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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera-la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhlropf, mais a notre ma-

nière, c’est-ir-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhlmpf,

il n’a été publié de, Sénèque aucune édition offrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont eu le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a eu des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre aces

limites et d’arriver in cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugulent des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-

tiellanent des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peutoétre que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses démets, ces doux défauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

un AVIStude,dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

«aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence, que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

illa bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue, même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la Induction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu il la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule-
ment à notre goût particulier, mais ’a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-
tant de I’amounpropre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis 3 nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé ; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi, a eu peut de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1x
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sopbiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

Sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils ofl’rent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre toura-fait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner a

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique. I
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VIE DE SÉNÈQUE.

Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’antre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Ganion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Trèsrfaible de constitution, d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet s de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et a une
nourriture frugale. I

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, irnportuué du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put. échapper a ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’une concubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier a la pliilOsophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut. plus d’autres au-

diteurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , al’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière , que (le végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
bruine, le pressa de rentrer dans la vie des amures:

il brigua dès lors les charges publiques , et parvmt
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome ,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie , fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’île de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’all’ranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en frit
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra,
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contenta-kil d’être poële. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire , fut composé par Sé-
nèque. lequel écrivait en même temps contre ce prince

une satire amère, l’Apoltoluquinlose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
l I
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus ,mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

attes provinces sous le poids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtenir, l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron, pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait a lui; 11 n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. ll les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, hatterias promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur. etNémn

se hâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippine, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et (les lors s’affaihlissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, a en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur, et le félici-
tant de sa réconciliation avec ’l’liraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÈNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien mattre. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pisan offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans le com-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite, et le jour même ou l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son, testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-p
mis, parce que, de son temps, il était entre les -
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter a l’activité du poison. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur : a puis il s’y plongea, et mon?



                                                                     

VIE DE SÈNEQUE.
rut, emnme il convenait à l’auteur des Epilres a
halins, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lesangdesesblessures; maislapàleurdesonvisage
et son entretue maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, ou a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abreqe de l’histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les pas: lutins, M. Nisard établit , par

(les comparaisons entre plusieurs passages trésai-
sniliœtifs de ses œuvres en prose et des tirades des

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecunum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo«
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouve par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pôtre, liquel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’AchaIe. Quelques
écrivains anciens perlent aussi de certains ouvragea

ide Sénèque . qui ne sont pasparvenua jusqu! nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

l. Dans la foule des erreurs diverses où nous
entraîne une vie d’irre’flexion et de hasard , nulle

n’est peut-être plus fâcheuse, mon cher Libéralis,

que de ne savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairementmal
payés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

lard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dus à l’instant qu’ils étaient rendus.

Il n’est douc pas étonnant qu’au nombre des

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord , en

donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous reL

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’oblige; pour ne pas répandre nos largesses
sur un sol usé et stérile, nous les gaspillons au
hasard , plutôt que nous ne les semons.

Il me serait difficile de dire s’il est plus hou-

LIBER PRIMUS.

1. Inter mulles ac urina errons tentera viventium ln-
œusulteque , nihil propemodum ludiguiul, optime Liberta-
li. dixerim, qunm quod beneflcia nec (lare scimus, nec
accipere. Sequitur enim , ut mais collus , male debean-
tnr. De quibus non redditis, sero querimur : ista enim
titrisant . qunm duremur. Nec mirum est, inter plurima
nashmque vitia unilum me freqneutius, quam lngrati
mimi. Id neutre ex plurlbus canais videorprima , quod
mn digimus dignes. quibus tribuamus; sed nomina fae-
lnri . diligenter in patrimoulum et vasa dehitoria inquiri-
un: : sartine in telum effœtum et sterile non spargimus :

tent le nier que de rappeler ur bienfait ; car c’est
une créance de telle nature, qu’il n’en faut re-

tirer quc ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : y manquer, est d’autant plus vil que, pour
se libérer, a défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa dette l’a déjà acquittée.

Mais s’il y a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu, il y en a

aussi de notre coté. Nous rencontrons beaucoup
d’ingrats, nous en faisons davantage. On nous
sommes des importuns qui reprochons le bienfait
et en exigeons l’usure, ou des hommes légers qui

nous repentons bientôt de nos largesses, ou des
chicaneurs qui calomnions les moindres choses.
Ainsi nous corrompons toute reconnaissance, non
seulement après avoir donné , mais pendant que
nous donnons.

Qui de nous, en effet, s’est contenté d’une
prière discrète et d’un premier appel? Qui de nous,
lorsqu’il prévoyait qu’on allait lui demander quel-
que choæ, n’a pas assombri son visage, détourné

benelîcin sine ullo delcclu magis proiicimus , quam dams.
Nec facile dixerim, utrum turpius ait infieiari , au repe-
tere beuelicium ; id enim genus hujus credili est, et quo
tautum recipiendum sil. quantum ultra refertur : de
quo queri vere fœdissimum 0b hoc ipsum, quia non opus
est ad liberandum lldem facultatibus, sed anima; reddit
enim beneflcium, qui libenter debet. Sed qunm sit in ip-
sis crimeu, qui ne confessione quidem grau suut, in no-
bis quoque est. Multos experimur ingrates, plum faci-
mus z quia alias graves exprobratores exactoresque mmm,
alias leves , et quos paulopostmnnerls sui pœuitent. alias
quemli. et minima momenta minimismes. [ta gratinai
omnem corrumpimus; non tautum postquam dedimus
bencficia , sed dum damm. Quis enim uostrum contemna
fuit, sut eriter rogari, lut semel! quis non . qunm a":
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ses yeux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans fin, prolongés il dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiVer l’indigence qui accourait a
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils froncés, avec des paroles ambiguës et qui
s’échappent avec peine.

Or, personne ne se sent obligé pour ce qu’il n’a

pas reçu, mais arraché. l’eut-on être reconnais-

sant envers celui qui laisse fastueusement tomber-
un biettfait, qui lejette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargner des ennuis? c’est

se tromper que d’attendre un retour de celui
qu’on a fatigué par des lenteurs et torturé par l’at-

tente. La reconnaissance tt’est obligée que dans

la mesure de la bienveillance. ll ne faut donc pas
donner légèrement; car on n’est débiteur qu’en-

vers soi-même de ce qu’on a reçu d’un indiffé-

rent. Il ne faut pas donner tardivement; car,
comtnc dans tout bienfait on met un grand prix il
la volonté du bienfaiteur, accorder trop lard ,
c’est avoir refusé longtemps. il ne faut pas donner

avec insolence; car, comme ilest dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément cu lui que les services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal,

que peut attendre celui qui offense en obligeant?
c’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

Au reste, notre zèle à bien faire ne doit pas être
ralenti par la multitude des ingrats. Car d’abord,

quld a se peti suspicatus est, frontem adduxit, vultum
avertit, occupationes simula vit, longis sermonibus, et
de industria non invenientibus exitum, orcasionem pe-
tendi abstulit, et variis artibus propcrantcs neressitates
clusitY [n angusto vert) conipreltcnsus, antdistulit, id
est, timide negavit,aut promisit, sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix exeunlibus verbis?
Nento autem libenter deltet. qttod non acccpit , sed ex-
pressit. Grains esse advenus enm quisquam potest, qui
bencflrium eut superbe ahjccit , au! iratus intpcgit, alu
fatigatus, ut molestia carerct, dedit’! Errat, si quis spe-
rat responsnrum sibi , quem dilatione lassavit, aspecta-
tione torsit. [iodent anima bencliciutn dain-lur, quo datttr;
et irien non est ucgligentcr dandum. Sibi enim quisque
débet. qued a nescicnte acrepit. Nec tarde quidem; quin,
qunm in omni oflicio magni æstimetur dantis voluntas,
qui tarde fccit, diu D0lllll. Utittue non contumcliose.
Nain qunm ita natura comparatnm ait, ut altius injuriæ
quam nterita descendant. et illa cita dzlluanl, has tenax
memoria rusiodiat : quid cxspectat qui attendit, dom
obligat? Salis adversus illum grams est, qui benelicio
ejus ignoscit. Non est autemquod tardiores laciatad bene
mez’endum turbe ingratorunt. Numprimum, ut dixi, nos
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comme je l’ai dit, nous l’augmentons nous-mêmes.

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance ,
parce qu’il y a des hommes qui les outragent ou
les oublient. ils suivent leur nature, et donnent a
tous leur appui, même aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. [tendons des
services, ne les prêtons pas à intérêt. On mérite
d’être trompé, quand, en donnant, on songe a re-
ævoir. a Mais le bienfait a mal tourné. a Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions, nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés coutre l’ex-

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien n’esbil pas mieux de persister dans la bien-
faisance! Qui ne donne plus, parce qu’il n’a pas
reçu, a donné pour recevoir, et fait bonne la cause
des ingrats, pour qui il est surtout honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se plaignent d’être nésl cependant la
nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’étrc a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

c’est le propre d’un esprit grand et généreux de

ne pas poursuivre le fruit du bienfait, mais le
bienfait même, et de chercher encore l’homme
de bien , quoiqu’il n’ait rencontré que des mé-

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

gens, si personne ne trompait? La vertu consiste a
donner: l’homme de bien ne calcule pas sur le
retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. L’ingrac

illam augemus; deinde ne deos quidem immortels: ah
bac tam etfusa necessttate sacrilcgi, ncgligentrsque e0-
rum, detcrrent. Utuntur natura sua, et cuucta , interque
illo ipsos muucrum suorum matos interpretes, jutant.
Nos seqnamur duces,quan.um humaua imbécillitas pu.
titur : dentus benelicia , non fœneremus. Dignus est de-
cipi, qui de rccipiendo cogitavit, qunm duret. At si male
cessait, et liberi. et conjnges spem fcfrllerunt; tamen et
edncamus. et ducirnth, adeoque advt-rsus experiments
pertinaces sumus , ut belle victi , et naufragi maria repe.
tanins. Quanta magis permanera in dandis beucflciis
decet! qua: si quis non dut quia non recipit, dedit ut re-
cipcret. bonnmquc ingratorum tarit causam. quibus
Iurpe est non reddere, si liset. Qua o multi indigni luce
sunt! ettamen dies oritur. Quant multi . quad nati sunt .
querunlurt tamen natura solmlem nutant gignit, ip-
snsqne qui non fuisse niellent , esse patitur. "ne et magni
anittti et boni proprium est, non fructum beneliciurum
scqui , sed ipsa; et post niolos quoque bonum quærere.
Quid magnifici eratmultis prouesse . si nemo deciperet?
nunc est virtus, (lare benclicia. non otique reditnra,
quorum a riro egregio statim fractus perceptus est. Adeo
quidem ista ras fugare nos, et pipriores ad rem putanat--
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titnde doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action, que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. Je dirai ce
que je pense. Méœnnaitre le don, c’est être plus
coupable; ne pas donner, c’est l’aire plus tôt.

Il. Si tu veux prodiguer les bienfaits a la foule, pour
en bien placer un, il en faut beaucoup perdre.

Dans le premier vers tout est a reprendre :
d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite, on ne doit rien prodiguer,
encore moins des bienfaits. Donnés sans discerne-
ment, ce ne sont plus des bienfaits, ils peuvent
prendre tout autre nom.

Le sens du second est admirable en ce qu’il
r console de la perte de plusieurs dons par la réus-

site d’un seul. Mais vois, je te prie, s’il ne serait

pas plus vrai, plus convenable a la dignité de
l’homme généreux , de l’encourager aux bienfaits,

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est
faux de dire: Il en faut beaucoup perdre. Aucun
ne périt : qui croit perdre, avait compté gagner.
Dans les bienfaits le calen! est simple. Ce n’est
qu’une mise de fonds : s’il me rentre quelque
chese , c’est profil; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

Personne ne tient registre de ses bienfaits, pour
aller, exacteur avare, assigner au jour et a l’heure.
Jamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement

rimam tartre non debet, ut si spes mihi præsidatur gra-
tum hominem reperiendi, malim non recipere beneficia,
quam non dure, quia qui non dut, vitium ingrati ante-
cedit. Dicam quad sentie : qui beneflcium non reddit,
magis pemt, qui non dal, citius.

Il. Beneticta in vulgus qunm Iargiri instituerls.
Perdenda surit malta , ut semel panas bene.

In prion versa ntrnmque reprehendns ; nam nec
in valgus effundenda sont ; et nullius rei, minime beno-
kiornm , hunesta largilio est. quibus si detraxeris judi-
eimn, drainant esse benellcia : in alind quodlibet inci-
dunt nomen. Sequens sans": mir-îliens est , qui une bene
posito benellcio multorum amissomm damna solatur.
Vide. oro le, ne hoc et verius sil , et magni.udini bene
Menus aptius. ut illum hortemur ad danda, etiamsi
unilum bene positurus est. Illud enim falsum est, per-
lenda sont mulrn. Nullum perit ; quia qui perdit , com-
miner-al. Benellelorum simplex ratio est z tautum cro-
gatnr: si redit aliquid , luerurn est : si non redit. dam-
sans non est. Ego illud dedi , ut darem; uemo lieneficia
in kaleudarin wribit, nec, avaros exactor, ad haram et
dicm appellat. Niinquam llla vir bonus cogitut. nisi nd-
nnmiltu a rameute: niinquiu in formam credii lraiLsennt.

tôt)

le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quelque soit le sort de tes premières largesses,
persiste à en faire d’autres : elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,

l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne le lasse pas z poursuis ton œuvre, remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide à tous, de
la fortune, de ton crédit, de ton renom, de les
conseils , de tes préceptes salutaires.

III. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour

elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

soins ne puissent dompter et conduire a nous aie
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son maî-
tre; le farouche éléphant se fait l’esclave obéissant

de l’lndien qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du

bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
deux? un troisième va rappeler a sa mémoire
ceux mèmes qui lui sont échappés. Ou perd quand

on pense trop tôt avoir perdu. Mais redouble,ac-
cumule présents sur présents, et tu arracheras
la reconnaissance au cœur le plus dur et le plus
oublieux. Il n’osera pas laveries yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper a ses souvenirs, qu’il to voie. As-

siége-le de les bienfaits. Je dirai quelle en est la
puissance, et la nature, si tu me permets de
franchir d’abord cequi n’appartient pas au sujet.

Diraije pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, benelicinm expensum faire. Qua-
liscunque priorum eventus est, persevera in alios con-
ferre; melius apud ingratos jacebunt, quos ont pudor.
aut occasio, ont imitatio aliqunndo gratos poterit effleerc.
Ne cessaverls : opus tuum perage, et parles boni viri
exsequere. Alium re , alium llde , alium gratia , alium con-
silio , alium præceptis salubribus adjuva.

III. Oflieia illam leræ scutiuul : nec ullum tam im-
mansuetum anim .l est. qued non cura mitiget , et in anto-
rem sui vertat. Leonnm ora a magis-tris impune tractan-
tur : elepbantorum ferilalem usqne in servile obsequiuin
demerelur cilius. Adeo eliam quin extra intellectum niqua
æstimationem beuelleii sunt posita , assiduitas tamen nic-
riti pertinacis evinril. Ingralus est adversus unum bene-
llcium? advenus alterum non erit; duorum oblitus est?
tertinm etiam eorum quin exciderunt, momoriam redu-
eet la perdit benelicia, qui cita se perdidissc crédit. At
qui instat. et onerat priera sequentilms. etiam ex duro
et immemori peclnre gratiain exlundit. Non audchit nd-
rersns multa oculos ntloiiere; quocunque se convertit.
memoriun suam fugicns. ibi te vident; benellc-is luis
illum einge. Quorum qua: vil, quæve proprietas sil. di-
cam, si prins llla. quzc ad rem non pertinent, transilire.
mihi permi-eris, quure tres Graine, et quare aurores
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges, avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfait donné; l’autre, le bienfait reçu;

la troisième, le bienfait rendu. D’autres, qu’elles

représentent trois sortes de bienfaits z le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui a la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’opinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées, ce
cercle de jeunes tilles qui se replient sur elles-
memes 1’ C’cslqu’il y a enchaînement dans les bien-

faits qui, passant de main en main , reviennent
toujours a celui qui donne. Le prestige est détruit
lorsqu’il v a solution : tout le charme est dans la
liaison et la continuité. Elles sont riantes, parce
que c’est le dehors de ceux qui rendent service,
parce que tels se montrent d’ordinaire ceux qui
donnentet ceux qui reçoivent. Elles sontjeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les bien-
faits sont purs, sincères et sacrés pour tout le
monde: ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voila pourquoi les robes sont déla-
chées; elles sont transparentes, parce que les
bienfaits veulent être aperçus. S’il est quelqu’un

assez esclave des poètes grecs pour juger ces
allégories nécessaires , au moins n’y aura-t-il

personne qui attache un sens sérieux aux noms
qu’Hésiode a donnés aux Grâces. il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi-

sième Thalie. Chacun interprète ces noms, les

sint, et quatre mauihus implexis,’ quera ridentes. juve-
nel, et virgines . solulnque ac pellucida veste. Alii quidem
videri voluut imam esse, quæ det benelîeium; alteram ,
quæ accipiat; tertium. qua: reddat. Alii tria heneflciorum
genera , promereutium . reddrulium, simul et necipien-
tiurn reddentiumque. Sed utrumlil)et ex istis judvcaverim :
quid ista nos jurat selentia? Quid ille conscrtis manillus
in se redeuntium chorus? 0b hoc , quia ordo beneficii
per manus transeuntis nihilominus ad dantem revertitur,
et tolius specicm perdit, si usquam interruptus est : pul-
clierrimus , si commit, et vices serval. [des ridentes ; est
nliqua tamen majorisdiunzilio , sicut promerentium. Vul-
tus hilares sunt, quales solent esse qui dan! , vel accipîunt
heneflcia. Juvencs z quia non debet benellcîorum memo-
ria senescere. Virgines z quiaincorruptn sunt , et sinœra.
et omnibus annela . in quibus nihil esse alligati decet, nec
ldscrîpli: salmis itaquc lunieis ulunlur; pellucidis au-
tem, quia beneflcia conspici volunt. Sit aliquis usque ce
Græcis emancipalus. ut hæc dicet necessaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet perlinere, que:
nomina illis llcsiodus imposuerit. Aglaian maximum natu
appellavit, medium Euphrosynen , terliam Thalian. Ho-
rum nominum interpretationem, et prout calque visum
est. deheclit , et ad ratlouem aliquam eonstur perducere;
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plie à son système et se tourmente a leur tron-
ver un sens; taudis que le poète a donné a sa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasithéa, et

il l’a mariée, atin que nous sachions que ce ne
sont pas des Vestales. Je trouverai un autre poète
qui attachera leur ceinture et brodera d’or leurs
robes phrygiennes. Quelquefois Mercure est avec
elles, non parce que la parole donne du prix au
bienfait, mais parce que tel a été le caprice du
peintre. Chrvsippe lui-même , cet esprit subtil qui
perce j usqu’aux dernières profondeurs de la vérité,

dont les paroles sont toujours pleines de choses,
et qui n’emploie jamais que les mols nécessaires

pour être compris, a cependant rempli tout son
livre de ces inepties; en sorte qu’il dit fort peu
de chose sur la manière de donner, de recevoir
ou de rendre, et entremêle non des fables à ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,
outre celles que transcrit Hécaton, Chrysippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’Eurynome; moins âgées que les Heures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à Vénus. Il juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Eurynome , parce que c’est le fait d’une

maternité féconde de distribuer ses bienfaits;
comme si c’était l’usage de nommer les mères

après les filles, comme si les poêles rappelaient
les véritables noms. De même qu’aux nomencla-
teurs l’effronlerie tient lieu de mémoire, et qu’ils

forgent les noms qu’ils ne retiennent pas , de même

les poètes ne se croient pas obligés a dire vrai;

qunm Hesîodus puellis suis , quod voluit. nomen impo-
suerit. haque [lameras uni mutavit,’Pasithean appella-
vit , et in nialrinmnium produxit, ut scias lilas l’amie:
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem prasin-
gantur, et spissis aure Phrygianis prudeant. Ergo et Mer-
curius una stat : non quia bencficia ratio commendat vel
oratio, sed quia pictori ila visum est. Chrysippus quo-
que, pcncs quem subtile illud acumen est, et in imam
penetrans veritatem, qui rei agenda: causa loquitur; et
ver-bis non ultra,quam ad intellectum satis est, utitur,
totum librum suum his incptiis replet; ita ut de ratione
daudi ,accipiendi . reddendique benelicii panca admodum
dicet . nec bis fabulas , sed hare fahulis inscrit. Num præ-
ter ista qui? Hecaton transcribit , tres Chrysippus (initias
ait Jovis et Eurynomes filins esse; œtate autem minores
quam flores. sed nielinscula facia, et ideo Veueri datas
comites. Matris quoque nomen ad rein judicat pertinere.
Eurynomeu enim dietum, quia laie patenlis matrimonü
rit, benellcia dividere; tauq tam matri past filins selva:
nomen imponi, ont poetæ vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco andacia est, et
cuicumque nomen non potest reddere, imponit; il.
poetæ non putant ad rem pertinere. verum direre, sed
sut necessilate coacti, eut décore mrrupti, id quæqne
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misenlravés parla mesure, séduits par l’har-
mollie, ils imposent a tout le nom qui va le mieux
’a leur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-

jouter un nouveau nom à la liste. Car le premier
poète venu après eux peut v substituer ceux que
hon lui semble. Cela est si vrai. que voila Thalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans Ilé-
siode, dans Homère une Muse.

IV. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
j’abandonne des discussions qui sont tellement
hors du sujet, qu’elles ne le touchent même pas.
Défends-moi néanmoins, si on me reproche d’a-

voir rappelé à l’ordre Chrvsippe, grand homme,
certes , mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse , ploie souvent sur lui-mème, et, lors-
qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

à quoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agitde régler la chose qui fait le lien le plus
solide de la société; de donner des lois a la con-
duite, afin que, sous les dehors de la bonté, nous
ne soyons pas séduits par une facilitéirrétléchie, et

que la méthode ne dessèche pas, en la modérant,
cette libéralité qui ne doit ni tarir,’ni débor-
der; il s’agit d’enseigner aux hommes a rendre
volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers, et de
leur proposer un généreux combat où ils puis-
sent nou-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur et d’action, mais les surpasser encore. Car, en
fait de reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

pas. Enfin il faut enseigner aux uns à ne rien faire
valoir, aux autres à devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter il cette noble rivalité, à cette

vocarî jubent, quod belle facit ad versum. Nec illis fraudi
est, si alind quid in remuai detulerunt; proximus enim
pool: mon: ille ferre nomen jnbet. Iloe ut scias ila esse,
ecce Thelis. de qua qunm maxime ngitur, apud Hésio-
dum Chais est. apud Homerum Musa.

IV. Sed nefaciam,qnod reprehendo. omnia ista, que:
in extra rem sont, ut nec cires rem quidem sint, reliu-
quam. Tu modo nos tuere,si quis mihi objiciet, quod
Chrysippnni in ordinem coegerim, magnum mehercule
virons, sed tamen Græcum. cujus acumen nimis tenue
nlnnditur . et in se sæpe replientur : etiam qunm agere
aliquid videtur. [mugit , non perlent. floc vero qued
amines: est 1 De beueticiis diœndum est , et ordinands res.
que maline societatem bumanam alligat z danda tex
vitæ, ne suh specie benignitatis inconsnlta facilitas pla-
cent; ne liber-aliment, quam nec déesse oportet , nec su-
perfluere, bac ipse observatio restriugat, dum tcmperat;
madi suit libenter accipcre , likeuter reddere . et mag-
num ipsis certaines: proponere . ces quibus obligati suut,
re animoque non tautum æquare , sed vincere z quia , qui
referre gratinai debet, manquant eonsequi.ur, nisi præ-
œssit, hi doceudi sont nihil imputera : illi plus debere.
M tune honcstissimam contentionem , benetlciis bene-
Iicia sinceudi, sic nos adhortntur Chrysippus , ut dicet ,
vcrrndum esse. ne . qui: Charites levis filtre sont, parum

MI

victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrysippe
nous dit que , comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il fauteraindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilège et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi douc un peu comment je puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits,
comment luttent les cœurs de l’obligé et de celui
qui oblige, l’un pour oublier qu’iladonné, l’antre

pour se souvenir toujours qu’il a reçu. Quant a ces

inepties, laissons les aux poètes, qui ne veulent que
charmer l’oreille et nouer une fable riante. Mais,
pour guérir les âmes, pour maintenir la confiance
dans les transactions humaines, pour graver dans
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler
sérieusement et rassembler ses forces, à moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

des arguments de vieilles femmes, puissent em-
pêcherla chose la plus funeste, qui serait de faire
banqueroute aux bienfaits.

V. Mais, puisque je néglige les superfluités,
je dois montrer qu’avant tout il nous faut appren-
dre ce que nous devons en retour d’un bienfait.
L’un dit qu’il doit l’argent qu’il a reçu, un autre

le consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-la une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas l’a des services,

ce n’en sont que les signes. On ne peut toucher
de la main un bienfait, on le porte dans le cœur.
Il v a bien de la différence entre la matière du
bienfait et le bienfait lui-même. Aussi le bienfait
n’est pas l’or, ni l’argent, ni rien de ce que nous

recevons du dehors; c’est la volonté du bienfai-

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gercre, sacrilegium sil, et tam bellis puellis tint
injuria. Tu me aliquid eorum duce, per quæ beneficen-
tior, gratiorque ndversus bene mer-entes flam, per qua:
obligantium, obligatorumque animi certent, ut qui præ-
stiterint, obliviscantur, pertinax sit memoria debenlium.
hlm vero ineptie! poetis relinquantur, quibus sures
oblectare propositum est, et dulcem fabulam nectere. At
qui lngenia sanare, et fidem in rebus humants retinere ,
memoriam offlciorum ingerere animis volunt, serlo lo-
quantur, et magnis viribus agent: nisi forte existimas,
levi ac faliuloso sermone, et anilibus argumentis, prohi-
beri posas rem perniciosissimam , benellciorum novas ta-
halas.

V. Sed quemadmodum supervacua transcurram , ila
exponam necosse est, hoc primum nobls esse discendum
quid accepte benetlcio debeamus. Debere enim dicit se
alus pecuniam quam accepit, alias consulatum, alias
sacerdotium, alius provinciam. Isis: autem suut mérito-
rum signa, non mérita. Non potest beneficium manu
tangi; res anime geritur. Mnltum interest inter mate-
rlam beneflcii, et beneflcium; itaquc nec aurum , nec
argentum , nec quidquam eorum que: a proximis acci-
piuntnr. benei’lcium est. sed ipsa lribuentis volantas;
imperili autem id , qund oculis Incurrit , et quad traditur
possidelurque. solum notant; contra, illud quod in re
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède : au con-
traire, ce qui a du prix, de la valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyous, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous
les caleter. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu ’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

tes; un autre ennemi le prend et le jette en pri-
son; il n’a pas détruit mon bienfait; il en a em-
pêché la jouissance. J’en ai arraché au naufrage,

j’en ai sauvé du feu, qui depuis ont été enlevés par

la maladie ou quelque funeste hasard. Ce que j’ai
fait pour eux subsiste même sans eux. Ainsi loutes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. ll arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou chique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

la marque. De même ce qui tombe sous les sens
n’est pas le bienfait, ce n’en est que le signe, ce
n’en est que l’empreinte.

VI. Qu’estoce donc que le bienfait? Un acte de
bienveillance qui procure de la joie acclui qui
en est l’objet et ’a celui qui en est l’auteur :c’est

un acte volontaire et spontané. Ce qui importe
donc n’est pas ce qui est fait, ce qui est donné,
c’est l’intention; parce que le bienfait ne consiste

eorum etque pretiosum est, parvi pendunt. Hæc qua.-
tenemus, qua: adspicimus , in quibus cupiditas nostra
hit-rot, ardues sunt; enferre ce nobis et fortuna , et iu-
juria pales! ; beneficium vero, etiam amisso en quod da-
lmn est, dural. Est enim recte factum. quad irritum
nuita ris chien. Amicuma piratis redemi : hune alias
bustis cxccpit, et in carccrcm condidit; non bencficiuin ,
sed usnm beneficii mei sustulit. Ex nanti-agio alicui rap-
tus, vrl ex incendia liberos reddidi: bos vel morbus,
sel aliqua fortuita injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quod in illis datum est. Omnia itaquc, quæ fanum be-
neficii nomen usurpant, ministcria sunt , pcr quæ se ro-
luntas arnica explicat. floc quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi sit species rei , aliubi ipsn ros. Imperator ali-
quem torquibus , murali , et chica donat; quid babet per
se corono pretiosumt quid praetexta? quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil borum honor est, sed honoris
insigne. Sic non est beneticium id , quod suh oculos ve-
nit, sed bencflcii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo beneflcium ? Benevola actio tribucns
nandina] , capiensque tribuemlo, in id quod facit prono,
et spoule sua parata. Itaque non quid fiat , tint quid de-
tur, refert , sed qua muge : quia lieiicf’n-ium non in en
Quod fit au! datur, consista, sed in ipso (tamis ont fa-

SÉNÈQUE.

pas dans la chose faite ou donnée, mais dans la
pensée même de celui qui la donne ou la fait.

La grande différence de ces deux choses se
fait comprendre en ce que le bienfait est toujours
bien : or, ce qui est donné ou fait n’est ni bien ni
mal. c’est l’intention, qui granditles petites choses,

donne un lustre aux plus communes, rabaisse tu
plus grandes, les plus évaluées. Les objets que l’on

poursuit ontrune nature neutre , sans caractère de
bien ni de mal : toutdépend de l’intention qui les

règle, les dirige , et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touche gainsi
la piété n’est pas dans la graisse des victimes ou

l’or dont on les charge, mais dans la droiture et la
pureté du cœur. Une simple écuelle, un gâteau
de froment signale la religion del’homme de bien;
et le méchant n’échappe pas à l’impiété, quoiqu’il

au; ne l’autel dans des flots de sang.
VII. Si le bienfait consistait dansla chose et non

dans la volonté de faire bien , la valeur de la chose
literait toujours la valeur du bienfait; ce qui est
faux : car souvent j’ai beaucoup d’obligation à

celui qui me donne peu, mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don , mais de bon cœur; qui ou-

blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non--
seulement la volonté, mais la passion de me scr-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour
suit l’occasion d’être utile.

Au contraire, le don est sans mérite, comme je

cleatis animo. Magnum autem esse inter ista discrimen
sel ex hoc intelligas licet, quod beneficillm utique bo-
num est ; id autem quod fit aut datur. nec bonum nec
malum est. Auiinus est . qui pana extollit , sordida illus-
trat , magna et in pretio habita debonestat : ipse, quæ
uppetuntur, neutram naturam tubent, nec boui, nec
mali: refert, quo ille rector impellat. a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsum, qttod nume-
ratur, out tradilur: Sicnt nec in victimis quidem, licct
opiuiæ sint, auroqne priefulgeant, Deorum est hums,
sed pin ac recta maratiste venerantinm. haque bonietiam
fart-e ac titilla reliainsi surit; mali rursus nan effugiunt
impictntcm , quarm’is aras sanguine mullo cruentavcrint.

Yll. Si beueficia in rebus. non in ipso benefacirndi
voluntate consisterent, eo majora essent, quo majora
sont, quæ accipimus. 1d autem falunai est; nonnum-
quam magis nos ohligat , qui dcdit paru maguifiœ , qui
repum æquavit opes ultimo. qui exiauutn trihuit . sed
libenter. qui paupertatis suæ oblitus est. (hlm meam res-
picit. qui non votontatem tautum juivaiidi habuit. sed
cupiditatcm, qui accipere se putasit bcuclicinm , qunm
daret . qui dedil tauqumn recepturus, rœcpit trinquant
non dcdissct , qui occasioncm , qua prodesset , et œcum-
iit et quæsirit. (outra ingrata surit , ut dixi, lia-t re ac
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pas du, quelque grand qu’il paraisse matérielle- l n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
ment, s’il est du a l’importunité ou à I’indillé- l

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
cequi est donné a mains ouvertes qu’a mains
pleines. Ce que l’un me donne est peu; mais il
ne pouvait davantage. Ce que me donne l’autre
est beaucoup; mais il a hésité, mais il a recule,
mais il gémissait de donner, mais il a donné avec
faste, mais il a publié son bienfait, et sans cher-
cher à plaire a celui qui recevait; ce n’est pas a
moi qu’il donnait, c’est ’a sa vanité.

VIII. Beaucoup d’amis offrant ’a Socrate beau-

coup de présents. chacun selon ses moyens, lise
chine, disciple pauvre , lui dit :

a Je n’ai rien a t’offrir qui soit digne de toi, et
c’est en cela seulement que je me sens pauvre. Je
t’offre donc la seule chose que je possède : moi-
méme. Accueille avec bienveillance ce présent
quel qu’il soit, et songe que les autres, en te don-
nant beaucoup, se sont réservé plus encore.
Penses-tu donc, répondit Socrate, ne m’avoir
pas fait un beau présent; ou , par hasard, l’es-
limes-tu peu de chose? J’aurai donc soin de te
rendre à toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. s

Eschine, par ce don, l’emporte sur Alcibiade,
dont le cœur égalait les richesses, et sur la mu-
nificence de toute l’opulente jeunesse.

IX. Vois-tu comment le cœur trouve matière à
libéralité, même au sein du besoin ’I Eschine me

semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune , il vou-

loir que je lusse pauvre. Je trouverai néanmoins
un présent digne de ce grand homme, et puisque
cane peut être du tien, ce sera du mien. Et il

spa-te magna videantnr, que dantl sut extorquentur ,
ont estidunt .multoque gradus vrnit, quod t.:ciIi , quam
qui-d plena mais datnr; exiguum est quad in me con-
tulit , sed nauplius non potant. At tric quod dt-dit, mag-
nai est : sed dubitavit, sed dislulil, sed qunm duret,
garum, sed superbe dedit. sed circumrulit. et placere
et , cul præstabct, nolult; ambitioni dedit, non mihi.

VIII. Sam-Mi qunm multa multi pro suis quisque l’a-
utltntibus offerrent, Eschines pauper nuditor : s Niliil,
inquit. (liguoriste. quod dare tibi passim, invente, et
hoc une modo pauperem me esse sentio. ltaque donc tibi
quad num habeo , me ipsum. Iloe munus rogo qulee-
ensaquent. boul consulats, cogitesque alios. qunm multnm
filii dans)! , plus sibi reliquisse. I Cul Socrate: : I Quid-
ni tu, inqult . mihi magnum muons drderis, nisi forte
pano le mûmes? Haheho Itaqne cure. ut te meliorem
tibi reddssn qua. accepi. o Vicit Æschines hoc munere
Alcibiadis porcin divitiis animum, et omnem juvenum
opulentorum animalium.

IX. Vides quinaude animus inveulat lihemlitatis mate-
riam . etiam inter augustins? Videtur mihi disisse : Nihil
egisti fortuna . qued me pauperem esse voluisti ; cipeL
diam nihilominus diguant huis vzro munus; et quia de

qu’il se donne lui-même en paiement. L’ingénieux

v disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme adroit
offre un accès facile a ceux dont les désirs sont
immodérés , et nourrit, par ses discours , de con-
pahles espérances que ses actes doivent trahir.
Mais j’estime encore moins cet homme aux paroles
tranchantes, a l’air méprisant, qui provoque l’en-

vie par l’étalage de sa fortune. Car on le courtise

dans son bonheur, et on le déteste; et ceux qui,
s’ils pouvaient, feraient comme lui, le haïssent
pourl’avoir l’ait. Celui-ci se fait un jouet des femmes

d’autrui, non pas en tachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurehez les matrones, quand il défend
’a sa lemme des’al’tîcher dans sa chaise et de se faire

promener partout en évidence, invitantla multi-
tude au spectacle de ses charmes. Si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et nerait pas
de rentes a la lemme d’un autre, les matrones l’ap-

pellent un homme de rien, de goûts communs, un
coureurde servantes. Aussi, la plus décente espèce
de fiançailles est l’adultère; et, dans le célibat
du veuvage qu’on s’est fait, nul ne se donne une
épouse, s’il ne l’enlève. Ce qu’on a pris on le dis-

sipe avec ardeur , ce qu’on a dissipé on le reprend,

on le ramasse avec la même avarice; on ne tient
compte de rien ; on méprise la pauvreté dans au-

trui, on la redoute pour soi plus que tout autre
mal; on trouble, on violente les gens pacifiques;

tao non possum , de mec dabe. uNeque est qued cristi.
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui feeit :
inueniosus adolescens inveuit, quemadmodum Socratem
sibi duret. - Non quanti quæqtie sint, sed a quali den-
tnr, perspicicndum. - Callidus non difficilem adilum
præhet immodica cupientibus; spcsqueimprohas, nihil
re adjuturus, verbis l’ovet. At pejor. opiner, qui lingua
aspcr. vultu gravis , cum invidia fortunam suam expli-
ravit. - Coluut enim , detestanlurque fclicem , et, si po-
Iuerint,eadem l’.:cturi odere l’acicntem.--Cunjngibm
al cuis nec clam quidem, sed aperte Indibrio habilis,
suas aliis perntisvre. Rusticus, inurhnnns, ac mali moria,
et inter matrouzxs abominanda couditio est, si quis con-
jupeni in sella prostare veluit . et vulgo admissis inspeco
torihus vehi undique perspicuam. Si quis nulle se arnica
ferit insignem, nec alienæ urori annua pralstat. hune
matrnnæ humilem . et sordidæ Iihidinis, et aneillariolum
voceut. Inde decentissimuru sponsnliorum genus , adul-
terium; et in consensu vidui t-oeliliatus , nemo uxorem
(luslt , nisi qui aliduxit. Jam rapia spnrgere , spnrsa ra-
paci uvaritia recollige-re sortant; nihil peusi habere,
p-mpertatrm alienam contemnere , suam quam ullum
alind vereri malum ; pacem injuriis perturbate, imbco
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on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

pour la forme les deux parties quand on est gagné
il l’une, n’est pas chose étrange, puisque c’est le

dicit des gens, de vendre ce qu’on achète.
x. Mais, entraîné par le sujet, mon ardeur me

mène erp loin. Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers a notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos

jours, ce sera le cri de nos enfants , que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triomphe, que
tonte vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps , agitées seulement
un peu ça et n comme les flots que la marée
montante fait déborder, et enferme, en se reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt

l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôtle luxe des vêtements et le culte dela beauté

qui accense la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et. anar-

chie; tantôt on se jette dans les tyrannies publi-
ques et. privées, dans la frénésie des guerres ci-

viles qui profanent les lois les plus saintes. Un jour
l’ivresse sera un titre, et bien boire une vertu.
Les vices ne demeurent pas ensemble; mais, mo-
biles et discordants, ils se soulèvent, se détrônent

et se chassent tour ’a tour. Du reste, nous aurons
de tout temps a prononcer le même jugement sur
nous. Nous sommes méchants, nous l’avons lou-

cllliores vi ac metu premere. Nain provincias spoliari,
et nummarium tribunal, audita utrimque licitatione ,
slteri addici , non mirum , quando qnæ eineris, vendere
gentinm jus est.

X. Sed longins nos impetus evehit, prowcanle mate-
ria. Itaqne sic finiamus, ne in nostro seculo culpa subsi-
dat. Iloe majores nostri questi sunt, hoc nos querimur ;
hoc posteri nostri querentur, eversoa esse mores, reg-
nsre nequitiam, in deterius res bumanas et omne t’as
labi. At ista stant loco codem , stahuutque, paululum
dumtaxat ultro sut citre meta, ut fluctus, quos testus
neccdens longius extulit . recédons lnteriore litorum ves-
tigio tenuit. Nunc in adul’eria magis. quam in alia pec-
oabitur , ahrumpetque fra-nos pudicitia; nunc convivio-
com vigebit furor. et fœdissiinnm patrimouiorum exilium,
rulina : nunc cultus corpurum nimius et formæ cura,
præ se ferons animl deformitatem; nunc in petulantiam
et nudaciam rrumpet male dispensata Iiher:as; nunc in
crudelitatem privatam ac publicam ihitur, bellorunique
civilium insaniam , qua omne sunctum se sacrum profa-
netnr. Habehitnr aliquando ehrietati honor. et plurimum

’meri cepisse virtua erit. Non aspectant uno loco vitia;
sed moliilia et Inter se dissentientia tumultuantur . pel-
lunt invicem, fuganturque. Ceterum idem semper de

sassons.
jours été, et j’ajoute à regret, nous le serons ton-

jonrs. Toujours il v aura des homicides, des tv-
rans, des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacrilèges , des traîtres : an-dessuns d’eux
tous, je placerais l’ ingrat, si tous ces vices n’étaient

un signe d’ingratitnde, sans laquelle ne se déve-

loppe aucun grand forfait. anons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas y tomber;
pardonnons-la comme l’offense la plus légère , si

elle est commise. Car le pis qui nous en arrive,
c’est d’avoir perdu notre bienfait. Mais le meilleur

nous en reste : nous avons donné. Or, de même
qu’il nous faut avoir soin d’obliger de préférence

ceux dont la reconnaissance nous est assurée , de
même il nous faut faire quelque chose pour ceux
dont nous suspectons la reconnaissance, non-scu-
lemcnt si nous pensons qu’ils sont ingrats, mais
encore si nous savons qu’ils l’ont déjà été. c’est

ainsi que si je puis rendre des enfants à leur père,
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en
courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai
un homme digne, même au prix de mon sang , et.
je prendrai ma part du danger; pour un indigne,
si je puis l’arracher aux mains des voleurs, en les
effrayant de mes cris, je ne regretterai pas d’avoir
ouvert la bouche pour le salut d’un homme.

XI. Il nous reste a dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

saire, puis l’utile, ensuite l’agréable, et toujours

des choses durables. Commençons par le néces-
saire; car l’esprit accueille ce qui renferme la vie
tout autrement une ce qui la meuble et la décore.

j noliis pronuntiare debebimus, malos esse nos. melos
fuis c, invitus adjioiam, et futures esse. Erunt bosni-
cidæ, tyranni, fares , adulteri , ruptures, sacs-ilegi , pro-
ditores :infrtl ista omnia lngratus est. nisi quod omnia
ista ab ingrazo animo sunt. sine quo vix ullum magnum
facinus arrrcvit. Iloe tu cave, tanqnam maximum cri-
mcn, ne admittas; ignosce unquam Ievissimo. si ad-
niissum est. llæe est enim injurias somma : Beneficium
perdiilisti. Salvum est tibi ex illo, quod est optimum :
dedisti. Qucmadmodnm autem curandum , ut in eos po-
tissimum beneficia confcramus . qui grate responsnrl
eruut; ita qua-dam , etiamsi de illis male sperabitnr, fa-
ciemus. tribuemusque , non solnm si judicabimus ingra-
tOS fore, sed si scierons fuisse. Tanquam si fliios alicui
resiitucre potera, magne periculo "bentos, sine ullo
mon, non dubitsho. Dignnm . etiam impendio sanguinis
mei tuehor, et in parlera discriminis vcniam : indignum.
si eripcre latronihus potera clamore sublato. lutarem
vocem homini non pigebit emittere.

XI. Sequitur ut dicamus. quia heneficia danda sint.
et quemadmodum. Primo demua necesssria , deinde uti-
lia , deinde jucunda , utique manants. Incipiendum est

’ autem a neressariis; aliter enim ad animum pervenit ,
qued vilam continet, aliter, qued exorant, nul instruit.



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien deuton se
passerait facilement, dont on peut dire : Reprends,
je n’en ai pas besoin; ce que j’ai me suffit : dans

ce cas, ce qu’on rend, on le rejetterait avec in-
différence. Des choses nécessaires, les unes tien-

nent le premier rang , celles sans lesquelles nous
ne pouvons pas vivre; les autres, le second , sans
lesquelles nous nedevons pas vivre; quelques-unes,
le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas
vivre. Parmi les premières, il faut ranger le bon-
heur d’être arraché aux mains de l’ennemi, aux

colères des tyrans , à la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiègent la vie

humaine. Plus le malheur que nous aurons dé-
tourné d’un homme sera cruel et terrible, plus
nous aurons engagé sa reconnaissance. Car on
se rappelle la grandeur du mal dont on a été
délivré; et la crainte passée fait le charme du
bienfait. Cependant nous ne devons pas différer le
salut d’un homme, pour que la crainte donne plus
de prix a notre service. Viennent ensuite les biens
sans lesquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
mais d’une vie pire que la mort; comme la liberté,
l’honneur , la bonne conscience. Au troisième rang

nous placerons les objets que l’affection, la pa-
renté, l’usage et une longue habitude nous ont
rendus chers, comme nos enfants, nos épouses,
nos pénates et autres biens auxquels l’esprit s’est

tellement identifié, que la séparation lui paraît

plus cruelle que la mort.
Suivent les choses utiles dont la matière est

abondante et variée. Ainsi, une fortune raisonna-
ble, suffisante a des désirs modérés; ainsi les ti-

Potest in eo aliqnis fastidiosus esse æsiimator , que facile
ruiturnsest. de quo dicere licet : Recipe, non desi-
dem; meo ramentus rum. Interim non reddere tautum
iibet qnod recepais , sed abjicere. Ex his quæ nécessa-
rin sant , quædam primum ohtiuent locum, sine quibus
non mon vim-e; quædam secundum . sine quibus
Ion debemus: quædam tertlum , sine quibus nolumus.
Priam hujus nota! sunt, hOstium manibus eripi, et ty-
ranniœiræ, et proseriptioni, et alii: periculis, que:
varia et incerta hammam vitam obsident. Quidquid ho-
run diseusserimus, que majas ne terribilius erit,hoc ma-
jorem inibimus gratism. Subit enim cogitatio. quantis
int liberati malis; et lenoeinium est muneris, anti-ce-
dens metus. Net: tamen ideo debemus tardius quemquam
nervure, quam pousumus, ut muneri nostro timor ini-
poost pondus. Proxima Il) bis sont , sine quibus possu
nus quidem vivm, sed ut mors potier ait: unquam
tibertas , et pndicitia . et mens houa. Post hæc h’lllebllnlls
empannant. ac sanguine, unique. et consuetudine ton-
gs, un : ut liberos. conjuges, pentes. ceteraque ,
qui: asque eo animus sibi spplieuit , ut ah illis, quam a
vin divelli gravitas existimet. Suhsequuntur utiIin . quo-
rIIII varia et luta mater-la est. Bic erit pecunia non su-
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tres et les promotions a de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plus utile, c’est d’être utile’asoi-méme.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne font que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-la, leur donner le mérite de l’h-
propos : par exemple, que ce ne soient pas choses
communes; mais qu’elles aient toujours été rares

ou qu’elles le soient de notre temps : si elles n’ont

point de valeur par elles-mômes, qu’elles en em-

pruntentaux lieux etaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie lou-
jours nous voir en les voyant. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse à une femme , ’a un vieillard, des
livres à un paysan, des filets à un homme d’étude

et de lettres. D’un autre côté, prenons également

garde qu’en voulant flatter le goût , nous ne sem-
blions faire allusion ’a quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins à un buveur, des
médicaments à un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

XII. Si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des choses de durée, afin que nos dans
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer a ce qu’ils ont reçu, quand ils ne le
voient plus: au lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qu’il est sous

les yeux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle et représente son auteur. Il est

perfiuens, sed ad sanummodnm habendi parata : hic erit
honor, et processus ad alliera tendenlium; nec enim
ntilius quidquam est, quam sibi utilem fieri. Jam cetera
ex abundanti veniunt, delicalos factura. ln hia sequo-
mur, ut opportunitate grats sint , ut non vulgaria, qua:-
que lut pauci hahuerint, sut pauci intra banc natatem ,
sut hoc modo; quæ etiamsi natura pretiosa non sunt,
tempera aut loco fiant. Videamns quid ohlatum maxime
voluptati futunim sil. quid fréquenter oceursnrum ha-
benti; ut lot es nobiscum, quoties cum illo sil. Utiqne cn-
vebimus, ne munera supervacna mittamus : ut feminæ
am seni arma venatoria , aut matico libres, sut studiis
ac lita-ris dedito retia. flique ex contraria circmnspicie-
mus, ne , dum gram "tiltere volumus., snnm cuiquc
morhum exprobratura mitlamus z sicul chi-insu vina . et
valétudinan’o medicainenla. Malt-dietum enim incipit
esse. non murins, in que vitiunl aceipientis nanosciiur.

XII. Si arbitrium dandi peines nos est, pralcipue man-
sura quæremus, ut quam minime mortale manus sit.
Pauci enim sunt tam gruti, ut qued acceperint , etiamsi
non vident, cogitent. lngraiis quoque mvmnria rum ipso
munere incurrit , ubi ante oculos est , et obiiiisci sui non
sinit, sed auctorem suum ingerit et insulam. E0 quidem

Il)
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mêmes ré-
veillent sa mémoire qui s’éteint. .le donnerai plus

volontiers de l’argcnterie que de l’argent, des
statues que des étoffes, et tout ce qui bientôt se
détériore ’a l’user. Chez fort peu d’hommes la re-

connaissance survit au présent. ll y en a bien
davantage qui mesurent la durée de la recourrais-
sance sur la durée de la chose. C’est pourquoi je

ne veux pas, autant que faire se peut, que mon
présent se consomme; qu’il subsiste, qu’il fasse

corps avec mon ami, et qu’ils vivent ensemble.
Personne n’est si irréfléchi qu’il le faille aver-

tir de n’envoycr ni des gladiateurs ni des ani-
maux apr’es le spectacle; non plus que des vé-
tements d’été au cœur de l’hiver, des vêlements

d’hiver ’a la canicule. Que le bousons dirige nos

largesses; ayons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances font ou dé-
truisent toutle charme d’un bienfait. Je serai bien
mieux agréé si je donne ’a quelqu’un ce qu’il n’a

point, que ce dont il regorge; ce qu’il a cherché
longtemps sans le trouver, que ce qu’il voit par-

tout.
Dans un présent ce n’est pas tant la magnifi-

cence que l’on considère, que la rareté ou une
certaine recherche qui le fasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi.
naires, dédaignés quelques jours plus tard, fiat-
feront dans leur primeur.

Nous verrons aussi recevoir avec plaisir ce que
nul autre n’aura donné, ou ce que nous n’aurons

donné a nul autre.

magis duratura quæramus , quia nunqunm admonere de-
hemus z ipsæ res evanescentem memoriam excitent. Li-
bentius donabo argentum factum, quam signatum ; li-
bentius statuas , quam vestem , et qued usas brevis de-
terat. Apud pauses post rem manet gratis z plum sont,
apud quos non (tintins in anime sunt donala, quam in
usu. Exige si fieri polest, consumi munus menin nolo;
exstet. hzcrcat amieo meo, convivat. Nemo tain stultus
est, ut monemlus sil , ne cui gladiatores sut venationem
jam munere edito millet, et vcstimenta æstiva bruma .
hiberna solstitio. Sit in beneficio sensus communis ; tem-
pus , locum , personas observet; quia momentis qnæ.
dam urate et ingrate sunt. Quanta acœptius est. si id
dentus, qued quis non babel, quam cujus copia nbundat?
qued diu quærit, nec invenit, quam qued ubique visu-
rus est? Munera non tam pretiosa, quam rara et exqui-
sita sint, quze etiam apud divitem sui locum faciant : si-
cnt gregnlia quoque poma , etiam post pences dies itura
in fastidium, deltctant, si provenere maturius. llla quo-
que non erunt sine honore, quæ aut neuro Illis alius dedit
aut nes nulli alii.

XIII. Alexandre blaccdoni , qunm victor Orientis

SÉNÈQUE.

XIII. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-
queur de l’Orient, se plaçait, dans son orgueil,
ait-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voyèrent des députés pour le complimenter, et lui

offrir chez eux le droit de cité. Alexandre riant
de ce genre d’hommage, a Nous n’avons jamais,
reprit l’un d’eux, accordé la cité qu’a Hercule et

à toi. n Alors il reçut volontiers un honneur qui
n’était pas avili, et comblant les députés d’invita-

tions et d’autres marques d’égards, ne songea plus

’a ceux qui lui donnaient le droit de cité, mais à
qui ils l’avaient donné. Un homme passionné pour

la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les li-
mites, marchant sur les traces d’Hercule et de
Bacchus, et ne s’arrêtant pas même où il ne les

trouvait plus, oublia les auteurs du don pour le
Dieu avec lequel il le partageait, comme si, parce
qu’on le plaçait près d’tlcrcule, il occupait déjà

le ciel, auquel aspirail Sun âme orgueilleuse. Qu’a-

tait il donc de commun avec lui, cejeuneinscnsé,
qui n’eut d’autre mérite qu’une heureuse témé-

rité? llercnle ne vainquit jamais pour lui-même.
Il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’affranchir. Et qu’avait-il besoin de
conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la
mer? litais lui, brigand des l’enfance, destructeur
des nations, fléau de ses amis autant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus fiers, mais les ani-
maux tes plus lâches se font craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons à notre sujet. Le bien que

animes supra Immune tolleret, Corinthîi par legatos
gratulati surit, et civitate illum sua donneront. Quum
risisset Alexander hoc officii genus. unns ex leptis,
Nulli. inquit. civitatcm unquam dedimus alii. qlnm
tibi et Hérault. Libens aecepit deletum honorem , attena-
tos invitatione aliaque humanitate pressentis, œgitavit,
non qui sibi civitntem durent. sed cui dodinent. Et homo
gloria? deditus, cujus nec naturam nec modum novant.
liereulis Liberique vestigia soquette, une ibiqlxidem
resistens, ubi ille defecerant,ad socium honoris sui m-
pexit a dantibus; tanqmm cœlum, qued mente vanis-
sima complectchatur . teneret. quia Hercuit æquabatur.
Quid enim illi simile hahebat vesauus adolescent, cui
pro virtute erat fclix temeritas FHercules nihil sibi vicit r
orbem terramm transivit. non concupisceudo. sed vin-
dicando. Quid vinceret malorum hostis. bonorum vin-
dcx , terrarum marisque pacator? At hic a pueritia Ia-
tro. gentiumque vastator . tam hostlum pernioies . qunm
anticorum, qui summum bonum ducerct, terrori esse
cuuctis mortalibus , oblitus, non ferocisflma tautum. sed
ignavissima quoque animalia timeri , oh virus malum.

XIV. Ad propositum nunc revertamur. Benefieiutn



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’on oira a tout venant ne [latte personne. Nul ne
se croit l’hôte d’un aubergiste , d’un cabaretier,

ou le convive de celui qui donne un repas public:
caron peut dire : Qu’a-kil fait pour moi? ce qu’il

fait pour tout autre, pour un inconnu, un bate
leur, un infâme. Est-ce par estime qu’il me con-
vie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si
tu désires que je prise tes dons, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se
charger d’une obligation?

Qu’on n’aille pas en conclure que je veuille en-

chaîner la. libéralité, et I’emprisonner dans des

liens trop étroits. Qu’elle soit donc libre dans ses
mouvements : qu’elle marche; mais qu’elle ne s’é-

gare pas.
On peut donner de manière que celui qui reçoit,

même avec beaucoup d’autres, ne se croie pas cou-
foudu dans infante. Qu’il n’y ait personne qui ne
croie, à quelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : ll m’a
donné de même qu’a un tel; mais spontanément : il

m’a donné de même; mais sans me faire attendre ;

tandis que cet autre a été longtemps a le gagner.
D’autres ont obtenu les mêmes choses; mais pas
avec le même ton, avec la même grâce. Un tel a
reçu en sollicitant; moi, après avoir été sollicité.

Un tel a reçu; mais il lui était facile de rendre ,
mais sa vieillesse sans enfants donnait beaucoup
a espérer; pour moi il m’a plus donné en me don-
nant autant, puisqu’il m’a donné sans espoir de

rem.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

sieurs amants, de façon qu’il n’en soit pas un qui

quod quibuslibet dahir. nulli gratum est. Nome se sta-
bularii sut saupouis hospitcm judicat, nec convivam
demis epulum . ubi dici potest â Quid enim in me conur-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi . et
in illum etiam mimieum se turpissimum bonninemÆum-
quid enim me digunm judieavit? minime; morbo me
morem gessit. Quod voles gratum esse. rerum cilice;
qui: patitur sibi imputari? Nemo bien ita interpreteiur ,
Ianquam redorant liberalitatem, et frænia arctioribus
reprimam. llla rem, in quantum libet, exeat : sed eut,
mn anet. Liœt in largiri, ut unusquisque, etiam si
enm multis acœpit. in populo se eue non palet; uemo
non habeat aliquam familiarem miam. per quam speret
se pmpius manum. Dicat : Acœpi idem quad ille,
sed ulti-o. Acœpi qued ille : sed ego intrn brave taupin,
qunm ille dia meruisset. Sont, qui idem hnbeaut, sed
me stade-1 verni! datura. non andain comitats trihuan-
ti. me accolait. quam rognant :ego, qunm rogner.
me assagit : and facile redditums, sed cujus senseurs et
lben orbitas magna promittehat : mihi plus dedit,
qunm: idem «iodait, quin sine spa recipiendi dédit.
Won mantra in inter maltes se dividit , ut
me non aliqlod signumhmtliaris muni foret; ite qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse; de même ,
pour donner de l’agrément à nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde ,

et cependant que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire a une préférence.

Pour moi, je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, dontle mérite doit augmenter en raison
de leur nombre et de leur prix. Mais j’y veux du
discernement; car en donnant au hasard et sans
réflexion , on ne gagne le mur de personne.

si donc quelqu’un s’imagine que nous voulions.

par nos préceptes, resserrer les limites de la bien-
veillance et rétrécir sacarrière, certes, il comprend

malms avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? à laquelle donnonsunous plus d’encou-
ragement? età qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’a nous qui voulons raffermir
la société?

XV. Voici donc ma pensée. Comme nul mou-
vement de l’âme, quand même il part d’une vo-
lonté droite, n’est honnête , si la modération n’en

a fait une vertu, je m’oppose à ce que la libéra-
lité se tourne en dissipation. ll y a contentement
il recevoir un bienfait, même a lui tendre les
mains , lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier et s’en faire honneur. Appelles-tu bien-
faits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

Mais combien ils sont plus précieux , combien ils
descendent plus avant dans les profondeurs du
cœur, pour n’en sortir jamais, lorsqu’ils nous char-

meutmoins par l’idée du bienfait que par celle du

benetlcia sua amabiliu vult esse , excogltet, quomodo et
multi obligentur, et tamen singuli habeant aliquid , quo
seeeten’s præferant. Ego vero beneliciis non objiciam
mons; qnæ quo plura majoraque tuerint, plus afferent
lundis. Malt tamen indicium; neque enim cordi esse
aliquem possunt forte au temere data. Quare si quis
existimat nos , qunm ista prœcipîmus, benignitatis flues
introrsus referre, et illi minus laxum limitem apcrire;
me perperam monitiones nostras exsudiat. Quum enim
virtutem magis veneramnr? cui magis stimules addi-
mus P quibusve tam convenlt hæc adhortatio, quam no-
bis , societatem humani generis sancicntibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nuita honesta vis animi,
etiamsi a recta voluntate incepit, nisi quam virtutem
modus fedt, veto Iiberalitatem nepoturi. Tune juvat ac-
eepisse beueflcium. et supinis quidem manihus, ubi il-
lud ratio ad dianes perducit : non quo libet casus et con-
silii indigens impetus differt; quod ostentare libet, et
inscribere sibi. Beneflcia tu vocas. quorum auctorem fa-
teri putiet? At ille quante grattera sunt,qunntoque in
porteminterlorem animi nunquam exitum descendunt,
qunm delectant cogitantem magis, a que, quam quid ar-
ceperis? Crispus l’assieuus solebat dicere . quornudam
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disait souventqu’il y
avait des gens dont il préféraitl’estime au bienfait;

d’autres, dont il préférait le bienfait a l’estime. ll

s’appuyait d’exemples : a Du divin Auguste, di-
sait-il, je préfère l’estime; de Claude, je préfère le

bienfait. n Pour moi, je pense qu’on ne doit recher-

cher lo bienfait d’aucun homme dont ou méprise
l’estime. Quoi donc? fallait-il rejeter le présentde

Claude? non; mais le recevoir comme de la For-
tune que l’on sait pouvoir demain nous devenir
contraire. Pourquoi donc séparer des choses insé-
parables ? Ce n’est pas un bienfait que le don au-
quel manque son plus beau côté, le discernement
de celui qui donne. Autrement une grande somme
d’argent, donnée sans jugement, sans une volonté
éclairée, n’est pas plus un bienfait qu’un trésor

trouvé. Or, il est beaucoup de choses qu’on peut
recevoir, et qui n’obligent pas.

LIVRE SECOND.

l. Maintenant, mon cher Libéralis, examinons,
ce que j’ai omis dans le premier livre, comment
il faut donner. Je crois pouvoir en indiquer une
méthode très-simple. Donnons comme nous vou-
drions qu’on nous donnât , surtout de bon cœur,

promptement, sans marchander.
Un bienfait est stérile , lorsqu’on l’a retenu

longtemps dans sa main, qu’on semble ne l’avoir
sacrifié qu’avec peine, et comme si l’on se faisait

violence a soi-mémé. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judtdtum malle , quam benchcium; quorundam bene:
flcium malle, quam judicium; et subjicichat exempta :
Mate , aichai. diviAugusti judicium; male Clandii be-
neflcium. Ego vero nullius pute expetendum esse bene-
ttcium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
accipicudum u Claudio Quod dabatur? Erat; sed sicut a
Fortuna. quam scires statim pusse malum fieri. Quid
ergo ista inter se mixte (lividimus i Non est beneficium ,
cui dccst pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe-
cunia ingens si non rations, nec recta voluntalc dunale
est, non magis llel’lcficilllll est, quam thcsaurus. lllultasunt
autem, que: oportet accipere. nec debere.

LIBEB. SECUNDUS.

I. lnspiciamus. Liberatis, virorum optime , id qued ex
prinre parte adhuc supercst , quemadmodum dandum si!
bencf’wium : cujus rei expeditissimam videur monstratu-
rus riant. Sic dcmus , quomodo vellemus accipcre : ante
omnia libenter, cite, sine ulla dubitations. lugratum est
hem-ficium, qued diu inter manus demis trahit, qued
(Itlis marc dimittcre visus est, et sic, tanquam sibi oripe-
rct. Etiamsi quid mara: intervenit .cvilcmus ornai modo,
ne délibérasse vidcaiuur. Proximus est a ucguntc, qui

saunons.
L’irrésolulion est tout près du refus et n’engage à

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,
celui qui trahit son mauvais vouloir par son hé-
sitation, n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce
qu’on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-
néreux, que pour manquer de front.

Les bienfaits plaisent d’autant mieux qu’ils sont
réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mêmes et sont re-

tardés seulement par la discrétion de celui qui
reçoit. Le premier mérite est de devancer le dé-

sir; le second, de le suivre. ll vaut encore mieux
prévenir la demande. Comme , en effet, l’honnête

homme en demandant, a la parole embarrassée et
la rougeur sur le front, celui qui lui épargne ce
supplice multiplie ses bienfaits. Un don sollicité
n’est pas un don gratuit; car, ainsi que le pen-
saient nos ancêtres si pleins de sagesse, rien ne
coûte plus cher que ce qu’on achète par des priè-

res. [ses hommes seraient plus économes de vœux,
s’ils devaient les faire en public; et même en
adressant aux dieux les supplications les plus ho-
norables , nous préférons prier dans le silence et

le secret de nos cœurs. ,
il. C’est un mot humiliant, qui pèse et qu’on

ne prononce que le front baissé : Je vous prie. Il
faut en faire grâce a ton ami et je tout homme
dont tu dois gagncrl’amilié par les bienfaits. Quel

que soit ton empressement, ils viendront trop
tard, s’ils viennent après la prière. ll faut donc
deviner les désirs et, lorsqu’ils sont compris , af-
franchir de la triste nécessité de prier. Rappelle-
toi que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nom qunm in bene-
licio jucnndissima sittrihuenlis minutas; qui nolcntpm
se tribuisse ipse cunctatione testatus est, non dcdit, sed
adversns duœntem mate retiuuit. Muni autem sunt, quos
littorales facit frontis infirmitas. Gratissima sunt beneficia
parnta . facilia et occurrentia , ubi nuita mors fuit, nisi in
aceipientis vérécundie. Optimum est. antccedere deside«
riuln cujusque; proximum , scqui. Illud mélias, accu pare
antequam rogcmur: quia quum homini probo ad rogan.
dum os concurrat, et suttuudatur cuber, qui hoc nm.
mentum remittit , multiplient munus suum. Non tutit
gratis . qui qunm reglisse-t , acccpit. Quoniam quidem , ut
majoribusnOstris, gravissimis viris, visum est, natta ras
curius constat, quant quæ precihus emta est. Vote homi-
nes parcius facerent, si palam faciendu essent; adeo etiam
dcos . quibus honcstissime supplicamus, tacite maturons
et inlra nosuictipsos precari.

Il. Molestum verhum est , onerosum, et démisse vultu
dicendum, linge. llujus faciende est gratin amict), et
cuicumquc , quem amicum sis promerendo factums.
Pi-npcret tiret , scro benelicium dédit, qui roganti (ledit.
Ideo divinanda cujusque voluntas . et qunm intollcctzi est,
nocessitate gravissime rogandi liberandn est. Illud bene-
ficium jucuudum , victurumque in anime scias , qued ob-
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent art-devant de nous.

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur , pour ne pas pa-
raître sollicités: mais a peine avertis , promettons

aussitôt, et prouvons par notre empressement
que nous eussions donné même avant qu’on nous

demandât.

De même que pour un malade la nourriture est
salutaire par son a-propos, et qu’un peu d’eau
donnée à temps peut servir de remède; ainsi
quelque léger, quelque vulgaire que soit un ser-
vice, s’il est prompt, s’il a été rendu sans perte

d’un seul instant, il augmente de valeur et l’em-

porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne
serait que le produit tardif d’une longue réflexion.

Celui qui oblige avec empressement ne laisse pas
douter qu’il oblige de bon cœur : aussi il oblige
avec joie, et son front devient l’image de son
âme.

Il]. Quelquefois le silence ou la lenteur des pa-
roles, qui contrefont la gravité et la mélancolie,
gâtent les services les plus importants, puisque
l’on promet de l’air dont on refuse. Combien n’est-

il pas mieux d’ajouter de bonnes paroles a de
bonnes choses, et de faire valoir ce que tu donnes,
par des témoignages d’humanité et de bienveil-
lance. Pour corriger quelqu’un de son hésitation a

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
cal z de t’en veux, quand tu avais besoin, de me
l’avoir laissé ignorer si longtemps, d’avoir eu re-

cours a un intermédiaire. Pour moi, je me félicite
de voir mettre mon cœur à l’épreuve: doréna-

visu) venit. Si non contingit prævenine, plum rogantis
verbe intercidamus, ne rogati videamur : sed certiores
facti . mtim promittamus, facturosque nos etiam ante-
quam interpelhremur, ipse festinatione approbemus.
Quemadmodum in ægris opportunitas cibi salubris est,
et aqua tempestive data rcmcdii locum obtinuit ; ite quam-
via leve et valgue beneticium sit , si præsto fait . si proxi «
mm qumque borain non perdidit, multnm sibi adjicit,
antiamque pretiosl, sed lenti et dia cogitati muncris
vim-il. Qui tam parafe feeit, non est dubium. quin li-
henœr facial. nuque iætus facit. et induit sibi animi sui
vultum.

