beneflcium est quam
thesaums. Mulba sunt autem, quae oportet accipere
nec debere.

a deren N! z (lem A".
l putiet N’ : pute: M.
a pulo N’: new NI [Lulle Brame : une N1l 43e M annuum N’ Il

muam M ut utd. : du Il nec recta A": neems Nl nec cette cm:
dubaanœr H uolunute Il!I : uolom- M H oportet M Brume [uel op-
M] : opte: N1.

musc-1111m L ANNEI SENICE lNSTlITVTIONIS ORATORIAE
LIBER. I. EXPLICIT. [un-ba lnstltutlonls cretonne deleuu N9 et D
BRNEFICIIB curcuma] : IMCIPIT un(er). Il. FELICITER N.
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lichade à nli- I. i Examinons, Libéralis, o le meil-
mpocrfa’n leur des hommes. un point de la pre-
la bien. mière 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’hésitation touche de près au refus

et ne nous attirera aucune reconnaissance. En effet,
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 à notre effort
pour le tirer à nous une résistance insuffisante; or, il
y a quantité de gens dont la générosité est l’effet du

1. Cf. D. se, Il. i.



                                                                     

fol. if 12’

LIBER Il

l. i Inspiciamus, Liberalis uirorum optime, id
quad ex priore parte adhuc superest, quemadmodum
dandum sit beneficium; cuius rei expeditissimam
videur monstraturus uiam : sic demus, quomodo vel-
lemus accipere. 2 Ante omnia libenter, cite, sine ulla
dubitatione.

Ingratum est benecium, quod Il diu inter dantis
manus haesit, quod quis sagre dimittere uisus est et
sic dore, tamquam sibi eriperet. Etiam si quid
interuenit morse, euitemus omni mode, ne deli-
berasse uideamur; proximus est a negante, qui dubi-
tauit, nullamque iniet gratiam. Nam cnm in bene-
ficio iocundissima ait tribuentis uoluntas, quia no-
lentem se tribuisse ipse cunctatione testatus est, non
dédit sed aduersus ducentem male retinuit; multi
autem sunt, quos libéralis facit fors et inflrmitas.

l. 1 Insplelamns Liberalis : Aube: N sed magna une". ab rubrica-
tore ter-(plum Il a: priore N’: un]: flore N le crac.) superas:
NI ne! M: se superont [se cm.) M l] monstraturus : muns-
iraturos N’.

8 superez NI z -retur M l eultunus N! : euld- NI Il délibérasse
N- : -uerasse M H a neume : a ’ negame Il!l ln tu mastar cran.)
Il inlet N Bonus diamanter ne: [c]. u une: n ap. Seriez-mn depu-
nmum a c. r. W. ululer tu un». N. une. far Plana. 1865. r.
p. u ; a nous! n ap. Apul. Met. e, 19 ,- a fnlefur n op. th. de
un. m. a, 95. 67] : in!!! Gens l gratiam NI : -:la NI Il ln G s- :on. N l] si: N’: sed NI u nommas : nommas [ut un.) MIL se M:
si NI H mum: M : -nuet NI H que: libérais tael: fors et in mitas
Retenue-lier (liberales-l 2 quos nuerait. face: ; fortes marmitas
M quos llberales tael: fronts marmitas au. [c . fronton nrmun
de tramp. a. 2] cette" me: Il N 2 quos, mi leeralla. fac]: fortes
marmitas lack.
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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 gène
décuple le prix de ce qu’il donne. t 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, a
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 n. Il faut en faire
grâce à son ami et à 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, affranchir de la nécessité accablante de faire
une demande 3. S’il y a une marque de bienfaisance
agréable et destinée à vivre dans les «Durs, sache-le.

i. Dante lisait ce texte. non point mutilé comme nous le lisons
dans le manuscrit de Saint Nazaire de Lorsch, mais complété d’après
une copie ou avait passe la correction nulle (ne) d’un lecteur
(-..- N1? Voir noire apparat). car il écrit dans le L’atteinte (l. 8) :

a Perche dico Senece: c Che nulle cosa più cars si compara, che
quelle (love e’ priegbi si spendono. n

2. Cf. Publil. Syr. Sent. (éd. Woelmin i869) z H Ets est gratum,
me! opus est, ultra si aileras,- 583 Roger: ingenuo unaus quo-

modo en.
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3 Gratissima sunt beneiicia parata, facilia, occurren-
tia, ubi nulle. more fuit nisi in accipientis uerecun-
dia. Optimum est antecedere desiderium cuiusque,
proximum sequi; illut melius occupare antequam
rogemur, quia, cum homini probe ad rogandum os
concurrat et sufïundatur rubor, qui hoc tormentum
remittit, multiplieat munus suum. 4 Non tulit gratis
qui, cnm rogasset, accepit, quoniam quidem, ut maio-
ribus nostris grauissimis uiris uisum est, nulle auna
carius constat, quam quae precibus empis est. Vote
boulines parcius facerent, si palam facienda essent;
adeo etiam deos, quibus honestissime supplicamus,
tacite malumus et intra nosmet ipsos precari.

Il. i Molestum uerbum est, onerosum, demisso
uultu dicendum : a rogo n. Huius Il faciende est gra-
tis amico et cuiuiscumque quem amicum sis prome-
rendo factums; properet licet, sero beneflcium dedit,
qui roganti dédit. Ideo diuinanda cuiusque uoluntas
et, cnm intellecta est, necessitate gravissime rogandi
liberanda est; illut beneficium iucundum uicturum

8 mon : haha: N in rasura Il uerecundia N z mendia NI H
remittlt M : -ttat NI.

4 rognage: M: -sslt M H nulle (aulisp ne: cl. A7141. lier. le,
a: lin. Kruegn a neque enim-leui mercerie me: qui preca-
tur---; adea ut omnia meneau; ancre poilus nette quam rayure n;
quae inter meneaux n aunant n saepe luise: Plautua nos admonet
in aulul. 2. 8, 20 (z: 390) a autem "morem si pote, et maniai
pas a ,- Apulei autem Senecaeque cantonnant paroemiae loco usur-
paient en: in augustins quidem redactam ne: decet Cie. Verr. 4, i2
a MM natum est : male un": quam rogare n : nullia NI nulle
reg N’ [uel M7] edd. Il humines 6’: -nis N l faciende Ni: -dam
NI H casent M z essim Nl Il supplicamus : abet N [In quidem
in ram] H nosmet N1 : nosmed N1.

il. 1 onerosum NI : bone- NI H uultu : une: N sed uul in mura,
au est prins luises utdetur H cui(uis)cumque [c]. Lucr. I. 388;
Hart. il. 2.1 et (7) Canut. M. 109; ceterum cl. Sen. ep. 92. il
e quemcumque un n] quem nos: cuicumque i quem N quemcum-
que Siesbye et poutsa edd. H ueluntas M: uoluptas NI [Ion en
nolumptas cl. Lindsay TM Lat. langueye p. 7o c. 2 l 7l ,- Clark
Collecianea Mepmttca une p. i031 H uicturum: babel N «a
9m luterait in 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 a 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 a propos
a un effet 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 a 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! 2 Afin que cet homme se reproche
d’avoir tardé à demander, tu peux encore le gronder
amicalement : u 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 du; pour cette fois ta gaucherie est par-
donnée. n 3 Le résultat de ton attitude, c’est. qu’il fera

i. Voir la peinture détaillée de ces «airs n et de ces attitudes
stupre l. i, a ss.; et les épigrammes de Martial citées en note . 4.
I’ a. - Cf. l. i. 7 fatigant - «du et Mr. De OII. I. se fin. .-
propter nupartuntfafem.
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in anime scias, quod obuiam uenit. 2 Si non contigit
praeuenire, plura rogantis uerba intercidamus; ne
rogati uideamur sed eertiores facti, statim promitte-
mus facturosque nos, etiam antequam interpellemur,
ipse festinatione edprobemus. Quemadmodum in
aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempes-
tiue data remedii locum optinuit, ita, quamuis leue
et uulgare beneflcium est, si praesto fuit, si proxi-
mam quemque horam non perdidit, multum sibi adi-
cit gratiamque pretiosi sed lenti et diu cogitati mu-
nerîs uincit. Qui tam parate facit, non est dubium,
quin libenter faciat; itaque laetus facit et induit sibi
animi sui uultum.

III. i Ingentia quorundam beneilcia silentium eut
loquendi tarditas imitais grauitatem et tristitiam cor-
rupit, cnm promitterent uoltu negantium; quante
malins adicere bona uerba rebus bonis et praedica-
tione humana benignaque commenlldare, quae
praestes! 2 Vt ille se castiget, quad 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; postée, quidquid deside-
rabis, tuo iure exiges; semel rusticitati tuée igno-
scitur”. 3 Sic efficies, ut animum tuum pluris aesti-

I intercidamus N! : intercet- M Il intercidamus; ne rosait-sis-
tim (aimanta aestus : intercidamus, ne rogsti 5min.
inten). Cerfs H opportunitss 21111.: opurtu- Nx oportu- N’ H cih.
A": ciui N1 H quamuis M: quamuis Nl il beneneium est Nl am:
(cl. du; adnot. ad l. p. 201] z beneficium ait NI n quin N’: qui ski]
Nl [i me. ante n].

ln, 1 corrupu N’ : -pet N1.
l fuit A" : filet N1 g querellam A” z «slam N’ il libuit N! z libuet

NI Il ignoseitur NI : smu- M.
a plum M : -res N1.
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plus de cas de tes sentiments que de l’objet, quelle
qu’en soit l’importance, de sa démarche. S’il est un ces
où le mérite de notre don, où notre générosité atteignent
à leur plénitude, c’est quand cet homme, après nous
avoir quittés, se dira: a J’ai fait aujourd’hui un gain
sérieux; j’aime mieux avoir eu la chance de trouver
un homme comme lui que si le gain en question me
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. i En reverche, il y a bon nombre de personnes
qui font haïr les bienfaits par la. rudesse de leur 1an-
gage et leur air sourcilleux; les termes dont elles usent,
l’air arrogant qu’elles prennent, font regretter le succès
de la démarche qu’on a faite. Puis vient encore, après
la promesse, une série de retards; or rien n’est plus
cruel que d’avoir 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’a obtenir. Il faut prier l’un de les remémorer, l’autre

de les faire aboutir; et pendant ce temps le présent
unique, en passant par plusieurs mains, s’use et il n’en
revient finalement qu’une très faible reconnaissance à
l’auteur de la promesse, car, ayant eu l’idée première,
il perd ce que gagnent tous ceux qu’il faut solliciter
après lui. 3 Tu veilleras donc, si tu veux que l’on
apprécie d’un cœur reconnaissant tes services effectifs,
a ce que tes bienfaits soient vierges, qu’ils soient entiers
lorsqu’ils iront enrichir ceux qui en ont la promesse, et
sans avoir subi, comme on dit, le moindre prélèvement.
Que nul ne les intercepte, que nul ne les retienne
en route; nul ne peut, pour un don que tu projettes,
faire sienne la reconnaissance, sans faire plus petite
celle qui t’est due.

i. Ici et en d’autres passages Sénèque reproduit les mais de re-
merciement par lesquels on accueillait d’ordinaire les bienfaits :
eûôè rip ràv filmo Ûn’Èp 005 rpoùëusvo; dilav droôoinv 3(de (En) réinvita

(Dem. l’hal. Perm. aplet. éd. Welchert, 91). Parmi les formules
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met quam illut, quidquid est, ad quod petendum ue-
nerat. Tune est summa uirtus tribuentis, tunc benig-
nitas, ubi ille, qui discessit, dicet sibi: "Magnum
hodie lucrum feci; malo, quod illum talem inueni,
quam si multiplicatum hoc ad me, de quo loquebar,
alia nia peruenisset; huic eius animo numquam
parem gratiam referam."

IV. i At plerique sunt, qui beneficia asperitate uer-
borum et supercilio in odium adducunt, eo sermone
usî, ce superbia, ut inpetra-sse paeniteat. Aliae deinde
post rem promissam secuntur morse; nihil autem est
acerbius, quam ubi quoque inpetrasti, rogandum
esse. 2 Repraesentanda. sunt beneficia, quae a. qui-
busdam accipere difficilius est quam inpetrare. Hic
rogandus est, ut admoneat, ille, ut consummet; inte-
rim unum munus per multorum manus teritur, ex
quo gratiae minimum aput promittentem remanet,
quia auctori detrahit, quisquis post illum rogandus
est. 3 Hoc itaque curae habebis, si grate aestimari,
quae Il praestabis, uoles, ut beneficia tua. inlibata,
ut integra ad eos, quibus promissa sunt, perueniant,
sine ulla, quod aiunt, deductione. Nemo ille inter-
cipiat, nemo detineat; nemo in eo, quod daturas es,
gratiam suam facere potest, ut non tuam minuat.

s sa quad M z a: quad M wdlscessn M : ducasse: M n homo M:
odlse M H sa me M : a me H referam M : retr- M.

IV, 1 ubl quoque -- rogandum esse nos : un! quoque -- ro-
gsndum l est N («noms uhl quoque - rogsndum est resta "hl
(la) quoque aluna) -- rogandum est Madvlg ubl quam-
qusm - mandum est Gundermann un! quidquid rosan-
dum est Buck omnes ad sentenllam apte, ad N [taud sans apte,
sa umtur.

2 llle u: M : me et M n consummet daterMm nos : conlsumel
ln (lori. et une: lm cl. 1m pro lmerlm octane macula ap. Cappelu
Dumnarto tu abbrev. lat. 1912 p. 178] M consummet; sic M edd.
consumez; ne Gers: Il mlnlmuxn M : 1.: ulmum [a crac. ?] H rema-
net M : -mt M H pas : 0m. M sed p addicts utrgula eadem manu
amena-ipsis pas: M I mgsndus : Mbet N [et rogatusl.

a uoles M : -lls M à] daturas es M : damna est M.



                                                                     

a DE BIENFAITS
V. 1 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, i’eert 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 tout 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 En
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 n et : «Cela
ne mérite pas tant d’ail’aires, je préfère que tu me
dises non tout de suite 3. n Quand l’âme prise de dégoût
se met à haïr le bienfait en l’attendant, peut-elle en
être vraiment reconnaissante? s Le comble de l’atrocité
dans la barbarie consiste à prolonger le supplice et il
y a une sorte de pitié à tuer promptement puisque la
suprême torture amène avec elle la fin de la torture,
tandis que le temps qui précède fait la plus grande
partie du supplice en perspective: de même un présent
a d’autant plus de charme qu’il a été moins longtemps
suspendu. En effet, l’attente, même d’un bien (à plus
forte raison de notre salut), ne va pas sans un vif émoi.
Et comme un très grand nombre de bienfaits portent
remède en réalité à quelque situation, en tant qu’on
laisse se prolonger notre tourment, lorsqu’on peut nous

épistolaires d’actions de grues (id. ibid. et Cie. En. XlV 4, 9 etc.)
plus d’une, inversement. parait inspirée par la meum a des bien-

s n.
i. Ce fragment d’ a auteur incertain n (ci’. Ribbeck. Paillot. Ir.

hart. Je 90.. p. un) était uiribus a Terence par certains lecteurs
du xuv siècle, comme il apport de la marge du Nanrianus:
n Terminus I.

a. lai-1., Mr. VI. se. 4 ...iam, raga, Phoebe, naga.



                                                                     

fol. 13v 16’ DE BENEFICIIS (il-v) 29
V. i Nihil aeque amarum quam diu pendere;

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

Quid? tu non intellegis
Tantum te gratiae damera, quantum morae adicis?

Inde illae noces, ques ingenuus dolor exprimit : "Fac,
si quid facis” et: "Nihil tanti est; male mihi iam
neges”. Vbi in taedium adductus animus incipit be-
neilcium odisse, dum expectat, potest 0b id gratus
re uera esse? 3 Quemadmodum acerbissima crudeli-
tas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus
est cite occidere, quia tormentum ultimum ilnem sui
secum adiert, quod antecedit tempus, maxima uen-
turi supplicii pars est, ite maior est munerîs gratis,
quo minus diu pependit. Est enim etiam il bonarum
rerum sollicita, quid salutis expectatio, et cum plu-
rima beneflcia remedium alicuius rei adferant, ut aut

V. 1 neque M : sequi M Il qusles M : -lis M Il pesse nisi M :
postent si M.

2 Quare uerissimum M : Quareuirisisimum M y dixit M
dixet M il Quid? tu - adicis? Ribbeclfl poum. r. inc. 7l H
uoces M z -cis M H tanti est; male M : tante est malo M H gra.
tus reuers esse Huius dubiianicr nos : gratuse l us est M gratus
cils esse M [esse uerbo la syllabez superscripio]. unde gratus
si tam esse P.

a Quemadmodum M : quemai- M H seerbissims M : scerui- M
il trahit M : -het M Il maxima ueniuri supplicii M : maxima
uemura suplpiicii M il sollicita quid salmis expectsuo ne: : solli-
citls expectatlo M sollicita --- M edd. [uel scll- 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 à vouloir revient à ne pas vouloirl.

VI. 1 En toute affaire, Liberalis, ce qui proportion-
nellement importe le moins n’est pas la manière dont
on dit ou fait chaque chose. Grands sont les avantages
que nous assure la promptitude, aussi grands ceux dont
nous prive le retard. Ainsi des armes offensives: la
nature du fer est la même en toutes, mais il y a une
infinie 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 greiIer 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. t Fabius Verrucosus2 appelait le bien que nous
fait d’un geste rude un homme sans cœur un morceau
de pain dur comme pierre, que l’afi’amé accepte par

i. Cf. 1, i, 8 qui tarde (son, diu noluit.
3 0. lubin: Maxima Verrucoslu Curie-tatar.
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diutius torqueri patitur, quem protinus potest Iiberare,
aut tardius gaudere, beneflcio suo manus adfert.
4 Omnis benignitas properet, et proprium est libenter
facientis cito facere; qui tarde et diem de die
extrahens profuit, non ex animo fecit. Ita duas 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 aut fiat. Mul-
tum celeritas fecit, multum abstulit mors. Sicut in
telis eadem terri uis est, sed infinitui t interest, utrum
excusso lacerto torqueantur an rei tissa manu ef-
fluant, gladius idem et stringit et transforat, quam
presso articule uenerit, refert; idem est, quod datur,
sed interest, quomodo detur. 2 Quam dulce, quam
pretiosum est, si gratias sibi agi non est passas, qui
dedit, si dedisse, dum dat, oblitus est! Nain corripere
eum, cui cum maxime aliquid praestes, démentis.
est et inserere contumeliam meritis. Itaque non sunt
exasperanda beneficia nec quicquam illis triste mis-
cendum. Etiam si quid erit, de que uelis admonere,
aliut tempos eligito.

VII. 1 Fabius Verrucosus beneflcium ab homine
duro aspere datum panem lapidosum uocabat, quem
esurienti accipere necessarium sit [ait], il esse acer-

! libersre M: liu- M.
4 Omnis M : -nes M Il libenter M : liu- M H perdidit M :

perdedit M H uolumatis M: uolon- M u noleniis M: -tes M
VI, 1 celeritas ieci: M : caeleritas feeet M n stringit M : -ei

M H quomodo M : quodmodo M.
2 Nam M z Num M.
Vil, 1 datum panem : Mimi N in rueurs, ubt fartasse post aspere

prins calmerai uerba quae infra post accipere legimus id est
Il *** sa ********* ss **** : necessarium sit esse 7 il
si: M : sitlsit M cium ad seq. paginant transit.
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force et mange a 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 à 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-mémé.
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 différente 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 a
faire le bien mais à prendre en faute.

VIII. 1 Et (pour dire en passant ma pensée sur ce
point également) mème à un prince il sied mal de
donner pour humilier. a Après tout, dira-t-on, Tibère
ne put échapper par la 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.

i. Cf. Tac. Ann. I. 75. 5 s. Properiio Celui (Tiberlus) - devisa
sesteriium largilus est, sans computa paternes ei angustura esse.
Temptantis eadem alios rubine causant renaiui luxait, etc. et Suet.
le. 47 Paucorum semi arum inapte sustentaia, ne minibus opem
ferret. negauii se alita subuenturum, niai senaiui instar necessiia-
Hum causas probasseni.
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hum. 2 Ti. Caesar rogatus a Nepote Mario praewrio,
u’t aeri alieno eius succurreret, edere illum sibi no-
mina creditorum iussit; id non est donare sed credi-
tores convocare. Cum edita essent, scripsit Nepoti
iussisse se pecuniam solui adiecta contumeliosa
admonitione; efiecit, ut Nepos nec nes alienum habe-
ret nec beneflcium: liberauit illum a crcditoribus.
sibi non obligauit. 3 Aliquid Tiberius secutus est;
pute, noluit plures esse, qui idem rogaturi concurre-
rent. Ista iodasse efficax ratio fuerit ad hominum
inprobas oupiditatis pudore reprimendas. beneflcium
uero danti tota alia sequenda est nia. Omni genere,
quad des, quo sit acceptatius, adornandum est; hoc
uero non est beneficium dare, deprehendere est.

VIII. 1 Et ut in transitu de hao quoque parte dicam,
quid sentiam, ne principi quidem satis decorum est
donnre ignominiae causa. *tTamen" inquit "efl’ugere
Tibcrius ne hoc quidem modo, quad uitabat, potuit;
nam aliquot postea, qui idem rogarent, inuenti sunt,
quos omnes iussit reddere in senatu aeris alieni cau-
sas, et ite. illis certes summas dedit". 2 Non est illut
liberalitas, censura est; auxiiium est, principale tri-
butum est, beneflcium non est, cuius sine ruban:
meminisse non possum. Ad iudicem missus sum; ut
inpetrarem, causam Il dixi.

2 Nepote Mario Freinsheim le]. Tac. 1mn. 2. 48] : nepotem leur)
N "on. et nepotem ARIO ubi R lutera similis potuu EL nuera
«Mm-(7] H encre edd. z sade-re N H lusslt; (id) nos z mss]: N
tuas" hoc M edd. t credlrores A" : -ris N’ i; assent A": esslm N H
erreur. A": em- I] llberault 2114.: llue- N Il obligaun A";
obllcn- IF.

a leerlus V: ltb- N n noluit N: -[et N! H 15m : un N qui s end.
ut un. manu mpmacrfpsa H cuptdltans N mn: -es N! edd. Il de-
prehendere N’ : -hlndere N1.

VIII. 1 lnquit 3P: 4d Nl -is N! [1 Tiberlus N’: 4’105 NI Il Dom]!
N! : -et N1 l] nuque: NI : 4111011 N1 H lusslt N! : -et Nl H semtu A”:
-tum NI Il cernas N. : carta A" [l deal! N’ z -et M.

2 "nommas M : llue- NI H rubore A" : rob- N1 Il minus snm
M : mhsum M.



                                                                     

32 D38 BIENFAITS
IX. 1 Aussi l’avis unanime des moralistes est-il qu’il

faut accorder certains bienfaits en public, d’autres sans
témoins; en public ceux qu’il est glorieux d’obtenir: les
récompenses militaires ou les honneurs et toute autre
marque de distinction dont la publicité rehausse l’éclat;
2 au contraire, ce qui ne contribue ni à l’avancement ni
à l’illustration, mais qui vient remédier à 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’obligé lui-mème 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 etqui cherchait àlui 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? n Oui, qu’il commence par l’ignorer, si cela
môme est une condition essentielle du bienfait; par
la suite je lui ferai du bien en beaucoup d’autres
manières, je lui rendrai beaucoup de services qui lui
permettront même de deviner l’auteur du premier.
« Mais finalement, il ne saura pas qu’il a reçu. n Eh
bien, moi je saurai que j’ai donné. n Ce n’est pas
assez n. dis-tu. En effet, si tu songes à 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 bien-
faisance d’Arccsllas: cr. D103. Laert. IV, 87 Kal sommerai.
npe’Xetpoç fiv ml hom fini xdpw druzpùmroç. Eldê).0d)v 05v roté 1:96;
Kmoiôtov vaaoüvra, ml (611w dropa; Oliôouevov, xpfiça Baltdvnov ünéOnxt
HI) «pouce-ilahp. Karl 6; zumba, ’Apxsrnloiou, (puai, tu nominum). ’ADà
xat filera plia; ânémnkv. Cf. Illllall- "Un. 01’. I", t04 :’ApxmÜ.aoç
6è mi ôiôoùç ràv lamina trapan 10.0513), mamet 6è éxzïvo; ès r9); «pdâsmçu
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IX. 1 Praecipiunt itaque omnes auctores sapientiae

quaedam beneflcia 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 inflrmitati, egestati, ignominies, tacite
danda sunt, ut nota sint salis, 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, negro autem et ne hoc quidem confl-
tenti deesse sibi in sumptum ad necessarios usas,
clam succurrendum iudicasse; puluino eius ignoran-
tis sacculum subiecit, ut homo inutiliter uerecundus,
quod desiderahat, inueniret potius quam acciperet.
2 ’*Quid ergo? ille nesciet, [et] a quo acceperit?" Pri-
mum nesciat, si hoc ipsum beneflcii pars est; deinde
multa alia faciam, multa tribuam, per quae intelle-
gat et illius auctorem. a Denique ille nesciet accepisse
se n; ego sciam me dedisse. uParum est" inquis. Pa-
rum, si fenerare cogitas; sed si dare, quo genere acci-
pienti maxime profuturum erit, dabis. ,Contentus

1x. 1 gloriosum N! z glorlu- N! H milliaria N! nos : ut millime
M edd. H dona sut honores nos : dona ut bo- N edd.

2 rursus N’ : pur- M H lgnomlnlae N! z -nomiae N1.
X. 1 iuuamr N! z iuba- N1 H uel rallerions nos z fallellendus N!

fallendus A” edd. H ut bancal [Id est I scia: n] nec a quo acca-
perlt N! nos : ut acceperlt sclat NI end. H Arccsllan edd. z
arcesllsm A" srchesllsn M Il stl dlssbmulantl nos [c]. uilem
dama un": ap. Tac. ann. H. 30 Val. max. 7. 3. 7] : slmulanll A"
dissimulanti NI edd. H conntcntl N! : confld- N l in Nl : arasa N’
ludlcasse M : iudicasset et -it Nl iudicauit et H ignoramls V :
41 N H inutlllter A" : mute tilter A".

2 nesciet M edd. : nescleflet Nl H acceptent Nî : occlperet M H
benencll pars : hanet N et benenctum ars H sccepisse edd. : accl-
N se quidem a: uerbo et per conpendtum scripta H si [encrera
aestus: sine une rare M si renerart N’ Gertz.
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lation de bienfaisance. a a Je veux qu’il sache d’une
manière ou d’une autre. u Alors c’est un débiteur
que tu cherches. « Je veux qu’il sache d’une manière
ou d’une autre. n Mais quoi! s’il est plus a son avan-
tage de ne pas savoir, ou plus à son honneur, ou
plus a son gré, ne te rangeras-tu pas à l’autre
opinion? a Je veux qu’il sache! » A ce compte
tu ne sauveras la vie à personne dans les ténèbres?
4 Je ne dis pas qu’il ne faille, toutes les fois que les
circonstances le permettent, penser 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 devon-
réciproque : l’un doit oublier à l’instant ce qu’il a donné,

l’autre n’oublier jamais ce qu’il a reçu.

XI. 1 Le cœur est déchiré, broyé par le rappel inces-
sant des services rendus. Volontiers on s’écrie, comme
cet homme sauvé des proscriptions triumvirales par
un ami de César, lorsque l’arrogance de son bienfaiteur
lui fut devenue intolérable: a Rends-moi à César! n
Jusques à quand répéteras-tu: «c C’est moi qui t’ai
sauvé, moi qui t’ai arraché à la mort?1 n 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 oflrir aux regards. Jusques
à quand vas-tu me traîner partout (derrière ton char)?
Jusques à quand, m’interdire d’oublier mon sort? Au

t. Un ne sait quel est cet homme. Son langage rappelle le mot
attribué par son. le Rhét. (Conlr. lll, 4, 1) à un père sauvé, puis
humilié par son fils: Seruatum me pumas? Captus mm. Redde
me nasal... Quantum tantopere une: benellcta tactac...
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cris te teste; alioqui non bene facere delectat sed ui-
deri bene fecisse. "Volo utique Sciat." Debitorem
quaeris. 3 ”Volo utique sciat.” Quid? si illi utilius
est nescire, si honestius, si gratius, non H in aliam
partem abihis? "V010 sciat." Ita tu hominem non
seruabis in tenebris? 4 Non nego, quotiens patitur
res, respiciendum gaudium ex accipientis uoluntate;
sin adiuuari illum et oportet et pudet, si, quod praes-
tanins, offendit, nisi absconditur, heneflcium in acta
non mitto.

Quidni ego illi non sim indicaturus me dedisse,
cum inter prima praecepta ac maxime necessaria sit,
ne umquam exprobrem, immo ne admoneam quidem.
llaec enim beneflcii inter duos lex est: alter sta-
tim obliuisci debet clati, alter accepti numquam.
XI. 1 Lacerat animum et premit frequens merito-
rum conmemoratio. Libet exclamare, quod ille trium-
uirali proscriptione scruatus a quodam Caesaris
amico exclamauit, cnm superbiam eius ferre non
possct : ”Redde me Caesari!” Quousque dices : uEgo
te seruaui, ego eripui morti”? istut, si mec 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

na alioqui non dans: alioquln Hart. e: alioqui n. ut une Gara] M
alioquln non M H scia: M : stlat M.

8 sont M : nm M H sein M z sua: M.
4 patitur ros respiciendum G : patitur respiciendum M pentu.-

resplciendum M H uolunlate M: uolon- M l Quidni ego Madvig
Gens : Quidni? ego oud. H sim Madvtg en: nos (qui: op.
Sen. quldni cam sublunctfua [ne tungitur] : sum N au. H admo-
neam: Mec: N e: animum.

XI. 1 passet M: -sslt M H cernant M: mais! NI H haberes M:
-r1s M H fortunes M: 4qu M H mais? semel M: sinonmel M.
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moins dans le cortège du triomphateur on ne m’eùt fait
défiler qu’une fois. n

2 Il ne faut pas dire le bien qu’on a fait; le rappeler.
c’est en demander le remboursement; il ne faut pas
y revenir, il ne faut pas en réveiller le souvenir, à
moins de remémorer un premier don par un autre.
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 : « Tu ne diras pas qu’il
n’a pas été remboursé. - Quand? répliqua-t-il. - Sou-
vent, dit-elle, et en maint endroit, je veux dire en toutes
les occasions et en tous les lieux ou tu l’as raconté. n
a 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 a 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.

t Il faut au surplus avoir, par la suite, toutes sortes
d’égards. Le cultivateur perdra le grain qu’il a répandu
s’il laisse la ses travaux après semailles; c’est à force
de soins que les semis parviennent a moisson; rien
n’aboutit à 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 eil’et si après

t. Ct. Man. 3p. Y. 52. 6... Si lm ut loquar. (pas une.
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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 edmoneas. Ne aliis
quidem narrare debemus; qui dedit beneilcium, ta-
ceat, narret, qui achepit. Dicetur enim, quod ille ubi-
que iactanti beneflcium suum: "Non negabis”, in-
quit, nte recepisse”; et cnm respondisset : "Quando?"
”Saepe quidem”, inquit, ”et moitis locis, id est, quo-
tiens et ubicumque narrasti.” 3 Quid opus est eloquî.
quid alienum occupera officium? est, qui istud facere
honestius possit, quo narrante et hoc laudabitur, quod
ipse non narras. Ingratum me indices, si istut te
tacente nemo sciturus est. Quod adeo non est com-
mitœndum, ut etiam, si quis coram nobis narrabit.
respondendum sit: « Dignissimus quidem ille est
maioribus beneflciis, sed ego magis uelle me scio
omnia illi pracstare quam adhuc praestitisse »; et
haec ipsa non uerniliter nec ea figura, que quidam
reiciunt, quae magis ad se uolunt adtrahere.

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

2 tribuerlmus M z -remus M H repetit M z -tet M secam: M :
wclpet M H ille M Gertz: illi M crid. H inquit : -id M H
inquit li” : -id M.

a Quid M : Oued M H est elequl N aestus : est te loqul Muret edd.
committendum M: commiicn- M l narrsbit M z -ult M H

d ego M: Sed et ego M H quidam : -dem M.
4 omni: M: -nes M H agricole M: agrig- M H desman N Gens

nodus: 411e: edd.
5 condicio M: -itio M H sunt si in infamie desersniur M edd. .-

Iunt si infamie deselrantur M surit si in infamie deseruntur Gens
sint si in inrantia dosersntnr llmdvig.
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le premier age l’auteur s’arrête la, si la durée de l’af-
fection n’entretient pas le don qui vient d’elle. Il en
va de même de tous les autres bienfaits. Si l’on n’y
tient la main, ils seront perdus; c’est peu d’en être
l’auteur, il faut les couver. Si tu veux trouver de la
gratitude chez ton obligé, il ne faut pas te borner à 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. 1 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 a baiser. Ceux qui cherchent
à 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 ièvresl 2 Cet homme
destiné des sa naissance à changer les mœurs d’un Etat
libre en une servitude digne de la Perse jugea insuffl-
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
à quelques-uns sans importance, sous son pied gauche?
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pictas munus suum nutrit. Eadem ceterorum bene-
flciorum condicio est: nisi illa adiuuaris, perdes; Il
parum est dedisse, fouenda sont. Si gratos ui-s habers,
quos obliges, non tantum des oportet beneflcia, sed
amas. 6 Praecipue, ut dixi, parcamus auribus; admo-
nitio taedium facit, exprobratio odium. Nihil 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 nobis tacentibus. Non tantum ingratum,
sed inuisum est beneficium superbe datum.

XII. 1 G. Caesar dedit uitam Pompeio Poeno, si dut,
qui non aufert; deinde absoluto et agenti gratias
porrexit osculandum sinistrum pedem. Qui excusant
et negant id insolentiae causa factum, sium soccu-
lum auratum, immo aureum, margaritis distinctum
osbendere eurn uoluisse. Ita prosus : quid hic contu-
meliosum est, si uir consularis aurum et margaritas
osculatus est, scilicet alioquin nullum 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 hastes uicti hosti-
bus iacuere; inuenit aliquid infra genua, quo liber--
tatem detruderet. Non hoc est rem p. calcare, et qui-
dem, licet id aliquîs non il putet ad rem pertinere,

a num: N’: -et M de: Nl u condicio M : duo NI.
e men A" : -et M.
XII, 1 Poeno N Brume : poeno uel paeno Il! G peno P

penno lune Lime au. Pendu Prosopogr. nulle quidem adulant!
leuhnonto H slum socculum IF: alunetoculum N’y dlsllnctum R1:
dest- N lkprosus Na ne; : promus NI H est es)c (Dico: nos : en
et N est oeil.

2 "herse M: nu- NI H summis usus Pinclanua c fort. scriban-
dum n du: : summis sus N1 summissls N! H licet 1d edd. z 11cl: N n
pute: Juste Lime : i potest N influents pagina.
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Il n’avait pas en eflet 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. l O insolence orgueilleuse, fléau insensé des
grandeurs! Comme l’on aime a ne rien accepter de toi!
Gomme 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-
naltre vraiment le prix de ces biens qui te rendent si
vaine! Tu gâtes t ut ce que tu donnes. 2 Voilà pourquoi
j’aime demander a ces gens pourquoi ils cambrent si
fort leur taille, pourquoi cet air, cette physionomie
contraires à 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 à point nommé et non de préférence à un
moment de détresse. s Il n’est qu’un mode de persuasion
pour empêcher 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-mèmes 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.

1. Cf. l. 0, 2; Il, 17. 5. Le dialogue de Pétrarque (ln ne remedii:
utrumque forlance HI). l, dial. 93) ou est condensée la substance
de ce "une vient. comme un avertissement au; grands de la terre.
après les dialogues de potentia. de gloria, et aboutit A prêcher
l’amour. principe de toute generoslté.

,J-
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sinistra pede? Parum enim foede furioseque insolens
fuerat, qui de capite consularis uiri soccatus audiebat,
nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros
suos.

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

2 sanatoria M: -res NI H ingessisset: mon N e: -geslsset ilimperator edd.: lmpl I N le]. 4, :7, 1] imp. n A! n eplgros Sca-
uger: l [aigres N.

un, 1 ut te omnia dedecent N : ut te omnia rumie deleciant , ut
le omnia dedecemV Hoslus (dubitanter),haud recta ut uid.,cum quae
adduit a: V uerba, sa a interpolata I une ab clique letton, ut
Germe placet, un! mulle sa H ostendls N". -des NI J1 adagnoscore
N ne: (cl. Tert. enim. a, Glass. cd. Goal: il, 8, 23 : adgnoscere
Ham" agnosccre Gerfz.

2 placidaque N’: -taque NI il potult N’: -el. Nl il descendltque
M: -detque [il1 H in aecum nos: in aequm [q ce: c ut uld.] N in
aequum A” [uel IF 7] edd. H sic ne: .- si N Gerts Rosine si ont.
cet. crid.

s ostenderlmus N’: -remus A" Il (mod Cerf: Basin: : que N lori.
retinr’ndum? H tumultuoslus A": tum uino- M H on id N! : obit N
il magnitudlneim M: nzagnidu- N1.
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XIV. l Certaines grâces sont capables de nuire a ceux

qui les obtiennent; en ce ces la bienfaisance consiste non
pas a les accorder, mais a les refuser; nous tiendrons
compte par conséquent plutôt de l’intérêt que du désir
de nos solliciteurs. Souvent en efi’et 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-mémés, 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 effets de notre bienfaisance qu’il convient
d’envisager, mais aussi et surtout les conséquences aux-
quelles elle aboutira; comme il convient de n’accorder
que les présents capables de faire plaisir non seulement
quand on les reçoit, mais encore lorsqu’on les a.

3 On trouve beaucoup de gens pour dire: a Je sais
que cela ne lui profitera pas, mais que faire? il le

demande; quant à résister 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 a la sagesse, que cet accès de
fièvre qui brûlait son âme sera tombé, il faut bien qu’il
haïsse celui dont l’assistance allait contre ses intérêts et
contre sa sûreté. 4 Céder à d’instantes sollicitations pour
faire le malheur de celui qui nous les adresse, c’est une
forme de bonté qui tient du barbare. Si la plus belle
action qui soit consiste a sauver les gens malgré eux
et contre leur volonté, faire a nos solliciteurs de grands
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XIV. l Sunt quaedam nocitura inpetrantibus, quae

non dare sed negare beneflcium est; il aestimahimus
itaque utilitatem potins quam uoluntatem petentium.
Saepe enim noxia concupiscimus, nec dispicere,
quam perniciosa surit, licet, quia iudicium interpellat
aflectus; sed cnm subsedit cupiditas, cnm inpetus
ille flagrantis animi, qui consilium fugat, cecidit,
detestamur perniciosos malorum munerum auctores.
2 Vt frigidam aegris negamus et lugentibus ac sibi
iratis ferrum, ut amantibus, quidquid contra se
usurus ardor petit, sic omnino, quae nocitura sunt,
inpense ac submisse, non numquam etiam misera-
biliter rogantibus perseuerabimus non dare. Gum
initia beneilciorum suorum spectare tum etiam
exitus decet et ea 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; cnm ad mentem bonam redierit,
cnm accessio illa, quae animum inflammabat,
remiserit, quidni eum oderit, a quo in damnum ac
periculum suum adiutus est? 4 Exorari in perniciem
rogantium saeua bonites est. Quemadmodum pul-
cherrimum opus est etiam inuitos nolentesque ser-

XIV, 1 uoluntatem Ni: uolont- N1 I sur]: N Bonus cf Bourgery
un. prosateur p. en: sint a au. licet N’: -it NI il subsedit
M: -det N1 u perniciosos N’: -sus .

a usurus Il : -ros N H omnino cm: : omnium N omnia crid. il
perseuerabimus Il" : -ulmus IVl et perseueramls? il accepisse M :
aeci- N1.

s racina : une: N et facial t: au.) H musulmans: M : innum-
NI u remisent NI: se re- M Il ac periculmn M: une perl- NI.
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cadeaux qui seront leur perte revient, sous des dehors
de bonté et d’amabilité, a 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 malhonnêteï; si je le puis, je le ferai revenir
sur sa décision; si non je ne prêterai pas les mains a
un crime. 5 Soit que la colère l’engage dans des voies
interdites, soit qu’une ardeur ambitieuse l’entraîne hors
des chemins surs, pour nulle fin contraire au bien je
ne lui permettrai de se donner des forces puisées hors
de lui-mème: et je ne le mettrai pas par ma faute dans
le cas de dire un jour : a Cet homme par son affection
m’a tué. » Souvent il n’y a aucune différence entre les
présents de nos amis et les vœux de nos ennemis; tous
les malheurs que nous souhaitent les uns sont les mêmes
où 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. l Ne rendons jamais de services qui puissent
tourner à notre houiez. Puisque le comble de l’amitié
consiste a égaler a 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 a
n’y pas tomber moi-même; j’accourrai a son aide s’il
va périr, mais de manière à ne pas me perdre moi-
méme, a moins toutefois que ma personne ne doive
servir a racheter un homme de grande valeur ou a
payer un grand bien. 2 Jamais ne n’accorderai un bien-
fait que je ne saurais demander sans être malhonnête.

i. Cf. Ambr. De on. l. Il) cire. (nit. : Nm si mmm ad luxu-
riae eflusionem, adultero ad mercedem cannera largiendum putes,
nan est beneficentia ista, ubi nulle est beneuolenlia.

2. Cf. 1V, se. 2 si (benelictum est) mihi - mbort futur-nm. mais
semel creusure, quare negauertm, quam camper, guars aderne.
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uare, ita rogantibus pestifera largiri blandum et
adfabile odium est. Beneflcium demus, quod H in usu
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 debeb’rt,
inpellet, Siue ambitionis calor abducet a tutie, in
nullum malum uires asserere sibi nisi a semet ipso
patiar nec commitam, ut possit qumdoque dicere :
”llle amande me occidit” Saepe n. fil interest inter
amicorum munera 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 beneficium?

XV. 1 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 eut magnae rei merces. 2 Nullum bénéfi-

4 socletate M : sociaetatem M.
5 abducet edd. : -cit N H tutts in nullum malum assurera sibi

nisi) a semez ipso petiar nos [Cf. nostram ad de clam. opus proc].
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a rumen n natta: le]. etiam de Sulla Pan. n. h. 7, 137 c tenois
cibi cognomen ail-sema a et Veu. 2, 27. 5 a relias nomen adsump-
m a; de patente uiro Sen. de clem. i, 5, 7 uulg. : Part. lll, a, 7
cd. nostras t deorum sibi animum adserens n et de ira i, 16, 6
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a se l medipsa putier M --- a se metipsa pattai- M intis, in
nullum malum ulres nisi a semel ipso petl palier Madvig uires
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crid. : achet N ut nid. et quando [uerbo q; ont eadem au: alla au
posta-tore mmm supra exonda] H occldlt M 2 «let M H unicorum :
havez N a: -rom H accidere M: aoced- M Il instruit M: -et M.

XV, 1 consulendum M: eonsol- M Il secam edd. .- aegeam M 1;
morses M: «a. M.
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Bi un service est sans importance, je ne l’amplinerai

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 à 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. 8 Chacun de nous doit
consulter ses moyens et ses ressources, de peur de faire
plus qu’il ne peut ou moins; il faut aussi tenir compte
de la personnalité de celui 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 côté
s’il est de nature à être dédaigné par celui qui va le
recevoir ou à dépasser au contraire sa capacité.

XVI. 1 Alexandre faisait don à quelqu’un d’une ville :
acte d’un fou, d’un homme incapable d’avoir une idée
qui ne fût colossale. Comme la personne à qui ce don
était offert, se jaugeant elle-mème, s’était dérobée a
l’odieux d’un si vaste présent en déclarant qu’il n’était

pas en rapport avec sa situation z «Je ne veux pas
savoir, dit-il, ce qu’il te sied, à toi, d’accepter; mais
ce qu’il me sied, a moi, de te donnerl. » Parole d’une
noble fierté en apparence et digne d’un roi, mais pleine
en réalité de sottise. Nul don en effet, pris en lui-mème,
ne sied a personne. Ce qui importe c’est la qualité de
celui qui donne, de celui qui reçoit, le moment, le motif,
le lieu et les autres facteurs indispensables pour établir
la valeur de l’acte. 2 Etre gonflé d’orgueil! S’il ne lui
sied pas, à lui, d’accepter ce don, il ne te sied pas, à toi

i. Dans Plutarque (Reg. et (flip. Apopntnegm. 170 b, ne 6) il
s’agit de 500 talents oirai-t5 en de: aux tilles de Perillos: ailleurs
(anomal. Vat. n° Bi in Wien. Stud. x, 40), d’un talent airer: a un
Jeune compagnon du roi. Mais le ton d’Alcxandre est bien le
Môme 1 (ÛDOHIOL) 01’: 105:6 ne ôs? match «c’en txeîvoç dito; fil kufieh,
and w600i; tué Knpao’xsïm- Sur l’anecdote suivante (17, i) cr. Plut.
op. en. 182 e. n° 15 et Gnom. Val. n- i0! in op. au. (ici le cynique
est Diogène et le prince. Alexandre).
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cium dabo, quod turpiter peterem. Nec exiguum dila-
tabo nec magna pro paruis accipi patiar; nem ut
qui, quod inputat, adgerat gratiam destruit, ita qui,
quantum det, ostendit, munus suum commendat, non
exprobrat. 3 Respiciendae sunt cuique facultates suae
uiresque, ne aut plus praestemus, quamllpossumus,
aut minus; aestimanda est eius persona, cui damus :
quaedam enim minora sunt, quam ut exire a magnis
uiris debeant, quaedam accipiente maiora sunt.
Vtriusque itaque personam confer et ipsum inter
illas, quod donabis, examina, numquid eut danti
graue sit eut parum, numquid rursus, qui acceptu-
rus est, eut fastidiat eut non capiat.

XVI. i Vrbem cuidam Alexander donabat, uesanus
et qui nihil anima nisi grande conciperet. Cum ille,
cui donabatur, se ipse mensus tanti munerîs inui-
diam refugisset dicens non conuenire iortunae suae :
"Non quaero” inquit ”quid te accipere deceat, sed
quid me dare”. Animosa uox uidetur et [cum] regia,
cum sit stultissima. Nihil enim par se quemquam
decet; refert, qui det, cui, quando, quare, ubi, et
cetera, sine quibus facti ratio non constabit. 2 Tumi-
dissimum animal! si ilium accipere hoc non decet,

a qui quod inputs! mangera» gratiam me et ad Naziarani laieras
et ad loci sententiam et ad tramions": quad Me bien (cl. a de:-
truu a] quam protimc acccdere connu : qui (mod montai gratiam I
N qui quod dedit inputs: gratiam V Gens Bonus qui quod du
maniai gratiam am daterions coda. qui inputs: o H dasn-un N’ :
-ei NI.

a inulines N’: 411 NI u uires M: -ris A" 1] possumus N1:
possumus Nl 1 conter et NI: contenu: M [t tu and. m3.] n
fastidiai M : l’as lia: Ni.

XVI, 1 cuidam N! z -dem NI Il refugisset N! : -ssi: NI Il inquit N! :
-id NI il et regia, cum si: Muret: et cum regia cnm si: N au
cnm cardium est promena. ut uldetur, quad excipient" u rabique
«mon: re- si- mon "au Il mon qui de: cui Gens: reren
quid et le: cuider] cui N reren quid cui G P edd. ont: 6mm»! i;
une non censum: M: ratio consumi l N1.
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non plus, de l’otIrir; 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
à 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 voyait plus que le roi;
d’un talent, il ne voyait plus que le cynique, alors
qu’il lui eût été possible de donner au cynique, comme
tel, un denier, tout en lui offrant un talent comme roi.
A supposer qu’un don soit trop important pour qu’un
cynique l’accepte, il n’en est pas de si petit que la
bonté royale ne puisse en tout bien tout honneur
l’accorder. 2 Si tu me demandes mon avis, j’approuve
ce refus; en eiYet 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
a fait injuste que tu t’enrichisscs 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.