III. lugeant: quonmdam bénéficia . silenitum aut lo-
querait manas, imitais gravitatem et tristitiam, corm-
Pil. qunm promiiterent vullu negantinm. Quanta melius
adiicere bon. verbe rebus bonis . et prœdicatione humons
balistique commendareqnæ præstes? Utille secastiget.
quad lardier in mgando fuit, adjicins licet familiarern
miam : a [rasent tibi. quod qunm aliquid desiderata-
m . non olim seina me voluisti , qnod tam diligenter ro-
usti. quad quemquam adhibuisti. Ego vero grainier
mihi . quad experiri animum mcum libuit; postes quid-
qlid dedderabil. tuo jure exiges. Scmcl rusticitati tuas
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vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne à ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœurque le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

C’est alors qu’il v a un grand mérite dans le don,

c’est alors qu’il y a bienfaisance, quand celui qui

se retire se dit en lui-même: a Ce jour est pour
moi une bonne fortune; j’aime mieux avoir ren-
contré un tel homme, que si ces biens multiplies
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma
reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. a

IV. Il y a bien des hommes qui, par leur hau-
teur et la dureté de leurs paroles, font prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui font repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la promesse et l’exécution : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

ce qu’on a déjà obtenu. Les bienfaits doivent être

pavés d’avance : il y a pourtant des gens de qui
il est plus difficile de recevoir que d’obtenir. il
faut prier l’un de faire souvenir, l’autre de faire
exécuter. c’est ainsi qu’un seul présent s’use dans

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesse
perd beaucoup du mérite , qui se partage entre
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on attache du prix à tes bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent a ceux qui en ont la
promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

car nul ne peut en misant le don en ton nom, en
tirer un mérite qui ne diminue le tien.

ignoscitur. n Sic efficies , ut animum tuum pluris æstimet,
quam illud quidquid est, ad quod petendnm venerat.
Tune est summa virtns tribuentis, tune benignitas, ulti
ille qui disccssit, dicet sibi: u Magnum hodie lucrum fccit
male qued illum talem inveni , quam limultiplicatum hoc
ad me alin via pervenisset. Huit: ejus animo nunquam
parcm referam gratiam. I

IV. At picrique sunt , qui benetlcia asperitate verborurn
et supereilio in odium adducunt, eo sermone usi, en su-
perbia , ut impetrasse pœniteat. Aliæ deinde post rem pro-
missam sequuntur mon: ; nibilautem est acerbius , quam
ubi quoque, quod impetrasti , rogaudum est. Repræsen-
tauda sont benelicia; quæ a quibusdam accipere diffici-
lius est , quam impetrare. Hic rogandns est , ut admo
neat ; ille, ut consummet. Sic uuum manus per multomm
teritur manus : ex quo gratina minimum apud promitten
lem remanet; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Hzcc itaquc cura: habeas . si grate æstimari
quœ præstabis voles. ut benelicia tua illibata, ut integm
ad eos , quibus promisse sunt, pervenisnt . sine ulla, quod
ainnt, deductione. Ncmo illa intercipiat . nemo défluent;
ncmo in eoquod dalurus es, gratiam suam facerc potest,
ut non tuant minant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

promesses, par une étroite ambition , pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on

voit les ministres de la puissance royale se plaire
’a faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
à chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. ils ne font rien sur-le-cbamp, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans tonte sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi i tu ne comprends pas que tu enlèvesh la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Et de l’a ces paroles qu’arrache un dépit naturel:

a Donne, si tu veux donner: et: Ce n’est rien de si
merveilleux : J’aime mieux un prompt refus. a
Dès que l’esprit est amené au dégoût du bienfait

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-
sant? De même que c’est le comble dela cruauté de

faire suspendre le supplice, et qu’il y a une sorte
de pitié a tuer promptement (parce que la dernière

douleur porte avec elle sa tin, et que le temps
qui précède fait luplus grande partie du châtiment
qui s’approche); de même le mérite d’un service

est d’autant plus grand, qu’il s’est fait moins

attendre. Car on n’attend pas sans inquiétude
même le bien qu’on espère; et comme la plupart

des bienfaits portent remède a quelque mal , si tu
me laisses longtemps dans la souffrance, quand

V. Nihil taque amarum, quam diu pendere. Æquiore
quidam uniino fertint prœcidi spem suam, quam trahi.
Plcrisquc auteur hoc vitium est, ambitionc prava diffe-
rondi promissa, ne minorait rugantium turlia. Qualrs
regiæ polentiæ ministri surit, quos delcctat superbio: suie
longum spectaculum; minusquc se judicant posse, nisi
diu mullumquc singulis , quid possint, ostenderint. Niliil
mure-slim. nihil semel laviunt; injuriæ illorum prulcipi-
tes, ioula benelicia sunt. Quare verissimunl existima,
qued illc cornions dixit l

. . . . . . . . . Quid? tu non lntelligis.
Tanturn in gratin: deutéré . quantum morin adjicis?

Inde illm voccs , quos lngenuus dolor exprimit ; Fac, si
quid facis; et, Nihil est tanti : Maio mihi jam negcs. Ubi
in tædium uniductus animus incipit benellcium odissc,
dnm exspcctat , potest 0b id grams esse? Qucmadmodum
acerbissirna crudelitas est, quæ trahit pœnam; et mise-
ricordite genus est, cite occidcre , quia tormcntum ulti-
mum flncm sui secum offert; qued antocetlit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est muneris
gratin , que minus dm pependit. lis! enim bonaruni etiam
rerum sollicitis exspectatio gravis; et qunm plurima be-
nellcia rcmcdium alicu1us rei aileront: qui ont diulius

SÉNEQUE.

tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisancese hâle, et l’on fait promptement

ce qu’on fait volontiers. Celui qui tarde et remet
de jour en jour ses services, n’oblige pas de bon
cœur. il perd ainsi deux choses essentielles, et le
temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
tard, c’est ne pas vouloir.

VI. En toute chose, Libéralis, la façon de parler
ou d’agir n’est pas ce qui importe le moins; la di-

Iigence fait beaucoup gagner , la lenteur faitbeau-
coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-
jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il est lancé a bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou tranSperce, suivant la tension du musclequi le
dirige. De même quand on donne, la différence est
dans la manière de donner.

Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le
bienfaiteur ne souffre pas les remerclments; si en
donnant il oublie déjà qu’il a donnéi Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on pend

les plus grands services, et de confondre ensemble
l’outrage et le don. il ne faut donc pas aigrir un
bienfait, et le mêler d’amertume. Si tu as quelque
remontrance ’a faire, choisis un autre moment.

Vil. Fabius Verrncosus comparait un présent
donné avec rudesse, par un homme brutal, ’a des

pains pierreux, que la faim force a prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

’l’ibérius César, sollicité par M. Allius Ncpos,

prétorien, de payer ses dettes, lui ordonna de
présenter la liste de ses créanciers. Cela n’est pas

torqueri patitur, quem protinus potest liberare , ont gau-
dere tardius , beneticio suo manus offert. Omnia benig-
nitas properat ; et proprium est libenter facientil. clio
facerc. Qui larde , et dicm de die extrabens promit. non
ex unimo fccit. lia duas res maximas perdidit, et tempux ,
et argumentnm amicæ volantatis; tarde velle, nolcntis est.

V1.1n omni ncgotio, Liberalis, non minima portio
est, quomodo quidque aut dicatur, aut flat: multnm œ-
ieritas fecit, mnitum ahstulit mors. Sicnt in telil eadem
fcrri vis est : sed infinitum inter est, utrum exitum la-
certo torqueantnr. an remisse manu effluant. Gladius
idem et stringit , et transforat ; quam presto articulo ve-
nerit,refert. Idem est qued datur; sed interest, quo-
modo detur. Quum dulce, qunm pretiosum est. si gra-
tins sibi agi non est passim , qui dedit; si dedisse. dom
dut, oblitns est! mm corripere enm. cui quummaxima
aliqnod præstes, demeutia est, et insane contumeliam
mcritis. itaquc non suut exasperanda beneflcia . nec quid-
quam illis triste miscendum. Etiam si quid erit. de quo
relis admonere . alind tempus eligito.

VII. Fabius Verrucosus beneficium ab hominc tinto
aspere datum, parum iapidosum vombat, quem en-
rienti accipere nercsxaritlm sit , esse. neerhum. Tibet-in:
Cæsar rogatus a Ncpotc M. Ælio prætorio. ut tari ailent)
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un don , mais une convocation de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme il un débauché;
(nepoli) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent payées, et que
ce ne fut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en fit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait-
il empêcher que d’autres accourussent lui faire la
même prière. C’était la sans doute un moyen effi-

cace pour réprimer par la honte les mauvaises
passions des hommes; mais, quand on offre un
bienfait, il faut suivre une tout autre voie.

Vlll. En général, quelque don que vous fas-
siez, il faut l’embellir pour le mieux faire agréer.
Or, Tibère n’obligeait pas, mais châtiait. Et pour

dire en passant ce que je pense lia-dessus , il me
semble peu convenable, même a un prince, de
ne donner que pour flétrir. Encore Tibère ne put-
il pas échapper aux ennuis qu’il crevait s’épargner

de cette façon : car il se trouva bientôt des gens
qui firent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et a ce prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
la une libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

un secours; c’est une aumône de prince : ce que
je ne puis me rappeler sans rougir n’est pas un
bienfait. J’ai été envoyé devant un juge; j’ai

plaidé pour obtenir.
1x. c’est pourquoi les maltres de la sagesse en-

seignent que certains bienfaits doivent être pu-
lliœ, les autres cachés. Ils doivent être publics,
lorsqu’il v a gloire à les mériter , comme les dons

ejus alcoran-flet, edere illum sibi nomina creditorum
jurait. une non est donne. sed creditores œnvocare.
Quum adit- essent, attrapait. Nepoti jussissc se pécuniam
saisi. adjecta mammsliosa admonitions , effecit, ut nec
ce aliénant tubera. nec beneflcinm. Liberavit illum a
manu, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secams
est; putt). notait plums esse . qui idem rogaturi coucur- ,
mais. un ferlasse efflux ratio fuerit, ad homiuum im-
robas aspidiums pudore reprîmendas : benelicium vcro
chili (on dia sequenda est vie.

VIII. 0mm genere qued des, quo sil acception . ador-
mdllm est. Hue 1cm non est beneficium dure, depre-
tn-udere est. Et ut in transita de bac quoque parte di-
œmquid sentiam . ne principiquidem satis decorum est, v
dorme ignominiæ causa. Tsmetsi inquietudinem effulgera
Tubes-lus ne hoc quidem modo , que vitahat , potuit. Nain
lliquot postes. qui idem rognent. inventi sunt ; quos
me jusdt reddere in unatu saris alieni causes . et ite

15!

militaires, les honneurs et tout ce qui augmente
de prix par la renommée. Mais ce qui ne procure
ni honneur ni considération, ce qui est donné a
l’infirmité, à l’indigence, à la pauvreté honteuse,

doit être donné en secret, et n’ctre connu que de

ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut
tromper ceux que l’on aide, de manière qu’ils
reçoivent sans savoir de quelle main

X. On raconte qu’Arcésilas avait un ami pau-
vre et qui dissimulait sa pauvreté , ne voulant pas
même, étant malade, avouer qu’il manquait de
quoi se procurer les choses les plus nécessaires : il
résolut douc de l’aider en cachette, et plaça, a
son insu, un sac d’argent sous son chevet, afin
que cet homme, inutilementdiscret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôt que le recevoir.

Quoi donc! laisserai-je ignorer que c’est de moi
qu’il a reçu? sans doute : si d’abord cela même

est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien
d’autres choses, j’en donnerai bien d’autres qui lui

feront deviner l’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, que je sache que j’ai donné.

C’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
à intérêt; mais si tu veux donner de la manière
la plus profitable pour celui qui reçoit, tu auras
assez de ton témoignage. Autrement, ce n’est pas

de faire le bien qui te charme, mais de paraître
le faire. Je veux , dis-tu , qu’il le sache : tu cher-
ches donc un débiteur. Je veux absolument qu’il
le sache : quoil s’il lui est plus utile de l’ignorer,

plus honorable, plus agréable? ne changeras-tu
pas d’avis? Je veux qu’il le sache : ainsi tu ne sau-

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ consequi gloriosurn est : ut militaria dona. et hono-
res, et quidquid aliud notifia pulchrius fit. Ruraux que,
non producunt , nec houeslimm faciuut, sed succurrunt
inflrmitati, egestatl, ignominize, tacite denda surit; ut
nota sint sofis , quibus prosunl. Interdum et ipsequi juve-
tur, fallendus est, nthabeat, nec a quoacceperit. sciat.

X. Arcesilaus , ut aiunt,smico pauperi, et paupertatem
suam dissimulanti; ægro autem , et ne hoc quidem son.
menti , déesse sibi in sumtum ad necessaries urus , qunm
clam suceurrendum judicasset. pulvino ejus ignorantin
sacculum subjecit, ut homo inutiliter verecundus, qued
desiderabat, inveniret potins quam acciperet. Quid ergo?
ille nesciet a que ucceperit? Primum nesciat, si hoc ip-
sum benefioii pars est, deinde mulle alie faciem , mulle
tribuam, per qua: intelligat et illius auctorem. Denique

g ille nesciat uccepisse se : ego sciant me dedissc. Parum

illi-certes sommas dédit. Non est illud liberalitas ; œn- j
"Il! est: nuxllium est; principale tributum est. Benefl-
cium non est. cujus sine ruinure meminisse non possllm.
M "mais: minus num : ut impetu-nem , causam diii!

1x. Præcipiuot itaquc alunes uniflores sapientiæ, qum-
dan bondois pelain demie. quædaiu secréta. Palam ,

est, inquis. Parum, si fœnerare cogitas ; sed si dore quo
genere eccipienti maxime profulurum erit, dabis, con-
tentua cris te leste. Alioquin non bencfaeere dt-lcctat,
sed videri benefecisse. Vole. inquis, sciai! deltitorem
qualris. Vole "tique sciall quid, si illi ulilius est nes«
cire? si honcstius, si gratins? non in alium Illll’il’lll abl-
bis? Volo sciat! ita tu hominem non scrutas in truc-bris?
Non nego, quottes paütur res, percipicndum gaudium
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

il ce qu’on recueille quelque joie du plaisir de celui

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dons l’offensent, à moins que je ne

les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire cou-
naitre que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

premiers préceptes, un des plus importants, est
de ne jamais reprocher, et même de ne jamais
rappeler un service. Car telle est la loi du bienfait
entre deux hommes z l’un doit aussitôt oublier
qu’il a donné; l’autre ne doit jamais oublier qu’il

a reçu; c’est déchirer le cœur, c’est l’accabler,

que de rappeler sans cesse vos services.
XI. On s’écrierait volontiers comme cet homme

sauvé par un des amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: (t Rends-moi aCésar. l) Jusqu’à

quand diras-tu : a c’est moi qui t’ai sauvé la vie,
c’est moi qui t’ai arraché a la mort?» Oui, c’est la

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’y forces, c’est la mort. Je ne te dois rien si
tu m’as sauvé pour avoir quelqu’un dont tu fasses

parade. Jusqu’à quand me traîneras-tu partout?
jusqu’à quand m’empécltcras-tu d’oublier mon

malheur? Un triomphateur ne m’eût promené
qu’une fois.

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. Il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir,
à moins que les anciens bienfaits ne soientrappelés
par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres : que celui qui donne se taise; que ce-

ex accipientis volnntate: sin adjuvari illum et oportet,
et putiet; si qued præstamus, offendit, nisi abscouditur;
bencllcium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum
judicaturus me dédisse , quum inter prima præcepta ac
maxime neccssnria sil, ne unquam cxprobrcm, immo ne
edutoucam quidem. [la-c enim benellcii inter duos lex
est; alu-r statun oblivisci débet (Inti, aller accepti min-
qnmn. Laccrat animum et promit frequcns meritorum
autunentoratio.

XI. Libet exclamera, quod ille triumvirali proscrip-
tione st-rvatus a quodam Cæsaris arnica exclamavit.quum
superbiam ejus ferre non passet ; a Redde me Cuisari.
Quousque dices : Ego le servavi, ego te eripni marli?
istud , si mer) arbitrio memini, vita est; si tno, mon est.
Nihil tibi dcbco, si me servasti, ut habere: , quem os-
tendcres. Quousqne me circumducis? quousque obli-
visci fortuna; meæ non sirlis? seulet in triumpbo duclus
essem. a Non est dicendmn,quid tribucrimus; qui admo.
net, repolit. Non est instandum , non est memoria revo-
canda; nisi ut alind dando , prioris adulent-as. Ne aliis
quidem narrera dellctnus; qui dédit bencllcium , lacent;
narret, qui accepil. Dicctnr enim. (mod illi ubique jac-
tantl bencficium suum : Nutn negabis, inquit. le rece-

SÉNÈQUE.

luiqui reçoit parle. Sinon onvous dira ce qu’on dit

a un homme qui prônaitpartout son bienfait: a Tu
ne nieras pas que tu l’aies repris? --Quand donc?
-Mais souvent , et en beaucoup d’endroits, c’est-
’a-dire toutes les fois et partout où tu l’as raconté. n

Qu’es-tu besoin de parler? Pourquoi te charger
de fonctions qui ne t’appartiennent pas? Il y en a
d’autres qui s’en acquitteront plus honorablement;

et en parlant, ilste loueront surtout de n’avoir pas
parlé. Tu me prends pour un ingrat, si tu crois
que personne ne saura ton bienfait, a moins que
tu ne le révèles. Il faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre: a Certes, il est très-digne qu’on fasse

davantage; mais moi, je sais quejusqu’ici j’ai plu-
tôt eu l’intention de le servir que je ncl’ai servi en

effet. » Et ces mots doivent être dilssansaffectation,

et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
repoussent ce qu’ils veulent le plus attirer a eux.

Ensuite il faut y mettre tous les égards dont tu
es capable. Le laboureur perdra ce qu’il a confié

à la terre, s’il abandonne ses travaux après les
semailles; ce n’est qu’a force de soins que le blé

monte en épis; rien ne peut fructifier que par
une surveillance constante et une culture toujours
égale du premier au dernier jour. Les bienfaits ont
le même sort. En peut-il être de plus grands que
ceux des pères a l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaient

a l’enfance, si une tendresse constante ne culti-
vait son ouvrage. Tous les autres bienfaits ont
le même sort : tu les perds si tu n’y aides ;
c’est peu d’avoir donné, il fautentretenir. Si tu

pisse? et qunm respondisset, Quando? sæpe quidem .
inquit, et multis locis ; id est, quottes et ubicunqne nar-
rasti. Quid opus est te quui? quid nlienum occupera of-
ficium? Est qui istud lacera honcstius possit; quo nar-
rante et hoc laudabitur. qued ipse non narras. lngratum
me judicas , si istud le taceute, nemo seum-us est? Quod
adeo non est committendum , ut etiamsi quis coram
nohis unrrabit, ci respondendum sit : Dignissintus qui-
dem ille est majoribus beneliciis, sed ego magis velle me
sein omnia illi præstare , quam adhuc prmslitissc. Et hæc
ipse non vennliter, nec en figura, que quidam rejiciunt,
quæ magis ad se volttut attrahere. Dciude adjicicndn mn-
nis humanilas. Perdet agricola qued sparsit , si labores
sues destiluct in comme. ltlulta cura sala perducuutur ad
scgctcm ; nihil in fruclum pervenit, qued non a primo
osque ad extremum æqualls culture prosequitur: eadcm
beneficiorum est conditio. Numquid ulla majora passant
esse, quam qua: in liberos patres confcruutl’ Ham tamen
irrita sunt, si in infantia deserantur, nisi loupa pielaI
mnnus suum nutriat. Eadem celerorum beneficiorum
conditio est; nisi illo adjuveris, perdes; parum est dc-
disse, revends sont. Si grates vis habere quos Obligns .
son tautum désoportet bénéficia ,sed clames. Præcipue.
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veux Voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
faut non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

Surtout, comme je l’ai dit, épargnons leurs
oreilles. Rappeler nos services, provoque l’ennui;
les reprocher, pmvoqne la haine. Bien, quand on
oblige, n’est ’a éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enduro de tes paroles?

La chose elle-même te grandit assez. Dépose toute
vaine jactance : les actions parlent quand la bou-
che se tait. Un présent fait avec orgueil est non-
seulement désagréable , mais odieux.

XII. (laïus César donna la vie a Pompéius Pen-

nus , si c’est donner que de ne point ôter. Ensuite,

comme celui-ci le remerciait de cette grâce , il lui
présenta a baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

tendent qu’il ne voulait que lui montrer sa pan-
toufle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’ailleurs, qu’y a-t-ilde si humiliant

pour un consulaire d’embrasserde l’or etdesperlcs,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Caius
un seul endroitplus purs embrasser? Cet homme,
ne pour faire plier a la servitude asiatique les
mœurs d’une cité libre, jugea que c’était peu de

voir un vieux sénateur, abaissant toutes ses di-
gnités, suppliant en présence des principaux ci-
toyens , et prosterné devant lui, comme se pros-
terne un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux ,
pour y faire descendre la liberté. N ’était-ce pas a

fouler la république, et (pourrait-on ajouter,
car cela n’est pas indifférent) la fouler du pied

ut dixi, pommas auribul; admonitio tædinm faeit, ex-
probratio odium. Nihil æquo in benefieio dando vitau-
dnm est. quam super-hia. Quid opus arrogantia vultus ?
quid hanne verbomm? ipsa ros te eriotlit. Detrahenda
est inania jactatio; res loquentur, nobis tacentibus. Non
tannin ingratum, sed invisnm est beneflcium superbe
dam.

XII. C. Cœur dedit vitam Pompeio Penne, si dat,
qui non anfert: deinde absoluto, et agami grattas, por-
mil osculandum ainistrum pedem. Qui excusant, et
negant id insoleniiæ causa factum, aiuntsocculum au-
ratum. immo aureum mar-garnis distinctum, osteudere
enm relaisse. Ita prunus; quid hic contumeliosum est,
shit mandarin aumm et margaritas osculatus est; et
alioquin nutlam pertcm in corpore ejus electurul, quam
prins osentaretur? Homo nains in hoc, ut mores libera!
«un. Ferries servitute mutaret. parum judicavit, si
lamer senex , enluminais honorihua . in couspectn prin-
dwn Suppler sibi , en more jacuisset. que victl hostes
lewm: invenit aliquid Infra genua, quo liber-
tina damant. Non hoc est rempublicam calcera? et
quittera (dicet aliquis. nain potest ad rem pertincre)
illam peule? Parum enim fœdc furiosoquc insolons
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gauche? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolence et de folie, cet empereur

qui venait en pantoufles entendre un consulaire
plaider pour sa vie, s’il n’eût porté sa cheville au I

visage d’un sénateur.

XIII. O arrogance d’une haute fortune! mala-
die des sots! qu’il est doux de ne rien recevoir de
toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
tragel Comme tu te plais a tout ce qui est ex-
cessif I Comme toute mauvaise grâce en toit Plus
tu te rehausses, plus tu tombes bas, et tu montres
que tu ne connais pas les biens dont tu es si gon-
flée. Tu corromps tout ce que tu donnes. Nous
pouvons donc te demander ce qui te fait porter la
tête si haute, et changer d’air et de figure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisentlorsqu’ils sont offerts avec

des dehors humains , ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-

dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant a mon niveau, ôtant tout faste’a
son présent, saisissant l’occasion propre , afin que

je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il v a un moyen d’empêcher ces impor-
tants de perdre leurs bienfaits par leur insolence ,
c’est de leur persuader que les dons ne paraissent
pas plus grands pour être offerts avec plus de fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en
aversion même ce qui est aimable.

XIV. Il y a des choses qui doivent nuire a ceux

tuent, qui de capite eonsularis virl soccatus audiebat,
nisi in os sanatoria ingessisset imperator epigros sucs.

XIII. 0 superhia magnan fortunæ! O stultissimnm ma-
lum! ut a te nihil accipere jurat! ut omne beneflcium
in injuriam convertis! ut te omnia nimia delectautt ut
te omnia dedccent t quoque attins te snblevasti, boc de-
pressior es , ostcndisqne te non agnoscere ista houa , qui-
bus tautum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libct
itaquc interrogere, quid tantoperc te resupinct, quid
vultum habitumque cris pervertat , ut malis habere per-
sonam , quam faciem Y Jucunda surit. qua: humana
trente, carte lent. placidaque tribnnntur; quœ qunm
duret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potuit. bcuignissimus fuit, desœndinne in æqnum, et
detraxit muneri suo pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in oœasione potins , quam in neeessilate suc-
curreret. Uno modo intis persuadebimns, ne beneIlcla
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri
majora , quo tumultuosius data surit; ne ipsos quidem oh
id cuiqnam pesse majores videri; vanam esse superbias
maguitudinem, et que: in odium etiam amanda per-

Mil. Sent quædam nocilura impetrantibna; quæ non
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qui les obtiennent; pour celles-l’a , ce n’est pas le

don , mais le refus qui est un bienfait : c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-
mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons
voir combien elles sont pernicieuses, parce que
la convoitise obseurcit le jugement; mais lors-
que l’ardcur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’uneâme ardente qui repousse tout conseil , nous

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froidea un
malade , le fer’ala douleur et au désespoir , et aux

amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons a ne pas
donner des choses nuisibles , quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission , et
même avec larmes. Il faut considérer autant la
lin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera charmé de recevoir,
mais ce qu’on sera charmé d’avoir reçu.

ll ya bien des gens qui disent z a le sais que cela
ne lui profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister a ses instances. c’est son affaire;
il n’aura ase plaindreque de lui, non de moi. n’l’u te

trompes; c’est de toi , et avec justice, lorsqu’il sera

revenu de son délire, et que ce transport, qui en-
flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne hai-

rait-il pas le complice de sa perte et de sa ruine?
c’est une bonté cruelle que de se laisser fléchir

aux prières que les gens nous font à leur détri-
ment. De même que c’est une tres-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et coutre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

dare, sed negare, benellcium est. Æstimahimns itaquc
utilitatem potina , quam voluntatem petentium. Sæpe
enim noria eoncupiscimus, nec dispicere quam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellai effectua; sed
qunm subsedit cupiditas , qunm impetus ille flagrantis
animi, qui consilium fugat, cecidit. detcstamur perni-
ciosos maiorum mnneruin auctorcs. Ut frigidam maris
negamus, ut Iugentihus ac sibi iratis ferrum, ant unan-
tihus quidquid contra se usures arder petit; sic ea , qua
nocitura snnt , impense ac suhmisse. nonnunquam etiam
miscrahiliter rogantihus, perseveruhimus non tiare. ’l’um
Initie benetlciorum suorum spectare . tum etiam exitus
decet; et en dure quæ non tautum accipere, sed etiam
acocpisse delectet. Multi sunt qui disant : Scio hoc illi
non profuturum; sed quid faciem? rogat . resistcre pre-
cihus ejus non possum. Vidcrit; de se , non de me, que-
retur. Falsum est; immo de te . et merito quidem. qunm
ad mentem honam redierit. qunm accessio llla. quia
animum inflammabat. remiserit. Quidm enm odcrit, a
quo in damnuui ac periculum seum adjutus est? Exorari
in pernicicm rogantium , sæva bonites est. Queniadmo-
dam pnlcherrimum opus est . etiam invitos nolcntesque
servare; ite rogantihus pestiféra largiri, hlandum et af-

saunons.
affable de lui accorder a des dons empoisonnés.

Donnons des choses qui deviennent de plus en
plus agréables par l’usage, qui ne se changent ja-
mais cn mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté a l’adultère, afin de ne
pas me trouver mêlé ’a une mauvaise pensée ou a

une mauvaise action. si je puis, je dissuaderai
le crime, sinon je n’y aiderai point. Soit que la
colère entraîne son âme dans une fausse route,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre,- je ne m’exposerai pas a ce
qu’il puisse dire un jour : a Celui-la m’a tué par
son amitié. s Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.
’l’ont ce que les uns nous souhaitent de maux,
l’indulgence intempestive des autres le préparc et
le précipite. Or, qu’y a-t-il de plus honteux ( ce
qui n’arrive que trop souvent), que de ne mettre
aucune différence entre la haine et le bienfait?

XV. Jamais ne donnons des choses qui doivent
tourner à notre déshonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut cou-

sulter l’intérêt de chacun. Je donnerai a l’indigcnt,

mais non pour me réduire a l’indigence z je se-

courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, a moins que je ne me dévoue ’a un

grand homme ou à une glande action. Je ne don-
.nerai rien, qu’il me serait honteux de demander.

Je ne veux ni enfler un faible service, ni per-
mettre que l’on reçoive comme peu ce qui est
beaucoup. Car de même que celui qui met en
compte ce qu’il a donné , en détruit le mérite, de

même celui qui montre combien il donne, fait

labile odinm est. Beneflcinm damna , qnod un magis ne
magis placeat. quad nunquam in malum vcrtat. Pear-
niam non dabe, quam numeruturum adulte"! sciara.
ne in societate turpis facti ac consilli lnveuiar. SI potera.
revocaho; sin minus. non adjuvaho seelus. Sive illum
ira , quo non dcbchat, impellit , sive ambitionis taler ah-
dncit a tutis; non a semel ipso vim sibi inferri palier;
non commiitam , ut posait quandoque dicere: ille amande
me oecidit. Sæpe nihil interest inter amicoruiu munere,
et hostium vota. Quidquid illi accidere optant g in id bo-
rum intempestive indulgentia lmpcllit, etque instruit.
Quid autem turpius, quam . qued evenit frequentiaaime,
ut nihil intersitinter odinm, et henetieium?

XV. Nunquam in turpitudincm nostravn reditnra tri-
huamus. Quum summa amicitiæ sit , amieum sihiæquan.
unique simul consulcndum est. Daho cgenti , sed ut ipse
non egeum; succurram peritnro , sed ut ipse non pemm;
nisi si futurus ero magni hominis , sut magnæ rei mettes.
Nullum benelicium dabe, qued turpiter peterein; nec
exiguum dilataho, nec magna pro parvis accipi patiar.
Nain ut qui qued dédit , imputat, gratiam desu-uit; ita
qui quantum det, ostendit, manus suum commendat.
non exprobrat. Respiciendæ sant cuiquc facultates mar.
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valoir son bienfait, ne le reproche pas. On doit
consulter ses facultés et ses forces pour ne faire
ni plus ni moins qu’on ne peut. Il faut apprécier
aussi ceux a qui nous donnons ; car certaines choses
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme puissant, d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons ave; elles ce que nous donnons , afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, afin que celui à qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

XVI. Alexandre, cet insensé dont l’âme ne con-

cavait rien que de gigantesque, offrait àquelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envie que lui attirerait un don
si considérable, lui fltobserver qu’il ne conve-
nait pas à sa fortune : de ne cherche pas, répon-
dit le roi, ce qu’il te convient de prendre , mais
ce qu’il me convient de donner. s

Ce mot parait sublimeet royal, tandis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient a
qui que ce soit z tout dépend de la chose, de la
personne à qui elle est donnée, du moment, du
motif, du lieu, et de bien d’aulrcs choses qui,
seules , déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueil! s’il ne lui est pas con-

venable de recevoir, il ne l’est pas a toi de don-
ner. ll faut une juste proportion entre les per-
sonnes elles dignités; etcomme en tout, la vertu a
des limites, il y a autant de mal à les dépasser
qu’à ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-

mis à toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes ’

rauque; ne sut plus præstemus, quam possumus. aut
miam. Estimanda est ejus persona, cui damas; quæ-
dans enim minera sant, qunm ut exlre a maguis viris
nichent; quadam accipiente majora saut. Utriusque
tuque personæ: confer; et ipsum . inter illas, qued
doutais, examina, numquid sut dauti grave sil. aut
plum; numquid rursus qui secepturus est, ont lasti-
dist. sut non capist.

XVI. Urbem «ridain Alexander donsbat vessnus, et
pi nihil animo non grande œnciperet. Quum ille cui
douanant. se ipse mensus , tanti muneri! invidiam refu-
gisxet , dicens non convenire fortunæ suæ z Non quæro,
inquit. quid te accipere deceat. sed quid me date. Ani-
musa vox rideau- et regis, qunm sit stultissima. Nihil
enim par se quemqmm decet; refert quid, cui, quando.
pare, ahi , et cetera, sine quibus tanti ratio non comta-
bit. Tumidissimum suimall si illum accipere hoc non
du, nec te dure. mmm personnels: ac dignitatum
pupes-tin: et qunm sit ubique virtutis modus. æque
peut qued excedit, quam qued defleit. Liceat istud sans
Ubi. et le in tentura fortuna sustulerit , ut cougiaria tua
lrbes sint; quas quante majoris anisai fuit non sapera,

l
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mais combien il eut été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairelargessel Cependant il peut
se trouver quelqu’un de trop petit, pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent a Anti-
gone : il lui répondit que c’était plus qu’un cyni-

que ne devait demander. A ce refus, il demanda
un denier. Antigone répliqua que c’était au-des-

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. Il trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique dans le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme a un cynique, le talentcomme
roi. Quand même il y aurait quelque chose au-
dessus de ce qu’un cynique pût accepter, il n’est

rien de si petit que la bienveillance d’un roi ne
puisse honorablement accorder.

Si tu me demandes mon avis, j’approuve Anti-
gone : car rien n est moins excusable que de dc-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit :
haine a l’argent; c’est a ta profession de foi; tu

as pris ce rôle; il faut le jouer. c’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses en t’ai-

sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-
dérer non moins sa propre personne , que celle
des gens qu’il pense a obliger.

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe emprunta au jeu de balle a la balle
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui
l’envoie ou de celui qui la reçoit. Elle ne conserve
sa direction que lorsqu’elle vole d’une main à
l’autre, lancée et reçue habilement par les deux

joueurs : mais il faut que le joueur soit adroit,
que son jet soit différent lorsque son adversaire

quam margera? est tamen aliquis miner, quam ut in
sinu ejus condenda ait civitas.

XVII. Ah Antigono Cynicus peült talentum. Respon-
dit, plus esse, quam qued Cynicus petcre deberet. Re-
pulsus petit deusrium. Respondit, minus esse, quam
qued regem deceret dure. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. lnvenit quomodo neutrum daret; in denario
regem , in inleuto Cynicum respcxit , qunm posset et de-
narium tanquam Cynico dure . et talentum unquam rer.
Ut sit aliquid majas. quam qnod Cyuicus acelplat , nihil
tam exiguum est, qued non honeste regis humanitas tri-
buat. Si me interroges , probo ; est enim intolerabllts res,
poucera mammos , et contemnere. Indlxistl pecuniæ
odium. boc professas es ; banc personarn induistl; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuniam suh gloriaegcstatis
sequirere. Adspicienda ergo non minns sua calque per-
sona est, quam ejus , de quo juvando quis eogitat. Volo
Chrysippi nostri un similitudine de pila: lusu s quam
eadere non est dubium, aut mlttcntis vitio. ont acci-
pleutis. Tune cursum suam servat, ahi inter manus
utriusque apte ah ntroque et jactata et excepta versa-
tur; neœsse est autem laser bonus, aliter illam collu.
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. ll en est de

même du bienfait : s’il n’est proportionné aux

deux personnes qui donnent et qui reçoivent, il
ne sortira pas comme il faut de la main de l’un ,
il n’arrivera pas jusqu’à l’autre. Si nous avons

affaire a un joueur habile’et exercé, nous lance-

rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente , elle sera relevée par une

main souple et agile. Si nous avons affaire a un
novice et à un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force , mais mollement
et terre-à-tcrre, en la dirigeant jusque dans sa
main. On doit en agir de même pour les bienfaits.
Il faut instruire certains cœurs; et soyons con-
tents, s’ils font des efforts, s’ils se risquent, s’ils

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup
d’ingrats, et nous les encourageons a l’être, comme

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
tant qu’on ne pourrait les reconnaitre : semblables
à ces joueurs malins qui cherchent à embarrasser
leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut
durer que lorsqu’on s’entend bien.

il y a des gens d’une si mauvaise nature, qu’ils

aiment mieux perdre ce qu’ils ont donné, que de
paraître l’avoir repris, hommes d’orgueil ct de

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle a l’oblige et de l’encou-

rager, de tout interpréter avec bouté pour aider
la reconnaissance , de considérer ’ les remerci-
ments comme le paiement de la dette, de se mon-
trer facile et de désirer même l’acquittement de
celui qu’on a obligé? On reçoit avec la même
mauvaise grâce le prêteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-

sori longe , allier bravi mittat. Eadem beneticii ratio est;
nisi utrique personæ. dantis et accipicnlis, aplatur nec
ab hoc exibit, nec ad illum prrveniet, ut debet. Si enm
exercitato et docte ucgotium est, audacius pilam mitte-
mus; utcunque enim vcncrit, manus illam expedita et
agilis rcpercutiet. Si cum tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tam excusse, sed languidius, et in ipsum ejus
diligentes manum . remisse occurremus. Idem faciendum
est in beneliciis. Quosdam docramus , et satis judicrmus,
si conantur, si ondent, si voluut. Facimus autem ple-
rumqne ingratos, et ut sint, faveluus; tauquam ita dc-
mum magna sint benrficiu nostra , si gratin illis referri
non potoit; ut ululignis lusoribus proposilum est , collu-
sorem traducerc, rum damne scilicot ipsius lusus, qui
non polest, nisi conscutitur, extcndi. Illulti sont tam
provin naturïr, ulmalint perdure quzr prirstîtcruut, quam
videri recrpissc , suprrhl et imputation-es. Quanta mrlius,
quauloquc humaulus id ancre, ut illi quoque portos suæ
constant; et favcre. ut gratin sibi referri posait ; broigne
omnia inlerpretari , gratins agentem , non aliter quam si
rcferat. audire, prœbrre se farilcm, ad hoc, ut quem
Obligavil, etiam cisolvi vclit? Mule audire salut fumera-

SÉNÈQUE.

ficultés et des lenteurs, il y oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exigcr. Le plus honnête est celui qui a donné
facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

on lui a rendu, et, oubliant franchement ce qu’il
a donné, reprend du même cœur que s’il rece-

vait.
XVlll. Il y a des gens qui, non-seulement don-

nent, mais reçoivent avec hauteur : ce qu’il faut
bien éviter. Car nous voici déjà arrivés a une

autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir qui s’accomplit a deux, exige
également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le père, il le reste encore
autant à faire pour examiner comment doit être le
fils : s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent eu proportion de ce qu’ils imposent, et qui
veulent une règle commune, laquelle, Commc dit
Il îcaton, est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un difficile accès, et même cequi approche de
l’honnête. Car il ne s’agit pas seulement de faire,

mais, en faisant, de consulter la raison. C’est le
guide qui doit nous conduire toute notre vie .- c’est

le conseil qui doit diriger les plus petites comme
les plus grandes choses. Il faut donner ainsi qu’elle
l’aura voulu. Ce qu’elle nous dira d’abord , c’est

de ne pas recevoir de tout le monde. De qui donc
recevrons-nous? Je te répondrai en peu de mots:
de ceux à qui nous puissions paraltrc avoir donné.

Et ne. faut-il pas choisir avec plus de précau-
tion encore ceux ’a qui nous devrons que ceux à
qui nous donnerons? Car, pour ne point parler

tor, si acerbe exigit; æquo si in rccipicndo lardus ac
difficilis muras qua-rit; bencficium tam rcripirndum est,
quam non exigcudum. Optimus ille. qui dédit facile,
nunquamexcgit; redili gavisus est, houa [ide quid præsti-
tissct. oblilus, qui accipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tautum dant bcncficium superbe,
sed etiam accipiunt; qued non est committcndum. Jam
enim transeamus ad altrram partem , tractaturi quomodo
se gcrcrchomiues in arcipiendis bene-ficus dtbcaut. Quod-
cuuqur ex duobus constat officium . tantundem ah ntro-
que cxigit. Qualis poter esse dcbcat, qunm inspexeris ,
scies non minus oporis illic suprrcsse, ut dispicins , qua-
lcm esse oporteat lilium. Sunt uliquæ parles mariti , sed
non minores uxoris. lnriccm ista quantum exiguut ,
præstant, et parum desiderant remuant; quæ. ut ait
lit-raton , diflicilis est. Omne enim honcstum in ardue est,
etiam quod vicinum houcsto est; non enim tautum fieri
dcbct, sed rationc fieri. llac duce per- totum vilain eun-
dum est; minima maximnque ex liujus comme gercnda
sont; quomodo haie souscrit, danduin. lia-c autem hoc
primum ceuschit, non a!) omnibus arripicndum. A quibus
ergo uccipirmus’! Ut brcviter tibi rcspondcaui: al) his
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des au tres inconvenients (et ils sont en grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir à
quelqu’un quite répugne. Rien, au contraire, n’est

si doux que d’avoir reçu un bienfait de celui que
l’on pourrait aimer, même après des torts . la
douceur de l’amitié se trouve alors légitimée. Mais

c’est le comble du malheur pour unhomme probe
et réservé, s’il lui faut aimer celui qui lui déplaît.

Il est bon d’avertir encore une fois que je ne
parle pas des sages, qui se plaisent a tout ce qu’il
leur faut faire ; qui, maîtres absolus de leur âme,
s’imposent la loi qu’ils veulent, et observent celle

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-

faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’a regret. Il me

faut donc choisir celui de qui je veux recevoir.
On doit même choisir avec plus de soin son

créancier pour les dettes de reconnaissance, que
pour les dettes d’argent. Car il suffit pour celles-
ci de rendre ce que j’ai reçu, et, en le rendant,
je suis quitte et libéré; mais pour les autres, il
faut payer an-delè, et même après avoir resti-
tué , je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,

je dois m’acquitter encore.
L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher

à un homme indigne. Il en est de même du lien
sacré de la bienfaisance, d’où nait l’amitié.

Mais , dis-tu, il n’est pas toujours en mon pou-
voir de dire : Je ne veux pas: quelquefois il me
faut aœepter malgré moi. Un tyran cruel et em-
porté me donne: si je dédaigne son présent, il

prendra mon refus pour un outrage : pourrai-je
ne pas recevoir? Mets sur la même ligne le bri-

quibus dedisse vellemus. Nain etiam majore dilectu quæ-t
rendus est. cui debeamus, quam cui præstemus; nain,
ut non sequantur nua incommoda , sequuntur autem plu-
rima , grave tamen tormentum est debere, cui nolis.
Contra . jucundissimum est ab ce aecepisse benefleium ,
quem annre etiam post injuriant possis, ubi amicitiam ,
alioqui jncnndam,causa fecit et justam. Illud vero ho-
mini verecundo et probo miserrimum est, si enm amure
oportet. quem non jurat. Toties admoneam necesse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet, et
jurat; qui animum in potestate habent, etlegem sibi.
quam Volant, dicunt,etquam dixerunt . servant; sed de
imperfectis hominibus, hunesta sequi volentibus , quorum
iflectul sæpe eontumaciter parent. [taque eligendus est,
a quo beneticium accipiam. Et quidem diligentius quæn
radas beneticii quam pccuniæ credilor. Iluic enim red-
dendum est, quantum acccpi; et si reddidi. solutus sum
ac liber. At illi plus solvendum est; et nihiloxninus etiam,
relata gratin, com-remua ; debeo enim , quum reddidi ,
rursus incipere. Monetque amicitia non recipere indig-
Inm; sic est benetlciorum quidem sacratissimum jus , ex
que amititia oritur. Non semper, inquit. mihi licet di-
(ne, Note : aliquando beneticium accipicndum est et in-
vite. ont tyrannes crudclis et iracundus, qui manus
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gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
mérite peu que je lui sois redevable.

Lorsque je dis qu’il faut faire un choix, j’ex-

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous êtes le maître de vouloir, ou non, c’est
alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-
lence vous ôte le libre arbitre , vous saurez que
vous n’acceptez pas, mais que vous obéissez. Per-
sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a
pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si je
veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

Cependant il t’a donné la vie : qu’importe ce
qui est donné, s’il n’y a bonne volonté ni chez ce-

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m’as

sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le
poison est quelquefois un remède : il n’est pas
pour cela compté au nombre des choses salutai-
res. Il est des choses qui servent, et n’obligent
point.

XIX. Un homme voulant tuer un tyran, lui
ouvrit un abcès avec son glaive : le tyran ne dut
pas le remercier de ce que, voulant lui nuire,
il le guérit d’un mal qu’avait redouté l’art des

médecins. Vois-tu que la chose en elle-mème n’a

pas une grande importance? parce que celui qui
a fait du bien en voulant du mal, ne peut passer
pour un bienfaiteur. Car le bien vient du hasard,
le mal vient de l’homme. ’

Nous avons vudans l’amphithéâtre un lion qui,

reconnaissant son ancien maître dans une des
victimes qu’on livrait aux bêtes, le protégea con-

suum fastidirete injuriam judicatures est. Non accipiam?
Eodem loco pono latronem et piratam , que regem ,
animum latronis ac pirata habenlem. Quid tecum? pa-
rum dignes est. cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorem et metum excipio; quibus adhi-
bitis, electio perit. Si liberum est tibi , si arbitrii tut est.
utrum yetis, an non, id apud te ipse perpendes; si ne-
cessitas tollit arbitrium, scies te non aceipere, sed pa-
rue. Nemo in id accipiendo obligatur. qued illi repu-
diare tion licuit. Si vis scire. au velim; efflce , ut possim
nulle. Vitam tamen tibi dedit; non refert quid ait. qued
datur. nisi a volente volenti detur. Si servasti me. non
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit;
non ideo numeratur inter salubria. Quædam prosunt .
nec obligant.

XIX.Tuber quidam tyranni gladio divisit , qui ad enm
Occidendum venerat; non idco illi tyrannus gratias egit .
qued rem quam medicorum manus reformidaverant .
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum , quoniam non vidctur dudisse bencficium, qui
malo anime promit. Casus enim bencflciunl est, homi-
nis injuria. Leoncm in amphitheatro spectavimus, qui
unnm e bestiariis agnitum , qunm quomtam ejus fuisset
magister, proteiit ab impetu bestiarum. Num ergo est
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tre leur fureur. Estvce donc un bienfait que le se-
cours d’un animal? Non, sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion, suppose le tyran. L’un et l’au-
tre donnent la vie : ni l’un ni l’autre ne fut bienfai-

teur; car il n’y a pas bienfait quand on est forcé
de recevoir z il n’y a pas bienfait quand on doit a
qui l’on ne veut pas devoir. Avant de me donner,

il me faut mon libre arbitre: ensuite vient le
bienfait.

XX. On a mis souvent en question si M. Brutus
devait recevoir la vie de César, lorsqu’il avait le

projet de le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent a ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans
toutes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

doutant le nom de roi, quand le meilleur gou-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant
que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profit à commander et a servir ; en
croyant que la cité pouvait être rendue a son an-
cienne forme , quand elle avait perdu ses ancien-
nes mœurs , et que l’égalité des citoyens, la stabi-

lité des lois étaient possibles, quand il voyait tant
de milliers d’hommes combattant non pour savoir
s’ils serviraient, mais qui ils serviraient. Quel fut
son oubli de la nature des choses et de la condi-
tion particulière de sa ville, lorsqu’il s’imaginait
qu’apl’es la mort d’un homme , il ne s’en présen-

terait pas un autre qui voulût la même chose;
tandis qu’on trouva un Tarquin après tant de rois
tués par le fer ou la foudre. Mais il devait accep-

benefleium , ferte auxiliumr Minime: quia nec volait
fume . nec beuefaciendi anime feeit. Quo loco forain po-
sui , tyrauuum pone. Et hicvitam dédit, et illa x nec hie,
nec illa benencium; quia non est benetlcium, aceipere
oogi ; non est beneflcium, debere. cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deinde beneflcium.

XX. Disputnri de M. Bruto solet, au dcbuerit acclpere
a D. Julie vitam, qunm occidendum enm judicaret. Quum
rationem in occideudo secutus rit, alias tractabimns.
Mini enim. qunm vir magnas fuerit in aliis , in hac re
videtur vehementcr errasse , nec et institutions Stoica se
egisse, qui aut régis nomen estimait, qunm optimus ci-
vilatis status suh mixe juste si! ; aut ibi speravit libertatem
futurum , ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi ; aul existinnvitcivitatem in priorem formam
passe revocari, enlisais pristinis moribus; futuramque
ibi æqualitatem civilis juria, et statures sue loco loges,
ulti viderat tut millia homiuum pugnantia , non an ser-
virent, scd utri. Quanta vero illtun aul rerum naturæ,
ont arbis suæ tenuitoblivio, qui, une interemto, défu-
tnrum crcdidit alium, qui idem vellet ; qunm Tarqui-
uius essct inventus, post toi reges ferro ac fulminibus
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le

tuer. il ne lui accorda pas un bienfait; mais il
l’affranchit de la mort.

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
cussion : Que doit faire un prisonnier qui se voit
offrir le prix de sa rançon par un homme qui a
prostitué son corps et sa bouche a l’infamie ? Ao-

cepterai-je mon salut d’un homme impur? Et,
sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-je
lui témoigner? Vivrai-je avec un homme obscène?
Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu’il
faut faire, je vais te le dire.

Même d’un tel homme je recevrai de l’argent ,

quand ma tête en dépend : mais je recevrai comme
un prêt, et non comme un bienfait. Je lui resti-
tuerai son argent; et si l’occasion de le servir se
présente, je le sauverai dans le danger; je ne
descendrai pas jusqu’à l’amitié, qui est un lieu

entre semblables; et je ne le considérerai pas com-
me un sauveur, mais comme un préteur, auquel
je saurai qu’il faudra rendre ce que j’ai reçu.

Un autre homme peut être digne que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt il me
servir a son préjudice, ou même à son péril. Il
doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai mobméme son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’expOScr pour moi , je ne préfère pas , ce qui est

bien plus facile, être expose sans lui.
c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occisos! Sed vilain accipere debuit : oh hoc tamen non
habere illum parentis loco , qui in jus daudi beneflcii in-
juria venerat. Non enim servavit in, qui non interfecit;
nec benelicium dcdit , sed miesioncm.

XXI. Illud magis venire in disputationem potest ali-
quem , quid faciendnm sit captive, cui redemlionis pre-
tium homo prostituti corporis et iufamis ore promitlit.
Patisr me ab impure servari r servants deinde, quam illi
gratiam referam r Vivam cum obscœno? non vivain enm
redemtore? Quid ergo placeat, dicam. Etiam ab aliqno
tali accipiam pecuniam, quam pro capité dépendant ;
ccipiam autem tanquam creditum . non tanquam benefi.
cium. Solvam illi pecnniam, et si occasio hierit servandî
periclitantem servabo z in amiriliam , quæ similes jungit,
non desœndain; nec sanatoria illum loco numerum,
sed fœneraloris, cui sciam reddendum qued accepi. Est
aliquis diguus, a que benelicium arcipiam :sed danti
nociturum est; idco non accipiatn, quia ille paratus est
mihi enm incommode , aut etiam periculo son prodesae.
Defensurus est me rcum z sed illo patrocinio regem sibi
est factums inimicum. Inimicus sim, si , qunm ille pro
me periclitari vclit, ego , quod farilius est, non facio , ut
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porte Hécaton , lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille , pour ne
pas offenser un père avare. Que lit-il de si loua-
ble? il n’a pas voulu prendre une chose dérobée;

il a mieux aimé ne pas recevoir que rendre. Où
est donc le dûintéressement de ne pas accepter le
bien d’autrui?

S’il nous faut l’exemple d’une belle âme, rap-

pelons Grœcinus Julius , ce grand citoyen que
Gains lit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent
pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabius Persicus.
Ceux-ci, qui considéraient plutôt l’offrande que

celui qui offrait, le blâmant de son refus: moi ,
répondit-il, que j’aille accepter un bienfait d’un

homme dont je n’accepterais pas a table une san-
té! Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il i’acceplàt: «Je te

prie , lui dit-il, de m’excuser; j’ai refusé Persi-

cus. s Mettrait-on plus de scrupule dans le choix
d’un sénateur, que cet homme dans le choix d’un

bienfaiteur?
XML lorsque nous sumos jugé convenable

d’accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou-
vertement notre joie et qu’elle soit si manifeste
pour notre bienfaiteur, qu’il y trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

joie, de voir un ami joyeux; plus légitime encore
d’avoir fait sa joie. Montrons par d’affectueux

épanchements, que nous avons reçu avec recon-

sine illo patenter. heptane et frIvolum boc [teuton
pouitcxemplmn Armilai, quem oit a filin familias obla-
tsm pend-m non seeepisse, ne me pan-cm sordtdum
offeuderet. Quid fait lande dlgnusnr qued fununt non
recepât r qued ris-luit non accipere, quam reddere ? quin
est etdn) stimuli rem non acclpere moderatio ? Si exem-
ple ngni antai opus est. utamur Græciui Julii viri
mini , que: C. Cæssr oecidtt oh hoc ullum, qued me-
lior vi: ml. quam esse quemquam tyranno expediret.
hein- ab enflois eonfereutibus ad impensnm ludorum
perdois: acctperet, magnum pecuniam a Fabio Persioo
clissa. non Iœepit. Et ohjurgantihus lais, qui non Esti-
Inhsnt rameutes. led mina. qued repudissset : Ego,
taquât . ab ce bensfieium accipiam , a que propinationem
«zeph-11: non nim? Quumque illi Rebilus consularls ,
homoejusdem infamiæ, majorent summum misisset iu-
l’aretqne, ut aoctpi juberet : R030, inquit. iguanes .
hamet a Portion non accepi. Utrum boc munere acci-
pere est I au scutum légers?

X111. Quum accipiendum judicaverimus , hilara ac-
cipiamns, [militantes gaudium ; et id danti manifestant
III, ut fructum præseutem eapint. Juste enim causa latti-
11! est, latam amicum videra ; justior , fecisse. Grate ad
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naissance; proclamons-la non seulement en pré-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

XXI". II y en a qui ne veulent recevoir qu’en
secret: ils évitent les témoins et les confidents
d’un bienfait : ceux-la ont une arrière-pensée. De

même que celui qui oblige ne doit divulguer son
bienfait qu’autaut que cela plait a l’oblige; de
même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. Il y
en a qui remercient furtivement, dans un coin ,
h l’oreille. Ce n’est pas la de la modestie, c’est

une manière de désavouer. Il est ingrat celui qui,
pour remercier, fuit les témoins.

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette, ne veulent pas de
courtiers, n’appellent pas de témoins à la signa-
ture , et refusent tout acte écrit. c’est ainsi qu’a-

gissent ceux qui s’efforcent de dissimuler a tous,
lm services qui leur sont rendus. Ils craignent de
les avouer, afin de paraître tout devoir a leur mé-
rite plutôt qu’a l’appui des autres. Ils sont surtout

sobres d’hommages pour ceux auxquels ils doivent
la vie ou la fortune: et, en craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent à celui d’in-
grat.

XXIV. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les obli-
ger; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils ne
vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de fixer en nous le souvenir de nos

nos pervertisse indleemus effusis affectibus: qued non
ipso tautum nudisme, sed ubique testemur. Qui grate
beuefleium aeoepit . primum ejus pensiouem suivit.

xxru. Sunt quidam , qui noluatuisi secreto socipenc:
testera beneflcil et conscium vltanl; quos scias lioet male
eogItsre. Quomodo danll in tautum producenda notifia
est mneris sui , in quantum delectatura est enm, cui da-
tur; ite accipienti adhihenda conclu est. Quod putiet de-
bere, ne acceperis. Quidam furtive egnot gratins , et in
angule , et ad aureIn. Non est ista verccundia, sed infl-
tisudi genus. lugratus est. qui, remotis nrbitris, anil
gratins. Quidam nolunt nomina secam fieri, nec inter-
poni parados, nec signaleras sdvocuri. nec chirogra-
phum dare : idem faciunt, qui dant operam, ut bened-
cium in ipsos œil-[nm , quam ignotissirnum ait. Vercntur
palun] ferre, ut sua potins virtute, quam alieno atljutoa
rio consecuti dicantur. lierions in eorum offlciis sunf,
quibus sut vilain ont dignilatem dcbeut , et dum opinio-
nem elientium timeut. graviorem enlienntingratorum.

XXIV. Mil pessime quuuntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam demeruisse a arguaien-
tum nihil dcbenlium odio quæruut. Atqui nihil magis
præstandum est, quam ut meulerie uobis meritorum ha:-
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déj’a reconnaître que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni a voix
basse , ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récent char-

me toujours, que fera-t-il lorsque son premier
plaisir sera refroidi? L’un reçoit d’un air eu-
uuyé , comme s’il disait : a Je n’en ai pas besoin;

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets a ta discrétion. s Un autre se renverse
en arrière, et laisse douter a celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre a peine

les lèvres, et se montre plus ingrat que s’il se
taisait.

Il faut. parler avec d’autant plus de chaleur, que

le don est plus important. On peut ajouter ces
mots: a Tu fais plus d’heureux que tu ne penses. s
Car il n’est personne qui ne se réjouisse de l’ex-

tension de ses bienfaits. a Tu ne sais pas tout ce
que tu m’as donné; mais il faut que tu saches
combien c’est au-dessus de ce que tu l’estimes. n
c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

poids de ses obligations. a Jamais je ne pourrai
m’acqnitter avec toi : mais du moins je ne ces-
serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. s

XXV. Rien ne mérita mieux à Furnius les bou-
nes grâces d’Auguste, rien ne rendit facile le succès

de ses autres demandes , comme ces paroles lors-
qu’il obtint la grâce de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine. a J’ai, dit-il, un seul tort à le

reprocher, César; tu me contrains de vivre etde

rent. qua: subinde refleienda est : quia nec referre potcst
gratiam . nisi qui metninit; et qui mentinit, jam refert.
Nec délicate accipiendum est, nec submisse etbutniliter.
Nom qui ucglijzens est in accipiendo, qunm omne bene.L
[telum recens placent, quid faciet , qunm prima ejus vo-
luptas refrixerit? nlius accepit fastidiose , tamquam qui
dicet: a Non quidem mihi opus est; sed quia tam valda
vis. factum tibi mei potestatema Alius supiue,ul dubium
præstanli relinquat, on senserit : alius vix labre diduxit,
et lngrntior, quant si tacuisset, fuit. Loqucndum pro
maguitudine rei impcusius, et illa adjicicuds : u Ptnrcs
quant putes . obligasti. s Nemo enim non (cadet benefl-
rlum sttum latins paiera. a Nescis quid milti præstiteris ;
sed scire le oportet, quante plus sil quam (estimas. s
Statlm matus est, qui se onerat: c Nuuquam tibi gra-
tinm referre potoro; illud certe non desinam ubique con-
fiteri. me referre non pesse. a

XXV. Nulle magis Cæsarem Augustum demeruit , et
na alla impetranda facilem sibi reddidit Furnius, quam
quod . qunm patri Antonianos partes scoute vcniam im-
petrassct. dixit ; liane unam. Causer, habou injuriam
tuum, rffecisti ut vivcrcm et tnorcrer ingraltts. Qttid est
tant grau animi, quant nullo modo sibisatisfacere , quam
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mourir ingrat. s Qu’y a-t-il de plus digne d’un

cœur reconnaissant , que de ne pouvoir jamais se
contenter; que de n’arriver pas même a l’espé-

rance de jamais égaler un bienfait?
Par de telles paroles et d’autres semblables, nous

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-
chée , mais se fasse jour et brille au dehors. A dé-

faut de paroles, si nous sentons combien nous
devons,notre conscience éclatera sur notre visage.

Celui qui doit être reconnaissant pense a rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui, prêt adisputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son lour pour s’é-

lancer comme a un signal donné. Il lui faut une
grande agilité, de grands efforts, pour atteindre
celui qui l’a devancé.

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait
les ingrats. Une trop haute Opinion de soi, et le
défaut naturel a l’humanité, de u’admirer que soi

et ce qui est sien; ou l’avidité, ou l’envie : voil’a

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

Tout homme est pour lui-même unjuge indul-
gent: de la vient qu’il pense avoir tout. mérité,

et ne recevoir que ce qui lui est dû; et il ne se
croit jamais apprécié a sa juste valeur. a Il m’a
donné cela; mais après combien de temps? après
combien d’efforts? J’aurais eu bien davantage, si

j’avais eu recours a un tel ou ’a un tel, ou même
a moi seul. Je ne m’attendais pas à cela : j’ai été

confondtt dans la foule; puisqu’il m’a jugé digne

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. s
XXVII. L’augure Cu. Lentulus, qu’on citait

nec ad spem quidem eræquaudi unquam beueflcii sece-
dere l llis nique ejusmodi vocibus id agamuI, ut voluntas
non lateat, sed aperialur, et luceat. Verba cessent liset,
si quemadmodum debemus afferti sumus , oouscicntia
eniinebitin vultu. Qui motus futurus est, statim dam sc-
cepit, de reddendo cogitai. Cbrysippus quidem dicit,
illum velut in cérumen cursus compositum . et cameri-
btts inclusum. opperiri deberc mum tempus, ad quad
volut dato signo pt-osiliat. Et quidem magna illi Céleri-
tale opus est . magna contentione , ut cousequatur antere-
doutait.

XXVI. i’idendum est nunc, quid maxime facial ingra-
tes. Aut nimius sui suspectas, et insitum mortalitati vi-
tium, se suaque mirandi :aut aviditas, aut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non benignus est sui jades; inde
est , ut omnia meruissc se etislimet, et in solutum acci-
piat; nec satis site pretio se æstimatttm putet. Floc mihi
dedit: sed quam sera. sed post quot laboresl’ quando
consequi plum potttissem . si illttm . nul illum , aut me
colere malttisscm? Non hoc speraveram. ln turban: con-
jectus sum , tout exiguo dignum me judiravit, bouestius
prnttr riri fuit.

XXVII. Cu. Leutulus augur, divitiarum maximum



                                                                     

.---.--..--- 4

DES BIENFAITS.
comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

vre ( il vitdans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci est a la lettre, car il ne lit que les
voir), avait un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. Il devait toutes ses richesses a Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

chargée du poids d’un grand nom. Devenu le pre-

mier de la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Auguste, disant a qu’il l’avaitar-

raché a ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaient pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant a. l’éloquence. s Et cependant c’était parmi

toutes les autres, une faveur de plus, de l’avoir
sauvé du ridicule et d’un travail inutile.

L’avidité ne permet ’a personne d’être recon-

naissant; jamais ce qu’on donne ne semble asseza
une espérance sans mesure. Plus on obtient, plus
on désire, et l’avarice assise sur des monceaux
de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qu’elle jaillit

d’un plus vaste embrasement.
L’ambition ne permet pas plus qu’on s’arrête ’a

une mesure d’honneurs ’a laquelle il eût d’abord

semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se con-

tente du tribunat; mais on se plaint de n’être pas
arrivé ’a la préture; celle-ci n’a pas de charmes ,

si l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-
tisfait point s’il vient seul. La cupidité se dépasse
elle-même, et n’a pas le sentiment de son bonheur,

parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

exemplnrn. sntequam illum libertini pauperem faœrent
(hic qui quater millies sestertium suam vidit; proprie
dixi : nihil enim amplius quam vidit), ingenii fuit tam ste-
tills , quam pusilli ammi. Quum esset avarissimus. num-
mos citiusemittebat , quem verbe : tante illi inopia crut
set-munis. llic qunm omnia incrementa sua D. Augusto
detærct , ad quem sttulerat paupcrtatem , suh encre no-
bilitatis laborantem ; princeps jam civitatis, et pecunia,
et aralia. subinde de Auguste solebat queri. dieens, a
fludiis se abductlim ; nihil tautum in se eongestum esse .
quantum perdidisset, relieta cloquentia. At illi inter alia
hoc quoque divus Augustus præstiterat, qued illum de-
risu ac labore irrite liberaverat. Non patitur ariditas
quemquam esse grainai; nunquam enim improbe: spei ,
quad datur , satis est. E0 majora eupimus, quo majora
natrum; manoque mucitatior est avaritia , in magna-
rum opum comme eolloeats; ut flammæ infinito acrinr
vis tu , quo en majore incendie emicuit. Æque ambitio
anapatitur quenlquamin ce mensura honorum eonquics-
me, quæ quondani ejus fait impudcns velum. Nemo
agit de tribunqu gratins , sed queritur , qued non est ad
pæturam osque perduetus; nec hæc grata est , si deest
mulotas; ne hic quidem satiat, si unus est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-la, c’est l’envie, qui nous tourmente

par ses compa raisons.
XXVIII. a Il m’a donné; mais il a donné plus

a celui-ci, et plus tôt a celui-la. a L’envie ne plaide

pour personne; elle se fait valoir coutre tout le
monde. N’est-il pas bien plus simple, bien plus
honnête de relever le bienfait reçu, et de se persua-
der que nul ne peut être autant estimé des autres
que de soimême ? Je devais recevoirdavantage;
mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui
fallait partager sa libéralité entre plusieurs. c’est

un commencement. Acceptons de bonne grâce,
et par la reconnaissance appelons de nouveau ses
bontés. II a fait peu; mais il fera plus souvent : il
m’a préféré un tel, mais il m’a préféré a beaucoup

d’autres z un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses bons offices; mais le
dé de Vénus a été pour lui l. En me plaignant, je

ne me rendrai pas digne d’avoir plus, mais indi-
gne de ce que j’ai en. Des hommes décriés ont eu

davantage. Qu’importe? Combien il est rare que
la fortune délibère! Tous les jours nous nous plai-
gnons que les méchants soient heureux : souvent
la grêle passe sur l’enclos du plus malhonnête

homme, et va tomber sur la maison du juste. Il
faut subir son sort en amitié comme dans tout le
reste.

Aucun bienfait n’est si complet, qu’il ne puisse

être critique par la malveillance; aucun n’est si
mesquin qu’un bon esprit ne le grandisse en l’in-

t Venu: onjaztus ancrons était le coup le plus heureux
au jeu de des.

cupiditss porrigit, et felieilatem suam non lntelligit; quia
. non onde venerit, respicit, sed que tenant. Omnibus his
vehementins et importunius malum est inv idia , que: nos
inquietat, duni comparai.

XXVIII. Iloe mihi præstitît; sed illi plus, sed illi ma-
turius; et deinde nullius causant agit. contra alunes sibi
Invet. Quanta est simplicius . quante prudentius, bench-
cium scœptum augere, seire neminem tanti ab aho.
quanti a se ipso æstimari? Plus accipere dcbui, sed illi
facile non luit plus dare, in milites dividenda liberalitas
ont. Iloe initiurn est; boni consulamus, et animum ejus,
grate excipiendo, ovoeemus. Parum fccit 3 sed sæpius fa-
cict. lllnm mihi prætnlit; et me multis. Ille non est mihi
par virtutibus, nec ofllciis; sed habuit suam venerem.
Querendo non emciam , ut majoribus digons sim. sed ut
datis indignas. Plura illis bominibus turpissimis data
surit; quid ad rem? quam rare Fortnna judicat’.’ Quoti-
die querimur, males esse feliees. Sæpe que: agcllos pes-
siml cujusqne transierat. optimorum virorum segetcm
grando percussit. Fert sortem suam quisque, ut in cete-
ris rebus. ita in amicitiis. Nullum est tain plenum bene-
ileium , qued non vellicare malignitas possit: nullum tant
angustum, qued non bonus interpres exteudat. Nunquciu

il
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lerprétaut. Jamais les sujets de plainte ne mau-
qtteront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côte.

XX IX. Vois avec quelle injustice sont apprécies
les présents des dieux, même par ceux qui font
profession de sagesse. ils se plaignent de ce que
nous niavons pas la grandeur de lléléphant, l’agi-
lité du cerf, la légèreté de l’oiseau, la vigueur du

taureau; de ce que notre peau ttlest pas solide
comme celle des animaux de proie, élégante comme

celle du daim, épaisse comme celle de Fours, sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, liaigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
il nager. lit tandis qu’il v a des choses auxquelles
la nature ne. permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a llinju«tice de
ce que lihomme n’est pas un assemblage de qtta-
lités opposées, qui siexcluent mutuellement; ils
querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sont-
ils assez maîtres deux-mèmes pour ne pas por-
ter leur tétttcrite jusqu’à maudire la nature, de
ce. que nous sommes au-dessous des dieux et non

’ pas a leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir

à la contemplation de tattt et de si grands bicu-
faits, et les remercier de ce qtte dans cette magnifi-
que demeure de Ilunivers ils nous ont laisse la se-
conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous saturnes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

decrunt causæ querendi. si benetlcia a deteriore parte
spectnveris.

XXIX. Ville quam iniqtti sint divinorum munerum tes-
timattores , ctiantquidatn professi sapientiam. Queruntur,
qued non tuaçzuitttdiue enrpuris aiqttemtts eletthantes .
velocitate cervos, lcvitnte aves, impetu taures :quod
solidior tit cutis lit-Huis, decenttor dutnis, densior nrsis.
multitu- libris; qttod baflnfifaifl nos naritttn canes vinettnt,
qtttltl acie ltttnittttm aqttilai, spatio Matis enrti, mutta
anitnalia nandi felicitale. Et qunm quïNIItm ne cuire
quidem in idem natura patitttttr. ut Ït’itNiiit’ltllni corpo-
rttm et tires; et diversis ac dissidentibus bonis hominem
non esse compositum . imttriam vacant; et in negligcntcs
nostri deos qttcrimuniatn jarittnt, qued non buna vale-
tndo et virlus inexpttçznabilis data sil, quot! non fttturi
scientiaA’ix sibi temperant, qttin eousque intpndenliæ
provcltantur, ut natttraut oderint, qttod infra deos sti-
mus, quad non in æquo illis stetimus. Quanta satins est
ad enntemplmionem tut tantorumque benclieiurttm re-
verti , et ancre, gratins, qued nosin hoc pttlcherritnu do-
micilia vultterunt secondas sortiri , qued errenis pitch!-
ecrunt. Aliqttis en animalia compara! pubis, quorum
potestas pencs nos est? Quidqtlid nabis negatum est.
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle-
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d animaux plus forts que
nous ont passe sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il niy a rien de
mortel qui ne soit place sous nos coups. Com-
bien niavons-nous pas reçu de vertus, combien
diarts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au
moment qu’il y veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enfin, combien
de productions et de richesses, combien de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce qtte tu niet] trouves pas un dont liensemble
te paraisse préférable. à toi, tu voudrais détacher

de tous chaque partie qtte tu vottdrais avoir! Pèse
bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons étoles favus
ris des dieux immortels, et nous le. sommes encore;
et le plus grand honneurqu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-
coup obtenu, nous ne. pouvions tenir davantage.