8 Je veux recourir a 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 dare; habetur personarum ac dignitatium
portio et, cnm sit ubique uirtus modus, aeque peccat,
quod excedit, quam quad deficit. Liceat istud sans
tibi et te in tantum fortuna sustulerit, ut congiaria
tua urbes sint (ques quanto maioris animi fuit non
capere quam spargere!) : est tamen aliquis minor,
quam in sinu eius oondenda sit ciuitas.

XVII. i Ah Antigono Cynicus petit talenium : res-
pondit plus esse, quam quod Cynicus peteHre deberet;
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, cnm
posset et denarium tamquam Cynico dare et talen-
tum tamquam rex. Vt sit aliquid mains, quam quod
Cynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non
honeste regis humanitas tribuat.” 2 Si me interroges,
probe; est enim intolerabilis ros poscere nummos et
contemnera. Indixist-i pecuniae 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 cogitat.

8 Vole Chrysippi nostri uti similitudine de pilao
lusu; quam cadere non est dubium eut mitteniis uiiio

2 doucit M: demcet M H congiaria edd. z conga*** M au ria
nous": est congia M H urbes M: -Dis Nl J] quam in stnu eius
Bachrens Bourgery Rev. PMI. 1913, p. 103 cl. Kühner Stegmann
Lat Gramm., sec ed., uol. il, 2 Q m in. 10. 2 a. ]..p. son : quam
ut in sinu eius edd. Il en M: est M.

XVII, 1 talentum M : -iendum M H cynicus M uel m. I se ipso
con-(gens? :ci- M [stout fuira] Il deceret M: -rit Nl Il pesse: M :
-ii M il denarium M: di- M.

I Chrysippi -- similitudine Arnlm Sioic. Ir. s, 725, p. in
lulu cdd. : usu N H mittentis M : -dts M M utile Muret: dubio
quid cupro refluera M non liquet (lori. studio. quad navet (uel

studio) 77]. l
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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 à 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 difléremment pour la lancer à 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 a 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. t Si nous avons affaire 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
effort, s’ils osent, s’ils veulent. 5 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-mémé, qui
ne saurait, a défaut d’entente, se prolonger. 6 Beaucoup
de gens ont l’esprit si mai fait qu’ils aiment mieux sa-
voir perdus leurs bienfaits eflectifs que de passer pour
en avoir été payés, gens orgueilleux, qui ne savent que
se targuer de leurs services. Combien il y a plus d’hon-
nêteté et de bonté de cœur a faire en sorte que, même
ces humbles, aient leur compte en règle, et à 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 à se montrer
complaisant a ce point, qu’après avoir lié quelqu’un
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sut excipientis; tum cursum suum semat, ubi inter
manus utriusqne apte ab utroque et iactata et
excepta uersatur. Necesse est autem lusor bonus
aliter illam coniusori longo, aliter breui mittat.
Eadem beneflcii ratio est: nisi utrique personne
dantis et accipientis aptatur, nec ab hoc exibit nec
ad illum perneniet, ut debet. 4 Si cnm exercitato et
docte negotium est, audacîus 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 menum remisse occurremus. Idem
faciendum est in beneflciis: quosdam doceamus et
satis iudicemus, si canantur, si audent, si uolunt.
5 Facimus autem plerumque ingrates et, ut sint,
fauemus, tamqnam ite demum magna sint beneficia
nostra, si gratis. illis referri non potuit, ut ma-
lignis lusoribus propositum est coulusorem tradu-
cere, cum damne scilicet ipsius lusus, qui non potest,
nisi consentitur, extendi. 6 Multi sunt tam preuse
naturae, ut malint perdere, quae praestiterunt, quam
uideri recepisse, superbi et inputatores. Quanto me-
lius quantoque humanius id agers, ut illis quoque
partes suae constant, et fauere, ut gratia sibi referri
possit, bénigne omnia interpretari, gratins agentem
non aliter, quam si referat, audire, praebere se faci-
lem ad hoc, ut, quem obligauit, etiam exsolui uelitl

a exibit M : exhibun M.
4 exercitaw M: -tatio M H uenerit M: -ret M.
8 magna sint M : magna sunt M n lusoribus Ptncianus [c antique

leone n cf. nostram ad de cl. proc]. p. mn : cursoribus M n
scilicet : mon N et stil-.

0 inputatorea M: au M H partes M: -tie M H rotent M:
rafliez-ri m.
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par ses dons, on veuille bien qu’il se dégage. 7 Un pre-
teur à 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 diiIérer. 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 dû, 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.

Deuxième XVIII. 1 Certains, non contents d’ac-
parfic : 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

la bienfaits. nous, en efi’et, de passer à la seconde
partie et de traiter cette question:

comment on doit se comporter lorsqu’on reçoit un bien-
fait.

Toute obligation qui est réciproque impose des de-
voirs exactement égaux aux deux intéressés z 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 à atteindre (voire ce qui est proche du
Bien). En eil’et, il ne doit pas seulement être accompli,
il doit l’être selon la raison. Elle est le guide que, d’un
bout à l’autre de la vie, nous devons suivre; les entre-
prises les plus humbles, comme les plus importantes,
doivent s’inspirer d’elle; c’est d’après ses avis qu’il faut

donner et recevoir. Or, sa première loi sera qu’il ne faut
pas recevoir de toutes mainsl.

1. Cf. Dtg. 1, 16, a : oGrs mina 0075 navrera afin «api tdvrwv.



                                                                     

fol. 1? 20’ DE BENEFICIIS (II-XVII) A!
1 Mule audire solet fenerator, si acerbe exigit, aeque,
si in recipieudo tardus ac difflcilis mores quaerit.
Beneficium tam recipiendum est quam non exigen-
dum. Optimus ille, qui facile dedit, numquam exegit,
reddi gauisus est, houa ride, quid praestitisset, obli-
tus, qui accipientis anima recepit.

XVIII. i Quidam non tantum l] dent beneflcia su-
perbe, sed etiam accipiunt, quod non est committen-
dum; iam enim transeamus ad alteram partem trac-
taturi, quomodo se gerere homines in accipiendis
beneflciis debeant.

Quodcumque ex duobus constat officium, tantum-.
dam ab utroque exigit z qualis pater esse debeat, cnm
inspexeris, scies non minus operis illic superesse, ut
dispicias, qualem esse oporteat fllium; suut aliquae
partes mariti, sed non minores uxon’s. 2 In uicem
ista, quantum exigunt, praestant et parem desiderant
regulam, quae, ut ait Hecaton, difficilis est; omne
enim honestum in arduo est, etiam quod uiciuum
honesto est; non enim tantum fieri debet, sed ratione
fieri. Hac duce per totarn uitam eundum est, minima.
maximaque ex huius consilio gerenda; quômodo
haec suaserit, dandum et accipiendum. Haec autem
hoc primum censebit non ab omnibus accipiendum.

1 exlgn M: dast N1 H nde M: rode IVI H quid praesmisset A"
au. (- praesteusslt N11 z qui praestm un N! H acclplenus N’:
-œs NI H recepit N’: recipet A".

XVIII. 1 hommes N”: au; N1 H untumdem A”: -tundem A" g:
and: NI : -et MAL! u11c V edd. z 1111 19!l un: N! H dlsplclas N’ :
des- M 1] mon: : -res N1.

2 m Hecaton FowLer En. Ir. 12 H dirhems N’: Je Nl u
debet A": -bl: NiA Il suaserlt M: sucre: M Il dandum (et acu-
plendum) Gara nos [dandum est et --- Gara] : annuum * (et ut
un. au.) N H causent: A" : au": N’.
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De qui donc recevrons-nous? a 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, à 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 à contre-cœur l’oblige de
quelqu’un; par contre, il y a un grand plaisir à tenir
un bienfait d’une personne qui serait capable de nous
inspirer de l’aiïection 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.
A 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-il
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 eiIet, 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, sacrésentre tous, de la bienfaisance, qui créent
précisément l’amitiél. 6 On dira : a Il ne m’est pas tou-

i. Ce n’est donc pas par hasard qu’avant ses chapitres sur les
bienfaits (un. 1x. 1167 b. a. I.) Aristote aborde la question de l’ami-
tié (VIII, 1155 a); que Cicéron (Lael. si; 7l cr. De Banal. i, i. l)
et Sénèque (Imam. N, éd. Hanse, il. p. 436 ne aolebat bananois
gbergllueg-ldare. etc.) abordent dans leurs De Amicale la question
es en a ta.
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A quibus ergo accipiemus? 3 Vt breuiter tibi res-

pondeam: ab bis, quibus dedissemus. Videamus:
num non etiam maiora dilectu quaerendus est, cui
debeamus, quam cui praestemus? Nam ut non se-
quantur ulla incommoda (secuntur autem plurima),
graue tamen tormentum est debere, cui nolis; contra
iucundissimum ab eo accepisse beneflcium, quem
amure etiam post iniuriam possis, ubi amicitiam ali-
qua alioqui iucundum causa fecit et iustam. Il Illud
uero homini uerecando 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, seruaut, sed de inperfectis hominibus ho-
nestam uiam sequi uolentibus, quorum adfectus
saepe contumaciter parent? 5 Itaque eligendum est,
a quo beneflcium accipiam; et quidem diligentius
quaerendus beneflcii quam pecuniae creditor. Huic
enim reddendum est, quantum accepi, et, si reddidi,
solutus sum ac liber; ai illi et plus soluendum est,
et nihilo minus etiam relata gratis. cohaeremus;
debeo enim, cum reddidi, rursus inéipere, manetque
amicitia; utque in amicitiam non reciperem indi-
gnum, sic ne in beneflciorum quidem sacratissimum
ius, ex quo amicitia oritur. 8 "Non semper” inquit

I Num (nonm nos c]. Riemann et Gaelzer gr. camp. du gr. et du
lat. (un!) p. 408 n. 2 et Plant. nul. 161 Poen. 1079, Cie. tusc. a.
19 de or. 8, tu : Num i M edd. [Videamus num nid.) H graue M:
Crane M H arcepisse M: acci- M H amicitiam aquua allo)qul
nos: amicitlam l alicui N -- alioqui Juste Ltpae cdd. Il iucun-
dam: .dum M Il uerecundo M: -oond0 M.

4 inperi’ectls M: interrectts M l] Totiens - parent? nos:
Totiens -- parent au.

B Itaque: naan N [I Taque] et Taque ut nid. (cl. nostram ad
de cl. pue]. p. XIV] [l accepi M: acci- M i manetque amicitia
(tuque in amicltlamm nos : manetque amicitia manetque amicitla
et ut in amicitiam naan il reclouent M : rece- M.

a inquit M: au M.

10
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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 à son présent verra une injure: puis-je
ne pas accepter? A sa place, mets un brigand, un pirate,
un prince qui aurait une âme de brigand et de pirate:
que faire? Sera-t-il dit qu’il ne mérite pas que je sois
son obligé? u 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 le vouloir ou de ne pas vouloir, tu pè-
seras le pour et l! contre en ton for intérieur; si une con-
trainte t’Ote 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 « Pourtant, ce n’est pas
moins que la vie qu’il t’a donnéel n Peu importe ce que
l’on donne lorsqu’il n’est pas donné de bon cœur et reçu
de bon cœur; si tu m’as sauvé, tu n’es pas pour cela mon
sauveur. Le poison a parfois servi de remède; ce n’est
pas une raison pour le compter parmi les choses qui
font du bien. Certains 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 attentatl.

XIX. 1 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’ac-

i. il est fait allusion ici a 1’ a abcès de Jason de Pberes n.
C’était un ro’1roç de l’École. Ct. Cie. De Net. deor. tu, 70 : Nec prod-

case Plumes lasant uoluu a qui audio uomtcam eius abstulit
quam sandre medtct non murant. Multi enim etiam Cum obus:
imitent proluerunt. Voir Val. Max. i. 8 est. 6 et Plut. De Infime.
au. VI. 89 d. Dans Plutarque, le tyran porte un autre nom. mais
il s’agit vraisemblablement du mémo personnage.
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”mi.hi licet dicere: "nolo"; aliquando beneflcium
accipiendum est et inuito. Dat tyrannus crudelis et
iracundus qui munus suum fastidire te iniuriam
iudicaturus est : non accipiam? eodem loco latronem
pone, piratam, regem animum latronis ac piratas
habentem : quid faciam? parum dignus est, cui
debeam? u 7 Cum eligendum dico, cui debeas, nim
maiorem et metum excipio, quibus adhibitis electio
perit. Si liberum est tibi, si arbitrii [l tui est, utrum
uelis an non, id aput te ipse perpendes; si necessitaa
tollet arbitrium, scies te non accipere, sed parere.
Nemo in id accipiendo obligatur, quod illi repudiare
non lîcuit; si uis scire, an uelim, effice, ut possim
nolle. 8 "Vitam tamen tibi dedit.” Non refert, quid sit,
quad 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 reformidauerant,
nocendo sanauit.

XIX. I Vides non esse magnum in ipse. re momen-
tum, quoniam non uidetur dedisse beneflcium, qui a
malo animo profuit; casus enim beneflcium est, ho-

a lnuito; dat N edd.: inuito. (Vitam) dat tiennes n tyramine edd.:
tirr- M H dignus M : -num M Hart. en: -nu, atte opposite au), quad
saepe in N oseur-ru in uerborum cette, commun! a et In luterai-mn
01934:"? s lutera magnae larmant ducto cl. nom. au de et. proc].

p. .1 excipio M: -pit M H libertin: M: liue- M Il tollet M nos:
tonit M Gens Bonus n an uelim M : ac uelim M.

t numeratur M: -tor M H tuber M: tuder M l tyrannl M
uel prima se (par con-(gens mariner.- tirr- M Il uislt: -et n
manants M uel prima se W coi-Ham manu) : mon M.

XIX. 1 magnum in M: magnum I 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 bête sauvage, mets le tyran : lui, comme elle, a donné
la vie, mais ni l’un ni l’autre n’a véritablement fait le
bien. Puisqu’il n’y a pas bienfait lorsqu’il y a accepta-
tion forcée, il n’y a pas bienfait non plus lorsque nous
sommes liés à quelqu’un contre notre gré. Tu dois m’ac-

corder d’abord la libre disposition de moi-mème, ensuite
le bienfait.

XX. 1 C’est l’usage de traiter, au sujet de M. Brutus, la
question suivante ; aurait-il du accepter la vie du Divin
Jules, puisqu’à. ses yeux c’était un devoir de le tuer?
2 A quel principe a-t-il obéi en le tuant, c’est ce que
nous examinerons une autre fois; le fait est qu’il a beau
avoir été un grand homme a 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, là ou, 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 maître. A quel point, en vérité, il
avnit 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 beneflcium est f erse auxilium? minime, quia nec
uoluit facere nec faciendi animo fecit. 2 Quo loco
feram posui, tyrannum pone z et hic uitam dedit et
illa, nec hic nec ille. beneflcium. Quia non est benc-
ficium accipere cogi, non est beneflcium debere, cui
nolis. Ante des oportet mihi arbitrium mei, deinde
beneflcium.

XX. i Disputari de M. Bruto solet, au debuerit
accinpere 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 hao re uidetur uehementer errasse nec
ex institutions Stoica se agisse; qui aut 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 leges,
tibi niderai; tot milia hominum pugnantia, non an
seruirent, sed utri. Quanta uero illum eut rerum
naturae sut arbis suae tenuit obliuio, qui uno inte-
rempto défuturum credidit alium, qui idem uellet,

1 amphitheatro edd. : ampl- N il bestiarlis M: uest- M il fuisse:
M : -lt M.

2 posai N z posul* M lem. t] il tyrannum au: titr- M N
quia M: qui l M.

Il, 1 Dispute" de M. Brute M edd. : Dlsputa idem brute M il
debuerlt M : -re: M H iudicaret M : -rit M.

a tractabunus M edd. [kami scie on (d in Panorama: moral! ou
malum] : -autmus M H stema se ectase M : atoicas agisse M lu
mmm M: lluer- M Il 1ere: M: -ls M Il urbis M: *l.u’hll
lem. t) H credldit M: crade- M Il muet M: uenit M.
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après tant de rois poignardés ou foudroyés! 3 Mais enlia
il devait accepter la vie, toutefois sans regarder César
comme son père, pour la bonne raison que celui-ci
n’avait conquis le droit de faire le bien que par la viola«
tion du droit; ce n’était point sauver, en eiïet, que ne
point tuer, et ce n’était pas faire le bien que faire
quartierl.

XXI. I Cet autre problème prête davantage a discus-
sion sérieuse: que doit faire un prisonnier lorsque le
prix de sa rançon lui est promis par un homme dont le
corps est prostitué et la bouche souillée jusqu’à l’infa-

mie? Me laisserai-je sauver par un 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 tète, mais je l’accepterai comme un prét 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 a lui en témoigner, et je ne le
compterai point pour mon sauveur, mais pour un créan-
cier a qui je me sais tenu de rendre ce que j’en ai reçu.

3 Quelqu’un mérite que j’accepte de lui un bienfait,
mais ce bienfait doit être préjudiciable a l’auteur. Je
n’accepterai pas, précisément parce qu’il est disposé à
me servir a ses dépens ou même a ses risques et périls.
Il veut me défendre en justice, mais cette démarche lui
attirera l’inimitié d’un prince; son ennemi, c’est moi,
si, lorsqu’il veut s’exposer pour moi, je ne prends le
parti plus simple de m’exposer tout seul.

i. Cf. sa et cet autre sujet d’école (sen. Rh. Suas. V!) : Cicéron
délibérant s’il doit demander la vie a Antoine alors que (la) il l’a
déclaré ennemi public. - Cf. 5 9 et Ann. b. du. 1V. 134. 562:
arums 8 été m8"! envers César (süapyëmv Ex noléueu remontante)
et criminel envers la patrie. - Cf. à 2 et les déclamateurs (c.
Canari suadentea regnum) : arrimabimus store tam remp. niai une
regente non osse (Quint. hui. or. lll, 8, 47]. Déjà ils avaient dit
que Cicéron ui-méme, soumis a Pompée, puis a César, avait a le
cou usé n (Séu. Rh. Suce. VI, 12). - Cf. s s lin. et Ep. il. in (ont
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cnm Tarquinius esset inuentus post tot reges ferro ac
fulminibus occisos! 3 Sed uitam accipere debuit, 0b
hoc tamen minus habere illum parentis loco, quia in
fus dandi beneflcii iniuria uenerat; non enim serua-
uit is, qui non interfect’t, nec beneflcium dedit, sed
missionem.

XXI. I Illut magis uenire in aliquam disputationem
potest, quid faciendum sit captiuo, cui redemptionis
pretium homo prostituti corporis et infamis ore pro-
mittit. Patiar me ab inpuro seruari? ’. semaine deinde
quam illi gratiam referam? uiuam c un obsceno? non
uiuam cum redemptore? 2 Quid ergc placeat, dicam :
etiam a tali accipiam pecuniam, quam pro capité
dependam, accipiam autem tamquam creditum, non
tamquam beneflcium; soluam illi pecuniam et, si
occasio fuerit seruandi periclitantem, seruabo; in
amicitiam, quae similis iungit, non descendam, nec
seruatoris illum loco numerabo sed feneratoris, cui
sciam reddendum, quod accepi.

3 Est aliquis dignus, a quo beneflcium accipiam,
sed danti nociturum est; ideo non accipiam, quia
ille paratus est mihi cnm incommode aut etiam peri-
culo suo prodesse. Defensurus est me reum, sed illo
patrocinio regem sibi facturus inimicum; inimicus
sum, si, cum ille pro me periclitari uelit, ego, quad
facilius est, non facio, ut sine illo péricliter. 4 Inep-

2 eaaet M: essit M.
a 0b hoc tamen minus nos : - tamen N - tamen (nonb M’A]

parentis M: des M H in lus M: tutus M H lnterfeclt M: -îlcet .
XII. 1 redemptore M edd. [redonnera M] : -mtore*M (crac. Il].
a soluam: mon N sed a enroua atout 1c, utrgula quidem c

luzerne suprapostfa, unde solanum M soluo cnm il H illi M:
mu M H similis M nos: ales M edd. H accent M: acci- M.

8 aliquis M: -qui M H dignus : mon N u et s lutera ennuyons
atout in undalt ocriptura H deiensurus M: den- M H péricliter
M : pere- M.
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4 Il n’y a rien que d’oiseux et d’insignifiant en ce trait,

cité par Hécaton, d’Arcésilas: comme un fils de famille
lui apportait de l’argent, il ne l’aurait point accepté de
peur que le donateur ne contrariât son père. un avare;
qu’y a-t-il de louable dans le fait de n’avoir pas consenti
à prendre sur soi un larcin, d’avoir mieux aimé ne point
accepter que restituer? Quelle sagesse y a-t-il, en efl’et.
à ne pas prendre le bien d’autrui lorsqu’on nous le

donne? o5 S’il faut un exemple de noble désintéressement, pre-
nonsicelui de Graecinus Julius 1, une âme d’élite, que
c. Caesar mit a mort tout simplement parce qu’il dépas-
sait le degré de mérite qui peut être avantageux au
tyran chez quelque sujet que ce soit. Comme il recevait
de l’argent de ses amis, qui voulaient contribuer aux
frais des jeux publics, il accueillit une grosse somme,
que lui adressait Fabius Persicus, par un refus; et aux
reproches qu’il recevait (de personnes plus sensibles aux
présents qu’à l’origine des présents) à cause de ce geste.

il répondit: «Moi, accepter un bienfait d’un homme
a qui, s’il portait un toast à me santé, je dirais que
je n’en veux pas! n 6 Et comme le consulaire Rebilus,
personnage tout aussi infâme, lui avait envoyé une
somme encore plus grande et le pressait d’en ordonner
l’encaissement : a 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 «mur de libertate. etc. ou Luc. "un. Il. 61 quaerunt user
un t orbi. -- cr. l a et En. ou. si ou Sen. Rh. Contr. Il, i5
(i à 11:, 11:1: est benelicium socius non lacera ou Erssm. Chu. l.
con . , .I. Julius Graecinus, originaire de Fréjus. était au d’un procu-
rateur de César et tu: lui-mémo de l’ordre sénatorial. Vit egregius.
on de lui Sénèque (Ep. se. a); c distingué par sa passion pour
l’éloquence et la philosophie. il mérita par ces qualités memes la
colère de c. César n (Tac. Apr. é. 2). - Sur Persicus voir infra
IV. 30. (cette manière d’accueillir un toast est imitée par Martial
Spiar. Il. 15). - Caninius nebilus en 56 mit un par le suicide aux
maux de sa caducité. (Tac. Ann. Il]! sa, a.) -- kgm scrinium.
l’onction du censeur.
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tum et frivolum hoc Hecaton ponit exemplum Arce-
silai, quem ait a filio familias adlatam pecuniam non
accepisse, ne ille patrem sordidum ofienderet; quid
fecit leude dignum, quod furtum non recapit, quod
maluit non accipere quam reddere? Quae est enim
alienam rem non accipere moderatio?

5 Si exemple magni animi opus est, utamur Gree-
cini Iulii, uiri egregii, quem C. Caesar occidit 0b hoc
unum, quod melior uir erat, quam esse quemquam
tyranne expedit. Is cnm ab amicis conferentibus ad
inpensam àludorum pecunias acciperet, magnam u
pecuniam Fabio Persico missam non accepit et
obiurgantibus iis, qui non aestimant mittentis, sed
missa, quod repudiasset: " Ego " inquit " ab eo
beneflcium accipiam, a quo propinationem accep-
iurus non sum?" 6 Cum illi Rebilus consularis,
homo eiusdem infamiae, maiorem summam misissei
instaretque, ut accipi iuberet : "Rogo" inquit "igno-
scas; et a Persico non accepi." Vtrum hoc munere.
accipere non accipere est an senatum legere?

XXII. Cum accipiendum iudicauerimus, hilares
accipiamus profitentes gaudium, et id danti mani-
festum sit, ut fructum praesentem capiat; iusta enim
causa üaetitiae est lactum amicum uidere, iustior

4 triuolum hoc Hecaton ponii exemplum Arceailai tacoter accu.
Ir. i! , accepisse M: acci- NI H sordidum Ni: -ditum M Il
rompit : reci- IF.

B lulu: Iulii ** [quid crac. si: Mn tiquet] N Il c. Caesar: C. Cass.
N J] ty*ranno M : tirranno IVl H ludorum IVa : lut- IVl l Fabio nos
[c . Bourgery sen. prosateur p. M7] z a Fabio N’ e . H accepit
IF: acci- NI I minentis Nl nos: des N! au. H inquit N’: -id N1"

ab so M: h eo NI. "0 Rebuus au. : -los N! neumus N’AI luisisse: IllI : -ssit IF l
limerai M: -rit NI il inquit M: -id [l’accord N’: acci- NI .
accipere (non acciperex nos: accipeire .

un, 1 iudicauerimus 1P: manus IF u hunes M: 41s M u
lutinas au IF: 41mm M.
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soit payé comptant; c’est un motif de joie bien légitime
que de voir un ami dans la joie, mais un motif encore
plus légitime, de la lui avoir causée. Faisons paraitre
tout le plaisir que nous cause notre acquisition, en lais-
sant déborder nos sentiments; sachons, non seulement
en présence de l’ami, mais en tout lieu. les témoigner.
Recevoir un bienfait avec plaisir, c’est acquitter le pre-
mier terme de sa dette.

XXIII. i On trouve des personnes qui ne consentent
à recevoir que loin des regards; elles ne veulent ni
témoin ni confident du bien qu’on leur fait; ces gens-la,
on peut en être 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 a l’oblige,
en revanche, celui qui reçoit doit prendre le public à
témoin; lorsqu’on rougit de devoir quelque chose. il n’y
avait qu’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. 3 Elles
craignent de le porter à la connaissance du public, vou-
lant qu’on dise qu’elles le doivent à. leur mérite et non
a l’aide d’autrui. Elles sont moins assidues a rendre
leurs devoirs à ceux de qui elles tiennent la vie ou leur
élévation, et, dans leur crainte de passer pour des pro-

f. Parent: c des a pairistes n, gens dont l’industrie est d’intervenir
au pair, c’est-a-dire de préler et d’emprunter en même temps une
somme égale. ils se substituent au préteur vis-a-vis de l’emprun-
teur et réciproquement... Supposons que A préte A B 100.000 ses-
terces. D’apres les écritures passées entre eux, il y aura en appa-
rence tout autre chose. A sera censé avoir prété a d’autres per-
sonnes. par exemple 10.000 sesterces A M, 90.000 a N, etc. D’autre
part, B sera censé avoir emprunte aux parant M, N... exactement
les mémés sommes. A diminue son risque en le divisant et rem-
place le débiteur fortuit par des débiteurs de son choix. n (L. Have:
Woolf". Archiu. x, 1898, p. 625).
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fecisse; quam grate ad nos peruenisse indicemus
efl’usis adfectibus, quos non ipso tantum audiente
sed ubique testemur. Qui grate beneflcium accipit,
primam eius pensionem soluit.

XXIII. i Sunt quidam, qui nolint nisi secreto acci-
pere; testem beneflcii et conscium uitant; quos scias
licet male cogitare. Quomodo danti in tantum produ-
cenda notitia est munerîs sui, in quantum delectatura
est cui datur, ita accipienti adhibenda contio est;
quod pudet debere, ne acciperes. 2 Quidam furtiue
gratias agunt et in angule et ad aurem; non est ista
uerecundia, sed infliiandi genus; ingratus est, qui
remotis arbitris agit gratins. Quidam uolunt nomi-
na H secum fieri nec interponi pararios nec signa-
tores aduocari, chirographum dare; idem faciunt,
qui dent operam, ut beneflcium in ipsos collatum
quam ignotissimum sit. 3 Verentur palam ferre, ut
sua potins uirtute quam alieno adiutorio consecuti
dicantur, rariores in eorum officiis sunt, quibus
uilem aut dignitatem debent, et, dum opinionem
clientium timent, grauiorem subeunt ingratorum.

1 quam grate --- peruenisse: refluent ture edd. Cl. muner-
Stegmann, Lat. Gr. sec. cd. uel. u, 2 p. 539 7 et a Il accipit M.-
-pet N1.

XXI", 1 licet M : -clt Nl H est cui : est * cui N lems. e ut uiri.)
H ne acciperes nos : ne acciperis Nl ne acceperis and.

2 inmiandi Nl : innd- N1 H signatorea N’ : -ris M H chlrographum
dare N nos [chirograi’um N], quasi (lieut c sed uolunt chirogra-
phum dare n cl. tinta uerbum Cum negatione coniunctum, affirma-
tiue idem se: par ellipsin nulle adhibito caniunctionfs genere usur-
patum i, 12, 2 u ego consumi manus meum nolo. eztet a
[id est a sed uolo crie: I], é, H, 4 a non cogitant: quantum
auzilti adlalurus esset th, quantum (: sed quantum) lucri sibi a
(N), ep. 190. 4 c (hoc uerbum) damnandum non pulo, in ciuitatem
Mm redigendum a : chirograi’um dare N uix chlrographum Gare
navet chirograi’um tantum dare Gertz [chirograi’um dare] scelu-
simus prias cl. nostram ad de cl. prael. p. XXXIl. quasi Ms uerbis
uerba nomina fieri media aeuo explanta sint nec chlrographutn
dare V. Érasme [sed ufde similem ellips. ap. Vers. a. 3, 277 s.)

s quibus uitam Pincianus [n codez: Diui Francisci Il edd.
quibus tam IV [fort e: quib’ ulam per hispanicum litterarum it
conpendtumn.
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tégés, elles courent le risque autrement grave de passer
pour des ingrats.

XXIV. f D’autres tiennent des propos d’autant plus
méchants qu’on leur a rendu de plus grands services.
Il y a moins de danger a blesser certaines gens qu’a les
avoir obligés; car, pour prouver qu’ils ne doivent rien,
ils ont recours 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 à l’indifl’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 z 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 a
se demander s’il s’en est aperçu; un autre a desserré à
peine les lèvres et a montré plus d’ingratitude que s’il
n’eût rien dit. 4 Il faut se mettre en frais de paroles, à
proportion de la grandeur du service, et ajouter encore
ces compliments: a Plus de gens que tu ne penses te
sont obligés» (il n’est personne, en efl’et, 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 » (on est reconnaissant par le fait même que
l’on prend beaucoup à sa charge); a jamais je ne pourrai
m’acquitter envers toi: mais cela même, je ne lais-
serai pas, du moins, de le déclarer partoutl. a

XXV. i Aucun acte de la part de Furnius n’obligea
davantage César Auguste et ne le disposa davantage à
lui accorder d’autres faveurs qu’un mot de ce person-

i. Cf. Thon. Or. XXII, p. ses c z automnal ââ mino»; hands?! sa!
uvnuovaésw.
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XXIV. i Alii pessime loquuntur de optime meritis.

Tutius est quosdam oiIendere quam demeruisse;
argumentum enim nihil debentium odio quaerunt:
atqui nihil magis praestandum est, quam ut memoria
in nobis meritorum haereat, quae subinde reficienda
est, quia nec referre potest gratiam, nisi qui meminit,
et, qui meminit, eam refert. 2 Nec delicate accipien-
dum est nec summisse et humiliter; nam qui necle-
gens est in accipiendo cnm omne beneflcium recens
placeat, quid faciat, cum prima eius uoluptas refrixit?
Alius accipit fastidiose, tamquam qui dicat : 3 ” non
quidem mi opus est, sed quia tam ualde uis, faciam
tibi mei potestatem ”; alius supine, ut dubium praes-
tanti relinquat, en senserit; alias nix labre diduxit
et ingratior, quam si tacuisset, fuit. 4 Loquendum est
pro magnitudine rei inpensius et Il ille adicienda:
" Plures, quam putes, obligasti ” (nemo enim non
gaudet beneflcium suum latins patere); " nescis, quid
mihi praestiteris, sed scire te oportet, quante plus sit,
quam existimas” (statim gratus est, qui se onerat);
" numquam tibi referre gratiam potera; illut carte
non desinam ubique confiteri me referre non pesse. ”

XXV. i Nullo magis Caesarem Augustum demeruit
et ad alia inpetranda facilem sibi reddidit Furnius,
quam quod, cnm patri Antonianas partes secuto
ueniam inpetrasset, dixit: "liane unam, Caesar,

XXIV. 1 memoria in nabis nos : memoriam nobis M memoria
nobls M crid. j referre M: rcif- M H nisi qui mcmlnit met qui
meminitp Pin nue [a codez diui Francisci r cl. nostram ad Da
Cl. vrac]. sa. XXVIII] edd. : nisi l qui meminit N.

a neclegens M: negi- M j placeat Erasme edd.: patent N
[fartasse et pleat. l uirguia Ira ecto] Hosius n refrixit M: -xet M.

2 neelegens M: ncgl- M H retrixit M: de: M.
a ml N nos .- mihi edd. Il tacuisset M: -ssit M.
4 gaude: M: -dit M Il praestiteris M: praesto- M H suum M:

statm le: statu] M H referre M : reflerre M.
xxv. 1 angustura 1441.: Aug. j N n reddidit M: redde- M u

dixit M: -et N’.
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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 a mourir dans l’ingrati-
tude1 n. Quelle marque de reconnaissance vaut le mé-
contentement où l’en est, quoi qu’en fasse, de soi-mème,
le fait de n’eser pas seulement espérer qu’on atteindra
jamais a la somme de bien que l’en a reçue par le bien
que l’on fera. 2 Par ces propos et d’autres de même
sorte tachons, au lieu de tenir cachés nes sentiments.
de les faire apparaître, éclater au grand jour. Les mois,
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 prét

a 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.

Les causal de XXVI. I 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 à tout mortel d’avoir pour
soi et pour ce qui s’y rattache un sentiment d’admira-
tion; ou l’avidité; ou la haine.

2 Commençons par la première cause. Chacun se juge
avantageusement: de la vient qu’il pense avoir tout
mérité et accepte tout u en paiment n, et qu’il croit
être trop peu estimé pour un homme de sa valeur. a Il
m’a donné cela, mais il était bien temps! et que de peine
il a fallu jusque-lai Combien j’aurais pu gagner davan-
tage si j’eusse mieux aimé consacrer tous mes seins

i. C. Furnius, orateur distingué comme son père C. Furnius
(Hieron. Citron. a Abr. 1980; Tac. Dtal. si, i), rut legatus Augusti
en Espagne et remporta des succès contre les Cantabres (Fier. lV,
i2, si; Dio Cass. si, 5); il fut consul en i7 av. J.-c.
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habee iniuriam tuam : ei’iecisti, 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 beneflcii beneficiis acce-
dere? 2 His sique eiusmodi uecibus id agamus, ut
uoluntas nostra non lateat, sed aperiatur et luceat.
Verbe cessent licet: cam quemadmodum debemus,
adfecti sumus, conscientia eminebit in uoltu.

3 Qui gratus futurus est, statim, dum accipit, de
reddendo cegitet. Chrysippus quidem inquit illum
uelut in certamen cursus cenpesitum et carceribus
inclusum epperiri debere tempus suum, ad qued
uelut date signe prosiliat; et quidem magna illi cou-
tentiene opus est, magna celeritate, ut censequatur
antecedentem.

XXVI. 1 Videndum Il est nunc, quid maxime faciai
ingrates. Facit aut nimius sui suspectus et insitum
mortalitati uitium se suaque mirandi aut auiditas aut
inuidia.

2 Incipiamus a prime. Nemo non benignus est sui
index; inde est, ut omnia meruisse se existimet et in
selutum accipiat nec satis sue pro pretio se aestima-
tum putet. ” Hec mihi dedit, sed quam sere, sed quoi

1 effecisti M: em- M I quam ne ad : quam au N prias sed ne
rad. manu supra serins H spem quidem M: palquidem N Il
exaequandi umquam M : enequautium quam M Il benedcii (bene-
ilcibs nos [c]. i, 4, 4 a banc honestissime": contentionem bene-
Iicifs benelfcta utncendi n] z beneflciis ] M benencli M edd.

2 uoluntas M: uoiono M H licet «un» Quemadmodum nos:
licet quemadmodum (fort. et qu que ad-l M licet, si quemadmodutn
M edd. H sumus M: summus M H conscientia M: const- M.

a Chrysippus (cl. Arnim stoic. Ir. a, 726)’ edd. : chri- N [4 qui-
dem (inquitm nos c]. c inquit n pro a au: r ap. Sen. 9p. i2 , I :
quidem j N quidem ait G edd. parant ad N apte Il ilium uelut in
certamen edd. : in illum uelut certamen N H apperiri end. : -rire N
operiri V.

XXVI, 1 ingrates M: -des M H suspectas M: -tos M.
I satis sue (pros pretio nos: satis sue promo N edd. H que:

post 110::un post M post quoi M edd.
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a tel ou tel - ou a moi-même? 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. w

XXVII. i Cu. 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, en 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 nem, 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 a
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 Mémé incompatibilité
entre la soif des honneurs et l’arrêt de nos désirs quand
notre situation est à la hauteur de nes réves de jadis
les plus ambitieux. On ne remercie jamais pour un

i. en. Cornaline Lentuius Augur (Dessau Prosopogr. n° un).
consul en 14 av. 1.-C. Tibère par ses menaces l’obligea a l’instituer
son héritier (Suet. Tib. 49). Les mots diuitiarum maximum eum-
plum traduisent ironiquement (cf. son. Rh. Suas. Vl. 2. M. Cala
- maximum uiuendf mortendique ezemplum) le fait rapporté par
Suet. l. c.: cui census maximas luit.

2. Ct. De CL cd. nostr. Prooem. l. 7: De brent. au. i7. 5: mira.
li, a; Vil, 28, 2; Bignone, Eptcuro, p. me, [aux et la note.
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post labores? quanta consequi plum potuissem. si
illum eut illum eut me coleta maluissem? non hoc
speraueram; in turbam coiectus sum; tam exiguo
dignum me iudicauit? honestius praeteriri fuit. "

XXVII. 1 Cu. 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 ammi. Cum esset nua-
rissimus, nummos citîus emittebat quam uerba :
fauta illi inopia erat sermonis. 2 Hic cnm omnia
incrementa sua diuo Augusto deberet, ad quem adtu-
lerat paupertatem sub onere nobilitatis laborantem,
princeps iam ciuitatis et pecunia. et gratia. subinde
de Augusta solebat queri diccns a studiis se abduc-
tum; nihil tantum in se congestum esse, quantum H
perdidisse relicta eloquentia. At illi inter alia hoc
quoque diuus Augustus praestîterat, quod illum
derisu et labore inrito liberauerat.

3 Non patitur auiditas quemquam esse gratum;
numquam enim inprobae spei, qued datur, satis est,
et maiora cupimus, quo maiora uenerunt, multoque
concitatior est auaritia in magnarum opum congestu
oonlocata, ut flammae infinito acrior uis est, quo ex
maiora incendia emicuit. 4 Acque ambitio non pati-
tur quemquam in es. mensura bonorum conquiescere,
quae quondam eius fuit inpudens uotum : nemo agit

2 au! me N nos (cl. c se calera n ap. Sen. de breu. un. 9. il : me
Gertz un me [lestas H malulssem : navet N ex potulssem quad uer-
bum in superiore linea ipso in suprastante loco tam scrtpserat.

XXVII, 1 Cu. edd. z Cns N prenne dm N1 z -prlae dlxe: NI il
merlus: stere- N H tam pus! l N’ ut uid.: tempusplll M.

2 Augusta : auge N H ad quem N1 : a! quem M H sublnde que)
edd. : Iublnde IVx aubin de A” H perdldlsse nos : perde- N perdldlsset
edd. Il At M : au IVl H Augustus : nus N H libertinera: N’ : llue- NI.

a flamme N’ : alune M H senor N’ : agr- 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-mémo 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: a Il a f: Et cela pour moi, mais pour cet autre
il a fait davantas a, mais pour cet autre il a eu plus tôt
fait. n Et la-dess s, 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 p0ur lui-même. 2 «J’aurais
dû recevoir davantage, mais il ne lui eut 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-même
je suis passé avant beaucoup d’autres; tel ne m’égalait
pas par ses mérites ni par ses bons offices, mais il a eu
la chance pour lui; en me plaignant, je ne ferai, au lieu
d’acquérir des titres à des faveurs plus importantes, que
perdre ceux que j’avais aux faveurs que l’on m’a faites.
Plus d’avantages ont été accordés a ces gens sans hon-
neur; qu’importe? Combien il est rare que la Fortune
se décide par choix? 3 Tous les jours nous nous plai-
gnons du bonheur des méchants; souvent, laissant de coté
le lopin d’un méchant ilefi’é, la grêle s’abat sur la mois-

son du juste. Chacun subit le sort qui lui échoit dans
l’amitié comme dans toutes choses.» 4 Aucun bienfait



                                                                     

fol. 24’ 25’ DE EENE’FICIIS (II-XXVII) 52
de tribunatu gratins, sed queritur, quod non est ad
praeturam neque perductus; nec haec grata est, si
dest consulatus; ne hoc quidem satiatur si unus est.
Vitra se cupiditas porrigit et felicitatem suam non
intellegit, quia non, unde uenerit, respicit, sed quo
tendat.

XXVIII. 1 Omnibus bis uehementius et in-portunius
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, quanto pru-
dentius beneflcium acceptum augere, scire neminem
tanti ab alio, quanti ab se ipso aestimari! 2 ” Plus
accipere debui, sed illi facile non fuit plus (lai-e; in n
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 uirtutihus nec officiis, sed habuit suam
Venerem; querendo non efficiam, ut maioribus
dignus sim, sed ut datis indignus. Plura illis homi-
nibus turpissimis data sunt; quid ad rem? quam
raro fortune iudicat? 3 Cottidie querimur melos esse
felices; saepe, quae agellos pessimi cuiusque transie-
rat, optimorum uirorum segetem grando percussit;
fart sortem suam quisque ut in ceteris rebus ita in
amicitiis. ” 4 Nullum est tam plenum beneflcium,

4 est si des: nos : est id est Nl est si deest NI and. H boc-sstlatur
dans: hoc-satin N (nec)blc-faclat Pincmnus-scrtbendumn puait
a: un. tentons n [c]. nocif. ad de cl. prael. p. xxv] (ne) bic-satin
Juste Mme edd. H resplclt N! z -cet M.

XXVIII, 1 feue: M : 41h N’.
8 efficient N’ : -ciat Nl y lndlgnus M [sed non perperam adduit]:

indignum Nl (Ion. et in lgnu caduc coupailla signa in formant s
ducto cl. supra 18. 6 et faire passim] H fortune NI : fur- 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
à. 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’être humain
n’assemble pas en lui-mème des qualités opposées et
incompatibles est une injustice, à les entendre, et il n’y
aurait chez les dieux qu’indiil’érence à notre égard.
parce qu’une bonne santé, inexpugnable aux vices eux-
mémes, ne nous a pas été départie, ni la connaissance de
l’avenir. C’est à peine s’ils se tiennent d’aller jusque-là,

dans leur impudence, que d’en vouloir à la nature, parce
que nous sommes a un niveau inférieur à la divinité,
parce que nous ne sommes pas de plain-pied avec elle!
3 Combien il est préférable d’en revenir à la contempla-

tion de bienfaits si nombreux et si grands et de lui
rendre grâces d’avoir bien voulu que, dans une demeure
de toute beauté comme celle où nous sommes, le second
rang nous fût attribué par le sort, et d’avoir placé sous
nos ordres les habitants de la terre. Quelqu’un vient
comparer à nous ces animaux sur qui nous avons un
pouvoir absolu? Tout ce qui nous a été refusé ne pou-
vait nous être donné. 4 Or donc, qui que tu sois, appré-

i. Sur le même épicurien de Nahua nouerca (Plln N. H. Vil. à i
fin), ci’. Lucr. V. 218-234 et Pline (ibid. à 2-5 à).
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qued non uellicare malignitas posait, nullum tam
angustum, quod non tam bonus interpres extendat.
Numquam deerunt causas querendi, si beneflcia a
deteriore parte spectaueris.

XXIX. 1 Vide : quam iniqui sunt diuinorum mune-
rum aestimatores et quidem professi sapientiaml
Queruntur, quod non magnitudine corporum aeque-
mus elephantos, uelocitate ceruos, leuitate sues, in-
petu tauros, quod solide sit cutis beluis, decentior
dammis, densior unis, mollior libris, quod sagacitate
nos narium canes uincant, quod acie luminum aqui-
lae, spatio il aetatis corui, multa animalia nandi
facilitate. 2 Et cum quaedam ne coire quidem in
idem natura patiatur, ut uelocitatem corporum et
aires, ex diuersis ac dissidentibus bonis hominem
non esse conpositum iniuriam nocent et neglegentis
nostri deos, qued non bona ualetudo etiam uitiis inex-
pugnabilis data sit, quod non futuri scientia. Vix
sibi tempérant, quin en usque inpudentiae proue-
hantur, ut naturam oderint, quod infra deos sumus,
quod non in aequo illis stetimus. 3 Quanto satius est
ad contemplationem toi tantorumque beneflciorum
reuerti et agers gratias, quod nos in hoc pulcherrimo
domicilia uoluerunt secundas sortiri, quod terrenis
praefeceruntl Aliquis ea animalia conparat nobis,
quorum potestas penes nos est? Quidquid nobis ne-

4 uellicare M : uellig- M Il tam bonus M nos : bonus M [tam
mincit: aucun me.

XXIX, 1 Vide : quam-mm allemand 2 Vide quam-sint
edd. Vide quam-sant N Buck Baehrena cl. Bourgery Sen. pros.
p. 837 i magnitudine M : -dudine M l elephantos : elef- N H
cernes : -bos M Il mais : ur *** sis "au. bis?) N il corul M z
-bi M.

2 idem [me : id] N H neglegentis M : des M uel M au. il
scientis M: stisn- M H sumus M: sumlmus M.
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ciateur sans équité du sort des humains, considère tout
ce que nous a accordé notre Père, combien étaient plus
forts les animaux que nous avons mis sous le joug,
combien plus agiles ceux que nous parvenons a attein-
dre, combien il existe peu d’êtres sujets a 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 a venir; et puis toutes ces productions
du sol, toutes ces richesses, ces trésors, qui s’accu-
mulent les uns sur les autres. Tu peux faire le tour de
toutes les créatures et, faute d’en trouver une 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
euxli 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 à tout le reste,
l’audace du vice dont nous parlons. Qui, en eiIet, sera
payé de reconnaissance, quel présent sera jugé impor-
tant ou digne de retour par celui qui dédaigne les bien-
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 decrum et nominum causa lac-
tum eue mandant -- a dits immortalibus hominibm en: promeus;
et le détail tao-139, in, in, 159.
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gatum est, dari non potuit 4 Proinde, quisquis es
inions aestimator sortis humanae, cogita, quanta
nobis tribuerit parens noster, quante ualentiora ani-
malia sub iugum miserimus, quante uelociora conse-
quamur, quam nihil sit mortale non sub ictu nostro
positum. 5 Tot uirtutes accepimus, toi artes, animum
denique, cui nihil non eadem, quo intendit, momento
pervium est, sideribus uelociorem, quorum post
multa saecula f uturos cursus antecedit; tantum dein-
nde frugum, tantum opum, tantum rerum aliarum
super alias aceruatarum. Circumea’ klicet cuncta et,
quia nihil totum inuenies, quod esse te malles, ex
omnibus singula excerpas, quae tibi dari uelles :
bene aestimata naturae indulgentia confitearis ne-
cesse est in deliciis te illi fuisse. 8 Ita est : carissimos
nos habuerunt dii inmortales habentque, et, qui
maximus tribui honos potait, ab ipsis proximos collo-
cauerunt. Magna accepimus, maiora non cepimus.

XXX. 1 Haec, mi Libéralis, necessaria credidi, et
quia loquendum aliquid de maximis beneflciis erat,
cnm de minutie loqueremur, et quia inde manet
etiam in cetera huius detestabilis uitii audacia. Gui
enim respondebit grate, qued manus existimabit aui
magnum aut reddendum, qui summa beneflcia
spernit? cui saintem, cui spiritum debebit, qui uitam
accepisse se a dis negat, quam cottidie ab illis petit?
2 Quicumque ergo gratos esse decet, et bominum cau-

4 negstum est M : -tus est M H inicus nos : lnimicus M inique
M -quus cota. Il miserimus M : -remus M H ictu M : icto M.

t dirimes M : -tis M Il nihil M : -bili M Il esse te M : assit e
M Il tielles M z -nis M H indulgentis M : -tiam M.

0 immorales M : -lis M Il collocauerunt M : coliog- M Il accepi-
mus haec: N ce: loch.

XXX, 1 loqueramur M : -quemur M l existimabit M : -auit M il
qui tuum M :cui uiiam M Il accepisse .1 : 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 à chercher dans sa faiblesse et dans son
dénûment une excuse à son ingratitude, à dire: « 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? n T’acquitter est
chose aisée, sans avoir, si tu es avare, a 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 rendul.

Définition de la XXXI. 1 Celui-là. parmi les para-
monmu’uancu doxes de la secte stoïque est, a mon
ou facteurs sens, le moins surprenant et le moins

manicle. 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 ou il a voulu; et puisque
la piété, la bonne foi, la justice, enfin toutes les vertus,
atteignent sans sortir d’elles-mêmes, a 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 a vouloir. 2 Chaqlie homme, toutes
les fois qu’il atteint son but, recueille le fruit de son
ouvrage. Lorsqu’on fait le bien, que] 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 OII. i, 39, 166 ln benelicio reddendo plus animus
quam camus operalur; Them. Or. XXII. p. 968 c : où yàp çà émou
(truandas élu du ploum flammées Cf. infra VII, il-iG, 1.
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sam agit et deorum, quibus nullius rei indigentibus.
positis extra desiderium referre nihilo minus gratiam
possumus. Non est, quad quisquam excusationem
mentis ingratae ab infirmitate atque inopia petat et
dicat : " Quid enim faciam et quomodo? quando
superioribus dominisque Il rerum omnium gratiam
referam? ” Referre facile est, si auarus es, sine assis
inpendio, si iners, sine open. Eodem quidem mo-
mento, quo obligatus es, si uis, cnm quolibet paria
fecisti, quoniam, qui libenter beneflcium accipit,
reddidit.

XXXI. i Hoc ex paradoxis Stoicae sectae minime
mirabile, ut mea fert opinio, eut incredibile est eum,
qui libenter accipit, beneflcium reddidisse. Nam cnm
omnia ad animum referamus, fecit quisque, quan-
tum uoluit; et cnm pietas, rides, iustitia, omnis deni-
que uirtus intra se perfecta s1t, etiam si illi manum
exserere non licuit, gratus quoque homo esse potest
uoluntate. 2 Quotiens, quad proposuit, quisque conse-
quitur, capit operis sui fructum. Qui beneflcium dat.
quid proponit? prodesse ei, cui (lat, et uoluptati esse.
Si, quod uoluit, effecit peruenitque ad me animus
eius ac mutuo gaudie adfecit, tulit, quad petit. Non
enim in uicem aliquid sibi reddi uoluit; aut non fuit
beneflcium, sed negotiatio. 3 Bene nauigauit, qui
quem destinauit portum tenuit; teli iactus certae
manus peregit officium, si petite percussit; bene-

: nullius M: -llus Nl u quando N’: 4o NI Il sine sans in-
pendlo tentaui cf. nostram ad opus de cl. mac]. p. xxxm: sine
inpendlo N qui a: (nim nabot H si mers saines Muret z si mes
opum N cl. ecmdem W]. ibid.

un, 1 Mes N! : fed- M H omnia NI : -nes M H lieut: N! :
-ei N’

2 effeclt A1 : amen NI Il aliquid : -qd NI supra posito l.
8 destlnlui: M z dist- NI Il tennis N’ me: N1 H tell M : un N’ il

cenne nid. : 40 N.
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traversée est réussie lorsqu’on est bien arrivé au port
qu’on s’était fixé; le lancement du trait satisfait a toutes
les conditions de l’adresse, si le but a été touché. Celui
qui fait le bien veut qu’il soit accueilli avec plaisir; il
a ce qu’il voulait, s’il est reçu comme il faut. Mais il
en espérait aussi un profit! alors ce n’était pas un bien-
fait; car le propre d’une telle action est l’absence de
toute idée de rémunération. 4 Ce que l’on me donnait.
je l’ai reçu dans les sentiments où on :me le donnait z je
l’ai déjà rendu. C’est faire, autrement, à 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? n
Il n’en est pas moins vrai que l’existence d’un bienfait
est sérieusement compromise si, même les mains vides,
on ne peut être reconnaissant.

XXXII. 1 a Lorsqu’on a reçu un bienfait, dira-ton,
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 reco-
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 a voir ici; pourquoi? parce qu’en ce
sport le mérite réside dans le mouvement et l’agilité
du corps, et non dans l’intention; il faut exécuter inté-
gralement la série des actes dont on juge par la vue.
Encore n’aurai-je pas de raison de refuser le titre de
bon joueur à qui a reçu la balle selon les règles. si le
renvoi sans qu’il y ait de sa faute n’a pas lieu. a a Mais,
pour autant, dira-t-on. que l’art du joueur ne soit pas
en défaut, puisqu’il a joué son rôle partiellement sans

t. Cf. Il. 17. 3 ss.; V. 8. l:VH.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 beneflcium, cuius H proprium est
nihil de reditu cogitare. 4 Quod accipiebam, eo anim’o
accepi, quo dabatur: reddidi. Alioqui pessima opti-
mae rei condicio est: ut gratus sim, ad fortunam
mitwr. Si ille inuits. respondere non possum, sufficii
animus animo. 5 " Quid ergo? non, quidquid potuero,
et faciam, ut reddam, et temporum rerumque occa-
sionem saquer et inplere eius sinum eupiam, a que
aliquid accepi?" Sed male loco beneflcium est, nisi
et excussis manibus esse grate licet.

XXXII. i « Qui accepit » inquit ”beneflcium, licet
anima benignissimo acceperit, nondum consummavit
offlcium 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 motu
est et in agilitate, non in animo; explicari itaque
totum debet, de quo oculis iudicatur. Nec tamen ideo
non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut oportebat,
excepit, si per ipsum more, quominus remitteret, non
fuit. 3 "Sed quamuis” inquit ”arti ludentis nihil
desit, quia partem quidem fecit, sed partem, quam
non fecit, potest facere, H lusus ipse inperfectus est,

a et emolumenti M tara. et] me: emolumenti M «au.
4 recalât M z rodai M Il condicio M : 410 M.
a ut reddam mamma a corrigenda": arburatur n z et malum N.
mum, 1 accent: M: accl- M H inquit M: 4d M u sccepertt V

Fine-(anus a et net. lect. a : acclperet N H consummault NI : con-
sums- M I] omclum: Mbet N [or quidem ex bene ut uideturl Il
excipera M : exce- M H acceperlt M : acci- 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. n 4 Je ne veux pas prolonger cette réfutation;
admettons qu’il en soit ainsi : qu’il y ait une lacune dans
le jeu et non chez le joueur; de même dans l’échange
dont il s’agit en ce traité, c’est la chose donnée qui est
incomplète si la contre-partie reste due; mais non point
l’intention, laquelle a trouvé sa digne rivale et a, autant
qu’il est en elle, obtenu le résultat qu’elle voulait.

XXXIII. I Il m’a accordé un bienfait; je l’ai reçu pré-

cisément dans les dispositions ou il voulait qu’il fût
reçu: voici donc qu’il a ce qu’il cherchait sans plus;
donc je suis reconnaissant. Il lui reste, après cela, la
possibilité de tirer parti de moi, et les quelques avan-
tages qu’offre le sentiment de reconnaissance: c’est-a-
dire non pas le reliquat d’un devoir partiellement ac-
compli, mais une conséquence accessoire de l’accomplis-
sement. 2 Phidias fait une statue; le fruit de l’art et
celui du métier sont bien différents; celui de l’art est
le fait d’avoir réalisé ce qu’il voulait, celui du métier le
fait de l’avoir réalisé dans des conditions « fructueu-
ses n; l’œuvre de Phidias est achevée, même s’il ne l’a

pas vendue. Il trouve à 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
destinationl; deuxièmement et troisièmement la gloire,

i. Sur la joie désintéressée du bienfaiteur comme de l’artiste.
cf. Aristot. Eth. IX, 1167 b, "68 Izol 5’55 renommas; 90.0561 midw-
mîimroù; nenovOo’raç x9» anet» (flow xpifiaiuot il 6’ et; UOTEPOV yévowr’âv.
’01rep tu! énl ram rsxvirôv mufiépnxsv’nâç 761p to otxeîov Epyov durât. -
Maillon: ô’ïo’mç :0510 mp1 me; roumi; augmenter ônspayairâiai yàp 05m:
rd olxsi’a nominum, crémone; die-lm) réxva. Totox’mp M Ectxsv zut rô
«En» süspysrôv. T6 yàp tu mammo; Epyov tortil aürôv’ mûre 6*, dyanôm...
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qui consummatur uicibus mittendi ac remiitendi."
4 Nolo diutius hoc refellere; existimemus ite esse,
desit aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc, de quo
disputamus, deest aliquid rei datas, cui pars alia
debetur, non animo, qui animum parem sibi nanctus
est et, quantum in illo, qued uoluit, effecit.

XXXIII. I Beneflcium mihi dedit, accepi non aliter,
quam ipse accipi voluit: iam habet, quod petit, et
qued unum petit, ergo gratus sum. Post hoc usus mei
restai et aliquod ex homine grate commodum; hoc
non inperfecti officii relique pars est, sed perfecti
accessio. 2 Facit Phidias statuam; alius est fructus
artis, alius artiflot: 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 absoluio opere
percipit; alter famae; tertius utilitatis, quem adia-
tura est eut gratis. aut uenditio aut aliqua commo-
ditas. 3 Sic beneflcii fructus primus ille est con-
scientiae : hunc percipit, qui, quo uoluit, munus
suum pertulit; secundus est et teriius et famae et
eorum, quae praestari in uicem possunt. Itaque cnm
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6 lusori M : -suri M H quantum in illo M ne: : quantum in illo
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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-mémé,
en le recevant comme il fallait, je l’ai payé.

XXXIV. 1 a Hé quoi! dit-on, c’est avoir témoigné sa
reconnaissance que n’avoir rien fait? n D’abord, l’on a
fait quelque chose: à l’offrande d’un bon cœur on a
répondu par offrande identique et cela, comme on fait
entre amis, en toute égalité. Et puis, au surplus, on
procède différemment pour payer un bienfait et pour
payer une créance. Tu ne dois pas t’attendre à ce que je
mette sous tes yeux le mécanisme du paiement: cela
se passe entre les âmes. 2 Ce que je te dis te paraitra
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 a d’autres et emprun-
tées. Nous donnons même nom à notre pied et a celui
du lit et à celui de la voile et a celui du vers; même nom
au chien de chasse et a au chien de mer 1 a) et a la cons-
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 affron-
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 n, et un gla-
diateur, et un vaurien d’esclave qu’une fougue irré-
fléchie a poussé a mépriser la mort. 4 L’économie est
l’art, réduit en principes, d’éviter les frais inutiles, ou

I. run. N. H. Il HO; Aristot. État. anim. VI, il. 3.
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benigne acceptum est beneflcium, istud qui (ledit.
gratiam iam recellpit, mercedem nondum; debeo ite-
que, quad extra beneflcium est, ipsum quidem bene
accipiendo persolui.

XXXIV. 1 uQuid ergo ?" inquit urettulit gratiam, qui
nihil fecit?” Primum fecit : bono animo 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 dumm, quam-
uis primo contra opinionem tuam pugnet, si te com-
modaueris mihi et oogitaueris mures esse res quam
uerbal 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 sufflcimus, ut singulis singula adsi-
gnemus, quotiens opus est, mutuamur. 3 Fortitudo est
pericula animus iusta contemnens eut scientia
periculorum repellendorum, excipiendorum, prono-
oandorum; dicimus tamen et gladiatorem fortem ui-
ruxn et seruum nequam, quem in contemptum morfla
temeritas inpulit. 4 Parsimonia est scientia uitandi
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l’art, tout simplement, d’user de son bien avec mesure;
nous appelons pourtant u très économe n un homme
mesquin et serré, bien qu’il y ait une infinie difiérenee
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 a d’économe »; à appeler a coura-.

geux n non seulement tel qui a un mépris raisonné des
risques où nous expose la Fortune, mais tel autre qui
s’élance sans» raisonner au milieu des dangers. 5 Ainsi
un bienfait est, nous l’avons dit, un acte qui tend à faire
le bien; mais c’est aussi l’objet même que l’on donne
par cet acte, comme : de l’argent, une maison, un pré-
texte; les deux choses portent même nom, mais leur
signification et leur portée sont bien différentes.

XXXV. 1 C’est pourquoi, écoute-moi bien : 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-même, se trouve payé de retour si nous l’accueil-
lons avec un sentiment d’affection; quant au bienfait de
l’autre sorte, qui consiste dans la chose elle-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 a injures n; nous affir-
mons que l’insensé ne possède pas un son vaillant et
pourtant, si l’on dérobe quelque chose à 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 a l’ellébore; à ceux-là même que
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sumptus superuacuos aut ars re familiari moderate
utendi; parcissimum temen hominem uocamus pu-
silli animi et contracti, cnm infinitum intersit Il inter
modum et angustias. Haec alia sunt natura, sed effl-
cit inopia sermonis, ut et hune et illum parcum noce-
mus, ut et ille fortis dicatur cum ratione fortuite.
despiciens et hic sine ratione in pericula excurrens.
8 Sic beneflcium 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 alla.

XXXV. i Itaque adtende, iam intelleges nihil me,
qued opinio tua refugiat, dicere : illi beneflcio, qued
actio perficit, relata gratia est, si illud beniuole exci-
pimus; illut alterum, qued re continetur, nondum
reddidimus, set uolemus reddere. Voluntati uoluntate
satis fecimus, rei rem debemus. Itaque, quamuis
rettulisse illum gratiam dicamus, qui beneflcium li-
benter accipit, iubemus tamen et simile aliquid ei,
quod accepit 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 curamus elleboro; his ipsis, quos uocamus

6 despiciens M: disp- M.
a benenca M : l beneflcia M Il domus M : damna M.
XXXV, 1 truellages ne; 2 I intellegis N Hostile -iges V I refusiez

M 2 -[get M set uolemus ne: z et uolemus N sed un - edd. H
quod eccepit : quod eccl- M.

8 abhorrent deinde M uel M: abhorrendeiinde M H stuiti esse
(essem) et nos cl. me". proc]. ad de cl. p. xxxvu: slum esse
et l M multi aliquid esse et M uel M quidquam stulti esse et
a Vine. de Beauvau Spec. hm. 5. 28 "en": il quos M: quod M.
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nous appelons des tous, nous confions et le droit de vote
et celui de rendre la justicel. 3 Ainsi prétendons-nous
que recevoir de bon cœur un bienfait, c’est avoir témoi-
gné sa reconnaissance; et cela n’empêche pas que nous
ne laissions l’oblige dans la situation d’un débiteur et
dans le cas de témoigner sa reconnaissance, lors même
qu’il l’a témoignée. Cela revient, non pas a nier le bien-
fait, mais a nous rassurer en présence des bienfaits, a
empêcher que le poids du fardeau, fût-il trop lourd a
supporter, ne nous fasse perdre courage. a Des biens
m’ont été donnés en cadeau; ma réputation a été défen-

due; on m’a fait quitter le hideux appareil des accusés;
on a sauvé me vie et ma liberté plus précieuse encore :
comment pourrai -je témoigner ma reconnaissance’ au
bienfaiteur? Quand le jour viendra-t-il ou je pourrai lui
montrer mes sentiments? n A Ce jour, c’est justement celui
où il te montre les siens. Accueille le bienfait, reçois-le
avec amour, réjouis-toi à 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’ebandonnes, de pour que la perspective d’heures labo-
rieuses et d’un long asservissement ne te découragent;
je ne t’ajourne point z on peut régler comptant. 5 Jamais
tu ne seras reconnaissant, si tu ne l’es sur l’heure. Que
feras-tu donc? Il ne s’agit pas pour le moment de prendre
les armes; aussi bien le faudra-t-il peut-être un jour;
de parcourir les mers, peut-être un jour t’embarqueras-
tu malgré les menaces de tempête. Veux-tu rendre un
bienfait? Accepte-le avec bonté et tu as payé ta dette
de reconnaissance, non pas au point de penser en être
quitte, mais au point de porter plus légèrement le souci
de ta dette.

i. Voir ces paradoxes stolciens un. von Arnlm saucer. uel. Imam.
Il! n. 150 ss., p. tu ss. et Cic. Parad. IV ss.; De Fin. IV. 74; Pro
Mur. 30, si; Hor. 313m. i, i, 106. Ct. Ding. Lsert. une Vil. in et
un, etc.; son. faire 1V. 27, id; 34. 3-5; lp. 9, H, etc.

9. Voir p. 28. n. I.
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insanos, et suffrallgium et iuris dictionem commit-
timus. 3 Sic dicimus eum, qui beneflcium bono animo
accipit, gratiam rettulisse, nihilo minus illum in acre
alieno relinquimus gratiam relaturum, etiam cum
rettulit. Exhortatio est i-lla, non infltiatio beneficii, ne
beneflcia timeamus, ne uel intolerabili sarcine. pressi
deficiamus anime. "Bons mihi donata sont et fama
defensa, detractae sardes, spiritus semaine et libertas
spiritu potior : isti quomodo referre gratiam potero?
quando ille ueniet dies, quo illi animum meum osten-
dam?" 4 Hic ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe
beneflcium, amplexare, gaude, non quod accipias,
sed quod reddas debiturusque sis; non adibis tam
magnae rei periculum, ut casus ingratum facere te
possit. Nullas tibi proponam difficultatis, ne despon-
deas animo, ne laborum ac longae seruitutis expec-
tatione deficias; non diflero te, de praesentibus flat
5 Numquam cris gratus, nisi statim es. Quid ergo
facies? non arma sumenda sunt : et fortasse erunt;
non maria emetienda : fartasse etiam uentis minan-
tibus salues. Vis reddere beneflcium? benigne accipe;
rettulisti gratiam, non ut soluisse te putes, sed ut
securior deheas. Il

a rettulisse me. : rem. N u rettulit edd. : retulet M -llt M Il
Exhortatio M : Exor- M H (beneflcii nem benencIs Gertz (cl. nom:
ad de cl. proc]. p. xxxm] : beneflcia N H uel lntolerablli N nos : ut
intolerabili Reinecke uelut - Bouse (nous) ut - Gens H spirl-
tus (serunusp Bouse: spiritus N J] istl quomodo nos: est quo-
modo M et quomodo M il referre N- : rem M.

Gille M : illi M H tam G z iam N H posait M : posse M H
dimcultstls N non : 46! edd. Il despondess anime N Huius in
apparoir; erit. le]. cor-m. epiqr. 97, 7 Bûcheler] dubilonter : -mum
edd.

s emetiends M: eme*tiends [n enim] M l] minantibus M:
men- M.

aubacriptio L. ANNEI SENBCAE INSTITVTIO N18 [N15 supra
scripta] [ORATORIAEL LIE. Il. EXPLflcit); lNC(i)P(it) LIB(er). Il].
PELICITER N desinente post institutionis uerbum pagina.



                                                                     

LIVRE III

Définition de I. 1 Ne pas répondre aux bienfaits
l’ingratitude x par la reconnaissance est chose hon-

contacteur: teuse et réputée telle chez tout le
numide. monde, Aebutius Libéralis. Aussi, sur

le compte des ingrats, leurs pareils
sont-ils les premiers a 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 à l’esprit le souvenir

des faits. Car les impressions qui, dans leur nouveauté,
gardaient chez eux toute leur force la perdent au bout
d’un laps de temps. Et au sujet de ces gens-là, nous
eûmes, il m’en souvient, une discussion : toi tu nommais
leur fait, non pas ingratitude, mais oubli, comme s’il
y avait une excuse a l’ingratitude précisément en ce qui
la constitue, ou si cette faiblesse excluait l’ingratitude
alors qu’elle est le fait exclusif des ingrats. 3 Il y a
plusieurs catégories d’ingratitude, comme il y a plu-
sieurs catégories de vol ou d’homicide; et cela faitiune
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!



                                                                     

fol. 29v 30’

LI BER III

I. i Non referre beneflciis gratiam et est turpe et
aput omnes habetur, Aebuti Liberalis; ideo de ingra-
tis etiam ingrati queruntur, cnm interim hoc aeque
omnibus haeret, quod omnibus displicet, adeoque in
contrarium itur, ut quosdam habeamus infestissimos
non post beneflcia tantum sed propter beneflcia. 2 lloc
prauitate naturae accidere quibusdam non negaue-
rim, pluribus, quia memoriam tempus interpositum
subducit. Nam quae recentia aput illos uiguerunt,
ea interiecto Spatio obsolescunt; de quibus fuisse
mihi tecum disputationem scio, cumitu illos non in-
grates uocares sed oblitos, tamquam ea res ingratum
excuset, quae facit, aut, quia hoc occidit alicui, non
sit ingratus, cnm hoc non accidat nisi ingrato.
3 Multa sont genera ingratorum, ut furum, ut homi-
cidarum, quorum une culpa est, cetcrum in partibus
uarietas magna; ingratus, qui beneflcium accepisse
se negat, quod H accepit, ingratus est, qui dissimu-
lat, ingratus, qui non reddit, ingratissimus omnium,

l, 1 Non referre beneflcils : Mimi N magna (mon; et) rubriralore
scrinium l Libcrells M : llu- NI I h(oc) aeqduep ne: : l haec
(fort. et: , accul M hoc M edd. j displlcet M ut nid. z -cit M.

2 accidere A” : ecce- M H quae recrnlta M : quereniia M
interlccto M ; inter lactase lems. il M l] ohsolcseunt M : obse- M l
excuser. M : -sit M H accidlt M : acce- M.

a ingratus qui beneflcium M ne: : ingratus est qui beneflcium
M uel M crid. Il eccepisse M: accipe- M H reddit M: reddet M.
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4 Car les premiers, s’ils ne paient point, ne laissent pas
de se tenir pour redevables et il subsiste en eux la trace
tout au moins des services, que leur âme consciente du
mal qu’elle a fait recèle en elle-mémé; ils peuvent quel-
que jour, par l’effet d’une cause ou d’une autre, changer
leur manière d’être pour se tourner vers une recon-
naissance effective: avertissement de la honte, soudaine
envie de faire une bonne action comme il en nait en temps
utile jusque dans les cœurs mauvais, attrait d’une occa-
sion facile; mais celui-là ne saurait jamais éprouver
de la reconnaissance qui a perdu tout souvenir du bien-
fait. Et que] 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 souvenir"! 5 Les yeux ne sont
que malades lorsqu’il reculent devant la lumière, ils
sont aveugles lorsqu’ils ne la voient plus; de même n’ai-
mer pas ses parents est une impiété, ne plus les recon-
naitre est folie.

II. 1 Quelle ingratitude est comparable 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 a rendre,
dans lequel a pu se glisser l’oubli. 2 Enfin pour rendre
un bienfait, il faut de l’énergie, sans compter l’occasion,
la possibilité matérielle, le secours du hasard; lors-
qu’on se souvient, on montre sans frais toute la grati-
tude nécessaire. Lorsqu’un devoir n’exige ni effort ni
fonds, ni heureuse chance, y manquer c’est n’avoir plus
d’excuse pour se mettre a couvert. On n’a jamais eu
l’intention de montrer de la reconnaissance lorsqu’on a
repoussé un bienfait assez loin de soi pour le perdre de
vue. 3 Les objets qui servent et sont chaque jour maniés
et touchés ne risquent jamais de se rouiller; mais ceux

i. Cf. ce début (notamment les 59 i et s) et l’exorde on Julien
répétera (Or. in cire. tutt.) la leçon de ses meures : 9, animât: corb-
Âouç xal poxenpoùç voulu-réai: (ingrates): Oûôsvôç ydp, cipal, rôw ânon:

démunirais flat-roi: vaccinait fixisme-nov... ("lamina est) 65m; aima?
xatdrroxp-Smstlfiôn nopaôiôoùç xaidçaw’twv tàçxa’pira; 830.; cf. 5 i et
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qui oblitus est. t Illi enim si non soluunt, tamen
debent, et extat aput illos uestigium certe meritorum
intra malam conscientiam inclusorum; aliquando ad
referendum gratiam conuerti ex aliqua causa pos-
sunt, si illos pudor admonuerit, si subits honestae rei
cupiditas, qualis solet ad tempus etiam in malis pec-
toribus exsurgere, si inuitauerit facilis occasio; hic
numquam fieri gratus potest, cui beneflcium totum
elapsum est. Et utrum tu peiorem noces, aput quem
gratis beneflcii intercidit, an aput quem etiam me-
moria? 5 Vitiosi oculi sunt, qui lue-1m reformidant,
caeci, qui non nident; et parentes vos non amaro
impietas est, non agnoscere insania.

II. i Quis tam ingratus est, quam qui, quod in
primo parte animi positum esse debuit et semper
occurrere, ita seposuit et abiecit, ut in ignorantiam
uerteret? apparet illum non saepe de reddendo cogi-
tasse, cui obrepsit obliuio. 2 Denique ad reddendum
gratiam et uirtute opus est et tempore et facultate et
aspirante fortuna; qui meminit, sot sine inpendio
gratus est. Hoc, qued non operam exigit, non opes,
non feHlicitatem, qui non praestat, nullum habet,
quo lateat, patrocinium; numquam enim uoluit gra-
tus esse, beneflcium qui tam longe proiecit, ut extra
conspectum suum poneret. 3 Quemadmodum, quae
in usu sunt et manum cotidie tactumque patiuntur,

4 debent M : -bet M H conscientisai M : consti- M H pudor M z
-Ior M H intercidit M : -cedit M.

8 impietas M : impiset- M.
Il. 1 prima M : -mic M H seposuit M uel M se corrigeas : se-

potuit ut nid. M H (tum ignorantin M : igno- M H obrepslt M :
oppresset M.

2 reddendam M : -dum M H uinute M : -te a: M feras. ml j
(set) sine nos : *** sine N [sed ut nid. emJ sine au.
exigu M: -get M H benedcium qui tam nos: beneflcium tam
M "on. e: beneflciu cui tam 7l qui benenclum tam M cou.
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que rien ne remet sous nos yeux et qui sont restés
comme un rebut inutile hors de notre chemin s’en-
crassent par le seul effet du temps : ainsi un souvenir
auquel notre pensée s’applique et rend sa fraîcheur ne
saurait être dérobé à notre esprit, pour lequel rien n’est
perdu excepté les objets vers lesquels il n’a pas ramené
fréquemment son regard.

III. 1 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’effet
de nouvelles ambitions, leur auteur lui-mème est dépré-
cié. Nous avons aimé, admiré quelqu’un. déclaré haute-

ment qu’il avait jeté les premiers fondements de notre
situationl, tant que nous avons été satisfaits des résul-
tats acquis, puis brusquement est entrée en nous l’idée
prestigieuse d’autre chose et nous nous sommes rués de
ce côté, les mortels ayant coutume de porter leurs ambi-
tions toujours plus haut: immédiatement est tombé
dans l’oubli tout ce qui auparavant était bienfait à nos
yeux et nos regards ne vont plus à ce qui nous donna
le pas sur autrui, mais uniquement à ce que la fortune
étale chez ceux qui ont le pas sur nousz. 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. - Ct. l’expllcatlon proposée le! (S 9) et VII, 98, 2,
avec Aristote Elh. IX, 1167 b a. l. dynafiyovs; yèp et muai.

l. Voir les propos semblables tenus par Sénèque lui-même et
par Néron (1]). Tac. Ann. Xlll, 53. 5; 54.1; 55, 4 s.

2. V. p. si, n. 2; cr. aussi E72. 73, 3 illis - graue (nidera) all-
(ruem ante se et Luc. Priam. l, 125.
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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 qu’od non saepe respexit.

III. 1 Praeter hanc’causam aliae quoque sunt, quae
nobis merita non numquam maxima euellant. Prima
omnium ac potentissima, qued 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
illo statum nostrum professi sumus, quandiu nobis
placebant ea, quae consecuti sumus; deinde inrumpit
animum aliorum admiratio, et ad ea inpetus factus
est, uti mortalibus mos est ex H magnis maiora cu-
piendi: protinus excidit, quidquid ante aput nos
beneflcium uocabatur, nec intuemur, quae nos aliis.
praeposuere, sed ea sole, quae fortune praecedentium
ostentat. 3 Non potest autem quisquam et inuidere
et gratias agcre, quia inuidere querentis et maesti
est, gratias agers gaudentis.

a exerce: (et) 6m: : exercez i NI exercer ne M crid. H ad qued
N3 uel N se corrigeur: : aquod Nl H respexit Na : -xet NE

III. 1 Praeter : haha! N er-ter ** (crus. en ut and. id est
causam] l maxima menant N1 uel ZW z maxime bruant A” il nouls
M : no ls N1 il (spectamus) .lladvig : 0m. N inspiclmus V [A
qued dest, quod nos : quad est (mod N qued deest qued Brick quo
Gruær qued (appetimus) Pincianus ex eremplart dtut Franc-tact.

2 sumus Ni z summus N1 xis infra Il nec M nos cum uerhum en.
qum] deest , facile a lt’gentibus suppleutur et ab Seneca ammi
pallier" : nec au :W edd.

8 mudentis N! : -tes A".
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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 là vient que les bienfaits dont notre
jeunesse fut l’objet sont perdus pour nous, parce que
ce temps lui-mème n’est point susceptible de recom-
mencement. Nul ne range ce qui n’est plus parmi lesl
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. 1 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 a 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 a toute allure, tout
entier a ce qui est et a ce qui sera. C’est le souvenir
qui fait la reconnaissance; or la part laissée au sou-
venir diminue toujours en raison inverse de la part
faite a l’espérance.

V. 1 Certaines notions, mon cher Libéralis, une fois
qu’on les a bien saisies, restent gravées; d’autres, pour
constituer un savoir véritable, exigent plus qu’un simple
apprentissage (car on perd la science que l’on en a, si
l’étude en est interrompue) : je parle de la géométrie
et de l’astronomie et de toutes les autres connaissances
que leur subtilité fait glisser hors des prises de notre
esprit. Ainsi, parmi les bienfaits, il en est que leur gran-
deur ne permet pas d’oublier; d’autres de moindre im--
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4 Deinde quia nemo nostrum nouit nisi id tempus,

qued cnm maxime transit, ad praeterita rari animum
rétorquent; sic fit, ut praeceptores eorumque bene-
flcia intercidant, quia totem pueritam reliquimus; sic
fit, ut in adulescentiam nostram colleta pereant, quia
ipsa numquam retractatur. Nemo, quod fuit, tam-
quam in praeterito sed tamquam in perdito ponit,
ideoque caduca memoria est futuro imminentium.

IV.-1 Hoc loco reddendum est Epicuro testimonium,
qui assidue queritur, qued aduersus praeterita simus
ingrati, quod, quaecumque percipimus bona, non
reducamus nec inter uoluptatis numeremus, cum cer-
tior nulle. sit uoluptas, quam quae iam eripi non
potest. 2 Praesentia bona nondum tota in solido sunt,
potest ille casus aliquis incidere; future. pendent et
incerta surit; vquod praeteriit, inter tuts sepositum est.
Quomodo gratus esse quisquam aduersus beneflcia
potest, qui omnem uitam Il suam transilit praesen-
tium tatas ac futurorum? Memoria gratum facit; me-
moriae minimum tribuit, quisquis spei plurimum.

V. 1 Quemadmodum, mi Liberalis, quaedam res
semel perceptae, haerent, quaedam, ut scias, non est
satis didicisse (intercidit enim eorum scientia, nisi
continuetur), geometriam dico et sublimium cursum

4 eorumque beneflcia intercidam NI : eorum qui beneflcia inter-
cedant Il!l H collais M : -tam M collants G.

IV. 1 reddendum est Épicure testlmonium qui queritur
auner Epic. Ir. 135. Blgnone Eptc. p. 11, m. p. iSi. xvu, p. 159.
xrx et canot. H uoluptatls M nos: -ies [ilI entai. H numeremus
Nl : nom- N’.

t enquis incidere N! : I aliquid incedere M n mais Saumaise :
tutos N1 tutor M uel M H l’acit N’ : -cet NI.

V. 1 didicisse N! : dedi- NI H intentait N’ : interce- IVl H scicniia
Na : stiennam I Nl LLconttnuetur Pins-tant a aluni scriptt coda. n :
-nerur N1 -neatur il géomctrlam N’ : -driam Nl H sublimium
edd. : -blimiu N.
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portance (bien qu’ils comptent par leur nombre plus que
tous les autres) et dont la date est fort éloignée glissent
hors de la mémoire, parce que, je l’ai dit, c’est un sujet
auquel on ne touche pas souvent et que nous n’aimons
pas à récapituler nos dettes. 2 Ecoute les belles paroles
des solliciteurs : tous devaient «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 oiTrir 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. 1 Un vice aussi odieux doit-il,
guar du loi. se demande-t-on. rester impuni, et
contre l’ingra- cette loi, qu’on applique dans nos éco-
rirudc? les, doit-elle être établie également dans

la cité, - qui autorise les poursui-
tes contre l’ingrat? Elle parait, en effet, équitable a tout
le monde. «Pourquoi non? On voit bien les villes elles-
mémes reprocher à d’autres villes les services qu’elles
leur ont rendus et faire payer par les descendants les
bienfaits accordés par elles aux ancêtres? n 2 Nos pères,
esprits grands, il est vrai. entre tous, n’élevèrcnt 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

i. La au), hmm-:52; exista a Athènes (Val. Max. V, 3 (Il.
3; Il. 6. 6) et a Marseille (id. Il, 6, 7). peut-éire en Macédoine (v.
infra IV. 37), en Perm) SllI’IOlll (Xnnoph. Cyr. l. 9. 7; Them. Or.
XXII. p. 968 1L; Arum. Mai-roll. XXI". 6. 81; Tzeiz. H151. chu. llI, c.
98). A Rome elle apparait chez les dérlamairurs (Sen. Rh. Con".
Il. 5 mit; 5. i0; lll prao]. i7; 1x i; iuv. Sol. VII. MD); pour cer-
tains faits d’ingrailnnle, les empereurs emburent des sanctions. --
parfois intéressées (Suri. Cal. 38. 9; Cl. 95, 1; Nef. 39. 2): voir
l’ucllo inqrali contre l’airram-hi 1511M. Gland. l. 1.. DU]. 37. H, i9:
34, 1. 99). - Sur Athènes, Socrate (31cm. 2, 2. i3) est d’accord
avec Sénèque.
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et si qua 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 uoces petentium : nemo non uicturam
semper in anime suo memoriam dixit, nemo non
deditum se et deuotum professas est et si qued aliud
humilius uerbum, quo se obpigneraret, inuenit. Post
exiguum tempus idem illi uerba priore quasi. sordide
et parum libera cuitant; perueniunt deinde eo, quo,
ut ego existimo, pessimus quisque atque ingratissi-
mus peruenit, ut obliuiscantur. Adeo enim ingratus
est, qui oblitus est, ut ingratus sit, cui beneflcium in
mentem uenit.

VI. 1 Hoc tam inuisum uitium en inpunitum esse
debeat, quaeritur, et an haec lex, quae in scholis exer-
cetur, etiam in ciuitate ponenda sit, qua ingrati datur
actio; quae uidetur ll aeque omnibus. "Quidni? cum
urbes quoque urbibus, quae praestitere, exprobreni
et in maiores conlata a posteris exigent”. 2 Nostri
maiores, maximi scilicet uiri, ab hostibus tantum res
repetierunt, beneflcia magna anime dabant, magno
perdebant; excepta Macedonum gente non est in ulla
data aduersus ingratum actlo. Magnumque hoc argu-
mentum est dandam non fuisse, quia aduersus male-

1 magnitude M: -dudo M ll excldere A”: exce- M ll recognos-
minus M : recognu. M.

2 dixit M z -xet M ll aliud : hanet N sed d et a ll hummus A” :
hom- M ll obpigneraret V : -gnerlt M -gneret M ll idem : * idem
N [area h ut uid.] Il stalle M: adq- M ll Deruenit ut M: l
peruenlt M.

VI, 1 tam inuisum Muret : lumen inuisum N ll urbes M : -bls A"
ll (in) maiores armer: millions Nl -res M.

2 maiores M : .ris Nl ll res repeiierunt Muret : ses petierum N Il
Macedonum M z mache- M ll in tilla M : innulla Nl ll «initium A”
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 a la religion sont passibles
d’une peine qui diffère sensiblement suivant les pays,
mais partout d’une peine; tandis que ce délit, qui dépasse
en fréquence tous les autres, n’est puni nulle part, tout
en étant partout réprouvé; et nous ne l’absolvons point,
mais comme il était difficile d’apprécier un fait mal
déterminé, nous l’avons voué à la haine pour toute
sanction et laissé parmi les délits que nous renvoyons
au tribunal des dieux.

VII. 1 Il s’oiIre 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’obligé; 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 louanges
pour l’auteur que pour celui qui a restitué un dépôt
ou payé ses dettes sans intervention judiciaire. 3 Ainsi
les deux plus belles choses qui existent dans la société
humaine se trouvent détruites: l’âme reconnaissante
et le bienfait; quelle noblesse de geste y a-t-il, chez
l’auteur d’un bienfait, si au lieu de donner il prête;
ou chez l’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-
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flcium omne consensimus, et homicidii, ueneflcii,
parricidii, uiolatarum religionum aliubi sique aliubi
diuersa poena est, sed ubique aliqua, hoc fréquentie-
simum crimen nusquam punitur, ubique inproba-
tur; neque absoluimus illut, sed cum difficilis essct
incertae rei aestimatio, tantum odio damnauimus et
inter en reliquimus, quae ad indices deos mittimus.

VlI. 1 Rationes autem multae mihi occurrunt, prop-
ter ques crimen hoc in legem cadere non debeat.
Primum omnium pars optima beneflicii periit, si
actio sicut certae pecuniae eut ex conducto et locato
datur. Hoc enim in illo speciesissimum est, qued
dedimus uel perdituri, quod totum permisimus acci-
pientium arbitrio; si appelle, si ad iudicem uoco.
incipit non beneflcium esse, sed creditum. 2 Deinde
cnm res honestissime sit referre gratiam, desinit Il
esse honesta, si necessaria est; no’n magis enim lau-
dabit quisquam gratum hominem quam eum, qui
depositum reddidit aut, quod debebat, citre iudicem
soluit. 3 Ita duas res, quibus in uita humana nihil
pulchrius est, corrumpimus, gratum hominem et be-
neflcium; quid enim aut in hoc magnificum est, si
beneflcium non dat, sed commodat, aut in illo, qui
reddit, non quia uult, sed quia necesse est? Non est
gloriosa res gratum esse, nisi tutum est ingratum
fuisse. 4 Adice nunc, quod huic uni legi omnia fora
vix sufficient. Quis erit, qui non agat? quis, cnm
quo non agatur? omnes sua exiollunt, omnes etiam

8 uenencii M: bene- M Il sique M: sdq- M Il absoluimus M v.
obs- M.

Vif, 1 Ramones M : -nis M Il non beneflcium : benenchun N
supra scripta n.

a referre M : rem M Il laudabit M : -suit M.
8 beneflcium N : -cum Ptiiciamu I con-lait contra omnia exem-
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suite? l’homme qui ne donnera point sujet à poursuite?
Chacun porte aux nues ce qui vient de lui, amplifie
jusqu’aux plus petits services qu’il a rendus a autrui.
5 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 a 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. 1 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. 5 Praeterea,
quaecumque in cognitionem cadunt, conprendi pos-
sunt et non dare infinitam licentiam iudicii; ideo me-
lior uidetur condicio causae bouse, si ad iudicem
quam si ad arbitrum mittitur, quia illum formula
includit et certos, quos non excedat, terminos ponit,
huius libera et nul-lis 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 ailigatura sed regno liberrimo
positura. Quid sit enim beneflcium, non constat,
deinde, quantum sit; refert, quam bellnigne illut
interpretetur iudex. Quid sit ingratus, nulle lex
monstrat; saepe et qui reddidit, qued accepit, ingra-
tus est, et qui non reddidit, gratus. 7 De quibusdam et
inperitus iudex demittere tabellam potest, ubi fecisse
aut 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 quo sole sapientia decernit, in contro-
uersiam incidit, non potest sumi ad haec iudex ex
turba selectorum, quem census in album et equestris
hereditas misit.

VIII. 1 Itaque non haec parum idonea res uisa est,
quae deduceretur ad iudicem, sed nemo huic rei satis
idoneus iudex inuentus est; quod non admiraberis, si
excusseris, quot habiturus fuerit difficultatis, quis-

5 iudicii N : 4:1 v Emma edd. Il condicio M : -tio M Il quam si
V "ndama en: cod. Facundt et Pn’mtllui : quasi N ll libera M :
liu- M Il aliquid edd. : -quod N.

G alligsturs M : sneg- N qui reddldl: NI : qui reddedit M.
1 disputaniis M nos : -tes M edd.
Vlll, 1 admiraberis M : -sueris M Il quoi ne: (-difflcultatis

accusatiuo mu) : quod M (--dmeultatls) quid M (-dtfncultatls
genüiuo) edd.
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toutes les difficultés qu’aurait eues n’importe quel
homme, dont le nom fût sorti en regard de pareille incul-
pation. 2 Tel a donné en cadeau une grande somme d’ar-
gent, mais il était riche, mais il ne devait pas ressentir
ce sacrifice; un autre a fait même cadeau, mais au risque
d’y laisser tout son patrimoine; c’est la même somme,
mais ce n’est pas le 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 obligation démesurée : mets-tu sur le même
rang le bienfaiirur qui a eu, sans se gêner, le geste large
et celui qui a fa.t 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’afi’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 :
Il 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
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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 addicw depen-
dit, sed cnm illam domo protulisset; ille dedit enn-
dem, sed mutuam sumpsit aut rogauit et se obligarî
ingenti merito passus est; eadem existimas loco esse
illum, qui beneflcium ex facili largitus est, et hune,
qui accepit, ut duret? 3 Tempore [l quaedam magna
fiunt. non summa : beneflcium est donuts. possessio,
cuius fertilitas laxare possit annonam, beneflcium
est unus in fame panis; beneflcium est douars re-
giones, par ques magna fiumina et nauigabilia. de"
currant, beneflcium est arentîbus siti et uix spiritum
per siccas fauces ducentibus monstrare fontem. Quis
inter se ista conparabit? quis expendet? Difflcüis 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
cito negasset : horum quomodo iudex inibit aestima-
tionem, cnm sermo et dubitatio et uultus meriti gra-
tiam destruant?

IX. 1 Quid, quad quaedam beneflcia uocentur, quia.
mimis concupiscuntur, quaedam non sunt ex hac uol-
gari nota sed maiora, etiam si minus apparent?
2 Beneflcium uocas dedisse potentis populi ciuitatem,

2 dines CM. : (nuls N n hic : 0m. mua N sed panca supra
uerum «tripait Il accepi: Il! z accl- N.

s panis M : ponts Nl l minibus N! : men- M’A] oonpnrsbn NI :
mm NI H amende: m P : -dn N Il quae non : quem non NI.

4 libenter N! : llu- NI Il nesuset M : 4m M Il mum N- :
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un «bienfait» d’après toi d’avoir donné à quelqu’un

droit de cité chez un peuple puissant, de l’avoir conduit
par la main au banc des chevaliers et de l’avoir défendu
contre une accusation capitale. Qu’est-ce donc que
d’avoir donné d’utiles conseils et d’avoir retenu quel-
qu’un sur la pente du crime, 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 a son chevet pendant la maladie et, quand
sa santé et sa vie dépendaient d’un rien. d’avoir épie
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? 3 De tels services.
qui les évaluera? En échange des bienfaits reçus, qui
prescrira des bienfaits de nature diflérente pour les
contre-balancer? «Je t’ai fait cadeau d’une maison u;
mais moi je t’ai prévenu que la tienne allait tomber
sur ta tète. «Je t’ai donné ton patrimoine»; mais mon
je t’ai donné, au moment du naufrage, une planche (de
salut). a Je me suis battu pour toi et j’ai reçu des bles-
sures»; et moi, je t’ai sauvé la vie par mon silence.
Puisque le bienfait affecte une forme différente suivant
qu’il est donné ou rendu, la balance est difficile à réa-
liser.

X. l En outre, pour rendre un bienfait on ne fixe pas
de date, 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 eflet 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 âmes 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 defendisse capitis
reum: quid utilia suasisse? quid retinuisse, ne in
scelus rueret? quid gladium excussisse morituro?
quid efficacibus remediis lugentem et, quos deside-
rabat, uolentem sequi ad uitae consilium reduxisse?
quid adsedisse negro et, cum ualetudo eius ac sains.
momenlltis constaret, excepisse idonea cibo tempera
et endentes uenas uino refecisse et medicum ad-
duxisse morienti? 3 Haec quis aestimabit? quis dissi-
milibus beneflciis iubebit beneflcia peusari? ”Donaui
tibi domum”; sed ego tuam supra te ruere praedixi.
"Dedi tibi patrimonium”; sed ego naufrage tabulam.
"Pugnaui pro te et uoluera excepi”; et ego uitam tibi
silentio dedi. Cum aliter beneflcium detur, aliter red-
datur, paria facere difficile est.

X. 1 Dies praeterea beneflcio reddendo non dicitur,
sicut pecuniae creditae; itaque potest, qui nondum
reddidit, reddere. Dic enim, intra quod tempus de-
prendatur ingratus. 2 Maxima beneflcia probatio-
nem non habent, saepe intra tacitam duorum con-
scientiam latent; an hoc inducimus, ut non demus
beneflcia sine teste? 3 Quam deinde poenam ingratis
constituimus? unam omnibus, cum disparia sint?
inaequalem et pro cuiusque beneflcio maiorem eut
minorem? Age, intra pecuniam uersabitur taxatio :
quid, quad quaedam uitae beneflcia sunt et maiora

IX. z defendlsse Ni: deff- N1 H rueret NI: reueret NI [A excuss-
lsse N1: -uslsse NI H ualetudo edd.: -ledudo Il]I -lltu o M H
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a chacun? Eh bien donc, l’échelle d’évaluation sera
fixée en argent; mais certains bienfaits nous ont pro-
curé la vie ou des biens plus précieux encore : que
répondre à cela? Contre ces sortes d’ingrats, quelle peine
décidera-t-on? Une peine moindre que le bien qu’on
nous a fait? Elle n’est pas juste. Equivalente, c’est-
à-dire capitale? Quoi de plus barbare qu’une bienfai-
sance aboutissant a des exécutions sanglantes?

XI. 1 a Certaines prérogatives, dit-on, ont été accordées
aux pères; comme on a en pour aux des égards excep-
tionnels, de même il en faudrait avoir également pour
les autres auteurs de bienfaits.» 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: a Choisis à qui tu veux
donner; ne t’en prends qu’à toi-mème en cas de décep-
tion; assiste qui le méritera.» Dans le fait d’avoir des
enfants, rien n’est laissé au choix des intéressés; c’est
suaire 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 à des magistrats domestiques,
a la vérité pour que sous leur surveillance ils fussent
retenus dans le devoir]. 3 Et puis le bienfait paternel
est en tous les cas le même, et partant il pouvait être
évalué une fois pour toutes; les 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? minor benefl-
cio? inique est; par et capitalis? quid inhumanius
quam cruentos esse beneflciorum exitus?