XXX. J’ai cru, mon cher Libéralis, et-tte digres-

sion nécessaire, et parce qui] fallait dire quelque
chose des grands bienfaits, en parlant des moins
itnportants, et parce que de la même source pro.
vit-ut, dans tout le reste, ltattdace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui repoudra-bi! avec remn-

naissancc, qttcl don estitttcra-t-il grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

d’en haut? A qui croira-t-il devoir son salut ou son
existence, celui qui nie avoir recades dieux la vie

dari nan potait. Proinde quisqttis es iniqttlts aistimatot
sortis humante , cogita quanta nabis trihttcrit pareils nus-
tcr, quante valenliora nnimnlia sulvjtteutn miserimus ,
quanto velueiorn conseqttamur z quam nihil si! mortale,
non suh ictu nostro posittttn. Tel virtntes aecep’tnus . tut
artcs, animum denique, cui nihil nonendcm que itttcnu’it
monteuto pertittm est . sideribtts velocinrettt. quorum
post multa scruta tutut-os cursus autcredit: tantttmdetmle
trttptttu, tautum upum , tairont rerum aliarum supe:
al as acervatarum. Circttmeas lit-et cttncta : et qui.t nihil
totum inverties, qttod esse te malles, ex omnibus singula
cxrerpas . (pite tibi dari telles, Bette trstimata ne ttlrzc iu-
dnlgentia , eonfitearis ne- esæe est, in deliciis le illi fuisse.
1:8 est :mrissitttos nos halittcrttttldiiîuttnorlnlcs. haltent-
que. Et qtti maximus tribtti bonus potuit , ab ip-is proxi-
mos collucarerunt. Magna accu-pintas, majora non ce-
pinais.

XXX. "me, mi Lilteralis, neeessaria credidi . ttt dice-
rcm, et quia loqtzentlum aliquid de magma bencficiis
crut, qunm de militais loqueretttur; et quia inde mana!
etiam in entera ltujus detestabilis vitii atttlac’ta. Coi enim
respondebit grate, qued munus existimal-it attt m tgnum.
attt retlttcndttnt , qui summa bencficia spernit? Gui salu-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

Car nous pouvons témoigner notre reconnais-
sance même a ceux qui n’ont besoin de rien et
qui sont placés au-dela du désir. Il n’y a pas lieu

de chercher une excuse a l’ingratitude dans notre
faiblesse et notre misère, et de dire : a Que faire,
et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? a

ç Tule peux facilement, et si tu es avare, sans de-
pense; si tu es paresseux, sans effort. Au moment
même où tu es obligé, tu es quitte, si tu le veux,
avec tout bienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur, a rendu.

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoï-
cienne, celui-ci est, selon moi, le moins étrange,
le moins contestable : celui qui a reçu de bon cœur
a rendu. Car, comme nous rapportons tout à l’in-
tention, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
et de même que la piété, la bonne foi, la justice,

et enfin toute vertu est parfaite en soi, encore
qu’elle n’ait pu faire voir une main qui donne, de

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volante.

Toutes les fois qu’on parvient a ce qu’on s’est

propose, on a recueilli le fruit de ses soins. Or,
que se propose celuiqui donne? d’ctre utile a celui

qui reçoit, et de se contenter lui-même. Si son
but est rempli, si son cœur s’est mis en rapport
avec le mien , s’il m’a fait partager sa satisfaction ,

il a obtenu ce qu’il désirait. Car il n’a pas voulu

qu’a mon tour je lui rendisse quelque chose: au-

tem, cui spiii’ium debebit, qui vital" nem-pisse se a diis
tirent. quant quotidie ab iIIis petit? Quicnntquc ergo gra.
tos esse dorel, et homiuum musant agît, et deorum;
qunm nullius rei indigentibus, positis extra desiderinm.
nferre niliilominns gratiam possumus. Non est qued
quisquam escusatiouem mentis mut-atu- ab inflrmitate at-
que inopia pelait, et dirat : quid enim facinm, et quo-
modo? quando superiorious , dominisque rerum omnium
uranium l’en-ram? lteferre facile est. si avarus es. sine
intprndîo, si iners, sine opera. Eodem quidem mmncn’o,
quo ttItI’L’a’tlIIS es , si vis , rum quolibet paria fccisti; quo-

nmin oui libenter tirnrficiuin acul-pit, reddidit.
XXXI. Ho: ex paradoxis Stnictr secta- minime mim-

bile , ut mon feu-t opinio. am incredxlnle est, enm qui li»
miter nectpit beneficium, reddidisse. Nain qunm omnia
Id animum referatnus, feeitquiSque, quantutn voluit; et
qunm pictas. fides.jostitia. ennuis denique virtus ultra
a: prrfecln Ait, etiamsi illi manum exserere non licuit,
ardu: quoque polesi esse homo voluulate. Quoties qued
proposuil quis consequitur, capit aperts sui fructum. Qui
hcneficiuin dal, quid proponit? prndesse ci cui dal, et
voluptati sibi esse. Si qued voluit. efferit. pervenitqne
ad me manus ejus, ac mutuo gaudie aftccit, tulit quod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, mais un trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a lou-
chc’ le port où l’on tendait; le trait qui frappe
ou l’on vise a répondu a l’impulsion d’une main

adroite : celui qui donne veut qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont la caractère est de
ne jamais songer au retour. Si, en recevant, j’ai
reçu du même cœur qu’on me donnait, j’ai rendu.

Autrement, la meilleure des choses aurait le pire
sort; pour être reconnaissant on me renvoie à
la fortune. si, par suite de ses rigueurs, je ne
puis répondre, le cœur doit suffire au cœur.

Quoi donc! tout ce que je pourrai ne le ferai-
je pas, ne le rendrai-je pas? Ne saisirai-je pas
l’occasion, le temps, les circonstances; ne désire-
rai-je pas combler celui dont j’ai reçu quelque
chose? Sans doute z mais un bienfait vient de
mauvaise source, si on ne peut en être reconnais-
sant, même les mains vides.

XXXII. Mais, dit-on, celui qui a reçu un bien-
fait, quoiqu’il l’ait reçu (le grand cœur, n’a pas

encore rempli toute sa tâche; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même anjou, c’est quel-

que chose que de recevoirla balle avec art et habi-
leté; maison n’est pas appelé bon joueur, si après

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-
gueur. La comparaison n’est pas juste. Pourquoi?
parce que tontle mérite du jeu consiste dans la sou-
plesse et l’agilité du corps , et nullement dans l’es-

prit. C’est pourquoi ce qui se juge par les yeux
doitse développer dans tout son ensemble. Et ce-

petiit. Non enim sibi inviccm aliquid reddi voluit; aut
non fuit benelicium, sed ncgotiatio. Boue navigaiit, qui
quem destinavit parfum , tenait; telijactus certa? manus ’
permit officium, si petila percussit; beneficium qui dat,
suit exeipi grate; babel qued reluit , si b: ne accep-
tum est. Sed spcrarit cmotumentum aliquod : non fait
hoc benrfirium , cujus proprium est, nihil de reditu co-
gilare. Quod accipii-bam, si ce anime aecepi que dabu-
tur, reddidi. Alioquin pessima optimæ ru conditio est :
ut grams sim, ad fortunam mittor. Si itla invita respon-
dere non possutn, sulfieitauimus anime. Quid ergo? non
quidquid potera, et faciem, ut reddam? temperum rc-
rumque occastonem sequar, et ejus imptere sinum en
puni , n que aliquid accepi? sed man loco bi nelicium est,
nisi et excussis mauibus esse grate licet.

XXXII. Qui acccpit, inquit, benedcium , tiret anima
beiiignissimo arceperit, non consummav.t otiicium snum;
restait enim pu’s reddcudi. Sicut in lusu est aliquid, pi-
tam scitc ac diligenter excipera; sed non dicitur bonus
Iusor, nisi qui apte ct cxpedite reluisit. quam excellerait.
Excmplunl hoc dissimile est; quera? quia hnjus rei tous
in emports motu est, et in agilitate, non in anime; cx-
plicari itaquc telum debcl, de que ocu is judicatur Net:

il.
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pendantjc n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’estpas renvoyée, la faute ne vientpasdelui. Mais,

ajoute-t-on, quoiqu’il ne manque rien a l’habi-
leté dujoueur qui n’a fait qu’une partie de cc qu’il

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque quelque chose au jeu, qui n’est
complet que palles alternatives de l’allée et du

retour. Je ne veux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit : qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie il la chose donnée; c’est le retour qui lui
est dû. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait tentée qu’il pou-

vait faire.
XXXIII. II m’a donné :jc n’ai pas accepté au-

trement qu’il ne voulait lui-même que j’accep-
tasse. Il a ce qu’il demandait, et tout ce qu’il de-

mandait; je suis donc reconnaissant. Après ce’a il
lui reste le droitd’userdc moi, et quelque profil a
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste. d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

du devoir accompli. Pbidias fait une statue : la
récompense de l’artiste est autre que cette de l’ar-

tisan; celle de l’artiste est d’avoir faitcc qu’il vou-

Inil; celle de l’artisan, de l’avoir fait avec profit.
Phidias a accompli son œuvre, bien qu’il ne l’ait

pas vendue. Pour lui sa récompense est triple.
L’une est dans sa conscience; il l’obtient dès que

son œuvre est terminée; la seconde est dans la
renommée, la troisième dans le profit que doit
lui assurer ou la faveur, ou la vente, ou quel-

tamenideo non bonum Iusorem dieam, qui pilam, ut
oportebat, excepit, si peripsum moro, que minus re-
mittcret, non fait. Sed quamvis, inquit. arti Indentis
nihildesit, quia partem quidem feeit, sed et partent quam
non fccit, potest facere ; ludus tamen ipse imperfectus
est. qui consummatur vicibus mittendi ac remittendi.
No’o diutius hoc refcllcrc; existimemus ita esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic ct in hoc de quo disputa-
mus , dcest aliquid rei datée, cui pars tillera debetur, non
animo, qui animum parcm sibi naetus est; quantum in
illo est, qued reluit, effecit.

XXXIII. Benelicium mihi dédit : accepi non aliter,
quam ipse accipi reluit. Jam habet quoi petit. et quod
unum petit; ergo grains sum. l’est hœc usus mei restat,
et aliquod ex homine grate commodum: litre non imper-
fecti officii reliqua pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidias statuant z alius est Iructus artis, alius arlilicii;
ortia est, fccisse quod voloit; artificii, fccisse cum frurtu.
Perfecit opus suam Phidias, etiamsi non rendidit. Tri-
plex est illi fructus operis sui; nous conscientiæ : hune
absoluto opere percepit; alter fumer; tcrtina utilitatis,
quem allatora est, aut gratin . au! tenditio, au! aliqua
communias, Sic beiieficii fractus primua ille est, con-

SÉNÈQUE.

qu’autre avantage. De même la première réconr

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-
sirait. La seconde est dans la renommée; la troi-
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se doimer de l’una l’autre. Ainsi, lorsqu’un

bienfait a été accepté avec reconnaissance, celui
qui a donné en a déjà reçu la valeur, mais non la

récompense. Je reste donc débiteur pour ce qui
est hors du bienfait; car j’ai payé le bienfait en
recevant de bon cœur.

XXXIV. Mais quoil dit-on, celui qui n’a rien
fait peut-" avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose z il a offert cœur pour cœur, et, ce qui est
le propre de l’amitié, il amaintcnu l’égalité. En-

suite, un bienfaitsc paie autrement qu’une créance.

N’attends pas que je le fasse voir le paiement,
c’est une affaire qui se traite entre cœurs.

Ce que je dis ne le paraîtra pas trop fort, quoi-
que ccla contrarie ton opinion I si tu veux t’y pré-

tcr, et te rappeler qu’il y a plus (le choses que de
mots. Il y a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soient propres , mais par des dénominations étran-
gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
pied d’un lit, d’une voile, d’un vers; le mot chien

désigne le chien de chasse, le chien de mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas a tou-
les les idées , ils se font au besoin de mutuels ein-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , ou l’art de repousser, de sou-

tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientim. Huile percepit, qui quo volait, munus suam
pertulit. Secundus est l’amæ : ter-tins eorum, quæ præ-
stari invicem possuut. [taque qunm benignc acceptum est
benellcium, is qui dédit, gratiam quidem jam recepit,
mercedem nondum. Debeo itaquc qued extra benellcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvl.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratiam, qui nihil
fecit? Primum fccit; bono anime bonum obtulit; et,
qued est amicitiæ, ex æquo. P0st divine; aliter benell-
cium . aliter creditum soiritur. Non est qued exspertes ,
ut solutionem tibi ostendani ; rex inter animes gel-run
Quod dico, non videbitur durum , quamvis primo coutm
opinionem pugnet tuam , si te commodavcris mihi. et co-
gitaseris res esse plures, quam verbe. lugeas copia est
rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus
notamns, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum
dieimns , et lecti, et veli , et carmiuis; canem, et renau-
cum. et marinum, et sidas. Quia non sufficimus. ut
singulis singula assignemus: quoties opus est, mutua-
mur. Fortitudo est virtus, pericula justa contemnons,
aut seicntia periculornm repellendorum , excipiendorum,
prorocandorum. Dicinius tamen et gladiatorem fortem
virum , et servum nequam , quem in contemtum morus
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ble esclave que la témérité précipite à la mort.

La parcimonie est l’art d’éviter les dépenses su-

perflues, ou d’user modérément de son patri-

moine : cependant nous appelons parcimonieux
l’homme d’un esprit mesquin et rétréci, tandis

qu’il ya une distance infinie entre le milieu et
l’extrême. Leur nature est différente : mais la pau-

vreté de la langue a fait qu’ils sont appelés tous

deux parcimonieux; ainsi qu’on nomine coura-
geux celui dont la raison méprise les dangers im-
prévus , et celui qui, sans raison , s’élance au-de-

vant ; de même la bienfaisance est, comme nous
l’avons dit, l’acte; le bienfait est ce qui est donné

par cet acte, comme l’argent, une maison, la
prétexte. Il n’y a pourtant qu’un nom pour les

deux choses : mais leur essence et leur action
sont bien différentes.

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opinion. Le bienfait qui est accompli parl’acte
est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
l’avons pas rendu, mais nous avons la volonté de

le rendre. Nous avons satisfait a l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

y reviennent lorsqu’on les considère sous une
autre face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

pour le sage ; et cependant , si quelqu’un le
frappe du poing ,il est condamné pour injure.

temeritas impulit. Parcimonia est scientia vitsndi snmtus
supervsenos, sut ars re familisri moderate utendi; par-
cissimmn tamen hominem vocamus pusilli animi et œn-
tracti; qunm infinitum intersitinter modum et augustins.
"ce alia sont natura; sed étrécit inopia sermonis , ut
et hune et illum parcum voœmns; ut et ille tortis dicatur
enm rations fortuits despiciens , et hic sine rations in pe-
ricula excurrens. Sic beneflcium est et sotio, ut disimus.
bouettes, et ipsum qued datnr per illam actionem : ut
mais, ut doums, ut prætests. Unum utrique nomen
est : vis quidem ne potestas longe clin.

XXXV. haque attende; jam intelliges nihil me, qued
opinio tus refngist, diacre. Illi beneflein qued sotio per-
luit, relata gratis est. si illud benevole excipimus : illud
dietum quad re continetur, nondum reddidimus , sed
selinum reddere. Volunlati voiuntate satisfeeimus , rei
nm dehemus. Itsqne quamvis retulisse illum gratism di-
ams; , qui beneflcium libenter accepit; jubemus tamen
aliquid similé ci qued accepit. redderc. A consueludine
quanta quæ dicimus, abhorrent; deinde de aiia via ad
Minium redent. Negsmus injuriam accipere sa-
pientem : et tamen qui illum pugno percusserit, injuria-

la”)

Nous disons que le fou ne poSsède rien; et: copal);
dant celui qui dérobe quelque chose à un fou,
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas à tous l’ellébore; et ceux mêmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nons encore le droit de suffrage et de juridiction.
De même nous disons que celui qui a reçu de bon
cœur un bienfait s’est acquitté; néanmoins nous

lui laissons toujours une dette, afin qu’il s’ac-
quitte de nouveau, après s’être acquitté déjà. Ce

n’est pas la un désaveu du bienfait, c’est un en«

couragement a la reconnaissance.
Ne soyons donc pas effrayés, et ne nous lais-

sons pas abaltre sous ce fardeau comme s’il était
trop lourd. ll m’a comblé de biens, il a défendu
ma réputation, il m’a sauvé du déshonneur, il
m’a assuré la vie, et la liberté préférable à la vie :

comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-
sance? Quand viendra le jour où je lui témoigne-
rai mes sentiments? Ce jour est venu : c’est lors-
qu’il t’a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

chéris-le, et réjouistoi , non de ce que tu reçois,
mais de ce que tu rends en restant débiteur. N ul
danger assez grand ne pourra plus désormais t’ex-

poser a. ce que le sort le fasse ingrat. Je ne le
proposerai pas des choses difficiles; tu pourrais
perdre courage, et la perspective de les charges et
d’une longue redevance pourrait te faire renon-
cer : je ne te renvoie pas a l’avenir : parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu donc? Il ne
s’agit pas de prendre les armes; mais plus tard ,
peut-être , il le faudra : il ne s’agit pas de parcou-

rum damnabitur. Negamus rem stulti esse: et tamen enm
qui rem aliquem stulto surripuerit, furti coudemnabi-
mus. Insanire omnes dicimus : nectamen omne: cursn.us
ellcboro; bis ipsis quos vocamus insanos, et suffragium
et jurisdictionem mmmittimus. Sic dicimus eum , qui lie-
neficium bono anima accepit. gratinai retulisse : nihilo-
minus illum in lare alieno relinquimus, gratiam relatun
rum , etiam qunm retulerit. Esbortatio est illa , non inli-
ciatio beneflcii. Ne timeamus. nove intolerabill sarcine
depressi déliciamus anime. Bons mihi donata sant. et
fama defensa, detractæ sorties, spiritus, et libertas po-
tior spiritn 3 et quomodo referre gratiam potera? quando
ille veniat dies. que illi animum meum ostendam? hic
ipse est, quo ille suam ostendit. Excipe beneflcium, am-
plexare : gaude, non qued accipias, sed qued redans,
debiturusque sis. Non adibis tam magna: rei periculum.
ut casus ingratum facere te possit. Nullas tibi propouam
difficultates, ne despondeas anima, ne labornm ac longe:
servitutis exspcctatione dcficias; non différote; de præ-
sentilms fiat. Nnnquam eris grams. nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda sont; et fartasse erunt.
Non maria emctieudn; fartasse etiam ventis ininantibœ
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’rir les mers; mais plus tard, pent-être, tu mettras
a la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu : non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

mon TROISIÈME.

l. L’ingralilude, Ëhutius, est honteuse, et tout
le monde l’avoue. Aussi, même. les ingrats, se
plaignent des ingrats; taudis que ce vice, qui dé-
plait ’a tous , est dans le cœur de tous ; et nous mar-

chons tellement ’a rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais a cause du bienfait.

lavane que chez quelques-uns cela vient de la
dépravation naturelle; chez beaucoup, c’est la
marche du temps qui ôte la méritoire. Car des
impressions, qui dans l’origine ont été très-vives,

s’effacent par l’intervalle des années.

Je sais que la dessus je n’étais pas d’accord avec

toi, parce que tu prétendais que ce n’était pas de

l’ingratitude, mais de l’oubli; comme si ce qui

fait les ingrats devait lesexcuser ; comme si celui
qui oublie n’était pas un ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.

ll v a plusieurs espèces dînerais, comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, ’a tous, est le

même; toutefois, dans les détails, ils différent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

l’ingrat est celui qui ne le rend pas; le plus in-
grat de tous est celui qui oublie.

suives. Vis reddere bem-ficium? benignenccipe, relulisti
graliam ; non ut suivisse te putes, sed ut sesurior debeas.

LîBEll TERTIUS.

I. Non referre bencflciis gratinai , et est turpe, et apud
omncs hahetur, Æbuti Liberalis. ldco de ingratis etiam
ingrali quernntur, qunm interim hoc omnibus hieront,
quod omnibus displicet : sidatique in contrarium ilur, ut
quosdnm hnbeamus ilifcstisximos non post bcncficia fan-
lum, sed proplt-r benellcia. floc praiitale naturæ acci-
dcre quibusdam non uegaverim; plurihus, quia memo-
riant tempus inlerpmitum suhdttxit. Nam quin rr-ccmia
apud illos vigileront, en interjecte spolie obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputationem scio. qunm tu
illos non ingrates meures, sed ohlilm. Tanqunm en ros
ingratum excuset, quai facit, nul , quia hoc accidil alicui,
non si: ingrntus, qunm hoc non accidat, nisi ingrate.
Mulla sont genera ingratorum , ut forum , ut homicide-
rum; quorum une culpa est, coui-nm in partibus varic-
tas magna. Ingratns est,qui licuclicium urcepissc se ncgat.
qued accepil;inarotus est, qui dissimulai; ingralus qui
non reddit; ingratissimus omnium, qul oblilus est. Illi

summum
En effet, si les autres ne paient pas, ils savent

au moins qu’ils doivent; et il reste chez eux quel-
que lrace du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscience : un jour, peut-être , quel-
que cause pourra les convertir a la reconnais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain a l’honnête, comme on
le voit quelquefois, même dans des cœurs pervers;
soit qu’une occasion facile les entraîne. Mais on

ne peut jamais devenir reconnaissant lorsque le
bienfait est complètement effacé.

lit lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance , ou Celui qui man-
que (le mémoire? Les veux qui craignent la lu-
mière sont de mauvais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles: c’est une impiété de ne pas
aimer Ses parents; ne pas les reconnaître , c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait v
tenir le premier rang et s’y représenter sans cosse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

fait? Celui qui se laisse gagner par l’oubli ne
parait pas avoir souvout pensé à rendre.

Il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Cc-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa fureur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les obiets qui servent constamment, et qui,
touslcsjours, passent dans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvant, tamen dcbcnl; et exslat apud illos
vcstigium cerle meritorum infra malum conscientiam
conclusorum; et aliquando ad refercmlam gratiain con-
verti ex aliqua causa possunt, si illos pudor admonueril,
si subila lioncsttr rei cupiditas. qualis suint ad tempos
etiam in malis pectoribus exsurucrc, si invitavcrit facilis
occasio: hic nunquam fieri grains polcst, cui totum be-
nellcium clapsum est. Et utrum tu pcjorem varas , apud
quem gratis bouchait intercidit , an apud quem etiam me-
moria? vitiosi oculi sont qui lucem reformulant , cæci.
qui non rident. Et parentes sucs non amore. Îtnpietas
est g non aguosccrc , insuniu. Quis tam ingratus est , quam
qui qued in prima parte ammi positum esse detulit. et
semper occurrcre , iia scposuit et abjccit, ut in ignoran-
tiam vertcrct r nppnrt’f illum non salpe de reddendo cogi-
tasse, cui obrcpsit obiit-i0.

Il. Denique ad reddendam grutiam, et virtute opus
est , et tompore, et facultaire, et adspirante fortuna. Qui
meiuinil . sine impcurlio gratos est. Hue, qued non ripe-
ram criait, non opes , non fclicilalcm, qui non præstat
unilum habet, quo latent. pulrorinium. Nunquam enim
volnit gratos esse, qui benellcium tam longe prmccit , ut
extra conspectum suam poncret. Qucmadmodum quæ in
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tombent pas sans les yeux, mais sont relégués cem-

me inutiles loin du service journalier, se chargent
des souillures que leur apporte le temps; de même
les sentiments qu’une pensée habituelle entretient
et renouvelle, n’échappentjamais a la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.
Ut. Outre cette cause, il en est encore d’au-

tres qui nous dérobent quelquefois les services les
plus importants. La première de loutes et la plus
puissante , c’est que, toujours tourmentés de nou-

veaux désirs , nous ne regardons pas ce que nous
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu, mais de ce qui est seu-
haité: car tout ce, qu’en a chez soi , perd son prix.

Il en résulte que, (les que le bienfait reçu s’est

aflaibli par le désir de choses nouvelles, le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons

aimé, révéré, prorlamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avens été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;
c’est vers elles que nous nous élançons, selon
l’habitude des mortels, que les grandes choses
font aspirer à de plus grandes. Aussitôt dispa-
rait tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
alu-dessus des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, en ne peut être en même temps envieux
et reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joveuse.

Ensuite, comme chacun de nous ne connaît
que le temps présent, qui passe si vite, peu de

usa sont. et manum quotidie tactnmque patiuntur, nun-
quam periculum situs adeunt; illa quæ ad oculos non re-
romntur, sed entra conversattenem , ut supervacua jame-
runt. sordesipsa colligent vetustate: ita quidquid frequeus
cogitatio exercet se renovat , memoriæ nunquam subdu-
ciiur. qua: nihil perdit, nisi ad qued non sæperrespexit.

tu. Præter tinne causant , alize quoque suet , que: nobis
merita nonnunquatn maxima reteint. Prima omnium ac
pou-sima . qued noris semper cupiditatibus occupati , non
quid tubenmus, sed quid pelamus, inspiciinus, non in
id qued est . sed qued appetilur. intenti. Quidquid demi
est, vile et. Sequitur autem , utnhi qued acceperis, 1ere
novorum cupidilas fccit . sui-ter quoque eorum nan sit in
pretto. Amavimus aliquem et sospeximus, et fundatum
ab illo stem nostrum pretessi minus, quamdiu nobis
placebant en que consecuti sumos; deinde irrumpit ani-
num atiomm admiratio, et ad ea impetus reclus est. uti
mutins mes est en magnin majora cupiendi; protinus
enduit, quidquid ante apud nos beneflcium vombalur.
Net: a: intuemur. que nos aliis præposncre, sed ea sala
que fortuna præcedentium ostentat. Non potent autem
flaquera et invideœ. et gratins agere; quia invidere.
quartetts et mœsti est ; gratins agere. gandentis. Deindc
qui sema nostrum nevît. nisi id tempes, qued quina
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits, parce que nous avons laiSsé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut jamais revenir. Tout ce qui
a été, nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De la vient l’incenstance de la mé-
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

I IV. Ici je dois rendre un juste témoignage à
Epicnre , qui se plaint sans cesse que nous seyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nes jouissances;
comme s’il y avait uuejouissancc plus assurée que

celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pré-
sents ne sont pas encore d’une entière solidité;
quelque revers peut les détruire: l’avenircslchan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-on être reconnais-
sant loqun’on franchit toute sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir? La iné-
moire fait la reconnaissance : or, c’est donner
peu à la mémoire que de donner beaucoup a l’es-
pérance.

V. il y a des choses , mon cher Libéralis , qui,
une fois conçues, se fixent dans l’esprit; d’autres,

pour être sues, n’exigent pas seulement qu’en

les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie et les autres sciences que leur sub-
tilité rend fugitives. De même, il v a des bien-
faits dent la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum retorquent.
Sic fit, ut præœptores eorumque beneficia intercidaut ,
quia totem pueritiam reliuquimus; sic fit, ut in adoles-
ceutiam nostram colleta percent, quia ipse nunquam
retmdatur. Nome qued fuit, tanquam in præterito , sed
tanquam in pentite punit; ideoque caducs memeria est
future imminentium.

IV. Hocloeo reddendnm est Epicuro testimouium, qui
assidue queritur, qued adversus præterita simus ingrati ,
qued quæcumquepercepimua houa , non rcducamus , nec
inter voluptates numerentus: qunm certior nulta sit vo»
lltplas, quam quœ jam eripi non potest. Præsentia houa
nondum tola in solide suet; putt-st illa cases aliquis inci-
dere : future pendent , et incerta surit : qued piotterait,
inter tuta sepositum est. Quomodo ergo grams quisquam
esse adversus benelicia potest, qui omnem vilain suam
transilit præsentium intuitu ac futurorum? Mctuerta ara-
tum facit; memoriæ minimum tribuit, quisquis spei plu-
rimum.

V. Quemadmodum, mi Liberalis, quædam res semel
perceptæ barrent ; quædam . ut scias , non est satis didi-
cisse : intercidit enim eorum scieutia , nisi continuetur :
geometriam dico, et suhtimium cursum, et si qua alia
proptcr suhtilitateni lubrica sunt: ita bericficia qumdnm
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moins importants, mais pins nombreux , et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

Parce que , cemmeje l’ai dit, nous n’y revenons

pas de temps a autre, et que nous ne faisons pas
volontiers le relevé de ce que nous devons.

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui

ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lcment dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus

humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces mêmes hommes évitentleurs
premières paroles , comme liasses et serviles; et
arrivent ensuite ’a l’oubli , qui est, a mon avis,

le dernier terme de l’ingratitude. Car on est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour
être reconnaissant.

VI. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni , et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre I’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

Nos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a peint de nation qui ait accordé
une action centre l’ingmt. C’est déj’a une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord : l’homi-

cide, l’empoisonnement, le parricide, le sarri-
lége subissent, selon les lieux, une peine diffé-

maguitude non patitur excidere . quædam minora , sed nu-
mero plurima , et temporibus diverse , effluent. Quia, ut
dixi, non subindc illa tractamus, nec libenter. quid cui-
que debeamus, recognoscimus. Audi voces petentium!
Nemo non victuram semper in anime sue mem0riam
dixit; neme non dcditum se et dcvotum professus est, et
si qued alind humilias verbum, que se oppigneraret, in-
venit. Poil. exiguum tempus , iidem illi verha priera,
quasi sordida ct parum libera , evitant : perveniunt deinde
ce. que, ut ego existimo, pessimus quisqueatque ingra-
lissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingrates
est qui oblitus est. ut gratos sit cui beneficiuin in mentcm
remit.

VI. Iloe tam invisum vitium, au impunitum esse de-
beat, quzeritur; et au hale lex , qum in schalls escrcetur.
etiam in civitate ponenda sil, qua ingrnti dater actio,
quin videtur æquo omnibus. Quidm? qunm urbes quoque
urbibus, quœ prmstitere, exprobrent , et in majores col-
leta a pourris exigent. Nostri majores, maximi scilicet
viri . ab hostibus tautum ros repetierunt: benellcia manne
anime dahaut , magne perdebant. Excepta Mcdorum
gente . non est in tilla data advenus ingratum sotio. Mag-
numque hoc argumentum, dandam non fuisse; quia ad-
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rente ; mais partout il y en a une. Ce crime, au
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Cc n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée ’a la

haine, en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

VII. Je trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. La
première de toutes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser ’a la discrétion de l’obli-

ge. Si je I’assigne, si je l’appelle devant le juge,
le bienfait commence à n’être plus un bienfait,
mais une creance.

Ensuite, comme la reconnaissance est une très-
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite à être reconnais-

sant qu’a rendre un dépôt, ou a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humaine , la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une, si elle ne donne
pas, mais prête;,et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, ma’s par contrainte? Il n’y a pas
d’honneur a être reconnaissant, s’il n’y a pas de
sûreté ’a être ingrat.

Ajoute a cela que tous les tribunaux suffiraient
à peine ’a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus maleflcinm omne mnsensimus; et homicidii . ve-
neficii, parricidii, violatarunl religionum, aliubi etque
alinlii diversa pœna est : sed ubique aliqua. Iloe freqneu-
tissimum crimen nusquam punitnr, ubique improbatnr.
Neque absolvimus illud ; red qunm diflit-ilis esset incertæ
rei œstimatio, tautum odio doum wimus , et inter en reli-
quimus, quin ad judiccs deos mittimus.

VII. [tallent-s autem multæ mihi occurrent, propter
quas crimen hoc in legcm cadets non debout. Primum
omnium , pars optima benellcii pariât, si actio, sicut certa
pecuniæ, ont ex eonducto et locale, datur. floc enim in
illo spccinsissimum est, qued dedimus vel perdituri,
qued telum pennisiinus aecipicntium arbitrie. Si ap-
pelle , si ad judicem veto, incipit non benelicium esse,
sed creditum. Deinde qunm rcs bonestissima ait, referre
gratiam , desiuitesse honcsta , si necessaria est; non enim
magis laudabit quisquam gratum hominem, quam enm
qui depositum reddidit, ont, quod debebat, titra judi-
cem solvit. Ita dans res, quibus in vita nomma nihil pul-
chrins est. corrumpimus, gratum hominem et benefieum.
Quid enim sut in hoc maguiticnm est, si benellcium non
dat , sed commodatrant in illo qui reddit , non quia mil.
sed quia necesse est? Non est gloriosa res. graton: en: ,
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donnera pas? qui ne sera pas actionné? Tous les
hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
les moindres choses qu’ils ont faites pour autrui.

D’ailleurs, tous les objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant
.e juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
uenferme dans la formule qui pose des limites cer-
taines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,
peut retrancher, peut ajouter et régler sa senten-
ce , non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’après les impulsions de l’humanité et de
la œmpassion. L’action contre l’ingrat n’euehaî-

nuait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
tante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu ce qu’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

naissant. ll y a des choses sur lesquelles même
un juge ignorant peut porter une sentence, lors-
qu’il s’agit de prononcer si un fait existe ou
n’existe pas, lorsque des preuves matérielles suf-

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est a la raison a fixer les droits desparties, il
faut prendre avis des conjectures : lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence
seule, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

nisi tutum est, ingratum fuisse. Adjiœ nunc, qued haie
unilegi omnia fora vix unifioient. Quis erit, qui non agat?
quis , enm que non agatur? omnes sua extollunt, omne:
etiam minima. quæin alios contulere, dilatant.Præterea
quantique in eoguitiouem cadunt, oomprehendi pos-
tant. et non dure infinitam licentiam judici. Ideo melior
videtur conditio causa: home, si ad judicem . quam si ad
utili-nm minium; quia illum formula includit, et cer-
tes, que. non exeedat, termines ponit; hujus libera, et
miti; astricta vinculis religio, et detrahere aliquid potest,
et adjiœre, et seutentiam suam, non prout le: au! justi-
tin Met, sed prout humanitas et misericordia impulit,
rem. lngrati Ictio non erat judicem alligatura, sed
regno liberrimo pesitura. Quid sit enim beneflcium , non
constat ; deinde quantumcumque sil, refert , quam be-
igne illud interpretetur judex. Quid sit ingratus, nulla
let montrai. Sæpe et qui reddidit qued aecepit. ingratus
est ; et qui non reddidit , grams. De quibusdam etiam im-
perium judex dimittcre tabellam potent : ubi feeisse, aut non
freine , pronuntiandum est . ibi prolatis cautionibus , con-
troversât tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit,
ibi mimi conjectura capienda est ; uhi id . de quo sols sa-
pieutia douerait, in controversiam incidit , non potcst ad
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Vlll. Ainsi la chose a bien paru propre a être

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de

juge propre a décider la chose. Tu n’en seras pas
étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarréter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme a donné beaucoupd’a rgent;

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un autre en u donné autant; mais
ilse séparait de son patrimoine. La somme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci : L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argent chez lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a em-

pruntée, il l’a quêtée , et il a eu le grand mérite

dese charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu in son aise laisser tom-
ber un bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix à certains
dons , et non la somme. c’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’estun bienfait qu’un seul
pain dans la famine. C’est un bienfait de donner
des terres qu’arroscnt des fleuves nombreux et na-
vigables; c’est un bienfaitd’indiquer une source a

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier desséché. Qui peut

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-
ser? Il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose , mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mêmes, donnés

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

hæc mljudex ex tarin utectorum, quem seums in al-
bum , et equestrls hereditas misit.

VIII. Itaque non hæc parum idonea reg visa est, quin
deduœretur ad judicem. Sed nemo huie rei satis idoneus
judas lnventus est : qued non admiraberis , si excusseris .
quid habiturus fuerit difficultatis, quisquis in ejusmodi
reum missel. Donavit aliquis mzignain pecuuiam, sed
dives, sed non sensurus impendium. Donavit alius , sed toto
patrimonio œssurus. Summa eadem est; bencfleium idem
non est. lilium nunc adjice. Hic pecuniam pro addicte
dependit, sed quum illam dame protuliuet; ille dédit
eumdem , sedmutuam minait, aut rogavit, et seobligari
ingenti mei-ite passas est. Eodem existimas loco esse il-
lum, qui beneficium ex tacili largitus est, et hune, qui
aecepit, ut darel? Tempore quædam magna fiunt. non
summa. Beneficium est donata possessio, cujus fertililas
laure posait aunonam : heneficlum est unus in fume pa-
nis. Beneflcium est donare regiones, per qua: multa iln-
mina et navigabilia decurrant : beneficium est. areutibus
siti, et vix spiritain per siecas fauees dueentibus, mon-
strarefontem. Quis interse ista comparabit? quis cxpendelr
dimcilis est sententia , quœ non rem . led vim rei qua-rit.
Eadem licet sint, aliter data non idem pendent. Deuil
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m’a donné; mais il regret; mais il s’est plaint de

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donné si tard, qu’il
m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

ment lcjuge fera-t-il son estimation, quand le ton,
I’hésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

IX. D’ailleurs, on donne ’a certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

d’ardeur : certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire, quoiqu’ellcs aient plus de prix,
mais moins d’éclat. c’est un bienfait, selon toi,

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de

défendre d’une accusation capitale : mais donner

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive a un homme prêt a se
tuer, apporter a la douleur des remèdes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle pleurait,
la décider à la vie, veiller au lit d’un malade, et

lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pour lui faire
prendre quelque nourriture, ranimer par le vin
ses artères défaillantes , et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? Celui-là t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. II t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. Il a
embattu, il a été blessé pour toi; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
est donné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

il est difficile d’appareillcr les deux choses.
X. En outre, pour la restitution d’un bienfait,

mihi hic beneficium, sed non Iibenter. sed dedisse se
questus est , sed superhius me quam solebnt , aspexit ; sed
tam tarde dt’dll, ut plus præslifurul fuerit. si cite argas-
stt Ilorum quomodo jud x initiit æstimationem, quum
scrute, et dubitatio, et vultus meriti gratiam destruaut?

IX. Quid . qued quædam bencficia vocantur quia ni-
mis cotieupiscuntur; quædam non sunt ex bac vulgari
nota, sed majora. etiamsi minus apparent? Beneticium
vous, dedisse potentis populi civitatcm, in quatuorde-
eim deduxisse, et defendisæc capitis reum: quid utilia
suasisse? quid retinuisse. ne in acrius rueret? quid gla-
dium excuSsisse morituro P quid efficacibus remediis refo-
cdlassc Iugrntem . et quos desiderahat volentem sequi . ad
vitæ consilium reduxisse? quid assrdisse a’gro , et quum
raft-tude ejus ac salas momenlis ronstaret , excepisse ido-
nea cibo tcmpora, et cadmies venas vino refecisse, et
medicum adduxisse morienti? lime quis a-stimahit? quis
dissimilihus beueficiis juin-hit bene-flein pensari? Donznit
tibi domum,- sed ego tuam supra te rucre prædixi. Dedit
tibi patrimoninm: sed ego naufrage tabulant. l’ugnavit
pro te , et vulnéra exceptt ; at ego vitam tibi silentiodcdi.
Quum aliter heneficiuin detur, aliter reddatur, paria fa-
ucre difficile est.

SENEQUE
on ne fixe pas un jour d’échéance, comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle on peut être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons nous qu’on ne fasce le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont disSemblables? Scra-t-clle
différente ct proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : mais si le bienfait est la vie ou plus que
la vie? Quelle peine Sera prononcée? Moindre que

le bienfait, c’est injuste: aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plusiubumain
que d’ensanglanter les bienfaits?

XI. Mais, dit-on, certains priviléch ont été ac-
cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
parcequ’il importait que les enfants fussont élevés:

il fallait exciter les pères à des travaux dont le
succès est incertain. On ne pouvait leur dire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé, ne t’en prends qu’il toi-même. Oblige

qui le mérite. a Dans l’éducation des enfants rien
n’est laiSsé au choix : iln’v a que des vœux à faire.

Aussi, pour qu’ils courussent cette chance avec
plus de courage, il a fallu leur donner quelque
pouvoir.

D’ailleurs, il v a cette différence, que les pères

quiont faitdu bieua leurs enfants, le font encore et

X. Dies prmterea benellcio reddendo non dicilur, sicut
pecuniæ creditæ. Itaque potest, qui nondum mldidit,
reddcre. Dic enim, intra qued lampas deprchcndemr in-
gratus? maxima beneficia proba louent non httltvui ; serpe
intra tacilam duoruin crmsc’eutiam Luenf. La hoc indu-
cimns, ut non demus beneficia sine teste? Quant deinde
pœnam inaralis constituamus? unam omnibus, qunm dis-
paria bencficia sint? au inaiqualem, et pro cujusque be-
neficio majorem, aut minorem? Agc, intra peeuniam
vcrsahitur taxatio; quid quod qurcdam beur-Hein vitae sont,
et majora vita? Ilis quæ pronnn’iahitur prena? Minut-
bcncficio? iniqua est. Par et capitalis? quid iuhumanius,
quam eruentos esse beneficiorum exitus i’

XI. Quædam, inqutt, privilégia parentibus data Sunt.
Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic alii)
rum quoque beurficiorum baberi dcbet. Pareuiuin con-
ditionem sacravimus, que expcdiebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem orant. incertain adituri fortu-
nam. Non poterat illis dici, qued bénéficia dantibus di-
cuur: (lui des , elige;ipse tecum , si dcrepfus es . querere;
dignum adjura. In ililQI’ÎS tollendis nihil judicio tollentium

lieet : tota rcs voti est. [taque ut æquiore anima adireut
aleavn, dauda illis aliqua potcsfas fait. Dcinde alia con-
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le feront toujours : il n’y a pas de danger qu’ils en

uniment en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits
paternels Sont a découvert; et comme il est utile
inia jeunesse d’être goumi-née, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sous leur surveillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents , étant par-
tout les mèmes, ont pu être appréciés une fois

pour toutes : les antres, qui sont variés, dissem-
blables, sépares par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettis a aucune règle; car il était

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. Il y a des choses qui coûtent beaucoup in

ceul qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent
rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.
Quelquefois on donne a un ami, quelquefois a un
inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais counai sance avec quel-
qu’un par un bienfait. L’un offre des secours,
l’autre des honneurs, un troisième des consola-
tions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus important que d’avoir un cœur ami

pour y reposer son infortune: tel autre aime mieux
que l’on songe a si dignité qu’a sa sécurité: un

troisième croira devoir a celui qui lui assure la
vie, plus qu’à celui qui l’a fait homme de bien.

Toutes ces choses dev1endront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
trainera vers l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs, c’est moi-même qui choisis mon
créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parentum , qui benefleia , quibus dederunt. dant
nihilominus daturique mut; nec est periculum, ne de-
disse se illis mentiantur. In ceteris quæri debet , non tan-
lum au receper-tut, sed au dederint. Horum in confina)
inuits sont; et quia utile estjuventuti regi , imposuimus
illi quasi domesticoa magistratus, suh quorum custodia
continu-club Deiude omnium parentum unum erat be-
nrfirîum; itaquc æstimari semel potuit :alia diverse sunt,
(li-similis, influitis inter se intervallis distnntin : itaque
suh aubain regulam cadere peineront , qunm a-quius esset
omnia relinqui , quam omnia æquarl.

XII. Qua-dam magne danlibus constant, quædam ac-
cipientihus magna surit, sed gratuite triturentihus : qnæ-
damamicis data mut. quædam ignotis. Plus est, quam-
vis idem detur, si ei detur. quem nasse a tuo benellcio
incipis. Hic auxilia triliuit, ille ornementa, ille solalia.
munies. qui nihil putet esse jucumlius. nihil majos.
quam habere in quo calamitas acquiescat : inventes rur-
sus, qui dignitati sure, quam seeuritati, consuli malit;
est qui plus et debere se judicet. per quem tutior est,
quam ei per quem honcstior. Proinde ista majora sut mi-
non "un! . prout fuertt judex. sut ad bien, sut ad ille
inclinants anime. Pra-terea creditorem mihi ipse eligo;
intendant sape ab ce accipio, a que nolo. et aliquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appellerastu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé a son
insu. et qui, s’il l’eût connu, ne l’eût pas ac-

cepté? N’appelleras-ln pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’il ait reçu , ne. rend pas?

XIII. Un homme m’a fait du bien, et puis après

il me fait un outrage. Suis-je astreint par un seul
don, à souffrir tous les outrages? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-même
annulé son bienfait par l’injure qui l’a suivi? Com-

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
a ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
il recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes , par cela,
plus lents a donner; car personne n’aime il obli»
gcr un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vité ’a la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur à qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblit, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.

XIV. Je l’accorde. les bienfaits seront plus ra-
res; mais ils seront plus vrais. Or, quel mal y a-
t-il il empêcher la profanation des bienfaits? C’est

le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obligor. Quid faces? ingratum vocahis eum,
cui benellcium inscio , et, si scivisset, non accepturo,
impositum est : non vocabis eum, qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Aliquis dudit mihi benellcium . sed idem postea
fccit injuriant. Utruin une munere ad patienliain om-
nium injuriarulu adstringor : au pariade erit, ac si gra-
tiam retulerim, quia hcncIicium suum ipse inseqnenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstimabis, utrum plus
sit qued :.ccepit, un in quo lis-sus est? Dit-s me deficiel,
omnes difflrutlates perseqni tentantem. Tardlores , inquit.
ad beneIicia danda facimns, non rindirando data, nec in-
ficiatores eorum afficionado pinna. Sed illud quoque tibi e
contrario occurral; mulle tardiores futures ad accipienda
beur-fit in . si periculum Œllsæ direndse adiinri erunt . et
innocenti::m sollicitiore hahiluri lem. brinde, erimus pur
hoc ipsi quoque ad danda tardions g mune enim libenter
dat invitis: sed quicumque ad benefaciendum bonitate
invitatus est. et ipse pulrhritudine rei , etiam Iibentius
dahit, nihil dehituris nisi quod volent. Minuitnr enim
gloria ejus officii, cul diligenter cautum est.

XIV. Drinde, pauciora erunt henencia , sed variera;
quid autem mali est , inhiberi lmeflciornm temeritatem P
Iloe enim ipsum scout! sant, qui nuitant legem haie con.
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les soumettre a la loi; afin que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
a qui nous offrons nos services. Considère avec le
plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tion, ni répétition. Tu te trompes si tu crois que
le juge viendra à ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement.
sur la bonne foi de l’oblige.

De cette manière les bienfaits conservent leur
dignité et leur éclat : tu les avilis, si tu en fais
une matière a procès.

Rien de plus juste que ces mols, rien de plus
conforme au droit des gens. a [tends ce que tu
dois. a Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-t-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos , la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

quivalent. Eh! voila ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble , que de faire du

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur à l’avarice, aux querelles , a la discorde r
il y est assez porté de lui-mème. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lui les occasions qu’il cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volonté! Plût aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au vcn-

deurl que les pactes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la bonne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessité l’a emporté sur le bien,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stitueruut: ut circumspectius donaremul, cimmspeo-
tins eligercmus ces, in quos merita eonferrentur. Etiam
etque etiam cui des, considera ; nulle sotio erit, nulla re-
petitio. Erras. si existimas succursurum tibi judiccm.
Nulle le: te inintegrum restituet; solam accipientis (Idem
specta. Hou modo benencia auctoritatem suam tenent, et
magnifica sunt : pollues illa . si materiam litinm feceris.
Æquissima vox est et jus gentium præ se ferens. Redde
quod debes. lime turpissima est in benellcio, Redde.
Quid reddet? Vitam. quam debet, dignitatem. secur-
ritatem, sanitatcm? midi maxima quæque non possunt.
Aut pro hie, inquit, aliquid qued tanti sil. Hue est qued
diœbam , interituram tanne rei dignitatem , si beneflcium
mercem facimul. Non est irritandns animus ad avaritiam,
ad querelas, ad discordiam; sua spoule in ista fcrtur.
Quantum possumus resistamus, et quærenti oecasiones
amputemus.

XV. Utinam quidem persuadere possemus, ut pecn-
nias creditas tautum a volcnlihus acciperentl utinam nulla
Ilipulaliu exutorem venditori obligaretl nec pncla con-
veulaqne impressis signis custodirenturl "des potina illa
servant. et æquum coleus animus! Sed neœssaria opti-
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de compter sur elle. De part et d’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des mortiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-la ne se contente pas d’une en-
quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. 0 confession honteuse pour le genre hu-
main, de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus ’a nos cachets qu’a nos consciences.

Pourquoi ces personnages sont-ils convoques?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce qu’il a
reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptiblœ,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

même, ou ne leur confierait a eux de l’argent
qu’avec les mêmes formalités. N’est-il douc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous ?Laseule
chose qui manque à notre avarice, c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. il est
d’un cœur généreux et. magnanime d’aider et

d’être utile : celui qui donne imite les dieux ; celui

qui redemande imite les usuriers. Devons-nous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVI. ll v aura, dit-on, plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre l’ingrat. Au con-

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée , depuis qu’il se trouve des matrones nobles et

mis prætulerunt . et oogere [idem , quam spectare , ma-
lunt. Adhibentur ab ulraque parte testes; ille per tabulas
plurium nomina. interpositis parnriis, facit; ille non est
interrogation contemne, nisi reum manu sua tenuit. 0
turpem humano generi fraudis ac nequitiæ publicæ con-
fessionem! annulis nom-is plus, quam animis creditur.
In quid isti viri ornati adhibiti surit? in quid imprimunt
signa? nempe ne ille neget aocepisse se qued acoepit. [les
incorruptos virus , et vindices vcrilatis existimasl’ et hie
ipsis statim non aliter pecunizn conimittcnlur. tu non bo-
uestiua erata quibusdam [idem falli. quam ab omnibus
perfidiam timeri? Hoc unum deest avaritiæ , ut beneticia
sine sponsore non deinus. Generosi autrui et magnifid
est, juvare et prodesse; qui dal benellcia , docs imitatur:
qui repetit, fœneratores. Quid illos, tium vindicamus, in
turban] sordidissimam redigimus?

XVI. Flores, inquit. ingrati crunt. si nulla advenus
ingratum datur actio. Immo potins , pandores; quia
majore delectu dabuntur bencllcia. Dcinde . non cxpedit
uolum omnibus fieri . quam multi ingrati sint; pudorcui
enim rei tollct multitudo peccantium; et desinet esse pur
bri loco commune malcdictum. Numquid Jan: ulla repu.
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illustres qui comptent leurs années non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer ? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passe sans un divorce, a force
d’en entendre parler , on a appris a en user.

Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adul-
tère, depuis qu’on en est venu au point que nulle

femme ne prend un mari que pour piquer un
amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun , sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un, au lit chez l’antre? Il n’y a

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé

mariage. De même que la honte de ces crimes s’est
effacée depuis qu’ils se sont propagés partout, de

même tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus hardis, lorsqu’ils auront commencé a se

compter.
XVII. Maisquoi? l’ingratitude sera donc impu-

nie? Mais quoi? l’impiéte’ sera donc impunie? et la

méchanceté? et l’avarice? et I’emportement? et la

cruauté? Ce qui est abhorré, le crois-tu impuni?
ou estimes-tu quelque supplice plus rigoureux que
la haine publique? Le châtiment de l’ingrat , c’est

de n’oser ni recevoir de personne, ni donner à
personne, d’être ou de se croire montré au doigt
par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête, la plus douce. Tu ap-

dio embattit . postquam illustres qundsm ac nobilcs te-
minæ, non oonsulnm numero, sed maritorum, aunes
me amputant? et exeunt mau’imonii causa . nubunt re-
pudii.’ Tarn diu istud timebatnr, quam diu rarum oral;
qui: rem nuita sine divorlio acta mut, qued serpe audie-
honl , facere didicernnt. Nnmqnid jam ullus adultes-ü pu-
dor est . Pommam eo ventuin est, ut nulle virum bancal,
nisi ut adulterum irritai? argumentum est deformitatis
praticitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis sil unum adultat-omni par? nisi singulis divi-
sit boras? et non sufficit dies omnibus? nisi apud alium
geint: est, apud alium muait? Infrunita et antiqua est,
que nescist, matrimonium voceri , unum adulterimn.
QImmdmodum horum delictornm jam evennit pudor,
postqnam res latins evagata est ; ils ingratos plures effl-
da, et sudaciores. si nnmerare se anperinl.

XVII. Quid ergo P impunitns erit ingratns P Quid ergo t
impunitus erit impies? quid maliguus r quid avaros?
quid impotents? quid crudelis? Impnnita tu credis esse,
qu invisa sunt? eut ullum supplicium gravins existimas
pontien odio! Pœna est, qued non andet ab ullo benell-
cinm socipere, quad non audet ulli dare, quod omnium
designant:- oculis, ont designari se judicat ; quod intel-
lectum optima rei ac dolcissimæ enliait. An tu infelicem
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’ouïe; et tu n’appellesrpas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin, et cette peine
est déjà seule assez forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus
occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni a
ses parents, ni a sesgouverneurs, ni a sesmaîtres:
l’autre , gai , content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion , nomseulement
à ses parents et a ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave, il considère ce qu’il a reçu ,
et non de qui il a reçu.

XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres
Hécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il y en a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. Il y a bienfait dans le don reçu d’un

vous , qui caret scie oculorum. cujus sures morbus ob-
struxil ; non vous miserum enm , qui sensum beneficio-
rum amuît? Textes ingnlorum onmium dcos metuit.
uritillum et angit intercepli benellcii conscientia; deni-
quesatis bæcipsa pœna magna est. quod rei, ut dicebam,
jncundissimæ fructum non percipit. At quem juvat acce-
pisse, æquali perpetuaque voluptate fruitur; et animum
ejus a quo aceepit, non rem inlnens, gaudet. Gralum
hominem semper beneficium délectat, ingratum semel ;
oomparari autem polest utrinsqne vits, qunm alter tris-
lis sil et sollicitus, qualis esse inficiator ne fraudulentus
solet; apud quem non parenlum qui débet. honor est,
non educatoris, non præceptorum :alter lætus, hilaris
occasionem referendæ gratina cxspectans, et ex hoc ipso
affectu gaudinm grande perclpiens; nec quærens quo.
modo décoquat, sed quemadmodum plenius uheriusque
respondeat; non solum parentlbns et amicis, sed humi-
lioribua quoque personis. Nain etiam si a servo suo bene-
ficium accepit, testimat non a que, sed quid acceperil.

XVIII. Quamquam quærilur a quibusdam. sicul ab
nomarque, au beneficium dace servus domino pouh?
Sunlenim qui ite distinguant. quædam bénéficia esse.
quædam officia, qnzedam ministeria. Beneficium esse,
qued alienus det ; alienus est, qui potuit sine répréhen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
à l’épouse, et ’a tous ceux que la parenté excite

et force il s’entr’aider. Pour l’esclave, c’est sa

fonction; et son état Io place dans une telle po-
sition, qu’il ne peut faire valoir auprès de son
maître rien de ce qu’il fait pour lui.

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le l ienfait

de l’esetave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de con-
sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est înterditca personne,
elle est accessible ’a tous; elle accueille, elle in-
vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection v

aurait il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître , le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldat à son chef. Quiimporte, en effet, le pouvoir
qui nous domine. s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châti-
ments ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le

sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
son général, et, par conséquent, l’esclave de son

maître.

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessare. Officinm esse filii, moria , et eorum perso-
narum, ques necessitudo suscitai . et ferre opern jubct.
Ministertum esscseni , quem conditionna en loco’posuil,
tu nihil eorum qua- priestat, impute; superinri. Przeterea
sonos qui noçai dure aliquando domino hcnclicium , ig-
varus est jnrts humani; rett rt enim cujus autrui sil, qui
priestat. non cujus status. Nulli praiclusa virais est, om-
nibus palet, OlllllPS admittit, tuants imitai, ingcuuos,
lilicrtinos, senna. reges, et exsule ; non eligit domum,
nec ecnsum ; nudu humine contenta est. Quid enim erat
tuli advenus repentinu ; quid animus "manum promit-
terel sibi, si certain virtuzem fortuna lltll arct? Si non
dat benelicium sentis domino, nec regi quisquam site,
nec duci suo miles. Quid enim interest, quali quis teneu-
lur imperio , si slmnno tcnetur? Nain si scrvo, quo mi-
nus in nomen meriti perveniat , neeessitas obest , et pa-
ticudi ultime timor. idem istud obstabit, et ci qui re-
gel" babel, et ci qui ducrm; quouiatn, suh dtSltfll’l ti-
tulo, paria in illoslicent. Atqui dant regittus suis, dant
immratorihus hcncficia; ergo et dominis. Potest sertus
justus esse, potest fortis. potest magnanimus : ergo et
benellclum darc potest. Nam et hoc virtutis est; adcoque
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nime : donc il peut être bienfaisant. Car c’est aussi

de la vertu : et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait ’a son maître , que souvent sa
vie est le bienfaitde son eselave. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de.

tout autre : pourquoi donc pas de son maître?
XIX. Parce que, répond-on, il ne peut devenir

le créancier de son maître, s’il lui donne de l’ar-

gent. Autrement il en ferait tous les jours son
obligé z il le suit dans ses voyages, l’assiste dans

ses maladies , et consacre tous ses efforts il le ser-
vir. Cependant tous ces soins , qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’eselave n’a pas le pou-
voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit,
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire.
Même avec ces restrictions , je gagnerai ma

cause, et je te ferai VttÎr que l’esclave est libre
pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant ,
si je te montre un esrlave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisantcc qui lui reste desang

enfin , par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en

montre un autre, a qui l’on veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominls servi benellcia possunt dure, ut ipsos sæpe bene-
flcii sui fecerint Non est dubium, an sert-us benefîctum
darepossit cuilil:et, quare ergo non ct domino sur) pinait!

XlX. Qnît non pou-st, înqnit , credit r domiui sui
flcri, si peruniam illi dcderit. Alîoqui quotidie donliuum
suum ehl au! : perepriuautcm sequitur. aigro onuistnt,
et labore suuxmo oolit. Omma tamen ista, quin alio præ-
stante beneficia dieercn ur , prautantc serto mînîsten’a
sont. Item-tiento) enim id est , quod quis dedit , qunm illi
liCcrcl ct non dure : sertus autem non hahet negandi po-
testatem z ita non prit-stat, sed part-t; nec, id se tecisse.
jactat, quod non facere non potuit. Etîam suh ista luge
vincaln , et en perdueam set-vum, ut in multa .ibcr lit.
lnterim die mihi, si tibi ostendero aliquem seriuxu pro
salute domini sui, sine respectu sui dîmieauten) et cou-
fossum vuluerihus, reliqutas tamen sanguihis ah ipsis
vitalihus fondement, et ut ille, effugi utli remplis habcat,
murant sua morte qttairentetn ; huuc tu ucgabis bendi-
cium (li-disse, quia servus est ? Si tibi ostendero aliquem.
utsecreta domînî prodztt, nulla t)ranni pollici alloue cor-
ruptum , nullis territum minis , nullis cruciatihus victnm’
avertisse, quantum polucrit, suspicioacs quærcntis. et
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bienfaiteur de son maître , parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’att-

tant plus grande, que l’exemple de la vertu chez
les esclaves est plus rare; qu’elle mérite d’autant

plttsla reconnaissance, qtte, quoiquela domination
Soit pre-Silure. toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement ’a un maître a triomphé

de la haine. ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienfait pour être ventt d’un es-

clave, c’est quelque ch se de plus, puisque la
servitude même n’a pu en détourner.

XX. C’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier : la plus noble
partie de lui-môme en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partient a elle-mémo z elle est si libre, si indé-
pendante, que, même dans cette prison qui l’en-
ferme. elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître z c’est le corps qu’il achète, c’est

le corps qu’il vend. L’âme ne peut être traînée

au marché; tout ce qui vient d’elle est libre. Car

nous ne pouvons pas tout ordonner; les esclaves
ne sont pas forcés d’obéir a tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;
ils ne prêteront la main a aucun crime.

XXI. Il v a des choses que les lois ne comman-
dent nî ne défendent; c’est dans elles que. l’esclave

trouve matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient
de l’esclave que ce qu’on a couttnnc d’exiger de

lui, c’est une fonction; dès qu’il donne plus que

impendisse spiritum Mai; hune tu negabis beneficium
domino detlitsc , quia scrvus est? Vide ne eo llllljlh’ ait ,
quo rarius est exemplunt virtutis in semis; coque gratins.
qued , qunm fere invisa itnpcria sint , et omnis necessitas
trails. commune servitutis odium in aliquo domiui ca-
rit .5 ticit. I a un) ideo benellcium non est, quin a serve
prof. mon: est; sed îtlco majos, quia detctrcre ah illo nec
servitus quidem pozuit?

XX. Ernst. si quis existimat servitutem in telum bo-
toinetn descendue z pars melior ejus excepta est. Corpora
«bonnit surit, et adscripta dominis : mens quidem sui
juris; qua. adco libera et tagal est, ut ne ab hoc quidem
comme cui inclina est. Icncri qneat, quo minus impetu
son uLttur , et ingentia nent , et in infinitum contes cœ-
lestihm exeat. Corpus itaquc est, qnod d mino fortuna
tradidit. Iloe emit. hoc vendit : interior illa pars man-
cipio dari non potest. Ah bac quidquid vcnit, liberunl
est ; non enitn ont nos omnia juhere possumus, aut in
omnia serti parerc cocuntur : contra retnpultlicant im-
Pt’rata non facicut. nulli scelcrî manus commodahuut.

XXI. Quædam sunt quæ leges nec jubent, nec tetant
lacent z tu bis tenus materiam benellcii babel. Quamdiu
prutatur, qued a servi: exlgi solet, ministerium est:

ms
le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe à des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. Il v a des choses qtte le maître doit
fournir il l’esclave, connue la nourriture, le vé-
tement z personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a en des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-
quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la ri-gle de son devoir d’esclave,
ce qu’il fait, non par ordre, mais par volonté,
est un bienfait z pourvu toutefois que , venant de
tout autre, il méritât ce nom par son importance.

XXII. L’esclave. dit Chrysippe, est un merce-
naire ’a vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’eSt-lave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-delit
des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cott-
ragc de s’élever a des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Te semble-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doivent, ne. rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils font plus qu ils ne doivent, plus qu’ils n’ont

coutume de faire? ,Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?
Lorsqu’on peutdire : Mais s’il n’avait pas voulut

Or, des qu’ila donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il v a du mérite a avoir voulu.
Le bienfait et l’outrage sottt deux contraires.

L’esclave peut accorder un bienfait à son maître,

obi plus quam qnod serve necesse est. benellcium. Ubi
in affection amici transit . desinit voceri minislcrium. Est
aliquid, quod dominos praistare scrvo debeat , ut ciba-
ria , ut vcsliariutn ; nemo hoc dixit benellcium. At indul-
sit , liberalins edueavit, artcs quibus crudiuntur iugenui,
tradidit : benclicîum est. Idem e contrario fit in persona
servi. Quidquid est quod sertilis officii formulant excedit,
qued non ex imperio , sed ex voluntate præst lur, bene-
flcitnn est z si modo tautum est, ut hoc voceri potuerit.
quolibet alio præsïante.

XXII. Servus , ut placet Cltrysippo, pet-petons merce-
narius est. Quemadmodum ille beneticium dal. ubi plus
pr.rstat , quam qttod operas tocavit ; sic servus ubi bene-
volcntia crga dotnînutn fortuitm suce modum tr. usiit, et
altius aliquid ausus , qued etiam felieius nalo decori esset,
et spem domini antecessit. beneftcimn est inti-a domum
inventum. Au tequum tibi vide ur, quibus , si minus de-
hito faciant , irascimnr , non llllllel’i gratiam , si plus de-
bito soliloque fecerint? vis scire , quando non sil benell-
ciumi’ obi dici potest , Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stitit, qued nulle licuit , voluisselaudandum est. Inter se
contraria suet, benelicium et injuria. Potest dare benell-
cîum domino, si a domino injuriam accipere utquî de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres centre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire a la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bioti-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a faitcc qui étaiten son pou-

voir; il a offert le bienfaitason maître : il dépend
de toi de ne pas receVeir de l’esclave. Mais quel
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse

le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de hien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

a son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au nioment où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.
XXII]. Claudius Quadrigarius raconte au dix-

huitiémelivre de ses Annales, qu’au siégé de Gru-

mcntum , la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent à l’ennemi, et

en obtinrent la réroinpense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus, arri-
vèrent a la maison où ils avaient servi , et tirent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse tres-cruelle qu’ils con»

duisaient eux mômes au supplice. Sortie des murs,
ils la cadrèrent avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennemi fût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dominorum in serves qui audiat positm est, qui
et sævitium et libidinem, et in præhcndis ad victum ne-
cessariis avaritiam eompesmt. Quid ergo? beuetlcium
dominas a scrvo arcipit? immo honte ab homme. Deinde
qued in illins potestate fuit, fccit z benelicium dentine
(ledit: ne a serve aca-péris, in tua potestate est. Quis
alitent tantus est, quem non fortuna indigent etiam inli-
mis cognt? Motta jam beudiciorum exempta referam . et
dissimitia, et (piaulant inter se contraria. Deditaliquîs
dom-no sue vitam, (ledit mortem . servavit periturum ;
et hoc si parum est. percunde servavit; alius mortem
domini adjuvit, alius deccpit.

XXII l. Claudius Quudrigarius in duodevieesime anna-
lium tradidit , enm elisîderetur Grumentum , et jam ad
summum desperatieuem ventutn cssct, duos serves ad
hostem transfugisse. clopera: pretium fecisse. Deinde
urbe capta , passim dîscurrente victore, illos per nota
iilnera ad domum in qua servierant, præcucurrisse, et
dominam suant ante se egisse ; et quærcutibus quænam
essai, dominam , et quidem crudelissiinam ad supplieium
ah Ipsis duci . professes esse. Eductam deinde extra mu-
ros. summi cura relusse, dence hnslilis ira considérer;
deinde, ut satiatus miles cite ad Bernanos mores rcdiit,

saunons.
Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes il leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sur-le-cbamp tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
d’au tant plus que , sauvée de toute autre manière,

elle cûtjeui du fruit d’une clémencevulgaire et
de tous les jours ; tandis que, sauvée ainsi, elle
devintun exemple mémorable et l’entretien de deux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

chacun ne songeant qu’à soi, tous l’abandonne.

rent excepté les transfuges. Mais aux, pour meu-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent,transfugcs de nouveau,
des vainqueurs ’a la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il v eut de plus noble
dans ce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point ,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de
paraître ses meurtriers. Non ; crois-moi; non , le
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

une belle action par la réputation d’un crime.
C. Vettius, préteur des Marses, était entraîné

prisonnier chez les Romains. Sou esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait , et tua
d’abord son maître. Et puis : c Il est temps, dit-
il, de songer à moi; déjaj’ai affranchi mon maî-

tre; n et il se perça lui-même d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXIV. César assiégeait Cortinîum : Domitius v

était tenu enfermé. il commanda à son médecin,

qui était aussi son esclave, de lui donner du pei-
son. l.e voyant hésiter z c Que tardes-tu , lui dit-

illos quoque ad sues redisse , et dominant sibi ipsos de-
disse. Mnnumisit utrumque e vestigio "la; nec indig-
nnta est ab his se vilam acœpisse, in quos vitæ nœisque
potesiatem haloisset. Petuit sibi hoc vel magis gratutari.
Aliter enim serrate , munus notre et vulgztris clementiæ
habuissct; sic servata , nobilis fabula , et exemplum dul-
rum urhium fuit. lu tante confusione captæ civitatis,
qunm sibi quisquc consulerct , omnes ab illa præter trans-
fuges fugerunt. At hi , ut ostenderent quo anime mn
esse! prier illa trausitio , a victoribus ad captivam trans-
fugerunt, personam parricidarum ferentes. Quod in illo
bénéficie maximum fuit, tanti judieavcrunt. ne domina
occideretur, vidert dominam occidïsse. Non est, mihi
erede, non , dico , servilis animi , egregium factum fanus
sceleris émisse. C. Vettius, prætor Marsorum, duceba-
tur et Romanum imperatorem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a quetrahebatur, eduxit, et primum domiunm
occidit ; deinde, Tempo: est, inqnit , me et mihi cun-
snlere : jam dominam manumisi; atque ita se Imo ictu
transjecit. Da mihi quemquaul, qui magnifieentius do-

minum servarit. -XXIV. Curtinium Cæsar ohsidebat : tenebatur inclu-
sus Domitius. Imperavit "tudieu eidemque serve suc
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il, comme si tout dépendait’de toi? Je le demande à

la mort la armes à la main. n Alors il promit; et ’
lui donnant un breuvage innocent, qui ne lit que
l’amoupir, il alla trou ver son lits, et lui’dit: a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-ï

prennesi c’est du poison que j’ai donné a ton
père. IDOmilius ne mourut pas, et César luisauva
la vie : mais son premier sauveur avait été l’es-

clave. ’DIV. Dans la guerre’civile, un eSetave cacha
son maltre proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter ’a ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il

les priait pour toute grâce d’exécuter leurs ordres,

et tenditle con au glaive. Quelle grandeur d’àmel
de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
ou c’était une rareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d’humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans

la publique perfidie; et, lorsque de grandes récem-
penaes sont offertes à la trahison , de chercher la
mort pour récompense de sa fidélité!

XXVI. le n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César, les accusations étaient
comme une rage presque générale, qui enleva
plus de citoyens a la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie a tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.

On ne s’informait plus du résultat desraccusa-
t-ons parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préte-

rien Paulusse trouvait a un souper, portant a son
doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

alibi uranium duret. Quum tergivemntem vident.-
Quid annotais. inquit. unquam tua in potestate totum
Un! nit? mortem toge ormins; Tutu ille promlsit, et
médicamentons innoxium bibendum illi dédit : que qunm
sapins: anet, accessit ad miam ejus : Jube me. inquit.
marbdum ex éventa intellignn, au venenum patri
une dédain). Vixit Domitius. et servants a cœnure est :
prier tam illam nervas sennent.