XI. i "Quaedam", inquit, "priuilegia parentibus
data sunt; quomodo horum extra ordinem habita il
ratio est, sic aliorum quoque beneflcorum haberi
débet". Parentium condicionem sacrauimus, quia
expediebat liberos tolli; sollicitandi ad hunc laborem
crant incertam adituri fortunam. Non poterat illis
dici, quod beneflcia dantibus dicitur : ’Cui des, elige;
ipse tecum, si deceptus es, querere; dignum adiuua”.
In liberis tollendis nihil iudicio tollentium licet, tota
res uoti est; itaque, ut aequiore animo adirent aleam,
danda aliqua illis potestas fuit. 2 Deinde alia condi-
cio parentium est, qui beneflcia, quibus dederunt,
dan! nihilo minus daturique sunt, nec est periculum,
ne haec dedisse ipsos mentiantur; in ceteris quaeri
debet, non tantum an receperint, sed an dederint,
haram in confesse mérita sunt, [et, quia utile est
iuuentuti régi, inposuimus illi quasi domesticos ma-
gistratus, scilicet quorum custodia contineretur].
3 Deinde omnium parentium unum erat beneflcium,
itaque aestimari semel vpotuit; alia diuersa sunt, dis-
similis, infinitis inter se interuallis distantia; itaque
sub nullam regulam cadere potuerunt, cnm aequius
esset omnia relinqui quam omnia aequari.

XI. 1 inquit M : au M l benencorum Koch : -clorum N Il comit-
elonem M : -uonem M Il mon: M : llu- M.

a condicio M : que M u qui honchets M : a: be- M l dans M :
danti M nonnes» (de lase) nos: nec l Mine M e d. Il dans:
M : 4: H tuuemuu M : fuben- M H magistratus. s(cfilcaet
les : magistratos sed M magistratus sed M magistratus sub
Brame et «tu. poutsa magistratus et Gens in apparatu cru. (domes-
ticos) (con) [magistratus scilicet] ne: pria; cl. nostram ad de
cl. me]. p. m H [et quis utile -- contineretur] occlus! umquam
pulcrius la margine mmm alus ab me Sermon une ab nuque
mao lecture: bene troupeau" Gens pas! s 1 (pomates nm), au
son rationem reddidit quomodo Me muniremua la] esset M : dt M.
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les soumettre à aucune norme; car il était plus équitable
de tout laisser la que de tout mettre sur le même plan.

XII. 1 Certains dons coûtent très cher à leurs auteurs;
d’autres sont précieux à qui les reçoit, mais ne coûtent
rien a qui les fait. Certains sont allés à des amis,
d’autres à des inconnus; un don compte davantage, fût-il
identique, s’il s’adresse à une personne dont la connais-
sance ne date pour toi que du jour ou tu deviens son
bienfaiteur. L’un apporte des secours, un autre des hon-
meurs, 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 à 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 peu-
chéra 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 à qui un bienfait, sans
qu’il sûtrien et malgré le refus qu’il y eût opposé autre-
ment, a été imposé? Tu ne donneras pas ce nom à celui
qui, ayant reçu d’une manière ou d’une autre, n’a pas
rendu? 4 Une 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.

1. Sur la dangereuse latitude que devrait avoir le juge en ce ces.
v. supra 7. 5 ss.; 8, 1; - sur le rôle d’ c arbitre n comparé a celui
de a Juge r (7, 5) cf. Vl. 6. 1 s. et Girard, Man. amict. du dr. rom.,
1901, p. 969; 981. b: 996. 8. - V. dans Quint. (Mat. et. Vil. 4,
37: 4. 93) le détail de l’enquête on conduisait le genus controuer-
tlae mon". Cf. Sen. Rh. Forum il 5 (13) 10. - Ct. 5 l et Vl. b.
4. 3.; 6; 8p. 81, a ss.

.Hm-A.
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XII. i Quaedam magne dantibus constant, quae-

dam accipientibus magna sunt, sed gratuite. tribuen-
fibus. Quaedam amicis data sunt, quaedam ignotis;
plus est, quamuis idem datur, si ei datur, quem
nosse H a beneflcio tua incipis. Hic auxilia tribuit.
ille ornamenta, il-le solacia. 2 Inuenies, qui nihil putet
esse iucundius, nihil mains quam habere, in quo
calamitas adquiescat; inuenies rursus, qui dignitati
suae quam Securitati consuli malit; est, qui plus ei
debere se iudicat, per quem tutior est, quam ei, per
quem honestior. Proinde ista maiora aut minora
erunt, prout fuerit iudex ad haec aut i118. inclinatus
animo. 3 Praeterea creditorem mihi ipse eligo, bene-
flcium saepe ab eo accipio, a quo nolo, et aliquando
ignorans obiigor: quid facies? ingratum uocabis
eum beneflcium cui inscio et, si scisset, non accep-
turo inpositum est? non uocabis eum, qui utcumque
acceptum non reddidit? 4 Aliquis dedit mihi benefl-
cium, sed idem postea fecit iniuriam: utrum uno
munere ad patientiam iniuriarum omnium adstrin-
gor, an proinde erit, ac si gratiam rettulurim, quia
beneflcium suum ipse insequcnti iniuria rescidit?
Quomodo deinde aestimabis, utrum plus sit, quod
accepit, an quo laesus est? Dies me deficiet omnes
difficultatis persequi temptantem.

XII. 1 ornamentl A" : or ment: A".
2 inuenles N’: -met IVl l] est qui Hanse: et qui N Mndvfg n

merl: .VI : -ret NI H ad haec- aut ma nos [c]. de annaemm PUipxl
Bourgery sen. pros. p. 409] : au: banc au! "la Nil lut in haec au
in un M sut hue lut illo Bonus au: sa haec au: Id un: Emma.

8 ipse enge A1 : ipso enge N1 Il l quo M : nono Nl Il benenclum
(ou!) ne: : benenclum N Hart. et benenclu cul cl. nostram ad dt
cl. opus prael. p. xxx] cui benennlum deu. Il susse: N’: -sses N1.

4 deal: IV!l : dedet NI H teen M : recez NI u en! N’ : en: N1 Il
ranula-lm edd. : rezulle- Nil retule- N’ U un fieri: : in N doucie:
N’ ; diflll- M difficulufls Nl ne: : 487.95 N’.



                                                                     

72 D88 BIENFAITS
XIII. 1 Nous ne faisons que diminuer, dira-t-on, l’em-

pressement à. 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 en
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; nui en effet
n’aime à 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 a le faire du moment qu’on ne
lui devra que ce que l’on voudra. Car l’honneur d’une
bonne action diminue lorsqu’elle est entourée de minu-
tieuses garanties.

XIV. 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 loi
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 à plusieurs fois; tu n’auras droit à aucune
poursuite, à. aucune «répétition n. Tu t’abuses si tu
crois que le juge viendra a ton secours. Aucune loi ne
remettra les choses en l’état; la bonne foi de l’oblige
est la seule garantie que tu dois envisager. De la sorte
les bienfaits gardent leur prestige moral et sont de
nobles gestes; on ne fera que les souiller en en faisant
matière a procès. 3 Maxime absolument équitable et mar-
quée au coin du droit naturel, que: «Rends ce que tu
dois! n Eh bien, elle est souverainement honteuse lors-
qu’il s’agit d’un bienfait. «Rends-lei n Quoi? Rendre-
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, en
échange de cela, dit-on, un service qui en soit l’équi-
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XIII. 1 "Tardiores" inquit uad beneflcia danda fa-

cimus non uindioando data nec infitiatores eorum
adilciendo poena.” Sed illut quoque tibi e contrario
occurrat multo tardiores futuros ad accipienda bene-
flcia, si periculum causae dicundae adituri erunt [l
et innocentiam sollicitiore habituri loco. 2 Deinde
crimus per hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo
enim libenter dat inuitis, sed quicumque ad benefa-
ciendum bonitate inuitatus est et ipsa pulcritudine
rei, etiam libentius dabit nihil debituris nisi quod
noient. Minuitur enim gloria eius officii, cui diligen-
ter eautum est.

XIV. 1 Deinde pauciora erunt beneflcia, sed ue-
riora; quid autem mali est inhiberi beneflciorum
temeritatem? H00 enim ipsum secuti sunt, qui nul-
lam legem huic constituerunt, ut circumspectius
donaremus, circumspectius eligeremus eos, in quos
merita conferuntur. 2 Etiam atque etiam, cui des,
considera : nulla actio erit, nulle repetitio. Erras, si
existimas succursurum tibi iudicem; nulla lex te in
integrum restituet, solam accipientis fidem specta.
Hoc modo beneflcia auctoritatem suam tement et ma-
gnifies sunt; [pollues illa, si materiam litium feceris.’
3 Aequissima uox est et ius gentium prae se ferens :
uRedde, quod debes"; haec turpissima est in benefl-
cio: « Redde! » Quid? reddet uitam, quam debet?
dignitatem? securitatem? sanitatem? 4 Reddi maxima
quaeque non possunt. "At pro iis” inquit ualiquid,

un, 1 inquit M : 4d Nl Il mutinions : inntlares N supra scripta

2 erimus M : heri- A” u benefsclendum nos : benen- N bene
fac- au. H pulcritudine NI : Andine NI.

XIV, a tibi NI : sibi NI Il accipientis N’: des Nl u ndem M: fed-
N* il materlam lilium M : amena infimum N.

a reddet edd. : -it N.
4 inquit N! : -id M.
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valent! n Voilà. 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 (artificiellementp à la cupidité, aux contes-
tations, à la discorde; son instinct naturel l’y porte déjà.
Autant qu’il est en nous, tenons-lui tète et puisqu’elle
cherche les occasions, sachons y couper court.

XV. 1 Ah! si nous pouvions persuader a ceux qui ont
prêté de m’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 à celles qui étaient les mei!-

leures et l’on aime mieux contraindre la bonne foi
que la mettre à. l’épreuve. On produit des témoins de
part et d’autre. .Tel sur toute une série de registres,
appartenant à diversl, fait inscrire des noms, après
recours à des préteurs intermédiaires. Tel ne se contente
pas de demandes et de réponses verbales; il faut encore
qu’il tienne le débiteur par un autographe. 3 0h! le
honteux aveu de la nature des hommes, de la malhon-
nêteté et de la scélératesse publiques! Est-il possible
qu’on se fie 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 à empêcher que
l’emprunteur ne nie a avoir reçu n ce qu’il a reçu! Voilà
les personnages incorruptibles, à tes yeux, les défenseurs

i. Les tabula: plurium seraient les registres ou les parant ins-
crivait-ut la dette, en même temps que le créancier l’inscrivait sur
le sien, les pararti pouvant être (les banquiers (Girard, 0p. cit.
p. 194 note). - Par l’iniarrogatio (ou stipulatio) le créancier adres-
sait oralement au débiteur une des questions suivantes : Spnndes?
nabis? l’romilttc? Pactes? (a spondes- était la formule réservée
pour les citoyens). Le débiteur devait répondre immédiatement
monaco (ou dabo, etc). - Les a cachets n étaient ceux des témoins
ou signatores (ci. il, 23, 2) et attestaient le fait de la stipulatio.
A l’intérieur et a l’extérieur d’un diptyque scellé était un n écrit I
(manus ou chirographus) du débiteur (scrlpst me acceptera cr. sa) :
celui-ci mentionnait parfois A l’extérieur et. la stipulatio intervenue
et les cachets des témoins (par les mais et interrogatione [acta
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quod tanti sit.” il Hoc est, qued dicebam, interituram
tantae rei dignitatem, si beneflcium mercem facimus.
Non est inritandus animus ad auaritiam, ad querel-
las, ad discordiam; sua sponte in ista fertur. Quan-
tum possumus, resistamus et quaerenti occasiones
amputemus.

XV. 1 Vtinam quidem persuadere possemus, ut
pecunias creditas tantum a uolentibus acciperentl
utinam nulla stipulatio emptorem uenditori obliga-
ret nec pacte conuentaque inpressis signis custodi-
rentur, fldes potins illa seruaret et aecum colons ani-
mus! 2 Sed necessaria optimis praetulerunt et cogere
fidem quam spectare malum. Adhibentur ab utra-
que parte testes; ille pcr tabulas plurium nomina in-
terpositis parariis facit; ille non est interrogatione
conteutus, nisi reum manu sua tenuit. 3 0 turpem
humani generis et fraudis ac nequitiae pupiicae
confessionem! anulis nostris plus quam animis cre-
ditur! In quid isti ornati uiri adhibiti surit? in quid
inprimunt signa? nempe ne ille neget accepisse se,
quod accepit. Hos incorruptos uiros et uindicis ueri-

XV, 1 possemus N’ uel N’ 7 : -imus NI u custodirentur M: cost-
1Vl H coleus M : -llens NI.

2 ndem N’: fed- Nl il spectare N: omett- Koch il par tabulas
plurium nomina N : per tabulas plurium meutes firmli. ille) nomina
ingenioae Have! carrera, rama et dubium prorata esse legcnit
utrum plurium cum tabulas lm tum nomina uerbo contungcndum
esset et ille -- ille hand sans tatinum rempare cam au! ille ter
adhibuum eut hic -- ille erpcctaremus (Annie Wollllin 1898
t. 10 p. 523 ss.); quanquam et au: incerli Meremus de plurium
genaiuo adaignando, rum ab Lattnia tale uerbum cam tabulas umbo
alias contuttgulur [c]. Cie. ad Alt. 4. i7. 2 a multorum tabula Il P!
me bis adhibitum idem hand semel apud Senemm aillent nique
hic -- me (cons. au Marc. 18, 8: ep. 47. 15; ce, n etc. cl. Bour-
qery sen. pros. p. 381] [I parariis Ni: -ris N1.

a generis et N nos : generis [en edd. hand recta ut uiri. cnm
generis humani (confossio) scripta"! esse utdealur pro I mum: na-
tura sa nominum (cortisone) n il credatur N nos: -ditur edd. il in
quid inprimunt. N’: in qsd 1 inpr- Nl il accepisse Nî: acci- A”.
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de la vérité! Mais avec ces gens eux-mémés, tout à
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 a 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 à intérêt. Pourquoi, en voulant
venger les bienfaiteurs, les ravaler au niveau de la
tourbe la plus méprisable?

XVI. 1 «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 à 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 promeut 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. s A-t-on aujourd’hui
la moindre honte de l’adultère, depuis que, par le progrès
du mal, aucune femme n’a plus de mari que pour agacer
son amant? C’est un signe de laideur que d’être chaste.
Quelle femme trouveras-tu, pour aussi misérable et
aussi minable qu’elle soit, qui se contente d’un couple
d’amants? Il faut encore que chacun ait son heure
tabellnrum signalai-nm). cl. Girard. Tartes, en. IV. En l’absence de la
tenette, un chirographus devait permettre au débiteur de nier sa
dette (cl. Il, 23, a), lors même qu’il pomlt son propre cache!
(luv. sa, xm. 1:5 ss.).
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tatis existimas? et his ipsis non aliter statim pecu-
niae conmittentur. Ita non honestius erat a quibus-
dam fidem falli, quam ab omnibus n perfidiam ti-
meri? 4 Hoc unum deest auaritiae, ut beneflcia sine
sponsore non demus. Generosi animi est et magni-
flci iuuare, prodesse; qui dat beneflcia, deos imitatur,
qui repetit, feneratores. Quid illos, dum uindicamus,
in turbam sordidissimam redigimus?

XVI. 1 "Mures", inquit, "ingrati erunt, si nulla
aduersus ingratum datur actio.” Immo pauciores,
quia maiora dilectu dabuntur bénéficia. 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 répudie érubescit, postquam in-
lustres quaedam ac nobiles feminae non consulum
numero sed meritorum annos suos conputant et
exeunt matrimonii causa, nubunt repudii? Tamdiu
istuc timebatur, quamdiu rerum erat; quia nulle. sine
diuortio acta surit, quod saepe audiebant, facere didi-
cerunt. 3 Numquid iam ullus adulterii pudor est, post-
quam eo uentum est, ut nulle. uirum habeat, nisi ut
adulterum inritet? Argumentum est deformitatis pu-
dicitia. Quam inuenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis sit unum adulterorum par, nisi singulis
diuisit haras? et non sufflcit dies omnibus, nisi aput

s incorruptos M : lncurr- NI Il uindicis N1 ne: z -ces N’edd. u a:
M : MN! H ndemNIMed-Nl.

4 non damas : dem*us lm. m ut un.) supra scripta n «a est
non N il Generosi N’ : Cene- ut and. MAL] et magnum M : mach.
NI H imntur Il!I : eml- Nl Il redlgimus 1 : -gemus N1.

XVI, 1 Plures N’: -ris NI H inquit N’: -ld N1 H pauciores NI:
au M il multitude NI z -dudo N1.

2 embemt N’ : 42men Nl nonnes N’ : un M connut]!!! M :
001130- N’.

8 sordidun M: «un NI.
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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 à
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. l a Hé, quoi! l’impunité sera laissée à l’ingrat? n
Hé. quoi! laissée à l’impie? et au méchant? et au cupide?
et a l’homme violent? et à l’homme sanguinaire? C’est
donc impunité selon toi que d’être 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, a n’oser donner à per-
sonne, à être ou à se croire signalé de l’œil par tous,
à avoir perdu le sens de ce qu’il y a au monde de meil-
leur et de plus doux. Tu appelles malheureux l’homme
qui a perdu la vue, dont la maladie a obstrué l’ouïe:
et tu n’appelles pas misérable, par hasard, celui qui a
perdu la faculté de sentir les bienfaits! 8 Les dieux.
témoins de toute ingratitude, lui inspirent une crainte
justifiée; il est brûlé et tourmenté par le bienfait
qu’il sait avoir étoufl’é; 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
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alium gestata est, aput alium menait. Infrunita H et
antique est, quae nesciet matrimonium uocari unum
adulterium. 4 Quemadmodum horum delictorum iam
euanuit pudor, postquam res latins euagata est, ite
ingratos plures efficies et auctiores, si numerare se
coeperint.

XVII. t "Quid ergo? inpunitus erit ingratus?” Quid
ergo? inpunitus erit impius? quid malignus? quid
auarus? quid inpotens? quid crudelis? Inpnnita tu
credis esse, quae inuisa .sunt, aut ullum supplicium
grauius existimas publico odio? 2 Poena est, quod
non audet ab ullo beneflcium accipere, quod non
audet ulli dare, quod omnium designatur oculis eut
designari se iudicat, quod intellectum rei optimae ac
dulcissimae amisit. An tu infelicem uoces, qui caruit
scie, cuius sures morbus obstruxit, non uoces mise-
rum eum, qui sensum beneflciorum amisit.? 3 Testes
ingratorum omnium deos metuit, urit illum et angit
intercepti beneflcii conscientia; denique satis haec
ipse. poena magna est, qued rei, ut dicebam, iucun-
dissimae fructum non percipit. At quem i-uuat acce-
pisse, aequali perpetuaque uoluptate fruitur et ani-
mum eius, a quo accepit, non rem intuens gaudet.
Gratum hominem semper beneflcium 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 M: slim M.
A dellcœrum M : delec- M H auctlores M : dans M Il humerai-e

M : -rl M Il coeperlnt M : cep- M.
XVII, 2 scie: scias M acte oculomm M morbus M: -hos

M H obstruxlt M: -xet M Il aimait M: -set
a conscientia M : constlen- M H perclplt M : ou M u acceptas

M ; accl- M H accepi: A! s :wci- N.
4 fraudulemus M : alus M.
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le guide de sa jeunesse, il frustre ses maltres --; que
l’autre est content, gai, - il guette l’occasion de témoi-
gner sa reconnaissance et puise en ce sentiment lui-mème
une joie immense; et il ne cherche pas à faillir à 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-
peut-il être phes, Hécaton, par exemple, se deman-
notre dent s’il est possible qu’un esclave soit

bienfaiteur? le bienfaiteur de son maître. En efiet,
certaine école distingue entre le fait

d’obliger, d’accomplir un devoir, ou une besogne im-
poséeï. On oblige, dit-on, lorsqu’on est étranger à la
personne (on 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 effet a 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 à tous;
elle laisse entrer tout le monde, invite tout le monde.

i. cr. Arlstot., Pol. I, 1253 b, a. I. casing napel n Ëunlguxola l254 a,
ammi» (cf. me, VIII. 1161 b; Varr., Il. r. i. i7. i, instrument!
genus uocale), 1259 b nôrspov Etna; (ipsi-fi Ti; 6023101: n’apà rd; épyavixàç
la! ôtaxovixdç - oÏov au) pom’mn... -fl Ôux Eau aubépin rapai à;
empaumât; Ûirnpea’laç;1200i1 a ph rip 6057.0; au; aux E151 rô fioukvuxo’v-
(36711748) dpETnç ÔEÏTŒL guipa; rai roua-3m; and); vire ôi’dixolae-Jav pfft:
au! mais. fileta-n 117w Epywv. Mais Aristote avait de]! du (8m. vm.
"M b) ph: a?» ôoüloç, 06x Euro: pilla 1: ôç 11616», Â ô’âvôpwrro;
-- Sur la vertu accessible a tous (5 2), cl. gp" u. il. ’
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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 suo bene-
flcium accepit, aestimat, non a que, sed quid acce-
périt.

XVIII. t Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut
ab Hecatone, an beneflcium dore seruus domino pos-
sit. Sunt enim, qui ite. distinguant, quaedam bene-
ficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; be-
neflcium esse, quad alienus det (alienus est, qui po-
tuit sine reprehensione cessera); officium esse illi,
uxoris, earum personarum, ques necessitudo suscitat
et ferre opem iubet; ministerium esse serui, quem
condicio sua eo loco posuit, ut nihil eorum, quae
praestat, inputet superiori praeterea.

2 Seruum qui negat dare aliquando domino benefl-
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 M Il educaioris M: «res M H reîerendae:
reflerende M rere- M Il parentibus amicts M nos quasi sin: con-
cepta uerba [c]. Cie. Verr. i. 125 q amict propinqui r Sen. infra
a. 33. a. c prouincias imperia n] : parentibus et amicts M édit. Il
accepi: edd. : acci- N Il acceperii M ut uid. z acci- M.

XVIII, 1 An N3 : * un M [h aras. ut un.) H reprehenslone M ut
nid. : -hlnslone M Il uxorls M: -res ut un. M H necessitudo M:
-tuto M Il praeterea N nos l: prae- N] (tu ut praeterea ad inputet
releratur; Praeierea Juste Lipse edd. praepoaito [comme signa,
Sonntag commutando a 2 et 3 in inauguraii de Ms libris disser-
tatione p. 27 promena «seruum nequlre dare domino beneflcium).
nos olim cl. praeterea pro propt. (7) 6, 15, i.

2 edmmit N. : -ttet N1.
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hommes libres, afiranchis, 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 efi’et, eût été garanti contre les événements
imprévus, quel bien vraiment grand notre âme 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 à maître, il n’y en a pas non plus
de sujet à roi, ni de soldat à général; qu’importe en elfet
l’espèce d’autorité à 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
difi’érent 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
à 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 à 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 corvées. En efiet, 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 fortuna mutant? 3 Si non dat be-
neflcium seruus domino, nec regi quisquam suo nec
duci suo miles; quid enim interest, quali quis tenem-
tur inperio, si summo tenetur? Nain si seruo, quo-
minus in nomen meriti perueniat, necessitas obstat
et patiendi ultima timor, idem istuc obstabit et ei,
qui regem habet, et ei, qui ducem, quoniam sub dis-
pari titulo paria in illos -liCent. Atqui dant regibus
suis, dant imperatoribus beneflcia : ergo et dominis.
4 Potest seruus iustus esse, potest fortis, potest magni
animi : ergo et beneflcium date potest; 118.111 et hoc
uirtutis est. Adeo quidem dominis serui beneflcia
possunt dore, ut ipsos saepe beneflcii sui fecerint.

XIX. 1 Non est dubium, quin seruus beneflcium
dore possit cuilibet; quare ergo non et domino suo
possit? uQuia non potest" inquit ucreditor domini
sui fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui cottidie do-
minum suum obligat : peregrinantem sequitur, negro
ministrat, rus eius labore summo colit; omnia tamen
ista, quae alio praestante beneflcia dicerentur, praes-
tante seruo ministeria surit. Beneficium enim id est,
qued quis dedit, cnm illi liceret et non dare; seruus
autem non habet negandi potesHtatem; ita non

2 aux" M: ele- NI H repentlna N’: -nnm N1" promitteret N’: -re N1!
fanum mutant V z tontina mum-m [mn sa: mu] IVl forums mum-e
N! tortu!!! ammeret Gertz Rosine minus ut au, latine Cum «un
maneton eorum (ulnutem) id est c uerum et germinant r.

8 hanet 1P ut uld. : 4m N’.
4 Patent: pantes: N (crac. o) H adeo quidem domini: V: Ideo

quldomlnls N.
XIX. 1 inquit M: -Id NI H dedem M: Je: NI H ministrat, rus

alun Madvig : ministratur eius NI mlnistrat eius NI mimant
trame H lobera summa coll! Hadvig : laborem summo com N
(negro mlnlszra! et) labore summo com Brume (e un) lusorem un
tolu! Pinclanuc c matigandum pulo: n.



                                                                     

78 DES BIENFAITS
met point en avant un acte dont il n’eût pas pu se
dispenser.» 2 La question posée en ces termes, j’aurai
encore gain de cause et j’amènerai l’esclave à 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 à l’autre le temps de se sauver, cherchant par son
trépas à 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 maltre 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-
cons de l’investigateur et a sacrifié sa vie à son devoir,
pourras-tu bien prétendre que celui-là n’est pas le bien-
faiteur de son maltre 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’efl’et insupportable de la contrainte, la haine commune
à 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. l 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 lam sub ista ipse lege uincam
et eo perducam seruum, ut in multa liber sit; interim
dic mihi, si tibi ostendero aliquem pro saluts domini
sui sine respectu sui dimicantem et oonfossum uul-
neribus reliquias tamen sanguinis ab ipsis uitalibus
fundentem et, ut ille eil’ugiendi tempus habeat, mo-
ram sua morte quaerentem, hune tu negabis bene-
flcium dedisse, quia seruos est? 3 Si tibi ostendero
aliquem, ut secréta domini prodat, n fila tyranni pol-
licitatione corruptum, nullis territi p minis, nullis
cruciatibus uictum auertisse, quanti in potuerit, sus-
piciones quaerentis et inpnndisse spiritum fldei, hune
tune negabis beneflcium (.omino dedisse, quia seruus
est? 4 Vide, ne eo mains sit, quo rarius est exemplum
uirtutis in seruis, eoque gratins, qued, cnm fere in-
uisa inperia sint et omnis necessitas grauis, com-
mune seruitutis odium in aliquo domini caritas uicit.
[ta non ideo beneflcium non est, quia a seruo pro-
fectum est, sed ideo mains, quia deterrere ab illo ne
seruitus quidem potuit.

XX. i Errat, si quis existimat seruitutem in totum
hominem descendere. Pars melior eius excepta est:

1 nec 1d mon nos le]. Ou. En. ep. 9, ne Ecquld -- facili Sen.
lied. 993 nil -- faon ep. 22. H quicquam -- mon Petr. Sat. 76,
5 nihil [son] z nec l id reclt N [1011. en: l’ecctî rum in tua emmura a
et ce annuum fuerint, ceterum cl. il pro il in gentlum 4, 18, a; n
pro ti in deserlt 4, 39, 4 seduclt 4, 23, 4; ac pro ec in lmerlscto 8,
i. 2,- ec pro se in teen l, a. 10] nec 1d se fecisse N! edd. nec la si
teen Gertz.

2 ipse : mon N [a ex e] Il dtmlcantem Nl : dlmlg- Nl n ut me
M: utile Nl H seruos M nos: seruus NI edd.

s tyraunl N! : urn- Il!I Il potuerlt Na : -eret N’l Il quaerentls N! :
des A" Jl tune negabls N nos [tu neueg- N] cl, pianinos locos au
ne pro interrogant, admirandi nique affirmerait simul formula rum
touons pronomtnious ut T1111. 634 cam. 857 Epid. 575 Sticn. 635
usurpaturl : tu aestus Il «la.

4 omnls N’ : -nes 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 a
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’estiplus 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. l L’esclave, selon l’opinion formulée par Chry-
sippe, c’est un mercenaire a vie1. Celui-ci nous oblige
quand son concours eiIectif dépasse l’objet spécial pour
lequel il a loué ses services : de même lorsque par anec-

i. me. De OII. l, M.
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corpora obnoxiausunt et adscripta dominis, mens
quidem sui iuris, quae adeo libera et naga est, ut
ne ab hoc quidem carcere, in quo inclusa est, teneri
queat, quomin us inpetu suo utatur et ingentia agitet
et in infinitum cames caelestibus exeat. 2 Corpus
itaque est, quod domino fortune tradidit; hoc émit,
hoc vendit; interior ille pars mancipio dari non po-
test. Ab hac quidquid uenit, liberum est; nec enim
sut nos omnia iubere possumus eut in omnia serui
parere coguntur : contra rem p. inperata non facient,
nulli sceleri manus commodabunt.

XXI. i Quaedam sunt, quae leges nec iubent nec
uetant facere; in iis seruus materiam beneflcii 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 uocari ministerium. 2 Est aliquid, quod do-
minus praestare seruo debeat, ut cibaria, ut uestia-
rium; nemo hoc dixit beneflcium; et indulsit, libe-
ralius educauit, artes, quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : beneflcium est. Idem e contrario fit in per-
sona serui: quidquid est, quod seruilis officii for-
mulam excedit, quod non ex inperio, sed ex uolun-
tate praestatur, beneflcium est, si modo tantum est,
ut hoc uocari potuerit quolibet alio praestante.

XX, 1 libera : fumet N a: llu. Il (in quos înclusa nos: înclusa M
(fort. e: in cuo lnclu-] cul lnrlusa M H quem M: quasis! M Il agite:
et nos: l aget et M aga: et M edd.

2 non potest M : potest N p quidem ex n [j liberum M ut uiri. :
liu- M H tubera M : luue- M H possumus : -ummus N.

XXI. 1 leges N’ : -gls N’.

I clbsris M : clu- M H erudluntur M : eruunt- M Il excedii M :
excl- 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 tache obligatoire et
ordinaire? Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?
Quand on peut dire: «Ah! pour le coup, s’il n’avait
pas voulu... » Au contraire, lorsqu’il a rendu un service
qu’il aurait pu refuser, le fait de n’avoir pas refusé
mérite des éloges. 3 Il y a opposition entre bienfait
et injure: il peut être le bienfaiteur de son maître,
si son maitre 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 viel. Eh, quoil le bienfait
existe d’esclave à maître? Non, mais d’homme à 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 à avoir
besoin même des plus humbles?

XXIII. 1 Je vais rapporter a présent toute une série de
traits de bienfaisance, qui difl’èrent 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-mème; l’un
a aidé à la mort de son maître, l’autre lui en a donné
l’illusion.

2 Claudius Quadrigarius, au dix-huitième livre de ses

i. Texte a rapprocher du Dio.. i. in. f. 8. si silentium. si duri-
tiam. si lamera. -- si obacenitatem - apportant (serai). Le fonc-
tionnaire tu: le praelectus urbi sous Septime Sévère (tout). peut-
être. d’api-es Vigneaux (Hist. de la proc]. "a, p. M), des le temps de
Néron. Cf. pp. Il et VIII.
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XXII. i Seruus, ut placet Il Chrysippo, perpetuus

mercennarius est. Quemadmodum ille beneflcium
dat, ubi plus praestat, quam in quod operas locauit,
sic seruus ubi beniuolentia erga dominum iortunae
suae modum transit et altius aliquid ausus, quod
etiam felicius natis decori 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 debito solitoque
si fecerunt? Vis scire, quando non sit beneflcium?
ubi dici potest : "Quid, si nollet”? Vbi uero id praes-
titit, quod 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 dominorum in seruos qui audiat
positus est, qui et saeuitiam et libidinem et in prae-
bendis ad uictum necessariis anaritiam conpescat.
Quid ergo? beneflcium dominus a seruo accipit?
immo homo ab homine. 4 Denique, quod in illius po-
testate fuit, fecit: beneflcium domino dedit; ne a
servo acciperes, in tua potestate esset! Quis autem
tantus est, quem non fortune indigere etiam inflmis
cogat?

XXII]. i Multa iam beneflciorum exempla referam
et dissimilia et quaedam inter se contraria. Dedit ali-
quis Il domino suo uitam, dedit mortem, seruauit pe-

XXII, 1 Cbrysippo le]. Arnim stola. Ir. 3, 351] : cri- N 1 quam
du) edd. .- quam N l aliius M : allus M H esset M: esslt Il et
spem N nos: spem nase Cerf: Bonus.

2 minus debiio : mimis daeb- N u plus debiio soliloque me!)
recel-un: nos : plus denim solltoique ecerunt M (si) plus débite
-- A” edd.

a libidinem M: liuid- M.
4 acciperes M: -ris M acceperis and. subobscure H in ius potes-

tate esset nos: in tua poteslalte est N edd. subobscure Il fortune
M: furt- M H indigere M: -icere M.

mu, 1 referam M: ren’- M.
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annales, rapporte qu’au siège de Grumentuml, 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 où ils avaient servi, en prenant au
pas de course les devants, et en firent sortir leur mai-
tresse devant eux. On leur demandait quelle pouvait être
cette femme : c’était leur maîtresse, et encore une mai-
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 aflranchit 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 eil’et 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 monde autour de cette femme, excepté les trans-
fuges, prit la fuite; quant à eux, pour montrer dans
quel esprit ils avaient une première fois changé de
camp, ils repassèrent du camp victorieux vers celle qui
était captive, sous le masque de meurtriers domestiques;
et mettant le comble à leur bienfait, ils jugèrent qu’il
valait la peine, pour sauver la vie à leur maîtresse,
de passer pour l’avoir mise a mort. Ce n’est pas le fait,
crois-moi, - je ne dis pas d’une a âme d’esclave u,

i. Épisode de la guerre sociale. Brumemum était une petite bour-
gade de l’ancienne Lucanie, aujourd’hui Saponara. (Cf. La descri-
ztone d’Italia dl snobons, trad. Zurem. Milan, a Mena e Rome -.
1923. p. 70). Cf. III. 23 et Mach, Sat.. I, il, 23 s.
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riturum et, hoc si parum est, pereundo seruauit; alius
mortem domini adiuuit; alius decepit.

2 Claudius Quadrigarius in duodeuicensimo anna-
lium tradit, cum obsideretur Grumentum et iam ad
summam desperationem uentum esset, duos seruos
ad hostem transfugisse et operae pretium fecisse.
Deinde urbe capta passim discurrente uictore illos
par nota itinera ad domum, in qua seruierant, prae-
cucurrisse et dominam suam ante egisse; quaerenti-
bus, quaenam esset, dominam et quidem crudelis-
simam ad supplicium ah ipsis duci professes esse.
Eductam deinde extra muros summa cura celasse,
donec hostilis ira consideret; deinde, ut satiatus miles
cito ad Romanes mores rediit, illos quoque ad suos
redisse et dominam sibi ipsos dedisse. 3 Manu 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 clemen-
tiae habuisset, sic seruata nobilis fabula et exem-
plum duarum urbium fuit. 4 In tanta confusions
captae ciuitatis cum sibi quisque consuleret, omnes
ab illa praeter transfusas fugemnt; at hi, ut osten-
deHrent, quo anima facta esset prior i110 transitio, a
uictoribus ad captiuam transfugerunt personam par-
ricidarum ferentes; qued in iI-lo beneflcîo maximum
fuit, tanti iudicauerunt, ne domina occideretur, uideri
dominam occidisse. Non est, mihi crade, non dico

8 Claudius Quadrlgarlus Peter Mat. rom. Ir. Claudfl fr. 80. p. 149
(cf. fluor. 1. H, 23) Il esset M: cam ut nid. A" u panama A":
datum M.

8 mm: IF: muet NI H menuse M: accl- NI H munus «14.:
manus [l cran] N Il mu N’: me: N’.

4 «tendez-ont M: -rlnl IF Il non dico seruilis sied un!» une :
non dico seruilis N non est uerum: Brame acra non, dico. est
[un La»: in canot. ne condicio seruilis ammi Hacha mamma:
--- Mach Il embu M: unisse ne 1 NI.
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je dis - d’une âme 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 romainl. Son esclave, dégainant l’épée du soldat
même qui l’entrainait. en tua d’abord son maître, puis :
a C’est le moment, dit-il, de penser aussi à moi, main-
tenant que j’ai aflranchi mon maître.» Et là-dessus.
d’un seul coup, il se perça lui-même de part en part.
Cite-moi un seul homme qui ait sauvé son maître plus
r0yalement.

XXIV. César assiégeait Corflniumz; Domitius était blo-
qué. Il commanda à son médecin qui était aussi son
esclave de lui présenter du poison. Le voyant hésiter;
« Que tardes-tu, dit-il, comme si cela dépendait abso-
lument de toi! Je demande la mort, les armes à la main. n
Alors l’esclave promit. et lui présenta un breuvage inof-
fensif; lorsqu’il le vit dans la torpeur, il alla trouver son
fils et lui dit : «Fais-moi mettre sous bonne garde,
jusqu’à ce que l’événement te montre si c’est du poison

que j’ai donné à. ton père.» 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 ou c’était une preuve peu commune de fidélité
de ne pas vouloir sa mort; d’être, au milieu de la bar-

i. C’était Cu. Pompeius Strabo. Pendant la guerre sociale P. Vel-
tius Scalo avait pris la ville samnite d’Aesernia et battu une armée
romaine (90), mais avait été battu le lendemain par Marius. Il ne
se soumit point avec les alliés. - Munumatere, nom stoïuen de la
mort et du suicide (Cf. En. 26. i0. Cass. Dio 64. la. 3 épointés
9.0.20: ou.» [Othon vaincul).

2. rincipule ville des Péligniens, située a quelque distance de
la mer sur la nia Vateria, Cornnlum S. Peiino) un la capitale des ita-
liens pendsnt la guerre sociale. Peu am la guerre civile (49), qusnd
s’y louait le sort de l’Etst (Cic., 4d ML, VIII, 6. 2 et a, 7). la ville
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seruilis, sed uilis animi egregium factum fama sce-
leris emisse.

5 Vettius, praetor Marsorum, ducebatur ad Roma-
num inperatorem; seruus eius gladium militi illi
ipsi, a quo trahebatur, eduxit et primum dominum
occidit, deinde: u’I’empus est" inquit ume et mihi
oonsulere! iam dominum manu misi", atque ite. tra-
iecit se une ictu. Da mihi quemquam, qui magnifi-
centius dominum seruauerit.

XXIV. Corfinium Caesar obsidebat, tenebatur in-
clusus Domitius; inperauit medico eidemque seruo
suo, ut sibi uenenum daret. Cum tergiuersantem ui-
deret: "Quid cunctaris” inquit "tamquam in tua
potestate fatum istut sit? mortem rogo armatus”. Tum
ille promisit et medicamentum innoxium bibendum
illi dédit; quo cum sopitus esset, accessit ad filium
eius et: flube" inquit ume adseruari, cium ex
euentu intellegis, an uenenum patri tuo dederim”.
Vixit Domitius et seruatus a Caesare est; prior tamen
illum seruus seruauerat.

XXV. Bello ciuili proscriptum dominum serHuus
abscondit et, cnm anulos eius sibi aptasset ac ues-
tem induisset, speculaloribus occurrit nihilque se
deprecari, quo minus imperata peragerent, dixit et
deinde ceruicem porrexit. Quanti uiri est pro domino
en tempore mori uelle, quo rara erat fides dominum
mori nolle! in puplica crudelitate mitem inueniri, in

B Vettius Muret in canot. de et linier. i. il. 24 le]. Cie. Phil.
19. 27 Applan. beu. du. i. 40. 181 a. Eutr. 5.31] z Vcttenus N Il
mnumisi N’: -misî* NI lem. t].

HIV. nident N’: -rit NI I inquit M: au N"A il promisit A":
-set M I esset IV! : essit N1." in N’: iuue Il!I n inquit A": du N! il
intelieg M: -esas Il!I Il dederim N1: -rit A".

XXV. 1 optasse: N’: -ssit Nl u (ides M: fed- NI.
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barie générale, l’âme où l’on retrouve l’esprit de bonté;

au milieu de la félonie générale, l’âme où l’on retrouve
l’esprit de fidélitél et devant les récompenses inouïes
offertes à la trahison. de n’amhitionner que la mort pour
prix de cette fldélitéll

XXVI. i Les traits mémorables de notre temps ne
seront pas oubliés ici. Sous Tibère César sévit à. 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 à un banquet,
portant au doigt un camée qui représentait Tibère César’.
2 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 dernier en venant au secours de son maître pris de
vin lui retira l’anneau. Et, comme Marc prenait les con-
vives à témoin du rapprochement de l’image avec les
parties obscènes et commençait à dresser l’acte d’accu-
sation, l’esclave fit voir à sa propre main l’anneau!
81 l’on appelle celui-ci un esclave, l’autre du même
coup, s’appellera un convive!

i’ui assiégée et prise par César (Ait. au. IX, 7. C i). qui rendit le
chef pompéien (L. Domaine Cn. I. Ahenobarbua) a Il liberté (et.
Ad lam., VIII. i5, lin). Celui-ci devait se mesurer encore avec
César a Marseille et en Thessalie. et tomber a Pharssle. - Suétone
(Ner. 9, 3) raconte sur lui la moine anecdote, mais pour railler ce
suicide manqué.

i. Applen rapporte plus d’un trait analogue (B. du. IV. 42-".
179-102). -- Sénèque doit puiser dans les c histoires r de son père
ab muta beuorum ciuilium.

9. V. un camée de Tibère. ap. Furtwsengier. Mit. 0mm. pi. L.
et; et des histoires analogues dans Suét.. ne. 58. - Nous ne
savons qui était Paulus.

a. Ce Haro ne nous est pas autrement connu. Mais il c’est pas
nécessaire de voir en lui le sinistre préfet du prétoire [neume Ser-
toriu: Encre.

.n
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puplica perfidie fldeleml cum praemia proditionis
ingentia ostendantur, praemium ildei mortem concu-
piscerel

XXVI. i Nostri saeculi exemple non praeteribo.
Sub Tib. Caesare fuit accusandi frequens et paene
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 recrum expecta-
bantur euentus, cum esset unus. Cenabat Paulus
praetorius in conuiuio quodam imaginem Tib. Cae-
saris habeas ectype et éminente gemma. 2 Rem inep-
tissimam fecero, si nunc uerba quaesiero, quemad-
modum dicam illum matellam sumpsisse; qued fac-
tum simul et Maro ex notis illius iemporis uestiga-
torihus notauit et seruus eius, quoi nectebantur insi-
diae. le subsidians ei ebrio et anulum extraxit et cum
Marc conuiuas testaretur admotam essellimaginem
obscenis et iam suhscriptionem conponeret, osiendit
in manu sua seruus anulum. Si quis hune seruum
uocat, et illum conuiuam uocabit.

XXVII. i Sub diuo Auguste nondum hominibus-
uerba sua periculosa erant, iam molesta. Rufus.

XXVI. 1 accusandi A": l accusan*di [t crac. ut uid., qued pria!
"a: cum n conligatum] [l tutum NI : to- A”l I esset IF: essit Nl ’i
un. Csessris: in) [b ut nid. et u] ces: tiberii caesaris N! :1ectype : ecii- N.

z quoi Gruter : quo N H in(sidise. Is subnsidisns nos
le]. Destin. c aubsidiari n : fien’œî’v ap. lied Gr. lat. VII.
si. a] : insidias A” insidiae M edd. nec sans emmieute par simul
uerbum sentent! et --- notauii, et --- cxtraxit coniunctia et
parum apte ad N uerba insidiss immutato Il et anulum IVl nos.-
annlum Na au. il exiraxit N: -et Nl Il compotieret N’: -rit M H
uocabit 1P : -suit Nl.

XXVII, 1 Auguste: auc- N! auguste N’.

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 sénatoriall, avait exprimé à table le souhait que
César ne revînt pas sain et sauf d’un voyage auquel il
s’apprêtait; et il avait ajouté que taureaux et veaux
faisaient tous le même vœu. Il se trouva des gens pour
recueillir soigneusement ces propos. Dès la pointe du
jour l’esclave qui a souper s’était tenu aux pieds de l’au-

teur lui rapporta ce que l’ivresse, a table, lui avait fait
dire et l’engagea a prendre les devants en se dénonçant
lui-mèmes César. 2 Il profita du conseil et au moment ou
César descendait de son palais, il courut à sa rencontre
et après avoir jut a. que la veille il avait eu l’esprit égaré,
il exprima le vœu que son souhait retombât sur sa tète
et celle de ses fils et pria César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. Comme César avait
acquiescé: 8 «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 méme pour un

sujet en faveur, et il l’obtint. César déclara: « Dans
mon intérêt. je veillerai à ne me fâcher jamais contre
toi.» A 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 lant d’exemples peut-on douter qu’un
esclave puisse quelquefois obliger son maître? Pourquoi
la valeur du service rendu serait-elle diminuée par la
condition de l’auteur et non le prestige de cette condi-
tion relevé par ce service lui-mémée"? Nous avons tous

i. Nous ne savons qui était Rul’us. Sa réflexion fut reproduite
sous Marc Aurèle et sous Julien (Amm. Marcell.. XXV. l. i7).

2. Sénèque parle ici des esclaves avec son cœur; de mémo dans
la lettre 47 (cf. Macr. Set. I, ii-iS). dont l’idée essentielle (éire
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uir ordinis senatorii, inter cenam optauerat, ne Cae-
sar saluus rediret ex en peregrinatione, quam para-
bat; et adiecerat idem omnes et tauros et uitulos
optare. Fuerunt, qui illa diligenter auditent. Vt pri-
mum diluxit, seruus, qui cenenti ad pedes steterat,
narrai, quae inter cenam ebrius dixisset, et hortatur,
ut Caesarem occupet atque ipse se deferat. 2 Vsus
consilio descendenti Caesari occurrit et, cnm malam
mentem habuisse se pridie iurasset, id ut in se et in
filios suos reccideret, optauit et Caesarem, ut ignos-
ceret sibi rediretque in gratiam secum, rogauit. 3 Cum
dixisset se Caesar facere : uNemo" inquit ucredet te
mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi
donaueris”, petitque non fastidiendam a propitio
summum et impétrauit. Caesar ait : uMea causa dabo
operam, ne umquam tibi irascar”. A Honeste fecit
Caesar, quod ignouit, quod liberalitem clementiae
adiecit; quicumque hoc audierit exemplum, necesse
est Caesarem laudet, sed cum seruum ante laudau-
erit. Non expectas, ut tibi narrem manu missum.
qui hoc fecerat: nec Il tamen gratis : pecuniam pro
libertate eius Caesar numerauerat.

XXVIII. i Post tot exemple. num dubium est, quin
beneflcium aliquando a seruo dominus’accipiat?
Quare potins persona rem minuat, quam personam
res ipse. cohonestet? Eadem omnibus principin

1 canon: edd. : cae- N [j Caesar N! : ces NI u psi-abat N! : «un! N1]
mm: M : narra * Nl l cenam edd. : cae- N Il Caesarem N’ :
coeur IVI Il nique MI uel : ad- M.

2 accul-rit N1: -rret N1 Il recclderet nos (cf. de cl. neume cd.
prooem. 1. 6] : -derlt Nl reclderet N! edd.

a dlxlsset : au N H inquit N’: -1d N! H credet G P: 411: N.
4 teen M: -ce: H llberslltatem NI: llu- NI mimaient M: Je:

Nx H Caesarem N1: caesar NI!!! lande: N’: -dlt l] manu mlssum
M: manum missum M Il une ne N’: llu- M H Caesar N1: ces N’.