XXV. Bette civili , proscriptuin dominum nervas tabs.
audit; et qunm annules ejus sibi amassez, ac vestem
induisant, ambleribun munit : nihil se deprecari,
que minus imper-fla peragerent, dixit: et deinde cervi-
cem porrexit. Quant! vit-i est, pro domino eo tempore
nori velle. que état rare lidos, dominant mort nouet
in publia crudelitate mi inveniri. in publies perfidie
Sdetemr qunm præmin proditionis ingeutia ostendnntur,
premium Mai, mortem concupiscent

XXVI. Nostri menti exempta non prateribo. Sub Tl.
buto Centre fait mundi froquons et pene publica ra-
biea. que omni dvili belle gravita togata!!! chicotent
mil. Exdpiebntur ebriorum nel-m0. nimplîcita: jocon-
tinnn nihil état tutum; omnia nœvieudi placehat occasie.
Bec jam mon: exspectahatur éventais, qunm suet nous.
fincantant Paulin: patarins in convivio quodam . imagi-

t7?
l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule si

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut ans’sitôt remarqué par

Marco, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piégé, profita de son

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mare
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en Contact avec un objet
obscène, et libellait déjà ’sa dénonciation, l’esclatré

lui montra l’anneau à son doigt. Si quelqu’un ap-

pelle cet homme un esclave, il appellera aussi
Mare un convive.

XXVII. Sous le divin Ailguste les paroles n’é-

taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revînt

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. ll v eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement sas paroles. Dès qu’il lit jour , son esclave,

qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage à se présenter à César, et a se dénoncer

lui-mème. [tutus suit ce conseil , et court a la ren-
contré de César, descendantdu palais; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon Sens, et, fai-
sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
etses enfants, il prie César de lui pardonner et v
de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu’il

yeonsentnit : Personne, continua Refus, ne croira
que tum’aiea rendu tesbonnes grâces, si tu ne mé

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Ontario habeas, ectypam, et éminente gent!
ma. Rem ineptissimam feœro, si nunc verbe quæsîero;
quemadmodum dieam illum matellam sunisisse. Quod
factum simili et Mare ex noli! illius (emporia réalignio-
ribes notavit. At nervus ejus oui nectebantdr hasidim , ei
abrie annulum extraxit; et qunm Mare convives testa-
retur, ndmotam esse imaginem o’bscœnis; et jam sub-
seriptionem componcret; dateudit in menti sua servus
annulutn. Si quis hune sermm vocat g et illum convivam
vocahit.

XXVII. Sub dive Auguste nondum hominibus vertu.
sua periculosa orant; jam molesta. Rufus , vit enliais
œnatorii, inter cœnam opta verat , ne Cœur selvas redi-
ret ex en peregrinationé quam parabat; et adjacent.
Idem omne: et taures et vitales enture. Fuerunt qui illa
diligenter nudirent. Ut primum diluxit . servira . qui cm-
nanti ad perles steterat, narrat qua.- iuter cœnam ebrius
dixissct: horlatur; ut cæsarem occupai. etque ipse se
deferat. Usus consilio, descendenti Cæsari occurrit. Et
qunm malum mentent habuisse se pridie jurasset, id ut
in se et mies sans reeideret, optavit. et Cæsarem, ut
ignoseeret sibi, rediretque in gratiam secum, rogavit.
Quum dlxiseet se Cæsar facere : Nome. inquit. cradot
temecum in gretiam redisse, nisi aliquid mihi douve-

12
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

homme en faveur. César ajouta: a Dans mon in-
térêt, je prendrai soin de. ne pas me fâcher avec
toi. n César fit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. Ceux qui con-

naîtront cet exemple de générosité serontforcés

delouer César; mais il faut auparavant louer l’es-
clave. Est-il besoin de raconter qu’il futaffranehi:
moisce ne fut pas un don gratuit: César avait
payé le prix de sa liberté.

XXVIII. Après tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelquefois recevoir

un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que.
la personne annoblie par l’action? Notre commen-
cement a tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui lent l’esprit est plus droit et plus dis-

posée de belles œuvres. Ceux qui exposent des
images dans leur vestibule et placent sur la façade
de leur maison, en longue rangée, les noms de
leurs ancêtres , enchaînés l’un a l’autre dans les

rameaux d’un arbre genéalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun , le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine de chacun

y remonte. Les grands te. trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement

.de leurs aïeux, partout où manque un nom célè-

bre, ils y posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, quand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que
vous comptiez devant vous des affranchis, des es-

n’s . petitque non fastidiendam a propitio summam, et
lmpetravit. Cœsar ait : Mea causa dabe operam . ne un-
quam tibi irasear. lloneste Cæsar, qued ignovit. qued
libernlitatem clementiæ adjecit. Quicunque hoc audiverit
escnnplum , uceesse est (Sæsnrem laudet, sed qunm ser-
vum ante tniidarerit. Num exspectas, ut tibi narrem ma- ’
numissum, qui hoc fererat? nec tamen gratis; pecn-
niam pro liber-tale ejus Cæsar numeraverat.

XXVIII. l’est (et exempta num est dubium , quin bo-
neflcium aliquindo a serve domines aecipiatl Quare po-
tius persona rem minuat, quam personam res ipsa co-
honestet? Eodem omnibus principia, cademque origo :
nenio altero nobilior, nisi cui reclius ingenium, et ar-
tlbus bonis aptius. Qui imagines in atrio emporium, et
nomina familim suæ longe ordine , ac multis stemmatum
illigata Ilexuris, in parte prima ædium collocant, noli
magis, quam nobilcs suul. Unus omnium parons mundus
est : sive per splendides, sive per sordides gradus , ad
hune prima cujusque origo perducitur. Non est, qued le
isti decipiunt. qui quum majores sues recensent, ubi-
cunque illustre nomen defecit, illo deum infulciunt. Ne-
minein desprxeris, etiamsi siren illum obsoleta sunt noA
mina , et psi-nm indulgente adiuta fortuna. Sive libertini
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claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter à un tel
degré de vanité , que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave de la
luxure, de ton ventre, d’une prostituée , ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

Tu appelles quelqu’un esclave, toi! Mais où donc

t’entrainent ces porteurs qui promènent partout
la litière? Ces esclaves en manteau , équipés comme

des soldats, et même avec luxe, où, dis-moi, te
mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même. de fonctions réglées. Et puis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’est un bienfait
pour toi que le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? Au
même instant tu méprises les esclaves. et tu leur
fais la cour! Impériaux et emporté chez toi , ram-
pant au-dehors , et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé a
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, in force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’à la

fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait
pour les esclaves, afin de le revendiquer anisai
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos habentur. sive servi, sive esterarum gentium
i bonnines. Ermite Iudacter animes, et quidquid In media

aordidi jacet.transili:e: exspoctat vos in summo magna
habilitas. Quid mperhia in tautum vanitatem attollimur,
ut benefieia a servis indignemur aecipere , et sortem eo-
rum spectemm , obliti meritorum r Sermm tu quemquam

; vouas , Iibidinis et zulæ serval, et adultoræ , Immo admit-
tcrarnm commune mancipium ? Servum vous quemquam
tu? Quo tandem ab isti: gaulis raperis oublie istud
tuum eircnmfercntibus? quo to ponulatl isti in militum et
quidem non vulgarem cultum subomatl? que, inquam,
te isti efferunt? ad ostium alicujus ostiarii, ad nonos
alicujus ne ordinarinm quidem habentis offlcium. Et
deinde nouas tibi beneflcium a serve me pesse dari , eut
osculnm alieni servi beneflcium est. Quo! est tonfa animl
discordia? eodem tempore servan despieis, et nolis. Im-
periosus inti-a llmen etque Impotens, humills loris; et
tam contemtus . quam contemnens. Neque enim ulli ma-
gis abjiciunt animes . quam qui improbe tollunt : trulli-
que ad calendos alios parutions , quam qui contumelias
fanera aecipiendo didicerunt.

XXIX. Dicenda hæc fuerunl. ad contundendam inso-
lentiam homiuum ex fortuna pendentlum , vindicandnm-
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enfants peuvent accordera lettra parents des bien- sur leur base; et pourtant les fondements, qui
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et auSSi qu’ils ont
été meilleurs. Sion l’admet, il peut se faire qu’ils

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur

fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quelque chose, dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours audessous, parce que c’est au père
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur

origine a d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas a dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande, si elle n’eût commencé. Il n’y a

rien qui n’aille bien au-dela de son principe. Les

acinaces sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois l’Euphrate, en-

fin tous les fleuves célèbres z que sont-ils , si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, toutce qui les fait citer, ils t’ont
gagné dans leur marche. Ole les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur

feuillage; combien œt petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressent appuyés

que «in: henrflrii (lundi a servis . ut a fillîs quoque vin-
diearetur. Quæritur enim, au aliquando tibi-ri majora
benefleia d re parentibus suis posxint, quam acreperinti’
Illud eonced’tur, multou filins majores potentieresque
nantisse, qimn parentes sues g raque et illud . meliores
fuisse. Quod si constat , potest fieri , ut meliora trlhue-
riot, qunm et fortuna illis major esset, et melior volun-
tns. Quidquid , inquit, ut, qued dot patri filins. ulique
minus est , quia banc ipsum dandi facultatem patrl (lehct.
lta nunquam benellcio ejus vlncitur, cujus benellcium est
ipsum , qued vincitur. Primum , quzrdam initium ab aliis
trahirait. et tamen initiis suis majora sunt. Nec ideo ali-
quid non est majos ce que cœpit, quia nori potuissel in
tautum proustien , nisi crepisset. Nuiia non ros principia
un mon gratin transit. Semlua omnium rerum causa
stant z et tonton minime partes surit eorum quœ gignunt.
Adaptez Minium. Idspioe Euphratem , omnes deniqne
loci-floc omne! : quid sant. si illos illic unde effluunt ,
bliauts? Quidquid est que timonier , que nominantur ,
in promu pal-avenant. Toile radicem , nemora non sur-
lent; nec tanti montes vcstientnr. Adspice trabes. sive
manum matîmes , attisdmas ; sive crassitudinem
nummulite numerum, latins-inie fusas : quantuinm est
hie comput-nium illud, qued radis tenui fibra complecti-

sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. le n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé : il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. Si une nourrice n’eût

allaité mon enfance , je n’aurais pu faire rien de

ce que je perte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élcver in cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tres-tu donc les fonctions de la nourrice ait-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un, comme sans
l’autre , je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois a
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
père. Car il v aura toujours quelque chose au-de-
la, d’où découle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins
’a mon père qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

quels nc peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit a ses me l’es
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné in mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

mon père malade et près de la mort, je ne pour-
rais rien lui donner qui ne fût moins que son

tur? quituntur fundamcnlis suis temple, et illa urbls
mœnia : tamen qu L- in llrmumrnlum totius operis jac-
ta suet, latent. Idem in ceteris evenit : principia sua
semper seqnens magnitude ohruït. Non potnissein quid-
quam consequi , nisi pin-mum benellcium atitccesslsset :
sed non ideo quidquid cons-cruors sum. minus est ce.
sine que commutas non essem. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil eorum, quæ consilio ac manu gero, fa-
cerepotuissi-m, ner. in liane enter-acre nominls claritatem.
quam civili ac militari industrie merui : nnmquid tamen
ideo maximis operibus præferes nutricis offieium? At
quid interest, qunm æqne sine pattais benellclo, quam
sine nutricis fomente, non petuerim ad uitei-iora pro-
cedere?

XXX. Quod si initie mon, quidquid jam possum, de-
bco, cogita non e5se initium mei patrem, ne avum qui-
dem. Scmper enim erit ulterins aliquid , en que originia
proximœ origo descendat. Atqui nemo dicet me plus de-
bere Ignotis , et ultra mentoriam positis majoribus, quam
paIri : plus autem dcbco, si hoc ipsum qued granit me
pater meus majoribus deltel. Quidquid pra’sliti palri,
etiamsi magnum est , infra mstiinationem paierai muneri;
est, quia non esscm, si non genulssct? Istomodo, etiamsi
quis mirent meam rerum ne moritnrum sanavcnt, nt-

l2.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-ce pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

Considere en toi ce que c’est que m’avoir donne
l’être : tu verras que c’est bien peu, un je ne sais

quoi, matière de bien et de mal; sans doute le
premier pas vers loutes choses, mais non plus
grand que toutes choses , parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faite

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville z
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
mais je lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux, pour se distinguer par
lui-même. Honneurs, richesses, tout ce qu’am-
bitionne le cœur humain , je t’ai entasse sur sa
tête : placé alu-dessus de tous, je me suis place
au-dessous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses, c’est précisément par le bienfait de

mon père. Je te. répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre ,
si tu ne m’as donné que ce quej’ai de cetnmuu

avec les bêtes sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
proprier ce qui ne vient pas de tes bienfaits, quoi-
qu’il t’ait fallu d’abord. Suppose que je l’aie

rettdu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienfait, puisqu’en donttant je savais que je don-
nais , tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins
par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hit præstare ei petcre, qued non bene-lido ejus minus
sil; non enim genuisset me pater, ni sanatus essct. Sed
vide,ne illud verius sit testintari, au id quad potui , et id
quad feci, meum nit, mearunt virium, llll’æ voluntatis.
Illud qued natus sur", per se iutucre quitte ait z animad-
vertes exiguum et incertunt , et boni malique mnnmuucm
tnateriam, sine dubio primum ad omnia grattum : sed
non ideo majorem omnibus, quit primum. Scrtavi pa-
trem , et ad summum provcxi dignitatem . et principctn
arbis suæ feci ; nec tautum rebus a me gestin nobilitavi ,
sed ipsi quoque gerendarum ingentem ac tacitem, nec
tutam minus, quam gloriosam dedi materiam. llonores ,
opes, quidquid bmnanos ad se animes rapit, mugessi,
et quum supra omnea atarem , infra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum , qued ista potuisti, patris munus est. Bes-
pondebo tibi, est prorsus, si ad ista faciende nasei satis
est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et id tribuisti , qued CllIIl feris ntilti et animatibus quibus-
datn minimis , quibnsdam etiam fœdissiutis commune est;
noli tibi asscrcre . qued non en luis benefit-iis, etiamsi
non sine luis, oritur. Puta me vitam pro vite reddidisse.
Sic quoque Inunus tuum sici, quuln ego dederim son.
ticnti , qunm sentions me dare; qunm tium tibi non to
luptatis moie causa, au! certe pcr voluptatent dederim ;
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plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

XX)". Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt : tu t’as donnée a un être qui ne sa-
vait s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu
redoutais la mort ; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir : je t’ai donné une vie achevée,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, à

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’a m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer ce premier

don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. J’ai bien

vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chese que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , loute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé ma vie dans le bon chemin, tu as reçu dans
ton bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné à moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donne un tifs tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. ttton père m’a nourri. Si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car, non-seulement
il a le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son lits; et il jouit encore plus de mes sentiments

qunm tanto majos sil retinere spiriturn , quam aœiperc.
quanto letins ntori ante marlis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim itla mut-o : tu hachure,
au rivet-et : ego vilain dedi , mortem limenti: tu vilain
dt’dlsll, ut mort possen’t : (go vitam tibi dedi eonsuntma-
tatn , perfectaut z tu me expertem ratinais genuisti. nous
alieuutn. Vis scire, quam non sit magnum beneticinm .
vitam sic darc? cxposuisses; nempe injuria crut genuisse.
Quo quidem mltigo minimum esse beneticium, nan-ta
matrisqne concubitum , nisi accesserint alu , quæ prosc-
querentur hoc inititnn muneris, et ntiis ofliciis ratum fa-
cereut. Non est bonum vivere. sed bene vivere. At bene
vivo :sed potai et mate : ita hoc tanttun est tuum, qued
vivo. Si vitam imputas mihi pcr se, nudam. egentem
consitii, et id ut magnum bonum jactas, cogita le mihi
imputare muscat-uni ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil alind dicm) , quam bonis artibus me studuisse, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem ; in ipso bene-flein
tue, majus quam qued dederas, recepisti. ’l’u enim me
mihi rudem et imperilunt dedisti; ego tibi (illum, qua-
lem gentrissc gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem prasin, plus reddo 5
quia non tautum ati se . sed a fitio ati gaudet, et majorent
et anime mec . quant c1 ipso re, percipit voluptatem.



                                                                     

DES BIENFAITS. l8lque de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont penétré que mon corps.

Quoi t si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Quiconnaitrait Ariston et Gryllus, sans leurs
lits Xénophon etPlaton? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-

vante que parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise a la postérité. Qui a le plus
reçu de l’autre, ou Agrippade son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celuisci d’A-
grippa, lequel fut décoré d’une couronne navale,

soul exemple de cette glorieuse récompense mili-
taire; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices

dont il embellit la ville, surpassa la magnificence
des siècles prt’wédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
a. l’antre, ou d’0clave à son fils, on du divin Au-

guste à son père, quoique celui-ci fût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
goûtée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider a l’établissement d’une

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.
Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou-

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs lits ne

filins alimenta ad corpus tautum menin pervenerunt.
Quid si quis in tautum processit , ut nul cloquentta per
gentes coalescent. ont justifia, aut bellicis rebus, et
plu-i quoque ingentem eireumfonderet farnam, tenebras-
que nahlium virorum clan luce discuteret; non inæs.
ùbile in parentes sans benellcium commit? An quis-
qlnm Aristomm et Gryllum, nisi propter Xenophontem
a: Phtonem titien nosset? Sophroniscum Socrate: exspi-
rare non patitur. Ceteros enomerare Iongum est, qui
vimatob nullam ansant alium, quam qued illos libero-
ram eximia vit-tus tradidit poster-i5. Utrum mains bene«
lidnm «ledit M. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dem notos, on patri dédit Agrippa, navati corons in-
stants , unicum adeptus inter dona militarta docus? qui
latin urine maxima open excitavit, quæ et priorem mag-
niüœnüun vineront, et nulle posta: vineerentur ? Utrum
Octavia: amins ullum beneflcium dedit mie, an patri
diras Augustin. quamvia illum ombra adoptivi patris
abscmdit! Quantam «pissat voluptatem, si illum , post
échenau anna civitia , vidissetseeuræ paci prtttsidcntem,
me 12mm bonum mum, nec satis credens, quottes
l’estaminet Id se, panisse illum virunt in domo son nas-
ci .’Quid nunc ceteros persequar, quos jam cousumsisset

les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encorcau grand jour? D’ailleurs, nous n’exatninons

pas si quelque tifs a rendu a son père plus qu’il
n’avait reçu; mais s’il est possible de rendre plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés ne

satisferaient pas, et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
tige : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux cotnplots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second , un
troisième consulat, et les autres dignités qu’am-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-
fin, ce qui a le plus de prix pour un guerrier,
qu’il le fasse riche avec les dépouilles des ennemis.

Si ce n’est pas encore assez, ajoute cette suite de

commandements dans les provinces, de charges
extraordinaires; ajoute qu’après la destruction
des villes les plus puissantes, devenu le défenseur
et le fondateur de l’empire romain, qui devait
désormais, sans rival, s’étendre de l’Oriont à

oblivio, nisi illos filiorum gloria e tenebris erttisset. et
adhuc in luce retinerct? Deinde qunm quæramus, non .
quis filins patri majora benellcia reddidcrit, quam a patro
acceperat . sed an possit atiquis majora reddcre : etiamsi
quæ retuli exempta, nondum satisfaciunt, nec benetlcia
parentum sacrum supermirant ; capit tamen hoc natura .
qued nondum ulla a-tas tulil. Si singula patcrnorunt me
ritorum magnitudînem exsnperare non possunt, plut-a
in unum eongcsln superabunl.

XXXIII. Servavit in pra-tio putt-eut Sripio , et prætex-
tatus in hostos equum concitnvil: parum est, qued, ut pcr
veniret ad patrem , tut pericuta maximes duces quuu
maxime prententia contemsit . tot opposites ditt’tcuttates ;
qued ad primam pugnam exiturns IlI’O per vexerauorum
eorporn cucurrit; qued annos sues transilitil. Adjice, ut
idem patrem reum defendat , et conspirationi iniinicorunt
polentium eripiat; ut alterum illi consul num , ac tertium.
aliosque honores etiam comularibus concupiseendos con-
gerat; ut pauperi rapias belli jure opes tradat; et qued
est militaribus virix speciosissimum , divitetn illum spo-
liis etiam bostitibns facial. si adhnc parum est, adjice
ut provincias et extraordinaria imperia continuet : adjice
ul dit’utis tnaximis urbibns, Romani imperii sine annula
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l’Occidciit; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. Est-il a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne saurais décider si elle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père a la torture, et
la subisse a sa place. Car tu peut, autant que tu
le veux , étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du p’crc est simple et facile : d’ailleurs,

c’est un bienfait voluptueux et nécessairemeiitac-
cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; biciifaitdans lequel sa feriitiie
est de amitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays , les récompenses attaclre’es à la pater-
nité, la gloire de perpétuer son nom et sa futaille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un lits s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée à son père, douterons-nous en-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il
rend Er son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu qitc la vie? Mais, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ce que tu pour donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi a mon précepteur qtre je
dois d’avoir réussi dans les sciences. Cependant
nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées,
surtout ceux qui nous ont appris les premiers élé-
riients : quoiqu’on ne puisse rien sans eux , il ne
s’ensuit pas que celui qui s’est élevé aussi haut

qu’on peut atteindre, reste néanmoins au-dessous

d’eux. Il y a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

Id orins occasusque venturi defensor et conditor. majorern
nobilitatem nobili vire adiiciat. bic Scipinnis patreui:
dubiunr est, quin gerrernridi vulgaire lient-licitait ricerit
cximia pictas et virlus, ipsi urbi nescio utrtriii truqua prie-
sidiuui alfercns , au docus?

XXXIV. lleimte, si boc parutii est, litige aliquem tor-
meula patris discussissc, linge in se il’illlhillilrsc. Licct
tibi in quantum velis cxtctidere lieudit-in lilii, quum pa-
terriirrii murins et simplex sil , et facile; sctl et d.inli vo-
luptariniii , qiiod ucccssc (est, ille multis dt’llt’l’ll etiam ,

quibus dédisse se tissoit; in quo consonent babel , in quo
spi-clatit Il peut palifiant , primum palt’urii , doums ce fa-
rriiiia- perm-tuilaient , omnia potins quant ctttri cui duirait.
Quid si quis sapiential" currsccutus, liane patri tradide-
rit , etiam nunc disputabiriitis, un triajus aliquid dedt-rit ,
quam accrptrat;qttunt vitani trentain patrircddidcrit,
acer-persil tautum vilain? Sed prilris . iiiqtiit . beiielicitirir
est, quidquid facis, quidquid prit: tare .lti putes. lit præ-
ccptoris nit-i, quad illèililltis lilicralibus liroit-ci. lpsos
Ifltllt’tl , qui lrtidideruut illo , ll’üthlt’lltilllluS ; uliqiic eus,

qui prittinrlcnitrita ductreruul. lit quannis stuc illzsiicrrio
quidqu in :sxcqui passet. iiou tamen (lllfltlîultitîhnqlle
qui flèSCrtllub est , infra illos est; tiiultuiii llllt’l’ prima ac
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de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait tin-dessus duqirel il
y a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie à son fils : or, il y a que].
que chose tin-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accorde un bienfait au-

dessus duquel il y a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

deux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donné la
vie : donc , s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
celui qui vit déj’a, a plus besoin de la vie queœ-
lui qui n’est pas encore ne, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Donc, le père qui
reçoit la vie de son fils , reçoit un plus grand bien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés
par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce nié«

rite du père lui est commun avec tous ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peut donc , par la recon-
naissance, surpasser le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima interest. Nec ideo prima minimorum instar surit.
quia aine priruis maxima esse non possunt.

XXXV. Jani lctripus est quædanr ex nostra , ut il: di-
carii, riront-ta profcrri. Qui id berieficiurii dédit. quo est
alind nit-bus, potest vinci: pater dédit filin Tiillll; est
auteur aliquid vira melius : itn pater vinci potest. quia
deditbenclicium. quo est aliquid melins. kltiarr.nunc,
qui dedit alicui rilaui, si semel et iterurri liberatns est
niortis periculo, majas actu-pit beireficiuni . quam dedtt :
pater auteur illam dedil: potcst ergo, si sar-pins periculo
marlis nitreratUsa filin fuerit , ninjas benef’tciuirr aveiperc.
quant dudit. Qui beueliciunr accepit, mains actu-pit. quo
magis en irrdiget; magis antent indiaet rite qui viroit,
quam qui nains non est ut qui ne indigcre quidem on»
niuo possit : niaque ergo beiicficiunr accipit pater, si vi-
tzrni a tllio acœpil , qunm filins n patte, qnod nains est.
l’anis beu ficia vinci a filii bouclions nori possunt;qlriirc?
quia vilain accepita patre; quam nisi accepissct, utilia
dore lienclicia potuissel une commune est pali-i curri 0m-
tribus. qui ritaui dedanrnt alicui; non lltlllllSSClll enim
rclerrc gratiarrr, nisi matir accorassent. [muneri nie-
diro in nuqus gratin rcft-rri potest; tolet enim et medi-

a cris ritatir date; nec nantir , si naufrrigurir FIlSlulil. Atqui



                                                                     

DES BIENFAITS. 183qui nous a sauvés au naufrage. Cependantil est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et du
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière; donc c’est pos-
tible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin d’être soutenu des bien-
faits de beaucoup d’autres, et que moi, au ron-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que

je n’ai reçu. Or, le père a donné il son [ils une
vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins
n’étaient venus la protéger; celle que le fils donne

au père n’a besoin, pour se maintenir, d’aucun
secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son
fils la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus
grand bienfait.

XXX". Cette doctrine ne porte pas atteinte au
respect du aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
Il vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera

plus empressée, si elle vient à rendre des hien-
faits avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie z car il v a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus
par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire : a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents elles
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et hot-nm et alternas, qui Iliqno modo nobis titam de-
dernnt, beneflcia vlnn’ passant : ergo et patrum possunt.
Si quis mihi beuefleium dudit. qued multnrum bencfiriis
adjuvandum esset, ego autem benellcium illi dedi, qued
nullius adjuterio egcrct , malus dedi quam sampi : pater
filio vitam dedit perituram, nisi malm acœssissent, quai
illam tuerenzur : filius pairi si dcdit vilain, detliteam,
que nullius deslilevaret auxilium , in hoc , ut permanerai:
ergo majas beneflrium amorti a tilte pater, qui vitam ac-
cepit , qunm ipse illi dederat.

XXX". litre non destrnunt parenlum veneralionem ,
nec doterions illis liberos facluut , immo etiam "reliures;
natura enim plurima est virlus, et anteire priores cnpil.
Ahcrior erit pietas, si ad reddcnda lient-[iris rum vin-
œndi spe vrnerit. lpsis patrlbus id volentilius lætîsque
contint-rit; quantum pleraqne sunt, in quibus nostra
hom) vincirnnr. Unde certamen tain amabile, undc tan-
lam felicitilem parentihus, ut fateantur se ipsos filiorum
halenais impures ? Nisi hoc itajudicamns , escrtyitiotiem
damas liberis ; et illos segniores ad reformulant grenant
far-inias, quibus stimules rdjircre debemus. et diacre ,
Iloe agite, optimi juvenes t proposila est inter parentes

avoir prévenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-
donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dansce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. a

XXXVII. Énée a vaincu son père - il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Anchise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids, il le porta, que dis-je, etque
ne peut la piété l il le transporta a travers les flam-

mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent,lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’Etna ébranlé, au milieu

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de l’île, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On
raconte que les flammes se retirèrent. devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemina la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainqnit, lorsqu’nprès avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
a son père le prix de son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’est être vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos houesta rententio, dederint majora, au rece-
perint. Non ideo vieerunt. quia occupavernnl. Sumite
modo animum, qualem decet. et delicerc nolite, ut vin-
catis, ententes. Nee desunt tam pulchro certamini duces.
qui ad similia vos cohortentur, ac per vestigia sua ire ad
victorinm, sæpe jam parlam et parcntibus. julieant.

XXXVll. Vicit Æneas patrem, ipse ejus in infantia
levc tuluinque gestante" , fll’s’th m senio . per media bos-

lium agmina , et per cadenlis cirra se urbis ruinas fermis.
quum complexus sacra ac pénales deos religiosus senex
non simpliei vadentem sarcina prenieret: tulil illum par
igues, et , quid non pictas potest? pertulit , relendnmque
inter confitures Romani imperii posuit. Vicerc Sicnli
juvenes. qunm Etna majore vi prrngitata, in urbcs. in
agros, in magnum insulæ partcm efrudisset inccndinm ,
sexrrunt parentes sucs. Discessisse rrcdituni est igues,
et utrimque nomma recedente I:mi:cm ailaperlum, par
quem transcurrercnt jureurs diunissinii. qui magna tuto
onderont. Virit Antigonns, qui qunm ingcnti prælio su-
perasset hoslem, præmium hcili ail patrem trenstnlit, et
imperium illi Cypri tradidit. Iloe est manum, nolle reg-
nare, qunm posais! Vieil patrem, imperiosum quidem.
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campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation , lui
demanda une entrevue, et l’obtint. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’ayant. trouvé seul, retira un
glaive caché sons sa robe : a si " tu ne jures,
lui dit-il, de te désister , je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. s Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compta a l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlll. De tous côtésse pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ont élevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, a la voix
des siècles, Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse (l’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire à

jamais assurée dans la mémoire des hommes, à
pouvoir se dire : J’ai obéi à mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

a tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez
douc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queurs! heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pource jeune homme, quede pouvoir sedire;

T. Moulins; qui qunm ante id tempus relegatus esset a
patre. 0b adolesceutiam brutaux se hebetem, ad tri-
bunum plebis , qui patri suc dixerat dicm, venit; petite-
quc tempore , qued ille dederat , sperans fore prodiiorern
parentis invisi , et bene meruisse. se de jltveuc credebat.
cujus exsilium pro gravissimo crimine inter alla Mambo
objiciebat, nactus adolescens seerelum, slringit occulta-
tum sinu ferrum, et, nisi juras, inquit. te dicm patri
remissurum , hoc te gladio transfodiam. ln tua polestate
est. utrn modo pater meus accusatoreni non habcnt. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causam actionis remissæ
concioni redrlidit. Nulli alii licuit impune tribunum in
ordinem redigrre.

XXXVIll. Mia ex aliia excmpln suuteorum, qui pa-
rentes sucs periculis eripuerunt , qui ex infinie ad sum-
mum protulernnt, etc plebe accrvoqnc ignobili nunquam
taraudes ser-tills dedernnt. Nulla vi vcrborum , nulla ln-
geuii facultalc exprimi potest. quantum opus sit , quam
laudabile , quamquc nunquam a menterie homiuum exi-
turum , posse hoc dicere z Parentibus mets parai , cessi :
imperio eorum, site æqunm , site iniquum ac durum
fuit. obsequenlem submissumque me praibui :ad hoc
ullum contumax fui, ne beucficiis vincerer. Certate.
obsecro vos, et fusi quoque restituitc arien). Felices, qui

car il ne lui est pas permis de le dire aux antres ;
a .l ’ai surpassé mon père en bienfaits. a Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens! Quoi de plus doux que d’avoir créé sois
même sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons en.
minées, Ébutius Libéralis , il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Sallustc, être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées son-
lcment pour elles-mêmes? ll y ades gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il v a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’iuvite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher a elle partout où elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquetois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie, et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagnerais-je , dis-tu , alaire

vicariat : felicea, qui vines-lur. .Quid en adolescente
præclarins, qui sibi ipsi diœra poterit : neque enim fa:
est alteri diacre : Patrem menin benellciia vicit Quid ou
fortunatius sans. qui omnibus ubique prædicabit . a filio
se suc benellciia victum? Quid autem est feliciua, quam
sibi codera?

LIBEll QUABTUS.

I. En omnibus quin tractavimus . filma Liheralis. po-.
test videri nibiliam neccssarium, nul magis. ut ait Sal-
lustius, enm cura diccndum, quam qued in manibus est :
An benellcium (lare, et invicem grnliam referre . par le
res expetendæ sint? lnveniuntur qui bonesla in merce-
dL-m cotant. quibusque non placent virtns gratuits : qui:
nihil babel in se maguillcum , si quidquam venale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computera quanti vit
bonus ait; qunm virtus nec lucre invilet. nec abstcrreat
damne, adeoque neminem spe ac pollicitatione corrum
pat , ut contra in se imprudere jubeat , ac sæpius in ul-
tro tributis sît? Colcatis utilitatibus ad illam eunntum est .
quocuuque vocaiit, quoeuuque misit , sine respectu rei
faut liaris : interdum etiam, sine ulla sanaiiiuis sui par-
cimonia vadeudum , nec unquam imperium :jus détrac-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. Ou ne te promet rien de plus:
s’il rvient au-delit quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. si la vertu doit
tire recherchée pour elle-môme, et que la bien-
faisance soit une vertu, son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous

avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

ll. lei nous avons a combattre les Épicuriens,

ces philosophes de table et de bosquets, qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place an-dessous d’eux. ll n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
douc places-tu le plaisir avant la vertu? t’en-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance .9

il s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
’a conduire , ’a commander, il tenir la place d’hon-

neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
t’importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,

qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve , je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, on si elle est elle-même ce anavenin bien. a
Quand ce serait notre seule contestation, penses-
tn que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement, un aveuglement mani-

hndum. Quid couaquer. touait, si boc fortiter . si hoc
grate faces-o? Quod facetta. Nihil tibi extra promittitur :
n’ quid forte obvenait commodi . inter accessioncs nume-
nbis. [tannin bonestarum pretium in ipsis est. Si bonas-
mrn perse expetendurn est, beneflcinm autem honeatum
au pou potest alla ejus conditio esse. qunm eadem na-
tura sit. Per se autem expetendnm esse bouestum . sæpe
et sbunde probation est.

il. in bac parte nabis pogna est enm Epicureorum
ddiala et nmbratica turha , in conviviosuo philosophan-
tium; apud quos virtns voluptatum ministra est. lllis
p iret . illis d servit . illas supra se videt. Non est, inquit,
velums: sine virtute. sed quare ante virtntem est? De
ordine potas disputationem esse? De re tout, et de potes-
hte ejus ambigitur; non est virtus, si sequi potest.
Prime partes ejus mut; ducere debet. imperare, summo
loco stars ; tu illam jubéa signum petcre. Quid, inquit.
tua ratent et ego sine virtnte negu beatam vilain passe
tonsure. lpsam voluplalem, quam sequor , cui me man-
cipavi , retraita ille , improbe et damne; de hoc une dis-
putains, utrum vim: summi boni causa sit, au ipso
mon) bonum. Ut hoc unum qumraturmrdiuis tautum
existions mutatiouem? ista vero confusio est et manifesta
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feste, de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, a la douleur, aux
mâles épreuves, plutôt qu’a ce bonheur efféminé.

lll. J’ai du faire ces réflexions, mon cher Li-
béralis, parce que le bienfait, dont nous traitons
ici, étant une vertu, il est tres-honteux de don-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digne :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard à
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mômes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versentjour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien , si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer bonne
tement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui donne, Dieu n’ayant rien d’utile

occitan . tri-intis peaufina profane. Non indigner . qued
post voluptatem ponitur virttu, aedquod omnino enm
voluptate confertnr. Contemtrix ejus et hostie est, et
longissime ab illa milieu, labori ac dolori familiarior ,
virilibus incommodis, quam isti efféminait) bono.

tu. Inserenda mec. mi Liberalis, fuerunt . quia bene-
’tlcium , de que nunc agitur, dure, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullius alterius rei dore, quam ut
datant rit. Nom si recipiendi arc tribueremus, loeuple-
tisaimo urique, non dignissimo, daremns; nunc vero
divitl importune pauperem præferamus: non est benell-
cium, quod fortunam spectat. Præterea, si ut prudenc-
mns, sols nos invitaret utilitas , minime benellcia distri-
buera deberent , qui facillime posseut , locnpletes , et po«
tentes, et reges. aliens ope non indigentes. Dii vero tot
munere ,. qua; sine intermissions diebus ac Malthus
fundunt , non darent ; in omnia enim illis natura sua suf-
tlcit. pleuosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nulli
ergo benellciqu dabunt; si nua dandi causa est, se in-
tueri ne commodum suum. Istud non benellcium, sed
fusons est, circumpiœre. non ahi optime punas. sed
tibi quæstnosissime habeas, onde facillime tallas Quod
qunm longe a diis remotum ait. sequitur ut illi liberales
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a espérer de nous , Dieu nia aucune raison de
nous donner.

1V. Je sais ce qu’on répond à cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent a notre. sort, ne songeant pas au monde , il
fait tout autre chose: ou plutôt, ce qui semble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voix des suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues tels le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela niai-riverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie dîn-
voquer des divinites sourdes, des dieux impuis-
sants, siils nieraient éprouvé leurs bienfaits,
tantôt offerts Spontanement, tantôt accordés aux
prières; toujours grands , toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, lieffet de quel-
que terrible menace. Quel est libomme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué a la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas
qui soient entièrement déshérites des présents du

ciel. tu n’en verras pas un qui irait quelquefois
puisé a cette source bienfaisante. Est-ce donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré- ’

partie, la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose , en se donnant elle-même?

sint: nam sium beneflcli dandl cama sit (tanti: utilitas,
math autem ex nobis militas Deo speranda est, nulla Deo
dandi benefleii musa est.

IV. Scio quid hoc loco respondeatllr. flaque non dot
Deusbeuelicia , sed securus et "culmens nostri , avenus
n’uiundo , alind: ait . aut , quae maxima Epieuro felicifas
vidctur, nihil agit, nec magis illum benelicia . quam in-
juria: tangnnt. Iloe qui dicit, non exaudit precantinm ro-
ces. et undique sublats in ClPilllll mambos vola facteu-
tiuui, privait: ac publzca. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem imines "tonales consensissent t lloqueudi
surda nuniiuaetiueflltutces deos , nisi missent illorum be-
nelicia nunc uluo oblata , nunc oranttbus data , nargua ,
tempesiva , infirmes minas interrentn suo solvenlia. Quis
est autem tam miser, tain neglcetus , quis tam dnro lalo.
et in prenant urtiitns , ut non tautum deornm munificen-
tiam sanscrit? lpsos illos complorantes si rtem suam, et
querulns circumspice; invenies non ex toto henriiciorum
cirlestium expertes ; neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illo benignvssimo foute "innovent. Parumest an-
tem id . qued nasceutibns ex æquo distribuilur? Ut qua.
sequuutur, inn-quali dispensant mensura . trauscamns ,
parum (ledit natura, qunm se dedit?

SÉNEQUE.

V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent les
veux, les ore.llcs, ton esprit? une vient cette
abondance qui va jusquia la profusion? Carcen’est
pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu: leur amour se révèle jusque dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur toutes les saisons de farinée, de ma-

nière à faire jaillir de la terre, même sans culture,
une nourriture imprévue; ces animaux de toute
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres, dans les gouffres humides ; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, à des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux.
pour apporter tout a coup il une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-
tes arrosements! l’arlerui-je de ces veines (Peaux
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi , male Latins, et loi , Brunet", qui l’élè-

ces sur les flots en. grondant comme la mer.
Vl. Si l’on te donnait quelques arpents de

terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; et ce
ce niest pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de terres étendues sans limites? si quel-

V. Non dat Deus benellcia ! Unde ergo is’a quæ possi-
drsf quæ des? quin micas? quæ servas? quæ rapia?
[Inde lime iuuunierabilia. oculos. auras, animum mul-
centia ? onde illo luxurinm quoque instruens copia?
Neque enim necessitalibun tantununodo nostris prmisum
est; osque in deliriu’s nmnmur. Toi arbusta, non uno
modo fuieifera . lot herbæ salutares. lot rarietates ribo-
rum per toluol annnm digestre , ut inerti quoque fortuna
terne alimenta [ira-lieront! Jam animalia omnis generis,
alla in siren selin’oqne, illis in humido innuwentia, alia
par subline ilimixsn; ut munis remm nanti-æ p rs tri-
butum niiguod nabis renferret! Flumina hier anite-nini-
mis limitais campos cingeiitia , illi pra-hilura coumnerciis
vi m , vasto et uni ipobili enrsn radentia , ex quibus quie-
dam st :lis diebns mirabile inrrt menton! trahuut, ut
aritla et fervenli subjertn NFlt) loco subito vis aistiü tor-
rentis irriizet t quid nir-(lientomnl torr. ntium vena)? quid
in ipsis litoribus aquarum calentiuni exundatio?

. . . . . . . . . . . Te Lari maxime. trqnc
floconna. et fremitu assiirgetis Bcnace marina?

VI. Si panca quis tibi duuasset jugera , accepisse le
diceres lienefieiuni; immensa terrarnm laie patentium
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qu’un le donnait de l’argent et remplissait ton
coffre, puisque c’est la ce qui te semble grand ,
tu y verrais un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, faitjailir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables charges (lier,
accumulé en tous lieux d’immenses amas diar-
gent, diatrain, de fer, qniil livre a. les industrieu-
ses rcchrrches, en disposant sur la surface de la
ter; e des signes qui te révèlent les trésors caches,

tu dis que tu nias pas reçu de bienfait? Si Pou to
donnait une maison on brille un peu de marbre,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cun-

leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais , qui ne craint

les ravages ni du feu, ni du temps, ou tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chant du fer qui les travailla , mais (les blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des niasses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
et le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude, tu
penses ne les devoir à personnel Voir te vient cet
air que tu respires? cette lumiere qui te sert in
régler et à ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où le

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-dela de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? dioù ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas ;

spolia negas esse benellcin-u? St peœnîlm tibi nliqnla
douanait. et errant tuam, qnoniam id tibi magnum vi-
detur, impleverit, beneficinm vocabis : tut melalla de-
fodit, lot flumina emisit terra, super quæ decnrruntsola
alu-nm veltenlia; argeuti, æris, fcrri immune pondus
omnibus loci: obrutnm, cujus investigandi tibi faculta-
tem dedit, au latentium divitrarnm in summa terra signa
disposait ; nagas le aceepisse benellcium ? si doums tibi
dont-lur. in qua marmoris aliquid resplendeat , et tectum
mlidius, euro aut coloribus sparsum. num mediocre
manus roestis 2 ingens tibi domiciliulu , sine ullo incendii
sut nziuæ meta struxit, in quo vides non tenues erustas,
et ips: que secantnr lamina graciliores, red integras la.
pidis pretiosissitni moles, sed totas varia: distinctœque
materne, Clljlll tu parvula frusta miraris, tecum: vero
aliter noria, aliter interdit: fulgeus: argas le ullum mu-
nus accentue? Et qunm ista quæ halles manne æstlmes ,
quad est ingrati hominis, nulli debore te judiccs? Unde
tihi islam , quem trahis. spiritual il unde islam, per quam
nems site: tutt: disponls nique ordinas, luce-ml unde san«
guident. cujus cursn vltalis continetur caler? nnde ista
peintura tuum saporihux exquisitls ultra satit-tatem Ia-
cnsentiaf onde hæc irritaments jam lassæ voluptatis?
Inde in: quîes . in qua patres-cis. ne mames? None, si
grit us en. dieu.
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a C’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs: car

il sera majeurs un bien pour moi; sur ses autels
jlimmolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. (Test lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; ciest lui qui me laisse librement
chauler mes charmons sur mes pipeaux rustiques. l

Oui, c’est ce bien, qui a eut ové non pas quelques

génis es, mais d’immenses troupeaux sur toute la
terre; qui offre des aliments a ces hordes partout
vagabondes: qui substitue les pâturages de Pâté à

ceux de lihiver; qui ne nous enseigne pas seulement
a chanter sur des pipeaux, et a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a crée tous les arts, toute. cette diversité

do voix, tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souffle, tantôt à une haleine
étrangère. Car ne dis p is que nos inventions nous

appartiennent; elles ne sont pas il nous plus que
notre croissance, pas plus que llordredes fonctions
de notre corpsa des périodes déterminées. Aujour-

diliui, c’est la chute des dents de l enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparait [adoles-
cence et que l’homme passe a un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
developpement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute scient-e;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les goules
de leur obscurité.

Vil. (Lest la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que changer le nom de bien? La nature
est-elle autre chose que bien, et la raison divine

. . . . . . . . . . . Deus nobls hæc min feelt:
llamque erit "le mihi semper Deus, illam aram
sæpc tuer nostris ab mitions ilnblll’i agnus
me mens errata botes, ut cerna , et ipsum
Lnderc que volent calaqu permisll agneau.

llla Deus est, non qui pancas bores, sed qui per totnm
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantihus psbulum præstat, qui pascun hibernls zestiva
suhstituit, qui non calame tautum camaro, et agreste at-
que iuœnditum carment ad aliquem tamen oblœtationem
modulari docuit. sed tut Brie! , tut mon!" variantes, toi
sonos, alias spiritu nostra, alios externe, coutils edi u-
rus , mmmentus est. Neque enim nus ra ista, qua- inve-
nimus , diserts; non "mais , quamquod crescimus , quam
quad ad consti.utum tt lupus site corpori officia respon-
dent. None puerilium dentimn lapsm, nunc ad surmèn-
tem jam etatem, et in rohustiurem gradum transi-un-
tem pubertas, et ultimo: ille deux surpeuti juventæ tcr-
minum pourras. lnsita sant nabis omnium ætaum, um-
niumque srtinm sentine, magisterque et occul.o Deus
pmducit ingenin.

VII. Natura . inquit. hæc mihi præstat. Non intelligis
te, qunm hoc dicis, niutarc nomen Deo? Quid enim
alind est natura, qunm Deus , et divine ratio, loti mundi)
et partibus ejus laserai? Queues vulrs, tibi licct aliter
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incorporée au monde entier et a chacune de ses
parties? Tu peux, autant que tu le veux, donner
d’autres noms à l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très-
grand, et le Tonnant, et le Stator, non parce qu’il
arrèla, suivant les historiens, après le vœu de
Romulus, l’armée fugitive des Romains, mais parce

que tout s’appuie sur sa bienfaisance :etque de lui
vient tonte force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchaî-
nées l’une à l’antre, Dieu est la première de ton-

tes les causes , d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenu bles, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature. céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui Servir de litre.

VIII. Nos philosophes pensent que c’est lui qui
est le père Liber, et Hercule et Mercure z le père
liber, parce qu’il est le père de loutes choses, le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté : Hercule, parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au Sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque cote que tu te
tournes, tu le rencontreras devant toi ; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-même tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat (les
êtres! a dire que tu ne dois rien a Dieu , mais à
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune auctorem rerum nostrarum eompellare: et Jovem
illum optimum ac maximum rite dires, et touantem, et
sta.orem : qui non , ut historici lradidernnt, ex eo qued
post Vulum susceptum scies Ilomanorum fugientium ste-
tit. sed quod stant benellcio ejus omnia, stator, stabili-
lorquo est ; hune eumdem et fatum li dixeris, non
mentieris; nant qunm fatum nihil alind sil, quam series
implexe musarum, ille est prima omnium causa , ex que
cetera: pendent. Quæcumque voles illi nomina proprie
ap alus, vim aliquam effectuuique cœlestium rerum con-
tincntia. Tot appellationes ejus possunt esse, quot mn-
ocra.

VIII. Huns et Liberum patrem, et Herculem, ac
Illercurium nostri put-lut. Liberum patrem; quia om-
nium parons sil , qued ab eo primum inventa seminnm
vis est, consultant par voluptatem. llcrcnlem; quia vie
ejus inrlcta sut, quandoque lassata fuerit operibus editis,
in igue"! reccssura. Mercurium; quia ratio pernes lllnm
est. numerusque, et ordo, et scieutia. Quocuuique le
flexeris, ibi illum videbis occurrentenl tibi: nihil ab illo
racat : opus sunm ipse implet. Ergo nihil agis, maratis-

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu
que tu dois a Anuæus on a Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature, le destin, la fortune sont tous les noms
du même dieu , dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi , la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont tontes qua-
lités diune même âme : si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes.

IX. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous
ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne, et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherche pour lui-même z il ne faut avoir égard
qu’il l’intérêt de celui qui reçoit; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquera-bon , vous dîtes qu’il tout

choisir avec soin ceux à qui nous donnons, parce
que le laboureur ne coolie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en labourant et en

seinant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être, si le bienfait devait être re-
cherche pour lui-même; car, quelque personne
que l’on oblige, et de quelque manière, c’est tou-

jours un bienfait. r
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura; sed
idem est ntrumque, nec distat officie. Si quid a Sencca
accepisses, Annæo te diceres debere. vel Lucie : non
creditorem mutares sed nomen; quoniam sive prierio-
nien ejus. sive nomen dixisses, sive cognomen. idem
tamen ille esset. Sic tune naturam mess. fatum, fortu-
nam : omnia ejusdcm Dei nomina sunt , varie utentis sua
potestate. Et justifia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalilas . nains aninil bono surit; quidquid horum tibi
placutl , animus placet.

IX. Sed ne etiam disputationem ex oblique habeam .
plurima beneficia ac maxiton in nes Deus confort sine
ape recipiendi : quouiam nec ille collato epct, nec nos
Ci quidquam conferre possumus. Ergo benellcium par se
cxpelenda res est, nua spectatur in eoaccipientis utili-
les : ad banc accedainus, sepositis commodis uostris.
Dicitis , inquit. diligenter eligendos quibus beneficia de-
mus ,quia nec agricole: quidem seniina arenis commit-
tanl. Quod si varon) est, nostram ntilitalem in beneflciis
dandis seqoiinur, quemadmodum in aranrlo serendoqnc :
neque enim sercre, per se ros expetendu est. l’ræterea

aime mortaliuni. qui te urgea Deo debere, sed natura); l quzeritis, cui detis beuellcinm 3 quod non esset facien-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment : car tout dépend de l’a.
C’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il v ait
bienfait : car, si je donne a un infâme, il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-même : cependant
je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-
rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je considérerai l’intérêt de celui à qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, ’a qui, com-

ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
l’aveu de la raison; or, il n’y a de bienfaits que

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la
raison est la compagne de toute vertu. Que de fois
entendons-nous ces paroles, de ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donnéà un tel homme?

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pus pour dentier. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu le l’imagines , que

de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dain, si per se benellcium (lare. expelenda re: esset;
qui? quocumque loco . et qnocumqne modo daretur, be-
neticium eut. Houestuui propxer nullam aliam causatn,
quam propter ipsum, sequimnr. ’l’amen etsi nihil alind
sequeudum est, quærimus quid faciamus, et quando,
et quemadmodum z par [me enim conaud. Itaque qunm
eIigo cui dem benellcium, id age, ut beuelicium ait,
quia si turpi datur, nec houest esse potent. nec bene-
Iicinm.

X. Depositum reddere, per se rea expelenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco. nec quolibet
(empare. Aliqnando nihil interest , utrum influer, an pa-
latin reddam. Iutuebor utilitatem ejus. cui redditurus
num , et nociturnm illi depesitum uegabo. Idem in bene-
ficio faciem; videho quando dem. cui dem , quemadmo-
dum . quin. Nihil enim sine ratione facieudum est z non
est autem benellcium, nisi qued ratione datur: quoniam
ratio omnia bonesti cornes est. Quam sape homiuum.
dimtiiinem suam inconsnltam objurgantinm , halte audi-
mus voceut , niellent perditlisse . quam illi dedisae? Tur-
piasimum genus damai est inconsulta donatio, manoque
(nous. male dcdiue beneficium . quam non recepiue.
ahana enim culpa est, qued non recipimna; quod cui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais Indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque , le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambilionne ni profil, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire a. un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-bit? le voici :

XI. Je chercherai un homme intègre, simple ,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien d’autrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je l’aurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider a s’acquitter,

mœ vœux seront remplis. si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’a

celui qui ponrra m’être utile a son leur, je ne
donnerai pas a celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à Celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ;je ne dom

nerai pas quand je serai moi-mémemouraut, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle même, c’est qu’aux

étrangers qui , pour quelques instants, sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quiller aussitôt,
nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. Il part, connaissant a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais à

quam hoc qued tu existimas . spectabo, a que recepturua
sur); alize enim enm qui gratos, non qui redditurna sil.
Sapa autem et non reddi.nrus gratos est; et ingrates.

.qni reddidit. Ad animum tendit æstimatiomeu. Idéolocu«
pletem, sed indignum, præteribo; pauperi viro bono
dabe. Eritenim in comme inopia gratos. et qunm omnia
illl deerunt, aupererlt animus. Non lucrutu ex benellcio
capta, non voluptatem, non gloriam. Uni placera con-
tentns , in hoc dabe, ut quod oportet , faciem. Quod opor-
tet autem , non est sine electione ; quæ qualis future sil,
interrogas?

XI. Eligam virum integrnm , simplicem , memorem.
gratum, alicui abstinentem , sui non avare tenacem, be«
nevolum. Hunc iero qunm clepero, licet nihil illi for-
tuna tribuat, quo referre gratiam possit, ex aenteutia
ras geste erit St utilitaa me et sordida computatia libe-
ralem facit. si nulli prosum, nisi ut invicem ille mihi
prosit; non dabe benellcium prolîclscenti in diveraaa
lonzînquasqne reglones, non dabe abfnturo semper. non
dabe sic affecte ut apes ei nulle sit convalesceudi, non
dabe ipse deflclena , non enim habeo tcmpua recipiendi.
Atqul ut scias, rem per se expetendam case , heucfacere,

, advenis modo in nostrum delalis portum, et statim abi-
daremua non ellgimua, nostra. ln eleelione nihil minus, j turis, succurrimus. lgnoto naufrage navem, qua rouble



                                                                     

190

ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé-
gation de sa dette, et les prie de paver pour lui:
en attendant, la conscience d’un bienfait stérile

suftit pour nous charmer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
purulons-nous pas des bienfaits qui ne nous profi-
teront nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et il qui uousdounerons? El cependant qu’importe
a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de. personne? Or, jamais nous n’y met-
tous plus de soin , jamais nous ne pesons davan-
tage nos juuemculs, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel . la Vertu se présente seule

à nos yeux. Nous sommes, au contraire, de. mau-
vais juges (le nos devoirs, tant quiils sont faussés
par licspérancc, la crainte et le plus lâche des
Vices. la volupté. Mais, lorsque la mort nous
isole de tout, lorsquielle envoie , pour prononcer,
un juge incorruptible , nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par Hercule! (zest un grand conten-
tement de. pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; jiajoutcrai quelque splendeur la
la dignité de celui-là, en ajoutanta Ses richesses. a

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peut acquitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens ligure et

lur. et damns et imiruimns. Disceilit ille . vix satis
nom salmis auctorc, et nunqu.»in aluplius in censpcctum
noslrum reversurus, vcbitorcs "obis drus doleau: , pre-
ralnrquc illi pro se pretium referam : in erim nosjurat
stori’is lionclirii ronsricniin. Quid qunm in ipso vitae fine
Constitimns, qunm te talonnoit: or .iu tous, nm benc-
ficia ont is nihil profil tira (titi illllls? qunulullt temporis
mmnuntur, qumudiu secrcto nenni", que" uni itquibus
dentus? Quid enim interest. quinus doums, a nulle re-
ceptnri? Atqni nunquam diligent ius donuts. nunquam
mauisju tiriu unero torqucnms, quoil ubi, I’ClllOiia utili-
tali us , solum ante oculos honcsïum stetit : tondin
utili-iman" mali ju tires, quamdiu illo deprnt’at apes au
meula, ne inertissimumsitiom, voluptas.Ubi mor-sin cr-
clusi omnia, et ad frrcoilnm scnlcntiom incorrnplum
judircm misit , qua! imus (bellissime , quibus-nostra tra-
damns ; une qu dqu .m cura sanctiorc compouimus , qunm
qued ad nos non pertinct.

XI! Et, lut-hercule, tune magna voluplas subit cogi-
tanlcm , hune ego locnplcliorctu facinm , hujth dignitati,
adjectis opihus, aliquid splcnzioris uftundam. Si non da-
mes honchets, nisi rt-rcpttiri , intrstalis moricndum sil.

SENÈQUE.

métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est. la
règle dujuste etde l’injuste, et pourtantune règle
ulest pas une chose qui doive être recherchée peut
elle-même. Nous descendons à ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut cn-
tendre que c’estcomme une créanceNeux-tu t’en

convaincre? rajoute quiil ne peut s’acquitter,
lorsque toute créance peut et doit être acquittée.

il fautsi peu faire le bien pour son utilité, que
souvent, cmmneje liai dit, il faut le faire, a ses
risques et ases périls. Ainsi, je défends un homme

entouré de voleurs, pour quiil puisse continuer sa
route en sûreté. Je protége un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcontreInoi-même , je serai peut-
être obligé de prendre, sous le coup des mèmes
accusations, les tristes vèlementsf queje luiaurai
fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.

Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-

gageant envers ses créanciers, je fais tomber les
affiches défit suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’expose moi-mème à voir-
vendre les miens.

Personne, en songeant in acheter Tusculum ou
Tibur , pour y trouver un air salubre et une re-
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel : lorsquiil aura acheté, il lui tau-
dra entretenir. Il en esth même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

t Sordrs.vétement que portaient les accusés pendant le je
aunent.

Divins , inqmr, nencficium rrcditum insolubilc esse : ne.
(li nm autrui non est res per- se expatcuda. Quum
creniium di nous. ou glue et lrnnslntione utimur. Sic et
leur m , justi iujnsliqne recul m esse : et rouilla non est
ros par se expeteiida. AI] lune verbe demoustranrlm rei
causa descendinms. Quum dico creditum. illil’li gitur
tzmqusm (Ted rum. Vis sciure? niljicio insolubiln, qunm
CNtiÎillln nutlum non solii ont po sil, eut (irllunl.
Adeo benelicîuln utiliatis causa daudum non est, ut
same, quemadmodum dixi, ou") damne ne periculo
dandum sil. Sic lotionihus circumrrntum defendo, ut
tuto transir-e permittatur : reum gratta laborantem tuenr,
et homiuum po eniium factionem in me rouverte, quas
illi detraxero sonie: , suh accusatoribus iisdcm forcisse.
sum’urus, quum abire in partem alter-am passim, et se.
cui-us spectare aliena certamiua : spondco pro judicato,
et suspensum amici bonis libellum dejicio. Creditorihus
ejus me ol-ligalurus : ut possim servarc proscriplum.
ipse proscriptionis periculum Mm. Neluo Tusculanum aut
Tiburtinum comparalnrus, salubritatis causa. et æstiri
seeessus , quote aune emturus sitdispulnt : qunm emerir,
(nondum est. Endem in benefiriis ratio est; nain qunm
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DE S BIENFAITS.
bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi , que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme ,

la chasteté , la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XIII. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène- t-iI les jours dans
leur inégale durée? Toutes ceseboses sont des bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
les corps célestes dans leurssphères harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever etde son coucher, et du verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de

répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne.
t-iI? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir a
vous, Épicuriens, est d’abandonner à une lâche

oisiveté votre corps délicat, de vous assoupir dans
un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sous l’épaisseur de l’ombre, et dans de molles pen-

sées que vous appelez le calme; de caresser la lan-
gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille

des jardins , d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir a nous
est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres , soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les antres du péril; soit

onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? El
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

intcmgnveris, quid rcddat, respondcbo, bonum con- ’
scientiam. Quid redtlit benellcium? die tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentia, quid magnitude ammi,
quid pudicitia, quid temperantia? si quidquam pra-tcr
ipsos. mais non polis.

XIII. Mundus in quid vices suas nbsolvit? in quid sol
dicm extendit et contraltil? Omnia ista bcncflcia sont:
fiant enim n Ibis profntura. Quomodo mundi offlcium est,
cniuimsgere rerum ordinem; quomodo solis, loua mu-
lare. ex quibus ofiatur, in qurr cedat, ct luce saliitaria
nabis facere aine nrmntio : Ils viri offlcium est Inter alia ,
et benellcium darc.Qnare ergo dat? ne non dct. ne oc-
casionem benelaciendi pcrdat. t’obls voluplns est, inertis
otii hmmrpuscutnm , et securitatcm sopitis sin.ilIimam
appela", et sub’densa ombra latilare. tcnerrimîsque
munir-nibars. quos tranquillitatem roestis, animi mar-
ceau: oblectare torporem, et cibis polionibtlsquc in:ra
harem-nm latebrsm tomons ignnvîn pallcnlii sapinette:
nous voluptas est, dace benellcia vcl Iaboriosa, dnm
aliam labore: levant; vel periculum , dnm alios a nori-
cuh) extubant;ch coliques nostras aggravatura. dnm
arion-I «moiistes ct augustins faxent. Quid mon infer-
cst. on mipiam bcneflehr etiam qunm non recepero.
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celuiqn’on oblige, et non pas le nôtre : autrement

caserait donner a nous-mûmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclavcs’a ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. lI n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profit. Je dOune tant, je recevrai tant z c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour I’eananmter;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis, a réellement accordé. n

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasl-vté qu’a la
crainte, et non a elle-111ème. De même, ce n’est

point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
ture? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres
que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité on de vertu qu’on se livre a la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de Iuiméme. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,
mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand on a déj’a donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

dandin sunt. Bencflcium ejus commodum spi-cm, cui
præstntur, non nostrum; aulioquin nabis illud damm.
I aque malta, que: summum militaient alii: affermit,
pretio gratinai pcrdnnt. hlcrmtur urbibus prudent, me-
dicus ægris, mango venaIibus; sed omues isti , quia ad
alinnum commodum pro sue œninnt. nec olvligant e09
quibus pro unt.

XIV. Non est beneficium quod in quantum mittitur.
Iloe dabo. boc reciplam: auctio est. Non dicm pudi-
cain . qua- «maturent ut incendcrct rcpulit; que ont le-
gcm. aut virum timuit, ut aitOvidius :

onze. quia non licuit. non dcdit. illa (ledit.

Non immerito in numerum pcccanlium refui-fur, que
pudiri’iam limuri prostitit, non sibi. Eodem modo qui
licIn-ficium ut rccipcrct dcdit, non d dit. E1110 et nos
benellcium damus aniinalibus , quis aut usui . nut alimenta
l’utnra nutrimus? licneficiuin «funins nrbuslis quin coli-
mus, ne siccitalc, ont immnlî ct ncglecli soli duritia la-
borcnt? Ncmo nd aarum wlcudum ex æquo et bono ve-
nit, ncc ad ullum rem . cujus extra ipsam fructus est. Ad
lvcncficium dandum non addueit cogitatio avara , nec. sor-
dida . sed humana . liberalis, cupicns darc etiam qunm
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennenta celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire , que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de

beau a s’aimer, a se ménager, a acquerir pour
soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse la l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
même, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tont-

puissants par eux-mèmes. Non, je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’âme ne soit. disposée a

voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de
biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu, si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

à qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

Il me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte z mais que faire?
Je l’ai déjà servi tant de fois. a Ne vois-tu pas qu’il

y a lia-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dederit, et augere novis ac rcccutibus votera, unum ha-
beas propositum, quante ci. cui præstat, bono future
sit galioqwin humile est. sine l. ude, sine gloria. prod-
esse, quia expedit. Quid magnifiai est se amaro, sibi par-
ecre, sibi sequin-re? ab omnibus islis vers benefieli
dandi cupido avocat; ad detrimentum, injecta manu,
trahit, et ntilitstes relinquit, ipso benefaciendi opere
Iætissima.

XV. Numqnid dubium est. quin contraria sil henellcio
injuria Y Quomodo injuriam facere , per se vitanda se fu-
gienda re: est, sic beneflcium dare. per se expetends.
lllic turpizudo contra omnia præmia in socius hortentia
valet; ad hoc invitat honesti per se cilles: speties. Non
mentiar, si dixero, neminem non amure beneflcia sua ,
neminem non tu) compositum animo, ut Iibenlius enm
vident, in quem multa congessit z cui non Musa sit iterum
dandi benellcii. semel dedisse g quod non aucideret, nisi nos
ipsa delectarent beueficia. Quam sæpc diœntem audias :
Non sustineo illum deserere. cui dedi vitam, quem e pe-
riculo eripni! Ragot me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agam. Nolo: sed quid faciaui?jam illi se-
mel, iterumque affui. Non vides inessc isti rei propriam
quamdam vlm, qu-r nos beneflcia derc cogit? primum

sENEQU E.
Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder, nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi . l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette
erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mèmes arguments par lesquels nous avons éla-
bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elle-mème, nous Serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inutilea lui-
méme? Eh quoil lorsqu’on le parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infatue, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères Comme un méchant, au-
quel il fant un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-même, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peuh-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia apportai, deinde quia dediinns. Coi initio ratio non
fuisset præstandi , aliquid ei præstmnus 0b hoc, quis in»
stitimus. Adeoque nos ad beneflcia non impellit militas.
et et inutilia tueri se fovere persevercmus. sols beneflcii
earitate: cui etiam infeliciter data, indulgere. tumultuais
est, quam liberis pravis.

XVI. Iidem isti gratiam referre ipsos fatentnr. non quia
houeslum est, sed quis utile; quod non esse its. minore
opera probnndum est. Quiu quibus arguinentis collegi-
mus ibeneficium dure. per se reni expetcndam esse.
iisdem etiam hoc colligemus. Fixum est illud. a quo in
cetera probationes nostra: exeunt. houestum oh nuitait:
aliam caussm, quam quia honestum sil, coli. Quis ergo
controversiam facere audebit, au gratum esse, houestnm
sitiQuis non ingralum detestctur hominem . sibi ipsi in-
utilem? Quid autem? qunm nm narratnr de eo. qui
advenus summa benellcia amici sui ingratus est, quo-
modo id fers? utrum unquam reni lurprm feœrit, au
tanquam utilem rem sibi et profnturam omiserit? Pute.
ncquam hominem existimas; cui pœna, non un cul-store
opus ait : qqu non accideret, nisi gratum esse perses:-
pctcudum, bonestumque esset. Mia forhue minus dig-
nitatcm suam præferunt, et en sint honesta , inter-prote
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle briile d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux
qui ont bien mérité de nous?

XVII. Or, dis-moi que] motif nous y pousse?
L’intérêt? Mais on est ingratquand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il à
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. C’est la seule chose pour laquelle
nous n’ayons pas de lois, comme si la nature v avait
assez pourvu. Comme il n’v a point dolai qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhorlcr

personne a l’amour de soi, qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhortcarecherchcr la vertu de nous-
mémes. Elle plait par sa nature, elle a tellement
de charmes, que le méchant même, dans son
cœur, applaudit aux belles actions. Quel est
l’homme qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,
au milieu des crimes et des injustices, u’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de.
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrentcils des remercimcnts de ceux
qu’ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
a poursuivre une réputation contraire a leurs

ruent; hoc expositum est, pulchrinsque, quam ut splen-
dor ejus dnbie ac parum Iuceat. Quid tam Iandabile, quid
tam a-qualiler in omnium animes reccptum, quam re-
frrre bene meritis gratlam’.’

XVII. au hoc,dic mihi, qnæ causa nos perdncit? Lu-
crum P quad qui non contemnil, ingralus est. Ambitio?
et qui: jactatio est solvisse, qued debelws? Ml tus? nul-
Ius ingrate : huic enim uni rei non posuimus legcm , tan-
quam satis natura cuissot. Quo modo nulla lex amure
[tarentes , indulgere liber-i5 jnbet z supervacuum est enim,
in quot imus, impelli. Qucmadmodum nome in amurent
sui cohortandus est, quem adeo dnm nescitur trahit : ita
ne ad hoc quidem , ut bonesta per se petat. Placct suaptc
natura, udenque gratton virtus est, ut insitum sit etiam
malis pmbare meliora. Quis est, qui non heneIlcns vi-
dcri vclit? qui non inter scclera et injurias opinionem bo-
nilatis affectet? qui non ipsis quæ impotentissime feuil,
speriPm aliqnam induat rectif velitqne etiam iis vidcri
brucheium dédisse, quos læsit? Gratins itaquc agi sibi i
ah bis, quos afflixere, patinntnr : honosque se ne libe-
raies flagrant. quia præstare non possunt. Quod non fa-
ccrcnt . nisi illos honesti et per se expctendi amor coge-
ret , mor-intis suis opinionem contrariam quzrrere. et
nequiham abdere, cujus fructus concupiscitur, ipse var.)
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mœurs, et in voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillél’homme,

pour être méchant par goût. Demandez’a ces gens

qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doiventan
vol et au brigandage. Celui dont lc mélier est d’ar-

rêter et d’assassincr les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grands
bienfaits de la nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs z ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur

reconnaissant doit être recherchée pour ellemême,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nons isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux, la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile ’a couler.

Les antres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : ni ongles tran-

chants, ni dents puissantes ne le font redouter :
nu et infirme, c’est la société qui le protégé.

Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudorique est : nec quisquam tautum a naturali lego
descivit , et hominem exnit, ut animieausa malus sit. Dic
enim cuilibct ex istis, qui rapto vivant, en ad illa que:
latrociuiis et furlis consequuntur, malint ratione houa
pervcuirc? Optahil ille. cui arassari et transeuntcs per-
cutere quæslus est, potins illa invenire, quam eripere.
Neminem reperies, qui non nequiliæ præmiis sine ne-
quitia frai matit. Maximum hoc habcmus naturæ meri-
tum. qued virtns in omnium animes lumen suam per-
mittit : etiam qui non seqnuntur illam . vident.

XVIII. Ut scias, pcr se expelcndam esse grati animi
affectionem , pur se fuuienda res est ingratum esse :quo-
nium nihil æquo concordiam humani generis dissocia: ac
distrahit, quam hoc vitium. Nom quoalio tuti surnus,
quam qued mutuis juramur officiis? hoc uno instructior
vital , matraque incunioues subites munitior est , benell-
ciornm commercio. Fac nos singulos ; quid surnus? purula
animalium et victimæ, ac imlwcillissimtls et facillimus
ganguis. Quoniam celer-is- aniiualibus in tutclam sui salis
virium est; quæcumque vaga nascuntur. et aitura vitam
segregcm, armata sunt : hominem imbecillitas cingit;
non unguium vis, non dcutium , tcrribih-m coloris foi-i: ;
nudum et infirmum meulas munit. Duas ros deuil.
que: illum obnoxium, validissiinnm tanceront. rational" et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société: et celuiqui , pris a part, serait inférieur
à tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis ponr la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Détruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, surlaquelle repose la vie.
Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin , j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il y a folie à redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-mémo, Epicnre, tu

imagines un dieu sans armes: tu lui ôtes loutes ses
foudres , tonte sa puissance, et, afin qu’il ne
soit a craindre pour personne , tu le rejettes hors
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais quel
ntur innnense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque de matière pour le bien comme
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel a l’autre, loin des animaux, loin de
l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent au-dessus et autour

sociotalem. Itaque qui par esse nulli passet, si seduce-
retur, rerum potitur. Socirtas illi dominium omnium
animalium dédit; ancien" terris genitlun , in alienæ na-
tura: transmisit imperium. et dominari etiam in mari
jussit. "me morhorum impetus arcuit, senectuti admini-
cula prespexit , solatia contra dolures dédit z hæc fortes
nos facit. qued licet contra fortunam advocare. flanc
tolle z et nnitatem generis humani, que vits sustinetur,
scindes; tollctur autem, si officies ut ingratns animus
non per se vitandus sit. sed quia alind illi timendum est.
Quam multi sunt enim , quibus ingratis esse tuto licet t
Deniqne ingmtum mon, quisquis metu gratus est.

XIX. Deus nama sanas timet. Furor est enim metuere
salutaria; nec quisquam annal , quos timet. Tu denique,
Épicure, Deum inermem lacis r omnia illi téta, omnem
detraxisti potentiam; et ne eniqnam metucndus esset,
proiccisti illum extra mnnrlnm. "une initur inscptum in-
nenti quedaln et inexplicabili mure, divisnmque a con-
tactu et a eouspectu mortalinm, non habes quare verea-
ris: nulla illi nec tribuendi , nec noeendi materia est. ln
media intervallo hnjus et alterins cœli descrtus , sine ani-
mali . sine homine , sine re, ruinas mnndorum supra se
cirraque se cadentium esitat , non cxaudiens vota , nec
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de lui, sourd a tous les vœux , indifférent)! notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits , mais que tes ato-
mes el les particules t’ont seuls formé parleur ag-
grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A cause ,

dis-tu , de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: dès lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. Il ya donc quel-
que chose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté l’entraîne d’elle-même : voilà précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant ? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais , dis-tu , il y a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle.

même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plait indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profit à être reconnais-
sant :je le serai quand même il v aurait de la
perte. Que se propose l’homme reconnaissant? est-

cc de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais que sera-ce, si l’on
doits’attirer des ennnemis? Et si, loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve, descendra-bon volon-
tiers a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri cnriosus. Atqul hune vis videri colore, non aliter
quam parentem. grate, ut opinor, anime : sut sinon vis
videri grams, quia nullum haltes illius benellcium, scelle
atemi et tatar mica: tuœ forte ac temere conglobaverunt,
cor colis? Propter majestatem, inquis. ejus eximiam.
singularemqne naturam. L’t concedam tibi : nempe hoc
taris nulla ape. nullo pretio inductna. Est ergo aliquid
pcr se expetendum, cujus te ipsa dignitas ducit : id est
honcstum. Quid est autem honcstius , quam gratum esse?
hujus virtntis malcria tam late patet. quam vim.

XX. Sed inest, inquit . huic bono etiam militas aliqua;
cui enim virtuli non inest? sed id propter se expeti di-
citur, qund quamris habrat aliqua extra se commoda.
sepositis quoque illis se remotis placet. Prodest gratum
esse; ero tamen matus. etiam si nocent. Qui gratus est,
quid sequitnr? ut flac ros illi alios amieos, alla beneflcia
conciliet? Quid ergo. si quis sibi offensas eoncitaturus
est?si quis intelliuit, adco per hoc se nihil comto-
rum, ut innlta etiam ex reposito acquisitoque perdenda
sint . num libens in detrimenta demanda? lngratns est,
qui in referenda gratin secundum datnm videt . qui me»
rat qunm reddil. ingratum voco, qui ægro assidet, quia
tcstamcntum factums est. cui de hereditate. ont de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu
par alors d’héritage. et de legs. Il a beau faire tout

coque fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente à son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, ilressemble
a ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion : de même
il guette la mort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que

par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il y a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
areçu. Celui-l’a, peut-être, peut faire de l’os-

tentation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science: or, que! profit peut résulter d’une af-
fection cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il
aime , avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de
plus, la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas
moins hon artisan pour être privé des instru-
ments propres a exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. Je désire payer de
retour z après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquitter.
Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gum "est cogitare : [sciai licet omnia, qua nous bonus
arnicas et mentor omcii débet. si anime ejus obversatur
apes, si tueri mptator est,et hamum inuit. Ut aves, qui»
lacérations! corporum sluntur, lassa mor-ho pecora et ca-
nin , e proximo speculantur ; in hic imminai morti, et
site: cadaver rolat.

XXI. Gram: animus ips: virtute propositi sui capitur.
Via sûre hocha esse, nec illum utilitate corrompit Duo
sant seum grau hominis. Dicitur gratus, qui aliquid
pro en quad acœperat, reddit. Hic rei-tasse ostentare se
potes! : habet qued jactet, qued proferat. Dicitur grams,
qui bono anima accepit benellcium , bono debet. Hic in.
Ira conscientisas cluses est; quia illi contingere potest
utilisas ex affecta tatami? Atqni bic, etiam si ultra lacera
nihil potest, grains est : smat. débet. referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desiderata, non ipsi deest. Artifex
est diam. cui ad exerceudam arien: instrumenta non
Mn: . nec minus canendi peritus , cujus vocaux exau-
diri (ranima obstrepeutium non riait. Vole referre gra-
m; pas: hoc aliquid superest mihi, non ut gratin . sed
ut animus du). Sapa enim et qui gratiam retulit, ingra-
t... ne; et , qui non rctnlit, gratos. Ham ut omnium atla-
m firmans) . tu hujus ad animum tata æstimatio redit.

I 9’;

etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Caril

en est de cette vertu comme de toutes les autres:
tout son prix est dans le sentiment. Cet hommes!-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé ’a la fortune. On peut être éloquent etse

taire; vaillant, et les bras croisés ou même cn-
chalnés; pilote, et sur terre , parce qu’une science
consommée ne perd rien lors même qu’un obstacle

l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant
seulement en voulant l’être, et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-mème.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on I’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris dola foule
et de la renommée, place tout en elle-même , et
voyant coutre elle la multitude des Opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur où elle s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle , ce que je voulais , ce que

je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqn’a me faire dire: s Qu’ai-je vou-

lu ? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté? n

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in omcio est. quidquid datait, fortuna peccat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, fortia etiam qui
compressis monilias, vel et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est, quia consumrnatæ scientiæ
nihil dcest, etiam si quid obstat quo minus se utatur : ita
gratus est, etiam qui vull tautum. nec babel hujus vo-
luntatis sua: ullum alium, quam se, testera. Immo am-
plius adjîciam : est aliquando grams , etiam qui ingratus
videtur, quem mata interpres opinio contrarium traducit.
Hic quid alind sequitur, quam ipsum conscientiamt quai
etiam obruta délectat . quæ mucioni ac tamia reclamat.
et in seomnia reponit. et qunm ingentem ex altéra
parte turbans contra sentientium adspexit, non numerat
sultragia , sed une sentenlia vinclt. Si vero bouam (idem
perfidiæ suppliciis affici videt, non descendit a fastigio.
sed supra pœnam suam consistit.

XXII. Habeo. inquit, qnod volai, quod petii. Non
pœnitet, nec pœnitebit. nec ulla iniquitate me en fortuna
perducet, ut banc vocem audiam, Quid mihi volai ? quid
mihi nunc prodest houa voluntast Prodest et in equulco,
prodest et in igue, qui si singulis membris admoveatur,
et paulatim vivum corpus circumeat ; licet ipsum corpus
plenum bons conscientin stillai; placebit illi ignis, par
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang

goutte a goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. a

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car à
ce sentiment lui-môme est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les âmes, et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Lesjours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie estplus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eûtété essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu a n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine, vois si tu con-
sens ’a la poursuivre a travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXI". Il ne faut pas croire qu’une chose ne doive
pas être recherchée pour elle-môme parce qu’elle

présente des avantages extérieurs. Car presque

quem bona lidos rollucebit. None quoque illud argumen.
tum, quamvis dietum jam, redncatnr. Quid est quam
grali velimus esse , qunm morimur? quarta singulorum
perpendamus olticia? quare id agamua in omnem vitam
nostram memoria deccrncnle. ne cujus officii videamur
obliti ? Nihil jam superest, quo spcs porrigatur; in illo
tamen cantine posili, ahire e rebus humanis quam gra-
tissimi volumus. Est vidclicet magna in ipso opere mer-
ccs rei . et ad alliciendas mentes hominum ingeus honesü
potentia :cujua pulchritudo animus circumtundit, et de-
liuitos admiration luminis ac fulgoris sui ravit. At mulle
hinc comtuoda oriuulur. Et tutior est vita melinrihim,
amorque et secundum honomm judicium , Masque secu-
rior, quam innocentia, quam grata mens prosequitnr.
Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum
bonum miserum. et anceps, et sten’le feeisset. Sed illud
intuere, an ad islam virtutem , quæ sa-pe e tuto ac facili
aditnr, etiam par saxa, et rupes, et feria ac serpentibus
ohsessnm iter, fueris iturus.

XXI". Non ideo par se non est cxpetendum , cui ali-
quid extra quoque emolulnenli adhæret: fere enim pul-
cherrima qumque , multis et adventitiis comitata sont do-
tihus : sed illos trahunt, ipsa præcedunt. Num dubium
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toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles
ci viennent ’a la suite, les autres précèdent. Peut-

on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre. humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre , ne dissipe l’humidité surabondante,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans sen
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne décrive

les mais dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, il part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos yeux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle
pas nos regards, quand elle ne serait qu’un astre
inutile, roulant sur nos têtes? L’univers même,
lorsqu’a travers la nuit il a versé tous ses feux ,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
n’éleve-t-il pas chacun a la contemplation? Toute-

fois, en l’admirant, qui songe à son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est, quin hoc humani generis douilcilium circuitus salis
ac lunæ vicibus suis temperet? quin alterius calure alan-
lur corpora, terræ relaxentur, immodiei hnmorcs com-
primantur. alligantis omnia hiemis tristitia frangatnr;
alterius tepore rfllcaei et penetrabili rigetur maturitas fru-
gnm? quin ad hujns cursum teennditas bnmana respon-
deat? quin ille annum ohservahilem l’ecerit circumaclu
suo; baie mensem, minoribus se spatiis nectons? lit tamen
detrahas ista, non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lum, diguusque adorari , si tautum pl’a’tet’ilïlt? non ont

cligna suspectuluna, etiamsi otiosum sidns trauseurreret?
ipse mundus quoties per noetem igues suos l’udit et tan-
tum stellarnm innumerahilium refulsit, quem non inten-
tum in se tenet? quis sibi illa. tune quum miratur, pro-
desse cogita" Adspiee ista tacite succentulabentia, quem-
admodum vclocitatem suam suh specie stantis etque
immoti operis abscondanttQuantum ista nnctc, quam tu
in numerum ac discriulen dierum observas, agitur.’
quanta rerum turba suh hoc silentio evoliitur? quantam
fatorum seriem certus limes educit? lsta quæ tu non aliter,
quam in décorent sparsa cousidcras. singula in open:
sunt. Non enim est, qued existimes septem sols diseur-
rere , cætera bærere; paueorum motus comprehendimus :
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la comme des ornements , fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

et que les autres sa reposent: nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards, se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent à pas obscurs, et nous dérobent leur
course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas à te gouverner, a te conserver,
a te féconder, a te produire, a t’animer deleur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme : de même toute vertu , et en particulier la
reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle, et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
pas au-del’a du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dita lui-mème : a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumeHbiles vero. longiusque a compectn nostro se-x
dncti dit cant, redeuntque. Et ex bis qui oculos nostros
patinntur, plet-igue obscuro grade perguut. et per oc-
caltum aguutur. Quid ergo? non caperis tantæ molis ad-
spectu, etiam site non regel, non custodiat, non foveat,
generetque , le spirilu me riget’!

HIV. Quemadmodum hæc qunm primum usnm ha-
ltant, et maria vitaliaque sint, majestas tamen eo-
rum lehm mentent oœnpat : ita omnis virtus, et in pri-
mis grau mimi . multnm quidem præstat, sed non vult
oh boc diligi : amplius quiddam in se habct , nec satis
abeo intelligitur, a que inta utilia unmeratur. Gratns
est, quia expeditt ergo et quantum expedit. Non recepit
confidum virtus amatorem 3 soluto ad illam sinu veuien-
dans est. Ingratus hoc cogitat : volebam gratiam referre ,
sed timeo impeusam , timeo periculum, vereor offensam :
fadas!) potins , qued expedit. Non potest eadem ratio et
mmm taure, et ingratum. Ut diversa illomm opera.
il: inta- se diverse proposita sunt. ille ingrates est,
«gummis non oporteat, quia expedit : hic gratos est,
quamvis non expediat, quia oportet.

XIV. Propositum est nobis secundqu rerum naturam
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire; a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborent chaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines , ra.
aiment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouveaux ali-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent sans récompense, sans qu’il leur en revienne

aucun avantage. Voila ce qu’obscrvcra notre rai-
son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle

ne doit pas offrir à la vertu un service a gages.
Honte a tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. si tu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. Ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner a un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’éeole stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant : le méchant a tous

les vices; douc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices sonu

vlrere , et deorum exemplum cequi ; dii autem quodeum-
que faciunt, in eo quid præter ipsam facieudi rationem
sequuntur P nisi forte existimas illos fructum ope-
rum suorum ex fume extorum,et thuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
quantis terras fructibus impleant, quam opportunis et in
aulnes aras ferentibus ventis maria permoveant, quantis
imbribus repente dejectis solum molliant , veuasqne fon-
tium arentes redintegrent, et infusa per occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad
ipsos perveniente commode , faciunt. Hæc quoque nostra
ratio, si ab escmplari suo non aberrat. servet, ne ad
res houestas conducta veniat. Pudeat ullum venais esse
beneficium : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos, inquit, imitanis, da et ingratis bene-
llcia. Nain et sccleratis sol oritur. et piratis patent maria.
Iloe loco interrogant, au vir bonus daturus sil benell-
cium ingrate. sciens ingratum esse? Permittc mihi ali-
quid interloqui, ne interrogatiouc insidiosa capiamur.
Duosex constitutioue Stoica acdpeiugratos; alter ingratus.
quia stultus est. Stultus etiam malus est; qui malus est,
nulle vitio caret z ergo et ingratus est. Sic aulnes matos
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développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuventles avoir; et ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acception vulgaire, est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera à l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait à
personne. Quant a cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutcntierdans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne prêterait de l’argent a un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt à celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé z le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tonsles vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insense a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. c’est donc mal à propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions z a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, aqui la justice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc l Fabius,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine , est téméraire? Quoi douci Décius craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-uns, mais que le méchant et l’insensé

dicîmus, intemperantes , avaros , luxuriosos, malignos :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia esse possiut: et surit, etiamsi latent. Alter est iu-
uratus, qui a vulgo diritur, in hoc titium natura prunus
et propensus. llli ingmtn , qui sic bac cutpa non caret,
quomodo nuita caret, dahit beneficium vir bonus; nulli
enim dure poterit , si tales humines suhmoverit. Huic in-
grate, qui benellciorum fraudator est, et in hanc partem
procubuit animo, non magis dnbitlwucflcium , quam de-
coctori pecnniam credet, eut depositum committet ci.
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est :ct hoc quidem matos sequitur, quos indis-
cretn et universn vitia circumstant; dicitur timidus pro-
prie, natura etiam ad inanes sonos payidus. Slullus om-
nia vitia habet. sed non in omnia natura promis est;
allas in avaritiam, alias in luxuriam, alius in petulan-
tium inclinatur.

XXVII. flaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achille: timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui yin-utilia nomen dedit, injustus est? Quid crgo?et
Palans, qui cunetando restituit rem, temerarius cst’
Quid ergo? Decins mortem tiniett Mucius proditor est?
Camillus descrtor? Non liocdicimus, sic omnia vitia esse
in omnhus, quomodo in quibusdam siugula cmincut;

sassons.
ne sont exempts d’aucun. Nous n’affranchissom
même pas l’audacieux de la crainte , et nous n’ab-

solvons pas le prodigue de l’avarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’ont pas la finesse des yeux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices
aussi énergiquement développés que certains v ices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un,
par sa nature, est poussé a l’avarice; l’autre est
livre’ aux femmes ou au vin ; ou, s’il n’y est pas

encore livré, il est constitué de manière il ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir à ma proposiIion , tout mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice: à celui-la
douc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoirsa tille que de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déjà ; de même que ce serait passer pour mauvais
père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoioe a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner a son fils un tuteur accoutumé à dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est tres-mal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. n Mais leurs bienfaitsétaient
destinés aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants, parce qu’on ne pouvaitles mettre a

sed malum ne stattum nulle vitia vacare; nec Iudacem
quidem timoris absolvimus; ne prodigum quidem awa-
ritia Iiberamus. Quomodo homo omne: sensu: hanet .
nec ideo tamen omne: bonnine! sciera habent Lyncco
similem : sic qui stultus est, non tam noria et muchais
nabot omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vitia sunt : sed non omnia la aingulis entant. Hum:
natura ad avaritiam impellit: hiclibidini. hic vine de-
ditus est; sut si nondum deditus, ite formatas. ut in
hoc illum mores sui fennt. haque ut ad propositum re-
vertar. nemo non ingrattu est. qui malus est :hahet
enim omnia nequitiœ semina a tamen proprie ingrates
appellatur , qui ad hoc vitium vergit; huic ergo bench-
cium non dabo. Quomodo male tiliæ consom, qui illam
eontumelioso et serpe repudiato collocavit : quomodo in»
lus pater-familias habebitur. qui negotiorum gemma)
damnato, patrimonil sui curam mandaverit : quomodo
dementinsime testabitur. qui tutorern fitio reliquerü.
pupillorum spoliatorem : tic pessime benellcia dure di-
cetur, quicunque ingratos cligit, in que! peritun con-
ferai.

XXVIII. Dii queque . inquit , malta ingratis tribunat.
Sed illn bonis paravcrani; conliugunt autem etiam malis
quia separnri non passant. Satin: est autem, prodcsse
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants

a cause des bons, que de manquer aux bons a
cause des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
alises; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent des honneurs a
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même à une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin , tout ce qui est donné ’a titre de citoyen et
non à titre d’homme de bien , les bons et les mé-
chants Ie reçoivent également. Ainsi il y a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas

les champs des vicieux et des méchants.
Il y a des choses faites pour tout le monde. Les

villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons : les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

etiam matis propter boues, quam bonis dcesse propter
matos. Ita, quæ refera, dicm , solem , hiemis æstatisque
cursus, et media veris autumnique temperamenta , im-
hres, et fontium transita, ventornm statoa flatus pro
nuiterais invenerunt : exeerpere singulos non potnerunt.
ne: honores dignis dat, œngiai-ium et indignis. Fru-
mentum publicain tam fur quam perjurus et adulter ac-
dpiunt, et, sine delectu morum, quisquis incisus est;
quidquid alind est, quad tanquam civi, non tanquam
bono datur , ex æquo boni ac mali ferunt. Deus quoque
quædam munere in universum humano generi dedit , a
quibus excluditur nemo: nec enim poterat fieri, ut ventus
bonis virïs secundua esset, contrarias malis : commune
autem bonum erat, patere eommereium maria, et reg-
num humai generis relaxari. Nec poterat lex casuris
imbribua dici , ne in maiorum improborumque rura de-
nuerent. Qaædam in medio pounntur. Tarn bonis quam
mafia conduntur urbea z monumenta ingeniorum et
ad indignes perventura publicavit editio : medicina
etiam sœleratis opem monstrat. Compositiones remedio-
rum salutarium nemo suppressit , ne sanarentur indignî.
in iris exige œnsuram, et personarum æstimationem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix ; même celui qui a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rein-
part des luis protége celui qui les ale plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés ’a tous. Il ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sortantes tous invités sans distinction :mais le bicu-

fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas ’a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. «Par conséquent, dit-on , vous ne dou-
ocrez pas un conseil ’a un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lai montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien , ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? a Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas il la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands;

qnæ séparatim tanquam digne dantar : non in hia,
quœ promiscue turham admittunt. Multum enim refert,
utrum aliquem non excludas, an eligaa. Jus et tari di-
citur: paee etiam homicldæ fruuntur z sua repetunt,
etiam qui aliena rapuerunt. Percusaores et demi ferrum
exercentes mums ab haste defendit : legum præsidio ,
qui plurimum in illas peccaverunt, proteguntur. Quæ-
dam non poterant cæteris contingere , nisi universis da-
rentor. Non est itaquc quod de istic disputes, ad quæ
publiée invitali sumos: illud qued judicio mec ad aliquem
pervenire debet , ci quem ingratum sciam , non dahu.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberanti dabis
ingrate, nec aquam haurire permittes, nec viam erranti
monstrabis? an, hæc quidem facies, sed nihil donatiis?
Distinguam istud; carte tentabo distinguere. Benefleium
est opcra utilis; sed non omnis opcra utilis benefieium
est. Quædam enim tam exigua sont, ut beneficii nomen
non occupent. Dam res coire debout, quæ heneficium
efficient. PrimumI rei magnitude; qumdam enim sunt
infra hujus hominis mensuram. Quis benellcium dixit
quadram panis, aut stipcm æris abjecti, ant ignis ac-
cendendi factam potestatem? et interdum ista plus pro



                                                                     

200

mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est tres-important, il faulqu’en
voulant off: ir un bienfait a quelqu’un , je le fasse
à son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de hon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. [tien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifféremment, comme chose peu
importante z ce n’est pasii l’homme, c’est à l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses ’a des hommes indignes, en cousi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infâmes l’ont emporté, ’a

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a
conduit Ciuna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul homme, assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce ,
dans plus d’un collége , a un Fabius Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cosus, des Allobrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sont, quam maxima : sed tamen vilitas sua illis, etiam
ubi [empare fauta surit neccssaria, detrabit pretium.
Deinde qued potissïmum est. oportet acceilat, ut ejus
causa faciam , ail quem volain pervenire benellcium; dig.
numque enm judicem . et libens id triturant, pereipiens-
que et munere men gaudiunl. Quorum nihil est in islis,
de quibus ioquehamur. N’ou enim tanquam dignis illa
lribnimus, sed negiipenter tanquam pana; et non ho-
mini (tanins , sed huiuaniiati.

XXX. Aliqu -nilo datnrnm me etiam indiçois quædam
non negmerim . in honorent aliorum z sicul in petendis
honoribus quosilam turpissimos nobilitas industriis, sed
noris, prætulit. Non sine ratioue sacra est maguarnm
virtutum memoria , et esse pliures imans jlivat . si gratis
honorum non enm ipsis cadat. Ciccronemfiiium quæ ros
consultait feeit , nisi pater? Ciimam nuper quzc res ad
Jonsulatum recepitex hostium castris? qua! Sextum Poin-
peinm, allosque Pompcios, nisi lutins viri maguitudo?
tenta quondum . ut satis aile ouilles silos etiam ruina ejus
nttnllcrct. Quid nuper Fabinm l’crsirum , outils osculum
etiam iznpediret viri vota boni, saccrdofem non in uno
cotirait) fcrit, nisi Verrucosi. et Alloliropici , et illi tre-
centi, qui liusllum incursioni pro republica unam do-
mum objeccrant? Iloe debemus iirtutibus, ut non præ-

sENEoUE.
que nous devons aux vertus, de les honorer non-
seulenicntquand elles sont présentes, mais aussi
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De même que

ceux qui. ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre a une seule génération. Celui-ci a donné le
jour a de grands hommes z quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-la est né d’illustres
aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protégé. Connue les lieux les plus sales rayonnent

sous les refletsdu soleil ,aiusi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXX]. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence , de placer sur le trône un
Aridæus? Est-ce ’a lui, penses-tu, que le trône fut
donné? c’est ’a son père et a son frère. Pourquoi

livra-l-elle l’empire du monde a Coins César, cet
homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait

de le faire couler en sa présence, comme s’il ont
voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est a lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus , a son aïeul , a son bisaïeul, et à d’autres

non moins illustres avant eux, qtioiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-même?
Se souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-mérite, que je me souviens

sentes solum illas, sed etiam ablatas e conspectu cola.
mais. Quo modo illi id egeruut , ut non in imam ætntun
prudessent, sed benellcia sua etiam post ipsos relinque-
rent : ita et nos non una ait-alu grati simus. llie magnas
tires ammi! , digons est heneficiis, qualiscumque est ; dig-
nosdedit. Hic eureuiis mainribns ortus est; qualiscumque
est, suh timbra snornm latent. Ut tout sordida reper-
cussu solis ibustrantur , ita inertes maiorum suorum luce
respir-micant.

XXXI. Riens-are hoc loco, mi Liberatis, deos vole.
Inlerdum enim soiemus diccre : Quid sibi voluit Provi-
deutia, quic Ariiia’um repue imposuit? llli pillas hoc
datum.’ patri ejus datum est, et fratri. Quare C. cæsa-
rem orbi terrarnm pra l’ecit, hominem humani sanguinia
midissimum, quem non aliter fluore in cmspectu suc
jlliwllill, quam si ore exceptnrus esset? Quid? ergo tu illi
hoc datum existimas? patri ejus Germamco datuui , da-
tum am, proavoque, et ante hos aiiis non lllllttlS claris
viris,etiam si privati paresque aliis vilain excecrunt.
Quid? Tu . qunm Maniercum Scaurum Ces. faceret ,
ignorantins aneiilarum suarum meustruum ore illum hiaute
esceptare.’ Numquid enim ipse dissimulabat? numqnid
purus vidi’ri voletait." Referam dietum tibi ejus in se.
qued circumterri memini ,ct ipso pressente laudan’. Pol-



                                                                     

DES BIENFAITS.
d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

En jour, trouvant Asiuius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

froncer le sourcil z a Si j’ai ditquelque chose de
mal , reprit-il, eh bien l que ce mal me soit fait à
moi. a Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en le rappelant le
vieux Sœurus , prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns il cause de leurs pères,
de leurs aïeux , les autres a cause des mérites fu-

turs de leurs neveux, de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent

i la chaîne des destinées de leur œuvre : la science
de toutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée ; et les choses que nous

croyons soudaines sont pour eux prévues et fami-
lières. Queceux-cisoientrois; car leurs ancêtre ne
l’ont pas été: ils n’avaientpour trône que la justice

et la tempérance, et n’ont pas sacrifié la république

à eux-mêmes, mais eux-mêmes à la république.
Que ceux-la règnent; car ils ont en pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur vau-des-
sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a
mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années , il ne peut lui-même en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

Iioni Asiniojacenti, obscœno verbe urus , dixerat se fac-
tumm id qued pali malebat; et qunm Pollionis attrac-
tiorem vidisset frontem : Quidquid, inquit, mali dixl ,
mihi etcapiti mec. Iloe dietum suam ipse narrahat. Ho-
minem tam pelain obscœnnm . ad fasces, et ad tribunal
admisisti? trempe dnm veterem illum Scaurum , senatus
principem cogitas . indigne fers schelem ejus jacare.

XXXII. Deos vcrisimile est , ut alios indulgentius
tractent, proptcr parentes "osque, alios propter futu-
ram nepotnm pronepotumque , ac longe sequentium pos-
terornm indolcm. Nota est enim illis opcris sui seriez:
onmiumqueillis rerum per manus suas ilurarum scienlia
in aperte semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentina putamus. illis provisa veniunt ac familiaria. Sint
hi reges , quia majores eorum non fuerunt, quia pro
summa imper-in habuenmt justitiam , abstinentiam , quia
non rempublicam sibi, sed se reipuhlioæ dicavernnt.
hognent hi. quia vir bonus quidam proavus eorum fuit,
qui animum supra fortunam sentit, qui in dissensions
chili, quoniam ïta expediebat reipublicæ, vinci quam
vincere maluit. Referri illi gratin tam longe spatio non
potoit. ln illius respectum istc populo præsidcat; non
quia scit ont potoit , sed quia alias pro eo meruit. llic
corporé determir est, adspeetu fœdus, et ornamenta sua
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-l’a est difforme de corps, hideux d’as-

pect et doit livrer la pourpre a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle , un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs ducs aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi , je sais que
c’est à un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-on ce!

homme nouveau, si ardent son la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis-tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et a qui z les uns, je .
les remets à longue date; les autres, je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefoisà l’in-
grat; mais non à cause de. lui. a Alors queferas-tu,
dit-on , lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est difficile’de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un ahlme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; c’estd’après cette règle

que nous semons , que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturur; jam me hommes aecusabunt, cæcum et te-
merarium dicent, nescientem que loco, quæ summis ac
excellentissimis débentur, ponam. At ego scie, alii me
istud dare, alii olim debitum solvere. Unde isti noruut
illum quemdam. gloriœ sequentis fugacissimum, eo vultu
ad pericula enntem , quo alii ex periculo redeunt? nun-
quam bonum suam a pnblico distinguentem? Ubi, in-
quis, iule, ont quis est? onde? nescitis; apud me istæ
expensornm acœptorumqne ratioues dtspunguntur. Ego
quid cui debeam, scie; aliis post longam dicm repono,
aliis in antécessum . ac prout occasio, et reipuhlicæ men
facultas tulil.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam. sed non
propter ipsum dabe. Quid si, inquit. pesois, utrum gra-
tus sit, an ingralus? exspectabis douce scias, au dandi
beueflcii lempus non amines? Exspectare longum est:
nain, ut Plate ait, dimcilis humani animi conjectura est ,-
non exspeotare, temerarium est. Huic respondebimua,
nunquam exspectare nos certissimam rerum comprehen
sionem: quoniam in ardue est veri exploratio; Sed en
ire, qua ducit veri similitude. Omne hao via procedit of-
ficium; sic ser-imns, sic navigamus. sic mililamns. sir
mores ducimus . sic liberos tollimus; quum omnium lio-
rum incerlus ait éventas. Ail ea accedimus, de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité. si , pour faire, tu attends une
réussite assurée, si tu n’agis que d’après une cer-

titude absolue, toute ta vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse culminer
d’un côté on de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, a la faveur dœqueltesle méchant se glisse
a la place du bon, et où le hon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve point d’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire a la vérité : je n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins à les apprécier le plus scru-

puleusement poœible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’abuse et s’égare , di-

rige un trait sur mon concitoyen , et que j’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement , et nullement par ma faute , puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
fendre mon concitoyen. si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner à un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicetur
scrcnti proventum, naviganti portum , militanti victo-
riam. marito pndicam uxorem, patri fluos liberos? Se-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Eupecta , ut
nisi bene cessurn non [scias , et nisi computa veritate ,
nihil mou-ris : relicto omni actu vim consistit. Dam ve-
risimilia me in hoc sut in illud impetlant. non vers; ci
beneflcium dabe , quem verisimile erit gratnm esse.

XXXIV. Multa , inquit, intervenient, per qnæ et
malus pro bono surrepat, et bonus pro male dlspliœat;
tallasses enim sunt rerum species, quibus credimus. Quis
usant? sed nihil alind invente, per quod cogitationem
regain. Bis verilas mihi vestigiis sequenda est; certiora
non hahco. Bec ut quam diligentisstme æstimem , ope-
nmdaho. nec cite illis assentlar. Sic enim in prælio po-
test accidere, ut telum menin in commilitonem manus
diriges. sliquo errore deœpta; et bosti , tanquam mao .
partant. Sed hoc et rare accidet, et non vitio mec; cui
proposltum est hostem ferire , civem defendere. Si sciam
ingratmu esse. non daho benencium. At obrepsit, a:
imposait. Nulla hic culpa tribnentis est, quia tanquam
grate dedi. Si promiacris, inquit. te daturum beneficinm,
et postes ingratum esse scieris. dahis , au non? Si facis.

SÉNÈQUE.

si tu promets, dit-on, a quelqu’un un bienfait,
et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-
neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu as promis. lei chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,
de ne jamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vieutjamais; car il ne pou-
vaitalors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

nes’engagera a quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’iuopiné , parce qu’en son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque
chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. c’est

une fausse assuranceque de répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. ll sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude out les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent a tout projet. Il s’avance avec
précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’événements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette , il n’entreprend rien ,
sert encore ici à le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, à moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

scienspeccasgdasenlm cuinondehes: st negas. ethoc
modo peccas, quia non das et, cui pmmisiati. Constan-
tin vestra hoc loco titubai, et illud superbnm promis-
sum. nunquam sapientem inti sui pœnitere . nec un-
quam emendare qued feeerit , nec mutare consilium. Non
mutat sapiens consilinm. omnibus hia mauentihus quæ
crant, qunm sumaret. ideo nunquam illum pœnitentia
subit, quia nihil melius illo tempore (lori potuit, quam
qued factum est: nihil melius constitui, quam quod
constitutum est. Cœterum ad omnia cum exceptions ve-
niet; si nihil inciderit. quod impediat. Ideo omnia illi
succedere dicimus , et nihil contra opinionem acridere .
quis præsumit anime, posse aliquid intervenire, quot]
destinata prohibent. Imprudentium ista llducia est, for-
tunam sibi spondere ; sapiens utramqne partem ejus m-
gitat; soit quantum liceat errori, quam incerta sint hn-
mana . miam multa consiliis obstent; ancipitem rerum
aeluhricam sortem suspensus sequitur , et consiliis cer-ti:
incertoa eventus. Exceptio autem , sine qua nihil desti-
nal, nihil ingreditur , et hic illum tuetur.

XXXV. Promisl beneflcium, nisi si quid incirlisset,
quare non deberem dare. Quid enim , si quod illi polli-
citns mm, patria sibi me dare jusserit? St les tata erit ,
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pour elle ce que j’ai promis a un autre? si une loi
vient défendre a tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
tille en mariage : depuis, j’ai découvertque tu étais

étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué a ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inconstance, quand, toutes choses étant les m6-
mes qu’au moment de ma promesse, je refuserai de

l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi ; mais ,
depuis, j’ai découvert que , par ce procès, tu
cherchais a nuire a mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage ; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsquejo

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-
chant, un ingrat? Ce que je donnaisaun homme
digne, je le refuseraia un indigne; et j’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXX". J’aurai cependant égard a l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Et je ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter me parole; sauf a m’en

neid quisquam faciat. qued ego me alnico mec factum
promises-am? Promisi tibi miam lnmatrimoninm; postes
peregfinus apparuisti ; non est mihi cam externe connu-
hium. Eadem re: me defendit, quæ vetat. Tune Mem
fallam , tune inconstantiæ crimen audiam , si, quam om-
nia radeau sint, que crant promittente me, non præsti-
toro [amatissant ; atloquin quidquid mutatur, libertatem
bas de integro consulendi, et me lido liherat. Promtsi
advmtimem; postes apparuit . per illam causant prrju-
dieiuminpatrem mmqufi;promisimeper°8feuna
unilum; sed iter infestari latrociniis nuntiatur; in rem
[lm ventru-us fui; sed æger titius , sed puerpera
mor levant. Omnia esse debout eadcm . que tueront
mm neminem. ut promitteutis Memteneas. Quia
autem majortia’imntalio potest, quam si te malum vi-
rum et ingratum comperi P quad tanquam digua dabam.
indigne and». et hussard! quoque musant habebo
dauphas.

mu. Inspidam tamen . et quantum sil de quo agi.
tu : datait mihi cousiliuxn promisse rei modus. Si exi-
gutnn et, dabe; non quia dignus es , sed quia promisl;
nec tanquam manus daho, sed vcrha Inca redimm , et
stem mihi pervellam; damne astigaho promlttentts i
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon

imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
le punir; le faire parler avec plus de réserve. Je
paierai, comme on dit, les frais de ma langue. Si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins a ce que, selon ces paroles de Mémène,
cent mille sesterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

a ne pas donner à un homme indigne. Il faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
a mon détriment ou a ma honte, j’aime mieux
avoir a m’accuser une fois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encore je redemanderai ce
que j’aurai mal a propos donné. Il y a folie à

croire sa foi engagée par une erreur. ’
XXXVII. Philippe, roi de Macédoine, avait un

soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de
grands services dans plusieurs expéditions : sou-
vent il lui accordait une part du butin en récom-
pense de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien :’a cette nou-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne , lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente joursis ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

tenterltatem. Ecce ut doleat. ut postes consideratlus lo-
quarh; qued dicere solemns. tinguarium daho. Si majas
erit. non committam , quemadmodum Mæcenas ait, ut
sestertio centies ohjurgandus situ. Inter menin utrum-
que comparabo. Est aliquid , in en quod promiseris, per-
severare : est rursus multnm in en, ne indigno benell-
cium des. floc tamen quantum ait . attendendum: si love,
connivesmus; si vero magne mihi sut detrimento. out
rubori futurum , male semel excusare, quare negaverim.
quam semper, quare dederim. Totum. tanquam , in en
est. quanti pmnissi mei verbe taxentur. Non tautum
qued tomera promisl , retinebo, sed qued non recta dedt,
rapetassa. Demens est , qui fidem præstat errori.

XXXVII. Philippus Mmdonum rex babebat militem
manu fortem, cujus in multis espeditionibus utilem ex-
pertisa oparam , subindeea perla aliquid illl virtntis causa
donnent. et hominem van-lis animæ crebris sucion-
mentis acceudehat. Hic nanti-a gus in possessiones cujus-
dam Macedonis esputsus est z qui . ut nuntiatum est, ac-
cucurrit, spiritum ejus recollegit; in viltam illum suam
transtulit, lectuto suo casait, alYectum senüanimemque
recreavit, diehus trlginta impensa sua curavit . refait ,
viation inatruxit, suhinde diceutem : Gratiam tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je. puisse seulement voir mon général. n Il
raconta à Philippe son naufrage, ne parla pas du
service reçu; et, sur-Ie-champ, demanda qu’il
lui lût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Il arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant de

milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-iI si chacun conserve son bien? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé de son héritage , ne souffrit pas cette

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-môme
compris dans la donation. II écrivit donc a Phi-
lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sur-Ie-champ à Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaieut publier son ingratitude en-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, Iejetant nu etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard à quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram ; videre tautum mihi imperatorem meam contingatt
Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit,
et prolinus petiit . ut sibi prædia cujusdam dunaret. me
quidam erat hospes ejus, in ipse , a quo receptus erat, a
que sanatus. Multa interim roues, in hello præsertim ,
opertis oculis donant; non sufficit homo justus unus tet
armatis cupiditatihus; non potest quisquam eodcm tem-
porc et bonum virum , et bonum ducem nacre. Quomodo
tot millia homiuum insatiabilia satiabuntur? quid habe-
bunl, si suum quisque haliuerit? hoc Philippus sibi dixit,
quum illum induci in bona quæ petebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut rusticus injuriam tacitus tulil. con-
teulus qued non et ipse donatus esset; sed Philippe epis.
tolam strictam ac Iiberam scripsit; qua accepta ita exar-
sit, ut statim Pausauize mandaret, houa priori domino
restituent : cæterum improbissimo militi, ingratissimo
hospiti. avidissimo naufrage, stigmata inscriberet, in-
gralum hospitem testantia. Dignus quidem luit. cui non
inscriberentur illae Iitteræ, sed insculperentur , qui bos-
pilem alium, nudo et naufrago similem , in id in quo ja-
cuernt ipse litus expulerat. Sed videbimus, quis modus
mon survendus fucrit; aufcrendum utique fuit, quod
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avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVIII. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action, il fermât les rivages aux nan-
fragés’? Il n’y a pas légèreté?! revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on
s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être [ixe et irré-
vocable. p Il n’y a pas de honte a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était cm-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu a tous les malheureux? II vaut mieux,

dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon em-
pire, promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la tabIe
de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
enseigne a tous que ce n’est plus un danger capital
d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je I’eusso
gravé sur I’airain.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-lu, votre Zénon ,
ayant promis a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digne, persévéra-HI a donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo scelere inraserat. Quis autem pœna ejus moyer-e-
tur, qui id mmmiserat, propter qued nemo miserari
miseras posset 1

XXXVIII. Dahit tibi Philippns quia promisit, etiamsi
non debet. etiamsi injuriam , etiamsi scelns factums est.
etiamsi une facto præclusurm est naufrngis Iittora? Non
est Ievitas . a eognito et damnato errorc discedere; et in-
genue fatendum est : a AIiud putavi; dem-plus mm. u
Hæc vero superbæ stultitiæ perseverantia est : u Quod se-
meldixi, qualecumque est , (hum ratumque sit. o Non
est turpe, oum re mutare consilium. Age, si Philippus
possessorem illum eorum littorum reliquisset, qua.- nau-
fragio ceperat, nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdixerat? Potins est, inquit, intra flues rcgni mei , tc
litterasistas oculis inscribendas, durissima frome circum-
ferremstende quam sacra res nit mensa hospitalis; pralbe
in facie tua Icgundum istud decretum, quo envelur, ne
miseros tecto juvare capitale ait. Malais ista eonslitutio sic
erit rata , quam si illam in tes incidissem.

XXXIX. Quare ergo , inquit , cho vester , qunm
quiugeutos tlL’IIiII’ÎOS mulons cuidant promisisset, et illum

parum idomuiu comperisset, amicis suadcntibus ne da-
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Observons d’abord que autre chose est un prêt ,

autre chose un bienfait. Ou a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le débi-
teur , et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-

vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ. D’ailleurs l’un suppose un méchanthomme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon
lui-même, si la somme eût été plus forte, n’an-

rait pas persisté ’a prêter. Cinq cents deniers, ce

n’est , comme on dit, que le prix d’un caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
lèverai pour aller à vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum tecautionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le
cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il y a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasde légèreté ’a temanquer, s’il

est survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - Il n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse a cette
question : faut-il , de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, perseveravit credere, quia promiserat? Primum
alia comme est in «édito, alia in bénéficie. Pecuniæ
etiam male credilæ exactio est; appellare debitorem ad
dicm possum; et si fore cesserit, portioncm forain; he-
nelicium et totum petit, et statim. Præterea hoc mali
v ri est, i’lud mali patris familiæ. Deinde ne Zenoquidem,
si major fuisset summa , credere persevcrassct. Quingenti
donarii sant , illud , qued dici solet, in morbo consumai;
fuitlanti. non revocare promissum suum. Ad «tuam
quia promisi, ibo. etiamsi frigus erit; non quidem ,si
nims cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non concoxerim ; sed non, si febricitavero. Sponsum
descendam. quia promisi ; sed non si spondere in incer-
tnm jubebis. si tlsco obligabis. Subest, inquam, tacite
esmptio. si potera, si debebo, si hæc ita crunt. Effice,
ut idem status sit, qunm exigitur, qui fuit, qunm pro-v
mitterem. Destituere lévitas non erit, si aliquid inter-
noit nori; quid mlraris, quum conditin promittentis
mutata ait, mutatum esse eonsilium ’t eadem mihi omnia
mais; et idem sum. Vadimonium promittimns; tamen
descris; non in omne: datur astic déserentes; vis major

ruant.
IL. Idem etiam illa ln quæstione responsum existima ,
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-je’a un riche, a un roi , lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ae-
cumuler? Que puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-

nirai a mon ami ample matière à exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiersJe ne rends pas la pa-
reille. Qu’importe ? Lafaute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-la m’a

Obligé: c’est qu’il en a eu l’occasion, le moyeu. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresserde payerde retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y dérobent.Co n’estpas

les payer de retour, que de leur rendre coutre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. Il y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estnne manière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois aussi , je ne rendrai pas un bien-

fait , quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel cas ?

au omnimodo referenda sil gratis. et au benellcium uti-
que reddendum ait. Animum præstare gratum debeo :
cœlemm aliquando me referre gratiam non patitnr men
infelicitas , aliquando félicitas ejus. cui debeo. Quid enim
regi, quid panper diviti reddam ? utique qunm quidam
recipere beneficium , injuriam judicent, et bencficia sub-
inde aliis beneficiis onereut. Quid amplius in horum per-
sonam possum, quam velle? nec enim ideo benefirium
nomm rejicere dcbco, quia nondum prius reddidi. Acci-
piam tam libentcr, quam dabitur; et præbebo me amico
mec exercendæ bonitatis suæ capacem materiam. Qui
nova aceipere non vult. acceptis offenditur. Non rer.-r0
gratiam; quid ad rem? non est perme mura , si sut oc-
casio mihi deest. aut lacunes. IIIe præstitit mihi , nempe
qunm occasionem haheret, qunm facultatem. Utrum
bonus vir est, an malus? apud bonum virum bonam
causam habeo; apud malum non aga. Ncillud quidem
existimo faciendum. ut referre gratiam , etiam invilis hia
quibus refertur, properemus , et instemus reoedentibus.
Non est referre gratiam , qnod volcns acceperis , nolenti
reddere. Quidam , qunm aliquod illis missum est munus-
culum. subiude alind intempestire remittunt, et nihil
se debere testantur. Rejiciendi genus est , pretium aliud
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lorsque je dois m’ôter a moi plus que je ne don-
nerai ’a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de payer, duita contre-cœur : celui qui
doit à contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut

donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. Si je vais tau-delà, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme ,
et qui, sans être inutiles , ne sont pas nécessaires.
Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui , à vrai
dire , v sontpluwlconnexes qu’inhérentes, etdont
l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature
noble et disposée ’a la bienfaisance , il n’y a jamais

assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance même les plus légers services. Dans les doux

invicem miltere, et munus munere expugere. Ali-
quando et non reddam beneflcium , qunm possim; quan-
do? si plus mihi detracturus en). quam illi roll..turus;
si ille non erit sensurus ullam accessionem rccepto c0.
quo reddito, mihi multnm absccssurum erit. Qui festinat
utiquc reddere , non habet animum grau hominis, sed
debituris. Et ut breviter, qui nimis cito cupit solvere,
invitas debet ; qui invitus dehet, ingratus est.

LIBER QUINTUS.

I. In prioribus libris videbar communiasse propositum,
quum tractassent, quemadmodum dandum esset benefl-
cium. et quemadmodum accipiendum; hi enim sunt hujus
ottlcii fines. Quidquid ultra moror . non servie materiæ,
sed indulgeo ; quin quo ducit, sequendum est, non quo
invitat. Subinde enim nascetur , qued iaccssat aliqua dal-
cedine animum, magis non supervacuum , qunm neces-
sarium. Verum quia ita vis , persevcremus , peractis quæ
rem continehant, scrutari etiam es, quin, si vis verum ,
connexe sunt , non cohærentia; que: quisquis diligenter
inspicit , nec faeit opens: pretium , nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homini natura optima, et ad beneflcia
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épanchements de ta bonté, tu te regarderais præ-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt à payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes les libéralités, tu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus d’abon-

dance : car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence
ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. ll ne lient pas a toi qu’on ne tc re-
demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;
tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on

les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de ton âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus-

qu’à ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le hâtes
pas trop de les haïr.

Il. Une maxime qui te plaît singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est

honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais cc
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu , tu cherches encore a vaincre. Tous n’appor-

propenso , Liberalis Æbntl , natta eorum laudatio satis-
t’aeit. Neminem unquam vidi tam benignnm etiam levis-
simorum omciorum æstimslorem. Jsm bonites tua cous-
que prolepse est, ut tibi darl putes benellcium . quad ulti
datur; pentus es, ne quem heneflcii pœnileat, pro in-
gratis depeudere. lpse usque eo abes ab omni jactatione,
usque eo statim vis exonerare quos obliges , ut quidquid
in aliquem confers, vclis videri non præstare. sed red-
dere. Idcoque plenius ad te sic data revertuntur; nans
fers sequuntur beueflcia non reposcentem; et ut gloria
fugientes magis sequitur. ita fructus benellciorum gra-
tins respcndet illis. per quos etiam esse ingratis liœt. Per
te vero non est mura. quo minus benellcia qui accapa-
rant, ultro repetant z nec recusabis conferre alia , et sup-
pressis dissimulatisque plura ac majora adjicere. Propo-
situm optimi viri. et ingentis animi est, tam dia ferre
ingratum, douce feceris gratum. Nec te ista ratio doci-
pict; succumbunt vitia virtutibus, stilla non cite odissc
properaveris.

Il. Illud nuque uniœ tibi placet, valut magnifia: dic-
tum z Turpe est benellciis vinci. Quod an sil rerum . non
immerito quæri solet; longeque alind est, quam mente
œnoipu. Nnnquam enim ln rerum honcstarnm certaminc
superari turpe est, dummodo arma non projicias, et vie



                                                                     

DES BIENFAITS.
tent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, ’a l’exécution d’une bonne œuvre,

ct c’est le bonheur qui règle au moins le succès
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’un
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle, où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou-
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que
chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
ment, si l’un a pu davantage, s’il a en sous la
main des ressources suffisantes ’a son intention , si
la fortune a secondé tous scs efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout ,

pourvu qu’il veuille rendre , et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son âme , il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes a la
main, parce qu’il a été plus ’acile a l’ennemi de

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera : jusqu’au dernier jour de sa

vie , il se tiendra prêt à combattre; et il mourra
à son poste , avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

lll. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste , ou la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course , celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme ,

tus quoque velta vincere. Non omnes ad bonum propo-
situm essdem alternat vires. easdem facultates, eamdem
fortem. quæ optimerum quoque consiliornm dun-
taxat exitns temperat. Volantes ipsa rectum petens , lau-
dsnda est, etiamsi illam alias gradu velociori antecessit;
non. ut in certaminibus ad spectacutum editis, melio-
rem palma dectarat . qumquat!) in illis quoque sæpe de-
teriorem prætullt casas. Ubi de officie agitur , quod utér-
que a sus parte esse quam plenisstmum cupit. si alter
plus potait, et ad manum babuit maieriam sufllcientem
animo suc. si illl , quantum conatns est, fortuna permisit;
after autem voluntate par est, etiamsi minora quam ac-
cepit reddidit. sut omnino non reddidit, sed vult red-
dvre, et toto in hoc intentns est anima; hic non magis
victus est, quant qui in amis moritur; quem occidere
facilius [matis potuit, quam avertere. Quod turpc existi-
mas. tu aecidere viro bono non potest, ut vincatur:
nunquam enim succumbet, nunquam renunttabit; ad ul-
limant asque dicm vitæ subit pentus, et in bac statione
mofietur; magna se accepisse præ se ferens. paria vo-
Iuisse.

lit. Lacedmonil relent suas pancratlo ant ecsta de-
scrnere , nisi interiorern ostendit victi confessio. Cursor

à"
mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient a cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même , mais par la voix du vaincu,

qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-

vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme
le garantissent a tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même dans la défaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

pris par les Carthaginois , mais non vaincu. Ainsi
en est-il de louthomme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

P âme. ll en est de même pour les bienfaits : on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, on n’est pourtant pas vaincu. l’eutrétre

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres , si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne tenant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni à l’un ni a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre légè-

rement blessé, se retirent, laissant la victoire in-
décise, quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

1V. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition , tant qu’il se maintient dans cette volonté,
sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prior contingit: velocitate alium. non anime , an-
tccessit. antator ter abjcclus perdidit palmam , non tra-
didit. Quum invictos esse Lacedæmonii cives sucs magna
matiniarent. ab bis certaminibus removerunt. in quibus
victorcm facit non judex , non per se ipse exitus . sed vox
cedentis, et tradere jubentis. Hoc quod illi in ciribus suis
enstodiunt , virtus se bons minutas omnibus præstat, ne
unquam vincantur, quoniam quidem etiam inter super-
antia animus invicfns est. Ideo nemo trecentos Fabios
vicies dicit, sed occises. Et Regulus captas est a Pœnis ,
non victus; et quisqnis alius sævientis fortunæ vi ac pon-
dere oppressns, non submittit animum. In bencficiis
idem est : plnra aliquis acceplt, majora, freqnentiora;
non tamen victus est. Bencflcia fortasse benellciis vicia
surit. si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris , quorum animi et per se testi-
mandi snnt , pence neutrum erit palma. Solet enim fieri,
utetiam qunm alter multis vulneribus confessas est. alter
teriter quidem sanctus, pares exisse dicantur, quamvis
alter vldeatur interior.

1V. Ergo nemo vinci potest beneflciis, si scit déliere,
si vult referre, si quod rebus non potest . anime æqust.
Hic , quam dia in hoc pet-manet, quam diu tenez voltm-
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téricurs : qu’importe de quel côté l’on compte le

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune , j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité sur moi que celle de
l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé à la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants à qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où

ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
souta l’abri de tout désir, qui peuvent a peine
être atteints par les bCSoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance

’ par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par

Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ah! certes alors, à ses propres yeux et à
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? "était
plus puissant, plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

totem, gratum animum signis approbat : quid interest,
ah ntra parte munuscula plura nunicrentur?’l’u mnlta
(lare potes; et ego tautum aecipere possum : tecum stat
fortuna , mecum houa voluntas; tamen tain par tibi sum,
quam multis armatissimis nudi , aut lcviterarmati. Nemo
itaquc beneficiis vincitur z quia tain grains est quisque,
quam reluit. Nani si turpe est beneliriis vinci , non opor-
tet a præpotentibns viris neeipere hendiriutn , quibus
gratiam referre non parsis. A principibus dico , a regibus;
quos en loco fortuna posuil, ex quo largiri multa pos-
sent, panca admodum et iniparia datis reccpturi. ches
et principes dixi, quibus tamen polcst open) naval-i, et
quorum illa excellons potentia per minorunt consensum
ministeriumquc constat. Sunt quidam extra omnem sub-
duc.i cupiditatem , qui vix nllis humanis desidt-riis con-
tinguntur; quibus nihil potest præstare ipsa fortuna.
Nercsse est a Socratelwneticio vincar ; necesse est a Dio-
aene. qui per medias Macedonum gazas butins incessil,
calcatis remis opibus. O na. ille tune merito et sibi et cæ-
teris , quibus ad dispiciendam veritatem non erat effusa
caligo , supra enm eniinere visus est, infra quem omnia
jacebantt llnltn potentior, mulle locupletior fuit omnia
tune possideule Alexandre; plus enim erat. qued hic nol-
lvl accipcre , qua in quad ille passet datte.

SÉNÈQUE.

V. Il n’y a pas de honte a être vaincu par de
tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
à diviser une pierre solide que n’enlament point ses

coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J’en
dis autant d’un homme reconnaissant. ll n’y a pas

de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance ,
si ceux qui l’obligent ferment tout accèsa l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

jours nous sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, ou nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mèmes qui nous éloignaient d’eux,
c’est-à-dirc les reprimaudes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. Peu d’entre aux parviennent à
l’âge où l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. Il n’y a cependant pas de honte a être sur-
passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la honte vis-à-vis de lui, quand il n’y
en a vis-’a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports, nons sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur. la seule.
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe , ab bis vinci; neque enim minus
fortis sum, si enm invulnerabili me baste commiltis : nec
ideo inuis minus tirere potest. si in materiam incidit in-
violabileiu flannnis; nec idco ferrum secundi vim perdi-
dit, si non recipiens ictum lapis solidus, imirtæque ad-
versus dura naturzn , dividendus est. Idem tibi de humine
grate respondeo. Non turpiler vinciturbeneflriis, si ah hi:
obligatus est , ad quos aut fortuuæ magnitude. auteximia
virtus aditum redituris ad se bcneficiis clausit. A parenti-
bus fore vincimur; nain tam diu illos liabemus, quamdiu
grates judieainus, et quam diubenefieia illorum non in-
telligimus. Quum jam trias aliquid prudentiæ colletât . et
apparere cmpil. prnpter illa ipsa eus amari a nobis debere.
propter quæ non amubantur, admonitionrs, severitatem.
et inconsultæ adolescents? diligentent custodiam , rupina-
tur nabis. Parions risque ad vernm fructum a liberis per-
cipienduin perdrixit artas : carteri liberos onere senserunt.
Non est tamen turpe , vinci liencficiis a parente 3 quidni
non sit turpe, qunm a nulle turpe sil? Quibusdam enim
et pares, et impures stultus; pares anime, quem solurn
illi etigunt. quem nos solunt promitlimus; impares for-
tuna ,quæ si cui obstitit quo minus referrcl gratiam , non
ideo illi tanquam victn erubescendnm est. Non est turpe.
non consequi , dnuunodo sequaris. Satpe necesse est, ante
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nous empêche de payer de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si. nous étions vaincus]! n’y
a pas de honte ’a ne pas atteindre, pourvu qu’on

poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. 1l ne fautpas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse , parce
qu’on prévoit qu’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la
reconnaissance passible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté ; et il n’y a pas de

honte à l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre , roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens, et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-
tendait depuis un coin de la Tbrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Die-
gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesttre de l’orgueil hautain, le jour où il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le toi Archélaûs pria Socrate de venir ’a sa cour.

On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pas aller chez un homme dont il recevraitdes bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,
il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié, et il donnaitcc

alia beneficia petamus. quam priera reddidimus. Net:
ideo non petimns, ant turpiter petimus , quia non reddi-
tnri dcbehimns : quia non per nos erit mon , que minm
gratissinJi siums. Sed interveniet aliquid extrinsceus.
qued prohibeat; nos tamen nec vincemur anime. nec
turpiter bis rebus superahimur , qua: non sant in nostra
potestate.

VI. Alexander Macedonum rex gloriari selehat,a nulle
se beneflciis victutn. Non est qued nimius animi Maredo-
un, et Græœs, et Caras, et Perses, et nationcs distric-
tas sine exercitu suspiciatl ne hoc sibi præstitissc reg-
nmn a Thraciæ angule porreetnm neque ad Iitus incog-
niti maris judlœtt Endem re gloriari Socrates potoit ,
eadeln Diogcnes , a que utique vlctus est. Quidni victus
si: illo die, que homo supra mensurant humanæ super-
hiæ lumens . vidit aliquem , cui nec dure quidquam pes-
ne , nec eripere? Archelaus rex Socratem rogavit , ut ad
ce veniret; dirime Socrate: traditur. Nette se ad enm
venire . I que accipcret bénéficia, qunm reddere illi pa-
ria non passet. Primnm. in ipsius potestate crat non
agape"; deinde ipse dure benellcinm prier incipienat.
Veniebat enim rogatns, crid dabat, qnod ntique ille non
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que le roi n’eûtjamais pu rendre’a Socrate. Enfin,
Archélaüs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’attrait pu s’acquitter envers
Archélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un limit-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié
aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipsc de soleil, il fit fermer son
palais et raser son fils, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel bien-
fait, si, l’arrachant de la retraite où se cachait sa
pour, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant z « Ce n’est point ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment ou la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessous de lui, le
couvre de son disque, et nous le dérobe par son
interposition. Tantôt elle n’en cache qu’une faible

partie, si elle ne fait que l’effienrer a son passage;
tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre
parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse, être emportés en sens
contraire : déj’a le jour est rendu in la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours fixes et prévus ou l’inter-

posiliou de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, et l’émer-
siott va se faire; le soleil va se dégager de cette

crat Socrati redditurus. Etiamnunc Areltelaus daturas
crat aurutn et argentum, recepturus contemtum auri et
argenti. Non poterai ergo Arcltelao referre Socrates gra-
tiatn? et quid tautum crat accepturus. quantum dabat,
si ostendisset hominem vitæ ne mortis peritutn , utriusque
tines tencntem? Si rouent , in luce media errantem . ad
rerum naturam admisiSset, usquc eo lmjus iguarutn, ut
que die salis defectie fuit, regiatn eludcret, et fitium,
qttod in luctu ac rebus adversis merls est, tondcret?
Quantum fuisset bencficium , si tintentem e latebris suis
extraxissel, et bonum animum habere jussisset. diccns :
Non est ista salis defeetio. sed duel-nm siderum coitns,
qunm luna humiliera currcns via, infra ipsum salent
orbem suum posuit, et illutn objectu sui abscondit; qum
ntodo partes ejus exiguas. si in transcurstt slrimit, ob-
ducit; [nudo plus legit , si majorent partem sui olijccit;
modo exeludit tetitts aspretttnt , si recto libramcnlo inter
soletn terrasque media successitl Sed jam ista sidera hue
et illo diduœt velocitas sua; jam récipient dicm terræ , et
bic ibit ordo per seettla , qttte dispositos ac prardictos dies
habent , quibus sol intercursu luna: retrtur omnes radios
effundere. Paulum exspccta ; jam enierget, jam islam vc-
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. s Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archélaüs , s’il lui

eût appris a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis ’a même

de donner quelque chose ’a Socrate. Que voultit
donc dire le philosophe? Esprit caustique, il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. Il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. Il craignait pent-étre d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas: il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de différence

entre refuser de donner a un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’ctre pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense,suffisammrnt exa-
miné cette question , s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font, savent bien que
les hommes n’ont pasl’hahitude de s’offrir des bien-

faits ’a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

méine. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nuhem relinquet, jam exsolutus impedimentis. lucem
suam libere mittet. Socrates parem gratiam Archelao refer-
re non posset, si illum docuisset regnare? parum sciliect
magnum benellcium a Secrate aceipiebat, si ullum dare
potuisset Socrali. Quare ergo boc Socrales dixit? Vir fa.
relus , et cujus per figuras serme proccdere solitus erat.
derisor omnium, maxime potentium, maluit illi nasute
nopai-c , quam contumaciter ac superbe. Dixit, se nolIe
beneficia ab en aeripere, cui non passet paria reddere.
’I’imuit flirtasse, ne engeretur acripere qum noltet z ti-
ntoit , ne quid indignant Socrate aeciperet. Dicet aliquis:
Repasset, si nollct. Sed instigasset in se repent insolen-
tein.etomnia sua magne æstitnari volentem. Nihil ad
rem pertiuct, utrum (lare aliquid reni nolis, an accipere
a rage : in æquo utramque pouit repuIsam: et superbe
fustidiri acerbius est. quam non tinteri. Vis scire, quid
vere nolneril? Nolnit ire ad voluntariam servitutem i5 ,
cujus libertatem civiles libera ferre non potoit.

VII. Salis, ut cxistinio , hune partem tractavimus, on
llll’pt! esset beneflriis vinci . quad qui quirrit, scit non so-
lere boulines sibi ipsos benellcium dure; manifestum
enim fuis-set , non esse turpe a se ipso vinci. Atqui apud
sioico: quosdam et de hoc ambigitur, un possit aliquis

sENEQun
doute si quelqu’un pouvait être son propre bien-

faiteur, et si l’on se doit. de la reconnaissance.
Ce qui faisait leur incertitude. c’était cette manière

habituelle de s’exprimer : Je me sais bon gré; et,
je ne [mix m’en prendre qu’à moi-même;jc m’en

veltât; je m’en punirai;je me hais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissaitde tout autre. Sijepuis, disent-

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien 7 D’ailleurs, si les services que je
rends ’a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-

quoi ceux que je me rends a moi-mème n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne à moi-même, ne devrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-re pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il y a autant de
honte à prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui , le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse, s’admire lui-même, et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les vices ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mômes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître de soi? Il est plus fa-
cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que de contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui : pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris a lui-

même? M. Caton a dit: Cc qui te manque , em-

sibi benellcium dure? an debeat referre sibi gratiam?
Quod ut videretur quærendum, llla feeernnt : solemus
dicere, Gratins mihi ego, et. De nulle queri possum
alio, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas exigem, et, Odi me, mulle præterea hujusmodi. per
quæ unusquisque de se tanquam de altero loquitur. Si
nocere, inquit , mihi possum, quare non et beneficia mihi
dare pessum? Præterea quæ, si in alium contulissem.
henefiria vorarentur, quera, si in me contuli, non sint?
Quod,si ab altero acccpissem , deberem; quera. si mihi
ipse dedi , non debeam ?Quare sim adverses me ingratus:
quod, non minus turpe est, quam in se sordidum esse,
et in se durum ac sævum , et sui negligentem P Tarn alicui
corporis Ieno male audit quam sui. Nempe repreneu-
ditur assentator, et aliens subsequens verbe, pentus ad
false Iaudator; non minus placens sibi , et se suspiciens,
et, ut ite dicam , assentator suus. Vitia non tautum quum
forts peccant, invisa sant, sed quum in se retorquentur.
Quem magis admiraberis , quam qui imperat sibi , quam
qui se habet in potestate? Gentes faeilius est barbaras,
impatientesque alieni arbitrii , regere , quam animum
tuum continere, et tradere sibi. Plate, inquit, agit 54v
crati gratins , qued ab illo didicit: quart: Socrate: sibi non
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proute-le a toi-même. Pourquoi ne puis-je me
donner, si je puis me prêter ? Il est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes

différens. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; s ou de m’en tirerai l’oreille:
si ces expressions sont justes, de même que l’on
peut s’irriter contre soi, l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
ches, on peut. aussi s’adresser des éloges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

VIII. Est-il naturel de se devoir à soi-même?
Il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-

suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de dô-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme , ou de père sans fils. Il faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. Do même qu’on
ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme ’a un pa-

tron; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soi-même;

ainsi, en toutes choses, celui qui a su se rendre
utile a soi-même, ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne cn-
vcrs qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même, dès qu’on

api. quot! ipse se docnitt Il. Csto lit: Quod tibi deest,
a te ipso mature; quera donne mihi non possum. si
commodore possum! Innumerabiilu sant, in quibus con-
suetudo nos dividit. Dicere solemus: Sine loquer mecum ;
et, Ego mihi surem pervellsm. QUE si vers sont. quem-
admodum aliquis sibi irasci debet, sic et grattas sacre g
quomodo objurgue se . sic et lendore ; quomodo damno
sibi esse , sic et lucre potest. Injuria et benellcium contra-
HI mut; si dealiquo dicimus z Injuriam sibi fait; poteri-
mus diacre: Beneticium sibi dedit.

VIII. Nature sibi debet? Nature prins est , ut quis
debout, deinde ut gratiam referait; debitor non est sine
mditore . non magis quam marlins sine more , ont sine
filin pater. Miquis dure dehet, ut uliquis aecipiat; non
est daru , nec recipcre. in dexteram manum de sinistra
transfos-re. Quomodo nemo se portal, quamvis corpus
num moveat et trusterai; quomodo nemo. quamvis
pro se dixerit, alunisse sibi dicitur, nec statuam sibi tsu-
quam patrono pouit; quomodo, si nager cam cura sus
convulsât. merœdem a se non exigu; sic in omni negotio,
etiam qunm aliquid prodesse sibi feeerlt , non tamen de-

. habit referre unilum sibi , quis non habebit , cui referait.
Ut ouccdlll aliquem dure sibi benellcium , dnm dut, et
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donne, on reçoit : quand j’accordcrais qu’on peut

recevoir de soi un bienfait, dès qu’on reçoit, on
rend. Le transfert se fait, comme on dit, a la mai-
son, et cette dette illusoire est aussitôt effacée.
Car celui qui donne n’est pas autre que celui qui
reçoit, c’est un seul et même homme. Cc mot de-

voir , suppose toujours deux personnes : comment
pourrait-il s’appliquer a un seul qui se libère en
s’obligent? Dans un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni lin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devant ce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. Il
en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappé : il n’a per-

sonne a actionner pour dommage : il s’est garrotté,

Il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. Il s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à ceÎui qui avaitdonné. On dit que la na-

ture ne perd rien, parce que toutce qui lui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée à la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu, entre cet exemple et la ques-
tion dont il s’agit? Je vais te le dire. Suppose que
tu sois ingrat; le bienfaitn’est pas pour cela perdu:
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle z tu donnes en recevant-

tu reçois en donnant. I
recipit ; ut œucedam aliquem a se accipere benellcium,
dnm accipit, reddit. Domi , quod aiunt, versum sint, et
velut Iusorium nomen statim transit. Neque enim slim.
dut quam qui accipit. sed nous arque idem. Hou verbum:
Debere, non hubet nisi inter duos locum; quomodo ergo
in une consistit. qui se obligando libeth Ut in orbe ac
pila nihil est imum. nihil summum, nihil extremum,
nihil primum, quia motu ordo mutatur. et que! soque-
bantur præeedunt. et quin occidebant orluntur. omnis
quomodocumque ieruut, in idem revertuntur; in in
immine existima fieri; qunm illum in mulle mutaverls,
nous est. Cæcidit se; injuriamm enm que agui non ha-
betzullignvitet clausit; de vi non tenetur: beuellcium
sibi dedit; protinus danti reddidit. Rerum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi avellitur. ad illam
redit ; nec perlre quidquam potest. quod quo excidàt non
babel; sed eodcm revolritur unde discedit. Quid simile,
inquit. habet hoc exemptum proposilæ quæstioni? Di-
cam. Puis le ingrutum esse; non peribit benellcium,
hubet illud qui dedit; pnta te recipere nulle; apud te
est, anteqnam redditur. Non potes quidquam amittere.
quia quod detrahitur, nihilominus tibi acqnjritur. Intra
te ipsum arbis agitur: accipiendo des : dando accipis.