XXVIII. 1 qum N’; qui N! H Eadem N’: Eod- N1.
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mêmes 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 actionsI. 2 Ceux qui
étalent des portraits dans leur atrium et placent a 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 a être dupe de
ces gens qui, passant et repassant en revue leurs ance-
tres, partout où manque un nom illustre, comblent cette
lacune avec un dieu. a Ne dédaigne aucun homme,
quand même il n’y aurait autour de sa personne que
des noms oubliés et mal secondés par la raveur du
destin. Que l’on compte avant vous des affranchis, 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 n, toi, l’esclave de le. sensualité et de

la gourmandises, la chose de ta maîtresse, que dis-je?
la chose commune de les maîtresses? Tu parles d’ a es-
clave v, toi? Où t’entrainent donc ces porteurs qui font
faire tant de tours à ce matelas où tu le prélasses? ou
te portent ces hommes à capuchon dont la livrée, sans

pour sa lamina un patcrlm.ttlias, 5 il) sera la maxime de Pline le
Jeune (PL. Ep. V 19; Vil! i6; 1x 21, 94). - L’idée exprimée ici
(l’esclave est un homme) sera pour plusieurs une verité au temps
de Juvénal (Sac. Vl. 222). Cf. l’adage des jurisconsultes: Dig. I.
i7, 32 Quod aulne: ad tus naturule, omnes nomines 0011110193 suint.

i. Cf. Cic. Verr. V 18? (Lamant. V 8. 10) : omnes nomines (nier
Je natura confus! praultale (lissenttunt: Fragm. eptst. ad Htrt. in
ed. Müller. IV 3. p. 298 ; nommas nihil aliud quam cognitrx uirtus
ÇS’IÉÙCIÊ’Ô; Sen. Ep. H, 4: a nulle te nominale superari; luv. Sal.

sfcr. .Ep. u, 5; luv. 80L vm, i-G: (le. Verr. est. I, 15 : immin-
nomina avec le rapprochement des mots nubiles-uoti; In Pis. i. ad
honores-commendalione [umosarum imagtnum.

3. Cf. En. 47. i7; Ding. ap. Diog. Laert. VI. 66 Toi); pète outra;
En ôsovro’miç, tu); ôê (gonfalon; èmOupl’m; ÔOLÙJ’SEIV.
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eademque origo; nemo altero nobilior, nisi cui rec-
tius ingenium et artibus bonis aptius. 2 Qui imagines
in strie exponunt et nomina familiae suae longo
ordine ac multis stemmatum inligata flexuris in
parte prima aedium collocant, non uoti magis quam
nobiles sunt? Vnus omnium parens mundus est; ’siue
per splendidos sine per sordidos gradus ad hune
prima cuiusque origo perducitur. Non est, quod te
isti decipiant, qui, cnm maiores suos saepe recensent,
ubicumque nomen inlustre defecit, illo deum inful-
ciunt. 3 Neminem despexeris, etiam si circa illum
obsoleta sunt nomina et parum indulgente adiuta
fortune. Siue libertinî ante uos habentur sine serai
sine exterarum gentium homines, erigite audacter
animos et, quidquid in medio sordidi iaoet, transi-
lite; expectat nos in summo magna nobilitas. 4 Quid
superbia in tantam uanitatem adtollimur, ut bene-
flcia a semis indignemur accipere et sortem eorum
spectemus obliti meritorum? Seruum tu quemllquam
uoces libidinîs et gulae seruus et adulterae, immo
adulterarum commune mancipium? 5 Seruum uoces
quemquam tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis
cubile istud tuum cironmferentibus? quo te paenulati
in militum quidem non uulgarem cultum subornati.
que, inquam, te isti efïerunt? ad ostium alicuius
ostiari, ad hortos alicuius ne ordinarium quidem

z imagines N’: -nis Nl H ac N’: * se NI lem. hl [I collocam
edd. : cologsm N coloc- NI nobiles N’: -lis ut un. NI H splen-
dides N’: -itos NI l gradus : -tos Nx il saepe srecennsent nan.-
repensent Wl (lar. a: seps rec- au se et re simtuima orant]
recensent N! edd. Il dereci: Saumatse: i’ecit N H deum inrulciunl
suum: : deum ru sium l N.

a libertin! N’: liuer- NI habentur V : .bem N n hommes N’:
-nis NI il erigite NI: ere- .

4 mectemus M: expecteimus N1 Il libidinis M: iiui- NI.
S inquam te M : in quante Il!x H ostium M: * ostium NI lem. hl

n hostium nos: * ostiari N (un. h] bestiarii NI «tu.
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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 même 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 a marcher sur les autres que celui qui a appris
à faire des affronts à force d’en essuyer.

Un mapou-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
Je 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
eii’et s’il est possible que les enfants fassent a leurs
parents plus de bien qu’ils n’en ont reçu.

2 On m’accordera que l’on a vu beaucoup de fils
s’élever, par le rang et la puissance, 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. 8 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’autres leurs
commencements et qui ne laissent pas d’être plus grands
que leurs commencements, et ce n’est pas une raison

i. En 47, 13 : eadem alienorum «mon»; moulantes mais;
(1, i7. connurent 61!le sarmentera, uncinules alunent.
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habentis officium; et deinde negas tibi a seruo tuo
beneflcium dari posse, :ui osculum alieni serui
beneflcium est? 8 Quae -st tenta animi discordia?
eodem tempore seruos des-picis et colis, imperiosus
intra iimen 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 contumelias
facere accipiendo didicerunt.

XXIX. i Dicenda haec fuerunt ad contundendam
insolentiam hominum ex fortuna pendentium uin-
dicandumque ius beneflcii dandi semis, ut a illiis
quoque uindicaretur. Quaeritur enim, au aliquando
liberi maiora beneflcia dare parentibus suis possint,
quam acceperint.

2 Illud concedetur multos filios maiores potentio-
resque extitisse quam parentes sucs; aeque et illud
meliores fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut
meliora tribuerint, cum et fortune illis maior esset
et melior uoluntas. 3 uQuidquid” inquit t’est, qued
det patri filius, utique minus est, quia banc ipsam
dandi facultatem H patri debet. Ita numquam bene-
ficio uincitur, cuius beneflcium est ipsum, quod
uincitur”. Primum quaedam initium ab aliis trahunt
et tamen initiis suis maiora sunt; nec ideo aliquid
non est mains eo, quo coepit, quia non potuisset in
tantum procedere, nisi coepisset. 6 Nulle. non res

S habentis N’: -tes N1.

0 contemptus N! ut un... conitentus NI fi contemnis NI me:
eontenmnis NI contemnons v edd. il nullique N’: multiquae N1.

XXIX. 1 a mils N Brame [a mis Ni : nuis am: Bastia H uindi-
csretur N1: -care*tur NI terce. ni H liberi M: liue- NI.

z concedetur NI nos : -editur N! ces. Il esset NI : -lt M.
s inquit M: 44 M il eoepit N- ut un. : cep- NI 11 coepisset M:

cep. 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 , immencé. 4 Il n’y a chose

au monde qui ne dépasse à gru ide allure ses origines. Les
semences sont la cause de tous les êtres et cependant
chacune n’est que la minime partie de l’être qu’elle pro-

duit. Regarde le Rhin, regards 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. 5 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-
mentîl 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 disparaître les commen-
cements auxquels ils correspondent. Il m’eût été impos-
sible d’arriver à quoi que ce soit sans le bienfait préa-
lable de mes parents; mais il ne s’ensuit pas que tout
cela soit inférieur a ce qui en a été l’indispensable
condition. 7 Si une nourrice n’eût allaité mon enfance.
aucun des actes que ma tète et mes bras exécutent n’eût
été possible ni l’ascension jusqu’à. cette gloire éclatante

que mes talents civils et militaires m’ont value; cepen-
dant iras-tu pour cela mettre les plus grandes actions
au-dessous de l’allaitement? Or, en quoi les choses
dînèrent-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 (s 5 me.) a paru neces-
sslre (et. 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 la
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 causae sunt et tamen minimae partes sant
eorum, quae gignunt. Aspice Rhenum, aspice Eu-
phraten, omnes denique inclutos amnes : quid sunt.
si illos illic, unde effiuunt, aestimes? quidquid est.
quo timentur, quo nominantur, in processu para-
uerunt. 5 Toile radicem: nemora non surgent nec
tanti montes uestientur. Aspice trabes, siue procerita-
tem aestimes, altissimes, siue crassitudinem spatium-
que ramorum, latissime fusas: quantulum est his
conparatum illud, quod radix tenui fibra complecti-
tur? Innituntur fundamentis suis templa et urbes;
illo tamen, quae in firmamentum totius operis iacta
sunt, latent. 8 Idem in ceteris euenit : principia sua
semper sequens magnitude obruet. Non potuissem
quicquam consequi nisi parentum beneflcium ante-
cessisset; sed non ideo, quidquid consecutus sum,
minus est eo, sine quo consecutus non essem. 7 Nisi
me nutrix aluisset infantem, nihil eorum, quae con-
silio ac manu gero, facere Il potuissem nec banc
emergere in nominis claritatem, quam ciuili ac mili-
tari industrie. merui; numquid tamen ideo maximis
operibus praeferes nutricis officium? Atqui quid in-
terest, cnm aeque sine patris beneflcio quam sine
nutricis non potuerim ad ulteriora procedere? 8 Quod

4 grenu M: -tu NI.
S Toile --- uestientur : Me mon N infra peut! Houe peut

fibra complectitur uerba il crassîtudinem NI : grsSsidudinem Nl L]
templa et urbes ille transposais ills et urbes uerbis in mino.
Gens dubitanler: temIpluet ilia arbis N templa et tacts urbis
8. Thomas templa et culmina urbis I. Mueller et templa ille urbls
Buck templa et ancelle urbis Routine]; templa excelsa urbi: Bovins
templa et sielae uel cellae urbis Hostile dubuanter in apparats erit.

s magnitude N’: -dudo N1.
1 banc émergera (in) nominis ciuitatem nos: banc emergere

nominis I clarîtstem N Bourgery sen. proc. p. au (in) banc
émergera nominis - M edd. il presteras N’: -ris Ni [h Atout
quid Gens: athuidquid N il potuerim N’: -rit l M Il ad u tariers
M: ailulieri*ora N! terce. a].



                                                                     

88 D88 BIENFAITS
dois à mon principe originel tout ce que je puis devenir
encore, représente-toi que le principe de mon origine
n’est pas mon père, pas même mon aïeul: toujours, en
effet, il y aura au delà quelque chose où placer la source
de ce qui tout 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. 1 « 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’eùt 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 ma volonté. a Considère
ce qu’est en lui-mème le fait de ma naissance: tu y
remarques un caractère d’insignifiance et d’indetermi-
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. 3 J’ai sauvé mon père et l’ai porte
au c0mble des honneurs; j’ai fait de lui le premier
citoyen de sa ville natale, et, non content de le rendre
fameux par mes grandes actions’, je lui ai ofiert, 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 etre en honneur dans la
déclamation romaine. Nous les entrevoyons dans les Controverses
de Sen. le au: Contr. m, 4, i [audite quis prier (beneflctum nim)
dederu]. on nous apercevons aussi le lien avec le problème préce-
dent (bienfaits des esclaves) : a on n’était pas proprement sauve par
un ms, par un esclave, par un affranchi, mais par une personne
étrangers n (Canin l. 1.). Le bienfait du nia était chose obliga-
toire, [orra-tum] (Contr. il a (la). la, cr. supra i8. i.)

2. Cf. Iulian. Or. Il]. 108 Aap6dvuv 6è labium impôt rd»; mardpm 0l
mïôsç -- oÏov depoppdç riva; «pô; sûôoEùav. "001K 6è dwoôlômm 11’de CE

havrva npoyo’voi; -- (toua rum; moflant - roi); inuline Évôoâoflpouç
âwoçaùmw, 0510; 06 si)! mahmïv rpàç abysvsfaç hannait 167w.
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si initie meo, quidquid iam fimn 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, qued genuit
me pater meus, maioribus debet.

XXX. l ”Quidquid praestiti patri, etiam si magnum
est, infra aestimationem paterni munerîs est, quia
non esset, si non genuisset." Isto modo etiam si quis
patrem meum aegrum ac moriturum sanauerit, nihil
praestare ci potero, quod non beneflcio eius minus
sit; non enim genuisset me pater, nisi sanatus esset.
Sed nide, ne illut uerius sit aestimari, au id, quod
potui, et id, qued feci, meum sit, mearum uirium,
meae uoluntatis. 2 Illud, qued natus 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 Seruaui
patrem meum et ad summam prouexi dignitatem et
principem urbis suae feci nec tantum rebus a me
gestis nobilitaui, sed ipsi quoque gerendarum ingeri-
tem ac facilem nec tutam minus quam gloriosam
dedi materiam; honores, opes, quidquid humanos ad
se animas rapit, congessi, et cnm supra omnes
starem, infra illum steti. 4 Dic nunc : "Hoc ipsum,

a quidquid iam (111m) me: - iam Na - iam possuin M P
descends: M: discin- NI il (licet M: 4:1: Il!l Il ignotis M: mais
M H ipsum N’: -sud N’.

m, 1 praesmi: pressing: [cnm il N1 -siai M Il esset ont:
un. p. au : essit NI essem NI u genuisset me N’: -ssii me NI H
nisKsarnatus G: nislnatus N l esset N’: -ssit NI il poiui --
feei G: -ii - -i: N n uolunta s M: uolen- N1.

a (mais N’: -li N! n gratiam edd. : -ium N.
s nobilitaui M: noui- Il!1l H animes repli M: snimo rape: NI.
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ce qui entrains les cœurs humains, je l’ai accumulé
sur lui et. bien que je fusse moi-mème plus haut placé
que tous, j’ai su rester tau-dessous de lui. A Viens me
dire à présent: a Le fait précisément d’avoir pu faire
cela est un don de ton père. n Je te répondrai: a Oui
sans doute, si pour faire cela il suffit de naître. Mais,
si pour constituer la moralité de la vie, le facteur qui
compte le moins est la vie, et si le don que tu m’as
fait, les bêtes sauvages, et des animaux chétifs ou
mémo immondes entre tous, le partagent avec moi, ne
t’attribue point un mérite qui ne vient pas de tes bien-
faits, lors même qu’il les suppose. n

XXXI. 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 a 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 à 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. a Veux-tu savoir le
peu de prix du bienfait qui consiste à donner la vie
de la sorte? Tu n’aurais en 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. t 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, patris 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, qued cum feris mihi et animalibus
quibusdam minimis, quibusdam etiam foedissimis
commune est, noli tibi adserere, qued non ex tuis
beniflciis, etiam si non sine tuis, oritur”.

XXXI. f Pute me uitam pro uita reddidisse: sic
quoque munus tuum uici, cnm ego dederim sentienti,
cnm sentiens me dare, cnm uitam tibi non uoluptatis
meae causa eut certe per uoluptatem dederim, cum
tante mains sit retinsre spiritum quam accipere,
quante leuius mori ante mortis metum. 2 Ego uitam
dedi statim illa usuro, neseio tu uero an uiueret; ego
uitam dedi mortem timenti, tu uitam dedisti, ut mori
possem; ego tibi uilem dedi consummatam, perfec-
tam, tu me expertem rationis genuisti, Il onus alie-
num. 3 Vis scire, quam non sit magnum beneflcium
vitam sic dure? exposuisses; nempe iniuria erat
genuisse. Quo quid colligo? minimum esse benefl-
cium patris matrisque concubitum, nisi accesserunt
alia, quae prosequerentur hoc initium munerîs et
aliis officiis ratum facerent. A Non est bonum uiuere,
sed bene uiuere. At bene uiuo. Sed potui et male; ite.
hoc tantum est tuum, quad uiuo. Si uitam imputas
mihi par se, nudam, egentem consilii, et id ut

4 foedissirnis: faed- N fid- NI H noli tibi N’: nollit tibi M il
Miserere dem: adserclrere N H (si non) sine Passienus c n
scripta tacitam: n : sine l N.

XXX], 2 usure, nesci(o) tu (ue)ro nos: usure 1 nesritnro N’
usure. tu nesciiuro N1 edd. H consummLiam N1: consuma- NI.

a exposuisses N’: -is NI.

4 inpune Ni: des NI.
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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 à 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’étre par son fils et qu’il trouve plus de plaisir
en mes sentiments que dans mes soins eux-mèmes,
tandis que les choses qu’il me donnait 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 à 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? s Personne connai-
trait-il Ariston et Gryllus, s’ils n’étaient, connus pour
avoir eu des fils comme Xénophon et Platonl? Si le
nom de Sophronisque ne saurait, s’éteindre, c’est grâce
à 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 postéritél 4 Quel bienfait a plus
de prix, celui que Agrippa reçut de son père qui
n’est pas seulement connu après avoir eu un fils

i. Cf. Hier. Ep. L11 7. a. 1.: Gloria patrie est mon 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 beneflcio tue
mains, quam qued dederas, recepisti; tu enim me
mihi rudem, imperitum dedisti, ego tibi filium,
qualem genuisse gauderes.

XXXII. 1 Aluit me pater. Si idem praesto, plus
reddo, quia non tantum alt’ se, sed a filio ali gaudet
et maiorem ex anima meo quam ex ipse re percipit
uoluptatem; ilvlius alimenta ad corpus tantum meum
peruenerunt. 2 Quid? si quis in tantum processit, ut
eut eloquentia par gentes notesceret aut iustitia aut
bellicis rebus et patri quoque ingentem circum-
funderet famam tenebrasque natalium suorum clara
luce discuteret, non inaestimabile in parentes sues
Il beneflcium contulit? 3 An quisquam Aristonem et
Gryllum nisi propter Xenaphontem ac Platonem
filios nosset? Sophroniscum Socrates expirare non
patitur. Ceteros enumerare longum est, qui durant 0b
nullam aliam causam, quam quod illos liberorum
eximia uirtus tradidit posteris. 4 Vtrum maius bene-
flcium dedit M. Agrippae pater ne post Agrippam
quidem hotus, au patri dedit Agrippa nauali corons
insignis, unicum adeptus inter dona militaria decus,

8 uel cursum nos.- l ut cursum N et cursum Gertz direxlsse
Gens [der-1 : dlrexissem N H receplsti edd. : reci- N gaudercs
M: -rls M.

XXXII, 1 ail se 611d. : alisse M aluisse M Il gaude: M: -dit M.
2 eioqueniia par gentes notesccret M: l loquenila per gente

notescerit il circumiunderet M: -r1t M H discutera: M: -rlt M.
s An quisquam : au * 4: * quisquam N [est ut uidetur arasa M

uel Mn ji Gryuum edd. .- criil- M Clrili- M Xénophomem M:
xenph- M H Platonem edd.: pla il t tonem [ci ut un. erasu
M uel MI].

4 malus N’: m8815 M pl!" N’: DE"! N’.
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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 pr0portions, capables de surpasser
la magnificence des âges précédents et de n’être sur-
passés dans les ages suivants par aucune magnificence?
5 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’eût pas
reconnu un bonheur dû 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 me
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: dès lors, même si les traits que j’ai
rapportés ne remplissent pas encore toutes les condi-
tions et ne placent pas au-dessus des bienfaits des pa-
rents ceux de leur progéniture, un fait ne laisse pas
d’être parmi les possibilités naturelles, alors qu’aucun
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;

i’et. Test. Prou. 10. i). -- Cf. ai, 5; 33, 5 et Sen. 8p. 90, i matus
benefictum hmm qufI.

i. L’insigne est la corono rostrale (Plin. N. H. XVI. 8): sur les
édifices, v. id. XXXVl. 38 (Panthéon), Dio Cass. LlV. il (aqua
Halo). me.

2. A la bataille du Térin (T. Liv. XXI, 16: Fier. il. il). Le père
est P. Corneltus Scipto; le fils, P. Corneou Scripte Africaines stator.
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qui tot in urbe maxima opéra excitauit, quae et
priorem magnificentiam uincerent et nulle. postea
uincerentur? 5 Vtrum Octauius mains beneflcium
dedit illio an patri diuus Augustus, quamvis illum
umbre. adoptiui abscondit? Quantam cepisset 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 nasoil Quid nunc
ceteros prosequar, quos iam consumpsisset obliuio,
nisi illos filiorum gloria e tenebris eruisset et adhuc
in luce retineret?

6 Deinde cnm quaera.nus, non quis filins patri
maiora beneflcia reddiderit quam a patro accepe-
rat, sed an aliquis possit maiora reddere, etiam si,
quae rettuli, exempia nondum satis faciunt nec
beneflcia parentium suorum superiniciunt, capit
tamen hoc natura, quod nondum ulla actas tulit. Si
singula paternorum meritorum H magnitudinem exu-
perare non possunt, plura in unum congesta super-
abunL

XXXIII. 1 Serval in proelio patrem Scipio et prae-
textatus in hastes ecum concitat. Parum est, quod,
ut perveniret ad patrem, tot periculo maximes duces
cnm maxime prementia contempsit, tot opposites dif-
ficultates, qued ad primam pugnam exiturus tiro par

S adopziui M: -ptaui M [l cepisset: cepiset supra scripta l
lutera N [L potuisse M: put- M H prosequar N Bonus in s. sa.
recta ici. , to, 3; 7, i 2] : persequsr edd.

0 superiniciunt N nos quasi I superponuntn dico: ici. ep. 58,
m sed cnm dupltcf accusattuo [c]. uerbum a tratcere r] : super-
iaclunt eau. pas: Salmastum et. de ben. 1, 9, 4 n actu M: aest- M
n possunt M: puss- M.

mm, 1 Sema: nos [a]. infra conclut] : serua M seruauit M
uel M? edd. j concitat N nos: -tauit edd. in hostes seum
Boum: in bos secam l M in hostos «tuum H tire : me N..
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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’a son père, méprisé tant de dangers qui a
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 âge? 2 Suppose, par surcroît, qu’il défende

encore son père en justice et l’arrache à de puissants
ennemisligués contre lui1, qu’après un second et un
troisième consulat il entasse sur lui d’autres honneurs
encore, qu’un au" en consul lui-même ambitionnerait:
qu’à son dénuemlnt il cède les trésors qu’il a ravis
par droit de gnan e, et, honneur 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
efi’acé 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 pers, mais a son frère L. Cornaline Sci io
Asiaticus, qu’il rendit ce service (cl. Val. Max. in, 7, i d). s
bienfaits qui suivent ne sont qu’une fiction entoirs.

l&
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ueteranorum corpora cucurrit, quad aunas suas
transiluit? 2 Adice, ut idem patrem reum defendat et
conspirationi inimicorum petentium eripiat, ut alte-
rum illi consulatum ac tertium aliosque honores
etiam consularibus concupiscendos congerat, ut pau-
peri raptas belli iure opes tradat et, quad est mili-
taribus uiris speciasissimum, diuitem illum spoliis,
set hostilibus faciat. 3 Si adhuc parum est, adice, ut
provincias extraordinaria imperia continuet, adice,
ut dirutis maximis urbibus Romani imperii sine
aemula ad ortus accasusque uenturi defensor et can-
ditor maiorem nobilitatem nobili uiro adiciat, dici
Scipionis patrem : dubium est, quin generandi uol-
gare beneflcium uicerit eximia pictas et uirtus ipsi
urbi nescio utrum mains praesidium adferens an
docus? 4 Deinde, si hoc parum est, finge aliquem tor-
menta patris discussisse, finge in se transtulisse.
Licet tibi, in quantum uelis, extendere bénéficia fili,
cum paternum munus et simplex sit et facile sed et
danti uoluptarium, quad necesse est ille multis
dederit, etiam quibus dédisse se assoit, in que il con-
sartem habet, in quo spectauit legem, patriam, prae-
mia patrum, damus ac f amiliaé perpetuitatem, omnia

8 oonspirationi M: -ne M Il consulamus M: conso- M Il
spoliis, set hostilibus nos quasi dtcat a diuuem non, ut fit [c].
Oie. de a". s, 22 c ut aliorum apatite nostras lacuttales, copias,
opes augeamus-g Ou. pont. il, 7, 62 uanam est spams perltda
(commun) turbo mais n. sien]. en: [ndama au: quidem cultum
aliorum, sed en: splendfssimla hostium spams n : spams et hos-
tilibus N spoliis hostilibus il Gens spams etiam hostilibus edd.

8 maximis M: -me M H nobill : nobiii * 1.: M tum crac. Mi] u
uicerit V : -rat N Il nescio N: ni scia M.

4 discussisse, ange M: discussts sillage M Il un M nos : -ili M
edd. Il facile, sed (etx danti Pinclanus [a Iegendum forte Il nos :
facile sed dande M facile sed danti M facile et danti Hanse Il
uoluptarium Ptndanus [a legendum Iorte n] edd. postea: uolunt-
N l] me M: illi M H patrum M: -truum M.
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famille, de tout enfin plutôt que de l’oblige. 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 à 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. n Celui de’mon maître également comprend les pro-
grès que j’ai réalisés grâce aux principes d’une éduca-

tion libérale; pourtant ceux-la même qui nous ont trans-
mis ces principes sont dépassés par nous, en tout 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 diffé-
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. t Il est temps a présent de produire des raisons
marquées, pour ainsi dire, au coin de notre atelierl.
L’auteur d’un bienfait qui le cède a 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 vieaquelqu’un, s’il a été, par deux fois et plus, sauvé

du trépas, a reçu un bienfait supérieur au sien; or le
père a donné la vie; il peut donc, si plusieurs fois il est
tiré par son fils d’un danger mortel. recevoir un bienfait
supérieur au sien. 3 Celui qui laçoit, reçoit d’autant
plus que le bienfait lui est plus nécessaire; or la vie

t. La serte sèche des syllogismes qui vous suivre devait sembler A
selfique le1 )type de la dlIIGChque stolctenne (Albenlnl. 0p. est.
p. , n. .



                                                                     

fol. 46’ DE BINEPICIIS (III-XXXIII. 93
potins quam eum, quoi dabat. Il Quid? si quis sapien-
tiam consecutus banc patri tradiderit, etiamnunc dis-
putabimus, an maius aliquid iam dederit quam acce-
perat, cnm uitam beatam patri reddiderit, acceperit
tantum uitam?

XXXIV. 1 ”Sed patris” inquit ”beneflcium est,
quidquid facis, quidquid praestare illi potes.” Et
praeceptoris mei, qued 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,
quantum-cum-que 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. t lam tempus est quaedam ex nostra, ut ita
dicam, moneta proferre. Qui id beneflcium dédit, quo
est aliquid melius, potest uinci. Pater dedit illio
uitam, est autem aliquid uita melius : ita 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 dedit:
potest ergo, si saepius perloulo mortis liberatus a
fille fuerit, mains beneflcium accipere quam dedit.
3 Qui beneflcium accipit, malus accipit, quo magis eo
indiget; magis autem indiget ulta, qui uiuit, quam

4 quoi Gens : quad N cul N’.
a etiam M: siam IVx Il disputablmu-s M: dispotaulmus M Il

a: lam Ni: dam? A".
xxx1v. inquit NI: -ld M H benencmm M: -cloum M Il immuns

N’: 41mm NI.

xxxv. 2 morte la nos (et. nostram vrac]. ad de cl. p. XXI] :
monts l NI l periculo morus M edd. et seq. uerbis H llberalus N! z
-rato N Il benenclum M: -cloum M Il accipere : acce- N.
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est plus nécessaire a un vivant qu’a celui qui n’est pas
né, puisqu’aucune nécessité ne saurait a vrai dire
l’afi’ecter; 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 à quelqu’un; on
n’aurait pu, en effet, 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 a 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 à ce que j’ai reçu; le
père a donné à 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. l 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’affection filiale ne sera que plus active si,
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qui natus non est, ut qui ne indigere quidem amnina
posait : mains ergo beneficium accipit pater, si
uitam H a fllia accipit, quam filius a paire, quad natus
est.

4 "Patris beneflcia uinci a filii beneflciis non pas-
sunt. Quare? quia uitam accepit a patre, quam nisi
accepisset, nulle dare beneflcia patuisset." Hac com-
mune est patri cum omnibus, qui uitam alicui
dederunt; non patuissent enim referre gratiam, nisi
uitam accepissent. Erga nec medico gratia in mains
referri patest (salet enim et medicus uitam dare) nec
nautae, si naufragum sustu-lit. Atzpi et harum et
aliorum, qui aliquo made nabis nit: m dederunt, be-
neflcia [uincit] uinci passunt : ergo et patrum pas-
sunt. 5 Si quis niihi beneficium dedit, quad multorum
beneficiis adiuuandum esset, ego autem illi benefi-
cium dedi id, quad nullius egeret adiutaria, maius
dedi quam aecepi; pater fllio uitam dedit perituram,
nisi multa accessissent, quae illam tuerentur; fllius
patri si dedit uitam, dedit cam, quae nullius deside-
raret auxilium in hoc, ut permanerai: ergo maius
beneflcium accepit a filia pater, qui uitam accepit.
quam ipse illi dedit.

XXXVI. 1 Haec nan destruunt parentium ueneratia-
nem nec deteriores illis liberos faciunt, imma etiam
meliares; natura enim gloriasa uirtus est et anteire
priares cupit. Alacrior erit pietas, si ad redlldenda

a maise: M : 11: M.
4 referre M: rem NI H acceplssem N1: acci- Nl H gratin N’:

4mm NI il ratent: retr- N Il atqul A": nd- IN! H uinci N’: uinci!
ulule! NI.

B esse: M: 4: NI Il deal N’: 4: N1 H dedi N’: 4: N1 l] accepl
N’: accl- N1 H perlzuram N! : 41 Nl l accesslssent qune NI : accens-
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pour rendre le bien qu’on lui a fait, elle se présente
avec l’espoir de l’effacer. Les pères tout les premiers
verront de hon cœur et avec satisfaction se réaliser
cette lai, puisque, en un grand nombre de cas, nous avons
avantage a être surpassés. 2 Où trouver émulation aussi
désirable? Où trouver pour les parents bonheur cam-
parable à 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 que] bien l’em-
porte, celui que l’an a fait ou celui qu’on a reçu en
échange. a 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 à faire comme aux et
vous dire de marcher sur leurs pas a 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,
à travers les colonnes ennemies en marche et les ruines
de sa patrie croulante autour de lui. il l’emparta1,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 (cf. 0v. Met. XV. 861).
l’exemple suivant des frères Siciliens Amphinamos et Anapus était
illustre dans l’antiquité. Sénèque y revient plus loin (Vl. 3); beau-
coup d’autres auteurs l’ont célébré (cl. l’ c Etna - en cette collec-
tion, éd. Vessereau. p. il, v. 623 sa). L’image des héros fut perpe-
tuée non seulement par leurs statues érigées a Catane (Claudlan.
Carm. min. XVII. (i). mais par une monnaie locale (Babelon. Les
monnaies grecques, Paris. Payot. p. 130). voire même par des mon-
naies de la République romaine (Id. Morin. de la rep. rom, l 539. Il
853 5.). - Dans le troisième exemple. Sénèque a confondu Antigone
avec son nia Demetrlus Poilorcete. vainqueur de Ptolémée z cf. Plut..
va. Demetr. (896 c) XVII fin. Diador. n (789) sa (Juste Llpse). -
Sur Manlius. cf. Cie. De Off. il! un; 1’. Liv. VII, c. 4 1.; Val. Max.
VI. 9. i et V. 4, s.
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beneilcia cum uincendt’ spa uenerit. Ipsis patribus
id uolentibus laeiisque contigerit, quaniam pleraque
sunt, in quibus nostro bano uincimur. 2 Vnde certa-
men tam aptabile? unde tantam felicitatem parenti-
bus, ut fateantur ipso: liberorum beneflciis inpares?
Nisi hoc ita iudicamus, excusationem damus liberis
et illas seguiares ad referendam gratiam facimus.
quibus stimulas adicere debemus et dicere :

uBac agite, aptimi iuuenesi Proposita est inter
parentes ac liberos honesta contentio, dederint
maiara an receperint. 3 Non idea uicerunt. quia ac-
cupauerunt; sumite mado animum, qualem decet, et
deflcere nolîte: uincetis optantes. Nec desunt tam
pulcro certamini duces, qui ad similis uos cahor-
tentur ac per uestigia sua ire ad uictoriam saepe iam
partam ex parentibus iubeant.

XXXVII. i Vicit Aeneas patrem, ipse eius in in-
fantia leue tutumque gestamen, grauem senia par
media hostium agmina et per cadentis ciras. se urbis
ruinas ferens, cum conplexus Il sacra ac penates
deos religiasus senex non simplici uadentem sarcine
premeret; tulit illum per igues et (quid non pietas

1 uincendi spa uenerit Brame: uincendis [ez uic-J se uenerit
Nil uincendis euenerit N! H ipsis : Mlle! N aca s ailera supra
putto et crase H laetisque N’: iegisque Nl [IorL sa: let-. e quidem
luteras adunco signa, quad salol. ad aa ellingendum au supposai),
tu prope panet, quasi ouh t lutera podium esset, g nuera: [or-mum
elltcere].

2 optabile NI: aptuile Nl (fort. e: aptauilel i ipso: N’ uet Ni;
ipso N1 Il inpares Nl z -re M H segniores NI: s satoris N1 Il refe-
rendum eau. : -randam N il stimulas N’ : -lus 1Vl H iuuenes N’ z -nis
Il!I [1 se A”: hao Nx H liberos N! z liue- Nl i honests N! : honste NI
il on M: * an Nl (crac. h] H receperint e d. : reci- N.

8 sumite : sum*lte M samnite Nl H decet NI: -cit Nl il amantes
M: -tates Nl Il puicro M: plucra IV1 H certamini * N’: -nis Nl Il
putain hanne : paratam N.

mvn, 1 in infamie. Pinciamu il iegendum punt Il recta:
tatamis N Il hastium crid. : ost- N l cadentis NI: astomie Nl
forons: si * ferons N [et uel si au.) [i premeret en. : prIem- .
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fardeau; il l’emporte a travers les flammes de l’incendie
et (que ne peut l’anection fiilialei) 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 a des secousses plus violentes, avait éparpillé
l’incendie sur les villes, sur les campagnes, sur une
grande partie de l’île, ils emportèrent sur un char leurs
parents; les laves -- on a pu le croire - s’écartèrent
devant aux. et les flammes se retirèrent pour ouvrir un
large passage que franchirent au pas de course ces jeunes
gens. dignes au plus haut degré d’accomplir sans danger
des prouesses. 3 Victoire d’Antigone. Ayant vaincu l’en-
nemi dans un formidable combat, il fit hommage a son
père du fruit de la guerre et lui livra la souveraineté
de Chypre. C’est être 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 a 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 rabe, puis: n Si
tu ne jures pas, dit-il, de contremander l’assignation que
tu as envoyée a mon père, de l’épée que je tiens je te
transpercerai. Tu as le chaix 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 sa
place.

XXXVIII. l Les exemples foisonnent de fils qui surent
arracher leurs pères aux dangers, qui de la condition
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potest?) pertulit calendumque inter conditores
Romani inperii posait. 2 Vicere Siculi iuuenes : cum
Aetna maiare ui peragitata in urbes, in agros, in
magnam insulae partem efi’udisset incendium,
uexerunt parentes suas; discessisse creditum est
igues et utrimque flamme. recedeute limitem adaper-

’tum, par quem trauscurrerent iuuenes dignissimi,
qui magna tuto euderent. 3 Vicit Antigouus, qui, cum
ingenti praelia superasset hostem, praemium belli ad
patrem transtulit et inperium illi Cypri tradidit; hoc
est regnum nalle regnare, cum passis. 4 Vicit patrem
inperiosum quidem Maulius, qui, com ante ad tem-
pus relegatus esset a patre ab adulesceutiam brutam
et hellbetem, ad tribunum plebis, qui patri sua diem
dixerat, ueuit; patito tempore, quad illle doderat
sperans fore proditarem parentis inuisi (et bene
meruisse se de iuuene credebat, cuius exilium pro
grauissimo crimine inter alia Manlio obiciebat),
nanctus adulesceus secretum stringit occultatum
sinu ferrum et: ”Nisi iuras” inquit ”te diem patri
remissurum, hoc te gladio transfadiam. In tua potes-
tate est, utra macla pater meus accusatorem non
habeat." lurauit tribunus nec fefellit et causam ac-
tionis omissae coutiani reddidit. Nulli alii licuit in-
pune tribunum in ordinem redigere.

XXXVIII. i Alia ex aliis exempla sunt earum,
qui parentes suas apericulis eripuerint, qui ex infimo

2 iuuenes M: -nis M il Aetna «111.: Etna Nx Ethna M Il urbes
M: or- M H agros M: -gra M H insulae M: -ulame N qui m
deleuLue punclo uidetur il parentes M ad sententiam loci apzius :
patres N’NJI recedeute M ne! M: -tem M Il transcurrerent M:
-current Il auderent M: audl- M.

4 adulescentiam : adullccentiam M -liscentiam M l tribunum pit-.-
his M: tri pis M Il lnuisi V : inbiti M: multi M i patestate M:
-tem M H omissae Ficher: : em- N Il inpuue M: inhu- N’.
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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 a 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: a J’ai obéi a mes parents, je me suis
incliné devant leur autorité souveraine; qu’elle fût
juste ou injuste et barbare en ses commandements, j’ai
fait preuve de soumission et d’humilitél: il est un point,
un seul sur lequel je n’ai pas cédé: je n’ai pas voulu
en matière de bienfaits avoir le dessous. » a Ahl 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 a lui-mème (et de fait, c’est
une impiété de le dire a autrui) : « J’ai vaincu mon père

en bienfaits? Quelle plus grande chance que celle du
vieillard qui ira répétant a tous et partout qu’en bien-
faits il a été vaincu par son fils? Y a-t-il plus beau
succès que de perdre ce combat?

i. Juste Llpse (ad l.) a rapproché ces mots d’un dialogua édifiant
imaginé - ou traduit - par Plante (Ti-in. 295 s.) z

Men mod» morions uiuito maquis:
Ouoe ego tu)! proecipto. en lucite...

- Samper ego tuque ad Mm: oeiaiem ne ineunle odulncentta
Tua aerutut scrutiutem imperita, proeceplia, pater.
Pro macule ego me "hmm esse ratas aum. pro importa tua
Meum animum MM summum cernure aequom canant.
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ad summam protulerint et e plebe aceruoque igno-
bili numquam tacendas saeculis dederiut. 2 Nulle
ui uerborum, nulle. ingenii facultate exprimi Il patest,
quantum apus ait, quam laudabile quamque num-
quam memaria hominum exiturum, passe hoc dicere:
"Parentibus meis parai, cessi imperio earum, siue
aecum siue [siue] infoutu ac durum fuit, absequen-
tom submissumque me praebui : ad hoc unum con-
tumax fui, ne beneilciis uincerer." 3 Certate, obsecro
nos, et fessi quoque restituite aciem. Felices, qui uin-
cent, felices, qui uincentur! Quid ea adulescente
praeclarius, qui sibi ipsi dicere poterit (neque enim
est tes alteri dicere) : ”Patrem meum benedciis
niai”? Quid ea fortunatius sone, qui omnibus ubique
praedicabit a tilla se sua beneflciis uictum? Quid
autem est felicius quam ibi cedere?” H

XXXVIII. 1 summam M ne: ici. 2, 15, i de cl. P. 8-, i. a nazir.
04.1: -mum M il protuleriut edd..- -rent M Il aceruaque M: escarbo-
quae N H ignobili M: iuuuhill M.

2 uerborum M : ne borain M Il ingenii M: -gentl MNII quantum
M: -tus M H haminum M: -neum M il Parentlbus : panen-
M H siue M: ou mon secundo loco M H inicum Fortin.- inimi-
cum M lniqum M iniquum edd.

a restituite: restui M résinite M H uincent Madvig : ulneerent
M uicerint M il tortus-tins M: Meus M Il praedicablt M: -ault
N .

oubscrtptto L. ANNEISENECAE INSTITVITIONIB; GRATORIAI:
LIBER [Il j EXPLücltl

ING(i,P(l)T LIBRE Il"; m1617!!! N.



                                                                     

LIVRE IV

I. a De toutes les questions que nous avoue traitées,
Aehutius Liberalis, on n’en saurait juger aucune aussi
essentielle au 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 être d’un salaire et qu’elles n’approuvent
désintéressée. l pas la vertu lorsqu’elle est gratuite;
a) Bienfaisance. or, elle n’a plus aucune grandeur si

elle est, a un degré quelconque, vé-
nale. Quel spectacle plus honteux que de voir évaluer le
prix de revient d’une conscience honnête, alors que la
vertu n’attire pas plus à elle par le gain à 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’intérét 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



                                                                     

fol. 49’

LIBER IV

I. 1 Ex omnibus, quae tractauimus, Aebuti Libera-
lis, potest uideri nihil tam neeessarium aut magis, ut
ait Sallustius, cum cura dicendum, quam quod in
manibus est : an beneficium date et inuicem gratinai
referre per se res expetendae sint.

2 Inueniuntur, qui honesta in mercedem colant
quibusque non placeat uirtus gratuita; que nihil
habet in se magniflcum, si quicquam uenale. Quid
enim est turpius quam aliquem computera, quanti uir
bonus sit, cum uirtus nec lucro inuitet nec absteneat
damno adeoque neminem spe ac pollicitations cor-
rumpat, ut contra inpendere in se iubeat et saepius
in ultra tributis sit? Calcatis ad illam utilitatibus
eundum est; quocumque uocauit, quocumque misit.
sine respectu rei familiaris, interdum etiam sine ulla
sanguinis sui parsimonia uadendum nec umquam
inperium eius detractandum. 3 uQuid consequar"
inquit "si hoc fortiter, si hoc grate fecero?” Quod

I, 1 mon: cum cura dicendum Maurenbrccher sur. Mu. 2, Ir. 7!
[a]. un. 2. 18, 1 (Mithridates) un neque suendus neque amenons
une cura].

2 placent: -cea*t N [n "au uennle: mais au N [ln ut utd.
crac.) H computera N’: compo- H lucro P: lucru N! (au! m
planeta dama] -crum N1 Il eundum (un. .- 410m N li sine ulla;
sine une a: N [m "au m paramonla: -nla* N m cran] Il
detrectandmn: - un*dum [pruta -tamdum].

a lnqult N’: 4d NI.
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te promet rienl. Si quelque profit, d’aventure, s’oflre 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-mème, 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-mème, c’est ce qui a été
maintes fois et surabondamment démontré.

II. 1 Sur ce point nous avons maille a partir avec les
Epicuriens, troupe voluptueuse, éprise de demi-jour.
composée de gens qui parlent sagesse au festin qui les
rassemble. Chez eux la vertu est la servante des plaisirs,
c’est à eux qu’elle obéit, d’eux qu’elle est esclavez, 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 pusses 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 effet de la vertu ou se
confond-il avec elle? n 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. A Ce qui m’indigne ce n’est pas que le plaisir soit
mis avant la vertu, mais qu’il soit à aucun titre associé

i. ct. Democr. (ap mmr-Preller. sur. phtl. en. 205 a a. I.)
xapurrixà; oûx à plénum «pô; rhv duozôrîv, du! ô si: ôpâv «ponpnutvoç.

l. Ct. Cie. De Fin. Il ce : Voluptau proute eue turlutes ut ma-
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feeeris; nihil tibi extra promittitur. Si quid cam-
modi [[ farte abuenerit, inter accessianes numerabis.
Rerum honestarum pretium in ipsis est. Si honestum
per se expetendum est, beneficium autem honestum
est, nan potest alia eius candicia esse, cum eadem
natura sit. Per se autem expetendum esse honestum
saepe et abunde probatum est.

II. 1 In hac parte nabis pugna est cum Epicureis.
delicata et umbratica turba in conuiuio sua philoso-
phantium, aput quos uirtus ualuptatum ministre est.
illis parai, illis deseruit, illas supra se uidet. ”Nan
est” inquis uuoluptas sine uirtute.” 2 Sed quare ante
uirtutem est? De ordine in his putes disputatio-
nem esse? de re tata et de patestate eius am-
bigitur. Non est uirtus, si sequi potest; primas
partes eius sunt, ducere debet, inperare, summo
loco stars; tu illam iuhes signum petere. 3
"Quid" inquit "tua refert ? et ego sine uir-
tute nega beatam uitam passe constare. Ipsam ualup-
tatem, quam sequor, cui me emancipaui, remata il-la
inprobo et damna. De hoc uno disputatur, utrum
uirtus summi bani causa sit an ipse summum ba-
num. ” Vt hoc unum quaeratur, ordinis tantum exis-
timas mutatianem? Ista vera confusia est et mani-
festa caecitas primis postrema praeferre. 4 Non indi-
gnar, quad past uoluptatem ponitur uirtus, sed quad

a accessiones M: ms N1 Il condiclofl’: 410 NI Il abunde N’:
* ab- Nl [h 8708.].

Il, 1 dcllcala N’: dellgata ut nid. Nl H illis pare: edd.: illas
para NI illas paret N! H nider. IV”: -dit NI H lnquls Basin: : lnlq- N
lnqult edd.

a -ordlne A": -nem N! H in his putes disputatlanem Gertz:
disparus l dlspotatlonem A" disputas disputationem N’ putes dispu-
tatlanem G edd. H de re tota N’I : de ratais Nl H partes N’ : -lls N’
il stare tu lllam NI : scaret ulllam N1.

81nqult A" : -ld NI .[ sequor NI : -cor N! H dlsputatur N’ z
mtatur N1 H confusto e . : confessio N Il postrema : Isabel N sed
pa- sa: pr.

17



                                                                     

100 DES BIENFAITS
à elle, qui fait glaire 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’effort et la douleur,
épreuves dignes de son nom, qu’avec ce bien de nature
efféminée.

III. l J’ai dû, Liberalis, 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 autre, 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’an est roi; -- car
l’an n’a pas besoin alors du secours d’autrui. Quant
aux dieux, de tous ces présents qu’ils nous prodiguent
jour et nuit, sans trêve, ils ne nous en feraient aucun;
car 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 à intérêt, que d’aller guettant
autour de soi, non la meilleure destination à lui donner.
mais les placements les plus fructueux, les rentrées les
plus facilesï. Comme les dieux sont fort éloignés de ce
calcul, il s’ensuit qu’ils ne sont pas libéraux: car si le
seul motif de la bienfaisance est l’intérêt du bienfaiteur,
puisque d’ailleurs la divinité n’a aucun profit à espé-
rer de notre part, elle n’a aucun motif de nous faire du
bien.

i. Cf. Cie. Lael. st : bernerie! liberalesque sumus non ut alga-
mus grattant (risque enim benelicium [enflamme sed nature ro-

enst ad llberalftatem summi). Dans le même passage (32). Cie ran
étrit l’hedanisme des Epieuriens (cf. supra IV, 2, i 53.). - Cf. Aris-

rat. un. IX 1167 a. ’0 6è Boulogne; nv’efmpaysïv, É).’ITl’ôCl Exuw sûrepiaç

ôi’bœlvou. 06x Sauf erouç halva) d’un, film pâlie») tamil (et. Cie. De

lm. n. 7! s. f.).
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omnino cum ualuptate, contemptrix eius et hastis et
langissimc ab illa resiliens, labori ac dalari fami-
liarior, uirilibus incammodis, quam isti efleminato
bana. Il

III. l Inserenda haec mihi, Liberalis, fuerunt, quia
beneilcium, de quo nunc agitur, dare uirtutis est et
turpissimum id causa ullius alterius rei dare, quam
ut datum sit. Nam si recipiendi spe tribueremus, lacu-
pletissimo cuique, non dignissima daremus; nunc
uera diuiti importuna pauperem praeferam. Non est
beneficium, quad ad fortunam spectat. 2 Praeterea,
si, ut pradessemus, sala nos inuitaret utilitas, minime
beneficia distribuera deberent, qui facillime passent,
lacup’letes et patentes et reges aliens ope nan indi-
gentes; di uero tat munera, quae sine intermissions
diebus ac noctibus fundunt, non darent; in amnia
enim illis natura sua sufflcit plenasque et tutos et
inuiolabiles praestat; nulli ergo beneilcium dabunt,
si una dandi causa est se intueri ac suum comma-
dum. 3 Istud non beneflcium, sed fanus est circum-
spicere nan ubi optime panas, sed ubi quaestuasis-
sime habeas, unde facillime tallas. Quad cum lange
a dis remotum sit, sequitur, ut inliberales sint; nam
si una beneileii dandi causa sit dantis utilitas, nulle
autem ex nabis utilitas dea speranda est, nulla dea
dandi beneficii causa est.

4 contemptrix edd. : viemtrix N i lonxtssime «il. : -mse N u
resiiiens N’ z res*liens N le ut u . cran).

in, 1 mihi, Liberalls N nos : mi N’ edd. lue] mi N’] il ullius N’ :
ill- M H tribueremus N’ : * * tribueremus N! [re ut uid. crac. 1’]

nunc: nabot N et nue H praeferam Nl armer.- praefersnt [net
praefersmus par conpendium f] N! praeferlmus V me.