I4.
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IX. On doit, dit-on, être bienfaisant envers
soi-mémo; douc on doit être reconnaissant. D’a-

bord le principe cst.faux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
méme; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. Dc n vient cette sollicitudca éviter

ce qui est nuisible, il rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité il se faire des

dons, de clémence ’a se pardonner, de pitié à être

touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, cléutcncc, pitié, appliqué ’a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-mémé?

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner a soi-mème que se prêter. Si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc pouvoir être recomiais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, pttisquctoulsc passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. le m’en préserve une

seconde fois ; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admcttrais cette première pro-
position, quc nous pouvons nous-mémé nous ac-
corder un bienfait, je n’admctlrais pas les consé-

qttcnccs. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que nous recevons

s

IX. Bencf’icium, inquit , sibi tiare oportet; cran et rc-
ferre pretium oportet. Primat" illud falsum est , ex quo
pendent scqucnlia. Nome enim sibi bcucfirium dal , sed
naturæ suai paroi, a qua ad ruritalem sui composiluscst;
unde illi summa cura est nocitura vitandi . prolutura ap-
petcudi. itaquc ncc liberalis est. qui sibi donat: nec cic-
tucus. qui sibi ignoscit; nec tuisericors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis præstare lilirral tas est , clemcnliu ,
misericordia ; sibi pra-starc, natura est. Benelicium res
voltiutaria est; al prodcssc sibi. neccssarium est. Quo
quis plum bencficiu dédit, litrnrliccntior est. Quis un-
quam laudatus est . quodsihi ipse missel auxilioî’ quad se
eripuissel latrouibustnotuo sibi benellcium dal. non mu-
gis quam nospitium; neuro sibi donat, non tttagisquam
tqull. si dat sibi quisque heuclicium, semper dal, sine
intertltissione dal: lnircl lieucliciorum suornm non polest
mourront. Quando ergo grattant relou-t, qunm pt-r hoc
honni, quo gratin!" relert, boucliciutu du? Quomodo
rnim dist’t’l’llvl’e poteroit. utrum (ch sibi ht’nt’iit’lulll, au

rl’titilll, qunm intra coudent hominem ros tir-raina! Li-
bcravi Itlc periculo; bcneticium mihi dain; itcrnm me
periculo Micro : utrum do bcnclirium , au rcddo’.’l)cindc
ut primum illud cooccdum, dure nos bencficium nabis;

SENÈQL’ à.

aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
a devoir, puisque nous recevants sans aucun délai.
Nttl ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’à un

uulrc. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit
deux , ne peut se passer chez un seul.

X. Un bienfait consiste ’a scander quelque
chose d’utile : or, ce mot acconier est relatif à
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? œr

une vente est une aliénation, le transport fait
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisantcnvers soi-même, parce que
personne ne se doit à soi-mérite. Autrement ce sc-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires, en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
tres-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux tuols sont Opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-
cevoir.

Je disais tout a l’hcurc qu’il y avait des mots
relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d”un autre;
car personne n’estson propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal de soi-même ?

Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

quod sequitur, non concedam; nom etiamsi damne, non
fit bentos; quare? quis statim recipimus. Acripere bene-
Iicium nos oportet, deinde debore, deinde referre. De-
bcndi locus non est , quia sine ulla mon recipimus. Dot
nctuo, nisi altrri;dchet nemo, nisi altcri ; reddit tiento .
nisi alteri. Id intra uuum non potcst fieri, quad loties
duos citait.

X. Bt-nt-ilcium est, præstitisse aliquid utilitcr; ver-hum
autem prastitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
mens videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se dicet? quia
vcnditio alicnalio est, et rei sutr jurisquc in ce sui in
alium translatio. Atqui quemadmodum vendrre, sic dure
aliquid , a se dimitterc est, et id quad touncris. haben-
dum alteri tradcre. Quod si est, benellcium ncmo sibi
dcdit , quia ncmo dal sibi. Alioqui duo contraria in nua
coeunt. ut idem sit dure, et arcipcre. Eliamnunc mul-
tutn interest inter (lare, et arcipere: quidni? qunm ex
diverso ista verba posito sint; atqui si quis sibi benell-
eixnu du! . nihil interest inter tiare et acripere. Paulin.
ante dicebam , qumdam ad alios pertinace, et sic esse
formata , ut tolu significatio illorum disccdat a nabis. Fra-
ter sur", sed alterius, ncmo est enim suus frater. Par
sur". sed al.cui; quis est coint par sibi? Quod compa-
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autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, se donneaautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme lui-mème qui signifie faire du bien. Or,
ou ne se fait pas du bien, pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. Je
pourrais étendre ce principe, elle fortifier de plu-
sieurs exemples. En effet, le bienfait s’exerce sur
des choses qui exigent une seconde personne. Il y
a des cheses honnêtes, belles, d’une haute. vertu,
qui n’ont liett que visa-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été. de bonne foi envers lui-

même?

XI. Je paSse maintenant a la seconde partie :
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même, ne dé-
pense rien, pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui4nêtne un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir z il n’y a pas de réciproeité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour a la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même, a qui
est-il utile? a lui«même. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se plat-e ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-môme est
utile ’a lui-même. Et quel est donc l’ingrat qui re-

fuserait d’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? st, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or , nous

ratur, sine ailera non inteIIigitur; qued jungitur, sine
altero non est. Sic et quad datur, sine altero non est , et
benellcium sine tillera non est. Id ex ipso vocabqu ap-
parrt, in quo hoc eontinetur, benefecisse. Nemo autem
sibi henefaeit . non magis quam sibi favet, quant sitarunt
pertinm est. Diutius hoc et pluribtts exetnptis licct pro-
sequi; quittai r qunm inter en sit habendum benellcium ,
quæ seeundam personam desiderant. Qutrdam quum sint
honcsta . pulcherrima, summa: virtutis . nisi enm alien)
non habent locum. Landatur, et inter maxima humani
generis bons Mes eoIitnr; num quis ergo dicitur sibi
Men) præstitisse ?

XI. Venin nunc ad ultimam partent. Qui gratiam re-
fart, aliquid debet impendet’e. sicutqui solvit pecttniam :
nihil autem impendit.qui gratiam sibi refert, non magis
quam consequitnr. qui beneficinm a se accepît. Beaun-
eium et gratiæ relatio ultra eitroqtte ire debout; intra
unum hominem non est vicissitudo. Qui ergo gratiam re-

’fert, imieem prudes! et. a que consretitus est aliquid ;
qui sibi gratiam refert, cui prodest’t sibi. Et quis non
alîo loco relationem gratin! , alio beuenciutn cognat 1’ Qui

mmm sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
tu: nocuetutt l’ancre? immo quis non ingratus fuit, ut

2l?)

oisons . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne. m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pottr approuver
notre action, nous abusons des let-mes du remet"-
ciement. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue :

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné z donc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile a un autre, on a oublié son pr0pre
intérêt; que pour donner à un autre, qu s’est de"

pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui

qui se donne a lui-même. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner a soi n’est pas un lieut
social, ne coneilte personne, n’oblige personne,
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire : «Cet homme est bon ’a cultiver : il a donné

à un tel; il pourra me donner a moi.» Il ya bien-
fait, Iorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même, donne dans
son pmpre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. ’I’rouves-tu que je manque a ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’éearte de tout ce qui fait I impor-

tance du sujet, ou plutôt que je promis de bonne
foi une peine pentue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit a travers
ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, ttt

hoc faceret? Si gratins, inqttit , nobis agere debemus , et
gratiam referre debemus. Dicimus autem :Ago grands
tttihi , quod illam uxorcm notai dueere, et cutu illo non
eontraxi societatem. Quum hoc dicimus, laudamus nos;
et ut factum nostrum comprobetnns, gratins agentiunt
verbis abutimnr. Benef’teium est quad potent, et qunm
dalutn est, non reddi : qui sibi bructieiunt dat, non potest
non reciperc, qnod dedit; ergo non est beueficiunt. Afin
[empare bondit-inti) aecipitur, alio redditur. In bene-li-
eio hoc est probabile. et suspieicndum, qued tlllcl’l ut
aliquis prodessct, utilitatis interim suitl oblitus est; qued
tallari (ledit, alilaturus sibi; hov- non facit. qui benelirium
sibi dat. Beneficium dal-e , soeialis res est , aliquem cou-
eiliat, aliqttem obligat; sibi dare, non est soeialis res.
neminem conciliat , neminem obligat, neminem in spem
indueit, ut dicat: Hic homo enlumina est:illibenetîciuut
dedit; dabit et mihi. Benenrium est, qued quis non son
causa dut, sed ejus, etti (lat. La qui sibi benefieium dat .
sua causa dal; non est ergo benefieinm.

XII. Videur tibi jam illud , qued in principia dixeram.
mentitus? Diris me altesse ab en qui operæ pretium facit.
immo lutant ont-ram botta (ide perdere? Exspeeta; etiam
bot: vertus dices, simul ac te ad hostau-bras perduxero , a
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n’auras rien gagné, que d’échapper a des difficultés

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage. y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois à les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner à une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-’

naît les complications et les obstacles, et de même

que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
Iraisseutque subtils et captieux, chassent de l’es-
prit I’indoleuce et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux , où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête cl louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc, non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture, il
ne peut être ingrat. Ainsi , l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quihus qunm evaseris , nihil amplius assecutus cris, quam
ut eas dimcultates effugeris, in ques licuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos
ipse ut solvcres feeeris? Sed quemadmodum quædam in
oblectznnentum ac jocuin sic illigantur, ut eorum solutio
iinpcritodiflieilis ait, que: ille qui implicuit , sine ullo ne-
gotio separat, quia commissuras eorum et muras novit ,-
et nihilominus llla hahent aliquem voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ita hæc
qua.- virientur callida et insidiosa , securitatem, ac scgni«
liem ingcnii aufcrunt; quibus modo campus in quo va-
gentnr. sternendus est, modo creperi aliquid et confra-
gosi objiciendtlm, par quad crepant, et sollicite nati-
gium faciant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Bencticium est quod prodest; prouesse autem nemo
homini molo potest. ut dicitls Stuici;ergo hencficium
non accipit malus; itaquc ncc ingratus est. Etiamnune
heneficium houesla et probabilis res est. Apud malum
nulli honestæ rei aut prohabili locus est ; ergo nec bene-
flcio ; quod si accipere non potest, nec reddere quidem
dehct; et ideo non sil ingralus. Etiamnuuc, ut dicitis,
bonus vir omnia recto tarit; si omnia recto facit, ingra-
lus esse non potest. Bonus heneficium reddit; malus non

saunons.
chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admettons

qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, des que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-
trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui
être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre
les mains, il le corrompt par un mauvais usage.
De même qu’un estomac altéré par la maladie, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

reçoit, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rienà un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et à son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux elles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilsse re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par
les fiels d’une mer plus vaste. [tien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant: ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennentpernicieux. c’est
pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas: il
manque même de la volonté de bien faire.

Xlll. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant
peut recevoir des dons qui ressemblent à des bien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. il y a des

aceîpit; quod si est, nec bonus quisquam ingratus est,
nec malus; ite ingra’us in rerum natura est nemo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum, honcstum; id
pervenire ad malum non polest ; desinet enim malus use,
si ad illum virtus intraverit. Quamdiu autem malus est,
nemu illidare benellcium potest; quia houa malaque dis-
sentiunt, nec in unqu eunt. Ideo nemo illi proden, quia
quidquid ad illum pervenit, id prsvo usu œrrumpit.
Quemadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligeas
hilem, quoscumque accepit cihos, mutat, et omne ali-
mentant in causam doloris trahit; ita animus cirrus,
quidquid illi commiseris, id onus suam, et perniciem et
occasionem miseriæ facit. Felicissimis itaquc opulentissi-
misque plurimum æstus suhcst, minusque se inveniunt,
quo in majorem materiam inciderunt. qua fluctuaren-
tur. Ergo nihil potest ad males pervenire , qued prosit;
immo nihil qued non noceal. Qua-cumque enim illis con-
tigerunt, in naturam suam vertunt; et extra speciosa,
profuturaque si meliori darcntur , illis pestifcra sunt. Ideo
nec hcneficium dure possunl, quoniam nemo potestun
non habet, dure; hic benefariendi volunIate caret.

XIII. Sed quamvis hæc ite sint, accipere tamen nm-
lus potest, quæ beneficiis similis sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme , du corps, de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-lit y sont admis, qui peuvent les receb
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
mêmes, qui reculentbieu plus loin que nous les li-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-
fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon , et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre, il mérite le nom d’ingrat.

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude ’a
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. il y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins , il cause de leur res-
semblance, eompris sous la même dénomination.
Ainsi, une boîte, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

toujours le même nom :ainsi , nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé à la haute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, ou dit qu’on a vu un homme tout nu. De
même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits , mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur: car ces choses sont appelées

lis, ingratus erit. Sunt-animi houa, sont eorporis,sunt
iortunæ. llla auimi houa a stulto ac male submoventur;
Id hæc admittitur, qua.- et accipere potest , et dcbet red-
dcre ; et si non reddit, ingratns est. Nec hoc ex nostra
constitution tautum. Peripatetici quoque, qui felicilntis
bumanæ longe lateqne tcrniinos ponunt. aient minuta
bénéficia pervrnîura ad males; ha-c qui non reddlt, in- t
grams est. Nobis itaquc bénéficia esse non placet. quæ ï
non sunt animum factura meliorem; commode tamen illa
me, et expeteuda, non negamus. "me et vire bono
dan mains potes! . et accipereu bono; ut pecuniam. ves-
lem, honores, et vilain; qui: si non reddct, in inarati
nomine-Met. A! quomodo ingratum seras, en non red
dito , qued uegas esse licneiiciumf Quiedani etiamsi vera
non sint, propter similitudiuem 00de vocabulo com-
preheusa sont. Sic pyxidem. et argenbiam et auream di-
cimus; sic illiteratum, non ex toto rudem, sed ad literas
alti- rea non perductum; sic qui male restitum et patino-
sum vidit, nudum se vidisse dicit. Rencilcia ista non
sont; haltent tamen benelicii speciemJQuomodo ista sont
tanquam bénéficia , sic et ille tanquam ingrates est, non
ingratus. o Falsum est; quia illa beneiicia, et qui datap-
pellai, et qui acciplt. [la et qui veri beneflcü speck fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un
ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moins ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

un voleur est déjà tel, même avant de souil-
ler ses mains, parce qu’il est armé pour le meur-
tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste;
mais ne commence pas a l’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacriléges sont punis , quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur les dieux.» Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quclqu’uue de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, des
qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre comme des biens. On est également débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut a Lacédémone, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. il ne vous appartient pas de demander ce que
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer ’a une ma-

fellit, tam ingratus est. quam veneticus, qui soporem.
qunm veneuum credt-rct. miscuit.

XIV. Cleanlhes vehementius agit. a Licct, inquit, be-
nellcium non sit qnod accipit, ipse tamen ingratns est;
quia non fuitredditurus, etiam si accepisset. Sic latro est ,
etiam antequam manus inquiuet; quia ad occidcndum
jam ariuatus est, et babel spoliandi etque interiicieudl
voluntatcm. Exercetur et apériter opcre uequitia, non
incipit. ipsum qued accepit, beueficium non crat, sed vo-
cnbatur. Sari-item dant pumas, quainvis nenio usque ad
deos manus porrigat. n Quomodo, inquit, adversus ma-
lum ingratus est quisquam , qunm niolo dari benclieium
non posait? inia scilicet rationt- , quia accepit ah illo aliquid
ex bis , quæ apud imperitos houa suni; quorum si malis
copia est, ipse quoque in simili materia gratos esse de-
bebit , et illa qualiaclimque sunt, qunm pro bonis acce-
perit. pro bonis reddere. Es alienum habere dicitur, et
qui aureos débet, et qui corium forma publica pereur
enm . quale apud Laccdæinonios fuit, quod usumnume-
ratæ pecuuiæ præstat. Quo genere obligatus es , hoc [idem
exsolve.

XV. Quid sint bénéficia , an et in banc sordide humi-
lcmque materiam dcduci magnitude nomiuis clari debent,
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tière basse et sordide : c’est a d’autres a chercher

le vrai. Vous, réglez votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parlez de vertu, adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-re pas l’accusation soule-

vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-
.ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il y a tres-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes , mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. v

On va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
c’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naiSsons les bienfaits z porter la main sur sa pa-
trie, l’écrascr sous ses propres faisceaux, c’est la

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet : in alios quæritur verum. Vos ad
speciem veri eomponite animum; et dnm houestum di-
citis, quidquid est id , qued nomine honesti jactatur. id
colite. Quotttodo , inquit , nemo per vos ingratus est , sic
rursus omneslingrati sont. Nm] , ut dicitis, omnes stulti
mali sont; qui autem hahet vitium mmm. hahet omnia ;
moues autem stulti et mali sunt ; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergo? non surit? non undique hutnano generi con-
viciant lit? non pohlica querela est, lienclicia perisse, et
paucissimos esse, qui de beucnterentihus non invieom
pessime tueri-autor? Net: est qttod liane tautum [lustrant
munnnrationem notes , pro pessimo pravoque nuoit-ran-
tium . quidquid vitra recti formulant cecidit. Ercc nescio
qui non ex philosophorum doum clamat; et tncdio cou-
voulu populus gentrsque d’illtlh’ltlll’xl vox mittitur,

. Non hosties ah hmpile lotos ,
Non muer a crin-r0: fratrum quoque aralia ram est:
linttunet exitio Vir conjngts, illo matin.

flot-jam amplins est; nem-firia in SCt’illS versa sont; cl
sanguini eorum non parri ur, pro quibus soupois full-
dendus est. tiladio, ac W’IICIIÎS beneliqia sequintur; ipsi
pali-ire manus atterre , et fascthus suis illam premere,
potentia ac diguitas est. Huntili se ac depresso loco potai

semoun.
liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,
et voici la harangue du général :Combatlez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants : atta-
quez, le fer à la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne rc-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souilles
du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-
seignes déployées! Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre, quia dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan : sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. Il posa les
armes, mais au milieu de s0n parricide. L’ingrat
c’est Catilina: pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

coutre elle les cohortes des Allohroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assonvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs ro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat a celui de consul, cet
homme , s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriques, s’il n’eût donné le si-
gnal, ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-même

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

niare, quisqnia non supra rcmpublicam stetit. Accepti ab
illa exercitm in ipsam couvertuntur, et imperatoria con-
cio est: Pugnaœ contra conjuges, pugnale contra liberos;
aras, locos, penates, arntis incessite. Qui ne triumpbo-
turi quidem intrare orbem injussu senatus deberetis,
quiliusque exercitum victorem reduceutihus curla extra
muros præhcretur; nunc civibus cæsis, perfusi cruore
cognato. ut hem suhrectisintrate vexillis. Obmutescat in-
ter militera signa lzbertas; et ille Victor pacatorque gen-
tiom populus, reuioxis prucul bellis , omni terrons com-
presso. intrn nuiras ohsessua, aquitas suas horreal.

XVI. lngratus est Coriolanus; sert) et post sceleris
pumite-miam pins posoit arma , and in media parricidio
posoit. Iugratns Catilina; parum est illi capere patriam ,
nisi vrrlerit , nisi Allobrogom in illam cohortes immisertt.
et trans Alpes arritus hustis votera et mgr-aila odizi satia-
verit . ac du dehitas inl’erias Gallicis busaisduoea Romani
pet-solicrint. Ingratns C. Marius, ad consulatum a caiiga
pertinents; qui nisi Cinthricis cmdihus Romano funera
arquai-erit, nisi civils exitii et trucidatiouis non tautum
dcderit siguom . ard ipse signant fuerit, parant multnm"
ac repositam in priorem locum fortunam suam sentier.
Ingralus L. Sulla; qui palriatn dur.oribus rentcdiis,
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infligèrent a sa fortune ramenée à son premier
étal. L’ingrat c’est L. Sylla ; lui qui guéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Frénésie jusqu’à la porte Colline, il livra

la ville a d’autres combats , a d’autres massacres.
Il égorgea deux légions entamées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vie-
toire , un crime après sa parole donnée! Il fut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux l celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
civique. L’ingratc’est Co. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digui-
téa, presque toutes envahies avant l’âge, la recon-
naissance qu’il témoigne ala république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-

nant a plusieurs un droit qui n’appartenait a per-
sonne. Il est ingrat, lorsqu’il ambitionne des com-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par- ’

tage la république en trois, de manièreh en re-
tenir deux pens dans sa maison , lorsqu’il réduit ;
le peuple romain a ne pouvoir plus se sauver que y
par le bienfait de la servitude. lagrat fut aussi l’en-
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire, campa dans le cirque de Fla-
minius, plus près que Porsenna. Sans douteil tem-
péra les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personaequi ne fùtarmé.

quam perlent: craint, sanavlt ; qui qunm a Prænestina
une, nsqnd ad Collinam portant, per sanguinem huma-
num traminot, alla edidit in orbe prœtia, alias cædes;
legiones dans, quad crudele est, post victoriam. qued
nefas, post (Idem, in angulo coagcstas contrucidavit, et
proscriptionem commentas est : dit magnil ut qui civem
Romanum oceidisset, impunitatem , et pecnniam, tantum
non civicam accipercl. Ingratus Cn. Pompeius; qui pro
trions consolations, pro trinmphis tribus. pro tet houo-
ribus. quos ex maxima parte immaturus invaserat, haut:
gratiam republica: reddidit , ut in possessionem ejus alios
quoque induceret, quasi potrntiæ suæ detracturus invi-
diam, si qued nulli lierre debebat, pluribus lieuisset ;
dnm extraordinaria courupiscit imperia, dum prorincias.
ut etigat . distribuit ; dnm ita rum tertio rempublicam di-
vidit . ut tamen in sua domo duæ partes essent, en rede-
git populum Bomanum , ut salvus esse non posset, nisi
Ixudieio servitntis. Iugratus ipse Pompeii ltostis ac vio-
lor a Gama Germauiaqne bellum in urbem circumegit,
et ille plebicola , ille popularia, castra in ciron Flaminio
posait , propios quam l’orsennæ tueront. Temperavit
quidem jus crudelitatemque victorize; quod dicere sole-
bat . præstitit ’ neminem occidit nisi armatum. Quid ergo
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Qu’importe! les antres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ilsl’ont dé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-
reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine lutin-
gratenvers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandements’a ses meutriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,
aux tiltodiens, et à plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avec leurs im- ’

munités, fut réduite a payer tribut iules eunuques.
XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-

mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
miner combien la république, ’a son tour, a été

ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après
Calilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent

l détruits, ses biens pillés; on lui lit tout ce
’ qu’eût faitCalilma vainqueur. Rutilius, pour prix

i de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
Caton se vit refuser une fois la préture et toujours

le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
Que chacun s’interroge : il n’y a personne qui n’ait

à se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en

Î droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

t

est? Ceterl arma cruentina exercueruut. enliait tamen
aliquando abjeoerunt ; hic gladium cite mndidit. nun-
quam posuit. Ingrazus Antonius in dictatorem suam,
quem jure cæsum prouuntiavit. interfeetores ejus in pro-
vincias et imperia dimisit . patriam vero proscription bua,
incursionibus, bellis laœrataul, post lot mala destinavit
ne Romani: quidem regibus : ut qnæ Achæis, Rhodiis,
et pterisque urbibus claris jus iutegrum. libertatemque
cum immunitate reddiderat, ipsa tributom spadouibus

penderet. .XVII. Deficiet dies enumerantem ingratos osque in
ultima patriæ exitia. Æque immensum erit, si pereur-
rere empare ipso respttblica quam ingrate in optimos ac
devotissimos sibi fuerit; qunmque non minus nope pec-
caierit, quam in ipsam peccatum est. Camillum in exsi-
linm luisit; Scipiouem dimisit; exsulavit post Catilinam
(lier-r0, diruti ejus pénates, bona direpta , factum quid-
quid Victor Catilina fccisset. Rutilins innocentiæ pretium
tulil in Asia latere; Catoni populus ltomnnus pralturam
negavit, consulalum peruegavil. Iugrati publicc minus.
Se quisque interroget; nelui) non aliquem queritnrin-
graton]. Atqui non potest fieri, ut omnes querautur, nisi.

- querendum est de omnibus. Omnea ergo iograti sont.
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sommes tous ingrats. Estoee la tout? Nous sommes
aussi tous cupides, tous envieux, tous lâches, et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’y a pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas to rappeler des choses équivoques, en te di-
sant: Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? assez pieux, pour ne pas y songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui ne calcule pas dessus? Où, je te le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-dela des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire , à son dernier jour : J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le deslin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter
du passé. Tes années seront toujours trop courtes,

si tu les comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. il importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas ta vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres , bien apprécier
les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
queje méritais cela! cela me suffit. il pouvait da-
vantage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tantnm? et cupidi omnes, et maiigni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
hitiosi omnes sont, et impii omnes. Sed non est qued
irascaris. lgnosce illis, omnes insaniunt. Note te ad in-
certa revocare , ut dicam. vide, quam ingrats sit juventus.
Quis non patri suc supremum dicm. ut innocens ait,
optatE’ut moderatus, exspectat? ut plus , cogitat? Quotus
quisque uxoris optima! mortem timet, ut non et compu-
tet? Cui, rogo, cui litigatori defeuso tam magni bene-
flcii ultra res proximas memoria duravit? Illud in con-
fessa est; quis sine querela moritur? quis extremo die
dicere audet:

vau, et quem dederat cunum fortuna. peregl?

quis non recusnns, quis non gemens exit? Atqui hoc in-
grati est, non esse contentum præterito lempore. Sem-
per pauci dies erunt, si illos numeraveris. Cogita non
esse summum bonum in tempore; quantumcumque est,
boni consule. Ut prorogelur tibi dies mortis, nihil profi-
cit ad feiicitatem ; quoniam mors non sit beatior vira , sed
longior. Quanto satins est, gratum advenus perceptas
voiuptates, non siiorum annos eomputare, sed sucs be-
nilzne æstimare , et in lucre ponere ? Iloe me dignum
judicavit Deus! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-

SÉNEQUE.

connaissants envers les dieux , reconnaissants en-
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVlll. Arrêtez: vous m’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mols aux nôtres. Mettez-
yquelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un
service au fils, le rend aussi au père. Je vous de-
mande d’abord d’où vient ce service, et jusqu’où

il va. Ensuite , je voudrais bien être fixé sur cette
question : si le service retombe sur le père, retombe-
t-il aussi sur le frère, et sur l’oncle , et sur l’aieul ,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où
je dois m’arrêter, jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive ton
champ , ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume ta maison, si j’étais celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de
rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service a mon champ, mais a moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a pointde sen-

timent. c’est moi seul qui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cui-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir a mon
champ, mais a moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que benellcium est. Grati simus advenus deos. grati ad-
versus homiucs . grali advenus ces, qui nobis aliquid
præstiterunt ; grati etiam advenus eos, qui nostris pre:-
stitcruut.

XVI-il. In infinitum , heus , inquit, me obligas . qunm
dicis. et nostris; itaquc pane aliquem flnem. Qui filin
beurflcium dat, ut dicis, et patri ejus dat. Primnm unde,
quo, quœro. Deinde illud utique mihi determinari vole.
si et patri beneflcium datur, numquid et fratri f numquid
et patruo? numquid ave? numquid uxori, et nocera? Dit:
mihi , uni debeam desinere quousque personarum sericm
sequar. Si agrum tuum coluero, tibi benellcium dedero :
si domum tuam ardentem restinxero . sut ne concidat
excepero, tibi beueticium non (labo? Si servum tuum
servavero, tibi imputabo; si lilium tuum servavero , non
hahehis benellcium meum?

XIX. Dissimilia ponis exempts; quis qui agrum meam
colit, agro benellcium non dat , sed mihi; et qui domum
meam, quo minus ruai, fulcit, priam mihi; ipsa enim
domus sine sensu est. Debitorem me habet, quia unilum
babel. Et qui agrum meum eoiit, non ilium , sed me de-
mereri vult. Idem de servo dicam; mei mancipii re: est.
mihi servatur; ideo ego pro illo deboo. Filius ipse bene-
ficii capes est; itaquc ille aceipit; ego beneflcio leur:
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donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré-
jouis, j’en suis touché; mais je ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi qui penses ne rien do-
voir, que tu me répondisses: La santé du fils, son

bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd?EQuoi douci Celui qui,
par moi , devient plus heureux , et que je mets a
l’abri du plus grand des malheurs , ne reçoit pas
de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
tages procurés a d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais ou ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’a celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’v a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même a ceux qui sont
placés loin de vous. il ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, a partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est loute personnelle.
Mais, je te prie, ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que tu préfères ’a la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé a genoux, tu
as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

mème. Tu asiaissé échapper ces paroles: il n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les .
miens : vous aves sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles , si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que,

contingor, non obiigor. Velim tamen, tu qui dehere non
pulsa, rapondus mihi : Fiiii boue vaietudo, felieitas,
patrimouium , pertinet ad pattent? feiicior futurus est,
si salvum babuerit tilium , infelicior, si amlserit? Quid
8’30? qui et feiicior sit a me , ctinfelicitatis maximai pe-
riculo liberatur, non mipit beueficiuthon. inquit;
qued-m enim in alios eonferuntur. sed ad nos usque per-
manant; ab ce autem exigi’qutdque debet, in quem cou-
fertnr; tian pecunta ab eo petitur. cui credita est , quam-
visad me illl aliqua modo venerit. Nullum heneficium
est, cujus commodum non et proximos tangat, nonnnn-
quam etiam iongius positoa. Non quæritnr, quo benell-
cimn abeo cui datum est. transferatur, sed uhi primo
colloeetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? oro te. non dicis. Filium mihi douasti, et si hic
pet-issas, victurns non fuir pro ejus vits beneficium non
delta, najas vitam tua præfers? Ethmuunc qunm tilium
tuum servavi, ad genus procurnbis , diis vous soivis. tan-
qmm ipse scrutas. [liai voeu exeunt tibi; nihil inter-
est, mn en me servaveris; duos servasti; immo me
mais. Quaredsta dicis, si non accipis benellcium? quia
ati filins meus peeuniam mutuam sumserit, creditori
anserai». non tamen ideo ego debuero; quia et si fi-
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t si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son

créancier, et cependant je ne devrai pas moi-
même ; parce que , si mon fils est surpris en adul-
tère, j’en rougirai, sans être moi-même adultère.

l Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis, mais parce que je veux m’of-

1 frir a vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité ; elle m’épargne la
cruelle blessure que m’eût causé sa perte. il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux , et des pierres, et
des plantes; on n’en reçoit pas cependantde bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,
mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi, a cette question : N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantson fils? opposez
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père,
que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?

Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baissez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçant a la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-
garder l’intention de celui qui donne. il a donné
a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-
sidération du père, c’est le père qui reçoitie bien-

fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. si cepen-
dant il en trouve l’occasion, il voudra aussi faire

lins meus in adulterio deprebensus erit . erubescam , non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatan pro liiio.
non quia sum, sed quia volo me offerre tibi debilorem
volantarîum. At pervenit ad me summa ex ineolumitate
ejus voiuptas, summa militas, et orbitatis gravissimum
vuinus effugi. Non quæritur nunc, an profueris mihi,
sed au heneficium dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et herba ; nec tamen beiieficium dant, qued nun-
quam datur, nisi a volcnie. Tu autem non vis patri , sed
filin dare; et interim ne nosti quidem patrem. itaquc
quum dixeris , Patri ergo bencficium non dcdi , lilium ejus
servando? contra oppone, Patri ergo bencflcium dedi ,
quem non novi. quem non cogitavi? Et quid quod ali-
quando evenit , us patrem oderis , fliium serves? benefl-
cium ci videberis dedisse, cui tune inimicissimus eras.
qunm dans? Sed ut , dialogorum aitercatione seposita.
tanquam jurisconsultus respnndeam, meus spectanda est
dantis. Beneficium ei dedit, cui datum voluit. Sicnt si in
patris bonorem fecit, pater accepit benellcium; sed pa-
ter beueficio in fliium cellulo non ohligatnr, etiam si frui-
tur. Si tamen occasionem babuerit, volet et ipse præ-
stare aliquid; non tanquam solvendi neecssilatem habeat;
sed tanquam ineipiendi causam. Repeti a patro beuetiu
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour commencer. (in ne peut exiger nul retour
du p’ere : s’il rend quelque service en considéra-

tion de celui-la, c’eslde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait a n’en pas finir: si
j’oblige le père, j’oblige aussi la mère, et l’aient,

et l’oncle, et les enfants, et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-t-il à s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpas’a pas , il ne cesse

de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’être utile a un homme, même mal-
gré lui ; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux: ainsi,
le médecin coupe, brûle, allache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il a clé
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-
vais cœur. Retourne la pr0position. Cet homme
hait son Lrère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

clom non debet; si quid pro hoc benignc facit.]ustns,
non grams est. Nain illud fluiri non polest; si patri do
benellcium , et malri , et avo, et avunculo . et liberis, et
ailla-bus. et amicts, et servls, et patfiæ. Ubi ergo bene-
llcium incipit store? Soriles enim ille incxplieahitis subit,
cui difficile est modum impoucre, quia paululim surre-
pit. et non desinit serper-e. Illud solet qumri : Fratres
duo dissident; si allcrum servo , au dem benellcîum et ,
qui fratrem invisum non periisse moleste Iaturus est? Non
est dubium , quin beneficium sit etiam invito prodesse ;
sicut non dcdit bencticium, qui invitas profuit.

XX. Benelirium, inquit. roms, quo ille offendilur,
quo torquetur? Malta benelicia tristem frontem et aspe-
ram habcnt. quemadmodum secarc et urere ut salies, et
vinculis mercere. Non est spcclandum, an dolent quis
beneflcio accepto , sed an galidvre (le-beat. Non est malus
dcnarius, quem barbarus et ignarus forma! publicæ re-
jccit. Beneficiuru et odit, et accepit: si modo id prodest,
si is qui dabal, ut prodesset (ledit, nihil refcrt au bonam
rem male anima quis accipiat. Auedum, hoc in contra-
rium verte. Odit fratrem suum. quem illi expellit ha-
bcre; hune ego OCcidi; non est licnclicium, quannis ille
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tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. c’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il y a bienfait: elle est nuisible, alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’estni utile. ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mortle père de quelqu’un , dans un endroit écarté;

je l’ensevclis: je n’ai rien rien fait d’utile pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel
avantage en résultait pour lui? Je vais le dire ce
qui en résultait. Il s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour
son père ce qu’il aurait voulu, ce qu’il aurait dû

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soitaccorde à la coui-
passion, à l’humanité qui m’engage à recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie recoanu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’ai jeté de la terre sur un mort in-
connu , je ne lie personne par ce service; j’accoin-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir a qui tu donnes, comme si tu devais un jour
redemander? il y a des philosophes qui pensent
qu Il ne faut jamais redemander; voici leurs rai-
sons. L’homme indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait : l’homme qui
en est digue rapportera de lui-mème. Bailleurs, si
tu as donné à un homme de bien, attends; ne. lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’ilnedcvait
pas rendre spontanément : si tu as donné a un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicet esse. et glandent. Insidiosissime nocet, cui gratin:
aguntur pro injuria. Video. Prodcst aliqua res. et ideo
beuelicium est; nocet, et ideo non est benelicium. Eeœ
qued nec prosit, nec nocent, dabo ; et tamen beneflcium
est. Patrem alicujus in Iolitndine emnimem inveni, cor-
pus ejus sepeliri; nec ipsi profui, quid enim lllius inter-
erat, que genere dilaberetur? nec tilio, quid enim per
nec eommodi accessit illi? Dicam quid conlcculus sit :
oftlcio solcmni et meunerie par me functuo est. Præsflti
patri ejus, quod ipse præstare voluisset, nec non et (leu
buisset. floc tamen ita benelicium est, si non mise-rieur-
duc et humanilati dedi . ut quodlibet cadaver absconde-
rem; sed si corpus agnovi , si filio tune hoc præstare me
cogitavi. At si tcrram iguoto morluo injeci , unilum habeo
hujus oflicii debitorem , in publicum bumanus. Dioet ali-
quis, quid tantopere qua-ris, cui dedcris benellcium,
tanquam repeliturus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicant esse, repelendum, et has causas afferunt. lndiguul
etiam repetenli non reddet, dignul ipse perse refera.
Dru-terce si bono ler dedisti , empesta; ne injuriam illi
tarins appellando, tanquam non fuisset sua spoule reddi
ulcus; si male vim dedisti, plectere. Benelicium verbe
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
bailleurs, quand la loi n’ordoune pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y
oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants, si ma femme est exposée à quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai ’a ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
tin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne il un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, ’a
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi , dit-on , en ne permettant pas
d’exiger la reslitution, le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action , et l’usa-

ge, plus puissant que toute loi, lcsa consacrées. Au-
cune loi u’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle a sa parole,
même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner a quelqu’un ce que nous lui avons promis?
Cependant je meplaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète , et je m’indigne-

rai de voir manquer à une parole donnée. Mais ,
dit-on , c’est faire du bienfait une créance. Point :
car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière
nécessité ne me poussera pas à recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne compatis. creditimi faciendo. Præterea, lex quod
non jussit nepeti. veluit. Vera sont ista; quamdiu me
nihil urget, quamdiu fortuna nihil oogit. pelain potins
bendicium quam repetam; sed si de saline Iiberorum
agltur, si in periculum uxor deducitur, si patriæ salas ac
Iiberlal mittit me etiam quo ire nollem, imperabo pu-
dari meo, et testabor omnia me feeisse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati; novissimc recipiendi bene-
lIeii mitas repetendi verecundiam vinœt. Deiude,
qunm bono viro beneficinm do, sic do, tanquam nun-
quam repehturus, nisi necesœ fuerit.

XXI. Sed lex, inquit, non permitlendo exigera. vetuit.
Malta legem non haltent , nec actionem; ad que: cousue-
tudo vitæ bumanæ, Iege omni valentior. dat aditum.
Nullalcx jubetamieornm secrets non eloqui; nulla lex
fidem etiam inimico præstare. Qnæ lex ad id prit-stan-
dnm nos quod alicui promisimus , alligat? Querar tamen
Cum ce qui amunm sermonem non matinuerit , et fidem
(latam , nec scrutant , indignabor.Sed ex benellcio, in-
quit, ereditum taels. Minime; non enim exigo, sed re-
peto; et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultime qui-
dem accessits: in hoc aget, ut ad enm vcniam, cum quo
dia mihi lactandnm ait. Qui tam ingratus est, ut illi non
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne ’étre contraint a la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et. chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats affichés et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais un bienfaità celui dont il me faut l’ar-

racher, non le recevoir.
XXII. Il y a beaucoup d’hommes qui ne savent

ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-

gourdis, payeurs tardifs, niais non insolvables.
Ceux-lil je ne les sommerai point; mais je les
avertirai , et je les ramènerai deleurs autres af-
faires ’a leur devoir : ils me répondront aussitôt :

a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin, autrementje te l’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux-la, pourquoi balancerai-je a les ren-
drelmeilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
cherai tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empêcherai
un ami de faire une faute, et surtout vis-à-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

sit satis admoneri, enm tramibo, nec dignum judicabo ,
qui gratins esse mastar. Quomodo fœnerator quosdam
debitorea non appellat, quos scit decoxisse, et in quorum
pudorem nihil superest, quad pereat ; sic ego quosdam
ingrates palam ac pertinaciter prœteribo, nec ab ullo
beneflcium repetam, nisi a quo non ablaturus ero, sed
recepturus.

XXII. Multi sant, qui nec nagera sciant , quod acce-
perunt, nec referre; qui nec tam boni sunt quam grati ,
nec tam mali quam ingrati , sennes et tardi , lenta nomina,
non male. Hou ego non appellabo , sed commonefaciam ,
et ad offlcium alind agentes educam , qui statim mihi sic
respondebunt : ignosce . non mehercule scivi hoc te
desiderare, alioquin ultro obtulinsem. Rogo ne me in.
gratum existimes; memini quid mihl præsliteris. [les
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi facere?Quem-
cumque polacre, peccare prohibebo, molto magis ami-
cum , et ne peecet, et ne in me polissimum peccet. Al-
terum illi beneficium do, si illum ingratum esse non pa-
tior; nec dure illi exprobrabo quæ præsliti, sed quam
potero mollissime. ut potestatem referendæ gratina fa-
ctum, renovabo memoriam ejus. et pelain beneficium;
ipse me repetere intelliget. Aliquando utar verbls duno-
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Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter a son ingratitude. Que si nous épargnants

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants ’a rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXI". Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints , mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait eu
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre.moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi a l’épreuve.

J’avertirai donc, sans amertume, en secret,
sans invective, de manière a ce qu’il croie reu-
trer dans ses souvenirs , non y être rappelé.

XXIV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées contre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
mal.-a Vous souvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illum speravero pesse; nem deplora-
tum vomer boc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimieum faciem. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tiouem ingratis remittimus, segniores ad reddendo bene-
flcia faciemus, Qnosdam vero sanahilcs et qui fieri boni
possunt , si quid illos momorderit , perire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et patertllium aliquando correxit,
et umr maritum aherrautem ad se reduxit, et amicul
laugllentem amici [idem erexil?

XXIII. Quidam ut expergiscantnr , non l’eriendi, sed
commovendl sunt; eodcm modo quorundam ad referen-
dum gratiam [ides non onset, sed languet; banc per-
vetlamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. lnjuria
est enim, si in hoc non repetis, utiugratus sim. Quid si
ignora , quid desideres r quid si oecupationibus districtua ,
et in alia vueatus, occasionem non observavi? Ostende
mihi quid possim, quid velis. Quare duperas. autequnln
tentas? Quare properas et benellcium, et amicum . per-
dere? Unde scia, nolim, en ignorem; animus. an facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo. non amare ,
non palum , sine convicio; sic , une redisse in memoriam,
non reduci putet.

XXlV. Causam dicebat apud divum Julium ex vele-
rnnis quidam paulo violentior adversus vicinos mon, et
uni-sa premebatur. Meministi , inquit, imperator, in Ilis-
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entorse au talon que vous vous donnâtes en El-
pagne, près du Sucron. n César ditqu’ils’en sou-

veuait.--»Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent , sous un arbre qui ne donnait que tres-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croître parmi les ro-

chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? n-cCommeutne pas m’en souvenir, répondit
César. le me souviens même que, dévoré de. soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque. n-«Pourriez-vous
donc, général, reconnaitre l’homme ou le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que pour l’homme il le reconnaîtrait très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense, de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sûr tu n’es pascet homme-la.» ---

a Vous avez raison, César, dit-il, denepasme re-
connaître; car à cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil a Munda, et on
m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. s
César défendit que l’affaire allât plus loin, et lit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal , cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania telum te ton-sine cires Sucronem? Quum Cies-r
meminisee se dixisset: Meministi quidem, inquit, suh
quadam arbore minimum umbræ spargente, qunm veltes
résidera ferventissimo sole , et esset asperrimus locus , in
quo et rupibus sentis unica illa arboreruperat. quemdam
ex commilitonibm penulam suam substravisse. Quum
dixisset Cœur : Quidni meniinerim? et quidem siti con-
fectus, quia impeditus ire ad foutent proximum non po-
teram, repere manihus volcham, nisi commilito. homo
fortia ac sirénons. aquain mihi in galea sua lttutisset.
Potes ergo, inquit, imperator , agnoeeere illum homi-
nem . ont illam galeam? Cæsar ait, se non pesse galeam
agnoscerehhominem pulchre p0sse ; et adjecit . puto 0b
hoc iratusj quod se a oognitiune media ad veterem fa-
bulam addnceret :iTu ulique ille non es. Merito , inquit,
Cœsar. me non agnnscis : num qunm hoc factum est. in-
teger eram, postes ad Mondain in acie oculus mihi ef-
fossus est, et in eapite lecta ossa. Née galeam illam si vi-
deres agnosceres ; machinera enim Hispaua divisa est. Ve-
luit illi exhibere negolium Cæsar; et ageuos. in quibus
vicinalis via, causa rixa: ac lilium tuerai, militi suo do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeterct beneiicium ab impe-
ratore , cujus memoriam multitudo rerum coufuderatl’
quem fortuna ingens , exercitus disponeutem, non patie-



                                                                     

DES BIENFAITS.
que! sa baute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
«le ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lien sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-
dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant à Tibère César, lui dit au

commencement de son discours: a Vous souve-
nez-vous s et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : s Je ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que j’ai-été. n Pourquoi, in un

tel homme, rappeler des bienfaits? c’est l’oubli

qu’il fallait souhaiter. ll fuyait les souvenirs de
tous ses amis , de tous ceux de son âge; il voulait
que l’on ne considérât que sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
Il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : etcependant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, a la
connaissance desquels nulle chose n’échappe , et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver-
tissent. Le prêtre d’llomère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il

a de leurs autels.
Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
Ils sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

hatursîngulis militibus couinera? Non est boc repetere
hemflcium , aed restituera bouc loco positum , etparatum;
ad quad tam: n ut sumatur, manus porrigenda est. Repe-
tam itaqne. quia boc aut necessitete facturas ero, ont
illius causa, a que repetam. Tiberius Cœur inter initia
direnti cuidaln , maniais" . antequam phares notas fami-
liaritatis veteris proferret: Non memini , inquit , quid
fuerim. Ah boc quidni non csset repetendum beneflciumf
optanda crut oblivlo. Aversabatur omnium amicorum et
æqnalium notifiant , et ilium solam præsentem fortunam
suant adspici , illam salam cogilari se narreri voletait;
inquisitorem habebat veterem smicum. Magis tempestive
repetendum est beuetlcium, quam petcndum. Adhibcnda
verbal-nm moderatio, ut nec ingrates possit dissimulere.
Tscendum et eupcctandum. si inter sapientes virere-
mus; et [amen sapientibns quoque indicare mclius fuis-
set. quid "rum nestrarum status posceret. Deos, quo-
rum notiüam nulla res cffugit , rogainus; et illos vota
non exorant, sed admoneut. Dîis quoque, inqnam , ilo-
mericus ille sacerdos allegat officia , et aras religion cul-
tas. Monet-i velle ac pesse, seconda virtus est, et quo ob-
seqnentes fadas, parera. Hue illuc fræuislevitcr matis
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guide, et qui n’ont besoin que d’unléger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Apreseux viennentceux qui, avertis, rentreutdans
la voie. Ceux-la, il ne faut pasles priverde guide.
Même dans les veux fermés , la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas z c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe a ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
a son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste
dans les âmes : mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du
devoir. Il faut l’utiliser : et, au lieu del’abandon-

ner par humeur au vice , supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-
mène tout le fil du discours in réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

qui plaisent quand on les recherche, et profitent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles le conviennent , a m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en monlrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profit : car il est bon de connaître même ce

flestendns est panois animus, sui rector optimal. Proxtml
sont, qui admoniti in viem redeunt. His non est dux de-
trabendus. Opertis oculis inest scies , sed sine un. quant
lumen a dûs immissum ad ministcria sua evocat. Instru-
ments cessant. nisi illa in opus suum artifex moverit.
Inest interim mimis voluntas bons: sed torpet . mode
deliciis ne situ , mode offlcii lnscitie. Banc utiiem feœre
debemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magistri
pueronun dimentium. patienter ferre offensationes me
morin! labeutis. Quæ , quemadmodum sæpe subjecto uno
eut altero Verbe, ad contextutn reddeudæ orationis ad-
ducta est , sic ad referendum gratiam admonitions revo-
canda est.

LlBER SEXTUS.

I. Quædam . Liberalis, virornm optime, exercendt
tantum ingenii causa quæruntur, et semper extra vint!
jacent; quu’dam et dum quæruntur, oblectamenln surit,
et quæsita usui. Omnium tibi copiam faciam; tailla ut-
cunque libi risum erit. aut peragi jubeto. sut ad expli-
candum lndorum ordinem induci. Hi quoque, si sbire
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qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui-

der sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai v
au néant

ll. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose, mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na-
vigateurn’est pas la navigation :et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie, cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui qui.a
perdu les yeux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; on
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

tion du bienfait, et même la plus essentielle, est
ce qui en a été. Quelquefoison peutcmpécheruue

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
effacer le bienfait lui-môme. Quand la nature sou-
lèverait toutes ses forces , elle ne saurait revenir
en arrière. Ou peut reprendre une maison, de
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le

nom de bienfait; mais lui demeure constant et
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné, que l’autre n’ait pas reçu.

protinns jusseris, nonnihil aclum erit :nam etiam quad
disccre supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vultu
initnr tuo peudcbo, prout illc suaserit mihi: aiia deüneho
diutius, alia expeilam. et capite agam.

Il. An benciicium eripi possit , quæsitum est. Quidam
negantposse; non enim res est, scd actio: quomodo
aliud est munus , aliud ipsa donatio. aliud qui marigot ,
aliud navigatio. Et quamvis muer non sit sine morho ,
non tamen idem est auger et morbus z ita aliud est bene-
flcium ipsum, aliud , quad ad unumqucmque noslrum
bencflrio pervcuit. lllud incorporale est , irritum non sil;
man-ria vcro ejus hue ct illuc jactatur, et dominum mu-
let. flaque quum cripis. ipsa rernm nature rero’care
quod (ledit non poli-st. Benefiria sua interrumpit, non
rescindit. Qui morilur , tamcu vixit : qui amish oculus,
lumen vidit. Quæ ad nos pervencrunl, ne siut . ellici po-
test ; ne fncrint. non pou-st; p ars autcm hcncticii et qui-
dom certissitua est , qua- fuit. Noununquam usu benc-
ficii longinre proluhcuiur. bencticium quidam ipsum
non eradilur. Licct oniues in boc vires suas natura ad-
voret, retro illi ancre se nnu licet. Potest cripi do-
mus. et perttnin , et mancipium, et quidquid est , in quo
hu’sil lwneticii nomcu; ipsutn vcro stalizle et itumotum

SÉNÈQUE.

Ili. c’est un beau mot, scion moi, que le poète
t Rabirius fait dire à M. Antoine, lorsque voyant
l que sa fortune se porte ailleurs , et qu’il ne lui
reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : s Je

n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulut Voil’a les richesses

assurées qui , malgré toute I’inconstance des des-

tinées humaines, restent toujours dans les mêmes
mains; et plus elles serontaccumulécs, moins elles
exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-
seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,
qui vous transportent au.dessus des choses humai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
les armes a la main , vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le votre, pour lesquels vous lancez les
fiottes qui vont ensanglanter les mors, pour les-
quels vous ébranlez les villes, sans savoircombien
de trails la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
a un allié, a un ami, a un collègue, ont été tant
de fois brisés; pour lesquels le monde enlier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas à vous. lis vous ont été remis en dé-

, pôt , et déjii ils attendent un autre maître, déjà

’ ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

te les assurer? En les donnant en don. Consulte
l donc ton intérêt, et prépare toi une possession
l certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
l vos rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulle vis efiirict . ne hic dcderit , ne illc acceperit.
III. Egregie mihi Vidt’lul’ M. Anton us upud hahnium

poetam. quum fortunam suam transenntcm alio vident,
et cibi nihil relirtum, prætrr jus mortis, id quoque si
cito occupaverit , exclaman- : lioc habou, quodcunque
dedi! O quantum hahcrc potuît. si voluisset! lia: sunt
divitiæ ocrtæ, in quacunque sortis humanre iciitate une
loco permansuræ ; qua! quo majores fucrint, hoc mino-
rem hnhchuut inviiiiam. Quid tanquam tuo partis? Pro-
curator es. Omnia isla qum vos tumidos, et supra hu-
mana Plains ohlitisri connut vcslrzc frapilitalis , qua: fer-
rcis claustris custodilis arumli , quæ ex alieno sanguine
rap’a vestro dcfenditis; proplerquæ classes cmcntaturas
maria deducitis, proptcr qumquassatis nrbcs, ignan’ ,
quantum telmutn in adversos forluna compare-l; proptcr
qutc ruptis tuties aflinilat s. amicilim. coilegii fœderihus.
inter aintcmicntes duos tcrrarum arbis clisus est; non
sunt vcstra; in dcjxisiti causa surit,ij jamque ad alium
dominum spertantia , au! hoslis isia, aut hoszilis animi
successor , invadct. Quztvris quomodo illa tua facies? donc
(lande. Console ergo rebus luis, et certain tihi car-nul
atquc iucxpuguziliiu-m possessionnel]! para , boncstiorcs
illas non solum , sed tutiorcs factums; illud quod suspi



                                                                     

ces BiENFAiTS.
plus sûres. Ce que’tu admires, ce qui te fait croire
àtarichesse et a ta puiæance, est flétri , tant que
tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison , esclave, argent : quand tu l’as don-

né, c’est un bienfait. h l i
il]. a Vous admettez, dit-on, que quelquefois

nous ne devons pas à celui de qui nous avons reçu.
doucie bienfait a été repris. il y a beaucoup de
ces où nous cessons de devoir, non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

certainpu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé , souillé mon épouse. il

ne m’a pas repris son bienfait; mais , en Y oppo-
Saut une injure égale, il me fait quitte de ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait nidé , non-seulement la reconnaissance
est éteinte, maîsj’ai le droit de me venger et de
me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
"emporte sur le bienfait : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-tI-iI pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitimé

et permis de les haïr et de les renier? Out-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullement :
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien:

fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne me pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais il a

brûlé ma maison : la dette est compensée par ie

dommage : je ne lui ai rien rendu , et cependant
je ne lui dois rien De même, un homme fait quoi-
que cbose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité, mais enàuite il me donne beaucoup de preu-

cis; que te dirhem ce potentem putes. quarndiu possi-
du, euh aucune sordide jaeet. Domus est, senna est,
ammi saint: quum douanti , benelieium est.

W. Putain , inquit , une aliqunndo benciicium non de-
hors ci , a que Iœepimus : ergo emplum est. Multa surit.
lampie- qua bembeium debere desinimus : non quia ni)-
lltnm, red quia corruptum est. Aiiquis reum me doren-
dit : red moreau menu) per vim stupre vioiuvil. Non abs-
un: beneficium . led opponendo illi parem injuriam ,
cuisit me debito: et si plus iæsit; quum ante profuerst,
Inn hmm gratin entinguitur ,’ red ulcitcendi querendi-
que liber-tu fit, ubl tu comparutions beneiieii præponde-
mit injuria: ite non uufertur beneflcium , sed vincitur.
Quid? don tam duri quidam , et tam scelerali patres
au; ut mus nenni et ejurare jus fasque ait? Numquid
ergo illi chantier-nul; quæ dederant? minime: sed impie-
t. sequeutium (empetrum . commendatiooem 0mois prio-
ris offi’cii sustulit. Non beneilcium tollitur , sen benefieii
gratin : et enleitur, non ne babeam, sed ne debcam.
Tanqulm pectmiaru aliquis mihi crediciit : sed domum
mais incandit: pensaIum est creditum damne: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eodem modo et hic. qui ali-
quid bcnigue advenus me teen, aliquid tibcraiiter,’ sed

vos d’orgueil , d’insolence, de cruauté; ii me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moissons, si ou a coupé ses arbres, non parée
qu’ii a pavé ce qu’il avait promis, mais parée

qu’on a fait qu’il ne pouvait payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

leur, s’il lui a eui’evé,sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire z tu as prêté do

l’argentin cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupcahx , tu as tué son ose-lave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estima-

tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion Se fait entre les bienfaits et les torts. Sou-
vent , ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus, lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a "soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôtque donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il ’n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de Se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, sont dues , sans pouvoir être exigées.
V. u ’i’u as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

lpostea mulle superbe . contumeliose; crudeliier: eo l
me posuit, ut periude liber udversus eum essem, surgi
non acccpissem ; vim benefleiissuis attulit. Coionum muni
non tenet, quamvis tabellis manentibut , qui segetc’ni ejiiè
proculcavit , qui succidit arbuste à non Quia recepit flood

pepigerst , sed quia ne reclperet, errent; Sic dèbitori sua
creditor sœpe dainnatur, ubi plus ex alia causa ubstuiit ,
quum ex crediti petit. Non tanttlni luter creditorem et
debiiorem jude’i scdet qui dicatf [Tecimimu credidisti;
quid ergo? pecus abegisti , servum ejus occidisti, age]-
lum ; quem non chieras, possides: æstimatione fuels ,
debitor discede, qui cramer veneras. Inter benciieia quo-
que et injurias ratio conferiur. Sæpe, inquam, benefl-
cium manet, nec debctur, si sequuta est danlem preni-
tentia , si miserum se dixit, quad dedisset . si quum da-
rot, suspirarit, vultum adduxit. perdere se credidit , non
donare :si sue causa,aut cette non mes dedit : si non de-
siit insultare, gloriari , et ubique jactait, et acerbum
muuus seum lacera. Manet flaque beueficium, ("munis
non debeatur : siculi quardam pecuniæ , de quibus jus
creditori non dieitur, debentur , sud non exignntur.

V. Dedisli beneiicium : injuriant postes facisti z et houe-
ficio gratis debetur, etinjuriar ultio. Nue ego illi gratialn

iÎi



                                                                     

226

fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance , il ne me doit pas de châti-
ment : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en ef-
fet, dans tout paiement, ou ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne
donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation ou une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
ll me semble t’entendre dire z c Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste, s’il n’est pas dû? Ce sont la de ridicules
subtilités dejurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-
ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage , comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre, et n’avoir plus

affaire ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? C’est à

vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo, nec ille mihi pmnam : alter ah allero absolvitur.
Quum diciluus, hendlcium illi reddidi: non hoc dici-
mus , illud nos quod acccpcraruus reddidissc : sed aliud
pro illo. Reddere enim est, rem pro re dure. Quidui?
quum omnis solutio non idem reddat,sed tautumdem.
Nain etpecuniam dieinnur reddidisse, quainvis numéra-
vimus pro argentois aunaies, quamvis non interveneriut
uummi, sed delegatinne et ver-bis perfecta solutio sil.
Videris mihi dicere: Perdis opérant. Quorsum enim per-
linet scire me, au Iuancat quod non deholur? Juriscou-
sultorum islze scuta: ineptia- surit , qui hcreditateui ucgant
usucapi pusse, scd en qua: in hcreditat saut ; uiiiqiiam
quidquam aliud sif. hercditas , quant en que: in héréditale
surit. Illud mihi potins distingue, quad putest ad rem
pertincre,quum idem homo heueficium mihi dédit, et
posloa récit injuriam , utruui et boni-licitait illi reddcre
detwam, et me ab illo mhilominns tindicare, ac veluli
duohus nominihus sepnrnlim respnudere : au altrrum al-
teri coutrihuere, et nihil ucgotii bahr-re, ut lwncllcium
injuria tollalur, heueficio injuria. lllud enim virion in hoc
fore flori; quid in rosira schola juris si! , vos sciais. se.
parantur annones, et de ou quo t ngimus , de mdrm no-
biscum agitur. Non confunoitur formula , si qui apud me
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que nous poursuivons pour une.chose, nous som-
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez moi
de l’argent, et vientensuite à me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me promises, mon
cher Libéraüs, sont assujettis à des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre z une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis a au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. J’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est à notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est a ma discrétion z c’est donc
moi qui juge le tout : je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de
me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. Il vaut mieux , comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore du quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres, il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vll. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

peeuniam deposnerit, idem mihi postea furtum réécrit,
et ego cum illo furti ogam, et illc mecuut depusiti.

VI. Quæ proposuisti, mi Liberalis. exemple. certis
legihus continentur, quas neccsse est sequi : lexlcgi non
miscetur. Utraque sua via it: dépositum habet ICIÎOnmI
propriam . tam mehercule quum furtnm. Benedeium
nulli legi subjectum est: me nrbixro utilur; licet, me
coutparare inter se quantum profiter-ü mihi quisque. ont
quantum uocuerit; tum pronuntiare, utrum plus dema-
tur mihi , au debcaui. in illis nihil est nostræ potestatis :
cuudum est, que daciiuur. In bencficio lofa polentas men
est: ego itaque judico illa; non sepsro, nec diduco, sed
injurias ac bcncficia ad candi-m judieem mino. Alioquin
Juhcs me codeur tempore amare et odisse, queri et gra-
tias ancre: quod nature non recipit. Potins comparution:
facta inter se benclicii et injuria: , videho an diam ultro
mihi deheatur. Quouiodo si quia arriplis nostris .alios
superne iluprimit versus, prieras literas non tollit, scd
abscondit : sic bencficium superveniens injuria apparue
non patitur.

VII. Vul:us tuus. cui rogcndum me tradidi, coliiait
ragas, et trahit fronton), quasi longius exeam. Vulcris
mihi dicvre z
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Il me semble que tu dis: a Pourquor donc aller
tant à droite : dirige tacourse par ici; préfère le ri-
vage. a Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsa celle-ci :c Devons-nous quelque
chose à celui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait étreun peu général, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-
tinction , qu’il s’agit de cette double question :
a Devons-nous ’a celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous à celui qui nous a été utile
sans le savoir? a Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles a le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
quetouteslesquestionssemblablesquel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce

qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fleuves, quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur
cours abondante! perpétuel, ilsse promènent pour
le transport de nos richesses, quoique leurs.eaux
riantes et poissonneuses arrosent et fertilisent
nos campagnes. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil, pas plus que de la haine,
si ses débordements ont été excessifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo Iantum mihi «texter abis? hue dirige cursum.
Litus aima.

Non poseurs: mugis. Itaque si huic satisfactum cxistimas,
illo transcamus , un et delteatur aliquid. qui nabis incitas
prolan. Hue apertias potai diœre , uisi propositio débe-
ret esse confusior, ut distinctio statim suhsequula osten-
deret utrumque quæri, an et deberemus, qui nabis , dum
non mit, profuit; et au ci, qui dum nescit. Nain si quia
conclu aliquid boni feeit, quiu nos non obligel, mani-
festiua est , quam ut ulla in hoc verba impendendn sint.
Et hæc qmtio facile expedietur, et si qua similis haie
moveri Intest, si toties illo cogitationem nostram con-
verterimus : turnefin’um nullum est, nisi quod ad nos
infimum aiiqua cogitatio detert , deinde arnica et henigna.
haque nec fluminibus gratiaaagimus. quamvisau: magna
minis patiautur, et ad subvehendas copias largo ne pe-
rcutai alveo carrant , aut piseosa et amœna pinguihus
anis iuterflunnt : nec quisquam Kilo beneflcium déliera
se jardinet, non magis quam odium , si immodicus super-
fluait, tardeque Recuit : nec ventas beneficinm dot ,
Iiœt huis et maudits aspiret , nec utilia et salubris ci bus.
Nana qui beneflcium mihi daturas est , debct non tnnlum
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ne doitpas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dau-

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence v a-l-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volontémanque? Quelle différence v a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas eu plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

VIII. Ou peut recevoir un bienfait a son insu,
jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pour cela
des remèdes. On a vu des malades tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation: souvent une pour sou-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutccla
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Pensestu que je doive quelque chose
a celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’cût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment, empéche qu’on ajoute foi même a des té-

moins véridiques, etappelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois ou

prodessc, sed velte. ldeo nec mutis animalihus quidquam
debelur a et quam maltes e periculo velocitas equi ra-
puitî’ nec arboribus : et quant multos testu talxirantes ,
ramorum opacitas terit? Quid aula-m intereat, utrum
mihi qui nescit , profuerit , au qui scire non potait? quum
utrique velte defuerit. Quid outem intercst, utrum me
jubéas navi , aut vehiculo, aut lauecæ dehereheneiicium :
au si qui toque quum istn propositum benel’acieudi nul-
lum hahuit, red profuit miso?

VIII. Beneticinm aliquis msciens accipit. nemo a ne»
(zieute. Quomodo mulles fortulta sanant , nec ideo reme-
dia sunt, et ln flumen alicui cecidisse fripure magne
causa sanitalis fuit : quomodo quomndam flagellis quai?
tana discussa est , et metus repentinus onimum in aliam
curant avertendo suspectas haras Iefellît z nec illec quid-
qunm horum, etiamsi saluti fuit, salutnre est : sic qui-
dam nohis promut .dum nolunt , imine quia nolunt; non
tamen ideo illis benelicium dehemus, quad perniciusa II-
lorum consilia fortunn déflexit in mclius. An existimas me
dehere ci quidquam, cujus maints, quum me peteret.
percussit hostem meum, qui nocnissrt, nisi errasset?
Szrpe hostis dum aperte pcjrral, criant veris tcslihus ah,

45.
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a été sauvé parla puissance même quieppriinait, et

les juges ont refusé a la laveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’oppressenr, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère ou a été dirigé le trait,

non pas où il a frap ï; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant Iesjugcs par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

IX. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même velouté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

laiteur en m’obligeant. Y att-il rien de plus in-
juste que. de haïr un homme parce que, dans la
loute, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite à

son insu? La même raison qui l’ait qu’il n’y a pas

bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle a la guerre? Il
v en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne devons pas davantage à notre ennemi

ragent tidcm . et reum relut factione circumvculum mi-
scrabitem reddidit. Quosdam ipsa quœ prcmebat, poteu-
tia eripuit: et judiees quem danmaturi erant causa , dam-
uare gratin noluerunt. Non lumen hi reo benefleium de-
derunt, quamvis profuerint : quia telum quo missum
sil, uou que pervenerit , quæritur, et beueficium ab in-
juria distinguit non eventus, sed animus. Adversarius
meus dam contraria dieit , et judiecm superliia offendit ,
et in unum testcm de me rem demittit, causam meam
crcxit. Non quarre un pro me erraverit , contra me voluit.

IX. Nempe ut grams lit", velte delieo idem fadera,
quod illc , ut benelicium daret , debuit. Numquid est ini-
quius nomine, qui eum odit, a quo in turha calcatus,
mit respersus , sut que notlet , impulsas est? Atqni quid
cstaliud , quod ilium querelæ eximat , quum in re sit in-
juria, quant neseisse , quid faceret? Eadem re] efficit ,
ne hie benefleium dederit, ne illc injuriam teœrit; et
amieum et inimicum minutas facit. Quam mulles militite
morbus eripnit? quosdam ne ad ruinam doums suie oe-
eurrcrent, inimicus vadiinonio tenait ; ne in piratarnm
manus pervenircnt. quidam nautragio consecuti snnt.
heu lus Lumen licucl’icuiui deliriums : quoiiiaui extra sen-
sum oflirii casas est ; nec inimiro cujus nus lis sertavil,
(tutu vexa! aetletiuel. Non est bt’nt’llt’ltllll, nisè quard a houa
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dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne volonté,
que ce qui est dans l’intention de celui quidOuue.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien : on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai antant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaiSsant, tu veux que je fasse quelque chose :
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour que je te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne le
doive pas , il suftit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait z mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement
manquait a la volonté la meilleure et la plus eu-
tiere , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédé l’événement. Il ne suffit pas de m’être

utile pour queje le sois obligé , il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

il]. Cléanthe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon i1 l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tousles coi us

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
pe’rait le trouver, et revient à la maison après des
courses aussi fatigantes qu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier joueurde gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête à jouer avec d’au-

tres eselaves t, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t Veriiaculis, csclavene dans la maison du malm.

volontate profiriscitur, nisi illud agnoscit, qui dedit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescil; nihil illi debeo : promit
quum retint nocere; imitahor ipsum.

X. Ad priiuum ilium revertamur. Ut aralia") referai".
aliquid fucere me vis; ipse ut benefleium mihi daret.
nihil t’ccit. Ut ad alterum transeamus, vis me haie gra-
tiam referre , ut quod a nolente accepi , volent reddam.
Nain quid de tertio loquer. qui al) injuria in beiicficium
detapsus est? Ut hem-licium tibi delteam , parum est ro-
luisse le dare: ut non dt’bl’nm, sans est noluisse. Bencfi-

ciumenim voluntas nuda non eflieit: scdquod henefieiuiu
non esset, si optimm ac plcuissiuiæ voluntati fortuna (tees-
set , id æque heurficium non est, nisi fortunaul voluntas
anteceSsit. Non enim profuisse te mihi oportet, ut (il) hoc
tibi obliger , sed ex destinato promisse.

XI. Cleanlhes cxcnipto cjusmodi utitur : - Ad qua--
rendum , inquit , et arcessendum ex academia Platonem ,
duos pueroit misi ; alter totam portieum perserutatm est,
alla quoque loca in quibus ilium inveniri pesse sperabat’,
percucurrit, et domuni non minus lassus quum irritus
rediit; alter apud proximum circulatorem resedit, et dmn
vagins atque crro vernacutis wngrcgatur ct ludit, trans
euntcm illatoiicm , que!" non qua-sicrat , invenit. lllum ,
iuquit , laudaliiutus puerum , qui, quantum in se eut.
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duit pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui , ce qu’onlui avait

’ ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans

sa négligence. n

c’est la volonté qui est à nos veux la règle du

devoir, vois quellœ conditions elledoit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile î c’est peu de m’être utile, si on

nel’a voulu. Car suppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention , mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la cltose.

De même que je ne dois rien a celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui tte l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

litige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,
plus favorisé de la fortune, je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. c’est ’a lui maintenant ’a me paver

de retour : c’est (le l’a que commencent nos comp-

tes: mon nom se trouve en tête.
XII. Je comprends déjà ce que. tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour
son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent’a eux-mêmes certains

Services, et les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quad jouas est feeit: hune felia’ter inertem castigabi-
mus. s Volantes est. que: apud nos punit omeium: cujus
vide qui! caudillo ait , ut me debito obslringat. Forum
est illi velte, nisi profuit: paruiu est promisse , nisi vo-
fait. Pute enim aliquem douars vomisse , nec duitasse s
animant quidam ejua habou , sert beucficium non habou:
quad consumth et rex , et animus. Qucmadmodunt et
qui volait mihi quidem peeuniam crcdere , sed non dedit,
nihil debeo: ita ci qui voloit mihi lieneficinm «lare, and
non potait, arnicas quittent cru, sed non obligatus. Et
votant illi aliquid præstare z nain et illc voluit mihi; ce-
ler-nm sibeuigniore fartons usas præstitero , beneficium
dedero. non gratiam relatera. lllc mihi gratiam debebit
referre a bine in’tium flet : a me numeriztur.

XII. lntelligo jam quid volis qtiærere; non opus est te
diœre : vultus tutu loquitur. Si quis sua catis a noltis pro-
fuit, eine, taquin, debetur aliquid ? hoc enim sæpe te
conquerentcm audio , quad quantum humines situ præs-
tant, alii: imputant. Dicam , mi Litieralis; sed prias banc
qnæstiunculam dividam, et rem arquant ab iniqna sepu-
raho. Multunt enim intercst, utruut aliquis heurf’icium
nabis det sua œttsa . an nostra: au sua et "oura. llIc qui
lotus ad se spectat,et nabis prudest. quia alitcrsibi pro-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous , ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes yeux au même rang
que celui qui donne a ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été , qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

soin sa troupe de gladiateurs. Il v a, comme le dit
Cle’anthe, bien loin d’un bienfaità unespéeulation.

XIII. Néanmoins je ne suis pasassez injuste pour
penser ne rien devoir à celui qui, en m’étant utile,
l’a été à lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accordc lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en dou-

nant il ait en en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait.
la meilleure part , pourvu qu’il nt’admettc au
partage, pourvu qu’il pense à deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profité, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice il celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; potir-
quoi doncdis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de raelteter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potent; ce loco mihi est, quo qui peeori sue
hibernum et æstivum pabulum prospicît; en loco, que
qui captives sans, ut commodius vœneant, pascit, atopi-
mos baves saginat se defricat; que lanista, qui familiam
suam somma cura cxercet , nique orant. Multum . ut ait
Cleautbes . a beucficio distat negotiatio.

XIII. Rursus tion slim tam iniquus, ut nihileidc-
henni, qui quum mihi utilis esset, fuitet situ. Non enim
exigu, ut sine respecta sui mihi consulat : immo etiam
opte. ut henetieium mihi datum , vel maxis danti pro-
fuerit : dummodo id qui datait, duos intimas dedertt, et
inter me saque diviserit. Lieet id ipse ex majore parte
possideat. si mode me in consortium admisit, si duos
cogitavit: lulu-alus sum, non solum injustus, nisi gan-
des) hoc illi profttisse, quod pruderat milti. Samnite ma-
lignitatis est, non vocero hencf’tcium, nisi quod dantem
aliqno incommode affecit. Aliter illi, qui beneficium dal
sua causa , respomlclto. Usus me, quarc potins le mihi
promisse dires, quant me tibi? l’uta , inquit , aliter fieri
non pesse me magistralum , quant si (lacent captas ctvcs
ex magna enptivorum nutuero redoutera : niltil dt-llcltltl
tttilii , quum tcscrvitute ac vinculis liberavero? alqui mm
id causa fadant. Adversus hoc respondeo. Aliquid ittic

p
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de captifs; tte me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu

fais la quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dansle mien; dans le tien, lorsque tu rachi.»
les; car il le suffirait, pour ton utilité, de racheter
les premiers Venus. Ainsi, je le dois non pas de
m’avoir racheté, mais de nt’avoir choisi; car tu

pouvais arriverau même butpar le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action, et tu m’adntets in un bien-
fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
antres: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit le conduire à la pré-

, turc, et que nous ne soyons que dix , aucun de
nous ne te devra rien , parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, a mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul;
prends-en la part.

XIV. Mais quoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms
au sort, et que le tien se fût trouvé parmiceux à

tacheter, ne me devrais-lu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pour moi en m’associant il la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a toi que je le
dois. Tu m’as donné accès a ton bienfait; et
j’en dois la plus grande part il la fortune; mais
je te dois a toi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-la ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facia. aliquid mes. Tua, quad redimis; tibi
enim ad utilitatem tunm satis est quoslihet redemisse. Ita-
que debeo, non quad retlimis me . aed quad rugis : po-
teras enim et alterius redemtione idem comequi , quad
inca. Utilitatem rei partiris mecnm , et me in beneticium
reeipis, duobus profuturum. Præl’ers me aliis: hoc to-
lunt inca causa taris. [taque si pra-lorcm le factura esset
deceni raptivorum redeuttio, derem nutem soli captivi
assenons , tiento quiriquaut tibi delteret ex noltis : quia
nihil haberes, quad cuiqnaut imputnres, a tua utilitale
scductum. hon sutu invidus hern-llcii interpres. nec desi-
dero illud mihi tantum duri, sed et tibi.

XIV. Quid ergo , inquit . si in solilem nomina vestra
conjiei jussissem , et tuum nomen inter redimcndus exis-
set . nihil (loberas mihi? immo debt-rem , son exiguum.
Quid sit hoc , dicam. Aliquid istic Inca causa taris , quad
me ad fortuit un redemtiouis adntittis; quad numen meum
exilt , sorti debeo : quad Mire potuit , tibi. Aditum mihi
ad bem-[iriutn tuum dedisti , cujus majorent paru-m for-
tunæ debs-a : sed hoc ipsuni tibi , quad t’ortunæ deltcre
polui. [lins ex toto præterilto. quorum merrrnarium be-
nvtirium est : quad qui dat , non rontputat ctti , sed quanti
daturus ait, quad unilique in se couversuut est. Vrndit
mihi aliquis frumentum : virera non pasxum , nisi entera;

SÉNÈQUE.

ne tiennent compte que d’eux-mentes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé
m’était nécessaire, puisque sanscela jen’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance. ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , maisde quel pra-
tit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, des que tu lui auras donné quelque

argent; et cependant ce sont gens à qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
me. Ou répond à cela, qu’il y a des choses qui va-
lent plus qu’on ne les acinète. ’l’n achètes d’un

médecin une cltose sans prix , la vie et la santé;
diun maître de belles-lettres , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-la reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent à nous z pour venir à nous, ils se
détournent de leurs affaires : ou leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des que je t’aurai montré comment il

faut réfuter l’objection suivante. ll y a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus , et a cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aientéte achetés. D’abord,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est cou-
veau entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix , mais le tien.

sed non debeo vitam , quia emi. Net: quam necessarium
fuerit , æxttmo, sine quo victurus non fui : sert quum in-
gratum , quad non halntissem . nisi emtssem; in quo in-
vehendo mereator nan cagitavit quantum auxilii allatu-
rus esset mihi, sad quantum lucri aibi. Quod enti, non
delteo.

XV. Isto moda , inquit. ne mediro quidquam debere le.
nisi merrcdulam. dires : nec pratccptori, quia aliquid
numeraveris; atqui omnium horum apud nos magna ce-
rites, magna reverentia est. Adversus hoc respondetur.
qua-dam pluris esse, quant enuiutur. Emisa medico rem
iuatstiniahilem, vit-un ac valctudinem houant: a bouarunl
artium præreptore studia liberalia , et animi cultum. Ita-
quc his non rei plenum , srd aperte solvitur, quad descr-
viunt, quad a rebus suis avocati nabis vacant; merœ-
dem non meriti, sed oceupationis sua.- frrunt. AIîud
tamcn dici pofes’ vernis, quad statim ponam, si prins
quomodoistud refrlti possit, ostendero.QuIedam, inquit,
pluris sunt quant vanneront, et 0b hoc aliquid mihi extra
pro illis , quamvis cuita siut, deltas. Printum , quid in-
terest quanti sint, quttm de pretio inter ementem et won»
drillent convencrit? brinde non cuti illud un) pretin,
srd tuo. Pluris est , Inquit , quum tmniit. Scd pluris tan--
nirc non potuit: pretiunt antent rthusquc rei pro tent-
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Mais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque chose dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets, ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui

achète à bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de ta part, puisque
l’estimation ne se règle pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle, mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mers, qui , après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée a travers les
flots, prévoit les tempêtes ’a venir, et, au milieu

de la sécurité commune , ordonne tout a coup de
plier les voiles , de baisser les agrès, de se tenir
prêt au choc de l’orage, et sait résister ’a sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous ac-
quitte d’un si grand bienfait. Commentapprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du leu pendant le froid? Ce-
pendant je sais a quel prix je trouverai tottt cela
dans unesuberge. Combien faitpour nous celuiqui
étaie notre maison chancelante,et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent coutre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ca serait a n’en pas lluir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene ista laudaverls. tanti surit, quanto
pluris vænire non pourtant; præterea nihil venditori de»
bel, qui bene catit. Deinde eiiam si plurix tata sunt , non
hmm ullum istic tuant manus est, ut non ex usa effec-
tuve , sed ex consuetudine et annotas matimetur. Quod tu
prenant panis mjicicnti maria, et pec medioslluctus,
quum e terræ «inspecta recessit, ct-rtam secanli viam ,
et prospicienti fouiras tcuipestates , et, seeuris omnibus,
jatte-mi subito vola stringi, armantenta demitti , paratos
ad incursum procetlæ, et repentinum impetum stare?
huis lumen taube rei premium vectura persalvit. Quanti
estimas in solitudine hospitium, in imbre tectum, in fri-
gorie balneum. aut ignem? Sein lumen quanti istn con-
secutur-us diversortum subeam. Quantum nabis præstat ,
qui labeutent dontunt suscipil? et agentem ex imo rimas
insulam incrrdibili arte suspendit? carta tamen et Ievi
pretio fultura conducitur. Minus nos ah hastibus tutos ,
d a subitis latronum incursiopibus præstat : notum est
tamen , illas ton-es , pro s’cuntate publica propugnaenla
habituras . cxcitaturus faber quid in (lient mercat.

XVI. [ut nitum erit , si latins exempta conquiratn ,
quibus appareat . pana magna couture. Quid ergo Y

que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi douc dois-je quelque chose de plus au méde-
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas a m’aequitter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,

et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-
dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. si douc le médecin ne fait que me tâter la
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme un client qui le mande. le ne suis non plus
tenu a aucun respect envers ntan précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pas jugé digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté surmoi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le mande, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi donc devons-nous beaucoup a l’un et a
l’autre? Ce n’est pas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’un a donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour mai, non pour sa réputation d’ha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. ll a pris place

au milieu de mes amis affligés; il estaccouru dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades Qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; iln’a donné aux autres que

le tempsqne lui laissaitmon état. Ce n’est douc pas

quam et medtea et præeeptorl plus quiddam debeo, nec
advenus mon mercede defungart’ Quia ex medico ac
præceptttre in amlcuin troussant, et nos non arte quam
vendant, obligaut, sed benigna et familiari voluntate.
flaque medico,si nihil amplins quam manum tangit , et
me inter ces. quos perambulat, ponit, sine tilla affecta
facienda vitandave præripiens. nihil amplius debeo: quia
me non tanquam anticunt vidit, set! tanquam impera-
toreut. Ne præreptoram quidem habeo sur venerer, si
me in grege discipulorum ltabuit. si non putavit dignum
propria et peculiari cura, si nunquam in me dirent ani-
nmm z et quum in medium effunderet. que: sciebat, non
didici, scd excepi. Quid ergo est, quare istis debeamus
multum 7 non quia pluris est quad vendiderunt quant emt-
mus. sed quia nabis ipsis aliquid præstiterunt. Ille magi:
pepeudit, quam media) necesse est : pro me , non pro
lama artis, extimuih: non fuit contemna remrdla mana
strare, sed admovit. Inter sollicitnsasscdit, ad suspecta
tempera occurrit : nullum niiuisterium cricri illi , nullum
fastidio fuit. (lentilus meus non secams audivit t in turba
multornm invucantium ego illi potissima curatio fui; tan-
tam alita vatavit , quantum men valetudo permiserat.
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comme à un médecin, c’est. comme ’a un ami queje

suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le pro-

fesseur donne en commun, il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il. a développé mes bonnes disp0silions;
tantôt ses éloges ont "relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. Il a forcé a sortir mon

espritlent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi 2 il ne m’a pas communiqué ce
qu’il savait avec parcimonie et pour se rendre plus
long-temps nécessaire; mais il aurait voulu , s’il
l’avait pu , verser en moi tout à la fois. Je serais
un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis. ’ I

XVII. Les mortiers , dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous. au-del’a du prix conve-
nu, sileur zèle nous paraît plus actif; et nous
ajoutons à la gratification du pilote, du. plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais, dans les
arts libéraux qui, sentie soutien ou l’ornementde la
vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur commeau
médecin. le prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandâtrien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce ser-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que Iemps après, le voyant transporter plusieurs
au trcs personnes gratuitement, avec le même zèle,

finie ego non tanquam medico, sed tanquam amioo ,
ohiigatus slim. Alter rursus doeendo et laborem et medium
tulit, primer iIIa quite a præcipieutibus in commune di-
cuntur, aliqua instillant ac tradidit, bonando bonam iu-
dolem erexit, et modo laudibus focit minium. niodo ad-
tnunitionibus diseussit destdiani. ’l’uni ingeniu n lutons et

pigrum, injecta , ut ita dicam , manu, extraxit: nec quœ
seiebat, maligne dispensavit. quo diutius csset neeessa-
rius, and cupiit, si passet, univers-a transfundere. lu-
tzratus sum, nisi illuni inter gratissimas necessitudiues
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artiliciorum instilorl-
hm supra constitutum aliquid adjecimus, si nohis opera
illorum enixior visa est ; et gubernatori, et opiliei vilis-
simœ mercis, et in diem se locanti corullarium aspersi-
mns. In optiniis vcro artibus quæ vitam nulconservant.
aut excolunt , qui nihil se plus existimat debere quam pe-
pigit, Ingralus est. Adjiee. quod taliumstudiornm tradi-
lit) miscet antions; hoc quum factum est. tam medico
quam pra-crptori pretium opens: solvitur . animi delwtur.

XVIII. I’Ialo quum llumen nave. U’EIIISISSGI, nec ab llll)

quidqnaul poraitor escpisset. honori hoc suo dattun cre-
dens. dixit positutn illi esse apud I’Iatoncni ol’tieinm.
ne ndc paqu post, quum aliuul atqucalitun gratis callent

SEN EQUE.
il dit que Platon n’était engagé, à aucune. recon-

naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire a moi,
niaisa cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple,
Quoi dans? ne devras-tu rien pour cela? rien pee-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

’XIX. Nieras-tu , dit-on, que je reçoive un bien-

fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le Pô? Je le nie. Il me fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moins non pas pourmoi. En somme, lui-
mème ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité a tous les Gau-
lois, l’exemption d’impôts à tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? Ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blie. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé à
moi. Au moment où il rendait service a tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lement; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi dom; lui serai-1e redevable, puisqu’il
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord, lorsqu’il. se proposait

de servir tous les Gaulois, ilsc proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois , et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, in m’a compris sous la

transveheret sedulitale, negavit IIIi jam apud Platooem
positum offieium. Nain ut tibi debeaui aliquid, pro en
quad prmstas . debes non tantum mihi præstare, sed (au.
quam mihi; non potes 0b id quemquam appellare, quad
spareis in populum. Quid ergo? nihil tibi debebitur par)
hoc? tanquam ab lino, nihil ; cam omnibus notum,an
tibi cum omnibus debeo.

XIX. Negas, inquit. ulIum dure bmeflcium eum, qui
me gratuite nave per [lumen Padum tulitl’uego. Aliquid
boni fucit, bencllcium non dat; faeit enim sua causa , ont
utique non inca. Ad summum, ne ipse quidem se mihi
beneficium judicat dans; sed aut reipublicæ eut viciniæ ,
ont aniliitioni suas præstat, et pro boc aliud quoddam
commodum exspeetat, quam qnod a singulis reœpturus
est. Quid ergo, inquit, si I’rineeps civitatrm dederil 0m-
nihus Gallis , si innuunitatem Hispanis. nihil hoc nomine
singuli debebunt’f Quidni debeant? debebuut autem non
tanquam proprium benelicium , sed tanquam publicj par-
lent. Nullam, inquit, habuit cogitationem mai. lIlo tem-
pore, que nuiterais prodcrat, uoluit mihi proprie civi-
tatem dore: nec in me direxit animum. Ita quatre ci de-
lx-am qui me sihi non sulislitnit . quum factums met
quod l’oeil? l’rimllm . quum mgilmit (lallis omnibus [un
desse . et mihi cogitai". prodcsse; 0mm enim Gallus : et
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dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’un bienfait personnel, mais commun :

citoyen de la nation ,je ne paierai pas pour mon
compte; je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. si quelqu’un prête de l’argentin ma patrie,

jonc me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acquitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné a tous: parce qu’on m’a donné, il

est vrai, mais non pour moi; etmêmeeu me don-
nant, on ne savait pas qu’on me donnait : néan-
moins je sais que j’ai quelque chose il rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que
par un long détour. Pour qu’une chose m’oblige,

il faut qu’elle soit faite a cause de moi. D’après

ce principe, dit-on, tu ne dois rien à la lune ou
au soleil; carils ne se meuvent pas pour toi. Mais,
comme ils se meuvent pour la conservation de
tous, ils se meuvent pour moi; car je fais partie
du tout. Ajoute encore que notre condition et la
leur est. bien différente. Car l’homme qui ’est
utile pour se l’être anæi à lui-même, ne m’ac-

corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

manicle son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ik nous soient utiles pour eux-mèmes , ne le
ont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. lettrais, dis-tu, que le soleil et lalune
veulent nous être utiles , s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent , qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

ne. diam si non men , public: toma nota comprehen-
dit. Deinde ego quoque illi non tanquam proprium debe-
bo. and commune: unns e populo, non tanquam pro me
mon . un tanquam pro patrie conferam.

XX. Siquis patrie mets pecnniam credat, non dlcam
me "En dehitorem. nec hoc ses alienum profilebor aut
candidatas. ont nous: ad exsolvendum tomen hoc por-
tionen menin daho. Sic latins mnneris quad nniversis’da-
tundebitorem me nego : quia mihi dedil quidem. sed
Ion murine : et mihi quidem. scd nesciens au mihi
dans : uitrilomiuns aliquid mihi dependendnm sciam ,
qui: cd me quoqne circuitu tenno pervenit. Propter me
hulula debet esse. qnod me oblinet. Isto,inqnit, modo,
ne: tune nec soli quidqulm debes: non enim propter
le wallon Sed quum in hoc moveantur, ut universa
conservent , et promo monutur: universorum enim pars
un. Adjice nunc. quod nostra et horum ronditio dissi-
niIis est. Nom qui mihi pralest . ut par me prosit et sibi,
Ion (ledit bencflcium : quia me. instrumentum utililatis
on: tuait. Sol auteur et Luna aliam si nobis prosunt sua
plus . non in hoc tamen prosunt , ut par nos prosint silii;
quid enim nm illi: conferre pessumns?

XXI. Scinm.inquit.solem ac lunnm nabis velte pro-
dcue, si nulle potucrlnt: illi: nutem non tiret non mo-
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de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir : au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme , de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une
grande différence entre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, ou , il ne peut pas

ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire ,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux à vouloir, c’est lui-même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! Ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
cette qui n’est pas en danger de périr, de se trou-
ver jamais en opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas Vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas il celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtentl c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés peut le maintien de l’univers, abandon-

verix ad summum . maniaient, et opus suum Intermittent!
floe vide qnot modis refellatur. Non ideo minus vult,
qui non potest nette : immo maximum nrgumentum est
firme votuntalis, ne mutari quidem posse. Vir bonus
non potest non foot-re, quod facit: non enim erit bonus ,
nisi feu-rit; ergo nec bonus vir benellcium dal, quia fa-
citquod debet ; non potest antem non facere, quod dehot.
Przeterea multum interest , utrum dlcas, Non potest hoc
non facere, quia cogitur; un . Non potest nolle. Nom si
urresse est illi faucre, non dation ipsi beneflcium. sed
ennemi. Si necrsse est illi vel’c oh hoc , quia nihil babel
nirlius quod vclït, ipse se cogit. Ita quod tanquamcoacto
non debercm , tanquam cogenti delieo. Desiuant . inquit,
vellel Iloc loco tibi illud occurrat. Qt’iis tam daniens est,
ut cam nem-t volunlatem esse, cui non est periculnm
desincndi, vertendiqnc se in mntrarium; quum est di-
verso nemo æquo videri delteat velte, quam cujus voluntas
usque en certa est, ut tetcrna sil? An si is quoquc vult ,
qui potest statim noue, is non videhitnr velte in cujus
naturam non audit nulle?

XXII. Auedum, inquit , si posmnt. résistant! lloc
dicîs, Olnnia istn incontibus intervallis diduct, et in
custodiam universi disposila. stalioncs suas doseront ,
subito contusionné rerum sidi-ra sideribus incurrant, et
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nenl leurs postes, que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
tours vicissitudes déterminées pour tantdesiècles;

que ces astres , qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
l’équilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
(antifondent et se mêlent en une seule ruine! Que
ic feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux l Faut-il donc, pour te convaincre, cette
chute universelle? Mais ces astres te servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. Ils ont établi un
ordre pour ne le changer jamais. ils ne peuvent
dime paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
solu : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient loutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, et ils ont teuucompte del’homme. Ainsi donc

rupta rcrum concordîa in ruinam divins Iabantur, con-
testusque ielocilatis citatissilum, in lot accula promissas
llt’t’S, in media itinere destituai; et (une nunc eimtal-
ll’l’lllv radeuntque opporluuis liliranlcntis, mundum ex
n-uuu trmpcrantia , rep: ntino mnrremrntur incendie, et
n laina varietatt- solvanlur, alque cant in unum orltnia t
lanis- cuneta possideat, qui-m tteinde pigna nox orropet ,
etprolundn vot-agio to: vous surlient? Est tanti. et tu
marginai-i5, ista couriderc? l’rosuut lihi etiam invito ,
umlqu - istn tua causa; ctiumsi major illis alla, ne prier
cam-i est.

Xthl. Adjïce nunc, qnod non exterua connut deos ,
red sua illis in legcm (Planta toluutas est; slatuerunt
qua! "on munirent. flaque non possunt videri frîuri ali-
quid, quamvis nolîrit; quia quidquid desinrre non pils-
sunt, perseserare votuerunt; nec nuquam primi consitii
dans pil’ltllL’l. Sine dnhio store illis et desciscere in con-

trariant, non lieut; sud non oh aliud , qtuuu quia vis sua
illusin proposito lebel; nec inihecillitatc permanent, sed
quia non fila-tab optnnia abcrrare; et sic ire decretmn
est. tu prima auteur illa constitutione, quum universa

SÉNÈQUE.

ilsne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage, puisque nous
aussi nous sommes une partiedecet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et a la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marehaut,àdc
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés ,
puisque ce n’est pas ’a leur insu que leurs bienfaits

tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva-
tion de choses périssables; cependant, (les l’ori-
gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
’a nos besoins, etcetordre a été donné a l’univers,

afin qu’il paraisse. que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour

a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour eiigemlrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce. qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni ’a tous des

aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas d
peu de chose que nous ayons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous adonné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limita
des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
geons dans toutes les parties de la naturel Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent , etiam nostra viderunt, rationemque honnirai
habiteront. [taque non possuut vidai sua notum musa
(levura-re, et explicite opus suum , quia purs operis su-
nnas et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ . et œleris
mulestibus benelicium , quia , etianni potiers! illis sont . ln
qua- orinntur, nos lumen in majora ituri luvant. Adjiœ.
(limai ex destinato nuant; ideoque ohlinaü sunnas, qui
non in lancticium lfllul’fltlltulll incidimus. sed turc quæ
miniums , accepturus scieront: et (planquant malus illis
propositum ait, [inajorque actus sui fractus, quam serval?
mortalia , tamen in nostras quoqne utihtatu a principio
rernm praimissa iriens est. et is ordo monde dans. m
apparent curant nostri non inter ultimo habitant. Debe«
mus parentibus nostris pictaient, et multi non ut gigue.
reni, roierunt. Dii non possunt videri nescisse , quid ef-
fecturi assent , quum omnibus alimenta prenons. et auxi-
lia proi hieront; nec ces pur uegligentian: amarre, quibus
tam motta genrrabant. Gagnant enim nos ante natura.
quam feeit; nec tam levé (qui: aumus , ut illi pomeriums
excidcre. Vide quantum nohis permiserit, quant non in-
tra humines humain imperii conditio sil? vide in quantum
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sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins a qui
elle fasse plus de gloire. Quel est donc ce délire,
dientrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant cn-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, quidoivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un ,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bienfaitseomme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effrouterie. Il
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque

sa libéralité te poursuit même quand tu la me-
connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

XXIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils

environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ilsles contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporibm vagari liceat, que non menait flue terrarnm,
nedomnem in partem sui misit! vide, anlmi quantum
ondent, quemadmodum soli au! noverint dans , eut
quæraut , et meute in altum data divine comitentur!
Seins, non esse hominem tumultuarium et inrugitatum
opus. luter maxima rernm suarum, nature nihil babel
quo mais glorietur. autcerte oui glorietur. Quantus iste
furet est . «intron-miam diis monel-in sui fatfl’e? Quo-
mode ldvernn ces hic crit gratin. quibus gratta referii
sine impendio non potest; qui ment alibis aerepiss-e se,
a quibus quum maxime Incipit; qui et semper daturi sunt,
et nunqnam rrœpIuri?Quanta antein perversitas . oh hoc
alieni non debere, quia client iufitianti lienianus est, et
mutinmtionem ipsam, seriemqne benellriorum, argu-
mentnm mmm messario demis? Note! cibi habeatl
qui; ilium rouet? ct omnes alias impudentis nnimi vores
bis adstme. Non ideo de le minus merelur la, cujus li-
bcralilas ad te. etinm dam neizas, nervi-nit; cnjusqne
bendir-mmm vel hoc maximum. quod etiam querenti
denims est.

XXIV. Non vides , qucmadmodnm lem-ram liberorum
infinitum parentes ad salubrium rerum patientiam co-
nnot? Flentium corpora. ac repugnantimn , diligt-nti
cura fnvent z et, ne membra libertins immature detm’qmal.
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plient leur jeunesse impétueuse a la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sont déjà maîtres d’eux-mêmes,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont domptés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands-bienfaits sont
ceux que nous recevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingratsqui repoussent les bienfaits,
non parce qu’ils n’en veulent pas, mais parce
qu’ils craignent de devoir, ressemblent, dans un
genre opposé, ceux qui, par excès de gratitude,
font des vœux pour qu’il arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu.
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers à ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent il
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir à son chevet; et qui le dévouent à tous les
mauxqu’un ennemi pourrait appeler sur lui, Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. La même chose arrive à ceux qui sou-
haitent a leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal: tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de-
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitura eomtringunt; et mox liberalia studia
inculcant, adhibito timore nolentibus. Ad ullimum , au-
daeem juventam frugalitati, pudori, moribus bonis, Il
parum sequitur , conclam applicant. Adolescentîhus quo-
que, ac jam potentibus sui, si remedia matu untintcm-
perantia rt-jicinnt , vis adhibetur ac servitus. flaque be-
neficiorum maxima sont, quæ a parentibus accipimus,
dum nul nesrimus, nul nolumus.

XXV. [lis ingratis. et àrepudiantibus beneflcia , non.
quia noluut, sed ne debeant, similes sunt ex diverse ni-
mis grali, qui aliquid incommodi precari solen! bis qui-
bus obligati sont, aliquid ndversi, in quo effectuai ule-
morem accrpti benetlcii approbent. An hoc recto faciant,
et pin voluntate, quu-rilur; quorum animus simillinius
est pravo amure flagrantihus , qui amicæ suæ optant ex-
silium, ut dosertam fugientemque comitentur; optant
inopiam, ut magis desideranti clonent; optant morbum ,
ut assideant: et quidquid inimicus optzzrrt, amantes vo-
vent. Fcre idem itaque exitns est odii , et amoris insani.
Tale quiddam et bis accidit, qui amicis inconnuodu op-
tant, qntr, dctrahant, et ad henrt’icium injuria veniunt;
quum satius sil vel ccssare , quant pet-serins officie luron]
qua-rem. Quid si gubernator a diis tempestatea infcslis-
simas, et procrllas peut, ut gratior ars sua periculo fiat?
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donner, parle péril, plus de méritoit son habiletél

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchit ses fossés dans son atta-

que soudaine, arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-là font prendre
à leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. ll y a inhumanité, il y a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux
colure celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon vœu, dis-tu, ne lui faitaucun tort,
puisquej’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’estavouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il ya
méchanceté à me jeter a l’eau pour m’en tirer; ’a

me pousser par terre pour me relever; ’a me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un ternie à l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-

paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si, imperator deos orct, ut magna vis hostium cir-
cumfusa castris , fossas subito impetu compleat ,qet vallum
trepidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa. commuai , quo majore Clllll gloria rebus lapsis pro-
iligatisque succnrrat? Omncs isli benclicin sua (li-testabili
iia ducunl. qui dans contra cum ndiorant , mi ipsi aliu-
turi sont , et ante illos stemi. quam criai volant. Inhue
mana istn perverse grau animi nature est. contra rum
optare, cul honcsle dresse non posais.

XXVI. Non nocctilli votunt menin, inquit , quia simul
oplo et pericnlum , et reniedium. Iloc divis. nonnihil in
peccare , sed minus quam si sine reinrdio periculuin op-
tares. Ncquitia est, ut extralins , niet-grrr; etcrtcre, ut
suscites; ut einittas, includere. Non est benciiciuin , in-
jurim finis; nec unquam id detraxissc incritnm est. qnod
ipse, qui delraxit, inliilcrat. Non minores me nialo,
quam sanes; potes inirc gratiam. si, quia vulncratus
snm .sanas; non . si vulncras , ut sanandussim. Nunquani
cicatrix, nisi collatn vulneri plamut; qnotl ita cnissc gon-
demus, ut non fuisse niant-mus. si hoc et optarrs . rnjus
nullum bcuciîrinm hala-rei , inlnnnannm oral velum;
quanlo inhumanins ri optas, cni brut-licimu (li’llt’s?

saunons. a -fait, ton vœu seraitinhumain : ne l’est-il pas bien
davantage lorsque tu le souhaites a ton bien.
faitcur ?

XXVII. Mais, dis-tu, je demande en même
temps "a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, déjà tu es un
ingrat. Je n’ai pas encore entendu ce que tu veux
faire pour lui ; je sais ce que tu veux qu’il souffre.
Tu appelles sur lui les soucis, la crainte , et quel-
que chOSe de plus encore .1 tu souhaites qu’il ait

besoin de secours; voilà qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voila qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
(acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule chose qui, dans

ton vœu , pourrait paraître honorable, est juste-
ment une honteuse ingratitude ; c’est lacraintc de
devoir. (lar tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur la reconnaissance, mais
qu’il soitdaus la nécessilédel’implorer. ’l’u te don-

nesla supériorité, et, cequicst un crinzc, tu mets ton

bienfaiteur a les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, quedo

le pavcrpardemauvaismoyens? Si tu niaistadette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujctlir à toi par la perte de sa fortune, et, par le
changement de son état, le réduire au pointqu’il

soit rabaissé tau-dessous de son bienfait: puisvjo
te croire reconnaissant? Forme les souhaits en
présence de celui a qui tu veuxêtre utile. Appel-
lcs-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
a la fois a. la haine et ’a la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul , inquit. utpossim ferre illi opens, pre-
cor. Primum , ut te. in media parte voti tui occupem , jam
immuns es; nondum audio quid illi relia prmstare; scie
quid ilium volis puli. Sollicilndinem illi et metum. et
ninjns aliquod imprecaris malum; optas, ut ope indi-
geai; boc contra ilium est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro le est: non surcurrcre vis illi, sed solverc. Qui sic
primerai. ipse solvi vult. non solverc. lia qnod unum
in solo tut) honcstnm videri poterai , ipsnm turpe et iu-
pratnm est, nulle debcrc; optas enim , non ut tu incul-
talrm ilillflls referentlæ gratizr , sed ut ille neressitatem
implorandæ. Superiorcm te l’anis. etquod nefas est , bene.
incritnm ad podestuos niittis: quanto salins est , honcsta
mlnntatc dehore, quam pcr malam rationcm solvere?
Si iniitiarcrisquod acccperas, minus prcmresmihil enim
nisi quad (ioderai, amitttret; nunc vis ilium subjici tibi
jactnrn rcrnni snarnm. et status mutatione in id devo»
cari, ut infra bencficia sua jacent. Grain"! te putain)?
curant ro , uni prodrssc vis , opta. Volnm tu istud vous.
quotl inter graton) et inunicnm mirai diridi? quod non
(lobites atlvvrsarinin et hoslcin [crisse , si extrcnm tacca!)-
tur.’ llostcs quoque, optavernnt rapcre qnasdmn urhes .
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mols?

Des ennemis aussi ont souhaite prendre certaines
vilies pour les conserver , vaincre certains adver-
sairespour leur pardonner. Cesvœux n’en santpas
moins hostiles; car tout ce qu’il y a d’indulgence
ne vient qu’après la cruauté. Enfin, quel caractère

attacher a ces vœux, dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mai agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les (nières des dieux alin de les détourner, c’est
être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien , les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence v a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par tes
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cau-
pabies, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. ’i’autce que tu n’obtiens pas est une

grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis , ils se fussent aussi accomplis pour ce.qui
regarde ta sûreté. D’abord , le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain : en-
suite, en supposanti’un et l’antre certains, c’est

le mai qui vient en premier. D’ailleurs, toi sont
connais la condition de ton vœu; mai je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du sc-

at mar-eut; et vincere qnosdam, ut ignoseerent; nec
inia) non hostilia vota; in quibus, quad mitissimum est,
pas: audetîtatem vernît. Denique qualia esse jndicas vota,
que: nemo tibi minus volet, quam is pro quo fiant , sue-
ordere? Pessime cam en agis, cui vis a diis noceri , a te
mmm; inique cam ipsis diis. Illis enim durissirnas
partes imponis , tibi humanas : ut tu prosis, dii noce-
bizut? Si lecusatorem submilteres, quem deinde rento-
veres , si aiiqua ilium lite itnpiicares , quam subinde dis-
cuterez, nemo de tut) scciere dubitarct; quid inion-st,
utruut istud fraude tentetnr, an volt)? nisi quod polen-
tiores illi adversarios quarris. Non est quad dims : Quant
enim illi injuriant facio? Votuin luum ant supervacuum
est. aut injuriosum; immo injuriastmi . etiamsi in itum.
Quidquid non efficis, Dei manus est; injuria vero. quid-
quid oplas. Sat est a tibi non aliter debenius irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit , rabaissent, et in hoc valais-
scnt, ut tutus esses. Primum , certain mihi optas peri-
cuium suh incertnausilio; deinde utrumqne calcium plus;
quad nocet , prins est. Pra-terea , tu conditiaucm tati tni
mali; me tempcstas oecupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’atteindrai le part. lit ne crois-tu pas
que ce sait un grand tourment d’avoir eu besoin,
quand mêinej’aurais reçu ; d’avaireu peur, quand
même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la fin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébranà

iahie ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si c’eût été

en tan pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me i’eusses fait toi-même.

XXIX. Combien tan vœu serait plus honnête,
si tu disais: u Puisse-Hi être en état de répandre
toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette forttmc dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pouravoir donné. Que son naturel, dis-
posé de lui-même à l’humanité, a la compassion, a

la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre a l’e-
preuve. Qu’il se laisse toucher par tout le mande,
sans être obligé de toucher personne. Que la far-
tune , toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière a ce que personne ne sait dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance antrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucaup plus
justes, puisqu’ils ne te remettent pas à une acer
sion, mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons , même aux heureuxi Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

binm. Quantum existimas tormenium , etiamsi aeoepero,
eguissc i etiamsi servatus tuera . trepidasse i etiamsi abso-
lntus tuera, causant dixisse P Nullius metus tam grams
est finis, ut non gratior sit solida et inconcussa anuitas.
Opta, ut reddere mihi benefieium posais. quum opus
erit, non ut opus ait. Si esset in tua potestate quad op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc honestins votum est : Opto in eo
statu sit . quo souper beneiicia distribuai , nunquam de-
sideret! Sequatur illum materna, qua tam benigne utatnr
jargiendo juiantloque. ut "unquam iiii sit dandorum be- I
neliciorum iuopia, datornm pœnitentia. Naturam per
se pronain ad llumanitatem, ad misericordiani, et cle-
meutiam, irrilet ac provoœt turba gratortun: quos illi
et habere contingent, nec experiri necesse sit. ipse nuili
implacabilis sit. ipsi nento piacandus; tam æquali in eum
fortuna indulgentia perseteret, ut neino in ilium possit
esse nisi anseicutia gratos. Quanta hæc justiara vota
sunt, quæ te in nuitant occasiunem differunl. ard gratuit!
statiin farinai? Quid enim prohibet referre gratinai pro.
speiis rebus? quam malta snnt , per qua: quidquid de-
bcmus , rcddere miam felicibus possumus? Eidele confié
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douce et agréable , sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion, tu dois la repous-

ser de tous les vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant le faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-ln pas que tu
fais une faute par cela même qu’il en va mieux
pour l’homme envers qui tu es ingrat?Figure-toi
la prison, les chaînes , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voila les occasions
que tu implore z si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquilter. Pourquoi
datte ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur it l homme ’a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de le montrer
reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faite du bonheur? ’l’u en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi l ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaiuer malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse ferment tonics les
autres voies in la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chase dontle besoin se fait sentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque ’a ceux qui ont
tout. c’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un humine eni-
vré de mensonges, et conduit a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium. assidua conversatio, serina confis, et sine adula-
tione jucundus; sures, si deliberare velit, diligentes ;
tutæ. si credcre; conviclns familiaritas. Netuinem tam
site secundo posuerunt , ut non illi eo mugis amicus de-
sit, quia nihil absit.

XXX. istn tristis. et omni vota submovenda occasio ,
ne procul repellcnda: ut grains eSse possis, iratis diis
opus est? Ncc ex hoc quidem percera te inte’ligis, quad
malins com en agitur, cui ingratns es? Propane anima
tao rœrem, vincula . sardes, servitutem . hélium ,
egestatent; htec snnt micasianes lui voti; si quis terunt
wnlraxit, per illa dimittitur. Quin potins ont" patentent
esse volis . cui plurimum dettes , et houlant? Quid enim,
ut dixi , velot, te referre etiam somma ft-licitale prieriitis
gratiam, cujus plena tibioccurrctet varia malt-ria ? Quid?
tu nescis dcbitum etiam Iocupletibns suivi 7 Nec te invi-
tutu distrinaam. Omnia sane exoluscrit opulenta félici-
tas; monstrabo tibi, cujus rei inopia laitorent magna
fastigia , quid omnia possidenliluts dt’sil. Scilicet illc, qui
veruin dirai, et hominem inter mentienu-s stupentem ,
ipsaqne consuctud.ne pro rectis hianda audiendi , ad ig-
uaraatiam vcri perductum , vituiicet a consensu concen-
tuque labarum. Non vides, quemadmadutn illas in præ-
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absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission z pas un ne cherche a per-
suader ou a dissuader d’après la conviction de son
cœur; mais, dans ce combat d’adulatians, le seul
soin de tous les amis , leur seule émulation. est
de chercher ’a qui caressera le mieux ses passions.

Aussi les grands s’abusent sur leurs forces, et,
comme ils se croient aussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent ’a la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères
que personne ne contredit, ils ont épuisé le sang
des peuples , et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain, ils poursuivent l’in-
connu, voient autant de honte à se laisser fléchir
qu’a selaisser vaincre, et craient’al’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqtt’elle est ’a son apogée. Ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infortunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXi. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y ont personne qui n’excitàt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue z un autre, qu’il
n’y avait pas à douter que la Grèce ne fût non-
seuletnent vaincue, mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agui exstincta libertins, et lidos in obseqnium servile
submissn , dom nemo ex ammi sui seutentia suadcl . dis-
suadetque, sed adulandi certamen est, et tluum alnico-
rum omnium nfiicium, nua camenlio , quis blandissime.
follet? Ignoravere vires suas, et dam se tam magnas .
quam audion! , crednnt. altraxere supervacua, et in dis-
crimen rerum omnium perventura bclla; ulilcln et ne.
cessai-Mm rapera concordiant; secuti irant . quam urina
révocabal, ninltorntn sanguinem baliseront. fu«nri no-
vissime sunm. dum vindicant inexplorata pro cerlis,
llèetique non mintts etistimant turpe quam vinci, et per-
petua credunt, quæ in su I muni pertiucta maxime nu-
tant. Ingentia super se ac suas rogna freux-ruai. nec iu-
tellt-xerunt. in illa ser-na, a: vanis et cita difllurnliluls
bonis refttlgente, ex en tcmpore insus nihil non adiersi
cxspeclare debuissc , ex quo nihil veri audirc potuerunt.

XXXl. Quum bellutn Grteciæ indicer-et Xerxcs , atti-
mum tutltcntem . obli.umquc quam cadut is confideret ,
nemo nan impulil. Alias aicltat, non laturos nuntinm
helli, et mi primant advenzus fautant lerga versuros; ulius,
nihil esse dubii , qnin illa mole non Vinci salam Graicia ,
sed ohrui posset; macis vcrentiutn, ne vacnas désertas-
quc urbcs investirent , et profugis hostihus vastal solitudi-
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes où la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait à peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
camps pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
mentde sa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient:
assez d’espace pour contenir les traits lancés de
tout de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seul Dé-
marate, de Lacédémone , osa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son
chef; que ce n’était pas la de la force , mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. « A la première montagne,
dit-il , tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de cequ’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras tisés immobiles à leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras tes portes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopvles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. Ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

ne! retinquerentur , non babituris, ubi tintas vires exer-
cere piment. Alias, illi six rerum naturam suftleere,
sagum esse classibus maria. militlmstra, explicandis
quenribus copiis csziipestria . vix patere ctrlnm satis ad
«mugueta omni manu tels. Quum in hune ntodnm tnnlla
undiqne jactarentur, que! hominem nimia matititatione
sui fuma-m cmncitarent , Dentaratus Lucedtcmonius sn-
lus dixit z n lpsatn illam qua silti placeret multitudlnt-m ,
indigestarn et gravem, metuendam esse ducenti : non
enim vires , sed pondus habcre; immodiea nunquant rugi
pour; nec dia durai-e. quidquid regi non potest.- ln primo,
inquit. statiin monte Lacones olnecti , dabunt tibi sui ex-
pertmentum. Tot ista acutium millia trecenti mornhnn-
tur; bærebunt in vestigio fixi, et commisses sibi angus-
tiu tuebuntur, et corporibus obstruent; (ola illos [tala
non movehit loco: lamas minas helli. et pa-ne tolins ge-
neris humant mentis impetum, paueissimi sistent. Quum
te mntatislegibus suis notum transmiserit, in semita bæ-
rebis, et æstimabis future datnna . quum pulaveris quanti
Thermopylarum angusta constiterint. Scies te fugari
prisse. quum sciais pesse ratineri. Cedent quidem tibi
plurihus louis, velot tort-cutis modo ablati, cujus cum
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torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés, et t’aceahleront de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas

de quoi te loger : tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a. les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir les soldats en désordre. Tu
seras vaincu , bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a les troupes, parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres,
toute grandeur renferme en elle-môme sa cause
de ruine. n Il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquant aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce , comprit la différence d’une foule

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il Voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer a Sardes, ville principale de l’Asie, monté

sur un char, ayant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digne

de cette récompense, avant de la demander; mais
quelle misérable nation,que cette ou il ne setrouve

magno terrore prima vis dallait; deînde hlnc atque illinc
marientur, et luis te virihns prenteeit. Vernm est quan
dicilttr, nntjorem belli apparatum esse, quam qui rei-ipi
ab his reginnibus possit. quas nppugnnre constilnis. Scd
hæe res contra nos est; oh hoc ipsum le Græcia vlncet ,
quia non tapit; titi toto te non potes. Prætcrra , quæ una
rebus salus est , occurrcre ud primes rerum impetus , et
inclinatis open] ferre non poteris , nec fulcire ne llrmare
lalnmtia. Mollo ante vinceris . quam victum esse le sen-
lias. Celcmm non est quod exercitum tunm oh hoc sus-
tineri putes non pusse, quia numerus ejus duci quoque
ignotus est. mon tam magnum est,quod perire non posa
sit; cui naseitttr in perniciem . ut alla quicscant , ex ipso
magnitudine sua causa. n Acciderunt qua: Demaratns
pranlixerat. Divina arque humana impellentetn, et mu-
tantem quidquid ohstitcrat, trecenli store lusserunt: stra-
tusqne par toton: passim (irait-tam Xerscs inti-Item ,
quantum ab exercitu turbo distaret. [laque Xenes pu-
dore , quam damne ntiserior , Demarato aralias cuit, quod
soins sihi verum dixissct, et permisit petere quad venet;
petit ille, ut Sardes, maximam Asiæ rivitntem, carra
vectus intrant, rectam capite tiaram goron: ; id solis do-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas a lui-mème!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa lille, impu-

dique, au-delii des bornes connuesdel’impndicitc’,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants adtnis par troupes , ses pro-
tnenades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsvas i, lorsque d’adultère devenue
tille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, taudis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce que la honte de certaines
choses retombe même sur celui quiples punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de la, la honte
eut fait place a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent z a Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou mécène
eussent encore vécu. r Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deuxl Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

le-diamp. Sa fiotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle fiotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur lents ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

t Elle était dans le Forum. Tous cent qui avalent gagné leur
procès étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d’un autre genre.

tuni remous. Dignus fuerat præmio , antequam peleret,
sed quam niiserabilis gens , in qua nenio fuit, qui verum
diœret regi. nisi qui non diœbat sibi?

XXXII. Divus Augustus miam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et fiagiiia Principalis do-
mus in publicum emisii; admisses gregatim adulteros;
pererratain noctumis conicssationibns civitatem; forum
tpsuin ac rosira , ex quibus pater lagan de adulleriis tu-
lerat , filin: in stupre placuisse , quotidianuin ad Marsyam
concursum : quum , ex adultera in quæstuariaui versa.
jus omnis liceutiir sub ignoto adultero poli-rei lia-c tam
vindicanda Princip’ quam lacent!" , quia quiirunidaiii re-
rum turpitude etinni ad vindicanteni redit. panini po-
teus ira: publicavcrat. Deindc quum , interposito tcmpore,
in locum ira: subisset verccundia , gonions, quod non illa
silentio pressisset, quæ tumdiu neseicrat, douce loqui
turpe esset,sa:pc csclatnavit i a hot-uni mihi nihil octidis-
set. si ont Agrippa . au! lla-cenas iixisset. n Adeo lot lia.
benli milita honiinutu, duos repararc ditliciie est! Cumin
surit tcgioncs, et protiuus scriptæ; fraria clams. et intra
patitos dicsiialavit nota; sin itum est in tapera publiai ig-
uibns; surrcxcrunt indium cousuiiitis z luta liîil, Agrippa-
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vide. Qu’en dois-]e conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vint tin-devant de
lui, qu’afler au-devant des antres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Mécène fussent

dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé connue les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils otit perdu, pour faire injure a ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

à ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir à mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux , envers ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu :qu’a leurs oreilles pleines
d’adulations vienne quelquefois retentir une parole
sincère: donne un conseil utile. Tu chers-has ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se lie pas a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs,
et s’en vont plus vite qu’ils ne viennent, que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis

pour monter au faite; mais que, souvent, il n’y a
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæœnatis vacavit locus. Quid puteni r ricinine limites
qui assumerentnr, au ipsins vitium fuisse, qui matoit
quteri, quam quærere? Non est qnod esiatimeanns.
Agrippam et Ma-cenatem solitos illi vera diacre; qui si
vinssent, inter dissimulantes fument. Regaiis ingenil
mus est, in præsentiuni contuineliaiu amissa landaus. et
bis virtutem dare ver-a dicondi, a quibus jam audienni
periculnm non est.

XXXIII. Sed ut me ad propOsitum redncam. vides
quam facile ait, grattant referre felicibua. et in summd
humanarum opuin positis. Bic illis non quad volant au-
tlire, sed quod audisse sempcr volent; plenna mires adn
liition’ibus aliquaudo vara vox intret : da consilium utile.
Quin-ris , quid felici tira-attire possis? cilice, ne felicitati
sua.- eredat; ut sciai illam multis et (idia manibus conti-
iiendaiii. Forum in illum mutulei-is , ai illi seulet stultain
tidnriam permansura- semper potentia- excusais. do-
currisque inobilia esse quia di-d t ossus, et majore cursu
faucre quam ieniuut : nec bis portiouibus, quibus ad
sunnna pervciituiu est, retro tri, sed sœpe inter fortu-
nani maximant ct ultimam nihil interosserNescia (limn-
tnni sil pretiuni atiiiritiæ, si non intentais multum le ci
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non-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux
lieux où l’on croit qu’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs il Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper à la
porte, et qui sont classés pour la première et la
seconde audience. c’est un vieil usage des mis et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. c’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de le laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme on honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison ou l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité , les autres en société , les

autres tous pèle-mêle. Ils eurent donc ainsi, ces
hommes, des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il se glisse chez toi

plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis
de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal , un bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

datai-nm , cui dederis amicum , rem non dominos tantum,
sed mus raram; qnæ non aliubi marris deest, quam
obi creditnr abnndare. Quid? istos tu liberos, qui): vi!
nomenclatorum complectxtnr ont memoria . aut manus,
amieorum existâmes esse P Non suntisli amici, qui agmine
magna januam pulsant, qui in primas et secondas ad-
missiones digeruntur. Consoetodo istn ve.us est regibos ,
":2?!un simulantibos, popolum anticorom describere.
Est mpfium superbiæ, mono æstinwre introitum ne
tactum soi finnois, et pro honore. dure , ut ostio soo pro-
piiu assidus, ut gradum prior intra domum panas in
qua deinceps molto sont allia, quæ reccptos quoque ex-
dudunt.

XXXIV. Apod nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livius Drosos institueront segregare turham anam ,
et alios in secrelum recipere, alios cam pluribus, alios
universal. Habuerunt itaque isll amict): primas, hahue-
run! secondas, nunquam veros. Amicum vous. cujus
disponitur salutatiohut potest najas tibi paters Mes,
qui par fores maligne apertas non intrat, sed illahilur?
Noir. pervenire osque ad distriogendamlibertatcm Iicet,
nous valgue et publicain verbal» et promiscnoui igoolis,
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rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lien plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est l’a qu’il faut le recevoir, c’est la

qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. C’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux affli-
gés, superflu dans la prospérité. De même que ,

dans les circonstances périlleuses, malheureuses
etheureuses, tu le conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité , et de modération dans le bon-

heur; de même, en tout événement , tu peux to
montrer utile a un anti. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes viciSSitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière à exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses En quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
môme, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite à son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitude; il se préfère a lui , et n’a tant ’a cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par couséqu nt il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. il y a bien de la différence entre s’em-

presser à payer de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisi suc ordine emlttitur? M qnemcumque ita-
que istornm veneris, quorum salutatio urbem coucotit ,
scito, etiamsianimadverteris obsessos ingenti freiiuentin
Vit’OS, et commenntium in utramque partent mtervis iti-
nera compressa, toman venire le in locum hominibus
plenum, amicis vacuum. ln pectore amieus , non in
atrio quæritur; illo recipiendus est , illic retincndus, et
in sensus recondendus. floc dace gratos es. Male de le
existimaa, si inutilis es, nisi afllicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodom le et in dubîis, et in adrersis,
et in lætis sapienler geris , ut dubia prudenter tractes,
adverse forliter, lzrta ululeratc : ita in omnia utilcm le
amico exhiber-e potes. Adversa ejos si nec descrueris.
nec optaveris, motta nihilominus , ut non optes , in tenta
varietate , quæ tibi materiam exercendæ fidei præheant,
incident. Qnemadmodum qui opta! diviiias alicni in hoc,
ut illamm partent ipse serat, quamvis pro illa rideau"
oplare . sibi prospicit : sic qui aplat amict) aliquam acces-
silalem, quam adjutorio suo lideque discutiat, quad est
ingrati. se illi præfert, et tanti msiiumt illum miserum
esse, ut ipse gratos sil , oh hoc insu"! immuns. Extinc-
rare enim se volt, et ut gravi sarcine liberare. Minium
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fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veutque se libérer, désirera
v arriver par tous les moyens; ce qui est liure
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. le l’ai dit, cette ardeur empressée est

une marque d’iugratitude :jc ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déj’n

dit. Tune veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
jc délivré de cet homme? Emplovons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le paver de son propre fomls, tu se ais
loin de paraître reconnaissant : ce que. tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le. détestes,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si les
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté cl la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnais-once ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulcmeutjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVl. Qui donnerait à Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père a la captivité, il eût
désiré que sa patrie lût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants, ils eussent souhaité que l’Etna ,

interest. utruut properes referre gratiam, ut reddas be-
nrficiuui, au ne debcas. Qui reldcrc volt, iltius se com-
mode aptabt, et idoucuui illi venire tempos volet : qui
nihil aliud quam ipse liberari volt, quomodocumque ad
hou cupirt pervertirez quod est pessimæ volunlatis.

XXXY. Isla , iuquaui , uimia festinant) ingrati est; id
amnios expriiuere non possuru , quam si ruminer.) quad
dixi. Non v i5 reddcrc acception licuclicium . sed cll’ngcre.
floc diccre videris, quaudo istn cart-bu? quurumque
mollo mih: laboranllum est, ne isli Oblluilllls son. si op-
tai-es ut illi Sllll’t’l’CS de son, multum ahi-sac vi les-cris a

gram: hoc quud optas, iniquius est. Exsecraris cuon il-
lum. et capot sanctum tibi dira iiuprccatiouc deliuis.
Nemo, ut existimo, de iuiuiauitate auimi toi dubitarct ,
si aperte illi paupertateiu, si captivitatem, si fanion] ac
nirtuui iuiprecareris. Aliquid intercst, ulrum vox istn
voli sil. lui? Sauius aliquid enim horion optas! 1 nunc , et
hoc esse mon pilla , quod ne ingratus quidem faon-rei,
qui mollo non osque in odium. sed tantum ad inficiatio-
nem brut-licii pervcnirct.

XXXYI. Qtlis pinm dll’f’l Æneam , si patriam capi vo

loci-il, ut Captivitate patrem cripiat? Quis Siculos jure-
ncs, ut buna libcris cxcmpla monstrarcnt, si optavcrunt

summum
plus ardent et plus enflamme que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oco
casino de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères a l incendie ? lloiue ne doit rien ’a Sci-
pion, si pour finir la guerre l’unique, il l’a ali-
mentée; rien aux Dérius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât. lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin, serait de chercher de la lic-
Soune. ll s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire ’a la guérir, n’ont pu la combattre,

ou n’en ont triomphé qu’a force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callistralc, dit-ou, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, parlait pour l’exil, necom-
pogné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée a la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité for-

Çùt les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
lratc repoussa avec indignation l’idée d’un le]

retour. Notre Rulilius fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le cousolrr, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient: Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon déparl?.l’aime mieux

que ma patrie ait a rougir de mon exilqu’ii gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte a tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut [Etna immensa ignium vi supra solitum ardons et in-
censa prœcipitet, datura ipsis oecasionem exhibendæ pie-
tatis, ex media parrntibus incendie replis? Nihil debet
Scipioni ROIDE, si Puuicmn hellum utliuiret, nioit: nihil
Demis , quod morte palriam servaverunt , si plias optave-
roui , ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum nm-
sitas fiiccret. (bravissimo infamia est meuh-i. opus quæ-
rere. blotti quos auxerant morbus, et incitaverant , ut
majore gloria saurirent , non potucruul discutera , au! mm
magna miserorum vrxatiouc vireront.

XXXl’ll. Callistrntuui aiunt, ita certe lleraton auctor
est, quum in exsilium iret, in quod molto! sium! com
illa seditiosa civitas et intemperauter libera expulerat,
aplanie. quodam , ut Atlirniensibus necessitas restiturndi
exsules essct, abomination lalcm redituin. Rutilius nos-
ter auiinosius : quum quidam illum consolaretur, et dl-
eeret instare arma riiiIia , brevi futurum, ut oximes ex-
sulcs reverterentur 2 Quid tibi, inquit.mali frei, ut mihi
pejorem redilum , quam exiluin optarcs? Main. ut patria
cxsilio mec erobcsrat, quam reditu mœret. Non est istud
rxsilium , cujus neniinem non mugis, quam daninatum
putiet. Quemadmodum illi serravernnt bonorum atrium
ofliciuui , qui reddi sibi pennies sues noloerunt clade mon



                                                                     

DES BlENFAlTS. 243ne voulant pas réntrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes lussentfrappés d’un mal injuste,
que tous d’un mal commun; de même celui-la ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversilés

pour les écarter de lui z quand sa pensée serait
honnête, srs vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre [incendie que tu aurais allumé.

XXXVllI. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’a Athènes, Demades lit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
nérailles: il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable, ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était

juste de le condamner. Peut-être désira-HI , non
de rendre beaucoup, mais cher, et d’acheter a bon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
mercc consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interpréœr son vœu que sous un rapport, tandis

que le gain se trouve dans les deux? D’ailleurs il
faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-à-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
haite la gloire , souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia salins erat duos inique molo affici, quam
cames publieo : ita non servait grali hominis affectum.
qui bene de se merentem diflienttntibus volt opprimi,
qua: ipse submoveat; qui etiamsi bene cogitai, male pre-
mier. Ne in petroeinium quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxisse , qnod fermis.

XXXVIH. In quibnsdam civitatihus impium votum
socleris vicem tenoit. Demedcs certe Athcnis eum , qui
nmseria funeribus venditabat, damnavit. quum pro-
basset magnum Incrnm optasse r quod commuera» illi sine
moltornm morte non poterai. anrri tanicn solct. en
merito damnatus ait. Fortesse nptavit. non ut mollis
vendent, sed ut cure : ut perm silii constarent, (une ven-
dl:urus esset. Quum constet ncnoliatio ex emfo et ven-
dito. quare votum ejnq in unam parti-m trahis. quum
tua-nm ex utraque sur Præterca omnes licet , qui in ista
negoüatione surit, damnes : omnes enim idem voluut, id
est, intrn se optant. Magnum hominum parlcm damna-
his: cui enim non ex alieno incommode lucrum? Miles
bellum optai, si g’orinm: agricolam aunonæ caritas eri-
gît; cloquentiæ exceptai pretium litinm numerus; me-
dicis gravis aunas in qnæstn est; institorcs delicnlarum

les marchandises de luxe sieiii-irliissont par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucnn orage, qu’au-
cun incendie n’endommage les maisons, les ou-
vriersseront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruntius, un Alérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas lcs mêmes vœu; que les désignateurs et

les libitinaircs "P Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-l’a désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vit au préjudice des
premiers: ceux quidiffèrent de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. Il n’y a donc pas à douter qu’ils ne

forment, a plus forte raison, le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme : quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-là sont aussi notoires qu’impunis. Enfin,
que chacun s’interroge, pénètre les secrets de son
cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer à

soi-même l combien peu qu’on puisse faire devant
témoinsl

XXXlX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

ble n’est pas pour cela punissable z témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

l Directeurs et employés des cérémonies funèbres

mercium juventus corrupta locuplclat ; nuita tempestate,
nulle igue lzilrlantur (cela, jacebit opera fabrilis. [Joins
votum deprehensum est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterium, et cclcros qui captaudorum lesta-
mentorum artem professi surit. non pntas cadem habcrc.
que: (le-signalons ct liliitinarim. vota? illi tamcn quorum
mortes optent, neseinnt; hi familiarissimum qucmquc,
ex que proplcr amiciliain rei plurimum est, niori cu-
piuut. lllorum damne urine vivit : hos quisquis diffrrt,
exhauril. Opium ergo, non tauluin u! arrimant, qucd
lnrpi servitude morneront. sed clim" ut tributn gravi li-
herculur. Non est itnque dubium, qnin hi mugis quoi
daumatum est in une, optent; quibus quisquis morte
profutnrus est, vila nori-l. Omnium lumen istoruin tam
nota surit vola , quam itnpuuila. Drniqnc se quisque cou-
suht, et in secretnin pectoris sui redent. eliuspiciat quid
tacitus optavrrit; quam multasuntvota, quiet-tian] sibi fa-
tcri pudet! quam panca, qumfaecrecoramtoste possimns.

XXXIX. Scd non, quidquid i-iprchcndcnduIn, etiaui
daninandum est : sicut hoc velum amici , qund in mani-
hus est, male mentis houa Vulnnlaîc, et in id vitium in-
cidentis , quod exilai; nzun dom multum aniuuuu t’eslinnt

l0.
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moiguer sa reconnaiSsance, ildevient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-

ronné de piéges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisoubai-

terais rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il v a autant de mal à le devan-
cer qu’a rester en arrière. De même quele bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moment, de même

il ne peut pas être à tout montent rendu. si tu me
rendais sans quej’eusse besoin, tu seraisingrat: ne
l’es-tu pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire à un usurier impitoya-
ble, te presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittcs de la sorte?

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaits’a saisir

ostcndcre , ingratus est. Hic, ait , in potestatem meam re
cidat , gratiam meam desidcrct , sine me salvus, honcstus,
tutus esse non possit; tam miser sit. ut illi hencficii loco
sit , quidquid redditur. "me diis audientibust Circumve-
niant illum domesticœ insidiæ, quas ego possim solos op-
primerez instet potens inimîcus et gravis, infesta turbe
nec inermis, et crcditor urgent et accusator.

XL. Vide quam sis æquust horuin opiaces nihil, si
tibi benelicinm non dcdisset. Ut alia taccam, que: gra-
viora committis , pessima pro optimis refrrendo, hoc
ccrle delinquis, qnod non exspectas suum cujusque rei
tempus: quad arque peecat, qui non seqnitur, quam qui
antecedit. Quomodo non sempcr beneficitnn recipiendum
est, sic non ttlique reddendunt. st mihi non desideranti
reddcres, ingratus esses : (montoingratior es, qui deside-
rare me mais? Evspecta; subsidere apud le munus menin
non vis? quatre obligatum moleste fer-sfquare, quasi cnm
acerbe firncralorc, siguare parent properas? Quid mihi
negolium qua-ris? quid in me dcosimniittis’.’ quomodo
esiacres , qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Lilmralis , hoc diseamus , be-
ncficia securc dcbcre, et occasioues reddendoruut obser-

SÉNEQUE.

les occasions de rendre, sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui , il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sonates veux
les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un
lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: Il
ne tient pas a moi que ton bienfait ne te revienne z
je désire que tu le reçoives avecjoie. si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-la
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout.
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! s Je le
ferai connaître mon cœur ’a la première occasion :

en attendant, j’ai pour témoins les dieux.
XLlI. Souvent, mon cher Libéralis, j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire tonclté du doigt,
cette disposition qui lofait l’alarmer et l’impa-
tientcr de peur d’être en retard dans tes devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas in un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire z Reprends ce que je te
dois. Que le premicrdroildu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
rccevoir.---!t!aisje crains que les autres ne. parlent
mal de moi.-Cc n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu facere: banc ipsam cupiditatem primo
quoque tempore liberaudi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim tiltenter reddit . quod invitas debet : et quod
apud se uon volt esse, onus judieat esse, non muons.
Quanto melius ac justins, in promtu habere merita ami-
oorum et offerre, non ingerere; nec obæratum se judi-
care? qnoniam beneficium commune vinculum est, et
hitcr se duos alligat. Dic, nihil moror, quo minus luum
revertatur ad te ; opte hilaris accipias; si ncccssitas alter-
utri noslrum imuiinet , l’atoque quodam datum est. tu
au! tu coparisheneficium recipcre, ont ego accîpere , dei.
potins qui 5010!. Ego patatus sum. c Nulle mura in Tomat-
ostendam hune animum, quum primum tcmpus adve-
nerit : interim dii testes saut.

XLII. Soleo , mi Liberalis . notare bouc in te affeclum,
et quasi manu prendere, verentis et æstuantis, ne in alto
officie sis tardior. Non decet gratumanimum sollicitude.
contra summa fiducie sui , et ex conscientia veri amer-i:
dimissa omnis amietas. Tanquam convicium est. Recipe ,
quod debeo : hoc primum bencficii (tati sitjus, ut reci-
piendi tempuseligrt. qui (ledit. At vercor, ne hommes ce
me sequins loquantur. Mate agit, qui famæ. non con-
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-môme,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi l si aucune occasion ne se pré-

sente, serai-je toujours redevable? Tu le seras, mais
tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
cœur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’afflige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme à beaucoup offrir, à

beaucoup donner, il verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, à remplir des maisons : toutccla
ne prouve pas une grande fune , mais une grande
fortune. On ignore combien, souvent, il est plus
difficile, plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite, v avant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile
que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder
ce qu’on a reçu, que pour le donner. ll ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal à propos; parce que c’est une faute
égale de manquer l’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pourmoi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peut perdreson
bienfait qu’avec moi z il ne le perdrait pas même
avec moi. Jelui en aise gré ; c’est-à-dire queje l’ai

scienüæ grains est. Duos. latins rei judicea babes : te ,
quem non potes faucre; et illum ,quem potes. Quid ergo,
si nuita intervenerit occasio? semper debebo? Debebis;
sed palun debebis , sed libenter debebis, sed cnm magna
volupute apud te depoaitum intueberis. Pœnitet aecepti be
nencii . quem nondum redditi piget; quare qui tibi dignus
vina est, a que acciperer , indignas videatur. cui debeas?

XLlll. tu magnin erroribus nant, qui ingenlis animi
lardant, profane, donare, plurium siuum ac domum
replere : quum istn interdum non maguus animus faciat,
red magna fortuna. Nesciunt. quante iuterim majus ac
dimdlim rit espars. quam fundere. Nain ut nihil al-
ter-i detraham , quoniam utrnmque ahi ex virtute fit, par
est ; non minoris est animt beneficium debere, quam
ders : eo quidem operosius boc quam illud, quo majore

. diligentin custodiuntur accepta , quam dantur. flaque non
est trepidandum. quam cite repennmus, nec procurren-
dual intempestive, quia æquo delinquit, qui ad referen-
dam gnliam son tempera cessat, quam qui alieno pro-
perat. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
mao timon. Bene illi cautnm est : non patest bec bened-
cinm perdere. nisi mecum, immo ne mecuIn quidem.
[gi illi gratins, id est, retuli. Qui nimis de beneficio red-
dendo eogitat, nimir cogitare alterum de recipiendo

payé. Celui qui s’occupe trop dercndrc un bienfait
suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir z

montrons-nous disposé-sa tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
ll mérite de pouvoir faire son choix. Quant a. l’opi-

nion et a la renommée, mettons-les à leur placo,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu ton-
ches au rivage. .l’abrégrrai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

non ce queje dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.
Donne toutefois ton approbation à ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’cussc
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord tout ce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne l’ais que recueillir ce
qui m’est échappe. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres ’a guérir l’âme qu’a exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynia ne ,

putat : præslet se in utrumque facilem; si vult reripen-
beneficium, referamus, reddamusque læti. lllud npue
nos custodirl mavult : quid thesaurum cjus eruimus? quid
custodiam recusamusPdignus est, cui utrum volet. li-
tent. Opinionem quidem et famam eo loco babeamus,
tanquam non ducere, sed sequl debeat.