2 distribuera N! : dest- Nl H fulmine : facilli* me N il ut and.
crac.) Il restas N’ : -sis A" il inuiolabiles : deuils Nx - huiles M.

8 tenus NI : -uum Nl H queestuosissime : nabot N sed tu sa: to i:
ut inlibersles Gens : ut inliberslis N un libérales P ut "bernes
211d. ante Gertzium Il sint : navet N en: sont u: and. il demis : du! *
NIl du N1.
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IV. 1 Je sais ce qu’ici l’on répand: a Aussi ne nous
fait-elle aucun bien, mais exempte de souci, indifférente
a nous, le das tourné à l’univers, elle a l’esprit ailleurs;
au, ce qui est aux yeux d’Epicure le bonheur le plus
grand, elle ne pense à rien; et les bien-faits ne la tau-
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 a un ciel impuissant -- si nous n’eussians appris a
cannaitre leurs bienfaits, tantôt offerts spontanément,
tantôt accordés à nos prières, bienfaits dont la grandeur,
l’a-propos, dissipaient, des qu’ils survenaient, de formi-
dables menaces. 3 Quel est l’homme assez malheureux,
assez oublié, 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 sait épanchée quelque peu
cette source intarissable. Est-ce peu que le dan égale-
ment réparti entre ceux qui naissent? Pour laisser de
côté les dans suivants, distribués d’une main plus ou
mains généreuse, est-ce un don trop petit que la nature
nous a fait en se donnant elle-même à nous?

V. 1 a Les bienfaits de Dieu n’existent pas. n 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, tan
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. .liassime capitan, l et p. 108. n. l;
3p. ad Erod. â 77; Lucr. Il. 640 ss.; Cie. De Net. deor. l 45,; 5l sa.
85 a. A; 115 L; 121. .
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IV. 1 Scia, quid hoc loco respandeatur : ”Itaque

nan dat deus beneflcia, sed securus et neglegens
nostri, auersus a mundo aliud agit aut, quae maxima
Epicura felicitas uidetur, nihil agit, nec magis illum
beneflcia quam iniuriae tangunt.” 2 Roc qui dicit,
non exaudit precantium uaces et undique sublatis [1
in caelum manibus uata facientium priuata ac pu-
blics; quad profecto nan fleret, nec in hune furarem
omnes profecto martales consensissent adloquendi
surda numina et inefficaces deos, nisi nossemus illo-
rum beneilcia nunc ablata ultra, nunc arantibus data,
magna, tempestiua, ingentes minas interuentu sua
saluentia. 3 Quis est autem tam miser, tam neglectus,
quis tam dura fate et in paenam genitus, ut non
lantam dearum munificentiam senserit? Ipsas illas
aanplorantes sartem suam et querulos circumspice :
inuenies nan ex toto beneficiarum caelestium exper-
tes, neminem esse, ad quem nan aliquid ex illa beni-
gnissimo fonte manauerit. Parum est autem id, quad
nascentibus ex aequo distribuitur? ut quae secuntur
inaequali dispensata mensura transeamus, parum
dedit nature, cum se dédit?

V. 1 " Non dat deus beneflcia. ” Vnde ergo ista,
quae passides, quae des, quae negas, quae seruas,
quae rapia? unde haec innumerabilia aculas, sures,
animum mulcentia? unde illa luxuriam quaque ins-
truens copia (neque enim necessitatibus tantummada

IV, 1 Scie: mon N a: Sca il auersus M: adu- M il maxime
Rpicuro: maximepicuro M maxima epicuro NI," nec mugis M un
ce corriger]: Nl 7 : nes magis M prias.

a facientium Muret z facientibus N Il priuats NI : prib- N! [I
malmenai Na : a * loquendl NI [d m0.].

a tantam N’: un) Nl aanplorantes M: conplu- Il!l H querulos
M: -lus NI il expertes : expetrtes [et per conpendiuml A”.
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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 sarte, toutes ces herbes qui
guérissent, tant de variétés d’aliments échelonnées sur
toute l’année, au point que partout la terre affre à l’aisif

lui-même des vivres de fortune? Et les animaux de
toute espèce, les uns naissant au sec et sur la terre
ferme, les autres dans l’élément humide, les autres semés
dans les airs, sans qu’aucune partie de la nature manque
à nous apporter sa contributionl? 3 Ces cours d’eau qui
par de bien jolis détours font à nos plaines une ceinture
au qui s’en vont, pour offrir une route aux denrées, im-
menses et navigables en leur parcours, d’aucuns, 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 thermalesï’?

a Toi, Larius, le plus grand de tous, et toi, Bénacus,
dont les flots se soulèvent avec le grandement de la
mer? »

VI. 1 Si l’an t’eût fait cadeau de quelques arpents, tu
dirais que tu as reçu un bienfait: et les espaces illi-
mités que la terre ouvre devant toi ne sont pas, dis-tu,
un bienfait? Si quelqu’un te fait cadeau d’une somme
d’argent et si, puisque c’est la ce qui compte vraiment
a tes yeux, il remplit ton coffre, tu appelleras cela un

1. Sur la perfection et la variété de l’univers, comme sur la
prévoyance ingenleuse de la nature, cf. Sen. Kg. 113, la; Cie. De
Nul. deor.ll(;13ltn;17;19:26:37;Ac.118 .

2. Cf. N. quant. Il! 26, 1 Anime quaedam [lamina augentur tu
Ntlus. Theophrasfus est auctor in Ponta gnaque qiuM’IIllnl amnn
crescere tempore sentine,- 1V a 2, 1 s. (Ntlum matura) (la disposait.
ut ce unipare Murmure! Aegyptum, qua mime inia [martina
terra turdus cuius traitent... -- De Prou. Il, i imita medicatorum
un ronflant; N. q. Il], 20. 2 Me causae saporem dent aquis uarium,
Me mdicalam potentiam: - luterez! utrum lacs au! ure un
nitra en bitumine plena tramiertnt; Lyd. De mm. 1V, 10 .

Q
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nostris prouisum est; usque in delicias amamur)?
2 tot arbusta non une mode frugifera, tot herbu
salutares, toi. uarietates ciborum par totum annum
digestae, ut inerti quoque fortuita terme alimenta
praeberent? iam animalia omnis generis, alia in sicco
solidoque, alia in umido nascentia, alia par sublime
demissa, ut omnis rex-nm naturae pars tributum ali-
quod H nobis conferrety? 3 numina haec amoenissimia
flexibus campos cingentia, illa praebitura ad com-
mercia uiam nasto et nauigabili cursu uadentla, ex
quibus quaedam aestatis diebus mirabile incremen-
tum trahunt, ut arida et fementi subiech caelo loca
subite uis aestiui torrentis inriget? iQuid medicato-
rum torrentium uenae? quid in ipsis litoribus aqua-
mm calentium exundatio?

te, Lari maxime, teque,
Fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marine?

VI. 1 Si panca quis tibi donasset iugera, accepisse
te diceres beneficium : inmensa terramm 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 denclas NI; du- NI H amamur [ancra m supra poule] N’:
ma*ur [t P cran] NI.

a to: immatures A"! : un - .vl H inem N’ : lnher- NI H tertulia
N! : fun- Nl H nmurae N1 : natuurae A”.

8 amnenlsslmls : Mac: N et amen- H praebnura ad commenta
alain Gerlz: praebltur acom[mercla un N praeblxurn commcrelo
illum Rossbnch H uaszo N’ z 11310 N1 H naulgablli Nl : -gaum Nl H
[estima N Gertz cl. n. quant. 3, 26, l. 1’11). 1, 7. 22 : mus edd.
mica H quid ln lpsls N’ - qui in pissls Nl H te, Lat! : talari ex cel-
N un mare et au]. uersua e: Vergilu g. 2, 158 l. ut te accusauuum
cam uerbo nuque cousu-acre! suppleuu ont: desiderat. ut 14m.. et"!
lacunam hic nutant, Juste Lipse nec mpplet nec desiderat Hacha
(et (un quidem) cum in mutanda en, quae dtdtur, construction:
c multus au Seneca, ut au Emamus (un. ad cap. A], (Merlin darus
a cubain et MM tnterdum obacurlor. n

VI, 1 nous esse IF: haussasse IVl H Imams A": aux N1.
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bienfait: tant de mines sont enfouies sous barre par
la divinité, tant de cours d’eau tirés du soi 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 a 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 resplendit un peu de marbre et un plafond
quelque peulbrillant, 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 ellondrement, 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 difl’érentes, dont

les fragments minuscules font ton admiration, et un
plafond qui jette, suivant qu’il fait nuit ou qu’il fait
jour, un éclat aillèrent2 : et tu affirmes que tu n’as reçu
aucun présent? s 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?

i. il n’est ici question que des dangers immédiats (cl. 8P. 90,
n : nunc magna pars neem matu: tacla nm!) et non de I’Épflwpwo’lç
universelle (et. 1V, 8, i : amtrtum un -- in (gnan mensura).

2. Cf Ep. 115, 9, eramur parleries tenu! mormon inductoa, -
aura tacla perludimus; tu, 9. -- 90. 42 Non inpendebant caelum
laquem sed... Tm interdit; am quam nocte patebant prospec-
tus huma pulcherrlmae dormis. -- Dans la suite on remarquera
outre les considérations générales sur la Providence du monde, des
allusions précises a telle coutume méridionale (â 5, la transhu-
mance des troupeaux. cr. Grenier. Met. ne. de Rome 1905). aux
inventions humaines (5 5, l’orgue actionne par un soufflet, cf. Ca-
gnat-Chapot, Man. d’arch. rom. Il p. 495 s.), a la science des natu-
ralistes (fi a, chronologie de la dentition humaine. cf. Plin. N. Il.
Il les 9.). - Cf. la citation du à a et En. 78. 10 a.
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metalla dans defodit, tot numina emisit terra, super
quae decurrunt sola, aurum uehentia; argenti, aeris,
,ferri immane pondus omnibus lacis obrutum, cuius
inuestigandi tibi facultatem dedit, ac latentium diui-
tiarum in summa terra signa disposuit : nagas te
accepisse beneflcium? 2 Si domus tibi donetur, in
qua marmoris aliquid resplendeat et tectum nitidius
auro eut coloribus sparsuin, non mediocre munus
uocabis; ingens tibi domicilium sine ullo incendii
eut ruinae matu struxit, in quo uides non tenues
crustas et ipse, que secentur, lamna graciliores, sed
integres lapidis pretiosissimi moles, sed tatas uariae
distinctaeque materiae, cuius tu paruula fruste mi-
rariS Il, tectum vero aliter nocte, aliter interdiu ful-
gens: nagas te ullum munus accepisse? 3 Et ouin
ista, quae habes, magno aestimes, quod est ingrati
bominis, nulli debere te iudicas? Vnde tibi istum,
quem trahis spiritum? unde istam, per quam actus
uitae tune disponis atque ordinas, lucem? unde san-
guinem, cuius cursu uitalis continetur calor? unde
ista palatum tuum saporibus exquisitis ultra setie-
tatem lacessentia? unde haec inritamenta iam lassas
uoluptatis? -unde ista quies, in que. putrescis ac
marces? 4 Nonne, si grains es, dices :

1 deus derodit Battus : derodit [lai-t. e: de’]dei’odit] N deus fouit
lesta H numina emlsit terra V : numinaemisitera M numina emisit
ora M - acra N H sols aurum a P V Madrig : solaurum I
N aolum aurum M (acra super quae decurrunt) sal aurum aunan-
mann ut utdemr subobscure H ac latentium M : sciate tium M.

2 marmorin M : ma a: a: moris [sa eras. P] M l coloribus M :
culo- M I nocabis M : -uis M H lugeas : mon et ingenti ut
uldetur i secantur M : saquantur M H moies M z mo*les M
il emg.) l trusta M : -tra M H nocte, aliter M : nous * aliter
la "a. uidJ M.

8 quem trahis M [un M ?] : quae trahis M l unde ista :
Vnde - N et vos H putrescis M : putri- ut uni. H marces M :
-cis M ut and.

dentus es: --- est l N [t crac. P] H dicos M: dicta M.
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D’où tiens-tu ces stimulants qui réveillent le plaisir dans
l’âme épuisée? D’où tiens-tu ce repos dans lequel tu moi-

sis et t’étioles? 4Ne diras-tu pas, si tu es reconnaissant:
a C’est un dieu qui m’a 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
l’été a ménagé ceux de l’hiver, qui ne nous a pas appris

seulement à jouer du chalumeau et a moduler. - non
sans observer. pourtant, un certain rythme, - les notes
d’un air rustique et informe, mais de qui tous ces
secrets de l’art, toutes ces variétés de voix, tous ces
sons propres 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 a l’état
de notre corps: a présent la chute des dents de l’en-
fance, à présent, lorsque l’âge commence à progresser et
entre dans la phase marquée par une vigueur plus
grande, la puberté et la dernière dent, qui termine les
progrès de la jeunesse. En nous il y a le germe de tous
les ages de la vie comme de tous les arts; et celui qui
nous les enseigne, Dieu, ne fait que tirer des profon-
deurs cachées de notre être la variété de nos dons.

VII. 1 « 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 efl’et, que la nature, sinon Dieu et la raison divine
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Deus nebis haec etia fecit.

Namque erit ille mihi semper deus, illius aram
Saepe ferler nostris ab ouilibus inbuet agnus.
Ille mess errare boues, ut cernis, et ipsum
Ludere, quae uellcm, calame permisit agresti.

5 Ille deus est, non qui pancas boues, sed qui par
totum erbem armenta dimisit, qui gregibus ubique
passim uagantibus pabulum praestat, qui pascua
hibernis aestiua substituit, qui non calame tantum
cantare et agreste nique inconditum carmes ad ali-
quam tamen obseruatienem medulari docuit, sed tel
artes, lot aecum uarietatis, tet sonos alios spiritu
nostro, alios externe cantus editures conmentus est.
0 Neque enim nostra ista, quae inuenimus, dixeris,
non magie quam qued crescimus, quam qued ad
constitutum temporum sua corperi officia respon-
dent : nunc puerilium dentium lapsus, nunc ad sur-
gentem iam aelatem et in robustiorem gradum
transeuntem pubertas Il et ultimus ille deus sur-
genti iuuentae terminum ponens. Insita sunt nebis
omnium aetatium, omnium artium semina, magis-
terque ex occulte deus producit ingenia.

VII. 1 " Nature " inquit ” haec mihi praestat. " Non
intellegis te, cum hoc dicis, mutare nomen dee? quid
enim aliud est nature quam deus et diuina ratio teti
munde partibusque eius inserts? Quotiens noies, tibi
licet aliter hune aucterem rerum nestrarum Coupel-
lare; et Iouem illum Optimum ac Maximum rite

4 saepe toner: Mou N et saepsner H ille M: illas M H boues
M: nones M H Deus nobis - permlslt agréait Verg. ecL i. 6.

l paucas boues M: pacucas liches M H uagantibus M: uac-
M H pabulum M z psuulum M I pascua M : pasccua M H calame
M : -mos M H atque M : adque M H uarietstls ne: : -tates M H
sonos M : -nus M.

C ad constitutum M : aconsiituium M i respendent M : -dit M H
rehustierem M: rubus- M H iuuentae z tubente M H deus M:
deos N .

Vil, 1 inquit M: -ld M H post M : pes M.
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mêlée a l’univers entier et à ses parties? Autant.
de fois que tu voudras, il t’est loisible de changer le
nem de cet être, qui est l’auteur des biens que nous
possédonsl Et le titre de Jupiter souverainement ben 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’enchainement et l’enchevêtrement des
causes, il est, lui, la première de toutes les causes, celle
d’où toutes les autres dépendent. Quelques noms que tu
choisisses, ils lui seront exactement adaptés s’ils im-
pliquent l’idée de quelque puissance productrice des
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:
a 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 a 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 serties d’elle, a

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 la, visible à tes regards, venant au-devant de toi;
rien n’est vide de lui, son œuvre est pleine de sa
présence. C’est pourquoi tu ne gagnes rien, o le plus
ingrat des mortels, quand tu dis que tu es redevable non
pas à Dieu, mais à la nature, puisque nature mppose
Dieu et Dieu suppose nature et qu’ils ne sont tous deux
qu’une même chose, et ne se distinguent que par la
fonction. 3 Si ayant reçu de l’argent de Sénèque tu
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dices et Tenantem et Statorem, qui non, ut historici
tradiderunt, ex ee, qued post uotum susceptum scies
Romanorum fugientium stetit, Sed qued stant bene-
ficie eius emnia, stator stabilitorque est. 2 Hunc eun-
dem et fatum si dixeris, non mentieris; nain quem
fatum nihil aliud sit quam series inplexa causarum,
ille est prima omnium causa, ex que. ceterae pendent.
Quaecumque ueles, illi nomina proprie aptabis uim
aliquam effectumque caelestium rerum continentia :
tet appellationes eius pessunt esse quot munera.

VIII. 1 Hunc et Liberum patrem et Herculem et
Mereurium nostri putant : Liberum patrem, quia
omnium parens sit, quoi primum inuenta seminum
uis est censultura per uoluptatem uitae perpetuitatt’;
Herculem, quia uis eius inuicta sit quandoque las-
sata fuerit operibus editis, in ignem recessura; Mer-
curium, quia ratio penes illum est numerusque et
orde et scientia. 2 Quocumque te flexeris, ibi illum
uidebis eccurentem tibi; nihil ab ille uacat, opus H
suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratissin e mer-
talium, qui te negas deo debere, sed naturae, quia
nec nature. sine dee est nec deus sine nature, sed
idem est utrumque, distat officie. 3 Si, qued a Seneca
accepisses, Annaeo te debere diceres uel Lucie, non
creditorem mutares, sed nomen, quoniam, siue prae-

1 scies Romanerum M edd. : acte romanerum M.
a eundem : Muet N en: eudem H fatum M : tact. M H quem

Hostile : qued N cum edd. H fatum M : ract- M H apiabs M :
-uis M H quoi M : qued M.

VIII. 1 Herculem «a» Mercurium edd.: herculem merculrium
M herculem ac mer- M Bovins H quoi primum Gruter edd. : qued
primum N Rossbach H consultera par uoluptatem (alise perpe-
tultati) rios : consuitura per uoluptatcm N (qued primum )
si consitura per ueluptatem Rossbach (quoi primum ) et cen-
situra par uoluptatem Gertz H fuerlt Na : Je! M H Mercurium M :
-rius M H est : fumet N et es ut nid.

z Quocumque M : quodcumque M H suum M : slim M.
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prétendais en être redevable à Annaeus ou a Lucius, le
créancier ne changerait pas, mais son nom; car que tu
cites son prénom, son nem ou son sumem, 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 même
1ms; quelle que soit celle qui a su le plaire, c’est l’eme
qui te plaît. I

IX. 1 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 de retour, 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-
neus vers ce but en faisant abstraction de nos intérêts.
2 a Vous prétendez, dit-en, qu’il faut choisir seigneu-
sement ceux à qui l’on veut faire du bien, par la
raison, dites-vous, que les laboureurs eux non plus ne
vent 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. n
1. cr. ap. Dieg. Laon. (Zen. vu, 185 un) :Ëv 1:5 ETvatoêôv ml voûta

nul sinapuévnv xatl Ain, lit-013.112 tu kérion; mandatai; TYPOUO’JOELCIV:EO’61L

--- Nous trouvons Deus, tabun, nature, ratio mumie lnserta, lappi-
ter dans Sénèque, XV, 7. l; 1V, 7. 2. li (lit encore: .ilundus (om-
nium panna) in, 28. 2; oOpavâç..(lisalent déJa Chryslppe et Pesi-
donlus; Cleanthe, lui, parlait d’ rima; (Ding. Lacrt., Sen. VII, 139:
Cie. Ac. il, 126). ici (IV, 8, l) comme dans Virgile, a les dieux
n’interviennent plus que comme des incarnations et des symboles.
Chacun d’eux représente un aspect de la divinité absolue n (Car-
coplno, Vir . et les Orly. d’Oslte. p. 757). Mais cette symbolique
stolclenne eutit 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.

1X. 1 Sed ne aliam disputationem ex oblico ha-
beam, plurima beneficia ac maxima in nos deus
muera confert sine spe recipiendi, quoniam nec ille
collato eget nec nos quicquam in cam conferre pos-
sumus; ergo beneflcium pet se expetenda res est.
Vna expetatur in eo accipientis utilitas; ad banc
accedamus sepositis commodis nostris. 2 uDicitis "
inquit Ndiligenter eligendos, quibus beneficia demus,
quia ne agricolae quidem semina harenis commit-
tant; qued si uerum est, nostram utilitatem in bene-
flciis dandis sequimur, quemadmodum in arando
serendoque; neque enim serere par se res expetenda
est. Praeterea quaeritis, ubei et quomodo detis bene-
flcium, quod non esset faciendum, si par se bene-
flcium dare expetenda res esset, quoniam, quocum-
que mode daretur, beneficium erat. "

3 Honestum propter nullam aliam causam quam
propter ipsum sequimur; tamen, etiam si nihil aliud

a dlxlsses siue N1: unisse siue M ] me esset N’: me euh M ’i
fortunun NI z run- N1 Il dei nomina 1 1 de* nama [1 crus. 7] N .

1x, 1 oblico NI ne: : -lquo Nl edd. Il reQJera ombrer: ne: :
reren N conren V deren Gertz Hosius [(nd nos) * dater: 0611:]
l] sine spe NI z si ln spe Nl H eget A" : -glt Nl H qulcquam (ln
0mn) conferre nos : qulcquam conte-ne N et quldquzun conterre A"

expetenda : expenda N H expelatur ne: : expecltatur N cpecunur
edd.

2 lnqun N’: -ld M [I demus edd.: debomus N1 [c]. 4, H. 4]
-beamus Nl H agricolae M; agrlg- Nl H quidam N’: «iam Nl H
quaernls M: meus IV1 Il Nana! et quomodo dans) benenclum cart:
ne: in prael. ad de cl. p. xxxxu c. (un! --- Gertz] : benenclum N
bonenclo docum) Basin: embaumer H quorum Gara : que
enim N.
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3 Quand nous recherchons l’honnête, c’est sans re-

chercher autre chose que lui-mème; et pourtant, même
ayant le devoir de ne pas chercher autre chose, nous
voulons savoir quoi faire (exactement), a 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
eiTorts est qu’il y ait vraiment bienfait dans la mesure
où cela dépend de moi, car s’il s’adresse à un être
indigne, il ne saurait y avoir ni acte honnête ni bienfait.

X. l Restituer un dépôt est chose désirable en soi;
pourtant je ne restituerai pas toujours, ni en tout lieu,
ni a 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’intérét 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
eiïet, 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. a» 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 etTet la faute d’autrui, si nous en sommes pour
nos frais; si nous n’avons pas choisi la personne à qui
donner, c’est notre faute.

païennes : le mythe des Grâces (I, 3, 2 ss.) est une création amin-
tielle de Chrysippe et de ses devanciers (v. les c sources n de
Sénèque in luiroit); la théorie de Jupiter Stator (1V. 7. 1). Provi-
dence conservatrice du monde. ne soutient pas l’examen a c016 des
épithètes (I. 0. M. Statori item) DepuLwrf, (luppuer) Verser lap.
Wissowa, fiel. and Kult. der Rom.. D. in. n. 101. - Cicéron
fait àgn marché de toute cette exégèse stoïcienne (ne Net. deor.
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sequendum est, quaerimus, quid faciamus et
quando et quemadmodum; per haec enim constat.
Itaque, com eligo, cui (lem Il beneflcium, indago,
ut quandoque, id age ut, quantum queam, beneil-
cium sit, quia, si turpi datur, nec honestum esse
potest nec beneflcium.

X. i Depositum reddcre par se res expetenda est;
non temcn semper reddam nec quolibet loco nec
quolibet tempore. Aliquando nihil interest, utrum
infitier en palam reddam. Intuebor utilitatem eius,
cuî redditurus sum, et nociturum illi depositum ne-
gabo. 2 Idem in bénéficie faciam: uidebo, quando
dem, cuî dem, quemadmodum, quare. Nihil enim
sine rations faciendum est; non est autem bene-
flcium, nisi qued ratione dahir, quoniam ratio omnis
honesti cornes est. 3 Quam saepe hominum donatio-
nem suam inconsultam obiurgmtium hanc exaudi-
mus vocem : ” Mallem pcrdidisse quam illi dedissel "
Turpissimum genus damni est inconsulta donatio
multoque grauius male dédisse beneflcium quam non
recepisse; aliens enim culpa est, qued non recipi-
mus; quod, cui daremus, non elegimus nostra.

4 In e1ectione nihil minus quam hoc, qued tu exis-
timas, spectabo, a quo recepturus sim; eligo enim
eum, qui gratos, non qui redditurus sit; saepe autem

a quid raciamus N Erasme z cul Id taciamus Gertz in app. cru. Il
par haec NI edd. [per nec N1] : pcr banc Nl u eligo M: -ico A" u
benencium, Knxiago m quandoque (la agro ut quantum queutas
benencium sit nos [indago uerho cam antecedente cum conatructo,
aporlnst autem ad annrinnt uerba, hic (ut ex obscurante loci et a:
paginae nouae opportunilate collige) mutila, quam aptieetme pour!
ruminal : i bencflcium 1d ego ut quandoque bencncium en N
edd. promue obscure hcnencium quandoque, id ego ut benencium
lit Geru clarine quidem sed hand cette, ut 14111., ad N apte.

x, 2 quemadmodum IF: -do N il cornes est N’: com esses la
and. Nl.

8 damni A” z -nls N1.
4 nihil minus N’: nihilbominus NI.

l8
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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 effet la personne qui est capable
de reconnaissance, et non pas celle qui ne manquera
pas de rendre; or, souvent celle qui manquera à 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 effet, fût-il dans un
dénuement extrême, se montrer reconnaissant, et quand
tout lui manquera, le cœur encore lui restera.

XI. i Ce n’est ni le profit que j’essaie de tirer du
bienfait, ni le plaisir, ni la gloire; me bornant à faire
plaisir à 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-mème je sans 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; a
l’inconnu qui a fait naufrage nous donnons pour qu’il
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et non redditurus gratus et ingratus, qui reddidit. 6
Ad animum tendit aestimatio mes; ideo locupletem,
sed indignum praeteribo, pauperi uiro bono dabo;
erit enim in summa inopia gratus et, cum omnia
illi deerunt, supererit animus.

XI. i Non lucrum ex beneficio capte, non uolupta-
tem, non gloriam; uni placers contentus in hoc dabe,
ut quod oportet faciam. Quod oportet autem non est
sine electione: haec qualis futurr.sit, interrogas?
Eligam uirum integrum, simplicem. memorem, gra-
tum, Il alieni abstinentem, sui net. lauare tenacem,
beniuolum; hunc ego ouin elegero, licet nihil illi
fortune tribuat, ex que referre gratiam possit, ex
sententia geste res erit.

2 Si utilitas me et sordide computatio liberalem
facit, si nulli prosum, nisi ut inuicem ille mihi prosit,
non dabe beneflcium proficiscenti in diuersas longin-
quasque regiones, afuturo semper; non dabe sic
adfecto, ut spes ei nulle sit conualescendi; non dabo
ipse deflciens, non enim habeo recipiendi tempus.
3 Atqui ut scias rem per se expetendam esse bene
facere, adueuis modo in nostrum deletis portum,
statim abituris, succurrimus; ignoto naufrage nauem,
qua reuehatur, et damus et struimus. Discedit ille
uix satis note salutis auctore et numquam amplius
in conspectum nostrum reuersurus debitores nobis

4 gratus et insu-mus Pincianua [ c uetua lectto n cr. proc].
nostrum ad de cl. p. xxvz et 3, 7, 6; 4, 21, a] nos : gratus Il?l grams
ingrisme M P Erasme gratus est et lngratus V edd.

x1, 1 (hxaexca que": nos : aequalis NI quae qualls M Homes
en qualis am: H elegero NI : ell- N1.

a sordide N8 : -ita N1 H apes et nulle si: NI : spas se mulle IVI Il
conualescendi N! : conuall- NM

8 ut scias N! : usclas Nl u suum M : et suum N’ H shilom
M: habi- N1l H reuebatur NI: -tor N! Il auctore NI: more Nl et
actine Il] stefllis N’: stere- N1 H conscientia NI: diam N1.
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soit rapatrié, un navire tout équipé. Il part, connaissant
à peine l’auteur de son salut; comme il ne doit jamais
plus revenir à portée de nos regards il transfère sa
dette aux dieux mêmes et les prie de reconnaître 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-même, p0ur savoir combien
donner et à qui! Qu’importe, en vérité, de savoir a qui
l’on veut donner puisqu’il ne nous en reviendra rien en
aucun cas? 5 Pourtant, jamais nous ne donnons plus
méticuleusement; jamais nos choix ne sont soumis a 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 ferme 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 z a Tel, grâce à moi, sera plus riche, et du même
coup, verra grâce à moi sa position sociale, par un
accroissement de fortune, prendre un éclat nouveau. n
Si nous ne faisons le bien qu’en vue du retour, nous
devrions mourir sans testament.

i. La delegatto consiste à charger quelqu’un de payer notre dette.
Cane notion Juridique est familière a Sénèque (cf. mira Vil, 10, 3:
3p. le, il; in, 4). L’application qu’il en fait ici se retrouve dans
Symmaque, Bel. Vil, 3: Agi) - grattas et meum utcem, qui so-
luendo non "un, cachetions delego uirlulibus (Jusic Lipse). Cf.
Ambr., Do Off. Il. 95. in paupcres (quia non havent quad rufl-
hmnl) cam accepertnt remuneralorem nous filetant Beau.
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deos delegat precaturque, illi pro se gratiam refe-
rant; intérim nos iuuat sterilis beneflcii conscientia.
4 Quid? cum in ipso uitae tine constitimus. cum testa-
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 damne, numquam
magis iudicia nostra torquemus, quam ubi remotis
utilitatibus solum ante oculos honestum stetit, tam
diu officiorum mali indices, quam diu illa deprauat
apes ac motus et inertissimum uitium, uoluptas; ubi
mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam
incorruptum iudicem misit, quacrimus dignissimos,
quibus nostra traHdamus, nec quicquam cura sanc-
tiore conponimus, quam quod ad nos non pertinet.
6 A.’ .ncherculcs tune magna uoluptas subit cogi-
tantem : ”Hunc ego locupletiorem faciam et interim
huius dignitati adiectis opibus aliquid splendoris
adfundam." Si non damne beneflcia nisi recepturi,
intestatis moriendum sit.

XII. 1 ” Dicitis ” inquit " beneficium creditum inso-
lubile esse, crediium autem non est rcs pcr se expe-
tcnda." Cum creditum dicimus, imagine et transla-

4 in ipso Ni ut nid. :inpso Nl H line 1P : -nem Nl i constiiimiis:
consii au * mus [il aras] Nl consislimus N3 uel M j denius P’ V
edd. : dCDL’Illus A” -beamus A1.

5 Atqui A” : Ad- N! H demain à” : -bat A” H apes NI : spe Nl H
nostra iradainiis A” mi A!I 7 : nostra imlamus N! qui prins nostrad
inchoauemt H ad nos A” uel A”: aunes A".

8 A! 3P: ad NI me hercules A” z - le A” H siihet N’: -it A”
ego : ergo A” e*go [r crus.) A” H et inter-lm [a]. c nec ---- interim I
Plant. truc. 4. 1’. 7] nus .- et * si: [in uel lm cran.) N cl. in pro
intérim posilum 2, 4, 2 inic’siiltis .V: -ti A”.

XII, 1 inquit A" : -id Nl H creditum insoliibiie esse, cerilum ;
creditum N prins , qui eadem manu relique suprzucripsit , atout
inlra i6. 3.
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XII. i « 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 n.
nous employons une image et une métaphore; de même
en fait, nous appelons la loi « 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 a créance n, l’on entend « une sorte de
créance n. Et si tu veux le savoir, j’ajoute a non rem-
boursable n, parce qu’une vraie créance peut ou doit
toujours être remboursée. 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 s:s dépens et à ses risques et périls.
L’homme cerné pa i des brigands trouve en moi un défen-
seur, alors qu’il m’est permis de passer mon chemin
sans m’exposer; si un accusé est en mauvaise posture
en raison des influences qui sont intervenues, je le
défends et tourne contre moi une puissante cabale, tout
prêt, lorsque je lui aurai été ses 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-même a 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 à des calculs savants pour savoir a en
quelle année n il achètera; s’en présente-t-il un, il ne
faut pas le laisser échapper! A La bienfaisance suit la
même règle. Car lorsque tu m’auras demandé ce que

i. cette comparaison a paru tort obscure et le texte a été corrigé
de plusieurs manières. Nous le gardons tel quel: il s’entend sans
trop de peine, si l’on considère que la supputation. des profits d’une
bonne action conduirait souvent a i’aiourner - c’est-a-dire quel-
quefois. a l’accomplir hors de saison. - uoto anna term d’u u-rier (Cie. sa au. 1x. 9, 4). a ’ e s
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tione utimur; sic enim et legem dicimus insti inius-
tique regulam esse, et regula non est res per se
expetenda. Ad haec verba demonstrandae rei causa
descendimus; cum dico creditum, intellegitur tam-
quam creditum. Vis scire? adicio insolubile, cum
creditum nullum non solui aut possit aut debeat.
2 Adeo beneficium 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 fortasse sumpturus, cum abire in partem alte-
ram possim et securus spectare aliens. certamina;
spondeo pro iudicato et suspensum en: ipsis amici
bonis libellum deicio creditoribus eius me obliga-
turus; ut passim seruare proscribtum, ipSe proscrib-
tionis periculum adeo.

3 Nemo Tusculanum aut Tiburtinum para-
turus salubritatis causa et aestiui secessus, quoto
anna empturus sit, disputat; cum erit, tuen-
dum est. 4 Eadem in beneficio ratio est; nam

1 reguInm esse M: rec esse M H et mauls edd.: et reculnm
M et recula M.

a dandum 514M. Latrombus nos : dandum sllntronlhus N dandum
a". A latronlhus Gertz dandum 51L Sic latronlbus auctore Murcie
edd. H derendo M: detr- M H tuto M: toto M n a: -- permlmtur
nos: ut - -m11.lltur N H gram M: 4mm M H tueor et [o supra
ocriplo] M: tuera: Nl H accusatorlhus M : acusa- M H suspensMum
ex HD2115 amict bonis nos .- suspensls amie! boni N "ou. ex suspesu
ex m5157] suspensls amie! bonis N" Gertz 800mo suspensum amie!
bonis auctore Emma edd. H obligaturus M : -r*us lems. o ut 14m.].

a un Tmunlnum Pincumus a: u mendauoribua cachetons n
tu, tlbunlnum N un, ortum fort. et au! et marginal! adnomtione
qu(nere), cum ea quae aequcbantur aubabscura essent?] H parnturus
Gronov z pannus MN saluhrltatls M uel M : ,l salubrlus M
quoto anno N 6er [c. Cie. ad ML, 9. 9, 4] sed dubilanter nos:
quota annua Gronov quante Bentley [I emmuras M : emturus M il
cam en: mendum M acra [sed quasi desperalua au mon] nos :
cum (Imam utendum M edd. auctore Ermo cul e re au tuendum
Bonus dubuanter.

4 Endem: edem I N supraacrfpto a Il mm ut and. M: num M.
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cela rapporte, je te répondrai : «le sentiment d’avoir
bien agi.» 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-H1 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 à. 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 à le faire et pour ne pas perdre l’occasion
d’une bonne œuvre.

XIII. i Vous, vous trouvez votre plaisir à consacrer
à une paresseuse oisiveté votre douillette personne et
à rechercher l’ataraxic à un degré voisin de l’assoupis-
sement, et à vivre bien cachés sous d’épais ombrages
et, par les pensées les plus amollissantes, que vous appe-
lez la tranquillité morale, à charmer l’engourdissement
d’une âme alanguie, et, par les mets et les boissons que
vous prenez dans le mystère de vos jardins2, à engraisser
des corps pâlis par l’inaction; 2 nous trouvons, nous,
notre plaisir à faire le bien, même s’il nous coûte de la
peine, pourvu qu’il allège les peines d’autrui; même s’il

nous expose, pourvu qu’il tire les autres de danger;
même si notre budget en doit être grevé, pourvu que
les besoins et la gêne des autres en soient soulagés. 3 Que
m’importe de savoir si mes bienfaits «rentreront»?

i. Cf. Eplct. ap. Stab. (6, 88 (Entez. Dissert, cd. min. Schenkl.
p. 428, fr. 0:7) :"ila’rraa ô film; où mp2 ’vn 11?); x11 yorfinà; Îv’zivarsOJJ

- ovin) - au -- èxovm; catamaran... (lutte MUSC).
2. Eptcurus, quasi plu-ri delicnli, nihil cessatione malins ertvuinal

(Cie. De Nat. lieur. l, 109); (En philosophie) in horlults quiesrrl
mm, ubl remballa moufter et ridicule, clame Or. lll. 68): PHIL!
mulsi (Taxe. ll. H). culcita plumea, -- dulciculae patient: aliquid
-- et cibi, etc. (46).
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quam intemgaueris, Il quid reddat, respondebo :
bonam conscientiam. Quid reddat beneflcium? die tu
mihi, quid reddat 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 benefieia sunt, flunt enim
nobis profutura. Ouomodo mundi officium est cir-
cumagere rerum ordinem, quomodo solis loca mu-
tare, ex quibus oriatur, in quae cadet, et haec salai-
tarie nobis facere sine praemio, ita uiri officium est
inter alia et beneflcium dare. Quare ergo dat? ne non
det nec occasionem bene faciendi perdat.

XIII. 1 Vobis uoluptas est inertis otii facere corpus-
culum et securitatem sopitis simillimam adpetcre 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 beneficia uel laboriosa, dum
aliorum vlabores leuent, uel periculosa, dum alios
periculis extrahant, vel rationes nostras adgrauatura,
dum aliorum necessitates et angustias luxent. 3 Quid
mea interest, au recipiam benelieia? etiam cum rece-

4 quem [7] M [quadri] : quum M H ipsas (lpsasn de Mande:
lpsas I N (lpsas pella") lpsas Mudvig.

6 suas (ab)solult edd. : suas soul: M suas solult M suas uolult
ont: [taxiway cadet Eraxme : caed- N H ergo : babel N ex ego à.
nec M aux [c . ap. Kiihner-Slegmaun, il, 2, p. 2H à : Nep., 2, 6, ,
elc. Liu., 2. 32, 10, 210., Tac. am.., il, 18, 2, COL, D, il, 3] me
N1 edd.

Xlll. 1 lnerlls M: 4l M H ont fartera corpusculum et M crid. .-
otll racere corpuscolum et 1 M ont rarclre corpusculuni et A” mil
[accro (COHlpOS) corpusculum et Koch otll meure corpusculo plus-
culum et ne: olim [devinaille in N post et uerbum venu] H
tenerrlmlsque M: tenermlsque M lenerlsque A”.

2 laborlosa M : lauo- M H alios M : morula M Il extubant M :
«un; 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 à faire les unaires d’autrui que pour faire
les leurs, n’obligent pas ceux dont ils servent les inté-
rêts. Ce n’est point bienfait qu’un sacrifice destiné à
rapporter. « 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 eiïectivement, 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 à. 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 (n. 100. n. i) et celle de Démocrite
(p. 99. n. i), qu’on peut rapprocher de cette réflexion smlcienne.
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pero, danda sunt. Bénéficium eius commodum spec-
tat, cui praestatur, non nostrum; alioquin nobis illud
damna. Itaque multa, quae summam utilitatem aliis
adferunt, pretio gratiam perdunt. Mercator urbibus
prodest, medicus aegris, mango uenalibus ; scd
omnes isti, quia ad alienum commodum pro sue
ueniunt, non obligent eos, Il quibus prosunt. Non est
beneflcium, quod in quaestum mittitur. ”H0c dabo
et hoc recipiam ” auoeatio est.

XIV. 1 Non dicam pudicam, quae amatorem ut
incenderet reppulit, quae aut legem aut uirum ti-
muit; ut ait Ouidius :

Quae, quia non lieuit, non dedit, illa dedit.
Non inmerito in numerum peccantium refertur,

quae pudicitiam timori praeslilit, non sibi. Eodem
modo, qui beneficium ut reciperet dédit, non
dédit. 2 Ergo et nos beneficium damus animalibus,
quae aut usui sut alimente futurs 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 iructus est; au beneflcium
dandum non adducit cogitatio auara nec sordide, sed
humana, liberalis, cupiens dare, etiam cum dederit,
et augere nouls ac recentibus uetera, unum habeas
propositum, quanto ei, cui praestat, bono futura sit;
ali0qui humilc est, sine lande, sine gloria, prodesse,

a spectai V : expeciat N H Mercator M : mercatur M H qunestum :
quest- N H et hoc N edd. : u: hoc Gertz H auocailo nos : auct- N edd.

XIV, 1 uirum M uel M : utrum M H Quae, quia non lieuit, non
dédit illa dédit : Aube: Ou. am., 3, 4, 4, uerois ut alita Quae quia non
licest non facit, illa facit, un ad cordera pedes adstriclis H praestitit
M : -stetit M.

2 Ergo : Mbet N et Ego H futurs : MM N et -ro.
a nouls M : nohls M H unum Gruter : num N H sine gloria M .-

slnelingloris M.
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soi-mème, a 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 entretuer a notre dam et laisse là. l’in-
térêt, tout heureuse de faire acte simplement de bien-
faisanes.

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 même 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: « 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 que! pou-
voir qui n’appartient qu’à elle, lequel nous force à faire
le bien, la première fois parce que c’est un devoir,
ensuite parce que nous l’avons déjà fait? A Tel, envers
qui notre obligeance n’aurait pas eu, dans le prin-
cipe, de raison d’être, en bénéficie par la raison qu’il
en a bénéficié; et c’est tellement peu l’intérêt qui nous

décide à faire le bien que nous continuons à des œuvres
qui ne nous rapportent point notre concours systématique
et chaleureux, pour le seul amour du bien: car lors-
qu’on l’a fait une fois, eût-on mal réussi, on s’y attache

avec une complaisance instinctive comme à ses enfants
lorsqu’ils sont mal venus.

i. Voir il, 33, 2 s. et la comparaison aristotélicienne en note.
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quia expedît. 4 Quid magniflci est se amure, sibi par-
cere, sibi adquirere? ab omnibus istis uera beneflcii
dandi cupido auocat, ad detrimentum iniecta manu
trahit et utilitates relinquit ipsa bene faciendi opere
lectissima.

XV. i Numquid dubium est, quin contraria sit
beneflcio iniuria? Quomodo iniuriam facere par se
uitanda ac fugienda reg est, sic beneflcium dore par
se expetenda. Illic turpitudo contra omnia praemia
in scelus hortaniia. ualet; ad hoc inuitat honesti par
se efficax species.

2 Non mentiar, si dixero neminem non
amare beneflcia sua, neminem non ita conpo-
situm anime, ut libentius H eum uideat, in quem
multa congessit, oui non causa. sit iterum dandi
beneflcii 5eme] dedisse. Quod non accideret, nisi ipsn
nos delcctarent beneficia. Quam saepe diceniem au-
dias : 3 N Non sustineo illum deserere, oui dedi uitam,
quem e periculo eripui. Rogat me, ut causam suam
contra homines gratiosos agam; nolo, sed quid fa-
ciam? iam illi sema], itorum adfui. ” Non nides innsse
isti rei propriam quandam uim, quae nos dure be-
neflcia cogit, primum quia oportet, deinde quia dedi-
mus? 4 Gui initia ratio non fuisset praestandi aliquid,
ei praestamus 0b hoc, quia praestitimus; adeoque ad
bencflcia nos non inpellit utilitas, ut inutilia tueri
ac fouere perseueremus sols beneflcii caritate, cui
eiiam infeliciter date indulgere tam naturale est
quam liberis prauis.

A rellnqult N. : 4d N1 H ipso M : 405 M.
XV, 1 unanda IVI : 413m Nl H houant]. M z or- M.
a proprlam edd. : proxima N (Ion. e: p pin «du: proprlam par

conpendium scripta?) quam N’.

4 odeoque Id Ni : adeoque quod M [quod fort. a: (Lad! H punis
Brume Pincdanuc fluctua houa") : puma N.
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b) Gratitudc. XVI. 1 Ces mèmes philosophes dé-

clarent1 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. Là-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-même sa propre victime? Dis-moi, à ce récit: a Aux
plus grands bienfaits de son ami il répond par l’ingra-
titude n, quel sentiment éprouves-tu? Vois-tu, la, au lieu
d’une conduite immorale, la simple omission d’un acte
qui était selon son intérêt et devait lui profiter? J’ima-
gine que tu le tiens pour un méchant homme qu’il faut
non pas soigner, mais punir. Or cela n’arriverait pas si
la reconnaissance n’était pas chose en soi désirable et
conforme au bien. 8 D’autres vertus portent moins peut-
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 a un
bienfaiteur?

XVII. 1 A cette pratique, dis-moi, quel motif nous
porte? Le gain? Ne pas le mépriser c’est être ingrat.
La vanité? Et quel sujet de jactance y a-t-il à avoir payé

i. Cf. IV. 2. i. Voir sur la théorie épicurienne de l’intérêt appli-
quée a la notion de Justice et aux sentiments vertueux. Bignone
[spicuro p. 66, n. i, p. 67 et notes, Cie. sa Faut. il a, 2. Toutefois
Épicure était loin de toujours ramener la bienfaisance a l’intérêt
(cf. Blgnone. p. 155 Iramm. XXXIX) : peut-être tenait-il de Demo-
crite la notion du bienfait désintéresse (cf. p. 99, n. i). Sénèque
a été ailleurs plus équitable envers la doctrine si complexe d’Epl-
cure (Robin, La pensée grecque, p. (07 s. et Sen. 8p. ai, ti).

dh-
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XVI. 1 Idem isti gratiam referre ipsos fatentur,

non quia honestum est, sed quia utile; qued non esse
ite. minore opera probandum est, quia, quibus argu-
mentis collegimus beneflcium dare par se rem expe-
tendam esse, isdem etiam hoc collegimus. 2 Fixum
illud est, a quo in cetera probationes nostrae exeunt.
honestum ob nullam aiiam 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 z uaduersus summo. bene-
flcia amici sui ingratus est”, quomodo adiiceris?
utrum tamquam rem turpem fecerit, an tamquam
rem utilem sibi et prof uturam omiserit? pute, nequam
hominem existimas, cui poena, non cui curatore opus
sit; qued 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
animas receptum quam referre bene meritis gratiam?