LIB un SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis. habeas animum roto :
ln manibus terne. Non hic le carmine longe ,
Atque par ambages et tous: exam tanche.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta waterie, circumspi-
en), non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni lumen
comme: quidquid superest, quum tibi superfuerit. Si
voluissem lenocinari mihi , debuit panlatim opus crescere.
et en pars in liner!) reservafl . quam quilibet eliam satia-
tus appeteret. Sed quidquid maxime necessarium drat ,
in primum rongeai : nunc aiquid elfugit, recollige. Nec.
mehercule , si me interroges, nimis ad rem existimo per-
tinere , ubi dicta sint quæ regunt mores . persequi ce-
tera , non in remedium animi , sed in exercitutionem iu-
gcnii inventa. Egrcgie enim boc dicerc Dcmetrius Cyni-
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grand homme a mon avis, même par compa-
raison avcc les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes il sa portée et à son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un hu-

bile lutteur n’est pas celui qui a appris in fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est tare dans le combat;
mais celui qui, après s’être exercé longuement et
avec soin ’a une ou deux d’entre elles, épie atten-

tivement l’occasion de les appliquer; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractère a la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne conserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant daus leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enfantcmcnt, si une conception se
se partage. en deux êtres, ou s’il y a eu double con-
ception; pourquoi, nés on même temps, leu rs des-
tins sont si divers; pourquoi les événements met-
tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
a. négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscurc vérité se cache dans

un abîme. lit nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficile a décou-

cns, vir mon judicio magnins, etiamsi maximis compare-
tur , soli-t : - Plus prodcssc, si panca prirecpta sapien-
tiau toncas, sed illa in prunqdu tibi et in usu sirli , quam
si milita quidem tlidiccris , scd illa non habeas ad manum.
Qucmndmmlum . inquit , llttltltttls luclutor est, non qui
naines numerus uexusqne perditiicit, quorum usas sut)
adversario rarus est, sed qui in lllltl se aut altcrn bene
et diligenter excrcuit , et cumin measiones intentus cx-
spcctat : nec enim rct’crt , quam multa scint, si scitquau-
tutu victoria: satis est; sic in hoc studio mnlta delcctant ,
panca vincunt. Licct nescins, qua! ratio Occanum cft’un-
du! ac rcmcct; quare septimus quisqne. annus nanti sig-
nnm imprimat; quare latitude porticns ex remoto spec-
tantibus , non servct proportioucm suam , sed ultima in
augustins coeaut, et columnarum novissime intervalle
jungantur; quid sit, quoi! acininornm canot-plum seps-
rct , partum jungat; ntrnm nnus concubitns spargaturin
duos, an tuties concepti sint : cur parilcr natis tata diversa
sint. ntnximisquc rerum spatiis distent , quorum inter
ortus minimum intercst. Nourriullum tibi noccbit trans-
isse . que: nec licct scirc . nec prodcst. Involuta irritas
tu alto latct. Nec de malignitatc natur:rqueri possutnus:

SÈNÈQUE.

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce

qui pout.nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos veux, a notre portée. si l’homme
s’est fortifié contre les hasards , s’il c’est élevé au-

dcssus dola crainte, si, dans l’avidité de son espoir,
il n’embrasse pas l’infini , mais apprend à cher-

cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes , persuadé qu’il

a peu a craindre de l’homme, et rien a craindro
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie , il est parvenu il comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son tune in la vertu, et trouve le che-

min facile partout ou elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde comme la demeure com-

mune de tous, s’il a ochrt sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux tem-
pètes , il s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permisil une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent a orner l’esprit plutôt qu’a

le tortiller. n
Il. Ces préceptes, notre Démétrins ordonne au

disciple de la sagesse de les tenir ’a deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tilicr, de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mèmes, que par-

quia nullius rei diflicilis inventio est . nisi cujus hic nous
inventtc frnctns est, invcuisse. Quidquid nos meliores
beuloaqtle tacturum est , aut in aperte, aut in proximo
postiit. Si animus fortuits contempsit , si se supra metum
sustuâit , "ce avidu spe int’mila complectitur , sed didicit
a se peiPrc divitias; si deorum hominumque formidinrm
ejecit, ct tcit non multum esse ab humine timendum , a
Deo nihil; si contemptnr omnium, quibus torqucturvita ,
dnnI ornatnr , et) perductus est, ut illi liqueat, morttm
nullius mali esse materiam , mnllorum fluent; si animum
virtuti consccravit, et, qnacumque vomt illa, planum
pntat; si, sociale animal et in commune genitus, mun-
dum ut unam omnium domum spécial. et conscientiam
suam diisapcrit , semperqnc tanquam in publico viril , se.
mugis veritus quam alios, subductus ille tempestatibus ,
in solidouc sereno stclit , consunrmavitque sciontism uti-
lcm, nique ucccssariam ; relique ohlcctwmentu otii sont.
Licet enim jam in lilium retracto anima. ad hæc quoque
excurrcre, cultuin, non robnr, ingcniis afferentin. o

Il. [la-c llcmctrius noster utraquc manu tencrc profi-
cicntem jabot; hmc trusquam dimittere, immo attigera et
partem sui facerc, coque quotidiana mcdnatione perduci.
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tout, et dès qu’il en a besoin, elles soient ’a sa dis-

position, qu’elles lui reproduisent subie-champ
la distinction de l’honnête etdu déshonnête, et lui

apprennent qu’il n’y a pas d’autre mai que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribtte tans les actes de sa
vie , que, d’après cette loi , il fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat de leur
fortune , les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise à lui-même : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût : plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
iOIIJOUI’S le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme a la nature de

V l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité: c’est une chose basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux , et qui se termine par je ne sais quoi
d’abjeet. La volupté digne d’un homme, d’un

llétOS, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d’irriter ses désirs, dont le repas est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

toute. inquiétude, et de celle qui réveiiie l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raconte la fable, quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte, jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua sponte occurrant salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, ct sine mura uiia veniat illa tur-
p’u houestique distinctio , sciatquc "ce maium esse (illum
nisi turne, nec bonum nisi houestum. Hue regain vitæ
open distribunt : ad hune logeur et agat caneta , et exi-
gat : miserriinosque mortalium ludicct, in quantlscumquc
opibus refuigebunt, rentri ne llbidini dcditos. quorum
animus inerti clio torpet. bien! ipse sibi : Volupt’s trav
giiis est . brevis, fastidio objecta : quo atidius hausta est,
citius in contrarium recidens, cujus subinde nCCt’SsC est
aut pœniteat, ont pndeat. In qua nihil est utaquificum.
eut quod naturam hominis, diis proximi , durent; ros hu-
milis, membrer-nm turpîum ne viiium ministerio rouiras,
exila fœda. Isis est voluptas et immine et viro digua,
nnn implere corpus, nec saginare, nec cupiditates irri-
lare, quorum tulissima est quies z sed perturbatione ca-
rere , et ou quam hominum inter se rixantium ambitus
amatit , et en quæ inioicrabiiis ex alto venit, ubi de diis
fuma-2 creditum est, vit isque ilios nostris æstimavimus.
liane volumateur æquairm. intrepidam , nunquam sen-
suram sui tædium, percipit hic quem derormamus quam
maxime : qui, ut ita dicam , divini juris atque burnani
parfilas . præsentibus gaudet. ex future non pendet; ni-
hil enim firmi habet . qui in incerta propensus est. Ma-
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le portrait. instruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-

certain. Exempt des soucis rongeurs qui déchirent
l’âme, il n’espère rien , ne désire rien, ne remet

rien au hasard, coulent de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chese : tout lui
appartient; non comme tout appartenait a Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avaitacquis.
li n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Ouésicrilc
errait sur i’Océan qu’il avait mission d’explorer,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes au-deià des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’imporie combien de royaumes il ra-
vit, il donna, combien de terres il accabla de tri-
buts? ii lui manque tout ce qu’il désire.

il]. Et ce ne fut pas le défaut d’Aiexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’iiercuie , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse, parcours toute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout

ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

[mis itaque curis exemptus. et distnrqurntibusmeutem,
nihil spot-ai, nut cupit , nec se mittit in (labium, sue con-
tentas. Noé ilium existimes parvo esse contentum; omnia
iilius sunt . non sic, quemadmoïlum Alexnudri tuerunt;
cui, quamquam in liiore marisRubri stetcrut, plus dee-
rat quam qua vouerai; iiiius ne ce quidem ersnt, qua:
teurbat, ont viccrul, quum in Oceano Ouesicritus præ-
mîssus explorator erraret , et beiia in ignoto mari quie-
rcrct. Nm satis appart’lmt inopem esse. qui extra na-
turm termines arma proferrct? qui se in profundum .
inexpiuratum et immensum. avidiiate caca prorsus im-
mittcret? Quid interest, quoi cripuerit regna, quot de-
derit, quantum terrarum tribute premat? tantum iiii
deest, quantum cupit.

III. Née hoc Alexandri tantum vitium fait, quem per
Liberi lierculisque vestigia feiix temeritas agit , sed om-
nium quos fortune irritavit impiendo. Cymm et Camby-
sen, et totum reani Persici stemma perceuse; quem m-
vcuirs; cui mudum imperii salir-las feeerit? qui non vi-
iam in aliqua ullerius procrdcndi cogitationc [inieritt
Nec id mirum est; quidquid eunditaii contingit, peni-
tus [laurilur et conditur; nec interest , quantum eo quad
inexpiebiie est . songeras. Uuus est sapiens, cujus mn-
nia sont, nec ex difficili tuenda. Non imhct mittendns
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choses, et n’a point de peine a les garder. li n’a

pas de lieutenants a envoyer à travers les mers,
pas de camps ’a tracer sur les rives ennemies, pas de

garnisons il distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui l’aut ni légions ni corps decavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, etveillcnt surleur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour, de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs, quelque étendus
qu’ils soient, et, le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
au-dessous de lui. Tu peux rire z mais quand dans
ton âme , qui franchit les distances elles prolon-
dcurs des solitudes, tu parcours l’Orieut et l’Oc-
cident, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur , il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu z Tout cela est à moi. C’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

deiii du tout.
lV. Voila, dis-tu, ce queje voulaiszje le tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi commenton

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.
Ainsi donc on ne peut acconier un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je te fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout
est commun entre eux : donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nccmetanda in ripis hostiiibus castra,
non opportuuis castellis disponenda primidis; non opus
est legione , nec cquestribus turmis. Qucmadmodum dii
immortaies rcguum inermes raguai , ct iiiis rerum sua-
rum ex cdito tranquilloquc tuteia est; ita hic officia sua,
quannis iatissime patcant . sine tumultu obit :et omne
immaumn genus, poteulissimus ejus op.imusque, infra
se titiet. Dt-ritieas iicet; ingentis spiritus rcs est, quum
Orientrm Occidentcuujue irrstrarcris anime, quo etiam
remota ct solitudînibus interclusn ponctrautur . quum toi
animalier , [antant copiant rerum , (plus "attira beatissimc
funtlit, aspcxeris, moitir-re hanc l)cl rocou) : litre omnia
mon mut. Sic fit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
cumin.

IV. "on ipsum , inquis . relui ; tenno te : volt) ridere,
quomodo ex bis laquois , in quos tua sponte decidisti ,
expiicrris. hic mihi, quemadmodum potes! aiiquis do-
nat-c sapienti. si omnia sapicnli suoit nant id quoque
qund illi donat , ipsius est. ltaquc non potcst (l’irl heurti-
cium sapicuti; cui quidquid dutur , de silo dahir; atqui
divins , sapicnti pusse donari. idem antent me scîto et de
amiris interroanrc. Omnia dicitis iiiis esse communia;
ergo neuro quidquani alnico donare potest : donat enim
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commun. Rien n’empêche que la. même chose
n’appartienne au sage et à celui qui la possède, à
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil ,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entrc plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain, la propriété est a chacun. Nousap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,
des plaines qu’ensuile les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou à l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs ’a
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont il elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son
pécule n’appartienne a son maître? Cependant il

l’ait des présents a son maître. Car il ne résulte
pas que i’eseiave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un

présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Connue nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage l car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-adiré comment il peut rester matière

a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihii prohîhet aliquid et sapientis esse. et
ejus qui p0ssidet, cui datum et assignatnm est. Jure chili
omnia rcgîs sunt ; et tamen illa quorum ad regtm pertinct
universa possessio, in singulos dominos dc-scripta sunt ,
et unaqua-que ros babel pessessorcm suum. itaquc daru
regi et domum . et mancipium , et pecuuiaul pussumus:
nec dure illi de ruo dicimur. Ail rages enim potestas om-
nium pertinet, ad singu’os proprietas. Fines Athenien-
sium aut Campauorum vocamus, quos dcinde inter se
t iciui privant terminatlonedislinguunt; et lotus ager hujus
aut îflius rripubiicæ est : pars deinde sue domino quoque
censetur; idcoquc douare agros nostras reipuhiicæ pos-
sumus, quannis iiiius esse dirautur : quia aliter illius
surit, aliter moi. Numqnid dubium est , quin serras rum
pecuiio domini sil? dal tamcn domino SUD munus. Non
enim irien nihil habet serrus , quia non est habiturus, si
dominus ilium hailcrc noiucrit; nec ideo non est munux.
quum solens dudit. quia potait eripi , etiamsi noiuisset.
Qnematimodum probcmus omnia , nunc enim omnia sa-
pientis esse , in’er nos com cuit . illud quad qumritur col-
ligendum est , quomodo iiht-raiitatis materia advenus cnm
supersit , cujus universa esse mnccssimus. Omnin patris
sunt, qua in iiberorum manu sunt : quis tanicn nouât ,
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possession des enfants appartient au père : qui
ne sait toutefois que le llls peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux z cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. si ce que je possède
est’a toi , il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas ’a

moi; car la même chose peut être a toi et a moi.
Celui, dis-tu, à qui appartiennentdes prostituées

est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne, di-
sent-ils, n’achète ce qui est à lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre , quoique l’on comprenne très-clairement

ce que nous disons.
V. En effet, je dis que tout appartient au sage ;

mais de manière néanmoins à ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi posède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten-
dant, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon , a moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. Il v a la
quelque chose à toi, quelque chosa à moi; la chose

dorure aliquid et miam patrit Omnla deormn-qut :
amen et diis postumus douum . et stipem jecimus. Non
idco quod haheo, meum non est, si tuum est : potest
enim idem esse meum et tnum. la , inquit , cujus prosti-
tutæ sont , leno est : omnia autem sapientis sont ; inter
omnia lutent et prostitutœ suut : ergo et prostitutæ sa-
pientis sont : lem) antan est, cujus prostitutæ sunt : ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant emere; dicunt enim :
Homo rem suum émit : omnia autem sapientis sunt: ergo
sapiens nihil omit. Sic vetaut et mutuum slamera, quia
nemo usuram pro pecuuia sua pendat. Innumeraibilia
mut , par que: cavillantur , quum pulcherrime , quid a
nabis dicatur , intelligaut.

V. Enim sic omnia sapientis esse dico , ut nihilominua
proprium quinqua in rebus suis dominium habcat; quem-
. lmodum au!» optime regs omnia rex imperio possidet,
singuli dominio. Tcmpus istius probandæ rei veniet ; in-
terim hoc truie quæstioni sa: est, id quad aliter sapimtis,
aliter meum est , me posse donarc sapienti. Net: mirum
est. aliquid et, cujus est totum, pesse donari. Conduxi
domum a te : in hao aliquid luum. aliquid meum g res tua
a: z une rei tout . mon: est. ltaque nec fractus langes,
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est a toi, l’usage de la chose est a moi. Ainsi tu ne
peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur ta propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Hélas!
tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, I nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu n’emmèneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de ma part un bienfaitsi je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevantes

qui lui appartient, reçoive un présent.
VI. Dans tous ces exemples que je viens de

citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron , et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il v a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un
et l’autre disent bien. Car ils souta l’un etla l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,on les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
à moi, quoique tout soit a lui. Car, quoique, ’a la
manière des rois, il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient a César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers z sa propriété universelle est dans l’em-

pire , sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tuo prohibente, quamvis tua in possessions nas-
cantur: et si aunons carier tuerit, eut faines,

Heu frustra magnum alterlus spectabts acenum.

in tue notum, in tue positum . in lierres iturum tua. Net:
conductum meum,quanquam sis dominus , intrabis : nec
servum luum, mercenarium meum abduces: et quum alu
te rhedam couturera , benchcium accipies, si tibi in ve-
biculo tuo ardera permisero. Vides ergo pesse fieri , ut
aliquis accipieudo quod suum est, muuus accipiat.

V1. ln omnibus islis quæ mono retuli, utcrque ejus.
dem rei dominos est ; quomodo? quia alter rei dominos
est, after usus. Libres dicimus eue Ciceronis : eosdem
Dorus librnrius sucs vocat : et utrumque verum est; al-
ter illas tanquam auclor sibi , alter tanquam emptor asse-
rit : ac recta utriusque dicuntur esse. Utriusque enim
sunt; sed non codem modo z sic potest T. Livlus a Doro
accipere , au! emere libres suas. Possum douars sapienti,
quod viritim menin est, licetillius sint omnia.NImqunm
regio more caneta conscientia possideat , singularum au-
tem rerum in unumquemque proprietas sit spam; et ao-
eipere muons, et debere : et emere, et conducere potai.



                                                                     

demander ce qui est à lui , ce qui n’est pas in lui:
car la chose même dont il cstdéposséde’, comme

appartenant à un autre, est à lui sous un autre
rapport. Ainsi, la propricté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Vent-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne, il dit: c Quicon-
que enlève, dissipe, applique a son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilége : or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donc tout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilége. n Veut-il ensuite qu’on puisse
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
On répond a cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux , mais que toutne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées à la divinité. Ainsi le mondeentier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane , et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce. qui est
permis a la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilège ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est
puni comme s’il avait cet effet. C’estnotro opinion

Cæsar omnia habet, flscns ejus privata tantum. ne sua:
et universa in imperio ejus snnt, in patrimonio propria.
Quid ejns ait, quid non sit. sine diininutione imperii
qua-mur; nain id quoque quad tanquam ulienum abju-
tliratnr, aliter illius est. Sic sapiens nnivcrsa auimo pos-
si..lcl , jure ac dominio sua.

VII. liion mode (imines sacrilegos argutnentis esse col-
lipit. made neminem. Quum omnes de saxo dejccturus
est, dicil : QtiiSquis id quod deorum est, sustulzt et con-
snmpsit , atque in nsum suum rertit, sacrilcgus est:om-
nia autem deorum sunt : quad quisque ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia sont : ergo quisquis tollit
aliquid , sacrilegns est. Deinde quum effringi temple, et
expilari impune Capitolinm jubet , dicit: Nullum Iacrile-
gium esse; quia quidquid sublatum est ex eo loco qui
deorum erat, in cnm transfertur locum. qui deorum
est. Hic rexpondetur : Omnia quidem deorum esse . sed
non omnia diis dicata. In bis observari sacrilegium , quæ
reliait) numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum
esse immortatinm templum , solum quidem amplitudine
lllorum ac magnificentia dignnm : et lament! sacris pro-
fana discerni , et non omnia lioere. in angulo , cui nomen
(uni impositum est , que: sut) cœlo et conspectu siderum
hccnt. Injuriam sacrilcgus Deo quidem non porest facere;
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et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainst
donc, de même que l’on considère comme sacri-
lége celui qui enlève un objet consacré, quoique,

partout où il le puisse transporter, son larcin
doive rester dans les limites du monde, de même
on peut faire un vol au sage. Car on luienleve non
une des choses qu’il possède dans l’universalité,

mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce général
romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,

d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut à un citoyen. n Ne penses-tu pas qu’il y a plus
de grandeur à refuser ce présent, qu’à le mériter?

Beaucoup, en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même.

Vlll. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. Il y a une grande différence ’a
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. Je ne te rappellerai
pas Socrate, Chrysippe, Zénon et d’autres, grands
hommes à la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus à obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posoit : sed punitur. quia
tanquam Dco fecit. Opinio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegns videtnr, qui aliquid
enfert sacri, etiatnsi quoctunque transtulit, quod surri-
puerat. intrs terminos est mundi: sic et sapieuti fur-tam
poum fieri. Aufertnr enim illi non ex bis quæ universa
habet , sed ex hia quibus dominns iuscriptus est , que vi»
ritim ei serviunt. lllam alternm possession!" agnosœt ,
banc nolet habcre, etsi poterit : emittetqne illam vaccin .
quam romanus imperator emisit, quum illi 0b virtntem
et bene gestant rempublicam lantum agri deœrneretur,
quantum arando une die circnire potoisset: Non est,
inquit, vobis eo opus cire, cui plus opus sit. quam uni
clvi. Quanto majoris viri palas, respnisse hoc muraux
quam mentisse? multi enim tines aliis abstulerunt . sibi
nemo constituil.

VIII. Ergo quum animum sapientis intuemnr patenteux
omnium, et per universa diniissnm, omnia illius esse
dicimus, quum ad hoc jus quotidiaumn, si ita ros tute-
rit, capite censcbitur. Multum inlerest, possessio ejus
animi magnitudiue aistimetur, en censu: hæc tanisera
babere , de quibus loqueris, ahominabitur. Non referani
tibi Socratetn , Chrysippum , Zenouem , et cetera mag-
nos quidem virus , majores quidem , quia in tandem re-



                                                                     

DES BIENFAITS.
gloires anciennes. Touth l’heure je le citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous , ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a rt’solu, avec cette éloquence qui convient

’a de graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout où l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât anone
siècle ni un exemple, ni un sujet de reproche.

1x. si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métriusla possession de nos richesses, a ln condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

a moi, je ne m’enchnîne pas à ce fardeau insup-

portable , et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quandje pourrais les donner;
car j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait

pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les yeux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
a une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois l’écaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

tostorum turidia non obstat. Paulo ante Demetrinm re-
tuli , quem mihi rideturrerum nature nostris tulisse tem-
pot-ibus , ut ostenderct . nec illum a nobis corrumpi , nec
nos ab illo corripi pesse : virnm exactæ , lit-et neget ipse ,
sapienne; finnæqne in bis, que: proposait, constantiæ;
cloquentiæ vert) ejus , qua: res fortissimas deoeat, non
continuels, nec in verba sollicita: . sed ingenti animo .
prout impetus tulit , res suas prosequentis. Haie non du-
bito , quin Providentla et talent vitam , et talem dicendi
facultatem dederit , ne aut exemplum seculo nostro, sut
couricinm deesset.

IX. Demetrio si res nostras aliquis deorum possiden-
du relit tradere sub lege eerta, ne liceat donare , affir-
maverim repudiaturnm. dicturumve : n Ego rem me ad
istnd inextricabile pondus non alligo, nec in altam fœ-
œm rerum hune expeditum hominem demitto. Quid ad
medefers ’popnlorum omnium mata! que: nec daturus
quidem accîperem : qnoniam malta video, qnæ me dm
une non deccat. Volo sub conspectu meo ponere, quæ
gentium oculus regumqne præstringuntl vole lnIueri
pretia sanguim’s, animarumque vestrarum? Prima mihi
lulus-la.- spolia propone; sive illa vis per ordinem expan-
dere , si"! . ut est menus, in unum aeervum due. Video
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des animaux les plus difformes et les plus lents ,
achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,
qui en fait le charme , empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois l’a des
tables, du boiS’estimé la fortune d’un sénateur,

et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix j, car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont
bientôt vomir.. Je vois des perles, non pas une
attachée ’a chaque oreille; car les oreilles sont
exercées’a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie, si l’on peut appeler

vêtement ce qui ne protège ni le corps, ni la pu-
deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas une. Nous

faisons venir a grands frais ces étoffes (le paysigno-

rés même du commerce, afin que nos matrones no

puissent montrer a leurs amants dans la chambre
acoucher, plus qu’elles ne montrent au public. a

x. c Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés et

dissimorum pigerrimorumqne animalium testas. ingen-
tibus pretiis emptas, in quibus ipsa illa’qnæ placet varie-
tas, subditis medicsmentis, in similitudinem veri colo-
ratur. Video istlc menses, et œstimatnm lignum senatoris
censu , en pretiosius, quo illud in plures nodus, arboris
infolicitas-torsit. Video istic crystallina, quorum accendit
fragilnas pretium; omnium enim rerum volnptns apud
imperitos. ipso quo fugare dehet periculo, crescit. Video
murrhina p0cula; parum scilicet luxuria magno faerit,
nisi quod vomant , capacibus gemmis inter se pronuntia-
verint. Video uniones, non singulos singulis aurihus
comparatos : jam enim exercitatæ sures oneri fereudo
sunt: junguntur inter se, et insuper alii binis superpo-
nuntur : non satis mullebris insania viras subjacent, nisi
bina se terne patrimonia auribus singulis pependissent.
Video sericas vestes, si vestes vocandas sont, in quibus
nihil est quo defendi sut corpus, sut denique pudor
possit a quibus surnptis, mulier parum liquide, nudam se
non esse iurahit. Hœc ingenti summac, ab ignotis etiam
ad commercium gentibus srcessuntur, ut matronæ nos-
træ, ne adnlteris quidem, plus sui in cubiculo, quam in
publico ostendant.

X. u Quid agis aurifia? quot rerum caritate surum
elaboratam acmpulosa distinctione testudlnem, et fœ- I tuum victum est? omnia istn quæ retuli in majore honora



                                                                     

plus estimés. Je veux maintenant Interroger tes
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,

la terre qui a exposé a sa surface tout ce qui pou-
vait nous»êlrc utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux out-ils quelque chose
de matériel, quelque chose ou l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Illais je vois la

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété, vains fantômes de l’a-

varice en. délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature à la cupidité humaine? J’ai droitde me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux yeux, être touché de
la main , vains rêves de l’avarÎCel Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioqne sunt. Nunc vola tuas opes recognoscerc. lami-
nus utriusque materiæ , ad quas cupiditas nostra enliant.
At ntehercule terra , que: quidquid utile futurum nobis
crut protulit, istn defodit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac male gentium in medium prodituris , toto pondere in-
cubnil. Video ferrum ex iisdcm tencbris esse prolatum,
quibus aurom et argentum : ne sut instrumentum in cœ-
des mutuas deessct , sut pretinm. Et adhuc istn aliquam
materiam habent; est in quo erroreln ocularum animus
subseqni possit : vidéo istic diplomate , et syngraphas , et
cautiones, vacua habendi simulacre, umbres quasdam
avaritiæ laborantis . per quos decipiant animum , inanum
opinions gaudcntem. Quid enim istn sunt? quid l’œnus,
et kalendarium , et usure , nisi humanæ cupiditatis extra
naturam qua-site nomina? Pessum de rerum natura
queri , quad aurum argrutmnque non interius abscon-
derit , quod non illis majus , quam qund detralii passet ,
pondus injccerit. Quid sunI istæ talmlm, quid computa-
tiones, et va-nale tempos, et sanguinole-ma: cents-sinue?
Yoluutarln mala ex constitutioue nestra pendentia , in
quibus nlhil est. quod subjici oculis. quod tcneri manu
posait, lnanis avaritizc somnia. O miserum I si quem ds-
lcctat sur patrimoml liber magnas, et rasta spatia terra-

- SÉNÈQUE. et tout ce domestique plus nombreux que ces
nations belliqueuses, et ces édifices parieuliers,
qui surpassent l’étendue des grandes villesf Lors-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’tl aura bien caressé son orgueil, qu’il com-

pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, em-
pire immense et paisible. C’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant a
tous. a

XI. Aussi Caîus César offrant a Démétrius dans

cents sesterces , il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses , avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage a ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime , lorsqu’il s’étonnait de la folie de César qui

avait pensé le gagner ’a si bon marché. a s’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. a

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. [tien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner à un ami,
bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, où une part
est a l’un, une part h l’autre; mais a la commu-
nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum oolenda per vinctos , et immensi greges peau-nm
per provincias ac reflua pascendi et familia bellicosis na-
tlonibus major, et ædifleia privata laxitatem urhium mag-
nnrum vincentia! quum bene ista, par qua: divitias suas
disposuit ac fudit, circuimpexerit, superbumque se fe-
ccrit, si quidquid habet, ci quod cupit comparet, pau-
per est. Dimitte me, et illis divitiis mais redde. Ego reg-
num sapientiæ novi . magnum , securum ; ego sic omnia
habeo, ut uranium sint. n

XI. [taque quum C. Cmsar illi duœnta donaret, ri-
dons rejecit, ne dignam quidem summam judicans , qua
non accepta gloriaretur. Dii deæque . quam pusillo illum
airmum aut honorera voluit, aut corrumpcrel Raideu-
dum egregio viro teslimouium est. Ingentem rem ab illo
dici audivi. quum miraretur Caii demeutiam. qnod se
putasset tanti posse mutari. Si tentera , inquit , me consti-
luerat, toto illi fui expericudus imperio.

XII. Snpirnli ergo donari aliquid potest, etiam si sa-
pientis omnia suut. flique nihil prohibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid alnico donatii.
Non enim mihi sic cnm amico communia sont , quomodo
rum socio. ut pars mon sil, pars illius; sed quomodo
patri matrique communes liberi sont : quibus quum duo
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tout , je ferai en sorte que celui, quel qu’il soit,
qui m’assocno avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent I amitié : les autres ne sont pas plus des amis
que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi, les quatorze
bancs’ appartiennent à tous les chevaliers romains:

néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un , quoique je lui

Cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il v a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre, non pour la louer, non pour
l’lnabiter, mais pour voir le spectacle. Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,

si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je
n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il
on est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous cstconmtun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il possède, et je ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, diras-tu. Si ce
qui est a mon ami est à moi, n’ai-je pas droit de
le vendre. Non sans doute, pas plus que les places
au théâtre, et cependant elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve
que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

t Dans les amphithéâtres, les chevaliers romains avaient
quatorze bancs rases-ses.

sont . non singnli singulos hahent, sed singuli binos.
Primum omnium jam efficiam, ut quisquis est iste, qui
me in societatem vocat, saint se nihil mecum habere com-
mune. Quare? quia boc consortium solum inter sapientes
est , inter quos amicitia est; ceteri non mugis amict sont,
quam socii. Deinde pluribus modis communia suet.
Equfltria omnium eqnitum Romanorum sont z in illis
tamen locus meus fit proprios, quem occupai; hoc si
cui ces! . quamvis illi mmmuni re cesserim, tamen ali-
quid dedisse videur. Quædam quorumdam euh carta con-
ditione stant; habeo in equestribu: locum, non ut ven-
dam. non ut totem, non ut habitem ; in hoc tantum, ut
speaem. Propterea non mentiar. si dicam me habere in
equestribus locum : sed quum in theatrum reni . si plena
surit cqueatria. et jure habeolocum illic, quia sedere
mihi lie-et; et non habeo. quia ah bis, cnm quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
tos pala fieri. Quidquid habet amicus. commune est
nabis g sed illins proprium est, qui tenet; titi bis. illo no-
lente, non pourim. Deridcs me. inquls. Si quad amici est,
meam est . llceat mihi vendere. Non Iicet; nem nec
equestria , et tamen communia tibi cnm ceteris equitibus
sont. Non est argumentant . ideo aliquid luum non esse ,
qma vendere non potes. quia consumera, quia mutare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-mème.
quoiqu’elle soit a toi sous certaine condition. J’ai
reçu, mais tous ont reçu de même.

XIII. Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées, lorsque la bienveillance se livre a ses
allusions et se complaît en elle-même, a la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exercent. La question qui se présente en-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si celui qui a tout fait
pour rendre un bienfait, l’a rendu. La preuve,
dit-en , qu’il n’a pas rendu , c’est qu’il a tout fait

pour rendre. Il estdouc évident qu’il n’a pas fait.
ce qu’il n’a pas en occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, avant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence , s’il

a usé de loutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

delenus sut melius non potes. Tuum enim est, eliam
quod suh lege carta luum est. Accepi, sed cuucti non
minus.

XIII. Ne te traham longius, beneflcium majus esse
non potest; ea per qnæ henetlcium datur, possunt esse
majora : et plura, in quæ se undique bencvolentia elfun-
dat, et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes solent;
quorum plural escala, et complexus arctiores, non au-
gent amorcm, sed exercent. Hæc quoque. que: venit
quæstîo, profligala est in prioribus : itaque hreviter per-
stringn-lur. Possunt enim in banc, que: data sont aliis,
argumenta transferri. Quæritur, an qui omnia fccit. ut
benellcium rcdderet . reddiderit. Ut scias, inquit. illum
non reddidisse, omnia feeit , ut reddcret. Apparet ergo,
non esse id factum, cujus fade: di occasionnem non ha-
buit. Ut creditori suo pecuniam non solvit in, qui ut
solveret. ubique quæsiiit, nec invenit. Quœdam ejus
conditionis sunt , ut efft-ctum præstare deheant : quibus-
dam pro effectu est, omnia attentasse . ut efllcerent. Si
omnia fecit ut sanaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo . oratori constat elequentiæ ofllcium,
si omni jure usus est. Laus imperatoria eliam note duci
redditur. si etprudentia , et induslria . ct fortitude nume-
rIbus suis funeta est. Omnia fecit, ut benctlcium reade-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre z ton bonheur v a mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu le donner; tu le portes bien,
il n’a pu s’asseoir à ton chevet; tu es heureux , il
n’a pu le secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste , celui
qui, toujours attentif a épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-cbamp.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les
épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse
tomber aucun jour sans intérêt; de l’autre, un
homme bienveillant qui, en voyant tes démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit : Bui-
uis ces soucis de ton cœur. Cesse de le poursuivre
de tes prOpres importunités. J’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure , si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire : s’il eût oublié
le bienfait reçu , s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, diraistu qu’il s’est acquitté? lllias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
’a tout autre devoir, toujours dévoué a celui-la

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei: obstitit illl feliritas tua. Nihil incidit durius. quad
verum amicitiam experiretur. Locupleti donare non po-
tuit, sana assidere, felici surcurrcrc: gratin!" retulit,
citant si tu bencllcinm non recepisli. limiteras, huic in-
tentus scraper. et hujus rei tempus oppericus . qui in hoc
multum curæ, multum sedulitatis impendit, plus labo-
ravit . quam cui cite referre gratiam contigit.

XIV. chitoris exemplum dissimile est z cui parum est
pecuniam qua-sine, nisi solvit. Iltic enim stat accrbus
super cuput creditor, qui nullum dicm gratisoecidcre pa-
tiatur; hic benignissimus , qui quum te viderit cursautcin
et sollicitqu atque anxium, dicat: Mille banc de pectorc
curam. Desiuc tibi mulestus instare; omnia a te liabco.
lnjuriam mihi lacis, si me quidquam amplïus desiderare
indiens. Plcnissime ad me pericnli animus tous. Dic. in-
quit. mihi; reddidisse bencficium diccres illum, qui sic
gratiam retulit? Endcm ergo loco est, qui reddidit. et
qui non rcdd dit. Contra, nunc illud polie, si ohlitus
esset acer-ptibcueticii . si ne tentasset (jlltdt’nl gitatus esse,
negares illum gratiam retulisse. Al hie (liches noctibus-
que se lassnvit, et omnibus aliis renuntiat il ofllciis. liuic
qui imminents, et operatus, ne qua se fugcrct occasio.
[-.odem ergo loco erunt, illc qui curant rcfcrcudic gratiæ

5111N EQUE.

l’occasion. Seront-ils douc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance, et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? ’l’u es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
(les pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’embarqne

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les
dangers que peut offrir même une mer tranquille:
après avoir traversé de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enliu jusqu’aux pirates :déja un autre t’ai ait

racheté. laieras-tu que je me sois acquitte"? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argent quej’avais amassé pour la délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais ce-
ter; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et a
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
Mucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Porsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans atteindre
le but qu’elle se proposait. Il a plus fait, celui quia
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans aucune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don : tu lui
dois ione aussi deux choses. Tu aurais rais:m de
tenir ce langage il celui qui ne te rapporterait

nbjecit, et hic qui nunquam ab illa recasait? lniquus es.
si rem a me exigis, quum videas animum non rit-fuisse.
At] summum, pute , quum copina esses. me pecuniam
mutnatum , rebus meis in securitatem creditoris opposi-
lis, navigesse hieme jam sæva , par infesta Illmciuiis li-
tors, emcusum quidquid pericnli atterre potest etilm
pacatum mare z peragratis omnibus solitudinihus, quum
quos nemo non fugiebat ego quicrerem, tandem ad pi-
ratas perveui : et jam te alius redemerat; negabis me
gratiam retulisse’lctiamne si in illa navigatione pecuniam,
quam saluti tua: contraxeram . naufragus perdidi? etiam-
ne si in vincula qua: detrahere tibi votui, ipse incidi?
Negabis me retulissc grattera? At mehercle Athenienses,
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicides vacant; et
Mucii manus in hostili ara reticta, instar occisi Pomme
fuit: et semper contra fortunam luctata virtus. etiam
citra effchqu propositi operis. enituil. Plus priestitit,
qui fugieuzes occasiones secutus est. et alia nique afin
captaiit, pec quæ referre gratiam possct. quam quem
sine utto sudore gratum prima feeit occasio.

XV. nuas. inquit, ros illc tibi præstitit. volumateurs.
et rem; tu quoque illi duas dettes. Merito istnrl d erres
ci , qui tibi rcddid t voltxnlalem otiosam; huic veru. qui
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qu’une volonté oisive, mais nan ’a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses , autantqu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active , si avide de rendre. Si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, prrsonue n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la seule volonté.
Mais, si je ne puis donner davantage a celui que
je dois paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je le signifie ma réponse , je te di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu : que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise ; j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans tonte question
ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats toute excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve ’a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie on de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult, et cousin. et nihil intentatum relinquit, non
potes direre; utrumque enim præstat, quantum in se
est. Deiude, non semper numen-o numerus æquandus
est; aliqnando un: re: pro duabus valet. [taque in locum
rei succedit tam pmpensa voluntas, et cupida reddendi.
Quodsinuimus ainere,ad referendum gratinm non valet,
nem advenus deos gratus est, in quos voluutas sala
confeflnr.Diia. inquit, nihil aliud præstare possumus.
Sed si hnic quoque, cul referre gratiam debeo. nihil
aliud prestai-e possum, quid est, quai-e non eo adversus
hominem grams sim , que nihil amplius in dam contera?

XVI. Si lumen quid sentiam quæris , et vis signare res-
ponsum; hic beneficium recepisse se judicet ; illc se sclat
mon reddidisse. Hic illum dimittat : illc se teneat; hic
(lient, habou; illc rapondent , delieo. ln omni quæstiouc
propositum ait nabis bonum publieum. Præctudeudæ
ml exuuationes lngratis, ad qua! relogera possint, et
mb quibus infltiationem suum tegcre. Omuia l’eci! fac

diam nunc. Quid? tu tam imprudentes judico! majores
minos fuite, ut non intelligerent lniquissimum esse,
codeur loco hubert eum qui pecuniam , quam a creditore
recepant , llbidiue aut ales absumsit, et cnm qui incen-
die . ont utrodnlo. au! aliqno ossu tristiore , aliens cnm
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle, serait indigne
de la reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement la bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il te tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de

cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les Occasions de rendre. Rends
à l’un, parce qu’il redemande; a l’autre, parce

qu’il te fait remise; a l’un, parce qu’il est me-
chant; à l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne

crois pas qu’il t’appartiennc de juger la question
suivante : Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa
créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, te change-Ml? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien pers
tant, tu ne lui rendrais pas s’il élaitmalade : tan-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en.
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer. ’

KV". Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-l’a

aula perdidît? nullum excusatiouem receperunt, ut homi-
nes scirent [idem utique prœstandam. Satius enim crut a
paucis etiam justam cxcusationem non accipi. quam ab
omnibus aliquam tentari. Omuia facisti ut redderes. Hue
illi satis ait; tibi parum. Nam quemadmodnm illc. si
euixam et sednlam operam transira pro irrita patitur,
cui gratta referatur indignus est : ita tu ingrstus es , nisi
et, qui voluntatem bonam in solulum accepit. ce liban-
tius dabes, quia dimitteris. Non rapias boc, nec tintais;
ocrasiones reddeudl uihilominus quærns. erde illi ,
quia repetit; huic. quia remittit : illi , quia malus; huic,
quia non malus. Mecque non est, quod ad te banc quæs-
tionem judiœs pcrtinere; an, quad beneficium quis a
sapiente acceperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
picas, et in matum versus est. Redderes enim et deposi-
tum, quad a sapiente accepisses; et etiam malo reddercs
creditum z quid est, car non et benelicium? Quin muta-
tus est illc, te mutat? Quid? si quid a sana accepsses,
sagre non redderes; quum plus scinper iinbecillo amico
debeamust Et hic ægcr est auimo: adjuvetur, feratur;
stultitia morbus est animi. Distinguendum hoc , que me-
gis intelligatur, exislimo.

XVII. Duo sont benellcia; imam , quad daru nlai sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne

doivent être rendus a qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide, ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois: le juge les punira mieux
que I’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-

chant , je le rendrai a l’homme de bien ; a celui-ci

parce que je lui dois, à celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il y a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse , je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. c’est m’ordonner de renvoyer

la balle à un manchot. Il v a folie a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

à répondre par où tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. Il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
à moi.

XIX. Rendre, dit-an, c’est remettrai: qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin a un homme, et
qu’il t’ardoune de le verser dans un filet ou un

crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître , avec sa

piens sapienli non potest z hoc est absolutum et verum
beneficium: alternai , vulgare, plein-inuit , cujus inter
nos imprrilos commercium est. De hoc non est dubium,
quia illi, qualiscumque est, debeam readere, sire homi-
cida, sive fur, sire adulter evasit. Habent scelcra lcges
suas z melius istos judcx , quam ingratus . entendnt; ncmo
te malum . quia est,- faciat. Mala benefleium projiciam,
boue reddam; haie, quia debco; illi, ne debcam.

XVIII. De altcra hencficii genere dubitalur, quad si
accipcre non polui nisi sapiens, ne redalere quidem nisi
sapicnti possum. l’uta enim me reddere; illc non potait
recipcre; non est jam hujus rei capax; seicnliam utcndi
perdant. Quid si me remiltcre mancopilam juliens? stul-
tu": est dure alieui , quad aeeipcre non possit. Ut respon-
dcrc ah ultimo incipiam: Non dabo illi, quad :accip4 re
non poterit; reddam, eliam si recipere "ou poterit.
Obligare enim non possnm, nisi arcipientcm; liberaii
tantum, si reddo, possum. Illc uti illa nan poterit? vi-
dcrit; perles illum erit culpa , non pcues me.

XIX. Reddere esl. inquit, accepturo tradidisse. Quid
enim si cui rinum debeas, et hoc illc infundcre reticulo
jubeat, nul crihra; reddidisse le (lices, au! reddere voles,
quad dam redditur. inter duos porcin? readers. est id

SÉNÈQUE.

volonté. Voilà tout ce que j’ai a faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui ne me
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne pas lui rendre. Dùt man

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation aune femme adultère, ’a la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde

le bienfait reçu, non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il resto intact : mais, dût-il glis-
ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
à qui redemande. Je rendrai ’a l’homme de bien,

quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux, dit-on, lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends à un fou. Non. Jele lui rends à lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais par le sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revient a la sagesse,

je le lui rendrai tel que je l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il est de-
venu me’chant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait quc tu en avais reçu? La nature ne Comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quad debeas, ei cujus est, volenti dure; hoc unum mihi
prmstandum est Ut quidem habeat quod a me accepit ,
jam ultcriuris est curæ. Non tutelam illi. ord tldcm de-
beo; multoque satius et, illum non habere, quam me
non reddere. Et creditori station in maccllnm laturo,
quad acœperit, reddam; etiam si mihi adulteram, cui
numerem, delcgavcrit, solvam : et si hummus quos ac-
cipiet , in sinum suum discinctus fundet, dabe. Raideu-
dum enim mihi est, non servandum , quum reddidc ,
au! Iuendum. Beneficii ampli, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum ait; celerum licet acci-
pientis manibus cillant, dandum est rcposcenti. Reddam
IIOIIO, quum expedict; male , quum petet. Tale, inquit,
beneticium, quale accepisii, non illi potes reddcre. Ac-
cepisti enim a sapiente; stulto reddis. Non; reddo illi.
qualc nunc potest nocipere , nec per me fit quad delerius,
sed per illum, id quad acccpi, reddam. Cui si ad sapien-
tiam redit-rit, reddam quale accepi; dum in malis est,
reddam qualc ah illa polest accipi. Quid, inquit. si non
taulum malus foetus est , sed ferus, sed immanis, qualis
Apollodorus , aut Phalaris : et linic benelicium, quad
acccperas. reddes? Mutationem sapientis tantaui nature
non patitur; nain in prssima ab optimis lapsus, neccssc
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint SI complètement, qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêles vrais
ment fémces qui n’ont pas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté, lorsqu’une lois on s’est attaché à la sa-

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
douleur. D’ailleurs , je te demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui rea-
drais-je pas son bienfait, alla de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plaît dans le
sang humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge , s’il

s’emporte non parcolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sans les veux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
liens qui m’uuissaient ’a lui , il les a brisés en vio-

lant les droits de la société humaine. Si , après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est aliam tu male vestigia boni teneat. Nunquam tantam
virtus exstingaitur, ut nan œrtiores auimo notas imprlu
mat, quam ut illas eradat alla mutatio. Fer-æ inter nos
educatæ, quum in silvas emparant, aliquld mansuetu
dlnis prislinæ retinent : tantuiaqae a placidissimis ah-
sunt, quantum a veris feria et nanqunm hammam ma-
num panis. Nemo in summam nequitiam incidit , qui
unquam hœsit sapientiæ ; allias infectas est, quam ut ex
toto elui , et transire in calarem aliam possit. Deinde in-
terroge . utrum iste feras sit anima tanium, au et in per-
niciem publicain exeat-rat? Proposuisti enim mihi Apol-
lodorum et Pbalarin tyraanum , quorum si naturam habet
inti-a se mains, guidai ego isti beaclicium suum reddam,
ne quid mihi cnm eo sil jaris ampliusi’ Si vero sanguine
humano non lantum gaudet et pascitur, sed et suppliciis
omnium ætntum cradelitatem insaliabilem exereet, nec
Ira. sed aviditale qaadam sæviendi tarit, si in ore paren-
tum filioajugulat. sinon contentas simplici morte , distor-
quel, nec urit salam perituros. sed equuit , si arx ejus
cnm scraper recenti madet; parum est haie beuclicium
non reddere. Quidquid eut, quo mihi cohairerct, inter-
cisa jarls humani sociétas ahscldlt. Si præstitisset quidem
mihi aliquid , sed arma patriœ mers inferret; quidquid

est
un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne ; si , loin de mon pays, c’est le sien qu’il api
prime , sa dépravation l’a néanmoins séparé dé

moi. Même s’il ne devient pas pour moiunen-
ncmi, il me devient adieu-x; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe;
Ier ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
queje doisa un homme.

XX. Mais, quoiqu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir obServer à son égard. Simon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’ilapplique a la raine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai. Je
sauverai son llls en bas âge. En quoi nuitce bien-
fait ’a aucun de céux que déchiré sa cruauté?

Maisje ne lui donnerai pas d’argent pour soudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal a personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres Choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies’de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière;
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfait’a toutle monde, je le rendraiiilui ; car

meruerat, perdidisset, et referre illi gratiam sccius si-
berctur : si non patriam meam impugast, sed suai gra-
vis est, ét sepositus a raca gente, suam exagitati absci-
dit aihilominus illum lanta pravitas animi : etiam si non
inimicüm . invisum mihi emcit : priai-que mihi ac potier
ejus oilleii ratio est, quad humano generi, quam quad

uni homiai debeo. LXX. Sed quamvis ho’c ita ait , et ex eo tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex quo, corriiinpcado las omne,
ut nlhil in euni nefas esset , effecerit: illum mihi servan-
dum modum credam, ut si benetlcium illi meam aequo
vires majorés daturiim est in exitiam commune , nec
contirmaturum qaas habet , id autem erit , quad illi reddi
sine peraicie publies possit; reddam. Servabo lilium ejus
infantem; quid hoc benelleium obest calquant coran],
quos crudelitas ejus lacent? pecuniam qaæ satellitem
stipendia Ieneat, non subministrabo. Si marmora et vos-
tes desideraverit, nihil Obel’ll unquam id quo luxuria
ejus insiruitur : militem et arma nua suggeram. Si pro
magna petet munere artifices secam, ctscorta, et quia
feriaatem cjus emolliant, libeas offcram. Cul triremes et
airatas non mitterem, laseries et cubiculatas, et alia la:
dihria rcgum in mari laseivicntium initiala. Et si ex toto

l7
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a de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éru tion des
feux qui jaillissentdes cavités de la mer. Ecartons-

nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,
que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfaitque j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-

fite z que ce qui n’est pas a moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative , s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer : il la trouve fermée; il frappe à plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peul-être est cruel pour

nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renaî-

tre. n Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retournait la même boulique,

ejus sanitss desperata fuerit. esdem manu beneflcium
omnibus dabo. illi reddam; quando ingeniis talitrus vitæ
exilus remedium est; optiiuunrque est obire ei, qui ad se
nnnquam redilurus est. Sed hœc rare nequitia est, et
scnrper portenti loco habita, sicut hiatus terne, et de
carrerais maris ignitrm eruptio. llaqueab illa recedanrus;
de bis loquainur vitiis, quæ detestamur sine horrore.
Huic homini male, quem invenire in quolibet toro pos-
lum, quem singuli liment, reddam benellcium quod
accepi. Non oporti-t mihi nequitiam ejus prodesse z quad
menm non est, redeat ad dominum , bonus sit an malus.
Quam diligenter istud excuterem , si non reddercm, sed
darem? IIie locus fabulam posoit.

XXI. Pythagorieus quidam emerat a sutore plrmcasia,
rem magnum, non præsentibns numnris. Post aliquot
(lies veuit ad tabernam, redditurus; et quum clausam
dia pulsaret, fait qui diceret z quid perdis operam tuam?
sutor illc quem quæris, elatus, combustus est. Quod no-
bls fortasse molestum est, qui in æternum nostras amit-
timus, tibi minime , qui scis futurum , ut renascatur; jo-
catus in Pylhagorieum. At plril0sophus poster lres ont
quatuor denarios, non imita manu, domum rendit,
subinde corrcuiiens. Deinde quum reprelrendisset hune
suum non reililendi tacitam voluptalenr, intelliuerrs arri-
slsse cibi lllud lucellum, redit ad canulent label-nain, et

sassons.
en disant : « Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. a Ensuite, à travers la porte, à l’en-

droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers elles jeta dans la boutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche il qui le rendre;
et si personne ne demande , fais sommation à toi-
méme. Qu’il soit bon ou méchant, cela nete

regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents z il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de le souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés il dessein, pour qu’on les ramène
à leur véritable mesure. Lorsque nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
v a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ontfait. Ils en parlent ajeun;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettent aux in-
connus; ils Ie confient aux amis. c’est pour affain
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bîeufaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne p aurait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les lois qu’on a peu de confiance
dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

I’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

lit : "le tibi vivit z redde. quod dabes. Deinde per claus-
trum, qua se commissura Iaxaverat. quatuor deuarios
in tabernzim Inseruit, ne misit, preneur se esigensim-
prohæ cupiditalis. ne alieuo ussuesceret.

XXII. Quod debes , quære cui reddas : etsi neuro
[muet , ipse le uppella. Malus an bonus si! . ad le non per-
tinet. llodde, et accusa . non oblilus, quemadmodunr in-
ter vos officia divisa sunt; illi ohlirio imperata est, tibi
nrenrinisse mandavinrus. Errat terrien, si quis existimat,
quum dicimus eutn qui benefieium deuil , olrlivisci apor-
Iere , esculere nos illi nreuroriam rei præsertim houes-tis-
rimai; quædam præcipinrus ultra modum , ut ad verum
et suum redeanl. Quum dicimus , menriuisse non debet;
hoc volumus inlelligi , prædicare non debet, nec jactare ,
nec gravis esse. Quidam enim beneflcium quad dederunt.
omnibus circulis narrant; hoc sobrii loquuutur, hoc
ebrii non continent: hoc ignotis ingevuut, hoc amicts
commiltuut. Ut hæc nimia et exprohratrix nieiuoria sub-
sideret, obliseivi eum qui dédit. jussinrus; et plus impe-
randu quam præsiari poterut. sileutiunr suasimus.

XXIII. Quoties parut!) flduciæ est in bis quibus impe
ras, amplius est exigendum quam satis est, ut præstetur
quantum satis est. ln hoc omni hyperbole esteudrlnr, ut
ad verum mendacio veniat. haque. qui dixit,

Qui candore nives anteirent. cunlbns auras :



                                                                     

DES BIENFAITS. estpar le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, n a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit: a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, a n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferrite qu’un rocher ; jamais l’lryperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Loquue nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le. souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
n’indiquerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de. mentir
ou de se plaindre? De tempsir autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis: a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais eu de l’argent. n C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se diso
potèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait SoCratei Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvail-il les réprimander
plus doucement? a l’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. s Après cela, celui qui se

quod non potent fieri, dixit: ut enderetur quantum
plurimum passet. Et qui dixit ,

un bombiller scopolia . violention- amne

mini bocqnidem se persuasurum putavit,aliquem tam
lmnrobilem, esse, quam ampulum. Nuuquam tantum
sperat bypcrbola, quantum audet; sed incredibilia aIIlr-
mat . ut ad credibilia pet-veniat. Quum dicimus , qui be-
ncfieium dedit, obliviscatur : hoc dicimna, similis sit
chiite; memoria ejus non appareat, nec incurrat. Quum
dicimus, beneflcium repeti non oportere. non ex toto
repetitioneur tollimus; sæpe enim opusest malis exacîore ,
diam bonis admonitions. Quid ergo? occasiouenr igno-
ranti non ostendam? nécessitates illi mess non dctegam?
quare nescisse se au! mentiatur, sut doleau Inter-veniat
aliquando ad . onitio, sed verccunda, que! non posait,
nec in jus vocet.

XXIV. Sonates amicis audicntibus: a Emissem, inquit,
pallium , si nommes haherem. n Netninem poposc t, orri-
nes admonult; a quo at-ciperet, ambitus fuit. Quidni
esset? Quantulum eninr erat, qnod Socratcs accipiebat?
al multum erat, eunr fuisse, a quo Suer-aies acuiperet.
Nom il’os castigztre mullius potait ? u liniment, inquit,
pallium. si numnros barboteur. u l’est hoc quisquis prope-
raverit, sero (lat; jam Socratl defuit. Propter acerbes

hâta le plus, donna trop tard. Déjà Socrateavaiteu

besoin. c’est en vue des sommations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant unjour plaisir il res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose l n On peut dire de même : Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait a Celui de quije l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté par la
mer tout au sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. s Ce n’est pas la un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. Il suffit de réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes et affec-
tueuses : a Si j’ai bien mérité de toi, si quelque

douceur t’est venue de moi. s Alors, il son tour,
il dira z a Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ris
vage. s

XXVI. Mais , dis-tu , nous n’y gagnerons rien z
cet ingrat désavoue; il a toutoublié: que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

encloras repetere prohibemus; hon ut nunqnam flat,
sed ut parce.

XXV. Aristlppus allqnando delectatus unguento :chale,
lnquit . intis effemiuatis eveniat, qui rem tam bellam in-
famaveruntt n Idem dicendum est: malaistis improbis et
impartirois benellciorum suorum quadruplatoribus eve-
niat, qui tam bellam rem, admonitionern inter amicos,
sustulerunt! Ego [amen utar hoc jure amicitlœ , et be.-
nelieium ah en repetam, a que petissem z qui alteriua
beneneii l0eo accepteras est , pdtuisse reddere. Nunquam,
ne querens quidem , dicam z

..... . . Isjectumlittore egentem
Excepti . et régul demens ln parte locavi.

Non est ista adnronitio; convielum est. une est in odium
benrfit-ia perducere; hoc est chicore, ut ingratunr esse. .
ont licitai, aut juvel. Salis alrundeque est, subnrissis et
familiaribus verhis, mentorlam revocare :

si bene quid de le metal , fuit aut tibi (Illitiqllam
Dolce menin.

llle invicem dictat: quidni merueris.’ ejeetum lillorc agen-

tcnt excepisti.
XXVI. Sed nihil, inqtril, proficrmus z diSsituulat, ob-

litus est; quid facere debeanr ? Quasi-i5 rem maxime ric-
cessariam , et ln qua hune malcrinnr consummari decet ,

i7.
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comment faut- il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’insensi-
bililé, l’oubli de I’ingrat ne le blessera au point

qu’il ne le reste plus de plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles.
a Je voudrais n’en avoir rien faitl n Que même
l’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même a présent, tu ne
le repens pas. Il n’y a pas de quoi t’iutligner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau : tu
devrais t’élonuer davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devanlla dé-

pense; l’un devant le danger, l’autre devant une
fausse honte, de crainte qu’en rendant il n’avoue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-là par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est [ou de débauches, l’autre
rst l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain , ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-l’a est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
’tesny la folle estime de soi-même et cet orgueil in-

solent qui s’applauditde ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniàtrete qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingrati terendl slnt 7 Placido auimo , man-
sucto. magna. Nunquamte tam inhumanus,etimmemor,
et ingratus attendu, ut non tamen dedisse deleelet. Nua-
quum in lm voeux injuria impellat : vellem non recissel
Benellcii lui tibi clinm infelicitas placent. Semper illum
pœnixehit, si te ne nunc quidem prenitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid nori acciderit; magis mirari
deberes, si non accidissct. Aliuui tabor, al’um impensa
deterret; alium periculum, aliam turpis verecundia, ne,
d nm reddit , fateatur acccpissc; aliam ignorantin oflicii ,
nlium pigritia , nlium occupatio. Adspice , quemndmodum
lmmensæ hominqu cupiditates hient sempcr, et poscant;
non miraberis ibi neluincm reddcre, ubi neuro satis ac-
eiplt. Quis est islorum tam firmæ momis ac solidæ, ut
tuto apud cnm benefiria deponas? Alius libidine insanit ,
nlius nbdomini servit. alus lucri tolus est, cujus sum-
mum non vins spectct; alios invidia laborat, alïus cæca
ambitione. et in gladios irruente. Adjice torporeui men-
tis ne seniuni , et huic contrariun iuquieti pectoris agha -
tlonem, tumultusque perpetuos; adjice aist’rmaliouem sui
nimialu et huilure"! , oh qua- eoutemnemlus est , iusn
lentem. Quid coutumaeiam in pet-versa niïentituu, quid
levitateiu scraper allo transi ieu’eiu loquar’.’ lIuc merdai
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la légèreté qui passæ. incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis, et cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain , de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espera jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foil Si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, oit, comme a un si-

gnal donne pour tout bouleverser, ou met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni lofer : les crimes s’aflran
chissent des lois: la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-la es-

calade; cet autre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a

personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tan’ de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il y nit des ingrats, plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

tenteritas præeeps, et nlnquam (Idole consilium daturas
timor, et nulle errores, quibus volrimur; Iudacin timi-
disaimoruui. discordia laruîharissimorum, et publicum
malum, inrertimiuiis fidere, fastidire possessa, optera
que! consequi [une spes non fait.

XXVII. luter aITectns inquictissimos. rem quietissî-
mon] , lidcru, qua-ris? Si tibi vitæ nostrn sera imago
suceurret, videberis tibi videra capta: quum maxime ri-
vitatis faeiem , in qua, omisse pudoris rec ique remet-tu.
vires in consâlio sunt, veïut signe ad permiscenda omnia
date. Non lent, non ferro abstinetur; soluta lcgibus see-
lera suut; nec religio quidem, quæ inter arma hostilia
supplices toril. ullum impedimentum est rueutium in
primum. Hic ex privato, hicex publico, hic ex profana, hic
sacra rupit; hie elTringit, hic transilit, hie non ramentus
auguste itiuerc, ip»a qnibus arcetur, evertit, et in lu-
crum ruina ventt. Hic sine arde populatur, hic spo’ia
cruentn manu gestat; nema non fer! aliquid ex altero. lu
line nviditate generis humnni , me tu niruis fortunæ com.
munis oblilus es , qui quieris inter rapientes referentem.
Si indigents ingrates esse, indiguare luxuriosos. indig-
uare muros , indipnare impudieos , indignant diams ne-
loruies , sones pallidus. Est is!utl grave ii’tum , est into-
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plains- toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreux, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-mémé si tu t’es acquitté

envers tous tes bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits t’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés à ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur
ton adolescence corrompus avant ta vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous lesjetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-l’a, nous en avons détourné les yeux. Pour

excuser à les yeux ta faiblesse, je te dirai d’abord
que la mémoire est fragile et ne suffit pas à la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perde a
mesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffc le

passé. De la vient le peu d’influence que ta nour-
rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De la vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi,
il arrive qu’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tu asoublié les sufv
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains , peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.

s Il y a injustice ’a t’irriter contre le crime commun,

il y a sottise à t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais a coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son

lei-abile, et quod dissociet homines. quod eoneordiam ,
qua imhecillitas nostra futeitur, scindai ne dissipet : sed
asque en vulgare est, ut illud ne qui queritur quidem
effugerit.

XXVIII. Cogito tecum, au quibuscnmqne debuisti,
gratiam retuleris, au nullum unquam apud le perierit of-
fleium, an omnium te benclleiorunt memoria comitetur.
Videbis quæ puero data sunt, ante adolescentiam elapsa;
quæ in juvenem colleta sunt. non perdurasse in seneclu-
lem. Qumdam perdidiinus, quædam projecimus; quec-
dam a conspectu nestro pauIaIim exiernut; a quibusdam
oculus averimus. Ut excusem tibi imbccillitatcm tuam,
imprimis fragilis est meulerie, et rerum tu; ba! non suf-
ficit; necesse est quantum recipit . emittet . et autiquissi-
ma recentissimis ohruat. Sic factum est , ut minima apud
te nutricis essct auctoritas; quia beucficium ejus lougins
ratas seqncns posuit; sic factum est, ut przeecptoris tibi
non escot ulla veneratlo : sic evenit, ut circa curnsularia
mammo comitia, ont sacerdotiorum candidate, qua:-
sturæ suffragatorexrideret. Fortasse vitium , de quo que-
rrris, si te diligenter excusseris. in sinu inverties. [nique
publim irasceris crimini : stulte, tuo; ut absolvaris.
tgnosce. Mi’liorcm illum fades fcrcndo, utique pejorem
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front : s’il lni- reste quelque pudeur, souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque ’a l’ingratitude en-

core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il paraît

déjà : la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfaitl Disons-nous.

douc que nous avons perdu les offrandes conso.
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé. Cet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perte remonte au jour du bien-
fait z elle ne se découvre que maintenant. Ce n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons l’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes: peut-être n’a-t-il pas
pu ; peut-être n’avt-il pas su; peut-être rendra-t-il.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-

saute.
XXXJ’ai perdu mon bienfaitl Insensé, tu ne con.

nais pas la date de la perte. ’l’u as perdu, mais au

moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sontcouip-

tees comme perdues, la modération profite grau-
dement. Les maladies de l’âme , comme celles du

corps, veulent être traitées avec précaution. Les
fils qu’on eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement. A quoi bon les impré-

esprobrando; non est quad frontem ejus indures; sine.
si quid est pudoris residui, servet. Sæpe dubiam verc-
cundiam vos convitiar:is clarior rupit; nemo id (mon
quod jam videtur , timet; deprehensus pudor amitlitur.

XXIX. Perdidi bcucficium. Numquid que: conseera-
vimus, perdidisse non dictions! Inter consecrata henefi-
cium est, etiam si male respoudit, bene collatum. Non
est illc. qualem speraviuius. Simus qualcs fuimus nos , ci
dissimiles; damuum tune factum , nunc apparuit. Ingratus
non sine nostro pudore protraliitur, quoniam quidem
querela amissi beneticii, non bene dali signant est. Quano
tum possumus, causaln ejus apud nos agalnus : fartasse
non potuit , fartasse ignoratit; ferlasse factums est. Quir-
dam nomina houa lentus ne sapiens creditor fccit, qui
instinuit. ac mura fovit. Idem nobis faeiendum; uutria-
mus fldem languidam.

XXX. Perdidi beuefleiumt Stulte, non nosti detri-
menti tui tempora; perdidisti, sed ququ dans; nunc
palaiu factum est. I-Zliam in his qua: videntur in perdito,
moderalio plurimum profitit. Ut corporum . itn animoruut
molliter vilia tractnudn suut : saupe quod etplieatit more,
pertiuaeia lrahcnlis abruptum est. Quid opus est male-
dirtis? quid querella? quid insectatiouc? quarc illum li,
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cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-mémé? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison v-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu (le grands services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré, pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il v a quelque chose. l’a-dessous. Il n’y a

personne qui, par Ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un Supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

(le la calomnie provoque la crédulité. n
XXXl. Tu suivms une bien meilleure route, en

conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

on même l’amitié s’il revient il la vertu. Une, bonté

opiniâtre triomphe des méchants : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli-
gation de plus, qu’il sera impunémentinsolvable.
Dirigé d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services : que ferai-je? Ce
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme a son insu; ils les continuent
il l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-
bres, oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos, qui nous emv

lieras? qnarc dimitfis? Si ingratus est, jam nihil debet.
Quin ratio est exacerbant rum, in quem magna contu-
leris . ut ex amict) dubio f’at non dubius inimicus. et pa-
troeinium sibi nostra infamie qnærat i Nov duit : ncscio
quid est, quod Pull], cui tanlum debuit. ferre non po-
tuit : suint-st aliquid. Neino non superioris dignitatem
qucrrndo. etiam si non inqniuavit. nspersit : nec quis-
qnun fingere contentus est levia, quum magnitudine
Inendaeii fldem quærat.

XXXl. Qnanlo illa nlelior via, qua sel-vatur illi species
antiritizl-, et. si reverti ad sanitatem velit, etiam antici-
tia? tinc’t matos perlinax bonites; nec quisquavn tam
(lori infestiqne advenus (liligcnda auimi est, ut etiam vi
tractus bonus non muet : quibus hoc quoquecmpit debere,
(prod impunie non so’vit. Ad illa taque cogitationcs tuas
fierte. Non-(15! mihi retatw gratin; quid factum? quad dii
omnium rerum optilni auciores : qui beneficia ignoranti-
husdnre invipinnt, inuralis persevcrant. Alius illis objict
neplîuentiaun nostli. atius iniquitatem, alios illos extra
"minium suum projicit, et ignavos , hebetcsqne sine lime,
ritte nllu opcre destizuit. Abus solen! , mi (lelwmns , quod
«nier laborcxn quietcmquc tempus divisiinus . quod , non
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péche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours, nourrit les corps, fait germer les se»
menées et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés, enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient.

aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits : d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. lis arrosent leste-12.
ros de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souffle des vents, marquent les heures par le
cours (les astres; ils tempèrent les hivers et les
été: par l’haleine bienfaisante des zéphirs aires-

sants, ils supportent avec calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. imitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nous a d’autres, donnons a ceux mêmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’unemaison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: tant l’âme est Opiniâtre a conserver
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsurla
terre et sur la mer, si les mauvaissuccès n’étaient v

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. ll est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a

fait tort, c’est ’a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin, Ce que j’ai

tenebris immersi. confusionem a-ternæ noctis mugîmes.
qnud aunant cursu sno temperat. et corpora alit. sala
évocat, percoqnit fructus , luum aliquod. aut fortui o-
rum ignium globum, et quidvis potins quam dcum ap-
pellat. Nilnlominus tamen more optimorum pal-entuml
qui maledictis snornm infantium arçideut, non cessant
dii benelicia cungcrerc, delienelicinrum auetoru (lllllllnn;
tibus; sed æquali tenure buna sua per gentes populmqtœ
dislribunnt. unau: potentia"! sortili, prndcssc. Sparguut
npportnnis imIn-ihus terras, maria tlatu mort-ut, side-
rmnenrsn notanttempora, hiemes a-statesque interventu
Ienioris spiritus m rll.unt; errorem labeutium animorum
placidi ne propitii feruut. lmitemnr illas; denim, etiam
si mnltn iu irritum data sint; dentus nihiluminus ains,
dentus ipsis. apud quos jactura facta est. Neminem ab
excitanda (lomo ruina deterruit, et quum pénales ignis
absumsit. fundamenta tcpcnle adhuc area pontions. et
urbes hanstav sir-pins codent solo condimns. Adeo ad ho-
nas apes pertinax animus est. Terra marique humain
open cessawnt, nisimolemdentla ilerum tentare libuisset.

XXXII. lngratus est; non mihi fecitninjnriam , sed situ;
ego benefieio men, quum darcm, nsus son], nec ideo ph
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perdu avec celui-la , je le gagnerai avec d’autres.
A celui-la même je donnerai encore; et semblable
au bon laboureur, à force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait

grit- dlbo, sed diligentins; quad in hoc perdidi , Il) allia
mipiam. Sed unie ipsi beneflcium dabe iterum, et tan-
quam bonus agricole , cura cultuque sterititatem soli vin-

263

est perdu pour moi; lui , il est perdu pour tout
le monde. il n’y a pas de grandeur d’âme il donner

et à perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de donner.

cam. Perm mihi beneflcium: fate omnibus. Non est magot
entrai. dure et perdere; hoc est muni mimi, perde"
et dure.