XVII. 1 Ad hoc, dic mihi, quae causa nos perducit?
Lucrum? quod qui non contemnit, ingratus est. Am-
bitio? et quae iactatio est soluisse, qued debeas?
Metus? nullus ingrato; huic enim uni rei non po-

XVI, 1 isdem N. : idem l M collegimus M no; z -igimus N’ edd.
2 prohationes M : -ne Nl H inutilem : Mec: N et Je il Quid

autem, cum tibi narratur : amuît N sed edd., ut uid., manu supra
acripsit H concerts Hertz : id feceris l N id fares Pincianuc I ex-
perte" an Legendum et: n tubez H poena M: pae- NI.

s pulchriusque : mon N et -chiusque H quam ut : quam u*t N
le crac. n

XVII. 1 perducit M: -cet Nl il contemnit M: -tempnit NI n
saillisse: soumisse N [1 ut au. aras. i].
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une dette? La crainte? L’ingrat n’en a aucune; ce délit
est en effet le seul que nous n’ayons soumis à aucune
loi, comme si la nature eût pris toutes les dispositions
nécessaires. 2 Aucune loi ne nous commande l’amour de
nos parents, la tendresse envers nos enfants (il est inutile
en eiïet 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 dès l’instant précis
ou 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?
8 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 etïet 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-mème n’inspire que haine
et que honte; aussi bien personne ne s’est-il départi de
la loi naturelle et dépouillé de son humanité au point
d’être méchant pour le plaisir. A Demande en 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’honnétes
moyens; il souhaitera, cet homme qui rôde par les che-
mins et assassine les passants pour gagner sa vie.

i. Domitien voulait bien etre remercié, comme d’un c bienfait r.
de la disgrâce qu’il infligeait a Agricole (Tac. Apr. 42, 4). - Sur
le souci (le notre réputation cf. Quint. lll, 8, H Neque enim quis-
quam est tam malus ut. uirleri uelil; 47 qui de re nelaria activerai,
id «cium quaerit, quomodo quam minimum peccare utdeatur; me.
Diamant. l. n tam cam maxime [allural Id, agunt Il un boni un
u an un
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suirnus legem, tamquam satis natura cauisset. 2 Quov
modo nulla lex amure parentes, indulgere liberis
iubet (superuacuum est enim, in quod imus, inpelli),
quemadmodum nemo in amorem sui cohortandus est,
quem a momento, dum nascitur, trahit, ita ne ad hoc
quidem, ut honesta par se petat; placent suapte
natura, adeoque gratiosa uirtus est, ut insitum sit
etiam malis probare meliora. Quis est, qui non beni-
flcus uideri uelit, qui non inter scelera et iniurias
opinionem bonitatis adfectet, qui non ipsis, quae
inpotentissime facit, speciem aliquam induat recti
uelitque etiam his uideri benencium dedisse, quos
laesit? 3 Gratias itaque agi sibi ab iis, quos adflixere,
patiuntur bonosque se ac liberales flngunt, quia.
praestare non possunt; quod non facerent, nisi illos
honesti et per se expetendi amor cogeret moribus
suis opinionem contrariam quaerere et nequifiam
abdere, cuius fructus concupiscitur, ipsa 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, au
ad illa, quae latrociniis et furtis consecuntur, malin!
ratione bons. peruenire : optabit ille, cui grassari et
transeuntis percuter-e quaestus est, potins illa inue-
nire quam eripere; neminem reperies, qui non nequi-
tiae praemiis sine nequitia frui malit. Maximum hoc.

1 canisse: V : calmissez M canisse: N’.
2 quernadmodum nemo A": quaemndmodum - Nx u quem t

momento dum non: quemamodum l N post a tium-mn d cum-
acripIo (lori. et quem a mmm dum quae quia et in unau; line et
sub ipso quemadmodum umbo ln superiore unau crawla encri-
bebantur tam [acta un: quam ramentus] quem adeo dum de Houde
edd.

a quos A” : quod Nl Il expetendl : expe*tendi [c en; P] N H
nequmam M z nequl * iam [d crus.) H pudorlque NI : -risque NI.

4 malm: "none M: malln***tlone refus. me 7] NI H optant:
N! : 43m: NI H ulnseunus Nl ne. : des M edd. H reperles edd. z
repp- N.
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acquérir ces biens plutôt que les ravir; tu ne trouveras
personne qui ne voulut 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. ruisque rien ne désunit et ne sépare
violemment les tommes autant que ce vicel. En effet
qu’est-ce qui me: notre existence à l’abri du danger si
ce n’est que nous trouvons une aide dans la réciprocité
des bons offices? Telle est notre seule ressource, notre
seul rempart un peu sérieux contre les attaques impré-
vues : l’échange des bienfaits. 2 Suppose que nous soyons
isolés : que sommes-nous? la proie des bêtes, leurs vic-
times, le sang le plus agréable et le plus facile à verser.
Car les autres animaux possèdent une vigueur suffisante
pour se défendre eux-mèmes; 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 enveloppé2; ni la puissance des grifi’es
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
teus : 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.8L’association3 luiavalu la souve-
raineté sur tous les êtres; l’association, bien qu’il fût
né pour la terre, a étendu son empire sur un élément

i. Them. Or. XXII, p. 268 c d. Oüôèv yàp 67mg quillai: 051: awôsï
uinci: tex’r,(oipm-rtaç 061: ôidklvaw &XŒplo’flaç- Cf. supra I. 1°. 4 81718

quo (: ingrate) un: ullum magnum [acinus admirait.
9. Cf. Plln. N. H. VII. 3 2 (sutura cetera sua une te intenta

mmm, team, comacs, spinas, caria?" a
a. Sur les bienfaits de l’association. cf. 8p. 95. sa; Lucr. V.

1019-1087 (éd. Ernout).
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habemus naturae meritum, quod uirtus lumen suum
in omnium animas permittit; etiam qui non sequen-
tur illam, uident.

XVIII. 1 Vt scias per se expetendam esse grati
animi adfectionem, per se fugienda res est ingratum
esse, quoniam nihil asque concordiam humani gene-
ris dissociat ac distrahit quam hoc uitium. Nam quo
alio tuto sumus, quam quod mutuis iuuamur officiis?
hoc uno instructior uita contraque incursiones subitas
munitior est, beneflciorum commercio. 2 Fac nos sin-
gulos, quid sumus? praeda animalium et uictimae ac
bellissimus et facillimus sanguis; quoniam ceteris
animalibus in intelam sui salis uirium est; quaecum-
que naga nasccbantur et actura uitam segregcm,
armata sunt, hominem cutis pro tegmine inbecilla
cingit, non unguium ais, non dentium torribilem ce-
teris fecit, nudum et infirmum societas munit. Duas
res deus dédit, quae illum obnoxium ualidissimum
facerent, rationem et societatem; itaque, qui par esse
nulli posset, si seduceretur, rerum potitur. 3 Societas
Il illi dominium omnium animalium dédit; societas
terris geniium in alienae naturae transmisit inpe-

4 sequeniur N nos : -quuniur N’ uel Nl edd.
XVIII, 1 dissociai : disociat supra scripta s ailera N [j tuto A” nes

le]. u tuto esse r ap. Cie. ad Au. 8, i. 2; 14, 22, 2 a. [.1 : tutt Nl
edd. H quam qued N’ z narn qued A” quam qued Nî se corrigera uel
N1 H iuuamur N’ uel NI : -bamur N1.

2 raciilimus A” : lacilli***mus [ssi crus.) Nx H sanguls
Mbei N et sanïgus Il snimalibus : anni- N H hominem (cuits pro
tegmlne) nos cl. Lact. de api]. dei 10, i c ciliorum icgmina n] :
hominem l imbeciila Ni hominem imbccillliss A” ur.’ A" hominem
cutis imbecllla Madvig hominem miels ilnbccllla [lusins dubiumler
ungulum uis N’: ungium lus Nl il socleias: babel N et sucie. il
ohnoxium A" : obnoxio NI ex obnoxio Juste Lipse duas rus (deus)
(ledit Gens : dues res demi N duas deus res (ledit Hanse.

a dominlum A”: dnm M Il geniium I’incianua et a exemplari
achalant": Saintaiicensium n [c]. nostram ad opus de ci. praef.
p. xxvm] : gentlum 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-
tunel 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. i Les dieux ne font peur à nul homme sensé; c’est
folie en etl’et de craindre ce qui fait du bien et personne
n’a de l’amour pour ceux dont il a peur. Toi. Epi-
cure, finalement, tu désarmes Dieu; toutes les armes
olTensives, 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 tin-dessus

1. cr. à i et 2 et Bignone. Epic. p. sa mon. cap. l et n. i: Cie.
De mn. deor. l. se: Omnibus superstitionis zen-oribus ab E irai-o
sont" -- nec memimua deos. quos intellegimus nec sibi Ingere
ullum molesiiam nec alleri quaerere...; iOi dearum non modo bene-
icium nulium nature sed ne [adam quidem omnino; 102 nihil

bel (deus) negoti; - deum [eriatum...; In Pis. 25. 59 on orque
propilii miquam esse soient risque irali; [88m. Lad. de mon. Claud.
VIII, 1 ’meofpslo; Oeàç-oüre abri); «phyla 57,5: u oG-rs 511m; «aptien.
--- De diuin. Il, 40 Epiruruo deos - imitait - habitantes lamquam
inter duos luces, sic inter duos mundos, propier meium ruinarum
(voir inlra â 2 lira),- De Ml. deor. l. 18 dearum concilium et
spam intermundia... - cr. g i et Them. Or. I 10 a (au? ô’oôôek 3
çoôfimcu... (Pohlschmidi).
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rium et dominari etiam in mari iussit; hoc morbo-
rum impetus arcuii, senectuti adminicula prospexit,
solacia contra dolores dedit; hoc fortes nos facit, qued
licet contra fortunam aduocare. 4 Hunc societatem
tolle, et unitatem generis humani, qua 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. i 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 cui umquam
metuendus esset, proiecisti illum extra metum. 2
Hunc igitur insaeptum ingenti quidem et inexplica-
bili muro diuisumque a contactu et a conspectu morta-
lium non habes quare uerearis; nulla illi nec tri-
buendi nec nocendi materia est; in medio internallo
huius et alterius caeli desertus sine animali, sine

s hoc N Ma : haec Il edd. H arcuit. seneciuti V : arguisse nectuii
Il!I arguit senectutl A" H hoc N nos: haec M edd.

4 "131’811! N’: -tl N’.

XIX. 1 quos A": ces [NI H Entoure Voeu" Epic. [r. au u et ne
c(ul) umquam nos: et necumquam Nl et necuiquam NI edd. l]
meiuendus esset N’ uel M Emma et postea edd. [c[. 5. 25. 5 au
asciens pro -ctendus prias nahua N] : metuens esset M matu
[: daiiuo casa] e[n.s.e.]sset nos olim iamquam uerba n(on) suc)
ois!) [c[. Coppelli dizion. p. 242] in archetypi margine , ut [Il , de
une Deo. hand a (nenni r illa quidem . ab indiquais cierico
scripta "une.

2 1118191161131]! N’ : -cauill N1 contacta N’ : 4min ut uid. N’.

accul-GN":-lore1v1"gratolllî:gstoNînutN’HailNl
conglohauerunt M: congloueuerunt NI n -uerum Il anar eunm
nous nos : eum colis N1.
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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-mème qu’une
masse d’atomes et de tes fameuses parcelles assemblées
par un aveugle hasard, pourquoi l’honorerl? 4 a Pour sa
sublime majesté, dis-tu, et pour sa nature incompa-

rable. a Je le veux bien: ainsi donc tu fais cela sans
qu’aucun salaire, aucun espoir ne t’y engagent: c’est donc

qu’il y a quelque chose de désirable en soi et dont la
valeur par elle-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-môme. lorsque tout en offrant des avantages exté-
rieurs à elle. elle plaît même en dehors et en liabsence
de ces avantages. Il y a profit à 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 là que
défaveur, si l’on comprend que loin de réaliser par la
un gain, beaucoup diavantagcs, 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 entraîner 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

l. Cf. Dr- Nnt. deor. I, 101 l. L; 121 Epicurus et ammis hominum
azimut radiums religionem, cum du: tmmarlaubua et open et
grattam mmm.
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homine, sine re ruinas mundorum supra se circa-
que se cadentium euitat non exaudiens uota nec nos-
tri curiosus. 3 Atqui hune uis uideri colere non aliter
quam parentem grato, ut opiner, animo; ont, si non
uis gratus uideri, quia nullum habes illius beneii-
cium, sed te atomi et istae micae tuae forte ac temere
Il conglobauerunt, cur eum colis? 4 " Propter maies-
tatem’" inqnis ueius eximiam ac singularem natu-
ram. ” Vt concedam tibi, nempe hoc facis nullo pre-
tio inductus, nulle spe; est ergo aliquid per se expe-
tendum, cuius te ipse. dignitas ducit, id est hones-
tum. Quid est autem honestius, qua a gratum esse?
huius uirtutis materia tam lute patet quam uita.

XX. 1 " Sed inest ” inquit ’i huic bono etiam utilitas
aliqua.” Gui enim uirtuti non inest? sed id propter
se expeti dicitur, quod, quamuis habeat aliqua extra
commode, sepositis quoque illis ac remotis placet.
Prodest gratum esse: ero tamen gratus, etiam si
nocet. 2 Gratus quid sequitur? ut haec res illi alios-
amicos, alia beneilcia conciliet? Quid ergo? e diuerso
si quis sibi offensas concitaturus est, si quis intelligit
adeo per hoc se nihil consccuturum, 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, cam
reddit; ingratum uoco, qui aegro adsidit, quia testa-

4 cuius te N’ uel A" : cum l mate li”I Il gratum esse? huius M 2
gratum essemus N1.

XX, 1 inquit N! : -id A1 Il place: NI : -it N1.
2 gratus : gram * lems. si NI parum esse M l quid "(30?

e diuer)so nos : i qui terse N Quid ergo? A” edd. ud «tu apte
ad Nl ut and.) Il intelligit Nl ne: : -eglt NI edd. H concitoiurus M:
-ros NI I] adqu sitoque N’: atq- Nl H sint N’: sent à".

a qui z habet N sed qu et Inr tu un. H datum N : suum Madoig
H qui NI; quid Nl il negro : navet N ex ergo
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songer à 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 coeur accepté un bienfait, d’en être
de bon coeur redevable : cette reconnaissance ne sort pas
de notre for intérieur. 2 Quel profit lui peut venir d’un
émoi qui reste caché? Note bien que c’est la, même si
toute démarche au delà est impossible, de la reconnais-
sance : il y a amour, dette consciente, vif désir de témoi-
gner sa gratitude; tout le surplus que tu exiges fait
défaut, mais l’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 reconnaissance: après cela s’il me
reste à faire Quelque chose, c’est non pour être recon-
naissant, mais pour être libéré; souvent en fait on est
ingrat après avoir témoigné par des actes sa gratitude
aussi bien que l’on est, sans l’avoir témoignée, recon-
naissant. Car ainsi que pour toute autre vertu l’appré-
ciation de celle-ci se ramène exclusivement 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 Comme on peut être habile a
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mentum facturus est, cui de hereditate uel de legato
uacat cogitare. Faciat licet omnia, quae face-re bonus
amicus et memor offlcii debet : si anime eius obuer-
satur species lucri, captator est et hamum iacit; ut
eues, quae laceratione corporum aluntür, lassa morbo
pecora et casura ex proximo speculantur, ite hic
imminet morti et cires cadauer uolat.

XXI. i Gratus animus ipsa uirtute propositi sui
capitur. Vis scire hoc ite 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, qued 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, débet, referre gratiam cupit;
quidquid ultra desideras, non ipse deest. 3 Artifex
est etiam, cui ad exercendam artern instrumenta non
suppetunt, nec minus canendi peritus, 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.
Nain 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 (Paris: ut de M au: de M edd. Il species nos: spes
si N apes edd. alu-tore Gruter H captator M : -tur M I] hlmum M z
un- M.

XXI, 1 propositi M : promu M (fort. ex proptosmi par coupen-
diam scripta) H bono M bono * * [no "au M H debs: NI : -lt M.

2 maul Pincimnu a lagenaum r punt: -que N H ipse Ont:-
Moult N sed "un poutou et i poum.

a et qui graiiam renulit institua est et qui non rettulit gratus M
edd. [mmm M ou] : et qui granula retulii gratus j M H démit N ;
deflcll Pinciamu a: u codd. nommais n.
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parler tout en ne disant rien, courageux tout en restant.
les bras croisés ou même ligotés, comme on peut 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’eut-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. a 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? n 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. Cf. le dicton conscientia mille testes (Quint. V. il. 42); les
maximes frappées par Cicéron Art jam. VI, 4, 9 conscientiam rectae
uoluntuiis maximum consolationem eue rerum incommodants». et
quantum praeslilimus quad debuimus moderate quad ensuit fera-
mus; Art au. XII. sa. 2 Net: in en re quid «lits uideatur mihi pulo
cumndum. men mihi conscientta plum) est quam omnium senna:
Tusc. ll, 64 nullum theatrum uirtuti conactentia matus.
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etiam qui tacet, fortis etiam qui conpressis manet
manibus uel etiam ailigatis, quomodo gubernator
etiam qui in sicco est, quia consummatae scientiae
nihil deest ctiam si quid obstat, quominus se utatur,
ite. gratus est etiam qui uuit tantum nec habet huius
uoiuntatis suae ullum alium quam se testem. 5 Immo
(amplius adiciam) est aiiquando gratus etiam qui in-
gratus uidetur, quem main interpres opinio contra-
rium tradidit. Hic quid aliud sequiiur quam ipsam
conscientiam? quae etiam obruta deiectat, quae con-
tioni ac famae reciamat et in se omnia reponit et,
cum ingentcm ex altera parte turbam contra sen-
tieniium aspoxii, non numerat H suflragia, sed una
sententia uincit. 6 Si uero bonam fidcm perfidiae
suppliciis adfici uidet, non descendit c fastigio et
supra poenam suam consistit : ii Habeo " inquit
" quod uoiui, quod petii; nec paenitet nec paenitebit,
nec ulia iniquitate me eo fortune. perducet, ut. banc
uocem audiant: quid mihi uoiui? quid nunc mihi
prodesi houa minutas?” Prodest et in ecuieo, prodest
et in igue; qui singuiis membris admoueatur et pau-
iatim uiuum corpus circumeat, lieut; lice! ipsum cor

4 man(et manuihus ailigniis un: uerbum ulique simple"-
dum esse arbitra" : manibus -- ailigalis N edd. maintins - ai-
iigatzs (est) Wcscnberg manibus - alligaiis uinci) I. Amener
il Gilbernalur M z gluioruaiur NI H qui in : hubs: N en: in. ut uidetur,
praepastere scripta. l lutera deleta panca par utrgumm, n in q
mutam i consummaiae: consuma- N H si quid A”: si qui A" il
na : nubet N sed tu in rusma.

B immo (amplius idiciam) (Mu-puna: Immo tmpiius ndiciam
N edd. i mmmriluii tramait N! GPTIZ "nama note : in contra-
rium N3 in comrarium trahit .ulllllilg in contrarium lrudit Koch
H ipsam M : du A".

a suppliciis Nil : -cis N’ Il inquit M : -id IVI fi fanum A” un A" 7 :
furt- NI andiam nos: audiam N -diat Juste Lime et panlea edd. H
quid min z quid **** mihi (Mas. , tu nid. ,(iicamfl N H ecuieo :
accu- N H qui singulis --- (1160:), lice! ipsum 1ms : qui singulis

lice: ipsum N! qui singuiiq - lieut, ipsum interpunrn Gert:
qui (5D singuiis -, lice: ipsum correxerunl et interpunIerunt Nl
edd. H cor Pincfnnus [cor Donnm et a exemplaribus "annulas Il
cl. nostrum ad de cl. prael. p. xxxu : 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’eiïort 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 transportéi a a Mais
il y a quantité d’avantages qui ont leur source dans le
bien. Les gens qui valent mieux ont une vie moins expo-
sée, ils ont l’amour et le sutïrage des gens de bien; et
l’existence est moins inquiète quand la pureté et le sen-
timent de la reconnaissance lui font cortège. n 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 a considérer est
le suivant: cette vertu vers laquelle tu saurais aller
plus d’une fois par une route sûre et aisée, eût-elle.
même à. travers rochers et précipices, même par un che-
min ini’esté à demeure des bêtes sauvages et des ser-
pents, attiré tes pas? A 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.

i. Le Testament d’amours (Diog. Laon. x, 10-21, signons, Spa:
p. 145 ss.) revoyait Jusqu’a l’auranchissement de quatre esclaves;
ses lettres Hermarchos (Bignone, p. m. 25) et a Idoménée (D-
173, si). sa lettre supreme (p. 175, s1) assuraient ravenlr des
enfants de Metrodoros (cf. id. Test. à 19). - A Rome. le testateur
prenait conseil quelquefois. non tant du Jurisconsuite. que de sa
conscience: D . XXXI, il. 88, i7 raflonem ammi met pattus se-
cutue. Toutefois certains legs inspires par la gratitude (legs aux
affranchis, aux esclaves) relevaient d’une minutieuse Jurisprudence
Dm. XXXI, 2. 77. la; 65. Q l .etc.
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plenum buna conscientia. stillet: placebit illi ignis,
per quem bons fides 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 decerneute, ne cuius officii uideamur obiiti?
Nihil iam superest, quo spes porrigatur; in i110 tamen
cardine positi abire e rebus humanis quam gratis-
simi uoiumus. 2 Est uidelicet magna in ipso opere
merces rei et ad aliiciendas mentes hominum ingens
honesti potentia, cuius pulcritudo animas circumfun-
dit et delenitos admiratio luminis ac fulgoris sui
rapit. 3 At multa hoc commode oriuntur, et tutior est
uita melioribus amorque et secundum bonorum iudi-
cium aetasque securior, quam innocentia, quam
grate mens prosequitur. Fuisset enim iniquissima
rerum nature, si hoc tantum bonum miserum et
anceps et sterile fecisset. Sed illud intuere, au ad
istam uirtutem, quo es saepe tuts m’a ne faciii aditu-

rusy etiam per saxe et rupes et feris ac serpen-
tibus H obsessum iter fueris iturus. 4 Non ideo par se
non est expetendum, cui aliquid extra quoque emolu-
menti adhaeret; fere enim pulcerrima quaeque
muitis et aduenticiis comitata sunt dotibus, sed illas
trahunt, ipse praecedunt.

XXII, 1 dictum G V: duc- N H decernente N: decurrente Eure!
Il e rebus N’ uel M se corrigeras : emmus NI.

a ipso N! : -sos N’l H alliciendas N! : anig- N’ H animos N! : -mus
N! Il admiratio N ne: : -tlone edd.

a tuiler M : iutitior M il ad istam uirtutem quo en saepe luta
(un) ac racili aCiturus nos : ad islam uirtutem qiinesanpe une ac
facili datulrus N ad istam uirtutem quae saepe tuto ac l’aciIi adltur
nia Gertz.

4 emolumenti: naan N lem et 8* crac. il il comitats A":
comml- se Il tabun; NI: mum m.
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XXIII. i N’est-il pas hors de doute que ce séjour ou

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-
chaîne toutes choses; que la tiédeur de l’autre, par son
action sure et pénétrante, détermine l’arrivée des ré-
coites 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 mais 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-mème, lorsque
dans la nuit elle a épandu ses feux et que toutes ces
étoiles impossibles à compter se sont mises a scintiller,
quel regard ne tient-elle pas fixé sur ellel? Qui, en pré-
sence de ces merveilles, songe à leur utilité? 8 Vois ces
corps qui glissent tau-dessus de nos tètes 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 là-haut comme
s’ils n’étaient semés que pour la beauté de l’eil’et 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 dieuxz, hors de

i. Cf. VI, 23, 9 se. Ces deux développements et IV, 5 et 6 Sont
a rapprocher de Saint Augustin De Glu. au. XXII. 24. ct. Cie. De
Nul. deor. Il, 95 (d’après Aristote), se ss., 102-104 avec la cita-
tion d’Aratos.

9. Id. ibid. III, 40 angula: - stalle: immortalisant.
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XXIII. 1 Num dubium est, quin hoc humani ge-

neris domicilium circumitus solis ac lunae uicibus
suis temperet? quin alterius calore alantur corpora,
terme relaxentur, inmodici umores comprimantur,
adligantis omnia hiemis tristitia frangatur, alterius
tepore efficaci et penetrabili regatur maturitas fru-
gum? quin ad huius cursum fecunditas humana res-
pondeat? quin ille annum obseruabilem fecerit cir-
cumactu suo, haec mensem minoribus se spatiis nec-
tens? 2 Vt tamen detrahas isba, 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 innumerabilium refulsit, quem non intentum
in se tenet? quis sibi illa tune, cum miratur, pro-
desse cogitat? 3 Adspice ista tanto superne coetu la-
bentia, quemadmodum uelocitatem suam sub specie
stantis atque inmoti operis abscondaut. Quantum isba
nocte, quam tu in numerum ac discrimen dierum
obseruas, agitur! quanta rerum turbe. sub hoc silen-
tio euoluitur! quantum fawrum 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 sols. discurrere, cetera
haerere; paucorum motus conprehendimus, innume-
rabiles uero longiusque a conspectu seducti dii eunt

XXII], 1 mon; M : om- M H obseruabnem M : -bauuem M.
2 actants M z mais M u ldoneum M : -oneus M Il mundus

NI : musaus M.
a lame superne coetu N edd. [super-nue Nl -ne Ml : tache

luperne caelo Pinclanua [a fartasse ægendum n 1mm cf. Vera. Aen.
3, 515 a (Palfnunw) Stand cuncla notai tacite labenua caela n et
Sen. ipsum mira 23. 3 I quanta rerum turba sub Me menue molai-
tur n] lngeniosa quidem sed hand neceasaria mumie Il quantum
un V : 4m ma N du: «umunusu Isa Rama dubuan cr H qui!)
tu edd. z qulntum N Il educn M : -cet M.

4 ln decorem edd. : 1ndecore N Il ducurrere M : -cu:ere M Il
sedum M: 41net: IF.
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la portée de nos regards, vont et viennent, que parmi
ceux qui sont accessibles a notre vue, la plupart che-
minent d’un pas imperceptible et n’ont que de mysté-
rieux déplacementsl.

XXIV. 1 Eh quoil 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 a 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 sertl La vertu
ne veut pas d’un cœur bassement intéressé; lorsqu’on
vient à elle, la toge ne doit former aucun replia. 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

1. Cette page fait songer ou au verset (Pa. XVIII, 2): Caen
marrant alertant Bel - ou au mot de Pascll : - Le silence éternel
de ces espaces infinis... n

2. Le sinua de la toge servllt très souvent comme d’une poche
on l’on mettait des objets, de l’argent, etc. (cr. II. 16, a; VI, 43, I;
p. 127 n. t un).



                                                                     

fol. 59’ DE BENEFICIIS (IV-11W) 123
redeuntque, et ex his, qui oculos nostros patiuntur,
plerique obscure gradu pergunt et par occultum
aguntur.

XXIV. 1 Quid ergo? non caperis tantes molis as-
pectu, etiam si te non tegat, non custodiat, non foueat
generetque ac spiritu suc riget? Quemadmodum haec
cum primum usum habeant et necessaria uitaliaque
sint, maiestas tamcn eoruxn simul totem mentem
occupat, ita omnis illa uirtus et in primis grati animi
multum quidem praestat, sed non uult 0b hoc diligi;
amplius quiddam in se habet nec satis ab eo intelle-
gitur, a quo inter utilia numeratur. 2 Gratus est, quia
expedit? ergo et quantum expedit? Non recipit sor-
didum uirtus amatorem; soluto ad illam sinu uenien-
dum est. Ingratus hoc cogitat : " Volebam gratiam
referre, sed timeo inpensam, timeo periculum, uereor
ofiensam; faciam potius, quod expedit. ” Non potest
eadem ratio et gratum facere et ingratum; ut diuersa
illorum Opera, ite diuersa inter se proposita sunt;
ille ingratus est, quamuis non oporteat, quia expedit;
hic gratus est, quamuis non expediat, quia oportet.

XXV. 1 Propositum est nobis secundum rerum na-
turam uiuere et dearum exemplum sequi; di autem,
quodcumque faciunt, in eo quid prester ipsam fa-

4 nostros M uel M : nrs M [id est nostris].
XXIV. 1 customs: M : cos- M Il spiritu sue rise: M : ammonal

(s. crus.) M la est spirlins [per conpendtum] uor- [l eorum slmul
ne; .- eorum sint I M (fort. et slim l utrgula tratecto 7] mm clap»
a comme memorta, ut 14m., uerbo sint pante antecedente M H 0mm:
N’ ; 0ms [la est omnia uel pattus, ut (n tangon. uel Mspan. scrip-
tura, omnes].

2 ergo et quantum expedn: amura prins N sed panca reparut!
supra utrum [expedlt a: -m] l non reclplt V : rece- N H sordldum
N’: Iordl*um M cm. t ut ut . H uolehun : babel N ebbe: H est
M: es M H oporteat M: opu*teun M il quamuls: un N quam
cupro scripta.
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le plan même de ces actes? A moins que tu ne penses
par hasard qu’ils soient payés de leurs œuvres par la
fumée des entrailles et l’odeur de l’encens! 2 Vois quels
eflorts 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. 3 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 a une
tache glorieuse. Ayons honte de mettre à prix aucun
bienfait: nous ne payons rien pour avoir les dieux à
notre service.

L’homme XXVI. 1 a Si tu imites les dieux, dit-
hommc on, fais du bien même aux ingrats;

fora-MI du bien car les scélérats aussi .voient le so-
i magret, lon- leil se lever pour eux; les pirates aussi
«(il le connaît voient s’ouvrir à eux les mers.» Ici,

pour hl? 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 peur
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; ou 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

Je
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ciendi rationem secuntur? nisi forte illos existimas
fructum operum suorum ex fumo extorum et turis
odore percipere. 2 Vide, quanta cottidie moliantur,
quanta distribuant, quantis terras fructibus inpleant,
quam opportunis et in omnes oras ferentibus uentis
maria permouenant, quantis imbribus repente deiec-
tis solum molliant uenasque fontium arentis redin-
tegrent et infuso per occulta nutrimento nouent.
Omnia ista sine mercede, sine ullo ad ipsos perne-
niente commodo faciunt. 3 Hoc nostra quoque ratio,
si ab exemplari suo non aberrat, seruet, ne ad ras
honestas conducta ueniat. Pudeat ullum uenale esse
beneficium : gratuitos habemus deos.

XXVI. 1 ” Si deos ” inquit ” imitaris, da et ingratis
bénéficia; nain et sceleratis sol oritur, et piratis
patent maria. ” Hoc loco interrogant, an uir bonus
daturus sit bénéficium ingrato solens ingratum esse.
Permitte mihi aliquid interloqui, ne interrogations
insidiosa capiamur. Duos. ex constitutione 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 males intem-
perantis dicimus, auaros, luxuriosos, malignos, non
quia omnia ista singulis magna et nota uitia sunt,
sed quia esse possunt; et sunt, etiam si latent. Alter

XXV, 1 secuntur M : -quntur M.
2 mollantur M: -Iantu.r M [il fructlbus M: nu- M H delecLis M z

delectls M I moulant M: mol -M Il arentis M ne: z-tes M edd. u
commode ut un. : lquodo M.

a benencium: b*enenclum le ut utd. "tu!
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prins N sed poster: repentit supra uenam.
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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 bienl 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 :
a Eh quoi! Achille est peureux? Eh quoi? Aristide, a. qui
sa justice a valu son nom, est injuste? Eh quoi! Fabius
lui-mémé, qui «c a rétabli la situation en temporisant n,
est un impulsif? Eh quoi! Decius craint la mort? Mucius
est traître? Camille déserteur? n Nous n’entendons point

par la que tous les vices existent chez tout le monde
avec le degré de relief que possède chacun d’eux chez
quelques individus, mais que le méchant et le sot ne sont
exempts d’aucun vice; nous n’acquittons pas l’audacieux
lui-même du chef de poltronnerie; nous ne faisons pas
grâce au disaipateur du grief d’avarice. 3 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’anémie sensiblement au chapitre 33; il prend presque
le contrepied au début du premier livre (I, i, i9 a.) et a la tin
du septième (VII. 26 sa). Il n’y a point la contradiction. La bien-
faisance stant en réalité un lien moral entre les hommes. si l’in-
tratitude d’un homme est prouvée irrémédiable. il est évident que
nous ne lui adresserons pas de bienfait au sans propre du mot.
lais ce en est exceptionnel. Da la l’autre solution.
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est ingratus, qui uulgo dicitur, in hoc uitium natura
propensus. 3 Illi ingrato, qui sic hao eulpa non caret,
quomodo nulla caret, dabit beneflcium uir bonus;
nulli enim dare poterit, si talis homines summouerit.
Huic ingrato, qui beneflciorum fraudator est et in
banc partem procubuit anime, non magis dabit be-
neflcium, quam decoctori pecuniam credet eut depo-
situm committet si, qui iam pluribus abnegauit.

XXVII. 1 Timidus dicitur aliquis, quia stultus est :
et hoc melos sequitur, quos indiscreta et uniuersa il
uitia circumstant; dicimus timides proprie natura
etiam ad inanes sonos pauidos. Stultus omnia uitia
habet, sed non in omnia natura promus est: alius
in auaritiam, alius in luxuriam, alius in petulantiam
inclinatur. 2 Itaque errant illi, qui interrogant Stoi-
ces: ” Quid ergo? Achilles timidus est? quid ergo?
Aristides, cui iustltia nomen dedit, iniustus est?
quid ergo? et Fabius, qui ” cunctando restituit rem ”,
temerarius est? quid ergo? Decius mortem timet?
Mucius proditor est? Camillus déserter?” Non hoc
dicimus sic omnia uitia esse in omnibus, quomodo
in quibusdam singula emînent, sed malum ac stul-
tum nullo uitio uacare; ne audacem quidem timoris
absoluimus, ne prodigum quidem anaritia liberamus.
3 Quomodo homo omnes sensus habet nec ideo tamen

8 quomodo M: com- M [l tatis N [ta1*s cm. il nos: des M
edd. [i decoctori Pincianua c sertbendum a palet : coctori N Brume
quasi sa pro a décriera n il credet edd. : -dit N.

XXVII, 1 malos dett.; -lus N Il dicimus M Gens: -citur M
Hua-fus il timides Gertz: -dus N Boom Il sonos M: somas M Il
pauidoa am: : -dus N Foetus.

2 Fabius M: fauius M il cunctsndo restituit ran habet Cie. et
Invite de a". 1, 24 a. I. Cota 1a. 5. to a. l. cl. Vera. un. a. 846
Vantail un. mm. Ir. au il proditor M z proior M u prodigum M :
-digmnn l N .
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de même tel est sot et pourtant ne montre pas en tous
ses vices autant de vivacité et de fougue que certains en
montrent en certains défauts. Tous les vices sont chez
tout le monde, mais ils ne sont pas tous saillants en
chaque individu : tel est poussé par son instinct naturel
vers l’avarice, tel est ivrogne, tel incontinent, ou, s’il
ne l’est pas encore, il est fait de telle sorte que son
caractère le porte à l’être. 4 Ainsi donc, pour revenir
à mon propos, il n’est personne qui ne soit ingrat, s’il est
méchant; il a en effet en lui tous les germes de dépra-
vation; pourtant, à proprement parler, le nom d’ingrat
s’applique à celui qui a un penchant marqué pour Le
vice: et donc c’est à cet homme que je ne ferai nas de
bien. 5 Ce sera niai prendre les intérêts de sa fille que la
marier à un prétendant qui ne sait que faire des affronts
et a été maintes fois éconduit; on sera regardé comme
un mauvais chef de famille si 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 «Les dieux tout les premiers, dit-on, accor-
dent aux ingrats beaucoup de grâces. » Seulement ils les
ont préparées pour les bons; si les méchants eux-mêmes
y trouvent leur part, c’est qu’ils ne peuvent être séparés

des autres. Or il vaut mieux être utile aux méchants
à cause des bons que de manquer aux bons à cause des
méchants. Ainsi les biens que tu rappelles, le jour, le
soleill, les périodes d’hiver et d’été et les saisons inter-
médiaires, à caractère mixte, du printemps et de l’au-
tomne, pluies. sources où l’on va puiser vents qui souf-
flent à époque fixe, autant d’inventions divines qui ser-
vent l’intérét de tous; le tri, homme par homme, était
impossible. 2 Les honneurs accordés par le roi vont à qui

i. cr. 5 3 et supra 26, 1; l, l, H 01mm multi indigni luce
mum Tamen (lies orilur. - N. Test. Kami. V. 45 Soient suum orin
[doit super bono: et intactes.
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omnes homines aciem habent Lynceo similem, sic
hic stultus est, toman non tam noria et conciiata
habet omnia, quam quidam quaedam. Omnia in
omnibus uitio sunt, sed non omnia in singulis ex-
tant: hunc natura ad auaritiam inpellit; hic uino,
hic libidini deditus est aut, si nondum deditus, ita
formatus, ut in hoc illum mores sui ferant. 4 Itaque,
ut ad propositum reuertar, nemo non ingratns est,
qui malus: habet enim omnia nequitiae semina;
tamen proprie ingratus appellatur, qui ad hoc uitium
uergit: huic ergo beneflcium non dabo. 5 Quomodo
male filiae suae consulat, qui illum contumelioso et
saepe repudiato collecabit, malus- pater familias
habebitur, qui negotiorum gestorum damnato patri-
monii sui curam mandauerit, quomodo demeutissime
testabitur, qui tutorem fllio reliquerit pupillomm spo-
liatorem, sic pessime benencia dare dicetur, quicum-
que ingrates eligit, H in quos peritura conferat.

XXVIII. i ii Di quoque " inquit " multa ingratis tri-
buunt.” Sed illa bonis parauerunt; contingunt au-
tem etiam malis, quia separari non possunt. Satius
est autem prodesse etiam malis propter boucs quam
bonis deesse propter malos. Ita, quae refers, diem,
solem, hiemis aestatisque cursus et media ueris au-
tumnique temperamenia, imbres et fontium haustus,

a aclem 1P: ha- Nl 1] sic hic stultus est nos.- sic stultus est N
sic qui stultus est N! uel N’ edd. H inmden non iamn nos: iam N
non tam V edd. H acrla A”: ag- Nl Il quaedam: 0m. N sed supra
uneum reposait H natura M: -ram Nl H libidini N’: liu- N1.

l maie mise edd.: mame mine N Il conmmelloso N’: -osu NI li
concourut Bach.- collogaui: NI -cauit A1 H dammara A7: damnapo
Hart. cr (lampnnton Nl Il mandauerat .V’ : -rit Nl H ensi: N edd. .-
12! Feldmmm.

XXVIII. 1 inquit M: -id Nl H aesiaiisque N’: seums quae A" H
ueris: I *ueris (r ut uiri. crus., quad prias (dea fartasse ocriptum
crut quia in superions neume initia acriptort areau-rebat fers syllaba
antez: in N emrata] l] bousins M: animus M.
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les mérite; le congiairel, même a 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 a l’homme de bien, bons et méchants sont
sur le pied d’égalité. 3 Dieu aussi a fait au genre humain
tout entier de certains présents, dont le bénéfice n’est
interdit à personne. Et en fait il était impossible que le
vent fût favorable aux gens de bien et contraire aux
méchants; il était avantageux a la communauté que les
communications par mer fussent ouvertes a tous et que
l’empire du genre humain fût élargi; il était égale-
ment impossible de soumettre la chute des pluies à cer-
taine condition, celle de ne point déverser leurs eaux
sur les domaines ruraux du méchant et de l’homme mal-
honnête. 4 Certains biens sont proposés a tous; c’est pour
les méchants comme pour les bons que l’on fonde des
villes; les écrits des hommes de talent, même s’ils doi-
vent tomber en d’indignes mains, sont livrés nu 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 n, 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 diil’érence entre
ne pas « exclure n quelqu’un et le choisir entre tous.

i. Le congiaire (de coneau) est originairement une distribution
d’huile ou de vin faite ou peuple comme supplément aux distri-
butions de blé. On designa 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 prtnceps ou imperator, fait penser); ailleurs Il. 16. 2 le terme
conatarium désigne les cadeaux d’un roi qui donnerait sans compter
et peut-être rappelait-il au lecteur romain les manions: (cr. ibid.
une: - spargere). pluies de tenoras qui tombaient sur le public.
-- gratinant qui d’un bijou, qui d’un esclave. qui d’un chevai, qui
d’un yacht, qui d’tnaulae urbaines, qui de territoires entiers, Sun.
Ner. li, 2) comme pendant les (un mazimi sous Néron. - Les lec-
serae tombaient dans le sinus des bénéficiaires. cf. Il, i6. 2. et le bas
r?à de l’arc de Constantin in 8. Relnach Hep. de Reliefs p. 257. 2

e .
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uentorum statos fleins pro uniuersis inuenerunt;
excerpere singulos non potuerunt. 2 Box honores di-
gnis dat, congiarium et indignis; frumentum pupli-
cum tam fur quam periurus et adulter accipiunt et
sine dilectu morum quisquis incisus est; quidquid
aliud est, quod tamquam ciui, non tamquam bono
datur, ex aequo boni ac mali fuerunt. 3 Deus quoque
quaedam munere uniuerso humano generi dédit, a
quibus excluditur nemo. Nec enim poterat fieri, ut
uentus bonis uiris secundus esset, contrarius malis,
communei autem bono erat patere commercium
maris et regnum humani generis relaxari; nec pote-
rat lex casuris imbribus dici, ne in maiorum impro-
borumque rura defluerent. 4 Quaedam in media 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. 51D iis exige
censuram et personarum aestimationem, quae seps-
ratim tamquam digno dantur, non in his, quae pro-
miscue turbam admittunt. Multum il enim refert,
utrum aliquem non excludas en eligas. lus et furi

1 statos N’: -io A”.

2 frumentum pupllcum M: trumenius**puplicum [ci-as. secr] A"
rrumemum sic pupiicum fart. legsndum? H periurus: per*iurus
lems. il Nl periiurus NI in incisus N Gertz Bastia recta: in
censu au: census Pincianus c legendum n putat i quidquid lliud
N’: quidqui qui illud N1 il ut nid. cran] H ci N’: ciho NI u
ruerunt N1 nos .- rerum A"! edd.

a munere Nl nos (cf. daim. in a dona. in! Imam"! dure n.
cuident autem donut [ormam in c le: open (7) lactundo n Cie. Verr.
i, 55. us; c «amenda une alterna n Lin. si, la, 57; c pignon
data n Varr. l. L 5. 40; x accipiant [senora n Haut. cure. 480] :
muners NI edd. [l communei nos : -ne N - ni edd.

4 urbes M z du: N! Il monuments : monuments lem. i ut uidJ
a: au monuments NI monimenta N- " pupiicauit N! nos: publ-
M edd.

UquchGL:foflN.
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Justice est rendue méme au voleur; les bienfaits de la
paix sont goûtés même par l’homicide; on voit reven-
diquer son bien même le ravisseur du bien d’autrui;
les assassins et ceux qui font métier de jouer du poi-
gnard dans leur patrie sont défendus par le rempart
contre l’ennemi; les lois couvrent de leur protection ceux
qui ont le plus péché contre elles. 6 Certaines faveurs
ne pouvaient atteindre tel ou tel, si elles n’étaient dé-
parties a tous. Tu n’as donc pas a faire porter la dis-
cussion sur ces avantages auxquels nous avons été con-
viés avec tout le monde. Mais celui duquel mon choix
devra fixer le bénéficiaire, un ingrat, que je connaîtrai
pour tel, ne l’aura pas de moi.

XXIX. i «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’essnierni. 2 Un bienfait est un utile concours,
mais il n’est pas vrai que tout concours utile soit
bienfait. Car il est des choses trop petites pour cadrer
avec le nom de bienfait. Deux conditions doivent être
réunies pour que le bienfait soit réalisé. D’abord l’impor-

tance du service : il y en a qui ne vont pas a la hauteur
du titre. Qui jamais appellera bienfait un morceau de
pain ou l’aumône d’une misérable monnaie de cuivre
ou la permission d’allumer du feul? Et parfois sans
doute ces choses ont plus d’utilité que les plus grandes;
il n’est pas moins vrai que leur peu de valeur intrin-
sèque, lors même que la détresse du moment en fait
des nécessités, les déprécie. 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 (à I) le fait d’indiquer
son chemin a celui qui s’égare: Bp. 95. si : Praeclpiemus ut nau-
Irago "uiuum porrtgat. errantt niant monstret, cura esurienle po-
nem suum diuidal? (et. Plant... and. 404-411). Mais l’esprit dans
lequel on donne en ce ces est a considérer : De cl. cd. nostr. p. 19.
Parc III. 4. 2 sed (ramena) tu homo homini et sommant dahu. --
Voir Malin. x, 42. - Ci’. â 8 f. et Aristot. (Diog. Laon. V. et).



                                                                     

fol. 6P DE BENEFICIIS (IV-XXVIII) 128
dicitur; pace et homicidae fruuntur; sua. repetunt
etiam, qui aliena rapuerunt; percussores et domi
ferrum exercentes mums ab hosœ 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
iudicia mec ad aliquem pemenire debebit, ei, quem
esse ingratum sciam, non dabo.

XXIX. 1 H Ergo " inquit H nec consilium deliberanti
dabis ingrate nec aquam haurire permittes nec uiam
monstrabis erranti? an haec quidem facies, sed nihil
donabis?" Distinguam istud, certe temptabo distin-
guere. 2 Beneflcium est opem utilis [beneflcium],
sed non omnis opem utilis beneflcium est; quaedam
enim tam exigua surit, ut beneflcii nomen non occu-
pent, Duae res Coire debent, quae beneficium effl-
ciant. Primum rei magnitudo; quaedam enim sunt
infra huius nominis mensuram. Quis beneficium
dixit quadram panis aut stipem aeris abiecti aut
ignis accendendi factam potestatem? et. interdum ista
plus prosunt quam maxima; sed tamen uilitas sua
illis, etiam ubi temporis necessitate facta sunt neces-
saria, detrahit pretium. 3 Deinde hoc, quod poten-
tissimum est, oportet accedat, ut eius causa faciam,
ad quem uolam pemenire beneflcium, dignumque

B percussores Érasme edd. : persecutores N H a!) haste 1P ; aboma

8 certls Pincùmuc tu manet n] Gerlz : celons [cnet- N] N Bonus
H quad de N’: l quo de Nl H adquac G P: maul N H pupllce M
me: pu*pllce [p crac. ut un?) NI.

XXIX, 1 inquit Ni: -ld N! delibernnti: 4H: (crue. s] N H
monstmbis M: duis NI.

2 (bonencluml M pumas demi! : benenclum habet IVI quia ante-
cedunl opem nims uerba quae infra ante benenclum uerbum repe-
tunturlH occupent N’ ; ocup - N! H coite N’ : quatre NI H minas P :
un]! - .
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juge digne et que je le lui accorde de ben 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 a un
homme. mais a 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 labe-
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 mal
dut-i1 d’être consul, sinon à 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 a une assez belle
hauteur toute sa lignée sur ses débris? Et naguère
Fahius Persicus2 dont le baiser, fût-il en robe talaire,
était pour tous une flétrissure, a quoi dut-il d’étre prêtre
en plus d’un collège, si ce n’est aux Verrucosus, aux
Allebrogicus, à ces fameux trois cents qui a 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.

1. Al. ramas Cicero, au de l’orateur et consul suflecte en 30
av. J.-c.; Cu. Contenus L. I. Clnna Magnus (et. De cl. Mur. cd.
Pars 111-. 7 : aula. I, 9). petit-ms de Pompée, consul en 5 apr.
J.-c.; Se: Pompelus Cri. l., consul eunecte en 5 av. J.-C.; son n15
Ses. Pom eius Se: I., consul en H est J.-C.

2. Paul us Fahius Persicus descen au de Q. Fahius hummus
Verrucosus Oulcula cunctater (ces. pour la v. rots en 20°) et du
consul Q. Fahius Maximus Allohrog cils (ces. tu) -- et par eux(cf. Iuv. sa. Vin. u. Plut. rab. 1) d’Hercule! n mn ms. a ce qu’u
semble, de Paullus Fahius Maximus (ces. en Il av. J.-C.). Il mi
lui-mémo consul en 34 apr. J.-C. et exerça les fonctions de pon-
ttlez. de sedans Augustam, de [rater 4mm (Dessau Prosop., ro-
un n. 42). Sur lui v. cupro Il, 21. a. Ba famille jouissait son)
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eum iudicem et libens id tribuam percipiensque ex
munere mee gaudium, quorum H nihil est in istis,
de quibus loquebamur; non enim tamquam dignis
illa tribuimus, sed neglegenter tamquam parus, et
non hemini damne, sed humanitati.

XXX. l Aliquande daturum me etiam indignis
quaedam non negauerim in honorem alierum, sicut
in petendis henoribus quesdam turpissimos nebilitas
industriis sed nouis praetulit non sine rations; sacra
est magnarum uirtutum memoria, et esse plures
boues iuuat, si gratis bonorum non cum ipsis cadit.
2 Cicerenem fllium quae ras consulem fecit nisi pa-
ter? Ginnam nuper quae res ad censulatum recepit
ex hestium castris, quae Sex. Pompeium aliesque
Pompeîos nisi unius uiri magnitude tante quendam,
ut satis alte omnes sues etiam ruina eius adtolleret?
Quid nuper Fabium Persicum, cuius osculum etiam
in pediri denotaut’t omnes, sacerdotem non in une
cellegie fecit nisi Verrucosi et Allobrogici et illi tri-
centi, qui hostium incursioni pro re p. unam domum
obiecerant? 3 Hoc debemus uirtutihus, ut non prae-
sentes selum illas, sed etiam ablatas e conspectu

8 eum indice!!! : eum dicem Nl sed and, manus [uel Nl P] tu mpra
oct-ipsi: H nihil : l un N hl aupraacrtpto .H iamquam N’?: I tam NI.

XXX. 1 nouls M: nems M H esse mures bones A : esse nonos
plures Wennbery H tuum IF: -bat N1.

2 quae ras M: (maerls NïoH quondam N’: quoddam Nl H Persi-
cum N’ : perslccum Nl H In p in [la est in n°61593; xuûwquo Penne
ambantun (a est in matu unie [c[. I in unie n, a ln creptdts n.
c m cothurnts r op. Suez. Vit. 8, 1, Calig. 59: Curt. 4. 13. 15;
t (proetorem) in tuntca loua n apud luuenalem in eut. 10 uerau 38;
- (Cie-cronis) crado in laga candida n op. Anton. 82] N nos .- lnpudlct
(devltabant) Juste une mum" uiri (nimbant) Pins-(anus [a de
farte passe legt r punt] H denotault omnes, sacerdotem nos:
douma bontsacerdetem N Ion. ex danotabm) [par conpcndtum, cl. 2,
13. s daru; 2, in. i prenez N] 0ms sacerdotem l Allobroslcl M:
allebra* au! NI [quid "mm au non aguet] I irlcentl Nl nos
[c[. col. 5, 2.5] : tre- M edd. H rep. Nl nos: republies N! edd.

8 a conneau NI:1se conspectu Nl



                                                                     

130 DES BIENFAITS
qu’elle a disparu de notre présence. Comme elle s’appli-
qua jadis à rendre des services dont la portée dépassât
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-
méme; ces titres sont chez les enfants qu’il nous a don-
nés. 4 Tel est issu d’ancêtres qui furent hors de pair;
quoi qu’il vaille lui-même, l’ombre des siens le doit cou-
vrir. Des ceins 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 a son père et à son
frère. 2 «Pourquoi a-t-elle mis C. César a 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.
8 Eh quoi! lorsque tu nommais consul Mamercusa Scan-

Auguste d’un grand prestiire (ne CI. P. il". ’l. 10); son mérite et
sa naissance furent magnifiées par Claude en 48 (Or. lugd. et.
Dessau. Inscr. 212. cet Il t. 24 sa). il n’est ici que le type du
noble devenu abject (ci. Iuv. Set. VIII, 15 E ange quantumuü
mentor agM, etc). - sur les 306 mon (417 av. .-C.) v. T. Liv. il.
c. 50; Dionys. liai. 1x. 10-22; 0v. fart. il, 123-242.

Lagon-frère d’Alexendre le Grand: il était afflige de débilita
mon e.

2. Pater: Germanicus Caesar, ép. d’Agrippina mater; - «une:
Drusus Germanicus, époux d’Antonia miner et frère de Tibère; -
proauus: Tiberius Claudius Non), premier époux de Livie. - Sé-
nèque s’écarte de la filiation officielle (cr. Dessau, Inter. in). 1a-
(ëuîuîfepose sur l’adoption de Germanium Caesar par Tibère (suet.

a .3. Le très noble (cf. Tac. Ann. in, 66. 3, VI, 29, A et 7) lamer-
cus Aemiilus Scaurus l’ut ces. eunecte en 2l apr. 1.-C. C’était un
homme d’esprit et un grand avocat, mais ses mœurs (Tac. Ann.
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colamus; quomodo illae id egerunt, ut non in unam
aetatem prodessent, sed beneflcia sua etiam post
ipsas relinquerent, ita nes non una astate grati simus.
Hic magnes uires genuit : dignus est beneficiis, qua-
liscumque est; dignes dédit. t Hic egregiis maioribus
ortus est : qualiscumque est, sub umbre suorum
latent. Vt loca sordide. repercussu selis inlustrantur,
ite inertes maierum suorum luce resplendeant.

XXXI. i Excusare hoc loco tibi, mi Liberalis, deos
uolo. H Interdum enim solemus dicere : ” Quid sibi
ueluit preuidcntia, quae Arrhidaeum rogne inpe-
suit?” Illi putes hoc datum? patri eius datum est et
fratri. 2 *’Quare C. Caesarem orbi terrarum praefecii,
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, aue 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, ignerabas ancil-
larum illum suarum menstruum hiantem expec-
tare? numquid enim ipse dissimulabat? numquid
purus uideri uolebat? Referam tibi dictum eius in
se, qued circumferri memini et ipse praesente lau-

8 egerunt M: egi- Nl H ut non N’: [non NI amuse ut pas!
(eglr)untl H simus N’ : sumus Nl H dignes N’ : -nus N1.

4 qualiscumque N’: qualslcumque M H repercuasu N’: -sso NI
H inertes M: miner - NI.

un, 1 Qutd M: qued m H est et M: les: N1.
2 c. Caesarem Muret: casa N caesarem N H conspectu edd.:

-to N H iubebat N’ : iubeluat NI H tu boc illi datum [id est puisa] 1
Est Mueck : habet N --- datum(putas? daturas est Gent H privati
A" uel N’: prib- N’.

8 consulem: ces. N H moeres M: -ris Nl H ancillarum M z
ancell. Nl i hiantem expectare nos: mante expectare Il!1 hiantem
exceptare en: ore hiante exceptera edd. H dissimulabat N’: desi-
M H qued M: quid NI.
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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 met
de lui contre lui-même: il circulait, il m’en souvient,
et on le citait en sa présence. a A Annius Pollion qui
était étendu il avait déclaré, usant du terme obscène,
qu’il allait lui faire ce qu’il eût préféré qu’on lui fît

a lui-même, et voyant Pollion froncer les sourcils z a Que
tout ce que j’ai dit de mai, fit-il, retombe sur moi et
sur ma tête! n Et ce mot qu’il avait eu, il était le pre-
mier à 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 ancétres, les autres pour les qualités
à. venir de leurs neveux et arrière-neveux et de la suite
lointaine de leurs descendants; car ils connaissent bien
toute l’évolution de leur œuvre, et de tous les êtres qui
passeront en leurs mains ils ont toujours la notion claire
et directe; les événemens dont le caractère mystérieux
est a nos yeux soudaineté et que nous tenons pour im-
prévus sont pour eux, lorsqu’ils arrivent, choses prévues
et familières. 2 a Que ceux-ci soient rois parce que leurs
ancêtres ne l’ont pas étél, parce que pour toute souverai-

Vi, 29, 4 Tert. De pali. 5) étaient scandaleuses. Son c bisaïeul o
M. Aemilius Scaurus avait été ces. et princeps sennais en ii5:
c’était l’un des plus énergiques soutiens du parti aristocratique.

i. On peut songer ici au père de Caligula. Germanlcus Casser qui,
a la mon d’Auguste. refusa l’empire que lui attraient les légions
de Germanie (Suet. Cal. 1) et qui, adopte par Tibère. périt a 34 ans,
laissant d’immenses regrets (Ibtd. s s,); a Drusus, père de Claude
et grand-père de Caligula. mon en pleine carrière, magmas [mum
princeps (Sen. .44 Marc. De cons. 3. i). le premier titulaire ---
après sa mort -- du nom glorieux de Germantcus (qui passait a
sa postérité) et qui eut a une [me de citoyen n (suet. Ciaud. i.

3.). - L’ a bonnets homme n vise ensuite est peut-étre le
bisaieul de Caligula. Tiberius Claudius Nero, qui. a la un des
guerres civiles manifesta sa soumission au valngueur en lui cédant
sa femme Livie (suet. ne. 4. Casa. Dio XLVI", u, s. Tac. Ann.
rée 1., 2) : mais on peut trouver les louangea de Sénèque exagé-

s.
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darî. 4 Pollioni Annio iacenti obsceno uerbo usus
dixerat se facturum id, quod pati malebat; et cum
Pollionis adtractiorem uidisset frontem : ii Quidquid "
inquit "mali dixi, mihi et capiti mec.” Hoc dictum
suum ipse narrabat. 5 Hominem tam palam obscep
num ad fasces et ad tribunal admisisti? nempe dum
ueterem illum Scaurum senatus principem cogitas
et indigne fers subolem eius iacere.

XXXII. 1 Idem [acare deos ueri simile est, ut alios
indulgentius tractent propter parentes auosque, alios
propter futur-am nepotum pronepotumque ac longe
sequentium posterai-nm indolem; nota enim illis est
operis sui series, omniumque illis rerum pet manus
suas iturarum scientia in aperto semper est; nobis
ex abdito subito, et, quae repentina putamus, illis
prouisa ueniunt ac familiaria. Il 2 Sint hi reges, quia
maiores eorum non fuerunt, quia pro summo imperio
habuerunt iustitiam, abstinentiam, quia non rem p.
sibi,sed se rei p. dicauerunt.Regnent hi, quia uir bonus
quidam ante proauos eorum fuit, qui animum supra

.4 uerbo N’ : uebo N1 n et cum Pellicule-inquit : habet miaula]
N sed priua amura (la ut in (ma pagina, adams nolis hue) Meus).
une) p(one), reposueru H mlm N’ uel A" [mmm] : m1 NI.

l fasces: habet N en: faces supra posao s H costus et: 00:1-
tuset N.

XXX], a ---- XXXII. 1 lacere.ddem rœeœudeos uel-151mm est
Hadvig c]. nostrum ad de cl. prael. p. XXXIV: pucera. deos ulrl
sunna est N in apparatu prope est ut ratinent, prolepstn Me adesss
susplcatus, ut in exempta ap. Kühner-Slegmann sec. cd. Il, a
p. 527 s. propanilts, Hacha [hand recta ut utdelur cam in au: exem-
plls accusaliuus et [en (fis vertus a ueren u, a lacera r. a metuere v
sic. apponatur quibuscum contungl salent neque (mandarin «au
c empan-sonate et intransmuum r ut dicimus nullum au: une loquendi
genus quale est a uerisimue est u] Il alios N’: anus N1 l indolem N
«1d: subolem C. F. W. Mueller l nota M: rota Nl I sunna si
nos: subite: N edd. (subit. et .] subobscurs un u lur.
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neté ils ne connurent que la justice et le désintéressement,
parce qu’au lieu de subordonner l’Etat a 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
tète 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 à l’autre

une dette ancienne. A 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? a Où, dis-tu, est cet
homme-là? Qui est-il? n 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 i’ingrat par conséquent je ferai parfois des dons,
mais ce ne sera pas précisément à cause de lui.

XXXIII. 1 a Et si tu ignores, dit-on, si tu as afiaire
a un ingrat ou à. une âme reconnaissante, attendras-tu
de le savoir? ou saisiras-tu l’occasion de faire le bien?

i. On reconnaît Claude a ce portrait (et. Suez. Gland. s, i; 15, a;
30). Les héros dont u descend (à 4) sont, outra son père Drusus
Buet. Claud. i, Sen. At! Marc. De consol. a) - Appuis Ciaudlus
cocus, Claudine Csudex. vainqueur des Carthaginois en Sicile, Tm.

Haro, vainqueur d’Hasdrubai (ci’. Suet. ne. 2, i s e regia Claudfo-
mm mania, Ber. c. iv, 4 s.), sans compter Il. Lulu. Salinstor.
Liuius Drusus, vainqueur du barbare Drsusus, etc. (fluet. ne. a).
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fortunam gessit, qui in dissensions ciuili, quoniam
ite. expediebat rei p., uinci quam uincere maluit;
referri gratia illi tam longo spatio non potuit; in
illius respectum ista populo praesideat, non quia scit
aut potest, sed quia alius pro illo meruit. 3 Hic cor-
pore deformis est, adspectu foedus et ornementa sua
traducturus; iam me homines aocusabunt, caecum ac
temerarium dicent, nescientem, quo loco, quae sum-
mis atque excelsissimis debentur, ponam; et ego scio
alii me istud dare, alii olim debitum soluere. 4 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, ista eut quis est? --
Vnde vos scitis? Aput me istae expensorum accepto-
rumque rationes dispunguntur, ego, quid cui debeam,
scio; aliis post longam diem repono, aliis in antéces-
sum ac prout occasio et rei p. meae facultas tulit. ”

Ingrato ergo aliquando quaedam, sed non propter
ipsum dabe.

XXXIII. i " Quid? si " inquit ” nescis, utrum ingra-
tus sit an gratus, expectabis, donec scias, an dandi
beneflcii tempus non amittes? Expectare longum est
(nam, 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 est unci H gratis N’: -tia* Nl lem. in] potest
N’ueiN’:po est NI. .

8 bic : ic N praeposao (and, manu?) h H excelstssimis : habet N
e: ecels- supra p08"0 x H alii edd. z au N H alii olim edd. z allo
olim N H debitum M : -tom N1.

4 quondam N! uel M : cond- Nl Il alii e periculo M : alise periculo
IF ] Vnde uos scitis N edd. (seuls? edd.] : Vnde! a Vos(nenscitis
Jus Lime in canot. Wssenberg [me quidem aman nom].

xxxm. 1 inquit M ; 4d N’ [l ut si: N. z ut I m Il Platon : Platon;
N lems. n).
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Attendre est trop long (car, comme dit Platonl, le cœur
humain est difficile a deviner); ne pas attendre est
hasardeux. a 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 tâches: 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 en’et promettre au semeur la récolte, au navi-
gateur le port, au soldat la victoire, au mari l’honne-
teié de son épouse, au père l’afi’ection de ses enfante?
Nous nous laissons entraîner par le raisonnement, ce qui
ne veut pas dire par la vérité. a 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 à qui je ferai du bien sera celui dont
la gratitude paraîtra vraisemblable.

XXXIV. 1 «Il surviendra, dit-on, bien des incidents
qui permettront au méchant de s’approcher soumoise-
ment avec l’air d’un juste et qui feront maljugerlejuste
comme s’il était méchant; trompeuses, en efl’et, sont les
apparences auxquelles nous nous sommes fiés. n Qui
dit le contraire? Mais je ne trouve pas d’autre règle pour
conduire ma pensée. C’est a ces traces qu’il me faut
suivre la vérité; il n’y en a pas de plus sûres a ma dis-
position; les soumettre 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-

i. Peut-eue dans Aida. 133 s (Go-n; 6è à m’a-r05 épos? (et. nom
le ipsum] mira: nim une» «ou &v amont nard. mûri) ou du" 39m-
Vll, 349 d 0. 343 e. 8H l Y
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rerum conprehensionem, quoniam in arduo est ueri
exploratio, sed ea ire, que ducit ueri similitudo. Omne
hao nia procedit offlcium : sic serimus, sic nauiga-
mus, sic militamus, sic uxores ducimus, sic liberos
tollimus; cum omnium horum incertus sit euentus,
ad ce. accedimus, de quibus bene sperandum esse cre-
didimus. Quis enim pollicetur serenti prouentum,
nauiganti portum, militanti uictoriam, marito pudi-
cam uxorcm, patri pios liberos? sequimur, que ratio,
non qua ueritas traxit. 3 Expecta, ut nisi bene ces-
sura non facies et nisi comperta ueritate nil noueris :
relicto omni actu uita consistit. Cum ueri similis
me in hoc eut in illud inpellant, non uera, ei bene-
ficium dabo, quem ueri simile erit gratum esse.

XXXIV. 1 ”Multa" inquit ”interuenient, propter
quae et malus pro bono subrepat et bonus pro malo
displiceat; fallaces enim sunt rerum species, quibus
credidimus." Quis negat? sed nihil aliud inuenio, par
quod cogitationem regam.His ueritas mihi uestigiis so-
quenda est, certiora non habeo; haec ut quam dili-
gentissime aestimem, operam dabo nec cite illis
adsentiar. 2 Sic enim in proelio potest accidere, ut
telum meum in conmilitonem manus dirigat aliquo
errore decepta et hosti tamquam Il meo parcam; sed
hoc et raro accidet et non uitio meo, cuius propo-
situm est hostem tarira, ciuem deiendere. Si sciam
ingratum esse, non dabo beneilcium. At obrepsit, et
inposuit: nulla hic culpa tribuentis est, quia tam-

quam grato dedi. i
2euireN’:esreNl"hacuisM?:sculleussrenulvlz-di

NI" neutnntiNîz-diNl.
a 688511?! N! : censura NI comparu N, : cop- Ni noueris V :

1110- N.

XXXIV. 1 inquit IF: -id M il cartiers M: cerciors M.
a obtenait. a: M : oremus: NI.
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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 conci-
toyen. Si je sais avoir affaire a un ingrat, je ne l’obli-
gerai pas. Mais il s’est glissé sur mon chemin, mais il
m’en a imposé: il n’y a point de faute de la part de
celui qui donne, puisque j’ai cru avoir afl’aire a un
homme reconnaissant.

3 a Si tu promets, dit-on, un bienfait et qu’ensuite tu
saches avoir afl’aire a 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’amrmation
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 :
a s’il ne vient rien a la traverse n. Si nous disons que
tout lui réussit et que rien n’arrive contre son attente,
c’est qu’il présuppose mentalement l’éventualité d’un

incident venant contrarier ses desseins. 5 C’est pré-
somption d’homme imprévoyant que de compter sur
la chance; le sage sait envisager la bonne et la mauvaise;
il connait tout le pouvoir de l’illusion, l’incertitude des
choses humaines, le grand nombre des obstacles que
rencontrent nos desseins; il suit, l’esprit en suspens, la
face double et changeante du sort; dans ses desseins bien
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.

XXIV. 1 J’ai promis un bienfait, sauf la ces où quelque
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3 iiSi promiseris” inquit ute datumm beneficium

et postea ingratum esse scieris, dabis an non? Si
facies sciens, peccas, das enim, cui non dabes (lare;
si negas, et hoc modo peccas : non das ei. cui pro-
misisti. Conscientia uestra hoc loco titubat et illud
superbum promissum numquam sapientem facti
sui paenitere nec umquam emendaæe, quod fecerit,
nec mutare consilium." 4 Non mutat sapiens con-
silium omnibus his manentibus, quae orant, cum
sumeret; ideo numquam illum paenitentia subit,
quia nihil melius i110 tempore fieri potuit, quam
quad factum est, nihil melius constitui, quam
constitutum est; ceterum ad omnia cum exceptions
venit : usi nihil inciderit, quod inpediat". Ideo omnia
illi succedere dicimus et nihil contra opinionem acci-
dere, quia praesumit anima passe aliquid interuenire,
quod destinata prohibeat. 5 Inprudentium ista fiducia
est fortunam sibi spondere; sapiens utramque par-
tem eius cogitat; soit, quantum liceat errori, quam
incerta sint humana, quam multa consiliis obstent;
ancipitem rerum ac ilubr-icam sortem suspensus sa-
quitur, consiliis certis incertos euentus excipit. Ex-
ceptîo autem, Il sine que. nihil destinat, nihil ingre-
ditur, et hic illum tuetur.

XXXV. i Promisi beneficium, nisi si quid incidis-

8 inquit 1P: -1d Nl H racles N nua.- 4:1: edd. H dabes N’: du:
N1 Il nagas a: M: nexes set Nl Il Conscientu N edd.. : consuma
Juste Lime H illud NI edd.: illu* (crac. m] H superbum M:
-ruum Nl H quad : habet N a quoi.

4 arum, cum sumere: edd. : un cum summeret N.
l manque edd. : utraque N Il sint: habet N a: si! Il lulu-loua

NI: lu*brlcam (crac. lori. ml H cents laceries N’: certes moenus
ut uim? Nl l excdplt. Excxlptlo autem mon : exceptlo au [turc
ponta ulrgu J I N expendn. excepuo autem NI edd.. et 00mn
laque ad loci sententiam apte.

mv. 1 si quid M: si quad M.
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incident m’interdirait de passer a l’acte. Qu’adviendra-
t-il, en efl’et, si ce que j’ai promis à cet homme, ma patrie

me commande de le lui donner a elle-mème? si une
loi est portée interdisant a 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 reconnu en toi un étranger;
il n’y a pas d’alliance possible entre un étranger et moi;
la même circonstance m’arrête et me couvre en même
temps. 2 Je ne manquerai vraiment 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 a 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 a
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. 3 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 a ton mérite présumé, je le
refuserai a 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 a titre de
présent que je la donnerai, je ne ferai que racheter ma
parole - en me tirant fortement les oreilles. Ce sacri-
fice me servira à punir l’étourderie de ma promesse:
c Voila pour qu’il t’en cuise, pour t’apprendre a parler
moins a la légère désormais. n 2 Selon le dicton je paierai
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set, quare non deberem dare. Quid enim, si, qued
illi pollicitus sum, patrie. me sibi (lare iusserit? si
lez lata erit, ne id quisquam faciat, quod ego me
amico meo factumm promiseram? Promisi tibi in
matrimonium miam; postea peregrinus adparuisti;
non est mihi cum externe conubium; eadem res me
defendit, quae uetat. 2 Tune fldem fallam, tunc in-
constantiae crimen audiam, si, cum eadem omnia
sint, quae erant promittente me, non praestitero pro-
missum; alioquin, quidquid mutatur, libertatem facit
de integro consu-lendi et me flde liberat. Promisi ad-
uocatiomem: postes 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
filins, 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 digne dabam, indigne negabo
et irascendi quoque causam habebo deccptus.

XXXVI. i Inspiciam tamen et, quantum sit, de
que agitur; dabit mihi consilium n promissae rei
modus. Si exiguum est, dabo, non quia dignus es,
sed quia promisi, nec tamquam munus dabo, sed
uerba mes. redimam et aurem mihi peruellam.
Damno castigabo promittentis temeritatem: t’Ecce,
ut doleat tibi, ut postes consideratius loquarisl” 2
Quod dicere solemus, linguarium dabo. Si mains erit,

1 peu-1s me acra: pstrlam l N puma v edd.
a promlttente Il!I : -mnw Nl Il exlturum Nl : uns exn- N! nuas.

se: puer-pers Muret [sed autem scripta] : lulus et puerpen .
mWJmodusNi:mot-N1"dlgnusesm:dlnuesm.
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les frais de mon bavardage. Si l’objet est trop censi-
dérable, je me garderai bien, selon le mot de Mécène, de
payer dix millions de sesterces une semonce a moi faite.
Je comparerai en efi’et 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-même. 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 me vie mon acte de générosité. Tout dépend, je le
répète, de la grandeur du chiure auquel la teneur de ma
promesse parait 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’à se louer de ses services, à. plusieurs
reprises il lui avait fait ensuite quelque don, pris sur le
butin, en récompense de sa bravoure; et en cette âme
vénale, par de fréquentes gratificationsl, il allumait la
convoitise. Cet homme, dans un naufrage, fut jeté sur
les terres d’un Macédonien qui, 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-
naissance; que j’aie seulement le bonheur de voir mon
générai. » 2 Il conta son naufrage à Philippe sans rien

i. Ces largesses de Phillpzle supposaient plus d’un pillage et
plus d’une spoliation (iatrooin . dit Sénèque Quant. n. m prael. 5;
rapinas lusi. lx, 8, 6) : pillage des villes thessaliennes (lusi. VIII, a.
a), énorme butin conquis sur Olynthe (id. ibid. ii), occupation des
mines de Thessalie et de Thrace (id. ibid. i2), spoliation des rois ds
Thrace (id. ibid. il. s.), pillage des villes grecques (lx, i), piraterie
(Vin, a, i3. lx. i. a), siège des villes de anamnèse (il, i, 1), enor-
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non committam, quemadmodum Maecenas ait, ut
sestertio centies obiurgatus sim. Inter se enim utrum-
que conparabo: est aliquid in eo, quod promiseris,
perseuerare; est rursus multum in eo, ne in le bene-
ficium des; hoc tamen quantum est? si leue, coni-
ueamus, si uero magno mihi eut detrimento eut ru-
bori futurum, malo semel excusare, quare negaue-
rim, quam semper, quare dederim. Totum, inquam,
in eo est, quanti promissi mei uerba taxentur. 3 Non
tantum, qued temere promisi, retinebo, sed, qued
non recte dedi, repetam; demens est, qui fidem praes-
tat errori.

XXXVII. i Philippus Macedonum rex habebai mi-
litem manu fortem, cuius in multis expcditionibus
utilem expertus operam 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; qued ut nuntiatum est, accucurrit, spiri-
tum eius recollegit, in uillam ilium suam transtulit,
lectulo suo cessit, adfectum semianimemque recrea-
nit, diebus triginia H sua inpensa curauit, refecit,
uiatico instruxit subinde dicentem: ”Gratiam tibi
referam, uidere tantum mihi lmperatorem meum
contingat." 2 Narrauit Philippo naufragium suum,

2 Maecenas ait Lundersiedt Maecen. fr. 28 Il chiurgatus N:
gandus Muret) ne in te [fers uel sicui dixit Liu. ai, 4, 18 a (uiuer-
cun le exorant es r cl. de liberiore praeposiuonia a in n Mu ap.
Senecam Bourgeru sen. mon. p. 389 cl. infra o. 8. A a pro me
cri-ure n uel sic ut au: nouer s in aiiquem nifes dure, ianceam
accipere, tala conparare I de iranq. ii, i2 ep. 70. 26 de bene]. VI.
a, il] nos: ne inde N ne indigne V edd. parum ui uidetur apte
et ad N et ad loci sententiam [c[. u magna mini dut detrimento au:
rubori luiurum n] li ruhori N’: rob- N1 H excusera Nl z excau- N1.

xxxvn. 1 Philippus NI : -lipus Nl H hanchai Il" : -bs N14] aliquid
«mumie ne: : aliquid inde N1 aliquid A?” [inde punais eletol Il
naufragus N’: -cus Il;l 1j recollcglt N’: 431i NI H iransiulit N’:
tramu- N1 Il mginia: -genta N Il imperatorem: imps N. ,
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dire de l’assistance qu’il avait reçue et tout de suite
lui demanda de lui faire cadeau de certains domaines
qui appartenaient a un particulier. Or ce particulier
était en vérité son hôte, celui-la précisément qui l’avait

accueilli, qui l’avait guéri. Souvent les rois, surtout en
temps de guerre, donnent les yeux fermés. a L’homme
juste n’a pas en lui de quoi faire face a tant de convoi-
tises armées; nul ne saurait cumuler les fonctions d’hon-
néte homme et de bon général. Comment tant de milliers
d’hommes insatiables seront-ils rassasiés? Qu’auront-ils,
si chacun reste maltre de ce qu’il a? n a Ainsi pensa
Philippe lorsqu’il le fit installer dans le bien qu’il deman-
dait. Chassé de son bien, le propriétaire ne subit pas
l’iniquité sans mot dire comme un paysan trop heureux
de n’avoir pas été compris lui-mème dans la donation;
mais il écrivit à 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 a leur premier
maltre et, pour celui qui manquait outrageusement à
l’honneur comme soldat, à la reconnaissance comme hôte,
au désintéressement comme naufragé, cette marque à. 1m-
primer sur sa personne : « homme ingrat ». 411 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
à la compassion.

mes razzias en Scythie (Il, i, 15), spoliation des premiers des Thé-
bains (1x, i. 7).

De la peut-eue la réflexion du sure stoïcien (a 2) : Non pour:
gnaquant eadem tempera et bonum utrum et bonum ducem agers...

ais il fallait satisfaire la convoitise des soldats (ibid) et gagner
la masse par des largesses (Diod. Sic. XVI. a).

i. En quel une Sénèque se proposait-il d’examiner ce point?
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auxilium tacuit et protinus petit, ut sibi cuiusdam
praedia. donaret. 111e quidem ont hospes eius, is ipse,
a quo receptus ont, a quo sanatus. Multa interim
reges in hello praesertim oportis oculis donant. uNon
sufflcît homo iustus tot armatis cupiditatibus, non
potest quisquam eodem tempore et bonum uirum et
bonum ducem agere. Quomodo tot milia hominum
insatiabilia. satiabuntur? Quid habebunt, si suum
quisque habuerit?" 3 Haec Philippus sibi dixit, cum
illum induci in bono, quae petebat, iussit. Expulsus
bonis suis ille non ut msticus iniuriam tacitus tulit
contentus, quod non et ipse donatus esset, sed Phi-
lippo epistolam strictam ac liberam uidelicet scrip-
sit; qui hac accepta ite. exarsit, ut statim Pausaniae
mandaret, houa priori domino restitueret, ceterum
inprobîssimo militi, ingratissimo hospiti, auidissimo
naufrago stigmata inscriberet ingratum hominem
testantia. 4 Dignus quidem fuit, cui non inscriberen-
tur illae littorae, sed insculperentur, qui hospitem
suum nudo et naufrage similem in id, in quo iacue-
rat ipse, litus expulerat; 5 sed uidebimus, quis modus
poenao semondus fuerit: auterendum utique fuit,
quod summo scelere inuaserat. Quis autem poena
eius moueretur? id commiserat, propter qued nemo
misereri miserioors passet.

XXXVIII. 1 Dabit tibi Philippus, quia promisit,

a rages N- : 115 Nl H motus N’ : Je M Il numen: N’ : Je: M.
a Philippus: -llpus N Il esset N’: 4: IVI H le liberam uldellcol

scripslt ne; : telluerault fort. e1- u: lmermm) nid, l. e. uidelicet)
scrlpisn Nl se llberam scrlpslt N’ edd. H qui hao accepta ne: : quin
Accepte Nl qua accepta N! edd. u aurum z * ceterum [et 91118.] N H
tagmata N’: summo NI.

4 lnscrlberemur N’: -retur N14] ln la (ln) quo edd.: in Id
qued N Bourgery sen. pros. p. 407 ubuanter H mus habet N en: mu
[tupraacflpto a].

a miserlcors: habet N e: 4:05 lmpmcrlpto r].
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XXXVIII. 1 Philippe te donnera-t-il parce qu’il l’a pro-

mis, même 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 ». Il n’y a par contre que
sottise orgueilleuse a s’obstiner: a Ce que j’ai une fois
dit, vaille que vaille, est définitif et exécutoire n. 2 Il
n’y a point de mal, quand la situation change, 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 a ces dispositions meilleure garantie que
si je les avait fait graver sur l’airainl.

XXXIX. 1 « Alors, dit-on, pourquoi Zénon votre maitre,
lorsqu’ayant promis de prêter à une personne cinq cents
deniers il eut lui-mème acquis la preuve qu’elle n’était
pas sûre, s’obstine-kil, malgré ses amis qui lui pré-
chaient l’abstention, à prêter, parce qu’il avait promis?2 n
Son De Clementia 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. Cie. Ad AIL, x.
7, i, Sed de hoc uidebimus (a mais ceci est une autre hilaire n); Sen,
Ep. 116. 5. V. Introd., p. XIX.

1. Sur le crime d’dxaptrrrla en Macédoine v. supra p. 65 n. i -
Cet exemple était peut-étre de ceux qui servoient aux philosophes
grecs a montrer que l’lngrstitude détruit la vie de société. La
sanction chez les Perses signifiait cela (p. XXVIII. n. l [lem]; p.
ne. n. i [Them.]).

2. Ce trait de rigorisme est l mettre l côté de le ponctualité
du débiteur pythagoricien (VII. 2l).



                                                                     

fol. (55v 66’ DE BENEFICIIS (IV-xxxvm) 138
etiam si non débet, etiam si iniuriam factums est,
etiam si scelus factums est, Il etiam si uno facto
praeclusurus est naufragis litora? Non est leuitas
a cognito et damnato errore discedere, et ingenue
fatendum est: uAliud putaui, deceptus sum.” Haec
uero superbes stultitiae perseuerantia est: "Quod
semel dixi, qualecumque est, fixum ratum-que 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? ”Potius” inquit t’intra
fines regni mei et litas litteras istas oculis inscriben-
das durissima frome circumfer. I, ostende, quam
sacra res sit mense. hospitalis; praebe in facie tua
légendum istuc decretum, quo canetur, ne miseras
tecto iuuare capital sit. Magis ista constitutio sic
rata erit, quam si illam in aes incidissem.”

XXXIX. 1 ”Quare ergo” inquit ”Zeno uester, cum
quingentos densrios cuidam mutuos promisisset et
ipse illum parum idoneum conperisset, amicis sua-
dentibus, ne daret, perseuerauit credere, quia pro-

XXXVllI. 1 débet N’: -it NI H scelus [mum est: habet N in
émus paginas eurent!) uersu, syllaba quidem scelus et urus est
in rasura exarque H etiam si uno facto prseclusurus est N’: :etlam
si une facto praeclusus est M [quasi se corrigensl parum in margine
parum supra ueruum H a cognito N’: s*cognito [d arum] Nl
superbae N’: -uae Nl il raiumqueaest) nos: -tlunque (lori. n:
tumq, e] N: -tumque st N’ edd.

2 reliquisset N’: -ssit ut uiri. Nl H naufragio : habet N ex narr-
mpra scripta u l Potlus - circumfer. l : (mentum Gertz
inquit N’: -id N1 J et (mus) lliteras nos : et luteras N tu lltterns
edd. Il circumter. carrera Gertz .- -i’errl N Il oculis N subobscure,
ut acra in canot, factum eut ipse Cie. de flat. deor. l. 108 a. f.
a oculi: imagines inculcare n du" et alibi u anima inscribere a uel
c imprimera s : reculls Juste Ltpse [ablauuo cm] aculeis Gertz
dubitanter tu.) scuhus Skutsch tu] omnes inanimé sed parum
ut nid. ad N apte il inscribendss N: ingerendas Hernies ad loci
sententiam hand inepte, ad N hand sans u: and. apte.

1m. 1 doumas cuidant : .X. cuidun [.X. cui in rentra] 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 aasi-
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-même, si la somme eût été plus
grosse, n’eût pas persisté en son projet de créance. Cinq

cents deniers: de quoi payer, comme on dit, les frais
d’une maladie; il valait la peine de ne pas retirer sa
parole. a A un diner, parce que j’ai promis, je me ren-
drai, même s’il fait froid; mais non pas si la neige
tombe. J e 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: a si je le
puis, sije le dois, si les choses demeurent telles quelles n.
Fais que la situation soit, quand tu me mets en demeure.
telle qu’elle était au moment où j’ai donné ma parole, et
y manquer sera légèreté. S’il survient un fait nouveau.
qu’y a-t-il de surprenant, la condition de celui qui pre-
nait l’engagement ayant changé, que sa résolution ait
changé aussi? Remets les choses dans le même état, et
je suis le même aussi. Nous promettons de comparaitre;
néanmoins l’action pour défaut de comparution n’est pas

en tous les cas recevable; le défaut a dans la force ma-
jeure une excuse.

On n’ait pas XL. 1 Tu peux considérer que ma
toujours un. réponse est identique sur cet autre

de rendu 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

f. On disait descendre pour a venir au forum n, e l’on arri-
vé: du Palatin (comme les Césars il]. s7. a) ou d’aillqeuurs.
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miserai?" 2 Primum alia condicio est in credito, alia.
in beneficio. Pecuniae etiam male creditae exactio
est; et appellare debitorem ad diem possum et, si
toro cessarit, portionem feram; beneflcium et totum
perit et statim. Praeterea hoc mali uiri est, illud màli
patris familiae. Deinde ne Zeno quidem, si maior
fuisset summa, credere perseuerasset. Quingenti de-
narii sunt: illud qued dici solet, fin morbo consu-
mai”; fuit tanti non reuocare promissum suum. 3 Ad
cennm, quia promisi, ibo, Il 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 flsco
obligabis. 4 Subest, inquam, tacite. exceptio: si po-
tero, si debebo, si haec ite erunt. Effice, ut idem
status sit, quom exigis, raient fuit, cum promitterem;
destituere leuitas erit. Si aliquid interuenit noui, quid
miraris, cum condicio promittentis mutata ait, muta-
tum esse consilium? eadem mihi omnia praesta, et
idem sum. Vadimonium promittimus, tamen deserti
non in omnes datur actio: deserentem uis maior
excusai.

XL. 1 Idem etiam in illa quaestione responsum
existima, an omni mode referenda sit gratin, et en

2 appellera nos z apell- N ndpell- Gens Boum H illud N’ : l
1111Nl H summa NI : suma Nl H denaru : .x. N.

a non quad edi concoxerlm nos: non con codixerim inclpiente
uerau (fort. en: non cod edi cocoxerlm] [ re!) clamera M: debere
Nl I (lnNncenum Brame: llncenum H lunch!» N’: luue- A"
H o "sabla N! .- -gauls N1.

4 quem ne; : quo N qum N! mmm edd. u ensi: sltKuD
(un no; : amis, situm N [si Ion. uel en: s supra posta) 1 uel a: sic
pro sien! cl. Lindsay "un à la cru. des une. (dans trad. Wauflng
p. 125] angle qui run M edd. Il deseni 61-0an : -sem N.

IL, 1 enanKlanln de". :[etmn illa N.
22
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témoigner ma reconnaissance est incompatible avec ma
condition malheureuse; parfois, avec le bonheur de celui
à. 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 être offense 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 etiacer
une marque de génèresité par une autre. 5 Parfois même

je ne rendrai pas le bienfait, quoique je le puisse:
quand? au cas on le tort que je me fais dépassera le

i. Cf. Cic. Ad. Rem. il. 6. 2 Est ingenui animt, cui multum debeas
etdem plurtmum nette debere. El. Cicéron conforme sa conduite a
cette maxime non seulement dans la lettre de sollicitation précitée.
mais en mainte occasion (cr. ses lettres aux consuls Marcellus et L.
Paullus XV, 10. 2; XV, la. 2 en vue d’obtenir la supplicatio). Dans
la même lettre (il. 6, i et 2) on trouve. comme en raccourci, tout
l’enseignement sioicien sur la délicatesse en matière de solliciution
et sur l’échange des bons procédés.
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beneiicium utique reddendum sit. Animum praes-
tare gratum debeo, ceterum aliquando me referre
gratiam non patitur mea infelicitas, aliquando feli-
citas eius, cui debeo. 2 Quid enim regi, quid pauper,
inquit, diuiti reddam, utique cum quidam recipere
beneficium iniuriam indicent et beneficia subinde
aliis beneilciis onerent? quid amplius in horum per-
sona possum quam uelle? Nec enim ideo benei’icium
nouum reicere debeo, quia nondum prins reddidi. Ac-
cipiam tam libenter, quam dabitur, et praebebo me
amico mec exercendae bonitatis suae capacem ma-
teriam; qui noua accipere non uult, acceptis oflen-
ditur.» 3 Non refera gratiam : quid ad rem? non est
per me more, si aut occasio mihi deest aut facuiias.
il Ille pracstitit mihi, nempe eum occasionem habe-
ret, cum iacultatem; utrum bonus uir est en malus?
aput bonum uirum bonum causam habeo, aput ma-
lum non age. 4 Ne illud quidem existimo faciendum,
ut referre gratiam etiam inuitis his, quibus refertur,
properemus et instcmus recedentibus; non est re-
ferre gratiam, qued uolens acceperis, nolenti red-
dere. Quidam, oum aliquod illis missum est munus-
cuium, subinde aliud intempestiue remittunt et nihil
se debere testantur; reiciendi genus est protinus aliud
inuicem mitiere et munus munere expungere. li Ali-
quando et non reddam heneficium, cum possim:
quando? si plus mihi detracturus ero quam illi con-

1 urique Rhume: utile N H eius z habet N lei’l].
2 quid pauper inquit nos; quid pauperi quid i N quid pauper

diuiti Muret edd. H encrent M : ho- N1 il amplius M : -plus Nl H
possum z habet N sa: possu** [mut nid. "au.

a docs: z de*est [a ut uid. aras] Il i’acultss : habet N et incul***
l (il: crac ut uim.

4 aliquid edd. : -quod N H se debere IVI z jsebere N1 H genus N :
signum P’ Vine. de Beauv. mec. MIL s. i08.
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bien que je fais à l’autre, où il ne devra pas éprouver
un mieux-être en recouvrant un bien dont la restitu-
tion sera pour moi un grand sacrifice. Se hâter de rendre
a 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, quo reddito mihi multum abscessurum
erit. Qui festinai utique reddere, non habet animum
grati hominis, sed debitoris; et, ut breuiter, qui ni-
mis cupit soluere, inuitus debet; qui inuitus debet,
ingratus est.

satinoNIuaeMIImimmmM:-im.
«comme; LB. ANNEI SENECAE. INSTI TVTIONIS ORATORIAE

LiB(er) i un EX? (DIGIT. lNClP(i)T. LI ER.V.FELIC1TER N.
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Lucrèce, 2 vol.. par M. A. Erneut.
Catulle, par M. G. Laine.
Cicéron, Discours, tomes l. Il. Il],

1V. par M. B. de Il Ville de Mir.
mont.

Cicéron. L’amie-r, par M. H. Bor-
moque.

Cicéron, Do l’orateur, tome l. par
M. B. Ceux-baud.

Cicéron, Brutal, par M. J. Martin.
Cicéron, Divioiou de un om-

toire, Topiques, par M. B. Bor-
necque.

Snllnute, Gamine, limonite, par
lille Ornateln et M. J. Roman.

Cornéliu- Népal, par M". A. M.
Guillemin.

Virgile, Bucoliques, pu- I. E.
00e r.Vlrgile, GÉWMW, par M. B.
Cocher.

Virgile, amas (1-71). par MM.
Il. Cocher et A. Bellessort.

Le Poème de I’Etnn, par M. J.
Vacuum.

Ovide, L’Art d’aimer, par M. H.
Bornecque.

Tibulle, par M. M. PollchollL
Phèdre, par Ml" A. Brenot.
Sénèque, de le Clémence, par M.

F. Proche.
Sénèque, Dialogues, tomes l et Il.

par M. A. Bourgery.
Sénèque, Dialogues, tome lu, par

M. R. Won].
Sénèque, Théâtre I, par M. L.

Hermann.
Pétrone, par M. A. Erneut.
Tacite, Histoires, Annuel, b 10L,

par M. H. Cocher.
Tacite, Open: minora, par MM. B.

Cocher. B. Bornecque et G. En.
baud.

Perle. pu M. A. Commit.
Juvénal. par MM. P. de ubrioile

et F. Villeneuve.
Apulée, tome l, par M. P. Vallem.
Saint-Cyprien, Correspondance.

2 101.. par M. Boyard.
suut-Augu-tin, Courant)", 2

VOL. pl: Il. P. de Ilbrioile.



                                                                     

D. OOLLEC’TIOI D’ÉTUDES ANCIENNES

niaioire de la littérature
latine chrétienne (2e édition).
pn- M. P. de Labriolie.

Règle. pour édition. criti-
ques, par Il. L. Ravel:

Sur le. (racca de Paulaniaa,
par Sir J. G. Fraser.

Sénèque pronateur, par Li. A.
Bourgery.

La Louve du Capitole, par u.
J. Campino.

Le néon-e de Sénèque, par
M. Léon Hermann.

Octavie, Tragédie prêtera, par li.
Léon flemma.

Le. idée. politique. d’ho-
crate, par Il. G. Mathieu.

La religion (le la Grèce aa-
iique, par Tb. Zieilnski.

Ballon, Diecoura ont le cule,
texte français "ce ver-ion latine.
par J. A. Nain.

Etude sur le livie de. Die-courl de Cicéron, par L. Lu-
rnnd, Tome l.

Iconographie de l’Iphigéuie
en Tauride d’Euripide, pl
H. Phuipparl.

8° COLLECTION DE COMMENTAIRES D’AUTEURS ANCIENS

Théophraote, Caractère», Com-
mentaire exégétique et critiqua,
par M. O. Neutre.

Lucrèce, Commentaire, tomes l-Il,
par Lili. A. Ernout et L. Rubin.

l. COLLECTION DE TEXTES ET DOCUA’IIENTS

Ialiani inperatoria Exil-iu-
lac. Legel, Pou-tafia, Frag-
menta varia. mu. me. i. Bl-
de: et Fr. Cumnm.

Le Maroc chez le. Auteur-
anéieua, par M. R. Ragot.

ne Re Metrica tractatulnaeci inedltl, unng. me. W. J.
w. Router.

.ieuopi tubulae, me. Acm. Chur-
bry.

5° COLLECTION NÉO-EELLÉNIQUE

filature de la Littérature
grecque moderne, pur M. D.-
C. Hunc-lin].

cireriomnthie néo - helléni-
que. par un. 11.0. Hesseung et
H. Forum.

Page. choisie. (le. avanci-
len, par Il. H. Pernot.

Voyage en Turquie et enGrèce, du B. P. Robert de Dreux.
publie par il. H. Pernot.

a» COLLECTION DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE

blinde. (rançai-eo, Cahiers 1
l 7.

Guillaume Budé et les Origi-
nel- (le l’humaninme en
France, par J. Platmrd.

L’Adoielceuce de Rabelais en
Poitou, un J. Pllnilrd.

Le. Réfugié. huguenot. en
Amérique, par (l. Chlnnrd.

L’Exotilme américain du.
la littérature françaile au
XVli oncle, d’après Rabelais.
Ronsard. Montaigne, etc. par G.
Chianti.

La Doctrine de l’Amériea-
ninne «le. Puriiaino auPréeideat Will-ora, par G.

M

L’Alnérique et le Rêve exoti-
que dans la littérature
(rançai-e au XVll° et un
XVIII. riccie, par G. Chianti.

L’Exotiame américain dune
l’œuvre (le Chateaubriand.
par G. Chinard.

Deatntt de Tracy-De l’A-
mour, avec une introduction de
Gilbert Chinlrd.

La Mer, dan. l’œuvre litté-
raire de Victor nm, par
J. K. Dltchy.

A Coblence, par li. Pierre de
lumière.

mon et Byron. par il. ne.
M



                                                                     

La politique rhénane de Ver-
zennes, par M. G. (iman-un.

Misère et splendeur des il-
nnnces allemandes, par bi.
Valmy de Maries.

Gœthc en Alsace, par M. J. de
l’ange.

L’lEuvre de l’Espagne en
:imérique, par M. Carlos Per-
remLa Conquête des routes océa-

Sir Roger de Coverley et au-
ires Essais littéraires, par
Sir J. G. Frater.

Les Mémoires de Jean-Chry-
soetome Pasck. par P. Canin.

Adam Mlckicwlcz et le Ro-
mantisme, par S. Summnski

Correspondance inédite de
Mlckievvics. par [adulas Mic-
kiewics.

Les Têtes de chien, par Jimmk.
niques, par Il. Carlos Perreyrl.

7° COLLECTION DU HOUDE EELLÉNIQUE

Délos, par H. P. moussai. Delphes, par Il. il. Bonnet.

COLLECTION SHAKEBPIABE
Publiée nous la direction de A. [mon

Textes Anglais et (rançais en regard.

Volume. publiée :

Macheth. -- l’induction de J. Dxuooomonr. Professeur l l’Unl- Fr
venue de Lille (Prie nouum. 1923) ...................... . 7. F

Les Sonnets. - Traduction de Charles-Me GAIN!!! (Pré;
Dealer 1924).. ........................ ................. 7. J

Comme il vous plaira. - Traduction de Lucien Won".
Docteur en lettres.... ............. . ................... 7. s

Le Soir des Rois. - Traduction de Félix SAUVAGE. . . .. .. 7. v
Le Marchand de Venise. - Traduction de Il. Lumen-817m" 7. r
Roméo et Juliette. - Traduction de A. Kent-.11n Professeur l

l’Université de Strasbourg ............. . ............. . ....... 7. 2
Trenus et Cressida. - Traduction de René 14va ...........
Hamlet. - Tnductinn de J. Dnooquonr.. .. ...... . ...... . .. 8. r

Chaque comme, avec préface et annotation, en imprimé es mon et soir
par beau papier, lomo: une cavalier, broché.

Il a 6:6 tiré de chaque comme, oprù Minimum, un ou un acellulaires
sumémih. sur vergé par and!" à grandet mon. Le volume. Fr. 25. a

COLLECTION DE LITTÉRATURE ANGLAISE

Dans les Sentiers de la Renaissance. - Pu Il. Il. LI- Fr.
nous. Professeur l la Faculté des Lettres de Paris ..... . ..... . 7. n

Le Drame de Manager. -- Per Maurice Guru: ....... . 25. n

lur. (souillon-r, 28. me Mn, Paris (25mm)


